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Pour de nombreux pays, l’énergie nucléaire reste une option importante pour 
améliorer la sécurité énergétique, fournir l’énergie nécessaire au développement et 
lutter contre le changement climatique. Cette conclusion fait partie de celles qui ont 
été tirées lors de la Conférence ministérielle sur l’énergie nucléaire au 21e siècle, qui s’est tenue récemment à 
Saint-Pétersbourg. Des participants venus du monde entier se sont réunis et ont convenu que l’énergie nucléaire 
avait un rôle important à jouer face aux défis que doit relever la communauté internationale. M. Angel Gurría, 
Secrétaire général de l’OCDE, a insisté dans un communiqué de la conférence sur la question particulière du 
changement climatique : « Nous sommes loin de notre objectif environnemental de limiter l’augmentation de 
la température moyenne mondiale. Des efforts plus intenses et innovants sont nécessaires pour trouver une 
solution à laquelle l’énergie nucléaire peut et doit contribuer. »  

Dans sa déclaration, il a également souligné qu’il était essentiel que le développement de l’énergie nucléaire 
se fasse  « de manière sûre et économiquement compétitive. C’est le seul moyen de bénéficier des avantages 
offerts par l’énergie nucléaire, dont la sécurité d’un approvisionnement sans carbone à long terme et des 
prix stables. » En effet, la sûreté nucléaire est absolument fondamentale dans le développement de l’énergie 
nucléaire, et aucun laisser-aller ne peut être toléré dans ce domaine. Les participants de la conférence de 
Saint-Pétersbourg ont par ailleurs noté que l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi avait 
effectivement entraîné le renforcement de la sûreté nucléaire partout dans le monde. La communauté nucléaire 
internationale doit poursuivre sa collaboration dans ce sens.

Les lecteurs pourront constater dans ce numéro d’AEN Infos que le programme de l’Agence en matière de 
projets de recherche internationaux communs est très vaste. Les analyses économiques font également partie 
des points forts de l’AEN. Elles sont mises en avant dans l’article sur l’interaction entre l’énergie nucléaire et 
les énergies renouvelables dans les réseaux électriques bas carbone ainsi que dans celui sur l’estimation et 
la comparaison des coûts de démantèlement des installations nucléaires. 

Plus de deux ans après l’accident de Fukushima Daiichi, les perspectives d’avenir de l’énergie nucléaire 
deviennent plus évidentes, tout comme les enseignements à en tirer. Les autorités de sûreté et les exploitants 
de centrales ont pu prendre la mesure des conséquences de l’accident et agir pour améliorer la sûreté des 
centrales et les dispositifs de gestion de crise. Les niveaux de sûreté sont désormais encore plus élevés. Les 
mesures prises par les pays membres de l’AEN et les comités techniques permanents sont décrites plus avant 
dans le nouveau rapport de l’AEN intitulé The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident: OECD/NEA Nuclear 
Safety Response and Lessons Learnt.

L’énergie nucléaire :  
une option importante  
dans le mix énergétique

Luis E. Echávarri
Directeur général de l’AEN
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Effets systémiques de l’énergie nucléaire  
et des renouvelables dans les réseaux 

électriques bas carbone
par J.H. Keppler, M. Cometto et R. Cameron*

Qu’entend-on par « effets 
systémiques » ?
Les centrales de production d’électricité ne sont pas 
des éléments isolés. Elles interagissent entre elles 
ainsi qu’avec les consommateurs et l’environnement 
naturel, économique et social par l’intermédiaire 
du réseau électrique. Cela signifie que la produc-
tion d’électricité génère des coûts qui dépassent le 
périmètre d’une centrale individuelle. L’attention 
est portée en particulier sur les effets systémiques 
des énergies renouvelables variables comme l’éolien 
et le solaire. Leur déploiement croissant génère de 
nombreux impacts qui affectent profondément la 
structure, le financement et le mode d’exploitation 
des systèmes électriques. 

Bien que les externalités classiques comme 
les impacts sur l’environnement ou la sécurité de 
l’approvisionnement constituent également les coûts 
systémiques, l’attention est de plus en plus portée 
sur les « coûts au niveau du réseau », qui est un 
sous-ensemble des coûts systémiques véhiculés par 
le réseau électrique. Ces coûts réseau comprennent 
a) les coûts d’extension et de renforcement des 
réseaux de transport et de distribution, ainsi que le 
raccordement de nouvelles capacités au réseau et 
b)  les coûts supplémentaires pour l’équilibrage à 
court terme de la production et de la demande, et 
pour le maintien à long terme de capacités de réserve 
suffisantes pour garantir l’approvisionnement.

En outre, les énergies renouvelables variables 
ont de nombreux effets dynamiques qui impactent 
profondément la gestion et la structure des marchés 
de l’électricité. Leurs coûts marginaux faibles font 
baisser les prix de l’électricité et réduisent les fac-
teurs de charge des technologies programmables 
(« effet de compression ») avec des impacts impor-
tants sur la rentabilité de ces dernières. À l’échelle 
nationale, la structure de production actuelle n’est 
plus optimale car les nouvelles courbes de demande 
résiduelle nécessitent l’utilisation d’un mix techno-
logique différent.

L’électricité produite par les énergies renouve la-
bles variables affecte également l’économie des tech-
nologies programmables, en particulier la production 
électronucléaire, à la fois sur le court et le long 
terme. À court terme, si la structure actuelle du mix 
de production électrique est conservée, toutes les 
technologies programmables (nucléaire, charbon 
et gaz notamment) vont subir une baisse des prix 
de l’électricité et une réduction de leurs facteurs 
de charge. Grâce à des coûts variables relativement 

faibles, les centrales nucléaires existantes vont être 
relativement moins pénalisées que les centrales 
à gaz et à charbon, dont la rentabilité a déjà été 
considérablement affectée par l’introduction des 
énergies renouvelables variables dans plusieurs 
pays de l’OCDE. À long terme cependant, les 
technologies ayant des coûts fixes élevés comme 
l’énergie nucléaire, seront pénalisés de manière 
disproportionnée par la difficulté de financer de 
tels projets dans un contexte de prix bas et volatiles. 
L’importance de ces différents effets va dépendre de 
la part d’énergies renouvelables variables introduite 
dans le mix énergétique, des conditions locales et du 
niveau du prix du CO2. 

Énergie nucléaire et effets systémiques
Comme toute forme de production d’énergie, l’éner-
gie nucléaire a ses propres coûts systémiques, bien 
qu’ils sont relativement faibles par rapport à ceux 
des énergies renouvelables variables. Ils relèvent 
des exigences en matière de localisation des cen-
trales, des implications de leur implantation sur la 
configuration et les caractéristiques techniques du 
réseau électrique, ainsi que des besoins spécifiques 
en matière d’équilibrage liés à la taille des centrales 
nucléaires. Les coûts supplémentaires provenant des 
contraintes en matière d’implantation sont souvent 
pris en charge par les centrales nucléaires elles-
mêmes et, ainsi, les coûts supplémentaires imposés 
au système électrique dans son ensemble restent très 
limités. Quant aux contraintes électriques, les régle-
mentations varient selon les conditions imposées au 
système électrique en termes d’amélioration de la 
stabilité et de la sécurité des réseaux, de configura-
tion de ces derniers ou de l’interaction avec les autres 
centrales en raison des caractéristiques d’exploita-
tion de ces dernières. Ces contraintes dépendent des 
différentes réglementations propres à chaque pays 
de l’OCDE.

D’autre part, les centrales nucléaires ont la 
capacité de compenser, via le suivi de charge, les 
fluctuations de la production des énergies renouve-
lables variables. La plupart des centrales nucléaires 
sont exploitées à un niveau de puissance stable 
et proche de la pleine capacité, alors que d’autres, 
notamment en France et en Allemagne, ont une 

* M. Jan Horst Keppler (jan-horst.keppler@oecd.org) est 
Consultant dans la Division du développement nucléaire 
de l’AEN, M. Marco Cometto est Administrateur à l’AEN 
et M. Ron Cameron (ron.cameron@oecd.org) est Chef de la 
Division du développement nucléaire de l’AEN.
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grande expérience du suivi de charge. En France, 
la capacité nucléaire est supérieure aux besoins 
en base pendant certaines périodes, au cours des-
quelles il est nécessaire de réduire le taux de charge. 
En Allemagne, la grande diversité des énergies 
renouvelables variables a plusieurs fois imposé des 
prix inférieurs aux coûts marginaux du nucléaire, 
et parfois même des prix négatifs. Les expériences 

française et allemande montrent que les centrales 
nucléaires ont les capacités techniques pour fonc-
tionner en suivi de charge. Les capacités de suivi de 
charge à court terme des centrales nucléaires sont 
donc comparables à celles des centrales à charbon 
mais en-deçà de celles des centrales à gaz à cycle 
combiné et des turbines à gaz à cycle ouvert (voir 
Tableau 1). 

Tableau 1 : Comparaison des capacités de suivi de charge des centrales programmables

Temps de démarrage
Variation de puissance 

max. en 30 sec

Gradient maximal de 
variation de puissance 

(%/min)
Turbine à gaz à cycle ouvert (OCGT) 10-20 min 20-30 % 20 %/min

Centrale à gaz à cycle combiné (CCGT) 30-60 min 10-20 % 5-10 %/min

Centrale à charbon 1-10 heure(s) 5-10 % 1-5 %/min

Centrale nucléaire 2 heures - 2 jours jusqu’à 5 % 1-5 %/min

Source : EC JRC, 2010 et AEN, 2011.

Mesurer les effets systémiques
Une évaluation des coûts réseau (qui incluent les 
coûts de connexion, d’extension et de renforcement 
du réseau ainsi que les coûts supplémentaires d’équi-
librage à court terme et d’adéquation de capacité de 
réserve à long terme, mais excluent les coûts finan-
ciers de l’intermittence tout comme les impacts sur 
la sécurité de l’approvisionnement et sur l’environ-
nement) révèle un écart considérable entre ceux des 
énergies programmables et ceux des énergies renou-
velables variables. 

À partir d’une méthodologie commune et d’un 
vaste éventail de données nationales spécifiques, 
les coûts réseau de l’Allemagne, des États-Unis, de la 
Finlande, de la France, de la République de Corée et 
du Royaume-Uni ont été calculés pour le nucléaire, 
le charbon, le gaz, l’éolien terrestre et offshore et le 

solaire photovoltaïque pour des niveaux de pénétra-
tion de 10 % et de 30 %. 

Les résultats montrent que les coûts systémiques 
des technologies programmables sont relativement 
modestes et généralement inférieurs à 3 USD par 
MWh. Ces coûts sont considérablement plus élevés 
pour les technologies variables et peuvent atteindre 
80 USD par MWh pour le solaire. Les coûts systé-
miques des énergies renouvelables variables seraient 
inférieurs de 10 à 20 USD par MWh si les coûts relatifs 
au besoin de disposer de capacité de réserve n’étaient 
pas inclus. Ceci suppose que les réseaux électriques 
actuels des pays de l’OCDE disposent déjà de moyens 
programmables suffisants pour couvrir la demande 
électrique à tout instant. Cette hypothèse, qui peut 
être admise à court terme, ne peut l’être à long terme 
lorsque la capacité existante devra être remplacée.  

Tableau 2 : Coûts systémiques au niveau du réseau dans quelques pays de l’OCDE/AEN (USD/MWh)

Allemagne

Technologie Nucléaire Charbon Gaz Éolien 
terrestre

Éolien  
offshore Solaire

Niveau de pénétration 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 %

Coûts de réserve (adéquation) 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 7,96 8,84 7,96 8,84 19,22 19,71

Coûts de rééquilibrage 0,52 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 6,41 3,30 6,41 3,30 6,41

Connexion au réseau 1,90 1,90 0,93 0,93 0,54 0,54 6,37 6,37 15,71 15,71 9,44 9,44

Renforcement et extension du réseau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 22,23 0,92 11,89 3,69 47,40

Coûts systémiques totaux au niveau du réseau 2,42 2,25 0,97 0,97 0,54 0,54 19,36 43,85 27,90 42,85 35,64 82,95

états-Unis

Technologie Nucléaire Charbon Gaz Éolien 
terrestre

Éolien  
offshore Solaire

Niveau de pénétration 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 %

Coûts de réserve (adéquation) 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 5,61 6,14 2,10 6,85 0,00 10,45

Coûts de rééquilibrage 0,16 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 2,00 5,00 2,00 5,00

Connexion au réseau 1,56 1,56 1,03 1,03 0,51 0,51 6,50 6,50 15,24 15,24 10,05 10,05

Renforcement et extension du réseau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 2,20 1,18 1,18 2,77 2,77

Coûts systémiques totaux au niveau du réseau 1,72 1,67 1,07 1,07 0,51 0,51 16,30 19,84 20,51 28,26 14,82 28,27
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Finlande

Technologie Nucléaire Charbon Gaz Éolien 
terrestre

Éolien  
offshore Solaire

Niveau de pénétration 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 %

Coûts de réserve (adéquation) 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 8,05 9,70 9,68 10,67 21,40 22,04

Coûts de rééquilibrage 0,47 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 5,30 2,70 5,30 2,70 5,30

Connexion au réseau 1,90 1,90 1,04 1,04 0,56 0,56 6,84 6,84 18,86 18,86 22,02 22,02

Renforcement et extension du réseau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,72 0,12 1,04 0,56 4,87

Coûts systémiques totaux au niveau du réseau 2,37 2,20 1,10 1,10 0,56 0,56 17,79 23,56 31,36 35,87 46,67 54,22

France

Technologie Nucléaire Charbon Gaz Éolien 
terrestre

Éolien  
offshore Solaire

Niveau de pénétration 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 %

Coûts de réserve (adéquation) 0,00 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 8,14 8,67 8,14 8,67 19,40 19,81

Coûts de rééquilibrage 0,28 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 5,01 1,90 5,01 1,90 5,01

Connexion au réseau 1,78 1,78 0,93 0,93 0,54 0,54 6,93 6,93 18,64 18,64 15,97 15,97

Renforcement et extension du réseau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 2,15 2,15 5,77 5,77

Coûts systémiques totaux au niveau du réseau 2,07 2,05 1,01 1,01 0,54 0,54 20,47 24,10 30,83 34,47 43,03 46,55

République de Corée

Technologie Nucléaire Charbon Gaz Éolien 
terrestre

Éolien  
offshore Solaire

Niveau de pénétration 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 %

Coûts de réserve (adéquation) 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 2,36 4,04 2,36 4,04 9,21 9,40

Coûts de rééquilibrage 0,88 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7,63 14,15 7,63 14,15 7,63 14,15

Connexion au réseau 0,87 0,87 0,44 0,44 0,34 0,34 6,84 6,84 23,85 23,85 9,24 9,24

Renforcement et extension du réseau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 2,81 2,15 2,15 5,33 5,33

Coûts systémiques totaux au niveau du réseau 1,74 1,40 0,46 0,46 0,34 0,34 19,64 27,84 35,99 44,19 31,42 38,12

Royaume-Uni

Technologie Nucléaire Charbon Gaz Éolien 
terrestre

Éolien  
offshore Solaire

Niveau de pénétration 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 % 10 % 30 %

Coûts de réserve (adéquation) 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 4,05 6,92 4,05 6,92 26,08 26,82

Coûts de rééquilibrage 0,88 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7,63 14,15 7,63 14,15 7,63 14,15

Connexion au réseau 2,23 2,23 1,27 1,27 0,56 0,56 3,96 3,96 19,81 19,81 15,55 15,55

Renforcement et extension du réseau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 5,20 2,57 4,52 8,62 15,18

Coûts systémiques totaux au niveau du réseau 3,10 2,76 1,34 1,34 0,56 0,56 18,60 30,23 34,05 45,39 57,89 71,71

L’estimation des coûts systémiques au niveau 
du réseau permet également de calculer les coûts 
 complets de l’approvisionnement en électricité avec 
et sans énergies renouvelables variables. Ce calcul 
peut être effectué en comparant les coûts de l’élec-
tricité pour différents niveaux de pénétration des 
 énergies renouvelables avec un scénario de référence 
ne contenant que les technologies programmables. 
L’analyse montre que l’introduction des technologies 
renouvelables variables jusqu’à 10 % de l’approvi-
sionnement total en électricité augmente le coût par 
MWh de 5 à 50 % selon le pays. Avec un taux de 
pénétration de 30 %, les coûts par MWh pourraient 
augmenter de 16 à 180 % (ce dernier cas étant relatif 
à l’utilisation de l’énergie solaire en Finlande). 

Internalisation des effets systémiques 
à l’aide de cadres réglementaires 
améliorés
L’introduction de grandes quantités d’énergies 
renouvelables variables crée une situation 
radicalement nouvelle sur les marchés de l’électricité 
de gros, qui nécessitera à son tour l’adaptation rapide 
de tous les acteurs. Il s’agit plus particulièrement de 
créer des cadres institutionnels, réglementaires et 
financiers nouveaux qui permettent de rémunérer 
les services dits « de flexibilité » comprenant la 
fourniture de services d’équilibrage à court terme 
et la mise en disposition de capacité de réserve 
programmable en quantité suffisante à long terme. Il 
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existe essentiellement quatre leviers qui permettent 
de fournir les services d’équilibrage et les capacités 
de réserve nécessaires pour garantir l’équilibre entre 
l’offre et la demande dans les sytèmes électriques 
avec des parts importantes d’énergies renouvelables 
variables :

•	 les réserves tournantes à court terme et la capa-
cité de réserve à long terme fournies par des 
moyens de production programmables comme 
le nucléaire, le charbon ou le gaz ;

•	 les interconnexions pour lisser les déséquilibres 
locaux entre l’offre et la demande à l’échelle 
nationale ou supranationale ;

•	 le stockage dans le but d’obtenir des réserves 
de puissance disponibles à court terme selon le 
besoin ;

•	 la gestion de la demande pour limiter celle-ci en 
cas d’insuffisance de l’offre. 

Dans le cadre du marché actuel, les mécanismes 
de capacité pourraient jouer un rôle particulier 
pour rémunérer les capacités programmables 
uniquement pour leur disponibilité en cas de besoin. 
Cette rémunération pourrait être administrée par 
des paiements de capacité, des marchés avec 
obligations de capacité ou la souscription de contrats 
à long terme et à prix fixes pour garantir des parts 
de production des centrales programmables, sous 
la forme de contrats de différence ou de tarifs de 
rachat garantis.

Les effets systémiques des énergies renouvelables 
variables nécessitent également de repenser les 
mécanismes par lesquels les subventions sont 
accordées. La combinaison des tarifs de rachat 
garantis et de la priorité réseau pour les énergies 
renouvelables fait en sorte que celles-ci n’ont pas 
d’intérêt à ajuster leur charge aux conditions du 
marché. D’autres méchanismes seraient plus 
efficaces que le système actuel : les primes d’achat 
( feed-in premiums ou FIPs) ou bien encore l’obligation 
pour tous les fournisseurs, y compris les producteurs 
d’électricité issue d’énergies renouvelables variables, 
d’injecter, heure par heure, des quantités constantes 
d’électricité dans le système.

Recommandations en matière de 
politique énergétique
Les énergies renouvelables variables sont en train 
de créer un marché de l’électricité dans lequel les 
technologies programmables ne sont plus en mesure 
de se financer uniquement avec les revenus du 
marché de gros de l’électricité. Les impacts sur la 
sécurité de l’approvisionnement en électricité sont 
particulièrement inquiétants. Seule la faiblesse 
actuelle de la demande en électricité due à la crise 
économique dans les pays de l’OCDE a permis de 
reporter provisoirement les tensions plus sérieuses 
dans le maché.

Du fait de leur ampleur, les coûts systémiques 
techniques et financiers ne peuvent plus continuer 

à être supportés de manière diffuse et non reconnue 
par les exploitants de technologies programmables 
à travers des services non rémunérés. 

Même si les analyses à venir affineront très 
probablement les résultats de cette étude, il 
est possible dès à présent d’identifier quatre 
recommandations en matière de politique 
énergétique : 

Recommandation 1 :
Garantir la transparence des coûts de production 
de l’électricité au niveau système. Ne pas le faire 
aurait pour effet d’entraîner des hausses imprévues 
du coût total de fourniture de l’électricité, et ce pour 
de longues années.

Recommandation 2 :
Préparer des instruments de régulation avec l’objectif 
de minimiser les coûts systémiques et de favoriser 
leur internalisation au moindre coût. À ce sujet, 
quatre approches méritent réflexion :

•	 reconnaître et compenser de manière adéquate la 
réduction des revenus des exploitants de moyens 
de production programmables, due à l’effet de 
compression ;

•	 garantir que tous les exploitants, y compris ceux 
des énergies renouvelables, injectent heure par 
heure des quantités constantes d’électricité dans 
le système pour internaliser efficacement les 
coûts systémiques d’équilibrage et d’adéquation ;

•	 allouer les coûts d’extension et de connexion du 
réseau aux exploitants appropriés dans la mesure 
où les coûts de renforcement du réseau et d’inter-
connexion sont difficiles à imputer à une techno-
logie en particulier ; 

•	 surveiller les conséquences de la mise en place de 
différentes stratégies pour la fourniture de capa-
cités de réserve sur les émissions de carbone et 
proposer une internalisation à l’aide d’une taxe 
carbone robuste.

Recommandation 3 :
Reconnaître l’intérêt des technologies program-
mables bas carbone comme le nucléaire venant en 
complément de l’introduction des énergies renou-
velables variables. Bien qu’elle ait des coûts systé-
miques qui lui sont propres, l’énergie nucléaire reste 
la seule source d’électricité programmable à faibles 
émissions de CO2, en dehors de l’hydraulique dont la 
capacité disponible est néanmoins limitée. 

Recommandation 4 :
Développer la f lexibilité des ressources pour 
permettre la coexistence de l’énergie nucléaire 
et des énergies renouvelables variables dans les 
futurs systèmes bas carbone. Cela nécessitera le 
développement des aptitudes au suivi de charge 
pour les technologies bas carbone programmables, 
y compris le nucléaire, l’accroissement des capacités 
de stockage, l’augmentation des interconnexions 
internationales et une plus grande flexibilité de la 
demande.  
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L’implication des parties prenantes :  
Un thème central de la radioprotection

par H.B. Okyar, C. Mays, E. Lazo, M. Siemann*

À travers le monde, les parties prenantes de la 
société civile jouent un rôle de plus en plus 

important dans les décisions concernant les appli-
cations et les effets des rayonnements ionisants. Ce 
changement culturel est soutenu par la Convention 
d’Aarhus, laquelle garantit le droit d’accès du citoyen 
à l’information et à la réparation en justice, ainsi 
que le droit à la participation aux décisions dans le 
domaine environnemental. Même dans les cas où il 
n’est pas fait référence à ce traité international, il est 
clair que les professionnels dans les domaines de la 
radioprotection, de la gestion des déchets radioactifs 
et de la sûreté nucléaire, doivent constamment déve-
lopper leur sensibilité à l’égard des besoins du public. 
L’AEN soutient depuis longtemps ces professionnels 
pour améliorer leur compréhension, leur pratique et, 
en fin de compte, le service qu’ils rendent à la société.

Le Comité de protection radiologique et de santé 
publique (CRPPH) de l’AEN a commencé à mettre 
l’accent sur l’importance de l’implication des parties 
prenantes dans la prise de décisions en matière de 
radioprotection au début des années 90. Au départ, 
l’implication des parties prenantes consistait essen-
tiellement à informer le public de décisions déjà 
prises et en espérant le convaincre (selon l’approche 
« décider-annoncer-défendre »). Mais en 1998, la 
question suivante s’est posée : « La société doit-elle 
être intégrée dans les décisions en matière de radio-
protection, ou est-ce la radioprotection qui doit être 
intégrée dans les décisions de la société concernant 
le domaine radiologique ? » Le débat sur cette ques-
tion a été ouvert lors d’une série d’ateliers sur l’im-
plication des parties prenantes, en 1998, à Villigen, 
où il a été convenu que les décisions en matière de 
radio protection devaient clairement être considé-
rées comme un élément de soutien aux décisions 
de la société. Depuis lors, le CRPPH s’emploie acti-
vement à promouvoir l’échange d’expérience entre 
ses membres, tant en ce qui concerne l’implication 
des différentes parties prenantes dans la prise de 
décisions en matière de radioprotection, qu’en ce 
qui concerne l’examen des différents aspects et 

processus débouchant sur des décisions durables et 
acceptables en la matière. Aujourd’hui, cet examen 
se poursuit et se trouve au cœur de nombreuses acti-
vités du CRPPH.

Science et valeurs dans la prise 
de décisions en matière de 
radioprotection
Ces vingt dernières années, les spécialistes de la 
radioprotection se sont efforcés d’informer le public 
des risques radiologiques, d’insister sur le fait que ces 
risques sont relativement faibles en valeur absolue, et 
de mettre en évidence l’omniprésence de l’exposition 
aux rayonnements. Toutefois, des études conduites 
par ailleurs sur l’implication des parties prenantes 
ont mis l’accent non seulement sur l’importance des 
connaissances scientifiques dans la prise de déci-
sions en matière de radioprotection, mais également 
sur le poids des valeurs sociales qui peut prendre 
dans les décisions une part prépondérante sur les 
faits scientifiques. Il est de plus en plus reconnu que 
les valeurs sociales doivent être prises en compte et, 
de surcroît, qu’elles sont particulièrement révélées 
par le dialogue avec les parties prenantes impliquées 
et affectées. Depuis le début des années 90, le CRPPH 
a organisé toute une série de réunions et d’ateliers 
internationaux et a mis en place des groupes d’ex-
perts pour aborder des questions sur le thème de 
l’implication des parties prenantes. Dernièrement, 
trois grands ateliers ont été organisés en Finlande, 
en France et le plus récent au Japon, pour examiner 
le poids de différentes valeurs sociales et incertitudes 
scientifiques dans la prise de décisions en matière de 
radioprotection. 

Les ateliers sur la Science et les valeurs (Science 
and values workshops) ont été lancés en 2008 afin de 
mieux comprendre l’importance des différentes 
composantes dans la prise de décisions, et de faire 
le point sur les approches les plus claires et transpa-
rentes pour allier la science et les valeurs qui sous-
tendent ces décisions, ceci dans le but d’améliorer 
le système de radioprotection. Le troisième atelier, 
qui a eu lieu à Tokyo, Japon, en novembre 2012 
s’est appuyé sur des questions découlant de l’acci-
dent de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi 
afin de mieux  comprendre les aspects relatifs à la 
science et aux valeurs dans les décisions prises. Ce 
troisième atelier donna la parole à un panel large 
de représentants officiels de la radioprotection des 
pays asiatiques, lesquels firent part de leurs défis et 

* M. Halil-Burçin Okyar (halilburcin.okyar@oecd.org) est 
Administrateur dans la Division de la protection radiologique 
et de gestion des déchets radioactifs de l’AEN. Mme Claire 
Mays (claire.mays@oecd.org) est consultante dans la division, 
M. Edward Lazo (edward.lazo@oecd.org) est Administrateur 
principal et M. Michael Siemann (michael.siemann@oecd.org) 
est Chef de la Division.
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solutions à la suite de l’accident. Une étude en pro-
fondeur des processus de décision, impliquant des 
professionnels, des élus locaux, ainsi que des leaders 
de communautés, a été réalisée en considérant les 
comportements d’auto-assistance dans le contexte 
de la décontamination d’une école élémentaire située 
dans la préfecture de Fukushima. Les autres thèmes 
examinés portèrent sur les expositions aux faibles 
doses/débits de dose et la sante publique, et les effets 
non-cancérigènes. Le rapport complet de cet atelier 
de Tokyo est disponible en ligne.

L’AEN soutient également et organise conjointe-
ment une suite innovante d’Initiatives de dialogue à 
Fukushima sous l’égide de la Commission internatio-
nale de protection radiologique (CIPR). À ce jour, six 
dialogues structurés se sont tenus. Ils rassemblent 
des représentants des nombreuses catégories de 
parties prenantes pour explorer des enjeux impor-
tants concernant le rétablissement : évacuation, 
retour précoce et reconstruction, contamination 
de la nourriture, suivi des niveaux radiologiques et 
éducation, par exemple. Pendant ces dialogues entre 
des professionnels internationaux de la radiopro-
tection et les habitants des communautés affectées 
par l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichi, il devint évident que les personnes ne s’at-
tendent pas à ce que les experts leur fournissent le 
dernier mot quant à savoir si leurs conditions de vie 
sont « sûres » ou « risquées ». Plutôt, les personnes 
qui s’estiment affectées attendent des spécialistes 
qu’ils les aident à améliorer leurs connaissances de 
sorte qu’ils puissent mieux comprendre les possibles 
conséquences radiologiques se rapportant à leurs 
propres décisions. Est ainsi souligné une fois de plus 
le changement de paradigme en radioprotection, où 
le professionnel se pose moins en expert en titre et 
davantage en spécialiste au service de la société.

L’AEN prend la pleine mesure des leçons qui 
continuent d’émerger à la suite de la catastrophe 
de Fukushima, et de l’importance de soutenir les 
fonctionnaires et les habitants affectés. L’AEN va 
continuer de partager son savoir et de prodiguer ses 

conseils là où ils seront demandés, et de travailler 
pour et surtout avec les parties prenantes sur des 
activités vitales telles que les évaluations de dose 
post hoc, la veille sanitaire, la décontamination hors 
site, la restauration du cadre de vie et le renforce-
ment de la confiance.

Les Recommandations de la CIPR 
et les Normes fondamentales 
internationales de sûreté
Tout au long de l’élaboration des dernières Recom-
mandations générales de la CIPR, parues dans sa 
Publication 103, et de la révision ultérieure des 
Normes fondamentales internationales de sûreté 
(BSS), l’AEN, la CIPR et l’AIEA ont engagé des dis-
cussions avec les parties prenantes afin d’obtenir 
des données pertinentes de la part des parties pre-
nantes gouvernementales, et de veiller à ce que les 
recommandations de la CIPR et les BSS soient pra-
tiques et viables. Dans le cadre de ces travaux, l’AEN 
a organisé cinq ateliers régionaux sur l’évolution du 
système de radioprotection en Asie, pour s’assurer 
de la bonne prise en compte du point de vue des 
acteurs asiatiques. Ces actions, conduites dans ce cas 
en coopération avec la CIPR et l’AIEA, constituent un 
exemple d’implication directe des parties prenantes.

INEX-3 et INEX-4 
Depuis l’accident de Three Mile Island en 1979, et plus 
encore depuis l’accident de Tchernobyl en 1986, l’AEN 
a activement étudié les aspects internationaux de la 
gestion des situations d’urgence nucléaire à travers 
l’organisation des exercices internationaux d’ur-
gence nucléaire (INEX). Les deux premières séries 
d’exercices (INEX-1, INEX-2 et INEX-2000), qui se sont 
déroulées entre 1993 et 2001, ont porté sur les aspects 
nationaux et internationaux des réponses appor-
tées pendant les premières phases d’une urgence 
nucléaire. INEX-3 et INEX-4, qui se sont déroulés 

La troisième conférence sur la Science et les valeurs dans la prise de décision  
en matière de radioprotection a eu lieu au Japon en novembre 2012.
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respectivement en 2005/2006 et 2010/2011, ont traité 
des phases ultérieures, en particulier de la gestion 
des conséquences. Une part particulièrement impor-
tante de ces exercices a été consacrée à l’implication 
des parties prenantes dans la planification d’urgence 
et la gestion des conséquences. Cependant, les pays 
participants ont indiqué que c’était une tâche énorme 
que de trouver des parties prenantes qui acceptent de 
participer à la planification d’urgence en apportant 
le niveau de détail et d’engagement nécessaire à la 
bonne mise en œuvre des contre-mesures et de la ges-
tion des conséquences post-accidentelles. Ces pays 
ont également reconnu qu’il était nécessaire d’inclure 
un large éventail de parties prenantes, notamment 
des représentants des secteurs de l’agriculture et de 
la distribution alimentaire (dans le cas d’un scénario 
avec des conséquences sur l’agriculture, par exemple) 
afin de concourir à la stabilité des marchés. Une syn-
thèse complète des résultats d’INEX-4 a été publiée 
en janvier 2013 et une session spécifique a été orga-
nisée en mai 2013 sur les thèmes apparus à l’issue de 
l’enquête conduite par questionnaire auprès des pays 
ayant mené l’exercice INEX-4. Le CRPPH examine 
actuellement les objectifs devant être testés lors de 
l’exercice INEX-5, qui se tiendra vraisemblablement 
en 2015/2016.

Enseignements tirés de l’accident de  
Fukushima Daiichi en matière de 
gestion d’urgence et de rétablissement 
Sur la base de l’expérience acquise dans le cadre 
des séries INEX mentionnées ci-dessus, l’AEN a 
 commencé à rassembler les expériences de ses 
membres par une enquête sur les communications 
d’urgence, les méthodes d’établissement de critères 
nationaux (ou de protocole) pour le suivi des produits 
importés (provenant du pays touché, par exemple) 
et les évaluations techniques des situations d’acci-
dents suite aux enseignements tirés de l’accident de 
Fukushima Daiichi. Quatorze des pays membres de 
l’AEN ont répondu à l’enquête, conduite entre  jan-
vier et mars 2013. Les résultats de l’enquête et les 
leçons tirées de Fukushima firent l’objet d’une dis-
cussion avec les pays membres pendant une session 
commune CRPPH/Groupe de travail sur les urgences 
nucléaires (WPNEM) en mai 2013. À cet égard, les 
questions relatives à l’implication des parties pre-
nantes (décisions sur la planification et la prépara-
tion en cas d’urgence, la définition des zones, les 
critères de mise à l’abri et d’évacuation, les moda-
lités de fin d’évacuation et de mise à l’abri, et les 
modalités de retour des personnes évacuées dans 
leur habitation d’origine) seront toutes primordiales, 
en raison de leur impact social potentiel. Le point de 
vue des membres du CRPPH et du WPNEM au sujet 
des approches actuelles, ou des critères de prise de 
décisions, a été recueilli par sondage et a servi de 
référence pour la mise à jour du rapport de l’AEN sur 
les Contre-mesures à court terme en cas d’urgence nucléaire 
ou radiologique. Le rapport mis à jour a été approuvé 
et devra être publié en 2013. 

Conclusion
L’AEN a fait de l’implication des parties prenantes 
dans la prise de décisions en matière de radiopro-
tection un de ses enjeux emblématiques et l’un de 
ses atouts remarquables en tant qu’organisation 
nucléaire international. Les enseignements tirés 
au cours des 20 dernières années permettent non 
seulement d’identifier les domaines qui mériteraient 
d’être étudiés plus avant, mais également de per-
fectionner les mécanismes et les approches de tra-
vail pour être plus efficaces et mieux répondre aux 
besoins de radioprotection des parties prenantes. 
L’AEN va continuer de tendre la main aux parties 
prenantes institutionnelles, académiques et civiles, 
aux niveaux national et international, pour aider au 
développement d’une culture de radioprotection plus 
inclusive au service de la santé publique.
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D ans le cadre d’une décision de diversification 
de leur mix énergétique, les Émirats arabes 

unis (EAU) ont démarré la construction de leur 
première centrale nucléaire. Dans ce contexte, les 
Émirats ont également adopté un certain nombre de 
mesures importantes afin de s’intégrer au régime 
international de sûreté nucléaire.

Développement du programme 
nucléaire des EAU

En 2008, les Émirats arabes unis ont adopté la Politique 
sur l’évaluation et le développement potentiel d’une énergie 
nucléaire pacifique, après étude des options disponibles 
pour répondre aux besoins énergétiques croissants 
du pays. L’option retenue devait répondre plus 
particulièrement aux besoins énergétiques liés aux 
projets d’usines de dessalement qui constituent 
une solution énergivore aux problèmes de pénurie 
d’eau potable dans la région. Cette évaluation des 
options disponibles a conduit le gouvernement 
émirien à conclure que « la production d’énergie 
nucléaire est apparue comme une option éprouvée 
à la fois prometteuse sur le plan environnemental 
et compétitive sur le plan commercial, susceptible 
d’apporter une contribution significative en charge de 
base à l’économie et à la sécurité énergétique future 
des EAU ». Une fois la décision prise, le gouvernement 
des EAU s’est lancé dans une démarche active 
d’adoption et de mise en œuvre des politiques et 
actions nécessaires au lancement d’un programme 
d’énergie nucléaire. Les mesures préparatoires à la 
mise en œuvre du programme nucléaire se sont en 
effet succédées à un rythme soutenu, avec pour la 
seule année 2009 :

•	 Adoption de la loi fédérale des EAU n° 6 de 2009 
relative aux utilisations pacifiques de l’énergie 
nucléaire : cette loi a permis le développement 
d’un système de délivrance d’autorisations et 
de contrôle des matières nucléaires et a établi 
l’Autorité fédérale de réglementation nucléaire 
(FANR) des Émirats arabes unis pour supervi-
ser le secteur de l’énergie nucléaire aux Émirats 
et promouvoir les normes les plus élevées en 
matière de sûreté nucléaire, de sécurité nucléaire 
et de radioprotection. La loi a également mis en 
place un système de délivrance d’autorisations 
et de contrôle des matières nucléaires conforme 
aux critères fixés par l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA). Elle interdit le dévelop-
pement, la construction et l’exploitation d’usines 

d’enrichissement de l’uranium ou de retraite-
ment de combustible usé sur le territoire des 
EAU. Au lieu de cela, les EAU s’approvisionneront 
en combustible nucléaire auprès de fournisseurs 
internationaux, conformément à l’accord de 
coopération signé avec les États-Unis le 15 jan-
vier 2009. La loi établit en outre un système de 
sanctions civiles et pénales en cas d’infractions 
telles que le vol, le transport ou le commerce non 
autorisés de matières nucléaires. 

•	 Établissement de l’Autorité fédérale de 
réglementation nucléaire (FANR) : la FANR a été 
établie en tant que personne morale indépendante 
disposant d’une pleine capacité juridique et d’une 
indépendance financière et administrative. 
Elle est chargée de la réglementation et de 
l’autorisation des activités nucléaires aux EAU, 
ce qui englobe, en plus du programme d’énergie 
nucléaire, les matières radioactives et les sources 
de rayonnement utilisées en médecine, dans la 
recherche, dans l’exploration des ressources 
pétrolières, ainsi que dans d’autres secteurs. Elle 
décide de toutes les questions liées au contrôle et 
à la supervision du secteur nucléaire aux EAU, en 
particulier des questions de sûreté et de sécurité 
nucléaire, de radioprotection et de garanties. La 
FANR veille au respect de toutes les obligations 
incombant aux EAU en vertu des traités, des 
conventions ou des accords internationaux 
applicables.

L’énergie nucléaire aux émirats arabes unis :  
Cadre juridique et coopération en matière  

de réglementation
par X. Vásquez-Maignan*

Forum public d’Abu Dhabi en avril 2013 sur le rôle de la 
FANR pour assurer l’utilisation sûre, sécuritaire et paci-

fique de l’énergie nucléaire dans les Émirats arabes unis.
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* Mme Ximena Vásquez-Maignan (ximena.vasquez@oecd.org) 
est Conseillère juridique principale à l’AEN.
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•	 Établissement de la société émiratie d’énergie 
nucléaire, l’Emirates Nuclear Energy Corporation 
(ENEC) : l’ENEC est l’organisation chargée de 
la mise en oeuvre du programme d’énergie 
nucléaire des Émirats arabes unis. Elle sera la 
propriétaire et l’exploitant des futures centrales 
nucléaires des Émirats et servira également de 
bras financier au gouvernement d’Abu Dhabi pour 
les investissements stratégiques dans le secteur 
nucléaire, sur le plan national et international.

•	 Octroi du contrat principal pour les premières 
centrales nucléaires des Émirats arabes unis : 
l’ENEC a octroyé un contrat à un consortium 
mené par la Korea Electric Power Corporation 
(KEPCO) pour la fourniture aux Émirats de quatre 
APR1400, des réacteurs évolués à eau légère de 
troisième génération. 

En juillet 2012, après avoir réalisé son évaluation 
environ nementale et de sûreté dans le cadre de 
la demande de l’ENEC, la FANR a délivré à cette 
dernière une autorisation pour construire deux 
réacteurs nucléaires sur le site de Barakah, dans 
l’ouest de l’Émirat d’Abu Dhabi. L’ENEC devrait 
déposer une demande d’autorisation d’exploitation 
en 2015 en vue de la mise en service des tranches 
envisagée en 2017-2018. 

Membres de l’AIEA depuis le 15 janvier 1976, les 
EAU ont signé un Accord de garanties généralisées 
(AGG) le 9 octobre 2003 et un Protocol additionnel à 
l’AGG le 20 décembre 2010. Avant l’adoption de leur 
politique nucléaire, les Émirats avaient également 
adhéré à des instruments internationaux liés au 
nucléaire, tels que la Convention sur la notification 
rapide d’un accident nucléaire et la Convention 
sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de 
situation d’urgence radiologique (entrées toutes 
deux en vigueur aux EAU le 2 novembre 1987). Les 
Émirats ont continué d’étendre leurs engagements 
internationaux, notamment en adhérent récemment 
à la Convention sur la sûreté nucléaire et à la 
Convention commune sur la sûreté de la gestion du 
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des 
déchets radioactifs (entrées toutes deux en vigueur 
aux EAU le 29 octobre 2009). Les EAU ont également 
adhéré à des instruments internationaux relatifs à la 
responsabilité nucléaire, en particulier le Protocole 
de 1997 d’amendement de la Convention de Vienne 
de 1963 relative à la responsabilité civile en matière 
de dommages nucléaires (la « Convention de Vienne 
révisée ») et le Protocole commun de 1988 relatif 
à l’application de la Convention de Vienne et de 
la Convention de Paris (le « Protocole commun »), 
entrés en vigueur aux EAU le 29 août 2012 pour le 
premier et le 29 novembre 2012 pour le second.

Le régime de responsabilité civile 
nucléaire des EAU
Le droit commun de la responsabilité civile étant 
souvent inadapté pour traiter des problèmes parti-
culiers liés à l’énergie nucléaire, un régime spécial 
de responsabilité civile nucléaire est nécessaire. 

Les rédacteurs des conventions existantes sur la 
responsabilité nucléaire (à savoir la Convention de 
Paris sur la responsabilité civile dans le domaine 
de l’énergie nucléaire de 1960, la Convention de 
Vienne de 1963 et la Convention sur la réparation 
complémentaire des dommages nucléaires de 
1997) ont prévu une réparation appropriée pour les 
dommages causés au public par un accident nucléaire. 
Ces régimes spéciaux ont été prévus pour assurer 
que les exploi tants nucléaires, qui sont les mieux 
placés pour offrir une assurance concernant la sûreté 
de leurs ins tallations nucléaires et des activités de 
transport, assument la pleine responsabilité en cas 
d’accident, sans que cette responsabilité ne soit 
toutefois un fardeau excessif.  

Suite à leur adhésion à la Convention de Vienne 
révisée et au Protocole commun, les EAU ont adopté 
le Décret-loi fédéral n° 4 de 2012 sur la responsabilité 
civile en matière de dommages nucléaires en août 
2012 (la loi émiratie sur la responsabilité civile 
nucléaire), qui reprend les principes de base 
sur lesquels s’appuient les conventions sur la 
responsabilité civile nucléaire :

•	 Responsabilité objective : l’exploitant d’une ins-
tal lation nucléaire est tenu responsable, indé-
pendamment de toute faute ; par conséquent, 
une personne ayant subi un dommage causé par 
un accident nucléaire n’a pas à apporter la preuve 
d’une négligence ou d’une faute quelconque de la 
part de l’exploitant pour demander réparation. 

•	 Responsabilité exclusive : la responsabilité est 
canalisée exclusivement sur l’exploitant de l’in-
stal lation nucléaire, c’est-à-dire qu’aucune autre 
personne ou entité ne peut être tenue responsable.

•	 Limitation de la responsabilité en montant : le concept 
de la responsabilité illimitée de l’exploitant d’une 
installation nucléaire n’est appliqué que par un 
petit nombre d’États (le Japon et l’Allemagne, par 
exemple). La responsabilité de l’exploitant en 
vertu de la loi émiratie sur la responsabilité civile 
nucléaire est limitée à 450 millions de droits de 
tirage spéciaux (DTS).

•	 Congruence de la responsabilité et de la couverture : 
l’exploitant doit couvrir sa responsabilité en 
matière de dommages nucléaires par une assu-
rance ou une autre forme de garantie financière, 
selon le montant, la nature et les conditions 
imposés par l’État dans lequel se trouve l’instal-
lation nucléaire. En vertu de la loi émiratie sur 
la responsabilité civile nucléaire, l’exploitant 
est tenu de couvrir sa responsabilité par une 
assurance ou autre garantie financière jusqu’à 
450 millions de DTS ; si l’exploitant n’est pas en 
mesure d’obtenir la couverture requise pour cer-
tains risques, ces derniers seront couverts par le 
gouvernement des EAU.

•	 Limitation de la responsabilité en durée : un délai 
maximal est fixé pour l’introduction des demandes 
en réparation à l’encontre de l’exploitant de 
l’installation nucléaire. En vertu de la loi émiratie 
sur la responsabilité civile nucléaire, les actions en 
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réparation à l’encontre de l’exploitant ou de l’entité 
fournissant la garantie financière doivent être 
intentées dans un délai de trois ans à compter de la 
date à laquelle la personne ayant subi un dommage 
a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement 
avoir eu connaissance du dommage et de l’identité 
de l’exploitant responsable. Le droit à réparation est 
éteint si l’action n’est pas intentée dans les 30 ans 
à compter de la date de l’accident nucléaire en cas 
de décès ou de dommages corporels, ou dans les 
10 ans pour les autres types de dommages.

•	 Égalité de traitement : les régimes de responsabilité 
civile nucléaire (internationaux comme natio-
naux) doivent être appliqués sans aucune discri-
mination fondée sur la nationalité, le domicile 
ou la résidence.

•	 Unité de juridiction : les tribunaux du pays où 
l’accident nucléaire a eu lieu doivent avoir une 
 compétence exclusive. En vertu de la loi émiratie 
sur la responsabilité civile nucléaire, les tribunaux 
fédéraux d’Abu Dhabi sont seuls compétents pour 
statuer sur des actions relevant de cette même loi. 

La définition de « dommage nucléaire » dans la 
loi émiratie sur la responsabilité civile nucléaire est 
cohérente avec la définition prévue par la Conven-
tion de Vienne révisée. La FANR est  l’autorité compé-
tente pour faire appliquer la loi émiratie sur la 
 responsabilité civile nucléaire, notamment en édic-
tant des règles et réglementations  relatives à l’appli-
cation de ses  différentes dispositions. Les dispositions 
de la loi émiratie sur la responsabilité civile nucléaire 
s’appliquent sans préjudice aux droits et aux obliga-
tions de tout individu relatifs aux réparations prévues 
dans le cadre d’un régime ou système d’assurance 
maladie, d’assurance accidents du travail ou maladies 
professionnelles. 

La FANR adhère au Programme 
multinational d’évaluation des 
conceptions (MDEP)
Les 24-26 septembre 2012, la FANR a participé à sa 
première réunion du MDEP en tant que nouveau 
membre associé à l’occasion de la réunion du Comité 
directeur du MDEP qui s’est tenue à Pékin, en Chine.

Le MDEP a été lancé en 2006 par les autorités de 
sûreté nucléaire américaine (NRC , Nuclear Regulatory 
Commission) et l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
française dans le but de développer des approches 
innovantes pour utiliser au mieux les ressources et 
connaissances des autorités nationales de sûreté 
nucléaire chargées de l’évaluation de nouvelles 
conceptions de réacteurs nucléaires. L’AEN assure 
le Secrétariat technique du MDEP. L’AIEA participe 
également à de nombreuses activités du MDEP et 
notamment aux efforts d’harmonisation.

Le MDEP compte parmi ses membres les autorités 
de sûreté de l’Afrique du Sud, du Canada, de la 
Chine, des États-Unis, de la Fédération de Russie, 
de la Finlande, de la France, de l’Inde, du Japon, 
de la République de Corée, du Royaume-Uni et de 

la Suède. La FANR est le premier membre associé 
du MDEP. Le statut de membre associé du MDEP est 
accordé aux autorités de sûreté nucléaire des pays 
intéressés qui sont déjà engagés ou vont s’impli-
quer très prochainement dans la construction de 
nouvelles conceptions de réacteurs. Les membres 
associés peuvent participer aux groupes de travail 
relatifs à une conception spécifique et à des sujets 
qui les intéressent et, sur approbation du Comité 
stratégique du MDEP, ils peuvent être représentés 
aux réunions du Comité directeur.

Le MDEP rassemble les ressources de ces 
autorités de sûreté nucléaire afin 1) de coopérer sur 
les évaluations de sûreté relatives à la conception 
des réacteurs nucléaires qui, dans plusieurs pays, 
sont en construction et en cours d’autorisation, 
et 2) d’étudier les opportunités et les possibilités 
d’harmoniser les exigences et les pratiques en 
matière de réglementation. Il produit également 
des rapports et des directives qui sont partagés au 
niveau international au-delà des membres du MDEP. 
Le MDEP est un forum unique dont l’influence sur les 
projets de nouveaux réacteurs nucléaires ne cesse 
d’augmenter.

À lire
•	 Pour plus d’informations sur la Politique sur l’évalua-

tion et le développement potentiel d’une énergie nucléaire  
pacifique des EAU, voir www.enec.gov.ae/nuclear-energy- 
in-the-uae/uae-nuclear-energy-policy/. 

•	 La loi émiratie sur la responsabilité civile nucléaire 
est entrée en vigueur à la date de sa publication au 
journal officiel des EAU le 26 août 2012. Une traduction 
officielle en anglais de la loi est disponible à : http://
fanr.gov.ae/En/AboutFANR/OurWork/Documents/
Federal-Law-by-Decree-No-4-of-2012-Concerning-
Civil-Liability-for-Nuclear-Damage-English.pdf et une 
traduction non officielle en français est disponible 
dans le Bulletin de droit nucléaire n° 91. Pour plus d’infor-
mations, voir www.fanr.gov.ae/En/MediaCentre/News/
Pages/UAE-Issues-Nuclear-Liability-Law.aspx.

•	 Le rapport sur la loi émiratie sur la responsabilité civile 
nucléaire est basé sur une communication de la FANR 
en date du 15 octobre 2012. Pour plus d’informations, 
voir www.fanr.gov.ae/En/MediaCentre/News/Pages/
UAE-Issues-Nuclear-Liability-Law.aspx. 

•	 La Convention de Vienne de 1963 relative à la respon-
sabilité civile en matière de dommages nucléaires, 
la Convention de Vienne révisée et le Protocole com-
mun ont été élaborés sous l’égide de l’AIEA. Les textes 
des conventions sont consultables à www.iaea.org/
Publications/Documents/Conventions/index.html.

•	 La Convention de Paris a été élaborée sous l’égide de 
l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN). Pour 
plus d’informations, voir www.oecd-nea.org/law/paris-
convention.html.

•	 Pour plus d’informations sur le MDEP, voir www.oecd-
nea.org/mdep/.
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L’estimation et la comparabilité des coûts 
de démantèlement des installations 

nucléaires
par C. Pescatore, B. Hedberg et I. Rehak*

A vant même le début de la construction d’une cen-
trale nucléaire ou d’une installation nucléaire, 

il est désormais de bonne pratique de préparer des 
plans de démantèlement et d’estimer les coûts asso-
ciés. Généralement, ces plans et estimations sont 
mis régulièrement à jour pendant l’exploitation de 
la centrale, durant la période de transition suivant 
l’arrêt et pendant le démantèlement. Le contenu de 
ces plans répond à des exigences spécifiques généra-
lement définies par les réglementations nationales, 
basées sur la législation nationale. 

Des estimations des coûts bien fondées et trans-
parentes permettent de justifier la stratégie de 
démantèlement choisie, d’évaluer le rapport coût-
efficacité des activités de démantèlement et de 
s’assurer que les fonds nécessaires sont disponibles 
pour couvrir les coûts effectifs du démantèlement. 
Les méthodes d’estimation des coûts de démantè-
lement varient selon les pays et les projets. Il existe 
également une grande différence dans les coûts 
de démantèlement présentés, même si les  projets 
sont similaires. Les gouvernements œuvrent donc à 
harmoniser et améliorer les modes d’estimation des 
coûts ainsi que les modalités relatives à leur compa-
raison  et à leur déclaration.

Point sur les estimations des coûts  
de démantèlement
La plupart des pays ont défini des exigences en 
matière d’estimation et de déclaration des coûts. Pour 
les centrales nucléaires et les autres installations 
nucléaires, les exigences réglementaires imposent 
la préparation d’un plan de démantèlement et d’une 
estimation des coûts associés, avec des mises à jour 
périodiques tous les trois à cinq ans.

Les réglementations nationales incluent des exi-
gences sur les modalités d’évaluation ainsi que des 
exigences administratives. Les exigences sur les 
modalités d’évaluation concernent généralement 
la ventilation des coûts et la justification des hypo-
thèses et des conditions aux limites utilisées pour 
estimer ces coûts. Les conditions aux limites sont 
notamment l’année de l’estimation, les états finaux 
possibles du site, les caractéristiques de l’installa-
tion, les niveaux de libération des déchets ainsi que 
les activités de démantèlement prévues. Ce dernier 
point peut comprendre la caractérisation de l’ins-
tallation, la période de transition avant le début du 
démantèlement, le traitement des déchets, la gestion 

des déchets anciens, la gestion du combustible usé, 
l’entreposage, le transport et les autres activités 
concernant la gestion des matières radioactives. Les 
hypothèses peuvent notamment porter sur les éva-
luations du marché du travail et les frais imprévus. 
Dans certains pays, les exigences méthodologiques 
imposent l’estimation des coûts à la valeur actuelle 
et les moyens de prise en compte de l’inflation. 

Les autorités de sûreté nucléaire jouent un rôle 
important dans l’examen et l’approbation des plans 
de démantèlement et, dans certains cas, dans les 
estimations des coûts et l’évaluation des plans de 
financement du démantèlement. Certaines autorités 
exigent une analyse coûts-bénéfices ou une étude 
équivalente pour évaluer les technologies et les tech-
niques alternatives de démantèlement. Une analyse 
régulière des estimations de coûts et leur comparai-
son aux coûts réels des activités de démantèlement 
assurent la qualité de ces estimations, notamment 
en raison du délai entre ces dernières et le démantè-
lement effectif, qui peut être mis en œuvre plusieurs 
années ou décennies après l’estimation initiale.

La majorité des pays a adopté une méthodologie 
d’estimation et de déclaration des coûts formelle 
et cohérente au niveau national. Toutefois, cette 
méthodologie peut varier d’un pays à l’autre. Dans la 
plupart des cas, une ventilation des coûts est utilisée 
pour classer les estimations en fonction de la période 
concernée et de l’activité ciblée. Ces ventilations de 
coûts peuvent être utilisées pour diviser le finance-
ment du démantèlement en tranches, les chiffres 
des premières tranches ayant plus de chances d’être 
fiables que ceux des dernières. Plusieurs pays ont 
tenu compte de ce degré de fiabilité en spécifiant 
plusieurs niveaux d’incertitudes pour les différentes 
tranches du projet. 

* M. Claudio Pescatore (claudio.pescatore@oecd.org) est 
Administrateur principal et M. Ivan Rehak (ivan.rehak@
oecd.org) est Administrateur dans la Division de la protection 
radiologique et de la gestion des déchets radioactifs de l’AEN. 
M. Björn Hedberg (bjorn.hedberg@ssm.se) travaille auprès de 
l’Autorité suédoise de sûreté et de radioprotection (SSM) et est 
président du Groupe d’estimation des coûts du démantèlement 
(DCEG) du WPDD de l’AEN.
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Imprévus et incertitudes 

Les concepts d’« imprévus » et d’« incertitudes » 
sont essentiels dans la préparation et la gestion des 
estimations de coûts. Les « imprévus » correspondent 
aux augmentations potentielles du coût établi pour 
une activité et sont spécifiques à cette activité. 
Quand les augmentations sont constatées, elles sont 
principalement dues à la nouveauté de certaines 
tâches. Généralement, 10 à 30 % du budget total d’un 
projet est consacré au coût global des imprévus. Les 
« incertitudes » renvoient aux variations de coût dont 
les causes ne sont pas imputables au projet, comme 
des variations du taux de change, des taux d’inflation 
inattendus, de nouvelles réglementations ou la mise à 
disposition de nouvelles technologies ou de nouvelles 
voies de gestion des déchets. L’effet des incertitudes 
sur les coûts d’un projet peut largement dépasser 
celui consacré aux imprévus. Diverses approches 
sont utilisées pour évaluer les incertitudes et chaque 
pays peut employer une combinaison différente 
d’outils, telles que des simulations numériques ou 
des analyses de scénarios. 

Les enjeux de la comparaison des coûts 
des projets de démantèlement
Les générateurs de coût les plus importants dans le 
démantèlement de centrales nucléaires n’ayant pas 
subi d’accident majeur sont, par ordre décroissant :

•	 l’ampleur des travaux de démantèlement jusqu’à 
la situation finale visée ;

•	 les exigences réglementaires, y compris le niveau 
de détail des dossiers et les procédures de libé-
ration ; 

•	 les demandes des parties prenantes ;

•	 la caractérisation de l’inventaire physique, radio-
logique et des matières dangereuses ;

•	 le traitement, l’entreposage des déchets, et la dis-
ponibilité d’installations de stockage ;  

•	 le retrait du combustible nucléaire usé et son 
entreposage sur place avant son évacuation vers 
un site de stockage ;

•	 le retrait d’éléments de structure non contaminés 
et la mise en disponibilité du site pour le dévelop-
pement de nouvelles infrastructures ; 

Vue aérienne de la centrale nucléaire de Greifswald, en Allemagne, 
en voie de démantèlement.
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•	 la détermination des imprévus et leur prise en 
compte dans les estimations ;

•	 la disponibilité de personnel expérimenté 
connaissant bien la centrale ;

•	 la durée approximative des activités de déman-
tèlement et de décontamination.

La plupart de ces éléments ne peuvent pas être 
strictement soumis au contrôle du projet et peuvent 
donc être affectés par des facteurs d’incertitudes. 
Sauf si ces éléments et leur déroulement précis sont 
indiqués dans des tableaux comparatifs, les chiffres 
proposés pour les coûts des projets de démantèlement 
doivent être considérés avec une certaine prudence. 
Le coût des projets de démantèlement peut également 
varier selon le nombre d’installations ou d’unités 
d’un même site et en fonction du degré d’expérience 
du personnel impliqué dans de précédentes activités 
de démantèlement. Ces facteurs auront un effet sur 
l’efficacité des processus ou le choix des stratégies 
alternatives.

La variabilité des éléments identifiés ci-dessus 
rend donc difficile la comparaison des coûts 
globaux des projets, notamment entre divers 
projets et pays. En général, seule une fourchette 
de valeurs peut être fournie, sans indication du 
coût moyen ou médian. Seule  la comparaison  
des fourchettes de coût d’activités spécifiques de 
démantèlement est possible et non celle des projets 
dans leur globalité. 

Progrès dans l’harmonisation de  
la déclaration et de la comparabilité 
des coûts
L’AEN, la Commission européenne (CE) et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) ont 
développé une structure internationale d’estimation 
des coûts pour faciliter leur déclaration, accroître la 
transparence et faciliter la comparabilité des coûts. 
Basée sur la publication intitulée A Standardised 
List of Items for Costing Purposes (1999), la nouvelle 
structure internationale d’aide à l’estimation des 
coûts de démantèlement (ISDC) des installations 
nucléaires répartit les projets de démantèlement en 
une série d’activités techniques et non techniques. 
Sa plate-forme générale de coûts définit les 
activités de démantèlement et les catégories de 
coûts types. Le document ISDC fournit également 
des recommandations pour la détermination 
des éléments de base d’une estimation des coûts 
(hypothèses, conditions aux limites, objectifs, 
méthodologie), comprend un guide détaillé pour la 
préparation d’estimations structurées des coûts et 
présente un exemple d’application de la méthode.

Des recommandations internationales basées sur 
un Système de gestion de la valeur acquise (EVMS) 
sont également en cours de préparation par le 
Groupe de travail de l’AEN sur le déclassement et le 
démantèlement. L’EVMS, grâce à son efficacité dans 

le contrôle des coûts, est désormais adopté par de 
nombreux programmes gouvernementaux et dans 
certains projets commerciaux.

Conclusions
Les conditions essentielles pour obtenir des estima-
tions stables et précises des coûts de démantè lement 
sont les suivantes : éviter de modifier la portée du 
projet, fixer des normes réglementaires au cours 
de la phase de planification pour éviter des retards 
pendant les opérations de démantèlement et assu-
rer la caractérisation détaillée des matériaux et du 
sol. De manière générale, il est difficile de comparer 
des estimations de coûts de projets dans leur glo-
balité et les chiffres annoncés doivent être consi-
dérés avec prudence si toutes les conditions aux 
limites et les hypothèses n’ont pas été clairement 
précisées. Finalement, il est préférable de comparer 
les coûts d’activités spécifiques de démantèlement 
que ceux de projets dans leur globalité. La structure 
internationale d’évaluation des coûts de démantèle-
ment (ISDC) des installations nucléaires, disponible 
depuis 2012, permet de mieux comparer les coûts 
des activités spécifiques. L’industrie, les gouverne-
ments et les autorités de sûreté sont invités à utiliser 
l’ISDC et à participer à l’amélioration des directives, 
par exemple par l’intermédiaire des activités du 
Groupe de travail de l’AEN sur le déclassement et le 
démantèlement.

Référence
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D epuis plus d’une décennie, la communauté 
internationale exprime ses préoccupations 

concernant l’augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) considérés comme les premiers 
responsables du réchauffement (et plus généralement 
du changement) climatique. D’après le Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC)1, une augmentation de la fréquence des vagues 
de chaleur et sécheresses, tout comme des tempêtes, 
inondations et épisodes froids, est à prévoir dans de 
nombreuses régions du monde. Les conséquences 
potentielles d’une telle évolution climatique incitent 
à réduire la consommation de combustibles fossiles 
et à privilégier les sources d’énergie bas carbone, 
comme les énergies renouvelables et nucléaire. 

Il est apparu dans le même temps que, sans 
une diminution rapide des émissions de GES, le 
changement climatique risque de s’opérer à une 
échelle telle qu’il aura un impact significatif sur des 
secteurs économiques majeurs, dont le secteur de la 
production électrique. Si elle permet une baisse des 
émissions, l’utilisation plus importante des énergies 
renouvelables a toutefois pour effet d’augmenter la 
dépendance des systèmes de distribution et de la 
production d’électricité aux conditions climatiques. 
Les centrales thermiques, comme les centrales à 
combustibles fossiles et les centrales nucléaires, 
seront principalement affectées par la baisse de la 
disponibilité de l’eau combinée à l’augmentation 
de la fréquence des vagues de chaleur, avec les 
conséquences que cela présuppose sur les capacités 
de refroidissement et le rendement des centrales. 
Dans l’édition 2012 de son World Energy Outlook2, 
l’AIE a souligné la nécessité de s’attaquer à un défi 
supplémentaire, le nexus eau-énergie : les besoins en 
eau pour la production d’énergie devraient augmenter 
deux fois plus vite que les besoins d’énergie au cours 
des prochaines décennies. La disponibilité de l’eau de 
refroidissement sera ainsi un critère important dans 
l’évaluation de la viabilité des projets énergétiques. 

Compte tenu de la longue durée de vie des réac-
teurs nucléaires (à savoir 60 ans pour les modèles 
de génération III), l’impact potentiel du changement 
climatique sur l’exploitation et la sûreté des cen-
trales nucléaires doit être étudié dès les phases de 
conception et d’implantation afin de limiter les coû-
teuses mesures d’adaptation en cours d’exploitation. 

La disponibilité d’eau de refroidissement deviendra 
probablement le principal critère pour l’implantation 
des nouvelles centrales nucléaires. Les réacteurs exis-
tants quant à eux peuvent nécessiter des investisse-
ments significatifs pour faire face à des variations des 
conditions climatiques et hydrologiques dépassant 
les valeurs de dimensionnement initiales, notam-
ment si une exploitation à long terme est envisagée. 

Les contraintes environnementales et réglemen-
taires se durcissent en outre dans de nom breux pays. 
De telles contraintes peuvent imposer des limites opé-
rationnelles relatives à l’utilisation des centrales ther-
moélectriques et induire des surcoûts considérables 
de modification des instal lations qui se répercutent 
à leur tour sur le coût de production de l’électricité 
supporté par ces centrales. Des mesures peuvent 
être mises en place pour améliorer la résilience des 
centrales nucléaires, mais les décisions d’inves-
tissement dépendront de l’évaluation des risques 
induits par le changement climatique et des consé-
quences possibles en termes de pertes de production.

L’AEN a récemment lancé un projet sous les aus-
pices du Comité de développement nucléaire (NDC) 
intitulé « Changement climatique : évaluation de la 
vulnérabilité des centrales nucléaires et des coûts 
d’adaptation ». Le projet évaluera :

•	 Le niveau de vulnérabilité des centrales nucléaires 
face aux défis climatiques futurs. Des études de cas 
impliquant différents types de conditions clima-
tiques extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses, 
inondations, tempêtes de pluie verglaçante) seront 
réalisées pour évaluer le coût de la baisse de pro-
duction provoquée par ces événements.

•	 Le niveau d’adaptation des centrales nucléaires 
aux conditions climatiques extrêmes ainsi que les 
stratégies de gestion de centrale ou de parc mises 
en œuvre et le coût associé.

•	 Les conséquences possibles du changement cli ma-
tique sur la contribution des centrales nucléaires  
à la sécurité d’approvisionnement énergétique 
d’un pays.

Références

1. GIEC (2007), Changements climatiques 2007 : Conséquences, 
adaptation et vulnérabilité. Cambridge University Press, 
Cambridge.

2. Agence internationale de l’énergie (2012), World Energy 
Outlook 2012, OCDE, Paris.

énergie nucléaire et changement  
climatique : Le coût de l’adaptation

par H. Paillère*

* M. Henri Paillère (henri.paillere@oecd.org) est Analyste en 
énergie nucléaire dans la Division du développement nucléaire 
de l’AEN.
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L a 3e session du programme International Nuclear 
Law Essentials (INLE) aura lieu du 21 au 25 octobre 

2013, au Centre de conférences de l’OCDE, à Paris, 
en France. Le programme INLE a été conçu pour 
fournir à des professionnels une compréhension 
globale et éclairée des différents aspects juridi ques 
interconnectés concernant l’utilisation sûre, efficace, 
sécurisée et respectueuse de l’environnement de 
l’énergie nucléaire. Cette formation intensive et 
exhaustive en droit nucléaire international a été 
conçue pour répondre aux besoins et aux intérêts des 
juristes travaillant dans les secteurs public ou privé, 
mais elle peut également intéresser des scientifiques, 
des décideurs et des dirigeants. 

Le programme INLE 2013 sera mené sous la 
direction de Paul Bowden, associé chez Freshfields 
Bruckhaus and Deringer LLP à Londres au Royaume-
Uni. Les intervenants seront des spécialistes 
renommés en droit nucléaire issus d’organisations 
internationales, d’organisations gouvernementales 
ou du secteur privé. Le programme INLE passe en 
revue l’évolution du droit nucléaire et dispense une 
présentation détaillée et de qualité d’un ensemble 
complexe de lois et de régimes juridiques. Il 
s’appuie sur les mêmes bases que celles de la 
session annuelle de l’École internationale de droit 
nucléaire organisée par l’AEN en collaboration avec 
l’Université Montpellier 1 en France. Ce programme 
de cinq jours traite des principes fondamentaux 

et des évolutions actuelles dans des domaines tels 
que la radioprotection, la sûreté nucléaire, la gestion 
des urgences, les régimes de réglementation, la 
gestion des déchets radioactifs, l’impact des lois 
environnementales, la responsabilité, la réparation 
et l’assurance pour les dommages nucléaires, la 
non-prolifération et les garanties internationales, 
la sécurité et la protection physique, le commerce 
international et le transport de matières et de 
combustible nucléaires. Les frais d’inscription 
comprennent l’admission au programme et les 
activités sociales de ce dernier. Des documents de 
référence en version imprimée et électronique sont 
également fournis aux participants à l’INLE.

Les candidats doivent avoir au moins un an 
d’expérience professionnelle dans un domaine 
lié au programme et une connaissance de base 
des fondamentaux de l’énergie nucléaire. Les 
interventions et débats se tiendront en anglais ; 
tous les supports de cours seront fournis en anglais. 
Aucune interprétation simultanée ne sera disponible 
pendant la formation.

Le nombre de participants étant limité, les 
candidats sont encouragés à soumettre une demande 
d’inscription au plus tôt. Pour plus d’informations, 
notamment concernant l’inscription, consultez la 
page internet de l’INLE à www.oecd-nea.org/law/
inle. La Section des affaires juridiques de l’AEN peut 
être contactée par e-mail à inle@oecd-nea.org.

Les essentiels du droit nucléaire 
international

La session 2012 de l’ISNL s’est tenue à l’Université de Montpellier 1.  
Elle a été suivie par 55 participants de 29 pays.



Contributions de l’AEN aux efforts mondiaux 
de collecte, de compilation et de diffusion  

de données sur les réactions nucléaires
par E. Dupont*

L a Banque de données de l’AEN constitue un 
centre international de référence pour les outils 

nucléaires de base permettant d’analyser et de 
prévoir les phénomènes dans le domaine nucléaire. 
La Banque de données collecte et compile les codes 
de calcul et données scientifiques et contribue à 
leur enrichissement dans l’intérêt des scientifiques 
de ses pays membres. Dans la droite ligne de cette 
mission, la Banque de données est un acteur majeur 
du Réseau international de centres de données sur 
les réactions nucléaires (NRDC) qui coordonne les 
efforts mondiaux de collecte, de compilation et de 
diffusion des données sur les réactions nucléaires. Le 
réseau NRDC est né en 1976 de l’ex-réseau des quatre 
centres fondé en 1966 par les États-Unis, l’AEN, 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
et l’ex-Union soviétique. Aujourd’hui le NRDC est un 
réseau de coopération mondial placé sous l’égide de 
l’AIEA, constitué de 14 centres de données nucléaires 
issus de 8 pays et de 2 organisations internationales.

Le NRDC a pour principal objectif de conserver, 
d’actualiser et de diffuser les données expérimentales 
sur les réactions nucléaires compilées depuis plus de 
40 ans dans une base de données partagée (EXFOR). 
La base de données EXFOR contient des données 
nucléaires élémentaires concernant des expériences 
à moyenne et faible énergie pour des réactions 
induites par neutrons ou photons incidents, ou par 
d’autres particules chargées sur une large gamme 
d’isotopes, d’éléments naturels ou de composés. 
Avec actuellement plus de 140 000 jeux de données 
issus d’environ 20 000 expériences, elle constitue de 
loin la base la plus importante et la plus complète au 
monde et est largement utilisée dans le domaine des 
sciences et technologies nucléaires.

La Banque de données est responsable de la 
collecte et de la compilation des données sur les 
réactions nucléaires mesurées au sein de sa zone 
géographique1. Depuis 1966, la Banque de données 
a contribué à la base EXFOR à hauteur d’environ 
5 000 expériences et elle continue toujours de 
compiler de nouvelles données tout en veillant à 
maintenir un niveau de qualité optimal de l’ensemble 
de la base.

Des réunions de coordination du NRDC ont lieu 
tous les deux ans. Les dernières réunions en date se 
sont tenues aux États-Unis (Brookhaven, 2004), en 
Autriche (Vienne, 2006), en Russie (Obninsk, 2008) 
et au Japon (Sapporo, 2010) et la plus récente a été 
organisée par l’AEN du 16 au 19 avril 2012.

La réunion 2012 du NRDC a rassemblé 23 délégués 
de 13 centres de données représentant 8 pays et 
2 organisations internationales. Les participants 
ont présenté au total 41 documents de travail pour 
discuter de la compilation à l’échelle mondiale 
des données sur les réactions nucléaires, ainsi 
que des échanges de données entres les centres 
et des services relatifs aux données nucléaires à 
destination des utilisateurs.

En 2011, la Banque de données a présenté 
les mises à jour récentes dans la base EXFOR de 
données sur les réactions induites par neutrons et 
autres particules chargées mesurées dans sa zone 
géographique, ainsi que le développement de codes 
de vérification pour améliorer la qualité globale de la 
base de données. La Banque de données a également 
fait le point sur le projet de fichier conjoint de 
données évaluées pour la fission et la fusion (JEFF, 
Joint Evaluated Nuclear Data Library for Fission and Fusion 
Applications) et sur le développement de son logiciel 
Java (JANIS, 2012), qui facilite l’accès des utilisateurs 
à la base de données expérimentales EXFOR et 
à d’autres bibliothèques de données nucléaires 
évaluées d’importance, comme JEFF-3.1.2.

Note
1. Au sein du réseau NRDC, la zone géographique couverte par la 

Banque de données de l’AEN correspond aux pays membres 
à la date de la création du réseau en 1976 (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Grèce, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie).

Références
AEN (2011), « Méthodes statistiques de vérification des bases 
de données » dans AEN Infos, Volume 29, N° 1, OCDE, Paris.

AEN (2012), JANIS 3.4, A Java-based Nuclear Data Display 
Program (DVD), OCDE, Paris. Pour plus d’informations, voir 
www.oecd-nea.org/janis.

AEN (2012), JEFF 3.1.2, Joint Evaluated Nuclear Data Library 
for Fission and Fusion Applications (DVD), OCDE, Paris. Pour 
plus d’informations, voir www.oecd-nea.org/dbdata/jeff.

* M. Emmeric Dupont (emmeric.dupont@oecd.org) est un 
physicien spécialiste du traitement des données nucléaires qui 
travaille au sein de la Banque de données de l’AEN.
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Projets communs de l’AEN :  
sûreté nucléaire, gestion des déchets radioactifs, 
radioprotection, sciences nucléaires

Projet Participants Budget Objectifs

Programme CODAP (Programme sur le retour  
d’expérience, de la dégradation et du vieillissement 
des composants)

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : juin 2011-décembre 2014

Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Japon, République de Corée, 
République slovaque, République tchèque, 
Suède, Suisse, Taipei chinois.

€ 130 K 
/an

 • Recueillir des informations sur la dégradation et les défaillances des composants métalliques passifs du circuit primaire, des 
internes de la cuve sous pression des réacteurs, des systèmes de sauvegarde et de sûreté ainsi que des circuits auxiliaires 
(systèmes appartenant aux classes 1, 2 et 3 du code de l’ASME ou à des catégories équivalentes) ainsi que des composants 
de systèmes non classés « de sûreté » mais néanmoins importants pour le fonctionnement de l’installation.

 • Créer une base de connaissances générales sur les composants et leurs mécanismes de dégradation recouvrant des aspects 
tels que les normes, codes et réglementations applicables, une bibliographie et des références, les programmes de R-D et les 
mesures prises pour interrompre et surveiller la dégradation, des informations sur les paramètres, les modèles, seuils, carac-
téristiques cinétiques, les critères de réception et des informations sur les moyens de remédier aux problèmes, les contrôles, 
la surveillance, le diagnostic, les réparations et le remplacement des composants.

 • Établir des rapports sur des mécanismes de dégradation en étroite coordination avec le Groupe de travail sur l’intégrité des 
composants et des structures (WGIAGE) du Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN).

Programme CPD (Programme de coopération sur  
le démantèlement)

Contact : ivan.rehak@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2009-décembre 2013

Allemagne, Belgique, Canada, Commission 
européenne, Espagne, États-Unis, France, 
Italie, Japon, République de Corée, République 
slovaque, Royaume-Uni, Suède, Taipei chinois.

≈ € 70 K 
/an

Organiser un échange d’informations scientifiques et techniques entre différents projets de démantèlement d’installations nucléaires, 
par le moyen de réunions semestrielles du groupe consultatif technique, afin d’assurer que les options les plus sûres, respectueuses 
de l’environnement et économiques pour le démantèlement sont employées.

Projet BIP-2 (Projet sur le comportement de l’iode)

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : avril 2011-mars 2014

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-
Unis, Finlande, France, Japon, République de 
Corée, Royaume-Uni, Suède.

≈ € 300 K 
/an

 • Obtenir une compréhension plus détaillée des mécanismes d’adsorption et de désorption de l’iode sur les parois des enceintes 
de confinement au moyen de nouvelles expériences avec des peintures d’enceintes et leurs constituants bien caractérisés ainsi 
qu’une instrumentation innovante (méthodes spectroscopiques).

 • Obtenir une compréhension plus détaillée des mécanismes de formation d’iode organique au moyen de nouvelles expériences 
avec des peintures d’enceintes et leurs constituants bien caractérisés ainsi qu’une instrumentation innovante (méthodes 
chromatographiques).

 • Élaborer une compréhension commune sur les moyens d’extrapoler de façon sûre des essais à petite échelles vers les conditions 
à l’échelle d’un réacteur.

Projet BSAF (Étude comparative de l’accident de la 
centrale nucléaire de Fukushima Daiichi) 

Contact : andrew.white@oecd.org

Mandat actuel : novembre 2012-mars 2014

Allemagne, Espagne, États-Unis, Fédération de 
Russie, France, Japon, République de Corée, 
Suisse.

€ 160 K  • Analyser la progression de l’accident à la centrale de Fukushima Daiichi en utilisant la base de données communes.
 • Grâce aux comparaisons des résultats des analyses des participants avec les données mesurées dans la centrale, acquérir une 
meilleure compréhension des phénomènes qui se sont produits lors de l’accident.

 • À partir des résultats mentionnés ci-dessus, améliorer les méthodes et les modèles des codes de calcul des accidents graves 
appliqués par chaque organisme participant, afin de réduire les incertitudes liées à l’analyse des accidents graves et de valider 
ces codes de calcul à l’aide des données mesurées pendant le démantèlement.

 • S’appuyer sur l’analyse de la progression de l’accident, l’état des cuves des réacteurs et des enceintes de confinement et la 
distribution des débris pour élaborer un plan d’évacuation de ces derniers. 

Projet Cabri-Boucle à eau

Contact : radomir.rehacek@oecd.org

Mandat actuel : mars 2000-mars 2015

Allemagne, Espagne, États-Unis, Finlande, 
France, Japon, République de Corée, République 
slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, 
Suède, Suisse.

≈ € 74  
millions

 • Enrichir la base de données du comportement du combustible à haut taux de combustion lors des accidents de réactivité.
 • Réaliser les essais nécessaires dans des conditions de refroidissement représentatives des conditions existant dans des 
réacteurs à eau sous pression (REP). 

 • Étendre la base de données pour inclure les résultats de tests réalisés au Réacteur de recherche pour la sûreté nucléaire (Japon) 
sur du combustible de REB et de REP.

Projet CADAK (Projet sur les données et connaissances 
relatives au vieillissement des câbles)

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : novembre 2011-décembre 2014

Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, 
Japon, Norvège, République slovaque, Suisse.

€ 70 K 
/an

 • Établir les fondements techniques de l’évaluation de la durée de vie homologuée des câbles électriques compte tenu des 
incertitudes identifiées à l’issue des premiers essais de qualification.

 • Vérifier si les marges sont suffisantes et si elles peuvent rendre compte des incertitudes.

Projet FIRE (Projet d’échange de données sur les 
incendies)

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2010-décembre 2013

Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Japon, Pays-Bas, République 
de Corée, République tchèque, Suède, Suisse.

≈ € 84 K 
/an

 • Recueillir, dans le cadre d’échanges internationaux et dans le format défini, des données d’expérience sur les incendies dans 
une base de données cohérente sous assurance qualité.

 • Recueillir et analyser sur le long terme des données sur les incendies de façon à mieux comprendre de tels événements, leurs 
causes et les moyens de les éviter.

 • Dégager des enseignements qualitatifs sur les causes premières des incendies afin de concevoir des méthodes ou mécanismes 
destinés à prévenir ces événements ou à en limiter les effets.

 • Trouver un mécanisme efficace de retour d’expérience sur les incendies et mettre au point des parades, telles que des indicateurs 
destinés aux inspections fondées sur le risque.

 • Enregistrer les caractéristiques des incidents pour faciliter les études de risque d’incendie, dont la quantification de leur fréquence.

Les projets communs et programmes d’échange d’informations de l’AEN sont l’occasion pour les pays intéressés de 
réaliser des recherches ou de se communiquer des informations sur des disciplines ou des problèmes particuliers, 
en partageant les frais. Ces projets sont menés sous les auspices et avec l’assistance de l’AEN. 

Actuellement, 18 projets sont menés dans le secteur de la sûreté nucléaire, deux dans la gestion des déchets radioac-
tifs, un dans le secteur des sciences nucléaires (combustible avancé) et un sur la radioprotection. Ces projets étayent 
le programme de travail de l’AEN et contribuent à atteindre l’excellence dans chacun de ces secteurs de recherche.
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Projet Participants Budget Objectifs

Projet Halden (Projet du réacteur de Halden)

Contact : radomir.rehacek@oecd.org

Contact à Halden : Fridtjov.owre@hrp.no

Mandat actuel : janvier 2012-décembre 2014 

Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, États-
Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Hongrie, Italie, Japon, Kazakhstan, Norvège, 
République de Corée, République slovaque, 
République tchèque, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse.

≈ € 55 
millions 

Produire des informations essentielles pour les évaluations de la sûreté et l’instruction des demandes d’autorisations concernant :
 • l’allongement des campagnes de combustible : fournir des données fondamentales sur le comportement du combustible, dans 
les conditions normales d’exploitation et lors des transitoires, en mettant l’accent sur l’utilisation prolongée du combustible dans 
les réacteurs commerciaux ;

 • la dégradation des matériaux du cœur : améliorer notre connaissance du comportement des matériaux dans les centrales sous l’effet 
combiné de la chimie de l’eau et de l’environnement nucléaire, également utile pour les évaluations de la durée de vie des centrales ; 

 • systèmes homme-machine : faire progresser les systèmes informatiques de surveillance, les simulations, les informations 
numérisées, ainsi que l’étude des facteurs humains et des interactions homme-machine de façon à mettre au point des salles 
de commande plus perfectionnées.

Projet HEAF (Projet sur les événements résultant de 
décharges électriques)

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2012-décembre 2015

Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, France, 
Japon, République de Corée.

Coûts pris en 
charge par 

la US NRC et 
contributions 

en nature 
fournies 
par les 

participants.

Conduire des expériences minutieusement conçues afin d’obtenir des données scientifiques sur les feux induits par des arcs 
électriques connus pour se produire dans les centrales :
 • utiliser ces données ainsi que celles d’incidents passés pour développer un modèle mécaniste qui puisse rendre compte des 
modes de défaillance et des conséquences de ces incidents ;

 • enrichir le corpus de connaissances et permettre une meilleure caractérisation de ces événements induits par un arc électrique 
dans les études probabilistes de sûreté (EPS) incendie ainsi que dans les demandes de modification des autorisations d’exploi-
tation déposées pour tenir compte des mises en conformité avec la norme NFPA 805 de l’US National Fire Protection Association ;

 • examiner l’impact initial de l’arc sur les premiers équipements touchés, puis les dommages ultérieurement causés par l’amorçage 
de l’arc (par exemple, les feux secondaires).

Projet HYMERES (Expériences de mitigation de 
l’hydrogène pour la sûreté des réacteurs)

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : Octobre 2012-Septembre 2016

Allemagne, Canada, Chine, Espagne, Fédération 
de Russie, Finlande, France, Inde, République 
tchèque, Suède, Suisse.

€ 4 
millions

Approfondir notre connaissance de la phénoménologie du risque hydrogène dans l’enceinte de confinement afin d’améliorer la 
modélisation employée pour les évaluations de sûreté qui seront effectuées sur les centrales nucléaires actuelles et futures.

Projet ICDE (Projet international d’échange de  
données de défaillance de cause commune) 

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : avril 2011-mars 2014

Allemagne, Canada, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Japon, République de Corée, 
République tchèque, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse.

≈ € 120 K 
/an

 • Recueillir et analyser les défaillances de cause commune sur le long terme, afin de mieux comprendre comment se déroulent ces 
événements, quelles sont leurs causes et comment les éviter.

 • Dégager des enseignements qualitatifs sur les causes premières de ces événements, dont on pourra ensuite déduire des approches et  
mécanismes permettant d’éviter ces événements ou d’en limiter les conséquences.

 • Mettre en place un mécanisme permettant un retour efficace de l’expérience acquise sur ces phénomènes, et adopter des 
parades, telles que des indicateurs destinés aux inspections fondées sur le risque.

 • Dégager des enseignements quantitatifs et enregistrer les caractéristiques de ces événements afin de faciliter le calcul de leur 
fréquence dans les pays membres.

 • Se servir des données recueillies pour estimer les paramètres des défaillances de cause commune.

Projet LOFC (Projet sur la perte du refroidissement  
en convection forcée) 

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : avril 2011-mars 2014

Allemagne, États-Unis, France, Hongrie, Japon, 
République de Corée, République tchèque.

€ 3 
millions

Réaliser trois tests intégraux pour étudier les capacités du réacteur expérimental à haute température (HTTR) afin de :
 • recueillir des données expérimentales pour mieux comprendre le transitoire suivi d’une défaillance de l’arrêt automatique du 
réacteur (ATWS) lors d’une perte de la convection forcée (LOFC) avec recriticité ;

 • obtenir des données expérimentales pour valider les hypothèses clés des codes informatiques prédisant le comportement de la 
cinétique du réacteur, de la physique du coeur et de la thermohydraulique relatifs aux mesures protectives de sûreté ;

 • obtenir des données d’expérience permettant de vérifier la capacité des codes de simuler le couplage de phénomènes relevant 
de la physique du cœur et de la thermohydraulique.

Projet PKL-3 (Projet avec la boucle d’essai primaire)

Contact : abdallah.amri@oecd.org

Mandat actuel : avril 2012-décembre 2015

Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, États-
Unis, Finlande, France, Hongrie, Italie, Japon, 
République de Corée, République slovaque, 
République tchèque, Suède, Suisse.

€ 4,6  
millions

 • Étudier les questions de sûreté appropriées pour les centrales à réacteur à eau sous pression (REP) actuelles et en conception. 
 • Se pencher sur les mécanismes complexes de transfert thermique dans les générateurs de vapeur et les processus de précipi-
tation de bore dans des situations hypothétiques d’accidents.

Projet PRISME-2 (Projet sur la propagation d’un incendie 
pour des scénarios multilocaux élémentaires)

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2011-juin 2016

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Finlande, 
France, Japon, Royaume-Uni, Suède.

€ 7 
millions

 • Répondre à des questions qui se posent sur la propagation des fumées, du feu et de la chaleur à l’intérieur d’une installation en 
réalisant des expériences spécialement conçues pour valider des logiciels de calcul pour des codes informatiques de modélisation 
des incendies. 

 • Réaliser des tests sur la dispersion de la fumée des gaz chauds au travers d’une ouverture horizontale entre deux compartiments 
superposés.

 • Fournir des informations sur le transfert de chaleur aux câbles et à travers les armoires électriques, et sur les dégâts faits aux câbles.
 • Générer des données utiles et des informations sur le phénomène d’extinction des incendies utilisant différents systèmes d’extinction.

Projets communs de l’AEN
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Projet Participants Budget Objectifs

Projet ROSA-2 (Projet avec la boucle d’essai pour  
les évaluations de sûreté ROSA)

Contact : abdallah.amri@oecd.org

Mandat actuel : avril 2009-mars 2013

Allemagne, Belgique, Chine, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France, Hongrie, Japon, Pays-Bas, 
République de Corée, République tchèque, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse.

€ 2,7 
millions

 • Constituer une base de données d’expériences intégrales et analytiques afin de valider la capacité prédictive des codes et 
de vérifier la précision des modèles. Seront étudiés en particulier, des phénomènes couplés à des phénomènes de mélange 
multidimensionnel, de stratification, à des écoulements parallèles, oscillatoires et à des écoulements de gaz incondensables.

 • Préciser la capacité prédictive des codes employés aujourd’hui dans les analyses thermohydrauliques de sûreté ainsi que celle 
des codes avancés que l’on met au point aujourd’hui, et constituer ainsi un groupe de pays membres de l’OCDE/AEN unis 
par le besoin de préserver et d’améliorer leurs compétences techniques en thermohydraulique pour les études de sûreté des  
réacteurs nucléaires.

Projet SCIP-2 (Projet Studsvik sur l’intégrité des gaines 
de combustible)

Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2009-juin 2014

Allemagne, Espagne, États-Unis, Fédération 
de Russie, Finlande, France, Japon, Norvège, 
République de Corée, République tchèque, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse.

€ 1,5  
million/an

 • Produire des données expérimentales de haute qualité afin d’améliorer la compréhension des mécanismes dominants de rupture 
de combustible des réacteurs à eau et pour concevoir des moyens d’éviter de telles ruptures.

 • Obtenir des résultats d’application générale (en d’autres termes indépendants de la conception du combustible, des spécifications 
de fabrication et des conditions de fonctionnement).

 • Atteindre l’efficacité expérimentale par l’utilisation judicieuse d’une combinaison de techniques et d’approches expérimentales 
et théoriques.

Projet SFP (Projet Sandia sur le combustible)

Contact : radomir.rehacek@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2009-février 2013

Allemagne, Espagne, États-Unis, France, Hongrie, 
Italie, Japon, Norvège, République de Corée, 
République tchèque, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse. 

€ 4  
millions

 • Étudier les conditions accidentelles et procéder à une caractérisation thermohydraulique très détaillée de maquettes de longueur 
réelle d’assemblages combustibles d’un réacteur de puissance à eau sous pression (REP).

 • Fournir les données nécessaires à la validation directe des codes utilisés.
 • Traiter l’applicabilité à des combustibles de conception différente, une fois les données pour les REB disponibles pour les par-
ticipants au projet.

Projet STEM (Projet sur l’évaluation et la mitigation  
du terme source) 
Contact : axel.breest@oecd.org

Mandat actuel : juillet 2011-juin 2015

Allemagne, Canada, États-Unis, Finlande, France, 
République de Corée, République tchèque. 

€ 3,5 
millions

Progresser dans l’évaluation générale du terme source et en particulier : 
 • Effectuer des expériences destinées à étudier la stabilité des particules d’aérosols sous rayonnement et l’équilibre à long terme 
des gaz/dépôts dans l’enceinte.

 • Faire un dépouillement de la littérature axé sur les effets du vieillissement des peintures.
 • Effectuer des expériences afin d’étudier le transport du ruthénium dans les tuyauteries.

Projet TAF-ID (Projet de base de données internationales 
sur la thermodynamique des combustibles avancés) 

Contact : simone.massara@oecd.org

Mandat actuel : janvier 2013-décembre 2015

Canada, États-Unis, France, Japon, République 
de Corée.

≈ € 100 K 
/an

Établir une base de données thermodynamiques exhaustive et qui fasse autorité au niveau international, sur les matériaux des 
combustibles nucléaires pour les futures générations de réacteurs nucléaires, avec les diagrammes de phases associés.

Projet TDB (Projet de base de données 
thermodynamiques sur les espèces chimiques)

Contact : tdb@oecd-nea.org

Mandat actuel : février 2008-janvier 2014

Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-
Unis, Finlande, France, Japon, République de 
Corée, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, 
Suisse.

≈ € 441 K 
/an

Constituer une base de données qui :
 • contienne des données sur tous les éléments pertinents d’expérience pour les systèmes de dépôts de déchets radioactifs ; 
 • explique pourquoi et comment les données ont été choisies ; 
 • contienne des recommandations établies d’après des données originales plutôt que des compilations et des estimations ;
 • spécifie les sources des données expérimentales utilisées ;  
 • ait une cohérence interne ;
 • porte sur toutes les espèces solides et aqueuses des éléments présentant un intérêt pour les évaluations des performances 
des stockages de déchets. 

Projet THAI-2 (Projet sur la thermohydraulique,  
l’hydrogène, les aérosols et l’iode) 

Contact : neil.blundell@oecd.org

Mandat actuel : août 2011-juillet 2014

Allemagne, Canada, Finlande, France, Hongrie, 
Japon, République de Corée, République tchèque, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède.

€ 3,6 
millions

Traiter les questions résiduelles et fournir des données expérimentales pertinentes pour les enceintes de réacteur nucléaires en 
condition d’accident grave :
 • rejet d’iode gazeux d’un jet d’eau bouillante ; 
 • déposition d’iode moléculaire sur des aérosols particulaires ;
 • combustion d’hydrogène lors de l’activation de l’aspersion ;
 • seuil de démarrage d’un recombineur catalytique passif en conditions de concentration extrêmement faible d’oxygène.

Système ISOE (Système d’information  
sur la radioexposition professionnelle)

Contact : halilburcin.okyar@oecd.org

Contact à l’AIEA : j.ma@iaea.org

Mandat actuel : janvier 2012-décembre 2015

Afrique du Sud, Allemagne, Arménie, Belgique, 
Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Espagne, 
États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, 
France, Hongrie, Italie, Japon, Lituanie, Mexique, 
Pakistan, Pays-Bas, République de Corée, 
République slovaque, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, 
Suisse, Ukraine.

≈ € 500 K  
/an

 • Recueillir, analyser et échanger des données sur l’exposition et sur les expériences de tous les participants.
 • Fournir des informations générales, régulièrement mises à jour, sur les méthodes employées pour améliorer la protection des 
travailleurs et sur la radioexposition professionnelle dans les centrales nucléaires.

 • Constituer un mécanisme de diffusion de l’information, d’évaluation et d’analyse des données recueillies sur ces sujets et des 
échanges d’expérience, et ainsi contribuer à l’optimisation de la protection radiologique.

Projets communs de l’AEN
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Informations générales
Nuclear Energy Today vo

Second Edition
AEN n° 6885 (ISBN 978-92-64-99204-7). 120 pages. 

Meeting the growing demand for energy, and electricity in particular, while addressing the need to curb greenhouse 
gas emissions and to ensure security of energy supply, is one of the most difficult challenges facing the world’s 
economies. No single technology can respond to this challenge, and the solution which policy-makers are seeking 
lies in the diversification of energy sources. 
Although nuclear energy currently provides over 20% of electricity in the OECD area and does not emit any carbon 
dioxide during production, it continues to be seen by many as a controversial technology. Public concern remains over 
its safety and the management of radioactive waste, and financing such a capital-intensive technology is a complex 
issue. The role that nuclear power will play in the future depends on the answers to these questions, several of 
which are provided in this up-to-date review of the status of nuclear energy, as well as on the outcome of research 
and development on the nuclear fuel cycle and reactor technologies.

Rapport annuel 2012
AEN n° 7145. 60 pages. 

Aspects économiques et techniques du cycle du combustible nucléaire
Nuclear Energy and Renewables vo

System Effects in Low-carbon Electricity Systems
AEN n° 7056 (ISBN 978-92-64-18851-8). 252 pages. 

This report addresses the increasingly important interactions of variable renewables and dispatchable energy 
technologies, such as nuclear power, in terms of their effects on electricity systems. These effects add costs to the 
production of electricity, which are not usually transparent. The report recommends that decision-makers should take 
into account such system costs and internalise them according to a “generator pays” principle, which is currently 
not the case. Analysing data from six OECD/NEA countries, the study finds that including the system costs of 
variable renewables at the level of the electricity grid increases the total costs of electricity supply by up to one-third, 
depending on technology, country and penetration levels. In addition, it concludes that, unless the current market 
subsidies for renewables are altered, dispatchable technologies will increasingly not be replaced as they reach their 
end of life and consequently security of supply will suffer. This implies that significant changes in management and 
cost allocation will be needed to generate the flexibility required for an economically viable coexistence of nuclear 
energy and renewables in increasingly decarbonised electricity systems.

Nuclear Energy Data 2012/Données sur l’énergie nucléaire 2012
AEN n° 7058 (ISBN 978-92-64-17785-7). 84 pages. 

Les Données sur l’énergie nucléaire, la compilation annuelle de statistiques et de rapports nationaux de l’Agence 
de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, présentent des informations communiquées par les gouvernements des pays 
membres de l’OCDE sur la puissance nucléaire installée, la production d’électricité totale et nucléaire, les politiques 
nucléaires, les évolutions du cycle du combustible ainsi que, quand elles sont disponibles, des projections jusqu’en 
2035 de la puissance nucléaire et de la production d’électricité. Au lendemain de l’accident survenu dans la centrale 
de Fukushima Daiichi en mars 2011, la puissance installée et la production du parc nucléaire global ont décliné, 
principalement du fait de la mise hors service de 12 réacteurs (8 en Allemagne et 4 au Japon) et de l’arrêt prolongé 
d’autres réacteurs au Japon. Cet accident a conduit à réaliser des évaluations de la sûreté des installations et incité 
certains pays à adopter des plans de sortie du nucléaire. D’autres, en revanche, restent déterminés à conserver le 
nucléaire dans leur bouquet énergétique, voire à s’équiper de tranches supplémentaires ou, comme la Pologne et la 
Turquie, de leur premier réacteur de puissance. Le lecteur trouvera de plus amples informations sur ces évolutions 
et d’autres développements dans les nombreux tableaux, graphiques et rapports nationaux que contient cet ouvrage. 

=  En anglais seulement.vo
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The Economics of Long-term Operation of Nuclear Power Plants vo

AEN n° 7054 (ISBN 978-92-64-99205-4). 114 pages. 

Refurbishment and long-term operation (LTO) of existing nuclear power plants (NPPs) today are crucial to the compe-
titiveness of the nuclear industry in OECD countries as existing nuclear power plants produce baseload power at a 
reliable cost. A number of nuclear power plants, most notably 73 units in the United States (up to 2012), have been 
granted lifetime extensions of up to 60 years, a development that is being keenly watched in other OECD countries. 
In many of these (e.g. France, Switzerland), there is no legal end to the operating licence, but continued operation 
is based on the outcomes of periodic safety reviews. 

This study analyses technical and economic data on the upgrade and lifetime extension experience in OECD countries. 
A multi-criteria assessment methodology is used considering various factors and parameters reflecting current and 
future financial conditions of operation, political and regulatory risks, the state of the plants’ equipment and the 
general role of nuclear power in the country’s energy policy.

The report shows that long-term operation of nuclear power plants has significant economic advantages for most 
utilities envisaging LTO programmes. In most cases, the continued operation of NPPs for at least ten more years is 
profitable even taking into account the additional costs of post-Fukushima modifications, and remains cost-effective 
compared to alternative replacement sources.

The Supply of Medical Radioisotopes vo

Market Impacts of Converting to Low-enriched Uranium Targets for Medical Isotope Production
AEN n° 7129 (ISBN 978-92-64-99197-2). 64 pages. 

The reliable supply of molybdenum-99 (99Mo) and its decay product, technetium-99m (99mTc), is a vital component 
of modern medical diagnostic practices. At present, most of the global production of 99Mo is from highly enriched 
uranium (HEU) targets. However, all major 99Mo-producing countries have recently agreed to convert to using low-
enriched uranium (LEU) targets to advance important non-proliferation goals, a decision that will have implications 
for the global supply chain of 99Mo/99mTc and the long-term supply reliability of these medical isotopes.

This study provides the findings and analysis from an extensive examination of the 99Mo/99mTc supply chain by the 
OECD/NEA High-level Group on the Security of Supply of Medical Radioisotopes (HLG-MR). It presents a comprehensive 
evaluation of the potential impacts of converting to the use of LEU targets for 99Mo production on the global 
99Mo/99mTc market in terms of costs and available production capacity, and the corresponding implications for long-
term supply reliability. In this context, the study also briefly discusses the need for policy action by governments in 
their efforts to ensure a stable and secure long-term supply of 99Mo/99mTc.

Uranium 2011: Resources, Production and Demand vo

AEN n° 7059 (ISBN 978-92-64-17803-8). 488 pages.

In the wake of the Fukushima Daiichi nuclear power plant accident, questions are being raised about the future of the 
uranium market, including as regards the number of reactors expected to be built in the coming years, the amount 
of uranium required to meet forward demand, the adequacy of identified uranium resources to meet that demand 
and the ability of the sector to meet reactor requirements in a challenging investment climate. This 24th edition 
of the “Red Book”, a recognised world reference on uranium jointly prepared by the OECD Nuclear Energy Agency 
and the International Atomic Energy Agency, provides analyses and information from 42 producing and consuming 
countries in order to address these and other questions. It offers a comprehensive review of world uranium supply 
and demand as well as data on global uranium exploration, resources, production and reactor-related requirements. 
It also provides substantive new information on established uranium production centres around the world and in 
countries developing production centres for the first time. Projections of nuclear generating capacity and reactor-
related requirements through 2035, incorporating policy changes following the Fukushima accident, are also featured, 
along with an analysis of long-term uranium supply and demand issues.

Sûreté et réglementation nucléaires 
Avis techniques du CSIN – n° 15
Gestion du vieillissement des installations du cycle du combustible nucléaire
AEN n° 6991 (ISBN 978-92-64-99182-8). 44 pages. 

La gestion du vieillissement des installations du cycle du combustible consiste, comme pour toute autre installation 
nucléaire, à garantir la disponibilité des fonctions de sûreté sur toute leur durée de vie tout en tenant compte des 
modifications intervenues avec le temps et l’usage. Cet avis technique identifie et compare les stratégies et les 
bonnes pratiques utilisées pour faire face au vieillissement physique et à l’obsolescence des installations, depuis 
leur conception jusqu’à leur démantèlement. Il devrait intéresser les autorités de sûreté nucléaire, les exploitants 
d’installations du cycle du combustible ainsi que les chercheurs qui travaillent sur ce sujet.

Nouvelles publications, AEN Infos 2012/2013 – N° 30.2/31.1
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Crisis Communication: Facing the Challenges vo

Workshop Proceedings, Madrid, Spain, 9-10 May 2012
AEN n° 7067. 240 pages. 

As manifested by an increasingly globalised media, a nuclear accident anywhere quickly becomes a potential concern 
for people everywhere. It is therefore of prime importance that nuclear regulators’ communication strategies take into 
consideration the expectations and concerns of the public and provide sound information not only for the people of 
the affected country, but also for citizens worldwide. Public trust is a key element in being able to do so effectively 
and of particular importance when there are consequences for people or the environment. International co-operation 
can play a fundamental role in helping to improve crisis communication on national and global scales in the event of a 
nuclear accident or radiological emergency. These proceedings contain the papers, recommendations and conclusions 
of the workshop, which was attended by over 180 experts from 27 countries and 6 international organisations.

CSNI Technical Opinion Papers – No. 16 vo

Defence in Depth of Electrical Systems
AEN n° 7070. 48 pages. 

As all safety systems in the majority of existing nuclear power plants use the preferred power supply, any voltage 
surges in these systems could lead to common-cause failures. In the event of an unusual electrical system transient, 
it is essential that safety-related equipment be isolated or protected from the fault in order to ensure its ability to 
safely shut down the reactor and remove decay heat. 
Based on the analysis of the voltage surges observed at Forsmark-1 in 2006 and Olkiluoto-1 in 2008, this technical 
opinion paper summarises the current state of knowledge of in-plant and external grid-related challenges to nuclear 
power plant safety-related electrical equipment. It will be of particular interest to nuclear safety regulators, nuclear 
power plant operators and grid system regulators and operators.

Défis de l’exploitation à long terme des centrales nucléaires
Implications pour les autorités de sûreté
AEN n° 7075 (ISBN 978-92-64-99188-0). 32 pages. 

Les réacteurs nucléaires sont devenus une source majeure de production d’électricité dans de nombreux pays et, sur la 
base d’une exploitation sûre et fiable, de nombreux exploitants ont demandé et obtenu une autorisation d’exploitation 
à long terme au-delà de la durée prévue à la conception. L’acceptation de l’exploitation à long terme d’une centrale 
doit être basée sur la preuve que la sûreté sera maintenue pendant la période de prolongement de sa durée de 
vie. Il est nécessaire d’évaluer l’état actuel et prévu de la centrale et, en particulier, des systèmes qui assurent les 
fonctions fondamentales de sûreté, afin de garantir que ces systèmes vont continuer à réaliser ces fonctions pendant 
la période d’exploitation supplémentaire. Les programmes d’exploitation à long terme doivent utiliser et évaluer le 
retour d’expérience d’exploitation et prendre également en compte les impacts sur l’environnement. Ce guide vise à 
aider les autorités de sûreté dans l’analyse et l’approbation des évaluations de sûreté soumises par les exploitants 
pour l’exploitation à long terme. Il expose les principes fondamentaux sur lesquels doivent être basées les décisions 
d’autorisation d’exploitation à long terme. Il décrit également les défis et les considérations qui peuvent survenir 
dans l’évaluation d’une centrale pour l’exploitation à long terme. 

Nuclear Fuel Safety Criteria Technical Review vo

Second Edition
AEN n° 7072 (ISBN 978-92-64-99178-1). 80 pages. 

Most of the current nuclear fuel safety criteria were established during the 1960s and early 1970s. Although these 
criteria were validated against experiments with fuel designs available at that time, a number of tests were based 
on unirradiated fuels. Additional verification was performed as these designs evolved, but mostly with the aim of 
showing that the new designs adequately complied with existing criteria, and not to establish new limits. In 1996, 
the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) reviewed existing fuel safety criteria, focusing on new fuel and core designs, 
new cladding materials and industry manufacturing processes. The results were published in the Nuclear Fuel Safety 
Criteria Technical Review of 2001. The NEA has since re-examined the criteria. A brief description of each criterion 
and its rationale are presented in this second edition, which will be of interest to both regulators and industry (fuel 
vendors, utilities).

Nuclear Power Plant Operating Experience vo

from the IAEA/NEA International Reporting System for Operating Experience 2009-2011
AEN n° 7120 (ISBN 978-92-64-99193-4). 60 pages. 

The application of lessons learnt from the International Reporting System for Operating Experience (IRS) is an 
essential element for enhancing the safe operation of nuclear power plants (NPPs) throughout the world. The IRS 
provides a mechanism for the exchange of information related to the incident, actions taken, root cause analysis 
and lessons learnt. This feedback on how to adequately remedy, or avoid, possible challenges and precursors is of 
paramount importance to operational safety. The IRS improves international awareness of potential challenges, actual 
incidents and “precursors” in NPP operations. The heightened awareness generated by feedback from operating 
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experience has resulted in numerous improvements to equipment, procedures and training in many NPPs. The 
application of operational feedback also benefits the design of the next generation of NPPs. Operating experience 
has demonstrated that design modification issues documented in IRS reports can have a significant impact on 
safety. The IRS is jointly operated and managed by the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) and the International 
Atomic Energy Agency (IAEA).

Gestion des déchets radioactifs

核設施除役
可行且有成功案例 (Version chinoise du Démantèlement des installations nucléaires)
AEN n° 7126. 8 pages. 

Image et rôle de l’autorité de sûreté nucléaire dans la gestion des déchets 
radioactifs
Tendances sur 20 ans
AEN n° 7124 (ISBN 978-92-64-99194-1). 32 pages. 

Dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, les dernières années ont vu émerger l’autorité de sûreté 
comme un acteur central aux yeux de la société civile. Cette étude montre comment les autorités de sûreté ont 
développé leurs interactions avec la société civile tout en conservant – voire en renforçant – leur indépendance 
et comment elles jouent leur rôle au sein du processus d’autorisation et de prise de décision par étapes adopté 
aujourd’hui dans la plupart des pays. La sûreté est assurée par un « système réglementaire », dans lequel tout un 
ensemble d’acteurs, dont les parties prenantes locales, ont un rôle essentiel à jouer. L’autorité de sûreté est de plus 
en plus souvent considérée comme « l’expert du public », car elle réunit des connaissances utiles pour les communes 
qui envisagent d’accueillir une installation de stockage ou d’entreposage de déchets.

Cette étude offre une mise à jour opportune sur l’évolution du rôle de l’autorité de sûreté, et les éclairages apportés 
pourront aider les nombreux pays qui envisagent ou préparent l’entreposage ou le stockage des déchets radioactifs 
dans des installations en subsurface ou plus grande profondeur. Alors que l’étude est centrée sur les avancées 
relatives à la gestion et au stockage des déchets, les tendances décrites sont probablement pertinentes dans le 
domaine nucléaire au sens large.

Reversibility and Retrievability in Planning for Geological Disposal of 
Radioactive Waste vo

Proceedings of the “R&R” International Conference and Dialogue, 14-17 December 2010, Reims, France
AEN n° 6993 (ISBN 978-92-64-99185-9). 236 pages. 

Deep geological repositories of radioactive waste are designed and licensed based on a model of long-term safety 
which does not require the active presence of man. During the period of stepwise development of such repositories, 
reversibility of decisions and retrievability of the waste are widely thought to be beneficial. Reversibility and retrievability 
are not requirements for long-term safety. They are instead about implementing a process that responds to ethical 
and precautionary obligations without compromising safety. How are the concepts of reversibility and retrievability 
understood in the various nuclear countries? How do they appear in national waste management legislation, regulation 
and operational programmes, and how can they be implemented?

The “R&R” project of the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) culminated in an International Conference and Dialogue 
on Reversibility and Retrievability in December 2010. This open meeting brought together regulators, policy makers, 
elected officials, experts in social sciences, and representatives of civil society and stakeholder groups in addition 
to waste management professionals. These proceedings include the texts of 50 presentations and the “International 
Retrievability Scale” – a tool to support dialogue with stakeholders and to help establish a common international 
framework.

Stakeholder Confidence in Radioactive Waste Management vo

An Annotated Glossary of Key Terms
AEN n° 6988. 64 pages. 

The OECD Nuclear Energy Agency (NEA) Forum on Stakeholder Confidence (FSC) Annotated Glossary is a review 
of concepts central to societal decision making about radioactive waste management. It records the evolution in 
understanding that has taken place in the group as the FSC has worked with these concepts over time. This should 
be a useful resource not only for new FSC participants but also for others: this annotated glossary forms a good 
reference handbook for future texts regarding societal aspects of radioactive waste management and its governance.
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Stockage géologique des déchets radioactifs : Engagement national, 
participation locale et régionale
Déclaration collective du Comité de la gestion des déchets radioactifs de l’Agence de l’OCDE pour 
l’énergie nucléaire, adoptée en mars 2012
AEN n° 7037 (ISBN 978-92-64-99184-2). 24 pages. 

Le stockage dans des installations construites dans des couches géologiques stables et profondes constitue la 
solution de référence pour isoler de la biosphère humaine de manière permanente les déchets radioactifs à vie 
longue. Cette méthode de gestion est prévue pour être intrinsèquement sûre et finale, c’est-à-dire ne nécessitant 
aucune présence ou intervention humaine pour remplir son objectif de sûreté. L’implantation de stockages géolo-
giques soulève un ensemble de questions touchant aux connaissances scientifiques, aux capacités techniques, aux 
valeurs éthiques, à l’aménagement du territoire, à la qualité de vie locale et plus encore. Mener à bien un projet de 
stockage est une tâche qui demande des décennies et exige à la fois un engagement national fort et une participation 
significative aux niveaux régional et local.
Cette déclaration collective du Comité de la gestion des déchets radioactifs de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie 
nucléaire reconnaît les avancées réalisées vers davantage de transparence et de dialogue entre les diverses parties 
prenantes concernées, et identifie les éléments fondamentaux indispensables à l’engagement national et au 
soutien de l’implication territoriale. Elle tire comme conclusion que les partenaires techniques et sociétaux peuvent 
développer une confiance partagée dans la sûreté des stockages géologiques et porter conjointement ces projets  
de l’avant.

The Long-term Radiological Safety of a Surface Disposal Facility for Low-level 
Waste in Belgium vo

An International Peer Review of Key Aspects of ONDRAF/NIRAS’ Safety Report of November 2011 in 
Preparation for the License Application
AEN n° 7086 (ISBN 978-92-64-99196-5). 100 pages. 

An important activity of the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) in the field of radioactive waste management is the 
organisation of independent, international peer reviews of national studies and projects. This report provides an 
international peer review of the long-term safety strategy and assessment being developed by the Belgian Agency 
for Radioactive Waste and Enriched Fissile Materials, ONDRAF/NIRAS, as part of the licence application for the 
construction and operation of a surface disposal facility for short-lived, low- and intermediate-level radioactive waste 
in the municipality of Dessel, Belgium. The review was carried out by an International Review Team comprised of seven 
international specialists, all of whom were free of conflict of interest and chosen to bring complementary expertise 
to the review. To be accessible to both specialist and non-specialist readers, the review findings are provided at 
several levels of detail.

The Post-closure Radiological Safety Case for a Spent Fuel Repository  
in Sweden vo

An International Peer Review of the SKB License-application Study of March 2011
AEN n° 7084 (ISBN 978-92-64-99191-0). 156 pages. 

Sweden is at the forefront among countries developing plans for a deep geological repository of highly radioactive 
waste. There is no such repository in operation yet worldwide, but Sweden, Finland and France are approaching the 
licensing stage. At the request of the Swedish government, the NEA organised an international peer review of the 
post-closure radiological safety case produced by the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB) 
in support of the application for a general licence to construct and operate a spent nuclear fuel geological repository 
in the municipality of Östhammar. The purpose of the review was to help the Swedish government, the public and 
relevant organisations by providing an international reference regarding the maturity of SKB’s spent fuel disposal 
programme vis-à-vis best practices in long-term disposal safety and radiological protection. The International Review 
Team (IRT) consisted of ten international specialists, who were free of conflict of interest with the SKB and brought 
complementary expertise to the review. This report provides the background and findings of the international peer 
review. The review’s findings are presented at several levels of detail in order to be accessible to both specialist and 
non-specialist readers.

Protection radiologique

原子力緊急事態の事後管理におけるステークホルダー関与の実践と経験
(Version japonaise de Practices and Experience in Stakeholder Involvement for Post-nuclear Emergency 
Management)
AEN n° 7128. 24 pages. 
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Législation nucléaire
Bulletin de droit nucléaire n° 89 et n° 90
Volumes 2012/1 et 2012/2
0304-3428. Environ 250 pages. Abonnement 2013 (2 numéros par an) : € 126, US$ 166, £ 99, ¥ 16 000.

Le Bulletin de droit nucléaire est une publication internationale unique en son genre destinée aux juristes et aux 
universitaires en droit nucléaire. Ses abonnés bénéficient d’informations exhaustives qui font autorité dans ce 
domaine. Publié deux fois par an en anglais et en français, il propose des articles thématiques rédigés par des 
experts juridiques renommés, rend compte du développement des législations à travers le monde et présente 
la jurisprudence et les accords bilatéraux et multilatéraux pertinents ainsi que les activités réglementaires des 
organisations internationales. 
Les principaux articles du n° 89 portent sur : « Le droit nucléaire mondial en devenir ? L’exercice conjoint des pouvoirs 
publics dans le domaine nucléaire : le cas de la révision des Normes fondamentales internationales de sûreté », 
« La procédure de déclassement nucléaire en Italie après le référendum », « De l’autre côté du miroir : Le nouveau 
régime indien de responsabilité civile nucléaire vu dans son contexte » et « Les aspects juridiques du contrôle et de 
la répression du trafic illégal de matières nucléaires et autres matières radioactives ».
Les principaux articles du n° 90 sont : « À la recherche de l’excellence : présentation et analyse des Principes de 
conduite des exportateurs de centrales électronucléaires », « La réponse du Canada à l’incident du MCP Altona : cadre 
réglementaire relatif à l’exportation d’uranium », « Conflits de lois liés à la participation de la Suisse au régime de 
responsabilité civile de la Convention de Paris » et « L’impact des protocoles additionnels et des garanties renforcées 
sur l’Agence internationale de l’énergie atomique et les États ».

Japan’s Compensation System for Nuclear Damage vo

As Related to the TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Accident
AEN n° 7089 (ISBN 978-92-64-99200-9). 244 pages. 

Following the TEPCO Fukushima Daiichi nuclear power plant accident, extraordinary efforts were undertaken in Japan 
to implement a compensation scheme for the proper and efficient indemnification of the affected victims. This 
publication provides English translations of key Japanese legislative and administrative texts and other implementing 
guidance, as well as several commentaries by Japanese experts in the field of third party nuclear liability.
The OECD Nuclear Energy Agency (NEA) has prepared this publication in co-operation with the government of Japan 
to share Japan’s recent experience in implementing its nuclear liability and compensation regime. The material pre-
sented in the publication should provide valuable insights for those wishing to better understand the regime applied 
to compensate the victims of the accident and for those working on potential improvements in national regimes and 
the international framework for third party nuclear liability.

Sciences nucléaires et Banque de données
Chemical Thermodynamics of Tin vo

Volume 12 
AEN n° 6354 (ISBN 978-92-64-99206-1). 644 pages. 

This volume is the 12th in the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) “Chemical Thermodynamics” series. It is based 
on a critical review of the thermodynamic properties of tin, its solid compounds and aqueous complexes, carried 
out as part of the NEA Thermochemical Database Project Phase III (TDB III). The database system developed at the 
OECD/NEA Data Bank ensures consistency not only within the recommended data sets of tin, but also among all the 
data sets published in the series. This volume will be of particular interest to scientists carrying out performance 
assessments of deep geological disposal sites for radioactive waste.

Homogeneous versus Heterogeneous Recycling of Transuranics in Fast  
Nuclear Reactors vo

AEN n° 7077 (ISBN 978-92-64-99177-4). 92 pages. 

Fuel transuranics (TRU) multi-recycling is a mandatory feature if both the resource sustainability and the waste mini-
misation objectives for future fuel cycles are to be pursued. The resulting TRU transmutation can be implemented 
in fast neutron spectrum reactors according to two main options commonly referred to as the homogeneous and 
heterogeneous modes.
In this study, the two alternatives have been compared in terms of reactor core feasibility, fuel development and 
impact on the fuel cycle. The multi-criteria analysis indicates that there are major challenges in minor actinide-loaded 
fuel development, its experimental validation and possibly in its reprocessing. Both modes of recycling have an impact 
on the overall fuel cycle, even if at different stages, for example complex target fabrication and handling in the case 
of heterogeneous recycling and full core fuel fabrication in the case of homogeneous recycling. The study finds that 
an economic evaluation according to specific implementation scenarios should still be undertaken.
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International Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments 
(2012) vo

AEN n° 7080 (ISBN 978-92-64-99192-7). DVD. 

International Handbook of Evaluated Reactor Physics Benchmark Experiments 
(2013) vo

AEN n° 7140. DVD. 

Janis 3.4 vo

A Java-based Nuclear Data Display Program
AEN n° 7116. DVD. 

Structural Materials for Innovative Nuclear Systems (SMINS-2) vo  
Workshop Proceedings, Daejon, Republic of Korea, 31 August-3 September 2010
AEN n° 6896 (ISBN 978-92-64-99209-2). 440 pages. 

Materials research is a field of growing relevance for innovative nuclear systems, such as Generation IV reactors, 
critical and sub-critical transmutation systems and fusion devices. For these different systems, structural materials 
are selected or developed taking into account the specificities of their foreseen operational environment. Since 2007, 
the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) has begun organising a series of workshops on Structural Materials for 
Innovative Nuclear Systems (SMINS) in order to provide a forum to exchange information on current materials research 
programmes for different innovative nuclear systems. These proceedings include the papers of the second workshop 
(SMINS-2) which was held in Daejon, Republic of Korea on 31 August-3 September 2010, and hosted by the Korea 
Atomic Energy Research Institute (KAERI).

Validation of the JEFF-3.1 Nuclear Data Library vo

JEFF Report 23
AEN n° 7079. 76 pages. 

The Joint Evaluated Fission and Fusion (JEFF) Project is a collaborative effort among OECD Nuclear Energy Agency 
(NEA) Data Bank member countries to develop a reference nuclear data library for use in different energy applica-
tions. These data can be used to help improve the safety and economy of existing installations, as well as to design 
advanced nuclear reactors and their associated fuel cycles, including radioactive waste management. The JEFF-3.1 
library contains several different data types, including neutron and proton interaction data, neutron activation data, 
radioactive decay data, fission yield data and thermal scattering data. This report describes the initial validation 
of the complete JEFF-3.1 library for thermal reactors, fuel cycle, storage and reprocessing, fusion technology and 
intermediate energy applications. It will be useful for scientists and engineers in national laboratories, universities 
and industry who use basic nuclear data, and is particularly suitable for those who work with application libraries 
based on JEFF-3.1.
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