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L’AEN et sa mission
L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) est une institution semi-autonome au sein de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), dont le siège se trouve en France, dans la région parisienne. L’Agence
est une plateforme de coopération qui permet aux pays dotés des infrastructures nucléaires les plus avancées de
concevoir des politiques, des bonnes pratiques et des actions communes, mais aussi de recueillir et d’échanger
des données nucléaires. L’Agence L’AEN a pour mission d’aider ses pays membres à maintenir et à approfondir, par
l’intermédiaire de la coopération internationale, les bases scientifiques, technologiques et juridiques indispensables
à une utilisation sûre, respectueuse de l’environnement et économique de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

I

l est impossible de revenir sur l’année 2020 sans envisager les conséquences de l’épidémie
de Covid-19, qui se poursuit à ce jour. Plus d’une centaine de millions de personnes ont été
directement touchées, et il est probable que le nombre total de décès attribuables à la pandémie à
travers le monde dépasse bientôt le chiffre de 3 millions. Pour la quasi-totalité d’entre nous, c’est un
fait déterminant, qui change le cours de l’existence et figurera certainement parmi les événements
les plus marquants du XXIe siècle.
Mais cette expérience a également été riche en apprentissages. Nous avons appris à quel point
notre monde moderne reposait sur les technologies avancées de l’information et de la communication
et sur un approvisionnement en électricité stable, fiable et économiquement efficient. Nous avons
également appris que l’énergie nucléaire était résiliente et permettait d’approvisionner nos sociétés,
même dans les conditions les plus défavorables. Nous avons également beaucoup appris sur
nous-mêmes.
À l’AEN, nous sommes fiers d’avoir continué à servir nos membres et d’avoir accompli notre
mission durant cette pandémie, en dépit des pesanteurs et des défis liés à l’isolement et à la
nécessité de réinventer sans cesse nos méthodes de collaboration après plus d’une année de
télétravail. Notre personnel et les représentants des pays membres avec qui nous travaillons chaque
jour ont fait preuve d’un engagement, d’une énergie et d’une inventivité sans précédent.
Si nous avons d’abord dû reporter de nombreux événements et réunions, nous avons rapidement
constaté la fiabilité des technologies de visioconférence, qui nous ont permis de conduire ateliers,
formations et autres événements importants. Tous les comités techniques permanents de l’AEN,
les groupes de travail, et même l’organe directeur de l’Agence, le Comité de direction de l’énergie
nucléaire, tiennent désormais des réunions régulières à l’aide de ces outils. Pour la première fois,
la Banque de données de l’AEN a dispensé en ligne la moitié de ses formations sur les codes de
calcul les plus utilisés.
La pandémie de Covid-19 a immobilisé de nombreuses personnes, ce qui a eu pour avantage
inattendu d’accroître la disponibilité de celles et ceux qui se déplacent constamment en temps
ordinaire (et qui semblent aujourd’hui pris dans une suite sans fin de réunions à distance). Il est
devenu beaucoup plus facile d’organiser une visioconférence et d’avoir accès aux personnes
occupant des postes de dirigeants. En 2020, l’AEN a lancé une série de conversations en ligne
avec des ministres de l’Énergie sur les sujets importants du moment et a organisé des « missions
virtuelles » pour renforcer la collaboration, envisager de nouveaux domaines de coopération et
échanger avec les pays membres et partenaires. Plusieurs missions de ce type ont eu lieu en 2020,
donnant lieu à des échanges avec des ministères, des organisations de recherche, des organismes
de réglementation et des universités de divers pays, dont le Canada, les Émirats arabes unis, la
France, le Japon et la Russie. Le format virtuel des réunions a été productif et a révélé qu’il était
possible d’organiser des discussions avec un éventail d’organisations et de représentants à haut
niveau en l’espace de quelques jours – chose qui aurait été bien plus difficile ordinairement.
De même, l’AEN a pu proposer davantage de conférences en ligne et d’entretiens avec des
étudiants de l’enseignement supérieur que par le passé.
En 2020, l’AEN n’a pas seulement affronté la pandémie, elle a gagné en visibilité et en pertinence.
Elle le doit à son personnel, qui la fait vivre et grandir, et aux pays membres qui ont mobilisé leur
énergie, leur résilience et leur sens de la communauté.
À n’en pas douter, lorsque cette pandémie s’achèvera, elle laissera derrière elle un monde
transformé. Les expériences de 2020, tant positives que négatives, détermineront l’avenir. Ce qui
nous caractérise, dans le secteur nucléaire, c’est que nous savons apprendre de l’expérience. À
l’AEN, nous avons beaucoup appris.
William D. Magwood, IV,
Directeur général, Agence pour l’énergie nucléaire
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La technologie nucléaire en 2020

La centrale nucléaire Barakah, aux Émirats arabes unis, a été mise en service en juillet 2020.

À la fin du mois de décembre 2020, on comptait à travers le
monde 442 réacteurs en service développant une puissance
cumulée de 392 gigawatts électriques (GWe). Trois cent
trente-sept d’entre eux, soit 312 GWe ou 80 % du total de
la puissance nucléaire mondiale, étaient exploités dans des
pays membres de l’AEN.
En 2020, 4 réacteurs représentant une puissance totale de
4 521 GWe ont été raccordés au réseau en 2020 – la tranche 5
de Tianwan en République populaire de Chine (Chine), la
tranche 1 de Barakah aux Émirats arabes unis (EAU), la
tranche 2 de Leningrad-2 en fédération de Russie (Russie) et
la tranche 1 de Belarusian au Bélarus. Actuellement, 52 réacteurs sont en construction à travers le monde, dont 20 dans
des pays de l’AEN. Des projets ont démarré en Chine, et en
Russie en 2019 ; ensemble, ils représenteront une puissance
cumulée de 2,3 GWe supplémentaire lorsqu’ils seront raccordés au réseau.
Les évolutions marquantes en matière électronucléaire
dans les pays membres de l’AEN en 2020 sont décrites
ci-après.

•

En Argentine, la construction du nouveau réacteur
Hualong-1 d’Atucha, d’une puissance de 1 150 MWe, qui
devait commencer en 2020 selon l’accord de coopération, a
été stoppée en raison de la pandémie de Covid-19. Aucune
date de redémarrage n’a été communiquée à ce jour.
Les problèmes de retard encourus par les sous-traitants dans la construction du SMR CAREM-25 – un
réacteur à eau pressurisée intégré d’une puissance de
100 mégawatts thermiques (MWt) – ont été résolus en
avril 2020. Toutefois, ces retards ont eu un impact sur le
calendrier de réalisation du projet, et le chargement du
combustible nucléaire est désormais prévu d’ici fin 2024.
En octobre 2020, la Commission nationale de
l’énergie atomique (CNEA) a annoncé l’achèvement
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de l’assemblage des composants les plus importants
du réacteur de recherche à piscine ouvert RA-10, dont
la construction a commencé en 2016, pour une mise
en service prévue d’ici fin 2022. Ce réacteur servira
principalement à la production de radioisotopes médicaux
et à des essais d’irradiation de combustibles nucléaires et
de matériaux avancés, ainsi qu’à la recherche à l’aide de
faisceaux de neutrons.

•

En Australie, le Parlement de l’État de Victoria a achevé,
en novembre 2020, la rédaction d’un rapport en réponse
à une enquête sur les avantages potentiels d’une levée
des interdictions des activités nucléaires dans cet État.
Bien que ce rapport récemment publié ne recommande
pas l’énergie nucléaire comme source alternative de production d’électricité, l’État de Victoria souhaite continuer
à étudier les nouvelles technologies nucléaires telles que
les SMR, qui pourraient avoir des conséquences sur le
coût de l’énergie nucléaire à l’avenir.

Centrale nucléaire d’Atucha, Argentine.
Wikimedia Commons

Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), Émirats arabes unis

En juin 2019, l’installation de médecine nucléaire de
l’Organisation australienne des sciences et technologies
nucléaires (ANSTO) a obtenu l’autorisation de l’autorité
de réglementation de s’engager dans la pleine production
de molybdène-99 ( 99 Mo). En mars 2020, l’Agence de
protection radiologique et de sûreté nucléaire australienne
(ARPANSA) a modifié l’autorisation de production de
99 Mo pour permettre une augmentation graduelle, sous
réserve que des aménagements du personnel soient
effectués. En dépit de la pandémie de Covid-19, le
personnel essentiel, dont les personnes responsables de
la médecine nucléaire, de la sûreté et de la sécurité, a
poursuivi son travail comme à l’habitude.

•

•

Le 18 juin 2020, le Conseil européen a annoncé que la
réglementation de l’UE sur la taxonomie était entrée en
vigueur, ouvrant la voie à une nouvelle réglementation
financière qui classe les activités économiques en fonction
de leur durabilité environnementale. Alors que les travaux
se poursuivent pour adapter la réglementation sur les
activités économiques qui contribuent substantiellement
à l’atténuation du changement climatique, l’acte délégué
concernant les objectifs climatiques a été reporté à 2021.

Au Canada, le ministre de l’Innovation, des Sciences
et de l’Industrie a annoncé en octobre 2020 que le
gouvernement canadien investirait 20 millions CAD
pour venir en aide à la compagnie Terrestrial Energy,
conceptrice de technologie nucléaire de génération IV, à
parvenir à une étape importante précédant l’autorisation
réglementaire qui permettra de faire avancer son projet de
centrale nucléaire à réacteur intégral à sels fondus (IMSR)
en vue d’une commercialisation. Le Canada considère
les SMR comme une solution crédible de production
d’énergie propre offrant des solutions de décarbonation
au secteur de l’industrie lourde.
Le Canada poursuit son programme de prolongation de
la durée de vie des réacteurs des quatre tranches de
la centrale nucléaire de Darlington et des six tranches
de la centrale de Bruce pour un montant total de
25,8 milliards USD. La rénovation de la tranche 2 de
Darlington est terminée et le réacteur a été redémarré
le 4 juin 2020. La pandémie de Covid-19 a retardé la
rénovation de la tranche 3 de Darlington. La centrale de
Pickering, qui compte six tranches, ne sera pas rénovée
et doit être mise à l’arrêt définitif en 2024.

Dans l’Union européenne (UE), la Commission
européenne (CE) a reçu en mars 2020 le rapport final du
Groupe technique d’experts (GTE) sur la finance durable
qui conclut que si l’énergie nucléaire contribue indubitablement à l’atténuation du changement climatique, des
évaluations techniques plus poussées sont nécessaires
pour déterminer si son utilisation est susceptible de porter
atteinte à d’autres objectifs environnementaux.

Le 18 juin 2020, le Conseil européen a annoncé que la
réglementation de l’UE sur la taxonomie était entrée en
vigueur, ouvrant la voie à une nouvelle réglementation
financière qui classe les activités économiques en fonction
de leur durabilité environnementale. Alors que les travaux
se poursuivent pour adapter la réglementation sur les
activités économiques qui contribuent substantiellement
à l’atténuation du changement climatique, l’acte délégué
concernant les objectifs climatiques a été reporté à 2021.

•

En mai 2020, la Corée a dévoilé un plan énergétique à
long terme pour renoncer à l’utilisation des combustibles
fossiles et de l’énergie nucléaire. Le plan connu sous
l’appellation Projet à long terme pour la fourniture d’électricité 2020-2034 prévoit une réduction de la dépendance
envers les combustibles fossiles et nucléaires de 46 %
en 2020 à 25 % en 2034, tout en portant la part des
renouvelables de 15 % en 2020 à 40 % en 2034. Selon
ce plan, la production nucléaire atteindrait son sommet

7

LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE EN 2020

en 2024, avec 26 réacteurs en exploitation, pour diminuer
jusqu’à 17 réacteurs en exploitation en 2034, avec une
puissance installée totale de 19,4 GWe fournissant 10 %
de l’électricité du pays.

•

•

En Espagne, le gouvernement a mis à jour le Plan national
intégré énergie et climat (PNIEC) adopté en février 2019
pour la période 2021-2030, qui prévoit l’arrêt progressif du
recours à l’énergie nucléaire d’ici à 2035. En 2030, la part
de l’énergie nucléaire dans la puissance installée totale
devra être de 2 %, soit 3 GWe sur un total de 161 GWe.
Actuellement, l’énergie nucléaire représente 20 % de la
production totale d’électricité du pays.

En Finlande, Teollisuuden Voima Oyj (TVO), l’exploitant
de la centrale nucléaire d’Olkiluoto, a annoncé en
avril 2020 qu’en raison de la pandémie de Covid-19, la
mise en service de la tranche 3 ne commencerait pas en
juin 2020. De ce fait, le chargement du combustible a été
reporté à mars 2021, le raccordement au réseau étant
prévu pour octobre 2021.
Le 10 décembre 2020, l’organisme de réglementation
finlandais (STUK) a indiqué que des niveaux élevés de
radiations avaient été mesurés dans la centrale nucléaire
d’Olkiluoto. L’exploitant, TVO, a signalé que la tranche 2
avait été automatiquement mise à l’arrêt après la détection
de niveaux élevés de radiations pendant le fonctionnement
normal du réacteur. La STUK a confirmé que le
combustible n’avait pas été endommagé, que tous les
systèmes de sûreté fonctionnaient normalement et qu’il
n’y avait eu aucun rejet radioactif dans l’environnement.

•

Compte tenu de l’objectif de neutralité carbone en 2050
que la France s’est fixé, les autorités ont lancé en parallèle
un programme de travail avec l’industrie pour fixer les
critères à examiner avant de prendre une décision concernant la construction de nouvelles centrales nucléaires
en France, et les conditions dans lesquelles une telle
construction pourrait être entreprise. Si le pays ne prévoit pas de prendre une décision sur ce sujet avant la
mise en service de la tranche 3 de Flamanville (EPR), le
Président Macron a demandé à EDF, en 2018, de faire une
proposition ferme concernant un programme de construction d’ici à 2021. Il a réaffirmé, en décembre 2020, que
l’énergie nucléaire demeurerait un contributeur essentiel
à la production d’électricité en France. À la mi-2020, 46
des réacteurs en service en France ont dépassé 31 ans
d’exploitation. L’extension de leur durée de fonctionnement au-delà de 40 ans nécessiterait des améliorations
importantes, et la délivrance de nouvelles autorisations
serait soumise à enquête publique.

Aux États-Unis, en dépit de l’impact de la pandémie de
Covid-19, la construction des deux réacteurs AP1000
des tranches 3 et 4 de la centrale de Vogtle se poursuit,
et Georgia Power maintient ses estimations de mise
en service, à savoir respectivement novembre 2021 et
novembre 2022.
En 2020, le ministère de l’Énergie (DOE) a continué de
soutenir la recherche et le développement des SMR.
En février 2020, en plus des bourses de recherche
accordées à NuScale, d’un montant de 226 millions USD
en 2012 et de 40 millions USD en 2018, le DOE est
convenu de débourser jusqu’à 350 millions USD pour
un investissement identique de l’entreprise. En ce
qui concerne les questions de sûreté soulevées par la
Commission de la réglementation nucléaire (NRC) lors
de son examen de la conception du SMR de NuScale
en 2020, l’entreprise a dit pouvoir résoudre tous les
problèmes identifiés.

•

En outre, la PPE organise la diminution de la production
nucléaire, en tenant compte notamment de la sécurité de
l’approvisionnement. Parallèlement à cela, le gouvernement se réserve la possibilité de construire de nouveaux
réacteurs sur son territoire, de façon à conserver une
marge de manœuvre.

En France, , le gouvernement a mené à bien sa feuille
de route climat et énergie avec la publication, en mars
2020, de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) pour
combattre le changement climatique et, en avril 2020,
de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
La SNBC trace la voie vers la neutralité carbone à l’horizon 2050, tandis que la PPE fixe les contributions de
chaque source d’énergie au bouquet énergétique français
jusqu’en 2028. La PPE indique également comment la
part de l’énergie nucléaire dans ce bouquet sera réduite
à 50 % d’ici à 2035. Ces objectifs de neutralité carbone
d’ici à 2050 et de réduction du nucléaire à 50 % de la production d’électricité sont inscrits dans la loi depuis 2019.
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•

En Hongrie, Paks II Ltd. a déposé sa demande
d’autorisation de construction devant l’Autorité de
l’énergie atomique hongroise (HAEA) le 30 juin 2020
pour la construction de la centrale nucléaire de Paks II. Le
projet comprend deux réacteurs nucléaires VVER-1200 et
la HAEA dispose de 15 mois pour examiner la demande.
Le chantier devrait démarrer à la mi-2022, en vue d’une
mise en service en 2030.

•

Au Japon, le secteur nucléaire a été marqué par des mises
à l’arrêt imprévues et prolongées en 2020. La production
d’électricité d’origine nucléaire a diminué de 50 %, quatre
des neuf réacteurs actuellement en exploitation ayant été
mis temporairement à l’arrêt pour diverses raisons. La
tranche 3 d’Ikata est restée à l’arrêt après les opérations
de maintenance et de rechargement du combustible, en
raison d’une décision de justice rendue en faveur des résidents s’opposant à son exploitation. Les tranches 1 et 2
de Sendai, exploitée par Kyushu Electric Power Comapny,
ont également été arrêtées en raison du retard pris dans
la construction d’installations nécessaires au respect
des mesures de prévention des actes terroristes, avant
d’être remises en service respectivement en novembre
et décembre. Kensai Electric Power Comapny, exploitant
de la tranche 3 de Takahama, répare un support de la
tuyauterie du générateur de vapeur endommagé durant
une mise à l’arrêt programmée. La pandémie de Covid-19
a entraîné une baisse de la consommation d’énergie, ce
qui a accentué la réduction de la production d’électricité.
Si de nombreux citoyens japonais continuent de s’opposer
au redémarrage des réacteurs à l’arrêt et au maintien du
recours à l’énergie nucléaire, le gouvernement tente toutefois de porter la part de la production d’origine nucléaire
entre 20 % et 22 % de la production totale d’électricité
d’ici à 2030. L’Autorité de réglementation nucléaire (NRA)
examine le projet de J-Power consistant en la construction d’un réacteur à eau bouillante avancé (REBA) de

Centrale nucléaire de Cernavodă, Roumanie.
Creative Commons

1 383 MWe à la centrale d’Ohma, dans la préfecture
d’Aomori. Dans la préfecture de Shimane, l’essentiel des
travaux de construction d’un troisième réacteur de la centrale nucléaire de Shimane est terminé, et la NRA poursuit
son examen. D’autres projets nucléaires, bien que suspendus, restent à l’étude : Chugoku Electric Power Company
prévoit de construire deux REBA d’une puissance totale
de 2 746 MWe à Kaminosefi, dans la préfecture de
Yamaguchi, et Tohoku Electric Power Company prévoit
également de construire un réacteur supplémentaire à
la centrale d’Higashi-Dori, dans la préfecture d’Aomori.

•

•

•

En octobre 2020, la Pologne a dévoilé son plan de
construction de six nouveaux réacteurs nucléaires d’une
puissance totale de 6 à 9 GWe. Ce plan prévoit la mise en
service d’une première tranche nucléaire d’une puissance
de 1 à 1,5 GWe en 2033, suivie par cinq autres par intervalles de deux ans d’ici à 2043. Il est également prévu de
construire des réacteurs à haute température (RHT) pour
la production de chaleur industrielle. La Pologne possède
13 grandes usines chimiques qui nécessitent 6 500 MWe
à une température de 400 à 550 °C. Le gouvernement
prévoit de construire un RHT d’une puissance de 200
à 300 MWe pour la cogénération et envisage une collaboration avec l’Agence de l’énergie atomique du Japon
(JAEA) pour la production d’hydrogène.
En République tchèque, le gouvernement a confirmé
son objectif consistant à porter la part du nucléaire dans la
production d’électricité à 40 % d’ici à 2040. En juillet 2020
les autorités ont donné leur approbation préliminaire à
Elektrárna Dukovany II pour la construction de la tranche 5
de la centrale de Dukovany selon le calendrier suivant : la
sélection d’un site d’ici à 2021, la sélection d’un constructeur d’ici à la fin de 2022 et le début du chantier à partir de
2029 pour une mise en service en 2036. Ce même mois,
le gouvernement a approuvé une nouvelle loi permettant
un accord d’achat d’électricité de 30 ans minimum pour
la tranche 5 de Dukovany. Cet accord est conçu pour
s’adapter à de futurs projets d’énergie nucléaire, y compris concernant des SMR. Le gouvernement a également
reconnu que de nouvelles tranches étaient nécessaires à
la centrale de Temelín pour éviter de dépendre d’importations d’électricité. Il a indiqué que la construction de
nouvelles tranches commencerait en 2030.
La Roumanie exploite les deux seuls réacteurs CANDU
d’Europe, à savoir les tranches 1 et 2 de Cernavodă,
mises en service respectivement en 1996 et 2007.
Après 24 années d’exploitation de la tranche 1, une
analyse technique des canaux de combustibles devait
être effectuée par le groupe canadien SNC-Lavalin en

avril 2020 pour s’assurer de la sûreté de l’exploitation
jusqu’à une rénovation de grande ampleur prévue en
2026. Toutefois, la mise à l’arrêt a été retardée en raison
de la pandémie de Covid-19 et la tranche 1 a finalement
été raccordée de nouveau au réseau le 4 août 2020.
En octobre 2020, la Roumanie et les États-Unis ont
signé un projet d’accord intergouvernemental de
coopération nucléaire dans les domaines de la recherche
et des programmes de développement, la formation du
personnel, l’élaboration de la réglementation et sa mise
en œuvre. Ce projet couvre également le développement
de SMR. Le gouvernement des États-Unis s’est dit prêt
à travailler avec des institutions financières pour financer
de futurs projets, notamment relatifs à la construction des
tranches 3 et 4 de Cernavodă.

•

Le Royaume-Uni soutient des projets de SMR,
conformément aux objectifs pour 2030 présentés dans
le Nuclear Sector Deal 2018. En 2020, le gouvernement
a annoncé la mise à disposition d’une enveloppe de
250 millions GBP (291 millions EUR) pour soutenir la
construction de 16 centrales nucléaires compactes
en Grande-Bretagne par un consortium d’entreprises
britanniques conduit par Rolls Royce. Chaque centrale
devrait fournir 440 MWe d’électricité à 450 000 foyers
pendant 60 ans. La première centrale devrait être
opérationnelle dans les 10 ans suivant la première
commande et le consortium devrait pouvoir produire deux
tranches par an par la suite.

•

La Russie demeure active, puisque cinq centrales
nucléaires sont en cours de construction dans le pays et
deux réacteurs modulaires sur une barge flottante ont été
raccordés au réseau à la fin de 2019. Le 23 octobre 2020,
la compagnie publique Rosatom a annoncé que la centrale
nucléaire Leningrad 2-2 avait été raccordée au réseau
pour la première fois. Le réacteur à eau pressurisée de
génération III+ (VVER) qui l’équipe doit commencer à être
exploité commercialement en 2021.

Parmi les pays non membres de l’AEN, les événements
suivants ont eu lieu en 2020 :

•

Le Brésil exploite la centrale nucléaire d’Angra, équipée
de deux réacteurs et qui fournit environ 3 % de l’électricité
du pays. En février 2020, la compagnie publique
d’électricité Electrobras a annoncé un plan de coopération
avec Westinghouse pour prolonger la durée de vie de la
tranche 1 d’Angra de 40 à 60 ans. En juin 2020, le Conseil
du Programme de partenariat d’investissement du Brésil
a approuvé le projet de reprise de la construction d’une
troisième tranche à la centrale d’Angra.
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•

•

La Bulgarie a signé avec les États-Unis un protocole d’accord conjoint concernant la coopération nucléaire civile
stratégique le 23 octobre 2020. Ce protocole indique le
souhait de la Bulgarie et des États-Unis « de coopérer
pour soutenir leurs secteurs nucléaires respectifs afin
de développer et de préserver les infrastructures et les
ressources humaines pour une utilisation responsable de
l’énergie et des technologies nucléaires ». Un peu plus
tôt ce même mois, le gouvernement bulgare a autorisé
Bulgarian Energy Holding à commencer à étudier différentes options pour la construction d’un nouveau réacteur
nucléaire sur le second site de la centrale nucléaire de
Kozloduy, qui a récemment fait l’objet d’une autorisation
réglementaire.
En septembre 2020, la Chine a annoncé qu’elle pensait
atteindre le pic de ses émissions de carbone avant 2030
et atteindre la neutralité carbone avant 2060.
La Chine souhaite exporter ses technologies nucléaires,
notamment CAP1400 puis Hualong One, tout en augmentant son poids géopolitique et ses capacités industrielles.
En juin 2019, le gouvernement a annoncé que pas moins
de 30 réacteurs pourraient être construits à l’étranger d’ici
à 2030 dans le cadre de l’initiative des nouvelles routes
de la soie. Des SMR tels que l’ACP100 sont conçus pour
l’exportation. La Chine envisage également de se doter de
capacités de retraitement, qui sont cruciales pour soutenir
l’exportation de technologies nucléaires.

•

Aux Émirats arabes unis (EAU) la tranche 1 de Barakah,
le premier réacteur nucléaire commercial du pays, a été
mise en service le 19 août 2020. Le 14 juillet, Emirates
Nuclear Energy Corporation (ENEC) a annoncé l’achèvement de la construction de la tranche 2, qui a été transmise
à l’exploitant Nawah en vue de la demande d’autorisation
d’exploitation. ENEC a indiqué qu’en date de juillet 2020,
la construction des tranches 3 et 4 était achevée à 92 %
et 85 % respectivement. Quand ses 4 tranches seront en
service, la centrale de Barakah assurera près de 25 % de la
production d’électricité du pays. Selon la Stratégie d’énergie propre de Dubaï pour 2050, les EAU ont pour objectif
un mix énergétique constitué de 25 % de solaire, 7 % de
nucléaire, 7 % de charbon et 61 % de gaz d’ici à 2030.

Évolution de l’approvisionnement en
combustible nucléaire
Les ressources mondiales d’uranium ont augmenté de près
de 1 % depuis 2017. Les augmentations les plus importantes
ont eu lieu dans la catégorie des ressources raisonnablement
assurées à faible coût et dans les ressources présumées à
coût élevé. Si une fraction de ces augmentations est due
à des découvertes (au Canada, par ex.), l’essentiel résulte
de ressources nouvellement identifiées dans des dépôts
d’uranium déjà connus et de réévaluations de ressources
préalablement identifiées.
L’Australie reste en tête des ressources identifiées
au niveau mondial avec 28 % des ressources mondiales
identifiées dans la catégorie des ressources à coût élevé,
et plus de 64 % des capacités australiennes concentrées
dans un seul site. En ce qui concerne les tranches de coût
faible, le Kazakhstan est en tête avec respectivement
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49 % et 36 % du total des ressources mondiales. Ce
pays a également signalé une augmentation générale
de ses ressources dans toutes les catégories de coût en
2020, en raison des efforts d’exploration consentis et de
l’évolution des taux de changes. Des évolutions notables des
ressources ont également été signalées dans de grands pays
producteurs tels que l’Australie, le Canada et la Namibie, où
les évaluations en cours ont conduit à un ajustement de la
valeur des ressources.
En ce qui concerne la production minière d’uranium, on
constate une baisse de près de 11 % de 2017 à 2018, puis
une légère augmentation de 1 % en 2019. Les principaux
pays producteurs, dont le Canada et le Kazakhstan, ont
limité leur production ces dernières années face à l’atonie
du marché de l’uranium. Les baisses de production ont été
accentuées par la pandémie de Covid-19 au début de 2020.
Les mines à l’arrêt pourraient reprendre leur activité relativement rapidement si le marché donne des signes de reprise.
Les besoins en uranium des réacteurs commerciaux
varient considérablement d’une région à l’autre en fonction
des prévisions d’augmentation de la puissance installée et
de la constitution de stocks. Selon les prévisions, les besoins
les plus élevés devraient être constatés en Asie de l’Est.

Sûreté et réglementation nucléaires
En 2020, les pays membres de l’AEN ont poursuivi l’amélioration de leurs cadres réglementaires et le renforcement de
la sûreté de leurs installations nucléaires.
Les autorités de sûreté des pays membres de l’AEN
et leurs appuis techniques ont un intérêt commun à
approfondir leurs connaissances de nombreux domaines
techniques importants par le biais d’activités de recherche
menées en coopération. Leurs travaux ont permis de mieux
comprendre la phénoménologie des accidents graves, la
thermohydraulique, la propagation des incendies ainsi que les
propriétés des matériaux et des combustibles pour limiter les
incertitudes des programmes de calcul et de modélisation.
Les dernières années ont été marquées par des efforts
collectifs faits dans le domaine des technologies de la
sûreté pour mieux comprendre les dangers associés
aux risques naturels et aux agressions externes, comme
les tremblements de terre, tsunamis, tornades et crues.
En matière de réglementation, les pays membres se
sont concentrés sur la nécessité vitale de développer et
d’entretenir une culture de sûreté bien établie, à la fois chez
les exploitants et dans les organismes de réglementation.

•

Au Canada, Ressources naturelles Canada a annoncé
en février 2020 que le Plan d’action des petits réacteurs
modulaires (SMR) serait lancé au dernier trimestre de
2020. En août 2020, la Commission canadienne de sûreté
nucléaire (CCSN) a mené à bien la première phase de
l’examen de conception de fournisseur préalable à l’autorisation de la conception du SMR à eau pressurisée
de 160 MWe de SMR LLC (filiale de Holtec International
Company).

•

Aux États-Unis, la Commission de la réglementation
nucléaire (NRC) a achevé la sixième et ultime phase
de son examen de la demande de certification de

Tranche 3 de la centrale
nucléaire de Flamanville,
équipée d’un EPR, France.
Médiathèque EDF,
Alexis Morin

conception du SMR de NuScale et a rendu public son
Rapport final d’évaluation de sûreté. En décembre 2020,
la NRC a également approuvé le renouvellement de la
certification de conception du réacteur à eau bouillante
avancé (ABWR) pour une durée de 15 ans à compter
de la date d’entrée en vigueur de sa décision finale. La
construction de la tranche 3 de Vogtle, équipée d’un
réacteur AP1000, devrait permettre le chargement
du combustible d’ici au 30 décembre 2020. La NRC a
publié 59 autorisations d’exploitation aux opérateurs pour
cette tranche.

•

•

En France, Électricité de France (EDF) a mis à l’arrêt
définitif les deux réacteurs de la centrale nucléaire de
Fessenheim en juin 2020. Le Plan pluriannuel de l’énergie
(PPE) prévoit une réduction de la part du nucléaire dans la
production d’électricité à 50 % en 2035. En outre, le PPE
prévoit que la stratégie actuellement mise en œuvre en
France, qui repose sur un cycle ouvert, évolue dans l’objectif de parvenir à une fermeture complète du cycle en
procédant au multirecyclage du combustible usé. Un programme de R-D important ayant pour objectif d’étudier la
faisabilité du multirecyclage dans des REB a été entrepris
par les quatre principaux acteurs de la filière – exploitants
de réacteurs et parties prenantes du cycle du combustible. Il vise une mise en service industrielle à l’horizon
2040. Par ailleurs, le Grand Carénage, qui vise à permettre
l’exploitation de tous les réacteurs au-delà de 40 ans, se
poursuit. Enfin, l’Autorité de sûreté nucléaire a autorisé
l’arrivée du combustible à la tranche 3 de Flamanville,
équipée d’un EPR.
Au Royaume-Uni, l’Office de réglementation nucléaire
(ONR) a publié un guide intitulé Approach to Regulating
Innovation (Démarche de réglementation des innovations),
dont l’objectif est de faciliter la mise en œuvre de solutions
innovantes. Par ailleurs, l’ONR a accordé à EDF Energy
Nuclear Generation Ltd l’autorisation de remise en service
du réacteur 4 de la centrale nucléaire Hunterston B pour
une durée d’exploitation limitée.

novembre 2020. En outre, en juin 2020, la NNSA a accordé
l’autorisation d’exploitation de la tranche 5 de la centrale
de Tianwan, équipée de la technologie CNP1000. Au total,
49 tranches sont en exploitation en Chine en 2020.

Aspects humains de la sûreté
nucléaire
Les aspects humains de la sûreté nucléaire, notamment les
facteurs organisationnels et la culture de sûreté, représentent
un domaine essentiel pour la sûreté de l’exploitation des
installations nucléaires et l’efficacité des autorités de
sûreté. Ils peuvent avoir une incidence importante sur les
utilisations actuelles et futures de la technologie nucléaire
et la réglementation y afférentes. L’AEN vient en aide aux
pays membres dans leurs efforts de sensibilisation à ces
questions et de recherche théorique et technique en vue de
les traiter de la meilleure manière.
En 2020, les pays membres de l’AEN se sont adaptés aux
contraintes imposées par la pandémie de Covid-19. La mise
en œuvre des mesures relatives à la culture de sûreté a été
influencée par différentes considérations et évolutions. Face à
cette situation, les pays membres ont adopté des démarches
diverses pour renforcer leurs exigences réglementaires et
ont poursuivi leurs activités telles qu’inspections et réunions.
Ils ont également progressé dans l’élaboration de lignes
directrices et de recommandations. Alors que les activités
entamées et les ajustements se poursuivent, le rythme de
la coopération international a changé, les pays partageant
pratique et expérience en ligne et se concentrant sur leur
réponse à la pandémie. Les principaux temps forts de l’année
écoulée sont les suivants :

•

L a récemment rebaptisée Human Technology
Organisation (HTO) de l’Institute for Energy Technology
(IFE) de Norvège ouvre de nouveaux domaines
d’étude, tels que la collaboration homme-machine, les
systèmes numériques d’exploitation et de maintenance,
la transformation numérique du démantèlement et la
cybersécurité des salles de contrôle commande.

•

Au Japon, l’Autorité de réglementation nucléaire a
présenté en avril 2020 un nouveau système d’inspection
appelé Processus de contrôle des réacteurs. Par ailleurs,
le nouveau Guide d’inspection des systèmes de gestion
de la qualité inclut des méthodes d’inspection de la
culture de sûreté.

Parmi les pays non membres de l’AEN, les évolutions
suivantes ont eu lieu :

•

En Chine, l’Administration nationale de sûreté nucléaire
(NNSA) a accordé l’autorisation d’exploitation de
la tranche 5 de la centrale nucléaire de Fuqing en
septembre 2020. Cette tranche est équipée d’un réacteur
Hualong One (HPR1000), qui a été le premier de ce type
à être chargé en combustible et raccordé au réseau en
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Protection radiologique

Gestion des déchets radioactifs

En 2020, tous les pays membres de l’AEN ont dû gérer
les conséquences sanitaires, sociales et économiques
complexes de la pandémie de Covid-19. En matière de
protection radiologique, ils ont déployé des stratégies pour
continuer à contrôler efficacement les opérations et les
procédures dans des domaines nucléaires et non nucléaires,
y compris la médecine, et assurer la protection radiologique
du public, de l’environnement, des patients et des travailleurs
conformément à la réglementation en vigueur.

En 2020, les pays membres de l’AEN ont continué d’œuvrer
pour une gestion sûre du combustible usé et des déchets
radioactifs en suivant une démarche holistique. Conscients
qu’il est important d’assurer la transparence et la participation du public au processus décisionnel relatif aux déchets
radioactifs, les gestionnaires de déchets, les décideurs politiques et les organismes de réglementation souhaitent renforcer la relation de confiance avec le public et clarifier le débat
sur les risques associés à la gestion de ces déchets. Alors
que les pays membres de l’AEN envisagent des solutions
de stockage géologique, la gestion des déchets radioactifs
avant leur stockage, y compris l’entreposage et la gestion du
combustible usé, est aussi au centre de l’attention.

Les exercices nationaux de préparation et de réponse
aux situations d’urgence ont parfois dû être reprogrammés. Ainsi, l’Autriche et la Norvège ont reporté de respectivement un an et deux ans leurs exercices nationaux.
Au Japon, la plupart des exercices et formations ont été
retardés ou effectués à distance, mais ils ont presque tous
pu avoir lieu selon les prévisions d’origine. Des mesures
de contrôle et de surveillance visant à la prévention des
infections ont été mises en œuvre durant les exercices et
formations et seront testées en profondeur lors de l’exercice de prévention des catastrophes nucléaires prévu au
début de 2021. Aux États‑Unis, la plupart des exercices
de protection radiologique prévus au niveau intergouvernemental ou dans les centrales nucléaires ont été reportés ou
réalisés virtuellement.
La pandémie de Covid-19 a occasionné des changements
importants de la réglementation dans certains pays qui
ont adopté une approche tous risques. En juin 2020, le
Cabinet du Premier ministre du Japon a rendu publique
une Politique fondamentale de protection en cas d’urgence
nucléaire survenant pendant une épidémie de maladie
infectieuse au vu de l’épidémie de nouveau coronavirus, qui
incite les autorités locales à mettre en œuvre des mesures
de prévention des maladies infectieuses et de protection
radiologique. En novembre, le gouvernement a pris des
Directives supplémentaires pour la mise en œuvre d’actions
de protection en cas d’urgence nucléaire survenant durant
une épidémie de maladie infectieuse telle que l’épidémie
de nouveau coronavirus. Ces directives répondent à la
nécessité d’équilibrer les risques infectieux et radiologiques
et recommandent aux autorités locales de ventiler les
autobus et les camps d’évacuation avant un panache de
rejets radiologiques. Certains sites nucléaires ont modifié
leur plan régional de réponse aux urgences pour y incorporer
des mesures de prévention des maladies infectieuses, telles
que la répartition de la population entre quatre groupes
(personnes atteintes du Covid-19, cas contact, personnes
symptomatiques et autres) lors du transfert, de l’évacuation
et de la réinstallation.
En Australie, les mesures pour une prévention, une
préparation et une réponse efficaces aux situations
d’urgence telles que définies par le Cadre gouvernemental
de gestion des crises ont été mises à jour en octobre 2020
sur la base de l’expérience acquise durant les feux de forêt
de 2019‑2020 et la pandémie de Covid-19 en cours.
En Irlande, le Protocole de gestion des urgences de grande
ampleur, qui mobilise plusieurs agences de divers domaines
pour répondre aux urgences nucléaires et radiologiques, est
en cours de mise à jour. Toutes les procédures de réponse
aux urgences radiologiques et environnementales seront
rassemblées dans un dispositif de réponse de l’Agence de
protection de l’environnement irlandaise commun à tous les
types d’urgences.
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L’actualité principale des programmes nationaux de
gestion des déchets radioactifs en 2020 est résumée ci-
dessous. Pour un exposé complet des programmes nationaux en cours, consulter www.oecd-nea.org/rwmprofiles.

•

En Allemagne, l’organisation fédérale de gestion des
déchets (BGE) a publié un « Rapport d’étape concernant les sous-zones, conformément à l’article 13 de la
loi StandAG » le 28 septembre 2020. Ce rapport recense
les lieux qui, en Allemagne, présentent des caractéristiques favorables à l’implantation d’un centre de stockage géologique des déchets de haute activité (HA). En
mars 2020, l’Allemagne a annoncé que le site de l’ex-centrale nucléaire de Würgassen hébergerait le futur centre
logistique de l’installation de stockage de déchets de
faible et moyenne activité (FMA) de Konrad.

•

En Argentine, l’exploitation de la centrale nucléaire d’Embalse se poursuit, grâce à un renouvellement d’autorisation de 30 ans, jusqu’en 2049. La Commission nationale
de l’énergie atomique (CNEA) poursuit ses efforts dans le
domaine de la gestion des déchets radioactifs. Les FMA et
le combustible usé des réacteurs de recherche sont entreposés dans l’installation du CNEA à Ezeiza. L’Argentine
poursuit ses efforts en vue de construire un centre de
stockage de déchets de très faible activité (TFA), de faible
activité (FA) et de moyenne activité (MA) d’ici à 2030. Le
pays a pour objectif de définir une politique nationale de
gestion du combustible usé avec stockage dans un centre
géologique d’ici à 2030.

•

En Australie, en février 2020, le ministre des Ressources,
de l’Eau et de l’Australie septentrionale, Keith Pitt, a présenté un projet de loi de modification de la loi nationale
de gestion des déchets radioactifs de 2012. Adopté par la
Chambre des représentants, ce projet est désormais examiné par la commission législative économique du Sénat.
La commission a réalisé un certain nombre d’auditions des
agences concernées, dont l’Agence australienne de protection radiologique et de sûreté nucléaire (ARPANSA). En
juillet 2020, M. Pitt a annoncé la création de l’Agence australienne des déchets radioactifs (ARWA), qui sera située
à Adélaïde. En février 2020, le gouvernement australien
a annoncé qu’un site de Kimba (Napandee), en Australie
méridionale, avait été sélectionné pour y construire l’Installation nationale de gestion des déchets radioactifs
(NRWMF) qui permettra une gestion sûre et sécurisée
des déchets radioactifs. Il est prévu que cette installation
permette le stockage de déchets FA et l’entreposage de
déchets MA. Une demande d’autorisation doit être déposée devant l’ARPANSA en 2020 ou 2021. Actuellement,
les déchets MA et les déchets retraités récupérés sont
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entreposés dans un site temporaire à Lucas Heights, en
attendant qu’une installation nationale de gestion des
déchets soit disponible. L’organisation australienne des
sciences et technologies nucléaires (ANSTO) construit
une nouvelle installation de conditionnement des déchets
MA et des déchets acides historiques issus de la production de 99Mo sous la forme « synroc » (roche synthétique).

•

•

En Belgique, l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (Ondraf/Niras)
poursuit son évaluation environnementale stratégique
(EES) incluant les possibles effets transfrontières de ses
déchets HA à vie longue, y compris le combustible usé
non retraité. La deuxième consultation a eu lieu du 15 avril
au 13 juin 2020. Elle a consisté en la consultation d’une
série d’institutions, dont les régions et l’Agence fédérale
de contrôle nucléaire (AFCN), d’une part, et la population
d’autre part. Cette consultation a fait l’objet d’un vif intérêt, puisque l’Ondraf a reçu près de 20 000 commentaires
du public, qu’il étudie actuellement et qu’il prendra en
compte dans sa proposition finale de politique nationale
de gestion à long terme des déchets HA et/ou à vie
longue qu’il compte soumettre au gouvernement à la fin
de 2020. La consultation publique lancée dans les municipalités environnantes concernant l’autorisation fédérale
de construction et d’exploitation a pris fin en février 2020.
En ce qui concerne le centre de stockage en surface de
déchets FMA de Dessel, le permis environnemental a été
délivré par les autorités régionales de Flandres le 7 mai
2020. Il s’agit là d’une étape importante dans la réalisation
de ce projet.
En février 2020, le gouvernement du Canada s’est
engagé à ce que le pays ait un cadre politique solide et
une solution sûre de gestion à long terme des déchets
radioactifs. Les autorités prévoient d’engager un débat
avec les Canadiens et les Communautés autochtones
quant à la mise à jour du Cadre de gestion des déchets
radioactifs. Compte tenu de la pandémie de Covid-19,
les discussions devaient démarrer en septembre 2020,
essentiellement sur une plateforme en ligne. La Société
de gestion des déchets nucléaires (SGDN) a continué ses
enquêtes de terrain sur les cinq sites susceptibles d’accueillir un centre de stockage géologique. En janvier, la
SGDN a graduellement réduit son champ à deux zones :
Ignace et Bruce Sud, tous deux dans l’Ontario. Des son-

dages géologiques se poursuivent dans les deux zones.
Pour la réalisation d’un centre de stockage géologique de
déchets FMA, Ontario Power Generation (OPG) cherche
un terrain d’entente avec les Communautés autochtones
et le soutien de la population dans son ensemble, des
citoyens et des responsables gouvernementaux. En 2019,
les Laboratoires de Chalk River (LCR) ont réalisé une évaluation environnementale concernant une installation de
stockage en subsurface pour les déchets FA dont l’exploitation doit commencer en 2023. Le 31 janvier 2020, les
membres de la Nation Saugeen Ojibway ont voté contre
le projet. Conformément à ses engagements, OPG a respecté ce vote et a officiellement annulé son projet.

•

En Corée, l’examen du schéma directeur pour la gestion
des déchets HA s’est poursuivi. Le combustible usé
est entreposé dans des installations d’entreposage du
combustible usé des centrales nucléaires où il a servi.
La politique nationale de gestion du combustible usé et
la construction éventuelle d’une installation centralisée
d’entreposage du combustible usé feront l’objet d’une
décision à une date ultérieure.

•

En Espagne, la gestion du combustible usé se focalise
actuellement sur l’augmentation de la capacité d’entreposage sur site de toutes les centrales nucléaires dans
des fûts d’entreposage, en attendant que des décisions
soient prises quant à la construction éventuelle d’une
installation centralisée d’entreposage. L’installation de
stockage en subsurface de déchets FMA et TFA d’El
Cabril continue d’être exploitée en 2020. Les travaux
pour trouver une solution définitive de stockage des
déchets HA, du combustible usé et des déchets FMA
à vie longue se concentrent toujours sur le stockage en
formation géologique. L’installation pour les déchets FMA
compte 28 alcôves de béton pour un volume total de
100 000 m3, soit une capacité de stockage de 52 000 m3
de déchets FMA empaquetés, tandis que l’installation
pour les déchets TFA compte deux cellules en exploitation pour une capacité conjointe d’environ 85 000 m3. La
seconde de ces cellules a commencé à être exploitée en
juillet 2016 et a nettement accru la capacité de stockage
de ce type de déchets. En date du 31 décembre 2019,
34 471 m3 de déchets FMA et 17 383 m3 de déchets TFA
étaient entreposés à El Cabril.

Stockage de déchets radioactifs de
très faible activité, El Cabril, Espagne.
Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, S.A. (ENRESA)
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Fosse de stockage des déchets
radioactifs de faible activité.
United States Federal Government,
États-Unis

•

•

•

Aux États-Unis, en mai 2020, le personnel de la
Commission de la réglementation nucléaire (NRC) a
publié une Déclaration d’impact environnemental (DIE)
pour une installation d’entreposage du combustible
usé dans le comté d’Andrews, au Texas. La période de
commentaire a pris fin le 3 novembre 2020, et l’examen
technique de la NRC doit être achevé d’ici à mai 2021.
La NRC prépare une base réglementaire concernant le
stockage des déchets supérieurs à la catégorie C (GTCC).
Le personnel a soumis son projet à la Commission en
octobre 2020, recommandant que la décision finale soit
combinée à une autre décision relevant du titre 10 CFR
Partie 61. Si cette base réglementaire conclut que les
déchets GTCC peuvent être placés dans une installation
de stockage en application du Titre 10, partie 61 du
Code de réglementation fédérale (CFR), la NRC passera
à l’élaboration d’une nouvelle règle pour inclure des
critères de stockage dans les autorisations de stockage
de déchets GTCC en application du titre 10 CFR Partie 61.
Si cette réglementation est approuvée, elle facilitera la
transition entre le régime applicable aux réacteurs en
exploitation et celui applicable aux réacteurs mis à l’arrêt
définitif et vidés de leur combustible.
En Finlande, l’entreprise Posiva Oy, chargée de la
construction d’un centre de stockage géologique, a
continué de démontrer la faisabilité de son système de
stockage et se prépare à couler le béton de l’extrémité
du tunnel de démonstration de l’installation ONKALO.
Posiva prévoit de présenter une demande d’autorisation
d’exploitation d’ONKALO en 2020, tandis que l’Autorité
de sûreté nucléaire et radiologique (STUK) poursuit sa
surveillance de la construction de l’installation d’enrobage
par l’entreprise de BTP suédoise Skanska avec laquelle
elle Posiva Oy a signé un contrat de construction en
2019. L’élaboration du dossier de sûreté pour l’obtention
de l’autorisation d’exploitation s’est poursuivie en 2020.
Posiva a également commencé la préplanification de la
demande d’autorisation qu’elle prévoit de présenter aux
autorités dans les années à venir.
En France, l’Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra) continue d’optimiser la conception du
centre industriel de stockage géologique (Cigéo), sans
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incidence sur le niveau de sûreté du centre de stockage.
Ces préparatifs incluent une diminution de la superficie
des zones de réception et de préparation ainsi qu’une optimisation des cellules de stockage des colis de déchets HA
et MA à vie longue. Lors de la réunion du Comité de haut
niveau de Cigéo, d’octobre 2019, les parties prenantes
(l’État, les collectivités locales et les entreprises) ont signé
un contrat pour soutenir la croissance des départements
de la Meuse et de la Haute-Marne. La déclaration d’utilité
publique (DUP) de Cigéo a été présentée en août 2020. Si
elle est confirmée par le Premier ministre, elle permettra
à l’Andra d’assurer l’aménagement du territoire environnant ; elle est également nécessaire à l’obtention des
autorisations requises pour la préparation du site en vue
de la construction de Cigéo lorsque l’autorisation (DAC)
aura été accordée.

•

En Hongrie, l’Autorité de l’énergie atomique de Hongrie
(HAEA) a accordé une autorisation d’exploitation jusqu’en
2030 pour l’installation d’entreposage de combustible usé
de Paks, qui compte aujourd’hui 24 alcôves. Dans le cadre
de la sélection d’un site de stockage géologique, trois
puits ont été forés et des études hydrogéologiques, environnementales et sismotectoniques se sont poursuivies
en 2020.

•

En Italie la Carte nationale des sites potentiellement
éligibles (CNAPI) préparée par l’entreprise publique pour
le démantèlement et la gestion des déchets radioactifs
(SOGIN) et déposée devant l’Institut de recherche et
de protection environnementale (ISPRA) a été validée
en mars 2020. La liste validée des sites potentiels a été
transmise au ministère du Développement économique
et au ministère de l’Environnement et de la Protection
du territoire et de la mer, qui décidera de sa publication,
marquant ainsi le point de départ de la consultation
publique. Une fois la Carte nationale et la conception
préliminaire de l’installation à réaliser (centre de stockage
de déchets FA et d’entreposage de déchets MA et HA)
rendues publiques, un débat national sera engagé en vue
de trouver un accord avec les régions concernées.
En mai 2020, l’autorisation de démantèlement de la
centrale nucléaire Latina (MAGNOX) a été accordée.

Le 12 août 2020, le nouveau décret-loi D.Lgs no 101/2020
régissant la protection radiologique et la sûreté nucléaire
en Italie a été publié. En plus de transposer la Directive
Euratom 59/2013, ce décret introduit de nouvelles
dispositions relatives à la gestion des déchets radioactifs,
notamment à la traçabilité.

•

En Pologne, comme l’indique le projet de stratégie
énergétique jusqu’en 2040, qui considère l’énergie
nucléaire comme une source d’énergie propre, des sites
de stockage géologique sont envisagés pour stocker le
combustible usé et les déchets radioactifs. En 2020,
le processus de sélection d’un site s’est poursuivi.
Des investigations ont été conduites sur quatre sites
susceptibles d’accueillir un centre de stockage de déchets
FMA d’ici à 2027 afin de déterminer s’ils présentent les
caractéristiques requises. L’augmentation de la capacité
de traitement de l’usine de traitement des déchets
radioactifs a été réalisée en ajoutant de nouvelles
installations à l’infrastructure existante.

•

En République slovaque, la Stratégie nationale et le
Programme national de gestion du combustible usé
et des déchets radioactifs ont été approuvés par le
gouvernement, en tenant compte de la transposition de la
Directive 2011/70/Euratom. La préparation d’une nouvelle
loi sur l’énergie atomique se poursuit. Des préparatifs
sont en cours pour la tenue de missions ARTEMIS en
République slovaque en septembre 2021.

•

En République tchèque, l’Autorité de stockage des
déchets radioactifs (SÚRAO) a réduit le nombre de sites
susceptibles d’accueillir un centre de stockage géologique
de neuf à quatre en 2019 et poursuit le processus de
sélection d’un site en 2020. Le choix définitif devra
être fait d’ici à 2025 et la réalisation de l’installation de
recherche souterraine est prévue pour 2030-2045. Les
autorités tchèques envisagent l’adoption d’une nouvelle
loi pour améliorer la participation du public au processus
de construction d’un tel centre.

•

En Roumanie, l’Agence de l’énergie nucléaire et des
déchets radioactifs (ANDR) a revu en sa stratégie nationale
de gestion à moyen et long terme du combustible usé
et des déchets radioactifs. Le combustible usé issu de
la centrale nucléaire de Cernavodă est entreposé sous
eau sur le site dans une installation dédiée pour une
durée minimale de 6 ans avant d’être transféré vers
une installation d’entreposage (DICA). La technologie
d’entreposage à sec utilisée repose sur le système
MACSTOR consistant en des modules d’entreposage
situés en extérieur et des équipements de préparation
du combustible en vue de son entreposage. L’installation
DICA est située sur le site de la centrale nucléaire, à
proximité de l’enceinte de confinement de la tranche 5.
De type modulaire, ce qui permet une construction au fur
et à mesure du transfert de combustible depuis la piscine
d’entreposage, sa durée de vie à la conception est de
50 ans. Cette installation est conçue pour entreposer
le combustible usé des tranches 1 et 2 de Cernavodă
dans 27 modules MACSTOR 200. En 2020, 10 modules
étaient en exploitation et 2 autres en construction. En ce
qui concerne le stockage du combustible usé, la Stratégie
nationale de gestion du combustible usé et des déchets
radioactifs à moyen et long termes est actuellement
examinée par l’ANDR en coopération avec d’autres
organisations. Cette stratégie prévoit la mise en service
d’un centre de stockage géologique à l’horizon 2055 pour
accueillir le combustible usé de la centrale de Cernavodă.

•

Au Royaume-Uni, la politique publique prévoit que la
question de la gestion du combustible usé relève de
l’appréciation commerciale de son propriétaire, sous
réserve de respect de la réglementation. En 2012, le
gouvernement a pris la décision de cesser le retraitement

Les résines usées de la centrale nucléaire de Caorso
doivent être traitées selon un procédé thermique par un
exploitant slovaque qualifié. Le processus d’autorisation
des autorités italiennes et slovaques est arrivé à son
terme et le transfert de résines usées vers la Slovaquie
a commencé.
En 2020, un projet de transfert de 1.7 tonnes de métaux
lourds de la centrale nucléaire d’Elk River vers l’usine de
traitement et de refabrication d’éléments combustibles
(ITREC) dans des emballages de transport-entreposage
a été approuvé.

•

•

Au Japon, dans le cadre de la procédure de sélection d’un
site pour un centre de stockage géologique, l’Organisation
de gestion des déchets nucléaires (NUMO) a entamé
une revue de la littérature, qui est la première phase du
processus d’enquête conduit dans deux collectivités
locales d’Hokkaido. La NUMO et le ministère de
l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) ont
tenu des débats publics à travers le pays pour effectuer
des revues de la littérature dans le plus grand nombre de
régions possible. En février 2021, la NUMO a publié son
rapport sur le dossier de sûreté après qu’il a été examiné
par l’Atomic Energy Society of Japan (AESJ). Le rapport
sera traduit vers l’anglais pour un examen international
facilité par l’AEN. Le programme de R-D concernant le
stockage géologique au Japon (exercices budgétaires
2018- 2022) a été entièrement révisé et publié. Les travaux
de R-D sont conduits conformément au programme par la
NUMO et des organisations de R-D telles que l’Agence
de l’Énergie atomique du Japon (JAEA), le Centre de
recherche et de financement de la gestion des déchets
radioactifs (RWMC), le Central Research Institute of
Electric Power Industry (CRIEPI), le National Institue of
Advanced Industrial Science and Technology (AIST) et le
National Institue of Radiological Sciences (NIRS).
En Norvège, l’agence publique de gestion des déchets
radioactifs et du démantèlement Norwegian Nuclear
Decommissioning (NND), qui a été établie en 2018,
a poursuivi ses travaux en 2020. NND est également
responsable de la manipulation, de l’entreposage et du
stockage en condition de sûreté des déchets radioactifs
en Norvège. L’installation nationale d’entreposage et
de stockage (KLDRA) de déchets FMA arrivant à pleine
capacité, NND prévoit d’en construire une nouvelle. À
la suite de la fermeture définitive des deux réacteurs
de recherche du pays – le réacteur d’essai sur les
combustibles et matériaux de Halden et l’installation
JEEP-II de diffusion neutronique de Kjeller – NND a
intensifié ses relations avec des groupes locaux et des
organisations non gouvernementales pour parvenir
à une meilleure acceptation sociale du choix des sites
d’entreposage à l’avenir. Le combustible usé actuellement
entreposé à Kjeller et Halden a souffert de la corrosion
en raison d’entrées d’eau dans les fosses d’entreposage.
Le démantèlement des deux réacteurs de recherche est
estimé à 20 milliards NOK (1,96 milliard USD) et devrait
nécessiter 20 à 25 ans de travaux, selon un rapport
publié en mai 2020 par le ministère du Commerce et de
l’Industrie.

15

Site du centre de stockage géologique
d’Oskarshamn (SKB), Suède.
Swedish Nuclear Fuel and Waste Management
Company’s (SKB)

dans l’usine de retraitement thermique (THORP) une fois
les contrats en cours honorés. En conséquence, l’usine
THORP a cessé de fonctionner en novembre 2018. Depuis
cette date, la piscine d’entreposage du combustible est
utilisée pour entreposer le combustible usé du parc
de réacteurs avancés refroidis au gaz. Il est prévu que
ce combustible usé soit entreposé jusqu’à ce qu’une
décision soit prise concernant un centre de stockage
géologique. En 2019, Magnox a expédié le dernier
conteneur de combustible usé du site de Wylfa à Sellafield
pour retraitement, marquant ainsi la fin du retrait du
combustible de tous les réacteurs de première génération
du Royaume-Uni. Il est prévu que le retraitement du
Magnox à Sellafield se termine à la fin de 2020.

•

En 2020, la Russie a élaboré des spécifications
techniques et un calendrier d’étalement de mesures
prioritaires dans le cadre d’un programme exhaustif de
R-D focalisé sur la sûreté à long terme du stockage des
déchets radioactifs. À cette fin, les données initiales ont
été mises à disposition pour permettre la conception de
laboratoires de recherche souterrains, notamment ceux
associés aux excavations de recherche. Dans la région
de Krasnoyarsk, les activités de préconstruction et la
préparation du site d’installations de surface auxiliaires
se sont poursuivies en 2020. En ce qui concerne les
déchets FMA, l’installation de la société de capitaux
Urals Electrochemical Combine (JSC UECC), a terminé
la deuxième phase de conception d’une installation dans
la région de Sverdlovsk ; l’Entreprise publique unitaire
fédérale et association de production (FSUE PA) Mayak,
dans la région de Tcheliabinsk, a également achevé la
conception d’un bâtiment de stockage. Le relevé de
terrain de l’infrastructure externe est en cours. Enfin,
dans la région de Tomsk, Siberian Chemical Combine
S.A. poursuit les études d’aménagement et d’ingénierie
de son infrastructure.

•

En Slovénie, trois installations nucléaires sont en
exploitation : la centrale nucléaire de Krško, le réacteur
de recherche TRIGA Mark II et l’installation centrale
d’entreposage de Brinje. Les déchets FMA générés par
la centrale nucléaire de Krško sont réduits et entreposés
sur site. Une installation d’entreposage de déchets FMA
d’une capacité suffisante pour accueillir tous les déchets
FMA générés par l’exploitation de la centrale et son
démantèlement ainsi que les déchets FMA institutionnels
de Slovénie sera construite à Vrbina. La centrale de Krško
étant détenue en copropriété par la Croatie et la Slovénie,
un projet d’installation commune de stockage de déchets
FMA fait l’objet de discussions. Tout le combustible usé
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est entreposé sous eau. Après les tests de résilience
de l’UE, l’organisme de réglementation slovène a
demandé qu’un plan d’action d’amélioration de la sûreté
à la centrale de Krško soit mis en application. Ce plan
consiste notamment à mettre en œuvre l’entreposage à
sec du combustible usé sur le site d’ici à 2022. Ce projet
est actuellement en phase d’implémentation, puisque
l’exploitant de la centrale prévoit de commencer la
construction à la fin de 2020 ou au début de 2021 en vue
d’un début d’exploitation en 2022. En ce qui concerne le
démantèlement, il est prévu que la centrale de Krško soit
exploitée jusqu’en 2043, si les examens de sûreté sont
positifs en 2023 et 2033. Le démantèlement du réacteur
de recherche TRIGA Mark II devrait générer une quantité
relativement faible de déchets FMA (moins de 50 t).

•

En Suède, à la suite de la recommandation de l’Autorité
de sûreté radiologique (SSM) tendant à l’approbation de
la demande d’autorisation concernant un site de stockage
géologique présentée par la Société suédoise de gestion
du combustible nucléaire et des déchets radioactifs (SKB),
la Cour foncière et environnementale de Stockholm a
conclu que SKB devait donner des éclaircissements sur la
fonction des fûts en cuivre relativement à la sûreté à long
terme du centre de stockage avant que l’activité proposée
ne puisse être approuvée. Il incombe désormais au
gouvernement suédois de prendre une décision définitive.
Dans ce cadre, les municipalités hôtes (Östhammar pour
le stockage de combustible usé et Oskarshamn pour
l’installation d’enrobage) ont voté pour l’implantation sur
leur territoire à l’automne 2020. Les deux municipalités
ayant donné leur accord, la décision finale dépend
désormais du gouvernement. En ce qui concerne la
demande présentée par SKB pour l’extension du centre
de stockage de combustible usé et de déchets FMA à vie
courte de Forsmark, la SSM a terminé son examen en
2020. Là encore, la décision relèvera du gouvernement,
une fois que la municipalité concernée aura exprimé son
opinion par un vote, prévu à l’automne 2020.

•

En Suisse, la Coopérative nationale pour le stockage
des déchets radioactifs (Nagra) envisageait de placer
l’installation d’enrobage de déchets FMA et HA dans
l’installation de surface prévue à proximité du centre de
stockage géologique devant être construit. En réponse
à une demande de la région concernée, la Nagra a
reçu pour instruction du gouvernement d’examiner
un placement à l’extérieur. En juin 2020, un groupe de
travail comprenant des membres des trois conférences
régionales concernées par le projet, des cantons et de
l’Allemagne a commencé à débattre de cette option.
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Un modérateur externe expérimenté de l’Institut fédéral
de technologie de Zürich est placé à sa tête. Pour alimenter
le débat, la Nagra a publié en août 2020 un rapport qui
expose les avantages et les inconvénients d’un placement
de l’installation d’enrobage à l’extérieur.

2021, et les discussions avec l’Agence australienne de
protection radiologique et de sûreté nucléaire (ARPANSA)
doivent commencer sous peu.
Le site historique de Little Forest, à la périphérie méridionale de Sidney, continent des déchets FA enfouis
entre 1960 et 1968 dans des tranchées rapprochées
et non étanchéifiées. Ce site a fait l’objet ces dernières
années d’une évaluation scientifique détaillée qui a conclu
qu’il ne présentait pas de risque dans son état actuel.
Toutefois, un processus dénommé « effet baignoire » est
impliqué dans la mobilisation d’actinides sur le site, et
des traces de tritium ont été détectées dans les eaux
souterraines. Plusieurs solutions de gestion du site ont
été présentées à l’ARPANSA en décembre 2019. Sous
réserve d’approbation, il est envisagé d’améliorer le site
en installant une chape ouvragée. Un consultant géotechnique a été engagé pour préparer cette phase des
travaux. Les recherches se sont poursuivies sur le site en
2020, notamment dans deux tranchées expérimentales
qui répliquent les tranchées où sont enfouis les déchets et
permettent une étude détaillée de l’hydrologie du site et
de ses réactions aux eaux de pluie ainsi que de l’évolution
chimique des déchets simulés.

Démantèlement nucléaire et gestion
des situations historiques
À la fin de 2020, plus de 191 réacteurs, dont des réacteurs
commerciaux et des réacteurs de recherche, sont à l’arrêt définitif ; plus de 90 % de ceux-ci sont dans des pays
membres de l’AEN. De nombreux réacteurs de puissance
et de recherche et d’installations du cycle du combustible
vont atteindre la fin de leur durée de vie ou seront mis à
l’arrêt définitif dans la décennie à venir, ce qui génère une
demande croissante de technologies et de stratégies en
matière de démantèlement. Des progrès importants sont
faits en matière de démantèlement et de remise en état de
l’environnement dans les pays de l’AEN.

•

•

En Allemagne, l’entreprise publique Energiewerke Nord
GmbH (EWN) est chargée du démantèlement des installations nucléaires publiques et de la gestion des déchets
radioactifs en résultant. EWN progresse dans sa stratégie de décontamination des bâtiments désaffectés de la
centrale nucléaire de Greifswald et du réacteur expérimental de Rheinsberg. Le démantèlement du réacteur de
recherche à lit de galets AVR, qui est adjacent au centre
de recherche de Jülich, progresse avec le démantèlement des structures en béton lourd (92 % du poids est
constitué de granulés de fer et d’acier) et du mur d’enceinte à l’aide d’un robot de démolition télécommandé
monté sur pieds. La plupart des centrales nucléaires
d’Allemagne qui ont été mises à l’arrêt définitif sont en
cours de démantèlement. La centrale Philippsburg 2, fermée le 31 décembre 2019, a obtenu son autorisation de
démantèlement le 17 décembre 2019, avant même la date
de mise à l’arrêt. La démolition des deux tours de refroidissement au moyen d’explosifs a eu lieu en mai 2020,
libérant ainsi de l’espace pour la sous-station sud de la
ligne de courant continu à haute tension supra régionale
ULTRANET. Six centrales nucléaires sont toujours exploitées en Allemagne et seront graduellement mises à l’arrêt
d’ici à la fin de 2022 au plus tard. Le réacteur de recherche
BER-II a été mis à l’arrêt définitif le 11 décembre 2019.
En Australie, le High Flux Australian Reactor (HIFAR),
premier réacteur national de 10 MWe, a été mis à l’arrêt
définitif le 30 janvier 2007 et les travaux préparatifs au
démantèlement sont en cours depuis cette date. En 2020,
l’Australian Nuclear Science and Technology Organisation
(ANSTO) a terminé le rapport de caractérisation concernant le bloc réacteur (blindage, internes du réacteur), sept
instruments à faisceaux de neutrons et des installations et
équipements redondants – principaux circuits auxiliaires
du réacteur. Ce rapport fournit des estimations de débit de
dose et de type et de volume de radionucléides pour les
éléments précités. Le financement a été approuvé pour
la première phase du démantèlement, qui couvre l’intégralité du processus, à l’exception du démantèlement du
bloc réacteur. L’ANSTO prévoit de déposer une demande
d’autorisation de démantèlement au dernier trimestre de

•

Au Canada, le démantèlement de la centrale nucléaire de
Gentilly-2 par Hydro-Québec est en cours. Tout le combustible usé doit être transféré de l’entreposage sous eau
à une installation d’entreposage à sec d’ici à 2021, ce
qui permettra la vidange de la piscine de décroissance.
Hydro-Québec a opté pour une stratégie de démantèlement différé, avec un démantèlement définitif dans les
années 2050. Énergie atomique du Canada limité (EACL)
s’acquitte de son mandat par l’intermédiaire d’un partenariat public-privé selon lequel une organisation du secteur
privé, Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) est responsable de la gestion et de l’exploitation des sites d’EACL.
LNC poursuit également ses travaux pour accélérer le
démantèlement du site de Whiteshell appartenant à EACL
(qui était un laboratoire nucléaire actif) en vue de fermer
le site d’ici à 2027. En 2020, la planification du démantèlement in situ du réacteur de démonstration d’EACL
s’est poursuivie, avec une fermeture du site prévue pour
2024. LNC a commencé à planifier le démantèlement du
réacteur prototypique de Douglas Point situé à Kincardine,
dans l’Ontario, site pour lequel les auditions publiques ont
été menées à la fin de 2020. La remise en état de la zone

Démantèlement de la tranche 2 de Gentilly, Québec, Canada.
Creative Commons

17

LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE EN 2020

qui abritait des déchets hérités du projet de Port Granby
s’est terminée en février 2020. Les dernières étapes du
projet consistent en une remise en état des infrastructures (routes d’accès, fossés de drainage, par ex.) et en
la fermeture de l’installation de stockage des déchets, qui
est en cours mais a été ralentie par les restrictions liées à
la pandémie de Covid-19.

•

•

•

en état d’arrêt définitif sûr (SAFSTOR) pour permettre la
décroissance radioactive, comme l’autorise la réglementation. Parmi ceux-ci figurent : la tranche 1 de Dresden ;
la tranche 1 de Fermi, le REB de Vallecitos et le Réacteur
ESADA expérimental à haute température (EVESR) de
Vallecitos ; les tranches 1 et 2 d’Indian Point ; la tranche
1 de Millstone ; la tranche 1 de Peach Bottom ; les
tranches 1 et 2 de Three Mile Island ; et Kewaunee. La
centrale de Duane Arnold a été mise à l’arrêt définitif en
août 2020 et sera mise en arrêt définitif sûr. Des communiqués de presse ou des notifications officielles à la NRC
annonçant un arrêt définitif entre 2020 et la fin de 2025
ont été publiés pour huit autres réacteurs : la tranche 3
d’Indian Point, Palisades, les tranches 1 et 2 de Diablo
Canyon, les tranches 2 et 3 de Dresden et les tranches 1
et 2 de Byron.

En Corée, la tranche 1 de Kori, de Korea Hydro & Nuclear
Power (KHNP), premier réacteur commercial du pays,
a commencé à être exploitée en 1978 pour une durée
prévue de 30 ans, prolongée de 10 ans en 2007. Elle a
été mise à l’arrêt définitif en juin 2017 et des mesures
ont été prises en vue de son démantèlement. La stratégie
en la matière est celle d’un démantèlement immédiat.
En juillet 2020, KHNP a rendu public un projet de plan et
a recueilli l’opinion d’un grand nombre de résidents en
vue du démantèlement de cette tranche. Le coût total
de l’opération est estimé à 812.9 milliards KRW (747.7
millions USD). Le processus de démantèlement doit être
arrivé à terme à la fin de 2032. Les fonds seront consacrés
notamment aux assurances, à la R-D, au stockage de
déchets radioactifs et à la démolition des installations.
En Espagne, la tranche 1 de la centrale de Vandellós
(graphite-gaz UNGG 500 MWe) est toujours en arrêt
sûr (cuve du réacteur en béton précontraint). Le
démantèlement de la centrale José Cabrera (Zorita),
équipée d’un REP de 160 MWe, est dans sa phase
finale. Les travaux actuels concernent la démolition
conventionnelle des bâtiments et installations. Les
activités de caractérisation radiologique du site ont
commencé, ainsi que l’excavation, le lavage et le tri
des terres contaminées présentes sur le site. Selon les
estimations les plus récentes, le démantèlement devrait
se terminer d’ici à la mi-2022. Une troisième centrale
nucléaire, équipée d’un REB de 460 MWe, Santa María
de Garoña, a été mise à l’arrêt définitif en 2017. Les
propriétaires de la centrale et Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos (Enresa S.M.E.) se préparent pour
le démantèlement prévu. Selon la législation espagnole,
le titulaire d’autorisation de la centrale est responsable de
l’emballage de tout déchet de fonctionnement restant,
du retrait du combustible usé de la piscine et de la
préparation des registres pour leur transmission à Enresa.
Contrairement à la centrale nucléaire Jose Cabrera, la
centrale de Santa María de Garoña sera démantelée
en deux temps. Enresa, qui sera chargée des activités
de démantèlement sur site, a déjà présenté la première
phase du projet à la Commission de sûreté nucléaire
en vue d’obtenir une autorisation. Compte tenu des
circonstances particulières entourant cette installation,
bien que ce soit l’opérateur actuel qui commencera
à retirer le combustible usé de la piscine, c’est Enresa
qui terminera cette activité lors de la première phase du
démantèlement de la centrale.
Aux États-Unis, en date d’août 2020, la Commission de
la réglementation nucléaire (NRC) contrôle les activités
des titulaires d’autorisation de 25 réacteurs de puissance
mis à l’arrêt et en divers états de démantèlement. Selon
les décisions prises par les titulaires d’autorisations,
treize réacteurs sont en cours de démantèlement actif
(DECON) et 12 seront démantelés plus tard et sont placés
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Le DOE est responsable et compétent d’un point de vue
réglementaire pour le combustible usé et les activités de
gestion des déchets radioactifs concernant les matières et
déchets possédés ou générés par le ministère de l’Énergie
(DOE), qui se trouvent principalement sur des sites
gouvernementaux. Ceci inclut les déchets FA, les déchets
transuraniens, le combustible usé détenu par l’État et
les déchets GTCC, tels que décris dans les sections
précédentes. Les États-Unis détiennent des déchets
historiques issus d’activités gouvernementales passées
exercées pendant près de cinq décennies. Au total,
107 sites d’une surface cumulée de 800 000 hectares
ont été utilisés par l’État pour la recherche nucléaire
et le développement d’armes nucléaires. Seule une
petite partie de ces terrains recèlent une contamination
détectable. La remise en état a été achevée sur 91 des
107 sites du DOE.

•

En Finlande, l’Autorité de protection radiologique et de
sûreté nucléaire (STUK) contrôle le démantèlement et
le déclassement du réacteur de recherche FiR TRIGA
Mark II, premier réacteur du pays à être démantelé. En
2020, le Centre technique de recherche de Finlande (VTT)
a préparé les plans de démantèlement et de déclassement et a présenté au gouvernement une demande
d’autorisation de démantèlement. Les parties prenantes
finlandaises, dont le ministère des Affaires économiques
et de l’Emploi et VTT poursuivent leurs pourparlers avec
le DOE en vue de renvoyer le combustible usé vers le site

Centrale nucléaire de Peach Bottom, États-Unis.
Nuclear Regulatory Commission (NRC), États-Unis

Centrale nucléaire de Fessenheim, France.
Creative Commons, Florival fr

de l’Idaho National Laboratory (INL). En 2020, cette opération de renvoi a été ralentie par un retard encouru dans
la solidification de déchets liquides du réacteur refroidi au
sodium, processus obligatoire avant que l’État de l’Idaho
ne puisse autoriser le transport du combustible usé vers
le site de l’INL.

•

En France, conformément à la politique nationale de
l’énergie, Électricité de France (EDF) a mis à l’arrêt définitif
les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim
en 2020. Le démantèlement des installations doit démarrer en 2025 et devrait durer 15 ans. La stratégie retenue
par EDF pour d’autres réacteurs (Brennilis, Chooz-A et
Creys-Malville) s’est poursuivie comme prévu en 2020.
Conjointement avec la Direction générale de l’énergie et
du climat, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui est
chargée d’évaluer la capacité des titulaires d’autorisation
à mettre en œuvre leurs projets de démantèlement ou de
récupération et d’emballage de déchets historiques selon
les calendriers prévus, a mis au point une stratégie de
contrôle qui permet une évaluation combinée du respect
du calendrier, du champ d’application et des coûts, trois
aspects qui sont interdépendants. À la fin de 2020, il est
estimé que l’installation UP2-400 d’Orano est à 33 %
démantelée, l’essentiel des opérations s’étant concentré
sur les principaux équipements de traitement.

•

En Italie, les quatre centrales nucléaires du pays sont
fermées. Les activités de démantèlement et de déclassement ont été autorisées et ont, pour certaines, débuté. En
mai 2020, l’autorisation de démantèlement de la centrale
nucléaire Latina (Magnox) a été accordée. La stratégie prévue en la matière est un démantèlement en deux temps.
La première phase visera à assurer la sûreté de tous les
déchets radioactifs existants ainsi que de ceux qui seront
produits par le démantèlement des structures, systèmes
et composants de la centrale, mais aussi à permettre la
conservation du bâtiment réacteur (qui contient du graphite radioactif). La seconde phase, qui ne sera mise en
œuvre qu’après la sélection d’un site et la construction
d’un centre de stockage national, consistera à démanteler
toutes les structures de la centrale pour atteindre un état
final de zone verte (cette phase nécessitera l’obtention
d’autorisations spécifiques).

•

Au Japon, la 5e révision de la feuille de route à moyen et
long termes concernant le démantèlement de la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi de Tokyo Electric Power
Co. (TEPCO) a été publiée en décembre 2019. Elle établit
le principe fondamental de la « coexistence de la reconstruction et du démantèlement » et fixe des jalons, comme
l’achèvement de l’installation d’une couverture sur la
tranche 1 pour permettre le retrait du combustible d’ici à
2023, environ, en plaçant la sûreté au sommet des priori-

tés. Des progrès ont été faits également dans la gestion
de l’eau en 2020. Le volume d’eau contaminée générée
était de près de 140 m3 par jour en 2020, soit le tiers du
volume de 2014. Cette eau contaminée est purifiée pour
éliminer la plupart des radionucléides autres que le tritium
et stockée dans des réservoirs. Les autorités japonaises
examinent désormais quelle méthode utiliser pour évacuer cette eau traitée en tenant compte du rapport de
la sous-commission gouvernementale publié en février
2020. En avril 2020, ce rapport, ainsi que des informations
sur la situation de la gestion de l’eau ont été examinées
par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
À cette occasion, les deux options suggérées par la
sous-commission, à savoir la vaporisation et le rejet dans
la mer, ont été jugées techniquement réalisables.

•

En République slovaque, le programme de
démantèlement consiste en deux projets sur le site de
Bohunice : le démantèlement de la centrale nucléaire A1,
équipée d’un réacteur à eau lourde refroidi au gaz mis
à l’arrêt en 1977 après un accident de perte d’intégrité
du circuit primaire ayant endommagé le combustible,
et le démantèlement de deux tranches équipées de
réacteurs VVER-440 de la centrale nucléaire V1, mis à
l’arrêt conformément aux résolutions du gouvernement
de 2006 et 2008. En 2020, ces projets, conduits par la
société Javys, se sont poursuivis. Les activités ont été
interrompues quelques semaines par la pandémie de
Covid-19, puis ont repris une fois que des mesures de
prévention et de réduction de la propagation du virus
et de ses effets ont été mises en place. Le projet clé
sur le site de V1 consiste à démanteler des composants
de grande taille du système de refroidissement du
réacteur. En juin 2020, la société Javys a transféré la
cuve sous pression du réacteur de la tranche 1 depuis
le puits du réacteur vers une plateforme préparée à cet
effet dans la piscine de l’installation de segmentation
sous eau. Il s’agissait là d’une des opérations les plus
complexes du projet. Les activités les plus importantes
sont la segmentation des composants contaminés et des
générateurs de vapeur.

•

Au Royaume-Uni, la loi sur l’énergie impose à l’Autorité
du démantèlement nucléaire (NDA) de réexaminer sa
stratégie au moins tous les cinq ans. En mars 2016,
après consultation concernant son projet de stratégie, la
NDA a publié une mise à jour fixant des objectifs et des
orientations stratégiques. La production de la prochaine
mise à jour est en cours. Le 17 août 2020, elle a publié
son projet pour consultation avant publication définitive
au premier trimestre de 2021.
La NDA est propriétaire du site de Sellafield, qui héberge
certaines des installations les plus dangereuses de son
patrimoine : les silos et piscines de déchets historiques
et l’installation dédiée aux matériaux nucléaires. La
réduction des risques associés à ces installations est une
priorité nationale. Le programme de retrait de déchets
radioactifs des silos et piscines est accéléré grâce au
recours à des technologies innovantes et des solutions
inédites. Parmi les réalisations majeures récentes
sur le site de Sellafield figurent : i) l’installation en
décembre 2019 du premier des trois engins qui serviront à
vider le silo d’entreposage de Magnox de Sellafield et les
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Centrale nucléaire de Barsebäck, à l’arrêt définitif, Suède.
Creative Commons, Lars Bo Wassini

préparatifs pour l’installation du second ; ii) l’installation
de l’équipement de récupération sur le silo d’entreposage
du gainage de combustible ; iii) évacuation des bennes
vides de la piscine d’entreposage de Magnox de première
génération ; iv) coulage du premier béton du projet
d’usine de retraitement d’un montant d’un milliard GBP ;
v) démolition de la plus haute cheminée de ventilation de
Sellafield, sur le point de s’achever.

•

En Russie, sept centrales nucléaires ont été mises à
l’arrêt définitif et deux sont en cours de démantèlement.
La stratégie retenue pour toutes les tranches est celle
d’un démantèlement immédiat. Le démantèlement
des tranches 1 et 2 de la centrale de Novovoronezh a
été adopté comme projet pilote et doit être achevé
d’ici à 2035. Le savoir-faire acquis sera ensuite appliqué au démantèlement des autres centrales équipées
de réacteurs à caloporteur et modérateur eau (VVER).
Dans les autres tranches mises à l’arrêt (tranche 3 de
Novovoronezh, tranches 1 et 2 de Beloyarsk et tranche 1
de Bilibino, tranche 1 de Leningrad), les activités de
démantèlement ont commencé (expédition du combustible usé, traitement des déchets radioactifs, livraison
et installation des équipements auxiliaires). Un nouveau
centre pilote d’ingénierie du démantèlement des centrales
nucléaires équipées de réacteurs à canaux dénommé
le Centre de démonstration pour l’énergie – réacteurs
Bolshoi Moschnosti Kanalny (PDEC – RBMK) a été créé
sur le site de la centrale nucléaire de Leningrad.
Des avancées ont été faites sur le site de l’Entreprise
publique unitaire d’exploitation minière et usine chimique
(FSUE MCC) de Zheleznogorsk avec le démantèlement
des installations d’entreposage en surface de déchets FA,
l’évacuation des déchets limoneux de la piscine 365. En
ce qui concerne les réacteurs de production d’uranium
(PUGR ADE), la mise sous massif de protection est achevée, avec la préparation au remblayage puis le remblayage
des espaces de service et des réacteurs et la mise en
place de matériaux barrière. Sur le site de la Société de
capitaux et usine chimique de Sibérie (JSC SCC), les stratégies d’établissement d’installations de stockage in situ
sont mises en œuvre. Dans le cadre du démantèlement,
des opérations préalables à la conception à l’aide de technologies d’informatique modernes (technologies BIM)
ont été menées concernant l’usine radiochimique. Sur
le site de Mayak, des études exhaustives d’ingénierie et
de mesure des rayonnements ont été menées, ainsi que
l’évaluation de la sûreté hydrogéologique du démantèlement de l’usine radiochimique. Au total, 31 installations de
ce site doivent être démantelées. Le démantèlement et la
fragmentation des équipements de traitement des complexes ADE-4 et ADE-5 du Centre pilote de démonstration
pour le démantèlement des réacteurs uranium-graphite
(PDC UGR) se poursuit.
Conformément au Plan fédéral de sûreté nucléaire et
radiologique 2008-2015 (FTP NRS-2), les efforts de
démantèlement concernent 37 installations sur 21 sites. La
remise en état des zones radiologiquement contaminées
a concerné une surface totale de 106 800 m 2. Les
activités se sont concentrées sur l’assainissement des
zones contaminées et la décontamination des bâtiments
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ou locaux pour parvenir à un niveau inférieur ou égal aux
niveaux d’exposition considérés comme acceptables pour
des sources de radiation artificielles.

•

En Slovénie, selon la législation slovène et les normes
internationales reconnues, la responsabilité du démantèlement des installations nucléaires et radiologiques
incombe à l’exploitant. En application de la loi sur la protection contre les rayonnements ionisants et la sûreté
nucléaire et de ses décrets d’application, l’exploitant ou
le propriétaire est également tenu de veiller à ce qu’un
programme approprié de démantèlement des installations
soit mis en œuvre. La Slovénie compte trois installations
nucléaires en exploitation (la centrale nucléaire de Krško,
le réacteur de recherche TRIGA et l’Installation centrale
d’entreposage de déchets radioactifs de Brinje), qui ne
font pas l’objet d’un démantèlement à l’heure actuelle.
Les travaux de remise en état du site de stockage de
déchet de Boršt, sur le site de l’ancienne mine d’uranium
de irovski Vrh se sont poursuivis en 2020.
Le site fermé et remis en état de Jazbec est sous
surveillance à long terme de la société de gestion des
déchets ARAO. Le site de stockage de Borst, affecté par
un glissement de terrain d’une zone contenant des résidus
d’exploitation minière a été remis en état. La situation
a été évaluée par un groupe d’expert qui a décidé des
mesures d’atténuation. La vie et la santé des populations
environnantes ne sont pas en danger. L’Autorité de sûreté
nucléaire de Slovénie (SNSA) doit rendre une décision
finale sur la fermeture de ce site à court terme.

•

En Suède, le titulaire d’autorisation de la centrale de
Barsebäck, Barsebäck Kraft AB (BK), a reçu les autorisations
nécessaires pour les activités de démantèlement restant
à accomplir en 2019. Au cours du deuxième semestre
de 2020, BK a commencé la segmentation des cuves
des deux réacteurs et le démantèlement des turbines et
générateurs de vapeur. En outre, la construction d’une
installation supplémentaire d’entreposage a été autorisée.
Le démantèlement radiologique et la démolition des deux
tranches doit être achevé d’ici à 2028. La libération des
structures restantes et la démolition conventionnelle
devraient être achevées en 2030. À ce stade, seules les
installations d’entreposage resteront en exploitation sur le
site. Elles seront démantelées une fois que les déchets
radioactifs auront été transférés, pour partie dans un
centre de stockage et pour partie dans une installation
d’entreposage externe. En effet, le site de Barsebäck est
dépourvu d’installation de subsurface.
Sur le site d’Oskarshamn, les deux REB les plus
anciens, les tranches 1 et 2, ont été mis à l’arrêt définitif

LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE EN 2020

respectivement en 2015 et 2017. Tout le combustible usé,
les barres de commande et les équipements des cœurs
de ces tranches ont été transférés vers l’Installation de
stockage centrale (CLAB) en date de 2019. Les premières
activités de démantèlement, qui consistent en la
segmentation des internes des réacteurs, ont été réalisées
entre 2018 et 2020. En 2019, le titulaire d’autorisation,
OKG AB, a reçu les autorisations nécessaires aux activités
de démantèlement restantes. En 2020, OKG a commencé
de démanteler les turbines et les générateurs de vapeur
et a reçu l’autorisation de construire une installation
d’entreposage supplémentaire pour les déchets FA issus
du démantèlement. Le démantèlement radiologique et
la démolition des deux tranches devraient être achevés
en 2028. La libération des structures restantes et la
démolition conventionnelle doivent être réalisées d’ici à
2040, après la mise à l’arrêt définitif de la tranche 3 de la
centrale d’Oskarshamn.
À la centrale nucléaire de Ringhals, la tranche 2 a été mise
à l’arrêt définitif en 2019, et la tranche 1 le 31 décembre
2020. Le titulaire d’autorisation, Ringhals AB, conservera
cette qualité pendant le démantèlement, qui a
commencé. Les premières activités incluent le transfert
du combustible usé et des barres de commandes vers
le CLAB, la décontamination du circuit primaire et la
séparation des tranches 3 et 4.
Sur le site de Studsvik, le projet de démantèlement des
réacteurs d’essai et de recherche est en cours depuis
février 2015 et se poursuivra jusqu’à la mi-2021, date à
laquelle l’installation sera prête pour libération.
Le réacteur à eau lourde pressurisée d’Agesta a été
mis à l’arrêt définitif en 1974. Le titulaire d’autorisation,
Vattenfall AB, a reçu toutes les autorisations nécessaires
au démantèlement en 2020. Les premiers travaux consisteront à renouveler la ventilation, à contrôler l’activité et le
réseau électrique, entre autres, pour accueillir les activités
de démantèlement. Le rythme de travail s’est accéléré
pendant le second semestre de 2020.
À Ranstad, les installations d’exploitation minières ont été
construites et exploitées durant les années 1960. Toutes
les installations nucléaires ont été démolies. La remise
en état du site et son inspection finale sont terminées.

Centrale nucléaire de Mühleberg, Suisse.
Creative Commons, BKW FMB Energie AG

La libération du site pour un usage industriel, avec
restrictions, a été décidée à la fin de 2019. Les résidus
d’exploitation minière présents à proximité du site restent
sous contrôle institutionnel.

•

En Suisse, le plan de démantèlement de la centrale
nucléaire de Mühleberg a été approuvé par l’office fédéral
de l’énergie (OFEN) en 2018. L’entreprise allemande BKW
a entamé le démantèlement immédiat du réacteur à eau
bouillante de Mühleberg après sa mise à l’arrêt définitif
en 2019, en commençant par le combustible usé présent
sur site. Les activités prévues pour les deux premières
années des travaux comprennent la désaffectation du
bâtiment des turbines et la construction d’installations de
décontamination et de traitement des déchets, ainsi que
le retrait des internes de la cuve sous pression du réacteur.
En juin 2020, les travaux préparatifs d’assemblage ont
commencé pour le découpage, l’emballage et l’évacuation
des internes du réacteur. En outre, deux installations
nucléaires ont été entièrement démantelées. Cinq
installations nucléaires (quatre réacteurs de recherche
et une installation test d’incinération) sont en cours de
démantèlement en Suisse.

Sciences et technologies nucléaires
Dans le cadre de la transition vers une économie neutre en
carbone et une production d’énergie propre et sûre à l’avenir,
la production d’hydrogène suscite un intérêt croissant.
Il apparaît de plus en plus évident qu’il sera nécessaire
d’exploiter tout le potentiel des complémentarités entre
les technologies de production en base, dont le nucléaire,
et les énergies renouvelables intermittentes pour parvenir
à la neutralité carbone. Les réacteurs à haute température,
notamment ceux refroidis au gaz, peuvent jouer un rôle
déterminant pour atténuer les émissions de carbone lorsqu’ils
sont combinés à des énergies renouvelables intermittentes.
Le Japon se prépare à redémarrer son réacteur d’essai à
haute température (HTTR), qui a montré sa capacité à
produire de l’hydrogène de manière efficace en utilisant le
cycle iode-soufre. La Chine a réalisé les premiers essais de
performance exhaustifs sur un réacteur de démonstration à
haute température refroidi au gaz. Dans le cadre de l’initiative
GEN-IV, les pays européens collaborent sur un projet de
réacteur rapide refroidi au gaz, ALLEGRO, qui contribuerait
à fermer le cycle du combustible. L’an prochain, le Canada
prévoit de désigner la technologie de petit réacteur modulaire
(SMR) qui sera déployée dans le cadre des multiples
actions visant à mettre en œuvre son Plan climatique. Aux
États‑Unis, plusieurs start-up travaillent sur des projets de
petits réacteurs et de microréacteurs refroidis au gaz dans le
but d’exploiter à plein les avantages de la cogénération, pour
la production d’hydrogène, d’acier, de produits chimiques
ou pour le chauffage résidentiel. Dans le but de répondre à
cet intérêt croissant pour les microréacteurs, les réacteurs
spatiaux et les réacteurs avancés, le programme du ministère
de l’Énergie des États-Unis (DOE) pour les réacteurs avancés
refroidis au gaz va être élargi. Ce programme s’intéresse
aux capacités de production de combustible à particules
formées de trois couches de pyrocarbone isotrope (TRISO)
permettant de fabriquer du combustible TRISO d’oxycarbure
d’uranium, qui a fait l’objet d’une série d’expériences de
validation.
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Le réacteur d’essai avancé (ATR),
Idaho national Laboratory.
Creative Commons,
Idaho National Laboratory (INL)

Outre le développement et la mise en œuvre de SMR,
qui devrait dynamiser la demande d’énergie nucléaire, des
efforts visant à développer une chaîne d’approvisionnement
souple sont en cours pour venir en appui à cette nouvelle
approche de la production d’énergie nucléaire. On attend
des principaux acteurs des sciences et des technologies
qu’ils fournissent des solutions pour réaliser rapidement
des prototypes de composants complexes pouvant ensuite
être produits et adaptés. À cet égard, le développement
de la fabrication additive de composants nucléaires, qui
nécessite une large gamme de compétences couvrant les
techniques de fabrication, les sciences des matériaux, les
sciences nucléaires, l’ingénierie nucléaire, l’informatique à
haute performance et la datalogie, joue un rôle important.
Les programmes nationaux de recherche ont mis en avant
les besoins en infrastructures expérimentales, les nouveaux
outils de recherche et les initiatives de coordination pour
accroître l’efficience de la recherche. Des progrès sont faits
dans ce domaine par l’Oak Ridge National Laboratory (ORNL),
aux États-Unis, qui a l’intention de démontrer la faisabilité de
la production d’un cœur de réacteur par impression 3-D, et
Framatome, qui a conduit avec succès le premier cycle de
tests d’irradiation en conditions d’exploitation de composants
en alliage d’acier et de nickel produits par impression 3-D
destinés à des réacteurs à eau légère.
Parmi les initiatives visant à l’amélioration de la performance et de la sûreté du parc de réacteurs existant, le
développement de combustibles plus résistants en conditions accidentelles (ATF) est probablement l’une des plus
importantes. Les fournisseurs de combustibles testent
des prototypes de combustibles ATF dans des réacteurs de recherche et de puissance. Ainsi, Framatome et
Westinghouse conduisent des campagnes d’irradiation de
gaines en alliage de zirconium revêtues de chrome ainsi que
de pastilles d’UO2 dopées en chrome dans l’Advanced Test
Reactor (ATR) de l’Idaho National Laboratory, aux États-Unis.
En Russie, la société de fabrication de combustible TVEL
réalise des tests d’irradiation de gaines en alliage de zirconium et nickel-chrome revêtues de chrome dans le réacteur
MIR-M1 de l’Institut de recherche des réacteurs atomiques.
Le réseau mondial d’installations expérimentales est en
déclin important, notamment les réacteurs de recherche
utilisés pour tester le comportement des combustibles et
matériaux sous irradiation. Ces dernières années, des réacteurs d’essais importants qui fournissaient de grands services à la communauté nucléaire ont été fermés, notamment,
après des décennies d’utilisation, le réacteur de Halden,
en Norvège, qui était très utilisé. Dans ce contexte, l’AEN
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a récemment lancé une entreprise multilatérale conjointe
intitulée Cadre pour les expériences d’irradiation (FIDES),
qui vise à renforcer les capacités expérimentales en matière
d’irradiation des combustibles et matériaux pour le bénéfice
d’une vaste communauté d’utilisateurs. FIDES permettra aux
organismes de réglementation, à leurs appuis techniques,
aux institutions de recherche et à l’industrie de consolider
leurs ressources afin de réaliser des expériences de haute
priorité pour vérifier la sûreté et la performance des combustibles et matériaux. FIDES va constituer un réseau de réacteurs de recherche clés à travers le monde et préserver les
connaissances expérimentales pour les générations à venir.
Les pays poursuivent leurs efforts pour répondre à des
questions en suspens dans des infrastructures polyvalentes
nécessaires à la R-D, aux applications industrielles et à la
formation de personnel hautement qualifié. En France,
en novembre 2020, le bloc réacteur a été installé avec
succès dans le réacteur Jules Horowitz (JHR). Les travaux
d’ingénierie sur les installations de pointe du JHR permettant
d’irradier des matériaux soumis à des dommages graves se
poursuivent, ainsi que le renforcement des capacités pour
réaliser des expériences sur les transitoires de puissance.
Aux États-Unis, le Versatile Test Reactor (VTR) a passé la
première étape critique dénommée « approbation de la
sélection alternative et de l’estimation des coûts », qui devrait
permettre ensuite le financement et la sélection d’un site
pour cette installation. De même, en Russie, les documents
relatifs à la conception et les études d’ingénierie ont été
approuvés pour le réacteur rapide polyvalent (MBIR). Ceci
permettra le financement et le début de la construction en
2021. Ces infrastructures clés doivent être mises en service
entre 2025 et 2030 et représenteront un bond en avant pour
la recherche et la technologie nucléaires. Il est intéressant
de remarquer qu’elles ont toutes été développées par
l’intermédiaire de partenariats (souvent multinationaux) entre
gouvernements, industrie et institutions académiques, ce qui
montre à quel point les besoins sont partagés et souligne
l’importance des lieux qui permettent les discussions entre
parties prenantes.
Des avancées sont également réalisées dans les
utilisations de l’intelligence artificielle et la simulation
multiphysique, y compris l’utilisation d’algorithmes avancés
et de super calculateurs pour la modélisation de matériaux
et de processus complexes se produisant dans les systèmes
nucléaires existants et innovants. Le secteur nucléaire
continue de progresser dans le domaine des technologies
numériques en développant un système de gestion de
configuration numérique dans plusieurs pays et, en France,
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des jumeaux numériques de chaque réacteur nucléaire dans
le cadre d’un projet auquel participent l’industrie, la R-D et le
milieu académique.
Dans le domaine de la fusion nucléaire, de nouveaux
jalons approchent, avec la construction en cours du
Réacteur thermonucléaire expérimental international
(ITER) de 400 MW. Les considérables augmentations de
rendement attendues vont permettre de passer du domaine
de la physique des plasmas à un prototype de réacteur
nucléaire de puissance. Les défis en termes de blindage,
d’endommagement des matériaux et de simulation sont
importants et vont croître lorsque les pays se prépareront
à concevoir et à construire des centrales de démonstration
ayant une capacité à entretenir la réaction de fusion pendant
une période bien plus longue. Relever ces défis nécessite
des efforts combinés de plusieurs disciplines et permet de
renforcer les capacités expérimentales et de modélisation
développées par la communauté de la fission, qui jouit d’une
plus longue expérience.
La gestion et la préservation des connaissances
demeurent cruciales dans les domaines dans lesquels
une proportion importante des experts approche de l’âge
de la retraite. Les spécialistes des données évaluées de
physique nucléaire ont fait de cette question une priorité. En
effet, la connaissance des dizaines de milliers de mesures
expérimentales et l’utilisation de ces données dans des
procédures d’évaluation sont en danger à court terme. Pour
éviter toute perte, des dispositifs sont mis en place aux plans
national et international. Ils ont pour objectif de stocker ces
connaissances et de veiller à ce que les données évaluées
soient complètement reproductibles.
Pour encourager la gestion des connaissances et le
développement des ressources humaines, le secteur de la
recherche et du développement privilégie l’enseignement
et la formation, en promouvant les synergies avec les
domaines de l’innovation et la collaboration sur des projets
innovants attractifs pour les jeunes experts. Ainsi, l’Union
européenne (UE) rapproche les domaines de la recherche
et de l’éducation et développe des synergies entre
différents instruments de financement pour dynamiser
l’investissement dans l’enseignement et la formation dans
le domaine nucléaire. Les programmes de formation placent
davantage l’accent sur la communication et l’acceptation
publique du risque dans les curriculums. Des initiatives
promeuvent la formation d’enseignants universitaires à de
nouvelles méthodes et outils, tels que les programmes
de « formation des formateurs » organisés par l’académie

technique de ROSATOM, qui s’adressent essentiellement
au pays néo-accédants. On constate une augmentation des
activités de coopération et de collaboration et de création de
passerelles entre systèmes éducatifs dans le but de partager
les meilleures pratiques et les connaissances.
La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur les
programmes et les méthodes d’enseignement dans le
monde entier. Mettant en lumière les défis et les menaces
qui pèsent sur le secteur, elle a aussi accéléré le partage
des connaissances et a ouvert la voie au développement de
nouveaux outils de réalité virtuelle et de nouvelles méthodes
pédagogiques et a poussé des institutions à donner libre
accès à leurs plateformes, comme le NKM Hub de l’Agence
internationale de l’énergie atomique.

Droit nucléaire
L’utilisation sûre et pacifique de l’énergie nucléaire nécessite
des cadres juridiques nationaux et internationaux bien
établis. Ces cadres ont été mis en place dès la naissance
de l’industrie nucléaire, avec les premières conventions
sur la non-prolifération, la protection radiologique et la
responsabilité civile nucléaire adoptées dans les années
1960. Au cours des années 1970, alors que des programmes
nucléaires ambitieux se développaient rapidement au
Canada, aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Union
soviétique, l’accent fut mis sur la non-prolifération et la
nécessaire réglementation du commerce nucléaire. Tirant
des enseignements des accidents nucléaires de Three Mile
Island, en 1979, et de Tchernobyl, en 1986, la communauté
internationale s’est ensuite mobilisée pour renforcer le cadre
juridique international. Dans les années 1980 et 1990, elle a
adopté une série de conventions internationales en matière
de sûreté nucléaire, de sûreté du combustible usé, de
gestion des déchets radioactifs et de participation du public
et a modernisé les régimes de responsabilité nucléaire. En
outre, elle a adopté, en droit de l’environnement, plusieurs
conventions internationales générales qui ont vocation à
s’appliquer aux activités nucléaires. La Convention d’Espoo
sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un
contexte transfrontière et la Convention d’Aarhus sur l’accès
à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement,
par exemple, imposent de suivre une procédure précise avant
que des pays ne prennent certaines décisions concernant
des activités liées à l’énergie nucléaire. Dernièrement, les
activités menées au titre de ces deux conventions se sont
notamment concentrées sur la détermination des critères
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applicables aux évaluations de l’impact sur l’environnement
et aux procédures de participation du public dans le contexte
de décisions liées à l’exploitation à long terme de centrales
nucléaires. En décembre 2020, les Lignes directrices sur
l’applicabilité de la Convention [d’Espoo] à la prolongation
de la durée de vie des centrales nucléaires (Guidance on
the Applicability of the [Espoo] Convention to the Lifetime
Extension of Nuclear Plants) ont été adoptées pour préciser
dans quelles circonstances la prolongation de la durée de
vie de centrales nucléaires nécessite la réalisation d’une
évaluation de l’impact sur l’environnement au titre de la
Convention. Après l’attentat terroriste de septembre 2001,
la communauté internationale a concentré son activité sur le
renforcement du cadre juridique de lutte contre le terrorisme.
Tous les traités et conventions concernant l’énergie nucléaire
sont disponibles à l’adresse suivante, accompagnés de liens
vers les articles correspondant à chaque convention ou traité
publiés dans le Bulletin de droit nucléaire : www.oecd-nea.
org/law/multilateral-agreements/.
En dépit des mesures prises pour assurer un haut niveau
de sûreté nucléaire, la possibilité demeure qu’un accident
survienne dans une installation nucléaire (pas seulement
dans une centrale nucléaire, mais aussi dans d’autres types
d’installations nucléaires, comme celles qui stockent des
produits ou des déchets radioactifs) ou lors du transport de
substances nucléaires en provenance ou à destination d’une
installation nucléaire.
La grande majorité des États convient qu’il est important
de disposer de régimes de responsabilité nucléaire qui
répondent aux préoccupations de tous les pays susceptibles
d’être affectés par un accident nucléaire et qui permettent
une indemnisation appropriée des dommages. À ce jour,
27 des 33 pays membres de l’AEN ont adhéré à au moins
une convention sur la responsabilité civile nucléaire – à savoir
la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le
domaine de l’énergie nucléaire, la Convention de Vienne
sur la responsabilité civile pour les dommages nucléaires
et la Convention sur la réparation complémentaire des
dommages nucléaires (CRC) ; et certains au Protocole
commun relatif à l’application de la Convention de Vienne et
de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le
domaine de l’énergie nucléaire (le « Protocole commun »).
Depuis l’accident de Fukushima Daiichi, de nombreux États,
notamment ceux qui mettent en œuvre un programme
nucléaire ou envisagent de le faire, adhèrent à au moins
une des conventions renforcées – à savoir la Convention
de Paris telle qu’amendée par le Protocole de 2004 (la
« Convention de Paris révisée », pas encore en vigueur), la
Convention de Vienne telle qu’amendée par le Protocole de
1997 (la « Convention de Vienne révisée ») et la CRC. En
2020, le Rwanda a adhéré à la Convention de Vienne. Suivant
l’exemple du Bénin, des Émirats arabes unis, du Monténégro
et de la Roumanie, le Ghana, qui a déjà adhéré à la CRC
en 2016, a choisi d’adhérer à la Convention de Vienne, à
la Convention de Vienne révisée et au Protocole commun.
Ce pays entretient donc des relations conventionnelles avec
la quasi-totalité des pays parties à une convention sur la
responsabilité civile nucléaire.
L’objectif des régimes renforcés de responsabilité civile
nucléaire (la Convention de Paris révisée, la Convention
de Vienne révisée et la CRC) est de fournir une meilleure
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protection aux victimes potentielles, notamment en
augmentant les montants de la responsabilité civile et en
permettant aux États d’opter pour une responsabilité illimitée.
Ces régimes prévoient également l’indemnisation d’une
gamme plus étendue de dommages : en plus des dommages
aux personnes et aux biens, ils prévoient l’indemnisation
de certains types de dommages immatériels, du coût des
mesures de restauration d’un environnement dégradé, du
manque à gagner résultant d’un environnement dégradé ainsi
que du coût des mesures de sauvegarde.
Les pays qui ont signé les Protocoles de 2004 portant
modification de la Convention de Paris et de la Convention
de Bruxelles complémentaire à la Convention de Paris
continuent d’œuvrer à la transposition des dispositions
de ces protocoles dans leur droit interne. Une décision du
Conseil de l’Union européenne (UE) de 2004 (2004/294/
EC) prévoit que les 11 parties contractantes à la Convention
de Paris qui sont aussi membres de l’UE (à l’exception du
Danemark et de la Slovénie) déposent simultanément leurs
instruments de ratification du Protocole de 2004 portant
modification de la Convention de Paris. L’Italie ayant adopté
la loi de ratification et de mise en œuvre des Protocoles de
2004, qui est entrée en vigueur le 5 octobre 2020, le seul
État partie qui doit encore mener à son terme le processus
de ratification du Protocole de 2004 à la Convention de Paris
est la Turquie. La commission des Relations étrangères de
la Grande Assemblée nationale de Turquie a approuvé le
projet de ratification et de mise en œuvre des Protocoles de
2004 le 11 mars 2020 et a soumis son rapport au Bureau du
Président de l’Assemblé le 8 avril 2020. Ce projet de loi doit
désormais être adopté par la Grande Assemblée nationale
de Turquie en séance plénière, mais aucune date n’a encore
été fixée à cet effet. D’autres signataires des Protocoles de
2004 (Belgique, Espagne, Finlande, France et Pays-Bas) ont
adopté une législation transitoire instaurant en droit interne
les niveaux d’indemnisation plus élevés prévus par les
Protocoles de 2004 dans l’attente de l’entrée en vigueur de
ces derniers.
À travers le monde, des réacteurs sont en cours de
construction et des pays se dotent de programmes
d’énergie nucléaire. On conçoit, on développe et on
construit ou envisage de construire des réacteurs évolutifs
ou révolutionnaires à travers le monde, comme de petits
réacteurs (y compris des centrales nucléaires flottantes).
Il faudra donc des experts qualifiés pour répondre aux
questions juridiques que ces innovations soulèveront, mais
aussi pour résoudre des problèmes juridiques en suspens.
Cela est vrai pour les pays qui ont décidé de conserver
leur programme nucléaire comme pour ceux qui y mettent
fin progressivement et seront confrontés à des questions
relatives au démantèlement et à la gestion des déchets
radioactifs. Parmi les questions juridiques en suspens figure
le financement des nouveaux réacteurs et sa compatibilité
avec les règles applicables aux aides publiques. À cet
égard, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu
en septembre 2020 une décision confirmant la légalité
des aides publiques prévues par le Royaume-Uni pour la
construction de la centrale nucléaire d’Hinkley Point C. Il est
donc essentiel, tant au niveau national qu’international, de
disposer d’un nombre suffisant de juristes nucléaires formés,
curieux et passionnés.
■

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR

Faits marquants

Développement de
l’énergie nucléaire
L’objectif de l’AEN dans ce domaine est de fournir
aux gouvernements et aux autres parties prenantes
concernées des informations fiables, faisant autorité,
sur les technologies nucléaires actuelles et futures
ainsi que sur le rôle de l’énergie nucléaire aujourd’hui
et dans la perspective d’un développement durable.
L’AEN fournit des analyses sur des sujets techniques,
économiques, financiers, la disponibilité des ressources,
des prévisions sur l’offre et la demande d’énergie et
d’électricité, des études sur les perceptions du public,
les avancées des technologies électronucléaires et
du cycle du combustible nucléaire. Cela lui permet
de conseiller les décideurs publics sur les politiques
énergétiques nationales et internationales qui visent à
fournir une énergie et une électricité bas carbone de
façon fiable et rentable. À cette fin, les agents collaborent
étroitement avec le Comité chargé des études techniques
et économiques sur le développement de l’énergie
nucléaire et le cycle du combustible (NDC) et ses groupes
d’experts. La nature transversale de ce domaine suppose
des efforts concertés de la part des agents qui assurent la
coordination avec d’autres travaux de l’AEN et de l’OCDE.
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En juillet 2020, l’AEN a publié le rapport
intitulé Unlocking Reductions in the Construction
Costs of Nuclear, dans lequel sont recensées huit
possibilités de réduire les coûts de construction
de nouvelles installations nucléaires, y compris
les petits réacteurs modulaires et les réacteurs
avancés. Les auteurs y présentent également des
stratégies de mise en œuvre de cadres normatifs
et de gouvernance ainsi que de dispositifs de
financement propices à une allocation adéquate
et à une atténuation des risques financiers.
En octobre, le Comité de direction de l’AEN
a approuvé la création du Forum mondial sur
l’éducation, la science, la technologie et les
politiques dans le domaine de l’énergie nucléaire.
Il s’agit d’un conseil consultatif académique
constitué de représentants d’universités du
monde entier dotées de programmes éducatifs et
de recherche de pointe en sciences et technologies
nucléaires.
En décembre, l’AEN a publié l’édition 2020
de Projected Costs of Generating Electricity, un
rapport produit conjointement par l’AEN et l’AIE
qui analyse les coûts de la production d’électricité
à partir de différentes sources au niveau de chaque
centrale. Le site web de l’AEN propose également
un calculateur des coûts moyens actualisés de
l’électricité, qui permet désormais de télécharger
directement les données et d’étudier l’impact de
différentes variables.
L’édition de 2020 de Uranium : ressources,
production et demande (le « livre rouge »),
référence mondiale sur l’uranium préparée
conjointement par l’AEN et l’AIEA tous les deux
ans a été publiée en décembre 2020.
Le rapport du Groupe d’experts sur les
stratégies de l’aval du cycle (BEST) a été approuvé
en 2020 et publié en février 2021.
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Ressources, production et demande
de l’uranium
En 2020, le Groupe conjoint de l’Agence de l’OCDE pour
l’énergie nucléaire (AEN) et de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) sur l’uranium a poursuivi ses
efforts pour suivre l’offre et la demande d’uranium à l’échelle
mondiale et a finalisé le rapport Uranium 2020 : Resources,
Production and Demand, la 28e édition du « Livre rouge ».
Cet ouvrage de référence sur l’uranium propose des
analyses et informations concernant 45 pays producteurs

et consommateurs. Il examine les données fondamentales
les plus récentes sur le marché de l’uranium, ainsi que sur
la prospection, les ressources, la production et les besoins
des réacteurs dans le monde. Il offre des informations
actualisées sur les grands centres de production et les
nouvelles mines et contient, en outre, des projections de la
puissance nucléaire installée et des besoins des réacteurs en
uranium jusqu’en 2040, afin d’analyser l’offre et la demande
de l’uranium sur le long terme. Au début de 2020, la baisse
de la production d’uranium a été aggravée de manière
inattendue par la pandémie de Covid-19, ce qui a soulevé
des interrogations quant à la production d’uranium à l’avenir.

Données sur l’énergie nucléaire
L’édition 2020 de Données sur l’énergie nucléaire a été
finalisée en décembre 2020. Elle contient des informations
communiquées par les pays membres sur les dernières
évolutions du secteur de l’énergie nucléaire, dont des
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projections de la puissance installée totale et nucléaire
ainsi que des besoins et capacités du cycle du combustible
jusqu’en 2040. Sur la base des données actualisées au
1er janvier 2019, ce document révèle que la production
totale d’électricité des pays membres de l’AEN a légèrement
diminué entre 2018 et 2019 (de 1,8 %) et que la part de cette
production qui est d’origine nucléaire a légèrement augmenté
(de 17,8 % en 2018 à 18,4 % en 2019). Ce rapport contient
également des rapports nationaux proposant des mises à
jour sur les programmes et politiques en matière d’énergie
nucléaire et autres questions connexes.

Contribution de l’exploitation
minière de l’uranium au
développement économique
L’exploitation minière de l’uranium est une activité de
transformation dont les impacts économiques, sociaux et
environnementaux sont nombreux et peuvent être bénéfiques
ou dommageables pour les sociétés, les écosystèmes et
les économies. Les aspects environnementaux, socioéconomiques et de gouvernance de cette exploitation
font l’objet d’un intérêt croissant, notamment alors que les
acteurs de ce secteur, soucieux de bénéficier de l’acceptation
des sociétés concernées, se préoccupent des perceptions
négatives et des conséquences d’anciennes exploitations.
Si l’environnement et la protection radiologique figurent
souvent parmi les premières préoccupations exprimées dans
le cadre du dialogue avec les parties prenantes, le débat et
la recherche analytique sur le développement économique
et social généré par l’exploitation minière de l’uranium sont
peu investis. Les ressources en uranium peuvent pourtant
représenter un facteur clé de la croissance économique et
du développement social au bénéfice de nombreux pays et
régions. L’objectif du projet conduit par le Groupe d’experts
sur l’exploitation minière et le développement économique
(UMED) est de mieux comprendre la contribution potentielle
de l’exploitation minière au développement économique et
social. Le rapport préparé par l’UMED en 2020 propose des
études de cas de pays développés et en développement et
permet de saisir, à la lumière des enjeux d’aujourd’hui, les
pratiques dominantes, les possibilités offertes et les défis
posés par l’exploitation minière de l’uranium.

Collaboration avec d’autres organes
de l’OCDE
En 2020, l’AEN a continué d’apporter son soutien à l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) pour des revues détaillées
des politiques énergétiques des pays membres. Tous les
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cinq ans, la préparation de l’étude de prévision des coûts
de la production d’électricité (Projected Costs of Generating
Electricity) est un élément important de la coopération régulière entre les deux agences. Pendant l’année écoulée, les
travaux se sont poursuivis sous l’égide du Groupe d’experts
sur les coûts de la production d’électricité (EGC). La publication, ainsi qu’un site web dédié permettant aux utilisateurs
d’effectuer leurs propres analyses de sensibilité des coûts
de la production, a été lancée le 9 décembre 2020. En plus
de la compilation habituelle des coûts moyens actualisés
de l’électricité pour différentes technologies de production,
l’édition 2020 inclut également un chapitre présentant les
« coûts système » associés à toutes les technologies, qui
permettront aux responsables de l’élaboration des politiques
de mieux évaluer la valeur et le coût réels de chaque technologie. Cinq chapitres thématiques sur les coûts moyens
actualisés du stockage, le prix du carbone, les aspects économiques des nouvelles technologies nucléaires, le futur
de l’hydrogène et la modélisation des interactions entre le
secteur de l’électricité et d’autres secteurs économiques tels
que le transport, le chauffage résidentiel ou la production
d’hydrogène complètent cette édition.
La collaboration avec le Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes (CFE) et la Direction
du commerce et de l’Agriculture de l’OCDE (TAD) se poursuit
dans le cadre du Groupe d’experts sur l’exploitation de l’uranium et le développement économique (UMED) de l’AEN.
L’AEN participe régulièrement aux réunions entre directions de l’OCDE sur la coordination pour le climat et collabore
aux actions climat à l’échelle de l’OCDE.
À l’invitation de la direction de l’environnement de
l’OCDE, l’AEN a pris part au processus de classification unifié
de l’UE pour une finance durable. Sous l’égide du Groupe
technique d’experts (GTE) qui coordonne ce processus, des
représentants de l’AEN ont participé aux groupes de travail
sur « l’atténuation » et sur le principe « ne pas causer de
dommages significatifs ». Dans les deux cas, l’AEN a fourni
des informations factuelles sur les émissions de carbone et
d’autres conséquences environnementales et sociales liées
à l’énergie nucléaire. Les échanges avec d’autres membres
des groupes issus de contextes variés ont mis en lumière la
nécessité pour l’AEN de diffuser les connaissances qu’elle
a accumulées au-delà de la communauté nucléaire et ont
montré la diversité des points de vue des parties prenantes.

Innovation nucléaire à l’horizon 2050
(NI2050)
En 2020, l’AEN a préparé un rapport d’activité complet sur
les phases I et II de NI2050, qui a été examiné et approuvé

par la Comité chargé des études techniques et économiques
sur le développement de l’énergie nucléaire et le cycle du
combustible (NDC). En 2019 l’initiative NI2050 est entrée
dans sa phase 3. Il s’agit désormais d’un incubateur
pluridisciplinaire à haut niveau de l’AEN qui vise à recenser,
développer et suivre les idées innovantes en vue d’un
déploiement prompt et compétitif de l’énergie nucléaire, là
où la coopération multilatérale est la plus efficace.
Dans le cadre de NI2050, l’AEN a collaboré avec l’Electric
Power Research Institute (EPRI), l’AIEA, Korea Hydro and
Nuclear Power (KHNP) et le National Nuclear Laboratory du
Royaume-Uni (NNL) pour organiser le Forum mondial sur
l’innovation pour l’avenir de l’énergie nucléaire. Ce Forum
s’est déroulé au Hwabaek International Convention Center
(HICO) de Gyeongju, en Corée, du 9 au 13 juin 2019. Il visait
à déterminer comment l’industrie nucléaire pourrait plus rapidement mettre en œuvre des solutions innovantes dans les
centrales en exploitation et en construction. Il a réuni des
dirigeants de centrales, des régulateurs et des fournisseurs
de technologies de différents continents pour dégager une
compréhension commune des opportunités de déploiement
et des freins éventuels. Le prochain forum mondial sur l’innovation nucléaire, prévu originellement en octobre 2020, a été
reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Il se déroulera à
Londres du 24 au 27 octobre 2021 et sera hébergé par le NNL.
En 2020, l’AEN avait prévu d’organiser deux ateliers sur
l’innovation nucléaire, qui ont également dû être reportés en
raison de la crise sanitaire :

•

l’Atelier de l’AEN sur la finance innovante : vers un
financement durable du nucléaire devait avoir lieu en
avril 2020 à Varsovie. Hébergé par le ministère du Climat
de Pologne, il devait être organisé conjointement avec le
Cambridge Nuclear Energy Center et le Cadre international
de coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire
(IFNEC). En raison de la pandémie de Covid-19, il a été
reporté aux 14-15 juin 2021. Une série de webinaires sont
prévus d’ici là pour poursuivre les travaux sur ce thème.
Cet atelier, qui sera le premier du genre, rassemblera
des experts des secteurs de l’énergie nucléaire, de la
finance et de la durabilité pour débattre de démarches de
financement de grands projets d’infrastructures durables,
en mettant l’accent sur les projets de construction de
réacteurs nucléaires.

•

L’Atelier international sur les technologies disruptives pour
les applications de sûreté nucléaire, devait avoir lieu en
Corée. Comme l’atelier sur la finance innovante, il a dû être
reporté en raison de la crise sanitaire. Quatre webinaires
sur les technologies disruptives seront organisés à partir
de mars 2021 pour poursuivre les travaux dans l’attente
du moment où l’atelier pourra avoir lieu en présentiel. Cet
atelier rassemblera des experts du secteur nucléaire et
d’autres secteurs pour étudier la capacité éventuelle des
technologies disruptives de faire progresser l’innovation
nucléaire et d’influencer favorablement la construction et
l’exploitation des centrales nucléaires.

Sécurité de l’approvisionnement en
radioisotopes médicaux
En 2020, le NDC a confirmé qu’il était important de disposer
de données à jour concernant l’offre et la demande des
radioisotopes 99 Mo/ 99 mTc. En 2021, le NDC produira un
rapport contenant des projections concernant la demande
et la capacité de production de 99Mo/ 99mTc pour la période

2021-2027, en s’appuyant sur le rapport de 2019 intitulé The
Supply of Medical Radioisotopes : An Economic Diagnosis
and Possible Solutions.

Réacteurs avancés et besoins futurs
des marchés de l’énergie
Le Groupe d’experts sur les réacteurs avancés et les besoins
futurs des marchés de l’énergie (ARFEM) évalue la manière
dont les réacteurs avancés en cours de développement,
dont les petits réacteurs modulaires et les systèmes de
génération IV, plus innovants, pourraient répondre à la
demande de marchés de l’énergie et de l’électricité en rapide
évolution, aux besoins en chaleur domestique et industrielle
et à la demande d’hydrogène. L’une des étapes clés de ses
travaux est de prévoir ce que pourraient être les marchés
de l’énergie et de l’électricité à l’avenir et de comprendre
ce que seront leurs besoins techniques. En 2020, l’ARFEM
a continué de débattre de la souplesse qu’apportent les
réacteurs avancés, y compris les réacteurs de génération III
et IV et les SMR. Il publiera son étude en 2021.

Adéquation des mécanismes de
financement du démantèlement et
du stockage du combustible usé
La majorité des réacteurs nucléaires en exploitation dans
les pays membres de l’AEN atteindront la limite de leur
durée prévue d’exploitation dans les deux décennies à venir.
Les sociétés ont des demandes importantes concernant
la planification et le financement du démantèlement des
centrales nucléaires mises à l’arrêt à bref délai et pour un
coût maîtrisé, mais aussi sur la gestion à long terme et
le stockage du combustible usé. Les 17 et 18 septembre
2020, l’AEN a organisé un atelier pour étudier l’idée d’une
approche circulaire qui pourrait venir compléter l’actualisation
linéaire habituellement utilisée pour estimer les coûts
futurs du démantèlement et du stockage des déchets
radioactifs. Cette nouvelle approche, prometteuse, propose
un processus décisionnel innovant dans lequel tous les
facteurs relatifs au financement de l’aval du cycle peuvent
varier, tout en restant en interrelation. En 2021, l’AEN publiera
un rapport portant sur des approches complémentaires à
celle qui analyse l’adéquation des capacités financières sur
la base de l’actualisation linéaire, en prenant en compte de
nouvelles informations relatives aux coûts, aux préférences
sociales, aux objectifs stratégiques, aux durées de vie ou au
taux de rendement des actifs existants. Ce rapport traitera
également des évolutions des politiques nucléaires, comme
les décisions d’exploitation à long terme ou de fermeture
définitives, mais aussi des possibilités qu’offrent les
avancées technologiques. La question de l’adéquation du
financement du démantèlement et du stockage des déchets
sera donc abordée d’une manière dynamique, en intégrant
en continu les évolutions des paramètres.

Aspects économiques, techniques et
stratégiques de l’exploitation à long
terme des centrales nucléaires
Depuis la publication en 2012 du premier rapport sur les
aspects économiques de l’exploitation à long terme (ELT)
des centrales nucléaires, qui montrait que l’exploitation
à long terme présentait des avantages économiques
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La combinaison du nucléaire et
des énergies renouvelables variables
peut assurer la fiabilité de
l’approvisionnement en électricité.
iStock, Ron and Patty Thomas

importants pour la plupart des pays qui envisageaient de
la mettre en œuvre, le macro-environnement de l’ELT a
considérablement évolué. Plusieurs fermetures anticipées de
centrales sont survenues, pour des motifs tant économiques
que politiques. Les perspectives de marché aux États-Unis
se sont particulièrement assombries en raison de la part
importante des énergies renouvelables variables (ERV) sur
le réseau et de l’abondance de gaz de schiste bon marché.
En outre, alors qu’un nombre de plus en plus important
de réacteurs sont autorisés à fonctionner pour une durée
totale de 80 ans, l’ELT ne devrait pas être freinée par des
difficultés d’ordre technique. Dans le même temps, près
de 40 % du parc nucléaire mondial est âgé de 30 ans en
moyenne, ce qui implique une prise de décisions relatives
à l’ELT dans les années à venir. En l’absence d’autorisation
d’ELT, la puissance nucléaire mondiale pourrait chuter d’ici
à 2040, ce qui aurait des répercussions importantes sur les
émissions de CO2 alors que les économies avancées font de
gros efforts pour se décarboner.
Le Groupe d’experts ad hoc sur le maintien de la production
d’électricité bas carbone avec l’exploitation à long terme des
centrales nucléaires (EGLTO) de l’AEN s’est réuni une fois en
2020. Après avoir examiné le projet de rapport, les experts
ont décidé de présenter de manière anticipée certaines de
leurs conclusions de nature économique dans la publication
Projected Cost of Generating Electricity 2020. Le projet luimême est bien avancé, et le rapport sera publié en 2021.
Il identifie les facteurs clés nécessaires au maintien d’une
capacité de production bas carbone via l’ELT et présente
des éléments intéressants sur les aspects opérationnels et
humains. Les experts ont mis au point une méthode pour
évaluer les coûts de l’ELT et fournir des données cohérentes
et mises à jour (concernant les coûts au jour le jour, les coûts
moyens actualisés et les analyses de sensibilité).

qui ont fait croître la perception du risque de financement
et ont dissuadé les investisseurs de se lancer dans de nouvelles initiatives. Pourtant, des chantiers de construction ont
été menés à bien de manière prévisible et financièrement
efficiente dans d’autres régions du monde, ce qui laisse
supposer que les difficultés rencontrées ailleurs ne sont pas
inhérentes à la technologie nucléaire mais dépendent plutôt
des conditions d’exécution des projets.
Le Groupe d’experts ad hoc sur la réduction des coûts
de la production électronucléaire (REDCOST) de l’AEN s’est
réuni une fois en 2020 pour examiner un projet de rapport
traitant de ces questions. Le rapport final a été publié à
l’occasion d’un webinaire à haut niveau le 2 juillet 2020,
en présence de représentants du secteur nucléaire, de
décideurs politiques et de plus de 600 participants en ligne.

Stratégies et considérations
concernant l’aval du cycle du
combustible nucléaire
Le Groupe d’experts sur les stratégies de l’aval du cycle
(BEST) a préparé son rapport, qui a été approuvé par le
NDC en 2020 et publié en février 2021. Ce rapport étudie
les options concernant le cycle du combustible et les
caractéristiques qui les différencient. Il décrit également les
facteurs à prendre en compte dans les décisions relatives
au développement du cycle et les caractéristiques résultant
de la mise en œuvre d’une option donnée. Il s’adresse aux
responsables politiques pour leur aider à comprendre ce
qui distingue les différents cycles possibles, d’une manière
concise et compréhensible, sur la base des technologies
existantes, en limitant les considérations techniques au
minimum nécessaire.

Réduire les coûts de la production
nucléaire
La contribution à long terme de l’énergie nucléaire semble
essentielle pour que les pays à travers le monde atteignent
les objectifs de réduction des émissions. Néanmoins, selon
les projections du Scénario de développement durable de
l’Agence internationale de l’énergie, le déploiement d’infrastructures nucléaires ne se fait pas à un rythme suffisamment rapide pour y parvenir. La principale raison à cela réside
dans les dépassements de coûts et de délais observés lors
de récents projets dans les pays occidentaux de l’OCDE,
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Forums coordonnés par le Secrétariat
Forum international
génération IV (GIF)
Créé en 2001, le Forum international
Génération IV (GIF) rassemble
13 pays - l’Afrique du Sud,
l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le
Canada, la Chine, la Corée, les ÉtatsUnis, la France, le Japon, la Russie,
la Suisse et le Royaume-Uni - ainsi
qu’Euratom, qui représente les
28 pays membres de l’UE. Il sert à
coordonner les activités de R-D sur
les systèmes d’énergie nucléaire
avancés.
En 2002, le GIF a sélectionné six
concepts de systèmes nucléaires
pour sa R-D en collaboration : le
réacteur rapide refroidi au sodium
(RNR-Na), le réacteur à très haute
température (RTHT), le réacteur
refroidi à l’eau supercritique (RESC),
le réacteur rapide refroidi au gaz
(RNR-G), le réacteur rapide refroidi
au plomb (RNR-Pb) et le réacteur à
sels fondus (RSF). Les activités de
recherche sur les systèmes RNR-G,
RESC, RNR-Na et RTHT au sein du
GIF sont organisées selon quatre
arrangements-système, chacun
étant mis en application sous la
forme d’arrangements-projet. Les
activités de recherche concernant les
systèmes RSF et RNR-Pb ne sont pas
encore organisées en arrangementssystème et arrangements-projet, et

sont conduites conformément à des
protocoles d’accord qui régissent
le s é c han g e s d ’in f or ma tion s
entre signataires et observateurs.
Toutefois, le Comité de direction
p r ov i s o ir e d u s y s t è m e R S F
est convenu de s’organiser en
arrangement-système et, en 2020,
a continué de préparer son Plan
de recherche système pour une
ratification prévue en 2021.

à la prolifération a été préparée. Elle
sera examinée système par système
en vue d’une publication en 2021.

En dépit des défis sans précédent
soulevés par la pandémie de Covid19, les membres du GIF ont pu
progresser dans leurs travaux avec
un minimum de perturbations en
2020. Les solutions innovantes mises
en place ont permis de respecter le
Programme de travail du GIF.

Le Groupe d’étude sur les
infras truc tures de recherche développement (RDTF) a produit
son rapport final en 2020. Dans ce
contexte, en février 2020, le GIF
a organisé deux ateliers sur les
technologies de fabrication avancée
et sur la R-D auxquels ont participé
des intervenants du secteur privé,
dont des fournisseurs de petits
réacteurs modulaires (SMR), ce qui
a donné l’occasion aux industriels
de faire part au GIF de leurs besoins
et attentes. Compte tenu du succès
rencontré, il est prévu d’organiser
de tels ateliers régulièrement.

Dans le domaine de la sûreté,
le GIF Basic Safety Approach
Report (Rapport sur l’approche
fondamentale de sûreté) a été
mis à jour et le Groupe de travail
sur le risque et la sûreté (RSWG)
a collaboré avec les six systèmes
(RNR-Pb et RTHT pour les critères
de conception pour la sûreté, sur la
base des efforts de l’AIEA, et RSF
[approche de sûreté]). Les travaux
c onc ernant c es sis sys tèmes
contribuent également à la synthèse
sur la qualification des combustibles
qui est en préparation. En 2020, une
mise à jour du livre blanc sur la
protection physique et la résistance

Le Comité consultatif industriel
de haut niveau (SIAP), en réponse
à une mise à jour de son cahier
des charges, a formulé huit
recommandations en vue d’étudier
la mise en œuvre d’un dispositif
pérenne de collaboration avec le
secteur industriel. Un livre blanc
étudiant des moyens pour établir un
dispositif de collaboration entre les
membres du GIF et les fournisseurs
de SMR est en préparation. En 2020,
le SIAP a également étudié une
initiative en vue de la création d’un
groupe d’étude sur les utilisations
non électriques de la chaleur
nucléaire (NEANH).

Ateliers sur la fabrication
avancée et la R-D avec le
secteur privé, y compris
des fournisseurs de SMR,
en février 2020 : les indus
triels ont fait part au
GIF de leurs besoins et
attentes.
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Forums coordonnés par le Secrétariat (suite)

La 14 e réunion d’interaction
GIF-AIEA a eu lieu virtuellement le
8 juillet 2020. Elle a permis de renforcer les liens entre les deux organisations et de préparer de futurs
travaux communs. Le Président du
GIF, M. Kamide, a présenté le GIF lors
de la séance « Énergie nucléaire et
transition vers une énergie propre »
du Forum scientifique 2020 de l’AIEA
les 22-23 septembre 2020. Le GIF est
aussi un acteur majeur du Comité du
programme de la Conférence internationale de l’AIEA sur les réacteurs
rapides et les cycles du combustible
connexes (FR22) qui aura lieu à Pékin
du 25 au 28 avril 2022.
Un nouveau numéro du bulletin
d’information du GIF a été publié en
avril 2020. Les autres numéros sont
disponibles sur le site web public
du GIF. Depuis 2016, le GIF organise
des webinaires mensuels sur les
systèmes de réacteurs du GIF et des
sujets transverses (48 au total à la

fin de 2020), qui rassemblent un
public international croissant.
En 2020, le GIF a entrepris une
modernisation de sa charte
visuelle et de son site web.

En 2020, l’AEN a continué d’apporter son soutien aux organes

techniques chargés du développement des différents systèmes, aux
groupes de travail méthodologique,
au SIAP et aux groupes d’étude.
L’AEN maintient le site web du GIF
et a organisé plusieurs réunions
du GIF. Le soutien de l’AEN au GIF
est intégralement financé par des
contributions volontaires en argent
ou en nature de pays membres
du GIF.

Le Cadre international de
coopération sur l’énergie
nucléaire (IFNEC)
Le Cadre international de
coopération sur l’énergie nucléaire
compte 34 pays participants, 31 pays
observateurs et 4 organisations
in t e r n a t ion al e s ob s e r va t r i c e s
(Euratom, GIF, AIEA et AEN). Vingtsix des 33 pays membres de l’AEN
sont membres de l’IFNEC.
En 2020, en dépit de la pandémie
de Covid-19, l’IFNEC a continué de
travailler avec ses pays membres
pour concevoir des pratiques
optimales de développement de
l’énergie nucléaire. En juin, le comité
de direction de l’IFNEC a lancé une
série de 5 webinaires sur la mise en

œuvre des SMR et a débattu des
défis, des enseignements tirés et
des perspectives d’avenir avec des
acteurs majeurs de l’industrie, des
investisseurs et des concepteurs
de SMR.
En août 2020, au nom de
l’IFNEC, le Secrétariat technique
de l’AEN a assisté au Forum sur
la coopération nucléaire en Asie
(FNCA) pour diffuser les travaux
de l’IFNEC et promouvoir la
coopération internationale. En
juillet et novembre, le Groupe de
travail sur la fiabilité des services
de combustible nucléaire (RNFSWG)
a débattu, respectivement, i) des
défis auxquels sont confrontés les
pays émergents ou de petite taille
pour mettre en œuvre des centres
de stockage multinationaux et ii) des
technologies de stockage en trou de
forage profond. Lors de la réunion à
distance du Comité exécutif de 2020,
l’IFNEC a conclu que la Conférence
ministérielle mondiale 2021 et la
réunion annuelle de l’IFNEC auraient
lieu au Kenya.
L’appui fourni par l’AEN à l’IFNEC
est intégralement financé par les
contributions volontaires en argent
ou en nature des membres de
l’IFNEC.

Webinaire de l’IFNEC sur le stockage en trou de forage profond du combustible usé et des déchets radioactifs :
histoire, avancement, opportunités et défis, 4-5 novembre 2020.
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ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR

Sûreté et
réglementation
nucléaire
L’objectif de l’AEN dans ce domaine est d’aider les pays
membres dans leurs efforts pour garantir un haut niveau
de sûreté dans l’exploitation de l’énergie nucléaire, en
appuyant le développement d’une réglementation et
d’une surveillance utiles et efficaces des installations et
des activités nucléaires et en contribuant à préserver
et à enrichir la base de connaissances scientifiques et
technologiques. Les agents collaborent étroitement avec
le Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSNI)
et le Comité sur les activités nucléaires réglementaires
(CNRA) et leurs organes subsidiaires dans ce domaine.

Technologies de la sûreté
nucléaire
Questions de sûreté
Le Groupe d’experts sur les installations de recherche et
d’appui en sûreté pour les réacteurs existants et avancés,
qui avait pour mission de passer en revue et de mettre à
jour les évaluations existantes concernant les installations
de recherche clés, a formulé plusieurs recommandations lors
de la conclusion de ses travaux. L’une d’entre elle était la
formation d’un groupe de suivi pour déterminer comment
préserver des jeux de données expérimentales importants.
En conséquence, le CSNI a approuvé, lors de sa réunion de
décembre 2020, le mandat d’un nouveau groupe intitulé
Groupe d’experts sur la préservation de jeux de données
expérimentales clés (SEGDP). Le SEGDP tiendra sa réunion
inaugurale au cours du premier semestre 2021.

Analyse des accidents
Le Groupe de travail de l’AEN sur l’analyse et la gestion
des accidents (WGAMA) a poursuivi ses activités sur le
comportement en cuve et hors cuve de cœurs dégradés,
la thermohydraulique du circuit primaire, le comportement
et la protection de l’enceinte de confinement, la mécanique
des fluides numérique ainsi que les rejets et le transport
des produits de fission. En 2020, le WGAMA a achevé des
rapports sur la simulation en 3-D de phénomènes thermohydrauliques, la fiabilité des systèmes thermohydrauliques
passifs, un benchmark sur les codes de dynamique des
fluides numérique et un atelier sur les instruments avancés pour les expériences sur la thermohydraulique et les
accidents graves.

Faits marquants
En juin, le Comité sur les activités nucléaires
réglementaires (CNRA) a tenu sa 43 e réunion
à distance et a approuvé le rapport intitulé
Methods for Assessing and Strengthening the
Safety Culture of the Regulatory Body, ainsi que
le lancement de plusieurs nouveaux projets,
dont un article sur les techniques de fabrication
avancées et un atelier sur les caractéristiques
d’un organisme de réglementation considéré
comme fiable.
En juin également, le Comité sur la sûreté des
installations nucléaires (CSNI) a examiné quatre
projets communs et huit nouvelles propositions
d’activités, dont l’organisation d’un colloque sur
les évaluations probabilistes de sûreté (EPS) pour
les réacteurs uniques ou singuliers. Les membres
du Comité ont également examiné onze rapports,
dont un rapport sur l’état de l’art en matière
d’accidents de réactivité et un rapport sur le
renforcement des systèmes électriques pour les
centrales nucléaires.
Plusieurs ateliers ont été organisés avec
succès au cours de l’année, dont un atelier
conjoint avec l’AIEA en octobre portant sur les
mesures à prendre pour gérer des conditions de
coupure de phase dans les systèmes électriques
de réacteurs de puissance et une réunion de
spécialistes sur les technologies de mesure
pour la gestion des accidents graves. En outre,
l’atelier intitulé Multi-Sector Initiative Regulation
Workshop organisé en décembre a permis aux
principaux acteurs du secteur nucléaire de
partager leur expérience avec d’autres secteurs
très réglementés comme l’industrie aérienne, la
santé et le transport de matières nucléaires, dans
le but de concevoir des processus réglementaires
harmonisés, efficaces et efficients dans un
contexte d’innovation technologique.
La 7e édition du « livre bleu » intitulé Nuclear
Power Plant Operating Experience from the
IAEA/NEA International Reporting System for
Operating Experience a été publiée en avril 2020.
Elle couvre 246 rapports d’événement soumis
par les membres du Système de notification des
incidents de 2015 à 2017.
En octobre 2020, le Programme multinational
d’évaluation des conceptions de réacteurs (MDEP)
a publié un rapport technique sur l’évaluation
d’une inspection multinationale de fournisseur
concernant l’entreprise Equipos Nucleares SA
(ENSA), en Espagne.
En réponse à la pandémie de Covid-19,
l’AEN a mis en place une plateforme qui permet
un partage rapide d’information et de bonnes
pratiques entre pays, notamment au sujet
des ajustements auxquels ils procèdent pour
poursuivre le contrôle réglementaire malgré la
pandémie. Plusieurs groupes du CNRA, du CSNI
et du MDEP ont procédé à un essai fructueux de
l’outil pour partager des informations et créer
une bibliothèque des approches de mitigation
adoptées par les organismes de réglementation
en réponse à la pandémie de Covid-19.

31

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR

Le principal objectif du Groupe de travail sur l’évaluation
des risques ( WGRISK) est de faire progresser la
compréhension et l’utilisation des études probabilistes de
sûreté (EPS) en tant qu’outil d’appui à la prise de décision
en matière de sûreté nucléaire dans les pays membres. En
2020, il a achevé un rapport sur l’utilisation des bases de
données expérimentales de l’AEN dans les EPS.
Le Groupe de travail sur la sûreté du combustible
(WGFS) a poursuivi ses travaux sur le comportement du
combustible en cas d’accident de réactivité (RIA), ainsi
que sur l’évaluation de l’applicabilité des critères de sûreté
existants aux combustibles plus résistants en conditions
accidentelles (ATF). En 2020, il a finalisé un rapport sur le
comportement du combustible en condition d’accident de
réactivité (mise à jour), une synthèse sur les trois phases
d’un exercice comparatif de modélisation d’accidents de
réactivité et un article concernant une position technique sur
l'applicabilité des critères de sûreté existants à de nouvelles
conceptions de combustible ATF.

Workshop on Developments in Safety Assessment and
Management Processes of Fuel Cycle Facilities. Le WGFCS
analyse périodiquement les informations du Système de
notification et d’analyse des incidents relatifs au cycle du
combustible (FINAS) commun à l’AIEA et à l’AEN, qui et
le seul système international à fournir aux organismes de
réglementation et aux organes gouvernementaux des
informations sur les enseignements tirés des événements
significatifs du point de vue de la sûreté survenus dans des
installations du cycle du combustible.

Événements externes
Le Groupe de travail de l’AEN sur les événements externes
(WGEV) travaille à l’amélioration de la compréhension et du
traitement des risques externes pour soutenir la performance
en matière de sûreté des installations nucléaires et renforcer
l’efficacité des pratiques réglementaires. En 2020, le WGEV
a mené à terme une étude sur les innovations proposées
pour protéger les installations nucléaires des inondations.

Sûreté des structures, composants
et systèmes

Robustesse des systèmes
électriques

Le Groupe de travail de l’AEN sur l’intégrité et le vieillissement
des composants et des structures (WGIAGE) concentre son
activité sur l’intégrité, le vieillissement et le comportement
sismique des composants métalliques et des structures en
béton. En 2020, il a achevé un benchmark sur l’utilisation de
la méthode des éléments finis pour évaluer les propriétés
mécaniques des ruptures.

Le Groupe de travail de l’AEN sur les systèmes électriques
de puissance (WGELEC) collabore pour améliorer la
robustesse des systèmes électriques, améliorer l’analyse
de leurs performances et traiter les questions de sûreté
qui y sont associées. En 2020, le WGELEC a achevé trois
rapports : Advancing the Robustness of Electrical Power
Systems of Nuclear Power Plants, New Devices for Electrical
Equipment Replacement/Retrofits et New Build et Technical
Meeting on the Management of DC Power Systems and
Application of New Devices in Safety Electrical Power
Systems. Ces rapports étudient des stratégies d’amélioration
de la robustesse des systèmes électriques des centrales
nucléaires, l’utilisation de nouveaux dispositifs pour la mise
à niveau des équipements électriques ou les nouveaux
réacteurs, et le troisième présente les actes d’un atelier
technique sur la gestion des systèmes de courant continu
et l’utilisation de nouveaux équipements dans les systèmes
électriques importants pour la sûreté.

Sûreté du cycle du combustible
Le Groupe de travail de l’AEN sur la sûreté du cycle du
combustible (WGFCS) rassemble des spécialistes de la
réglementation et de l’industrie pour traiter d’un large
éventail de thèmes, dont les évaluations de sûreté, la sûretécriticité nucléaire, les EPS, le management de la sûreté, le
démantèlement, la remise en état des sites, les risques
chimiques, les facteurs humains et la protection incendie.
En 2020, le CSNI a approuvé les actes de l’atelier intitulé

Générateurs diesel de secours,
Olkiluoto, Finlande.
Orano, Bourdon Paivi
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Réglementation des installations nucléaires
Questions réglementaires
L’AEN continue d’échanger des informations sur la sûreté
et la réglementation des installations nucléaires, en se
concentrant sur les réacteurs de puissance existants et les
autres installations nucléaires. Son objectif est de mieux
comprendre les exigences réglementaires nationales et
d’harmoniser la réglementation.
Une fois leurs activités achevées, les Groupe de travail sur
les codes et normes et Groupe de travail sur les réacteurs
à eau bouillante avancés du MDEP ont été placés sous
l’égide du CNRA en 2018, sous les appellations Groupe
de travail sur les codes et normes (WGCS) et le Groupe de
travail sur les réacteurs à eau bouillante (WPBWR). Ces deux
groupes contiennent désormais un plus grand nombre de
membres. Après avoir consacré leurs premières réunions
à l’établissement de leur programme de travail respectif,
ils rédigent actuellement de premiers produits livrables qui
seront publiés en 2021.

Pratiques d’inspection
Le Groupe de travail de l’AEN sur les pratiques en matière
d’inspection (WGIP) a été contraint de reporter plusieurs
activités en raison de la pandémie de Covid-19. Il avait
initialement prévu d’héberger un atelier à Varsovie, en
Pologne, sur trois thèmes :

•

les défis en matière d’inspection relatifs à la gestion du
vieillissement des centrales nucléaires ;

•

une démarche graduelle d’optimisation du processus
d’inspection ;

•

les inspections concernant l’état de préparation des
titulaires d’autorisation au regard des agressions externes
susceptibles de provoquer un « black-out ».

À la demande du pays hôte, cet atelier a été reporté
à 2022.

Le WGIP avait également prévu de se livrer à une
observation des pratiques d’inspection en République
slovaque en 2020, mais a dû reporter cet exercice à une
date ultérieure en raison de la pandémie de Covid-19.
Le WGIP a tenu sa première réunion à distance en
octobre 2020 pour discuter de prochaines observations des
pratiques d’inspection prévues aux États-Unis, en France,
aux Pays-Bas et en Slovénie. Il a aussi commencé à réviser sa
procédure concernant les pratiques d’inspection exemplaires
pour en faciliter l’utilisation.

Expérience d’exploitation
Le Groupe de travail de l’AEN sur l’expérience acquise en
cours d’exploitation (WGOE) a poursuivi ses échanges sur
les tendances et les enseignements tirés des événements
qui se sont produits à l’échelon national.
Le WGOE a continué d’examiner les événements
enregistrés dans le système international de notification
des incidents (IRS) concernant l’expérience d’exploitation.
Ce système commun à l’AIEA et à l’AEN est le seul
dispositif international qui fournisse aux autorités de sûreté
des informations concernant des événements qui se sont
déroulés dans des centrales nucléaires et sont significatifs
du point de vue de la sûreté. En 2020, il a publié Nuclear
Power Plant Operating Experience from the IAEA/NEA
Incident Reporting System (le « Livre bleu »), un ouvrage
de référence couvrant 240 événements qui se sont produits
entre 2015 et 2017.
En 2020, le WGOE a mis en œuvre un système de
partage rapide d’information sur des structures, systèmes,
composants ou services non conformes. Il a notamment
été utilisé pour échanger des informations sur un lot de
contacteurs de tableaux électriques non conformes dans
une centrale nucléaire en Europe.

Schéma d’un réacteur à eau
bouillante.
GFDL, Robert Steffens
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Conceptions et technologies
en évolution
Le Groupe de travail de l’AEN sur la réglementation des
nouveaux réacteurs (WGRNR) concentre ses travaux sur
les activités réglementaires en matière de choix de site,
de délivrance d’autorisations et de contrôle des nouvelles
centrales nucléaires. En 2019, il a mené à bien la migration
de la base de données d’expérience de construction (ConEx)
vers la base de données de l’IRS hébergée par l’AIEA. En
2020, il a finalisé un rapport portant sur la base de données
Conex intitulé Third Construction Experience Synthesis
Report. Il prépare un rapport consacré à la réglementation de
la gouvernance entrepreneuriale pour la sûreté nucléaire qui
s’intitulera Regulation of Corporate Governance for Nuclear
Safety et poursuit ses travaux concernant une étude critique
et un rapport sur les approches réglementaires concernant
le contrôle des activités de construction des titulaires
d’autorisation.
Le Groupe de travail sur la sûreté des réacteurs avancés
(WGSAR), établi en 2018 comme groupe de travail
permanent sous l’égide du CNRA, réfléchit aux enjeux
réglementaires d’une sélection de conceptions de réacteurs
avancés et identifie notamment les besoins de recherche
en sûreté. Il concentre son travail sur les codes analytiques
et la qualification du combustible des réacteurs avancés et
a finalisé un rapport sur ce sujet en 2020, qui sera publié
en 2021. Il finalise en ce moment les spécifications d’un
nouveau benchmark international portant sur un scénario
d’endommagement du cœur d’un réacteur rapide refroidi
au plomb pour évaluer la capacité des codes et identifier
les déficits de connaissance qui pourraient présenter un
intérêt pour les organismes de réglementation. Le WGSAR
a aussi poursuivi ses activités relatives à l’utilisation des
codes et méthodes d’analyse utilisés pour évaluer la sûreté
des réacteurs avancés. Ses membres ont poursuivi leurs
interactions avec le Forum international Génération IV
(GIF), en particulier s’agissant de l’initiative qui examine
les approches fondées sur le risque pour la sélection
d’événements et le classement des composants et de
l’examen d’un second rapport sur les critères de conception
pour la sûreté des réacteurs rapides refroidis au sodium.
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Lead-cooled Fast Reactor (LFR)

Le Groupe de travail sur l’instrumentation numérique
et le contrôle commande (WGDIC) traite des questions
réglementaires associées à l’utilisation des technologies
numériques dans les installations nucléaires existantes et
nouvelles. Il a publié des positions de consensus relatives
aux défis techniques actuels et émergents concernant les
systèmes de contrôle commande numériques, d’abord
sous l’égide du MDEP, et aujourd’hui sous celle du CNRA.
En 2019, il a entrepris un examen approfondi des positions
de consensus relatives à l’incidence des fonctions de
cybersécurité sur les systèmes de contrôle commande
numériques. Son rapport devrait être publié en 2021. Le
WGDIC s’est aussi appuyé sur le rapport du Groupe d’étude
sur la réglementation concernant les logiciels relatifs aux
systèmes et composants importants pour la sûreté. La
collaboration avec ce groupe d’étude a été renforcée et
inscrite dans le mandat du groupe de travail. En outre, le
résultat de l’atelier sur l’inspection des instruments de
contrôle commande numérique organisé conjointement
avec le WGIP en juin 2019 sera utilisé pour rédiger un rapport
technique dont l’objectif principal sera de formuler des
recommandations sur l’inspection du matériel et des logiciels
relatifs aux systèmes et composants importants pour la
sûreté. Le WGIP et le Groupe de travail de coopération sur
l’inspection des fournisseurs (VICWG) du MDEP seront
invités à collaborer à cette activité pour apporter leur
expertise en matière d’inspection. Ce rapport devrait être
publié au début de 2022.

Contact :

Véronique Rouyer
Chef de la Division des technologies et de
la réglementation de la sûreté nucléaire
+33 (0)1 73 21 29 10
veronique.rouyer@oecd-nea.org
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Projets communs
Recherches en sûreté nucléaire
Projet Halden
Mis en place en 1958 et piloté par
l’Institut norvégien de technologie
énergétique (IFE), le projet de réacteur de Halden est le plus ancien des
projets communs de l’AEN en matière
de sûreté. Il mobilise un important
réseau international d’expertise technique, avec près de 100 organisations
de 18 pays qui travaillent, pour ce
qui concerne la partie combustibles
et matériaux (F&M), sur la sûreté du
combustible nucléaire et les marges
opérationnelles, le comportement des
gaines le vieillissement et la dégradation des centrales, et pour la partie
concernant l’humain, l’organisation et
la technologie (MTO), sur les aspects
du comportement humain, la fiabilité et
l’organisation à différentes étapes de la
vie d’une centrale nucléaire, y compris
en situation accidentelle.
La phase trisannuelle 2018-2020
a connu une transition quand, à la fin
du mois de juin 2018, l’exploitation du
réacteur de Halden a pris fin définitivement. Il a fallu adopter une nouvelle
démarche de recherche pour la partie
F&M, puisqu’il n’était plus possible de
réaliser des tests dans un réacteur à
eau lourde bouillante. Les travaux ont
donc été essentiellement réorientés,

Vue de la salle du réacteur de Halden.
IFE, Norvège

d’une part vers des examens post-irradiatoires de combustibles et matériaux préalablement irradiés à Kjeller et
Halden, en Norvège, et à Studsvik, en
Suède, et d’autre part vers des tests
de perte de réfrigérant primaire (LOCA)
dans les cellules chaudes de Studsvik.
L’un des autres objectifs importants
du programme F&M est de concevoir
une base de données du projet Halden
regroupant les connaissances et les
données recueillies durant le projet.
En matière d’expérimentation, en
2020, le programme F&M a continué
d’étudier le comportement et la performance du combustible et des gaines en
scénarios de transitoire et d’accident,
mais aussi le vieillissement et la dégradation des matériaux, notamment les
effets de conditions de fonctionnement
plus exigeantes (cycles de fonctionnement prolongés, taux de combustion
plus élevé et augmentations de la
puissance nominale). Des expériences
ont ainsi été réalisées sur de nouveaux
combustibles et matériaux de gainage
(ATF, par ex.). Les examens post-irradiatoires réalisés en Norvège ont été
achevés et documentés à la fin de
2020, tandis que les travaux prévus
à Studsvik ont été reportés à 2022 en
raison de retards dans le transport de
combustible et de matériaux entre la
Norvège et la Suède. Concernant le
développement de la base de données HRP, L’IFE a livré une première
version du projet de base de données
de Halden qui repose sur la technologie
de lac de données, qui sera testée et
améliorée au-delà de 2020.
En ce qui concerne le projet MTO,
la recherche s’est poursuivie en 2020
dans les domaines du comportement
humain et de la fiabilité, y compris
pour le fonctionnement normal et la
maintenance, les situations d’accidents graves et le démantèlement, la
sûreté des systèmes de contrôle commande numériques, la conception des
salles de contrôle et les conceptions
futures, avec la finalisation d’études,

d’analyses et de méthodes prévues au
programme. La pandémie de Covid-19
n’a eu que peu d’incidence sur le programme. Certaines activités liées à des
études en laboratoire et à des ateliers
de la Human Technology Organisation
(HTO) ont été reportées à 2021.
L’année 2020 a été déterminante
pour le projet de réacteur de Halden,
avec la définition et l’approbation de
la prolongation du programme F&M
pour 2021-2023. En conséquence, les
travaux vont s’attacher à capitaliser sur
les connaissances acquises, en produisant des synthèses thématiques
dans les domaines prioritaires (rejet
de gaz des combustibles, changements dimensionnels et interactions
mécaniques pastille-gaine, APRP, corrosion et fluage des gaines des REP,
déclenchement et taux de progression
des fissures avec le vieillissement des
matériaux) et en améliorant la base de
données du projet Halden. Il a également été décidé de découpler les programmes F&M et MTO et de préparer
un nouveau projet HTO, qui sera indépendant. Ce programme HTO poursuivra les recherches en cours dans les
laboratoires de HTO et s’intéressera
également à certains domaines de
l’ancien programme MTO, mais abordera également de nouveaux thèmes
comme la collaboration homme-machine, les systèmes numériques pour
le fonctionnement et la maintenance, la
transformation numérique du démantèlement et la cybersécurité des salles de
contrôle commande.
En 2020, l’AEN a lancé le Cadre pour
les expériences d’irradiation (FIDES)
établissant un nouveau dispositif d’essai des combustibles et matériaux en
pile qui vient compenser la fermeture
du réacteur de Halden et tenter de
répondre à des questions non résolues
de la recherche sur la sûreté des combustibles et matériaux. Quatre projets
expérimentaux communs et une activité pluridisciplinaire ont été définis en
2020 et doivent commencer en 2021.
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Installation ATLAS.
KAERI, Corée

CIP
Le projet international Cabri (CIP) vise à
étudier la capacité des combustibles à
haut taux de combustion des réacteurs
à eau pressurisée (REP) à résister aux
fortes excursions de puissance susceptibles de se produire à l’intérieur des
réacteurs du fait d’une augmentation
soudaine de la réactivité dans le cœur
(accidents de réactivité). Ses participants, issus de 12 pays membres,
cherchent à déterminer les limites
au-delà desquelles il y aurait rupture
de gaine et les conséquences potentielles de l’éjection de combustible
dans le milieu caloporteur. Différents
matériaux de gainage et types de
combustible sont étudiés. Le projet est
dirigé et géré par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN),
et son volet expérimental est exécuté
dans le réacteur Cabri, qui appartient
au Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives (CEA) situé
à Cadarache (France). L’installation est
exploitée par le CEA et financée par
l’IRSN.
Les restrictions imposées par la
pandémie de Covid-19 ont limité la
progression du projet CIP en 2020.
Les préparatifs se sont poursuivis
pour les deux prochains tests du
programme CIP1-2B, qui étudiera une
crise d’ébullition avec un crayon d’UO2
à 72 ou 73 GWd/tU et gaine M5, et
CIP1-3R, qui étudiera les événements
post-rupture avec un crayon d’UO2 à 65
à 75 GWd/tU et une gaine en Zirlo. Les
tests sont prévus pour 2021.
L’accord du Projet international
CABRI expire en mars 2021. Lors
de la réunion de novembre 2020 du
Comité de direction, il a été demandé
au Secrétariat de l’AEN d’engager les
démarches nécessaires à la prolongation de l’accord pour cinq années
supplémentaires.

SCIP
Le projet Studsvik sur l’intégrité
des gaines de combustible (SCIP) a
débuté en 2004 avec Studsvik, en
Suède, comme principal acteur de la
recherche. La première phase quinquennale (2004-2009) a porté sur les
mécanismes de rupture de gaine à un
taux de combustion élevé, la seconde
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(2009-2014) a porté sur l’atténuation
des interactions pastille-gaine et les
combustibles, et la troisième (20142019) sur la fragmentation, la relocalisation et la dispersion du combustible
(FRDC) en cas d’APRP, les transitoires
d’échauffement, l’atténuation des interactions pastille-gaine lors de faibles
variations continues de la charge et
l’effet de l’oxygène.
Le projet utilise la vaste bibliothèque
de combustibles irradiés des cellules
chaudes de Studsvik et comprend des
tests intégraux d’échauffement et
d’APRP, des tests d’échauffement à
petite échelle, des tests mécaniques sur
des crayons affaiblis ou endommagés
(avec tests de fluage sur des segments
de combustible dans une cellule chaude
en cours de développement), des
examens prétest, in situ et post-test
(microscopie électronique à balayage et
à transmission utilisée dans différents
modes) pour obtenir des données
concernant la microstructure et la
microchimie, et des tests et analyses
de rejets de gaz de fission à l’aide de
différentes techniques.
La quatrième phase du projet, qui
est en cours (2019-2024), s’intéresse
aux études sur l’aval du cycle, les APRP
et les interactions pastille-gaine. Elle
réunit 37 organisations de 15 pays.
La première tâche du projet inclut des
recherches expérimentales concernant l’aval du cycle : fluage de gaines
et de combustibles irradiés dans des
conditions d’entreposage à sec, réorientation hybride de gaines irradiées,
comportement mécanique de crayons
de combustible usé lors d’accidents de
transport et de manipulation de crayons
défectueux. La seconde tâche portera
sur les phénomènes lors de transitoires
d’APRP en pile (FRDC, défaillance des
gaines de combustible, rejet de gaz de
fission) et sur des tests d’APRP pour
des transitoires en piscine de stockage.
La troisième tâche visera à parvenir à

une compréhension détaillée des mécanismes d’interactions pastille-gaine et
de fractures dues à la corrosion sous
contrainte. La quatrième et dernière
tâche comprendra des activités d’analyse et de modélisation (benchmarking,
calculs prétest et post-test).
La sélection des matériaux et
leur caractérisation avant test ont eu
lieu en 2020. Les premiers tests de
combustibles (tests intégraux d’APRP
et tests de déformation mécanique
4 points) ont été réalisés, ainsi que des
examens de microscopie électronique
par balayage avec canon à émission
de champ pour des analyses en ultrahaute résolution d’échantillons irradiés.

Projet ATLAS
L’installation de simulation d’accidents
à l’aide d’une boucle avancée d’essais
thermohydrauliques (ATLAS) est une
installation située en Corée et exploitée
par l’institut de recherche KAERI qui
permet de réaliser des expériences
intégrales sur la thermohydraulique des
réacteurs à eau légère avancés. Dans
le cadre du projet ATLAS, elle sert
depuis 2014 à tester diverses situations
d’accident de dimensionnement et
hors dimensionnement.
La deuxième phase du projet
ATLAS a pris fin en décembre 2020 et
a impliqué 17 partenaires de 10 pays
différents. Huit essais intégraux ont été
réalisés, portant sur les phénomènes
thermohydrauliques d’accidents de
perte de réfrigérant primaire (APRP)
causés par de petites brèches et des
brèches intermédiaires selon différents
scénarios, l’efficacité des systèmes
passifs de refroidissement du cœur
lors d’une perte totale d’alimentation
électrique et d’un APRP causé par
une petite brèche, des scénarios
d’extension du dimensionnement,
et sur les problématiques liées à

Vue zénithale de l’installation PKL, Allemagne.
ORANO (AREVA), France

l’extrapolation avec la réalisation
d’essais de vérification. Le projet
a produit une base de données
expérimentales unique pour la
validation des codes d’analyse et de
modélisation et la compréhension de
phénomènes complexes concernant
les transitoires thermohydrauliques lors
d’accidents de dimensionnement et
hors dimensionnement, d’une grande
importance du point de vue de la
sûreté. Les participants ont travaillé sur
l’amélioration et la validation de codes
tels que ATHLET, CATHARE, MARS,
RELAP, SPACE et TRACE.
La troisième phase du projet (20212024) a été définie et approuvée par
les partenaires du projet. Elle visera
à répondre à des questionnements
soulevés lors de la phase 2 du projet ATLAS et dans d’autres projets
communs de l’AEN sur la thermohydraulique, comme le projet PKL. Elle
vise à enrichir la base de données sur
l’efficacité des systèmes passifs de
refroidissement et s’intéressera à la
sûreté des réacteurs lors de scénarios
d’extension du dimensionnement, aux
phénomènes de circulation naturelle
asymétrique, à la résolution des problématiques d’extrapolation et comprendra des essais intégraux simulant
la réaction, à la fois des systèmes de
refroidissement du réacteur et du confinement lors d’accidents de transitoires
accidentels.

Projets PKL et
ETHARINUS
Comme le projet ATLAS, le programme
d’essais PKL consiste à réaliser des
expériences pour étudier des phénomènes thermohydrauliques complexes sur des installations à échelle
réduite qui permettent de reproduire
les circuits primaires et secondaires de
réacteurs à eau légère de différentes
conceptions (essentiellement des REP

et des VVER), ainsi que les systèmes
de sûreté, y compris passifs en ce qui
concerne les dernières expériences.
Le programme est essentiellement
mis en œuvre dans l’installation de
Primärkreislauf PKL (boucle d’essai
sur le réfrigérant primaire) située à
Erlangen (Allemagne) et exploitée
par Framatome, mais également sur
l’installation PMK exploitée par le Centre
hongrois de recherche sur l’énergie de
l’Académie des sciences de Hongrie, à
Budapest, et sur l’installation PACTEL
exploitée par l’université de technologie
de Lappeenranta-Lahti, en Finlande,
et sur l’installation ROCOM de
Dresden-Rossendorf, en Allemagne,
exploitée par l’Institut de recherche
en sûreté de Rossendorf. Depuis
2004, le projet PKL permet de réaliser
des expériences pour étudier les
transitoires de puissance en situation
d’accident de dimensionnement et
hors dimensionnement.
La phase 4 du projet PKL, à laquelle
ont participé 23 partenaires de 15 pays,
a pris fin en octobre 2020. Huit expériences intégrales, incluant plusieurs
essais de fonctionnement, ont été réalisées de la mi-2016 à la mi-2020 sur
l’installation PKL et complétées par
des essais sur les installations PMK et
PACTEL. En 2019, l’installation a été
modifiée au niveau du fond supérieur,
de manière à la rendre plus semblable
aux REP occidentaux. Cette quatrième
phase a permis de réaliser des études
paramétriques de phénomènes thermohydrauliques relatifs à des APRP
causé par de petites, moyennes et
grandes brèches, d’étudier les processus de dilution et de précipitation
du bore, de vérifier les procédures de
refroidissement en mode de circulation
normal après transitoire avec perte
prolongée d’alimentation électrique et
ruptures multiples de tubes de générateurs de vapeur. Le projet a produit
une importante base de données pour

le développement de modèles et la
validation de codes de calcul des systèmes thermohydrauliques ainsi que
sur la vérification expérimentale des
procédures de refroidissement et des
modes d’exploitation pour différents
incidents et accidents. Dans le cadre du
projet, un grand exercice de comparaison a été mené, avec calculs prétest et
post-test d’un transitoire suite à APRP
avec brèche intermédiaire à l’aide
de codes tels que APROS, ATHLET,
CATHARE, KORSAR, LOCUST, RELAP,
RELAPSCDAPSIM, SPACE et TRACE.
Un atelier analytique conjoint a été
organisé en 2018 avec le projet ATLAS,
dont les conclusions ont été livrées en
2020. Un second atelier du même type
est prévu en 2021.
Un nouveau projet , intitulé
ETHARINUS, est en cours de développement et vise à répondre aux inconnues identifiées lors de la phase 4 du
projet PKL et d’autres projets communs
de l’AEN sur la sûreté de la thermohydraulique nucléaire, comme le projet
ATLAS. Le projet ETHARINNUS a été
établi dans le but d’enrichir la base de
données sur l’efficacité des systèmes
passifs de refroidissement, la sûreté
des réacteurs lors de scénarios accidentels d’extension du dimensionnement,
d’écoulement diphasique lors d’APRP
avec brèche moyenne, de refroidissement du cœur avec blocage partiel du
cœur, et de procédures de refroidissement après un transitoire causé par de
multiples brèches de tube de générateur de vapeur. Le projet ETHARINUS a
été conçu pour être complémentaire à
la phase 3 du projet ATLAS, tant en ce
qui concerne le champ d’étude que les
expériences. Les expériences du projet
ETHARINUS auront lieu dans les installations PKL modifiée et PACTEL ainsi
que dans les installations PSB-VVER
de Russie exploitées par le Centre de
recherche et de développement pour la
sûreté des centrales nucléaires d’Electrogorsk (JSC ENIC).

Projet RBHT
Les logiciels de calcul utilisés pour les
analyses de sûreté peinent à modéliser le comportement d’un réacteur
dans des conditions accidentelles
avec introduction retardée d’eau de
refroidissement (ce qu’on appelle
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L’appareil EPICUR utilisé pour les expériences
d’irradiation de l’iode dans le cadre du projet STEM.
IRSN, France

communément le renoyage). La thermohydraulique du renoyage (par ex.,
les flux et transferts de chaleur après
la crise d’ébullition, l’entraînement du
fluide de refroidissement, la trempe
de l’assemblage) reste un facteur
important d’incertitude affectant les
logiciels de calcul utilisés pour la simulation de nombreux scénarios accidentels. Il convient donc d’approfondir
les connaissances en la matière pour
renforcer la sûreté nucléaire. De plus,
pour suivre les évolutions du secteur
nucléaire, il est nécessaire d’étoffer les
données concernant les augmentations
de la puissance nominale et les nouvelles conceptions.
Le projet d’expériences sur les
Transferts thermiques dans un assemblage de crayons (RBHT) durera trois
ans (2019-2022) et est soutenu par
20 partenaires de 12 pays. Il a pour
objectif d’effectuer, sous la coordination de la Commission de la réglementation nucléaire des États-Unis (NRC),
de nouvelles expériences sur l’installation RBHT de l’université de l’État de
Pennsylvanie. Les données et mesures
de haute qualité qui seront produites
(débits, répartition thermique, flux thermique, taille, répartition et vitesse des
gouttelettes, assèchement et renoyage
au niveau des grilles de maintien d’assemblage, entraînement du fluide de
refroidissement et trempe de l’assemblage) serviront à évaluer les logiciels
modélisant l’hydraulique et les écoulements à l’échelle des canaux dans
les assemblages lors du renoyage d’un
assemblage de crayon de combustible
de taille réelle d’un REP, plus particulièrement leur capacité à traiter des flux
de fluides variables ou oscillants, qui
sont plus probables dans un scénario
accidentel hypothétique.
Le projet consistera en deux
phases, l’une dite « ouverte », qui
comprendra onze essais et un premier
benchmark avec comparaison des données et codes de calcul pour les onze
essais, et une phase dite « aveugle »
comprenant cinq essais et un second
benchmark dans lequel les cinq essais
auront été préalablement modélisés.
Deux des cinq essais aveugles seront
utilisés pour une évaluation détaillée
des incertitudes.
Onze essais ouverts ont été effectués en août 2020. Les résultats du pre-
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mier benchmark ont été débattus lors
d’un atelier organisé en octobre 2020.
La phase aveugle du projet aura lieu
en 2021. Il est prévu que les essais se
déroulent durant le deuxième trimestre
de 2021 et qu’un atelier soit organisé
au quatrième trimestre pour débattre
des résultats du deuxième benchmark
et des analyses des incertitudes.

•

valider les aspects les plus
importants de la sûreté dans les
domaines de la cinétique du réacteur, de la physique du cœur et de
la thermohydraulique ;

•

vérifier la capacité des codes de
simuler le couplage de phénomènes
relevant de la physique du cœur et
de la thermohydraulique.

Projet LOFC

Trois essais doivent être réalisés par
la Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
dans le HTTR. Le premier l’a été en
décembre 2010. Le projet a été interrompu après le tremblement de terre
du 11 mars 2011 et le tsunami qu’il a
provoqué, et des discussions ont eu
lieu entre la JAEA et l’organisme de
réglementation japonais concernant
les conditions nécessaires à une exploitation sûre du HTTR. En juin 2020, la
JAEA a été autorisée à redémarrer le
réacteur. Elle prépare actuellement le
redémarrage et la réalisation des deux
essais restants, mais la pandémie de
Covid-19 ralentit les travaux.

À la suite d’une recommandation
du Groupe de travail du CSNI sur les
installations expérimentales pour les
réacteurs avancés (TAREF) relative
aux études de sûreté des réacteurs
refroidis au gaz, le projet sur la perte du
refroidissement en convection forcée
(LOFC) a débuté en avril 2011 avec neuf
partenaires et sept pays participants.
Les expériences de perte de la convection forcée que l’on prévoit pour étudier
les effets de la dégradation du fonctionnement du circuit de refroidissement
de secours du cœur (RCCS) sont parfaitement adaptées aux évaluations
de la sûreté de réacteurs avancés tels
que les réacteurs à haute température
(RHT). Ce projet consiste à réaliser des
essais à grande échelle de pertes de
refroidissement en convection forcée
dans le réacteur expérimental à haute
température (HTTR) d’Oarai (Japon)
afin d’étudier les caractéristiques de
sûreté des réacteurs à haute température refroidis au gaz (HTGR) à l’appui
des activités des autorités de sûreté,
et de recueillir des données utilisables
pour valider les codes et améliorer
la précision des simulations. Le programme expérimental vise à obtenir
des données expérimentales pour :

•

mieux comprendre le transitoire
sans arrêt d’urgence lors d’une
perte de la convection forcée avec
recriticité ;

Projet ROSAU
Le projet de l’AEN intitulé Réduction
des incertitudes relatives aux accidents graves (ROSAU) vise à combler
le déficit de connaissances et à réduire
les incertitudes en matière de progression et d’atténuation des accidents
graves. À la suite de l’accident de la
centrale de Fukushima Daiichi, des
réévaluations systématiques des événements déclencheurs présumés de
l’accident ont été menées à travers le
monde. Elles ont consisté à examiner
la manière dont une installation réagit à
des conditions accidentelles graves et
à analyser les actions entreprises par
les exploitants pour réagir et mettre un
terme à la progression d’un accident
grave. Sur la base de ces analyses,

des lacunes ont été recensées dans
deux domaines de la progression des
accidents graves, domaines dans lesquels il est nécessaire d’améliorer les
connaissances et où il est possible de
réduire les incertitudes. Il s’agit premièrement de la propagation du corium
dans la cavité du réacteur après rupture de la cuve du réacteur et de l’effet
du contenu métallique de cette masse
fondue sur l’interaction entre corium et
béton, et deuxièmement de la possibilité de refroidir les débris dans la cuve
et hors de la cuve.
Le projet ROSAU mobilise 15 partenaires de 8 pays et consiste à réaliser 11 essais dans les deux domaines
ci- dessus. Les expériences sont
réalisées dans le Laboratoire national d’Argonne (ANL), aux États-Unis,
et coordonnées par la NRC. Elles
comprennent six essais de propagation
de corium sous eau en utilisant jusqu’à
300 kg de matériel prototypique en
fusion dans une installation nouvellement conçue et cinq essais sur les
interactions entre corium et béton et
les possibilités de refroidissement avec
80 kg de matériau prototype en fusion.
Les expériences seront réalisées à
des températures pouvant atteindre
2 500 °C, avec des coriums contenant
des métaux et des bétons différents,
des débits d’eau de refroidissement
différents et sous-refroidissements.
En outre, l’ANL mènera, avec l’appui
des partenaires du projet, une activité
analytique parallèle pour affiner et valider les modèles et codes pour chaque
catégorie d’essai, de manière à produire
une base technique en vue d’extrapoler
les résultats des essais aux conditions
d’une centrale. Le projet a démarré à
l’automne 2019 et doit se terminer au
cours de l’été 2024. En 2020, les spécifications et les rapports concernant la
conception des essais ont été achevés
pour les premiers tests des deux séries
(propagation et refroidissement), et les
premiers essais sur le refroidissement
ont eu lieu. La première expérience de
propagation du corium est prévue pour
le deuxième trimestre de 2021.

Projet STEM
Le projet sur l’Évaluation et la mitigation
du terme source (STEM) a été lancé en
2011 pour progresser dans l’évaluation
générale des rejets de radionucléides

dans l’environnement en cas d’accident
grave de réacteur. Les recherches se
concentrent sur : l’iode et le ruthénium, deux radionucléides susceptibles
d’être des contributeurs importants
des conséquences radiologiques. Les
expériences ont été réalisées dans des
installations de l’IRSN dédiées à l’étude
du transport des radionucléides dans
le système de refroidissement du réacteur et à la chimie sous irradiation dans
l’enceinte de confinement.
La phase 1, qui s’est terminée en
2015, a été consacrée à l’étude de
trois sujets principaux : le rejet d’iode
radioactif dû à l’irradiation d’aérosols
porteurs d’iode ; les interactions entre
l’iode et les peintures, et le transport de
ruthénium volatil dans les tuyauteries.
La deuxième phase soutenue par
neuf pays et onze partenaires, STEM-2,
a été menée de 2016 à 2019 dans le but
d’améliorer les modèles chimiques de
prédiction des concentrations d’iode et
de ruthénium dans l’air dans l’enceinte
de confinement, qui sont cruciaux pour
évaluer les rejets dans l’environnement
en cas d’accident grave. Un rapport est
en cours de préparation et sera finalisé
en 2021.

Projet ESTER
Le projet intitulé Experiments on
Source Term for Delayed Releases
(ESTER) (2020-2024), a été lancé au
début de septembre 2020 pour étudier
les phénomènes de remobilisation
différée des radionucléides lors d’un
accident grave qui, sur la base des
récentes analyses de l’accident de
Fukushima Daiichi, ont été identifiés
comme pouvant être des contributeurs
importants aux rejets de radionucléides
dans l’environnement. Le projet ESTER
se concentrera notamment sur la remobilisation chimique de radionucléides
déposés sur l’enceinte de confinement
et les surfaces du système de refroidissement primaire pendant un accident
grave. Le projet s’intéressera également à la poursuite du développement
de la base de données expérimentales
sur la formation d’iodure organique
dans l’enceinte de confinement pendant un accident grave, essentiellement constituée lors des projets BIP et
STEM, arrivés à leur terme. La base de
données ESTER permettra d’améliorer

les modèles chimiques de prédiction
des concentrations de radionucléides
en suspension dans l’air dans l’enceinte
de confinement, qui sont cruciaux pour
évaluer les rejets de radionucléides
dans l’environnement, notamment le
césium et l’iode, en cas d’accident
grave.
Les expériences seront réalisées
essentiellement dans les installations
de l’IRSN qui ont été conçues pour le
projet STEM. Des expériences avec
des dépôts de radionucléides représentatifs des tests de rejets de radionucléides VERDON seront réalisées par le
CEA. Le projet est actuellement soutenu par dix partenaires de sept pays.
Le projet ESTER est complémentaire
au projet THEMIS.

Projets THAI et THEMIS
Le projet sur le comportement de
l’hydrogène et des produits de fission
(THAI) a été lancé en 2007 pour analyser le comportement de l’hydrogène
et des produits de fission dans une
structure de confinement sur la base
d’expériences effectuées dans les
installations THAI et THAI+ exploitées
par Becker Technologies GmbH en
Allemagne. Une deuxième phase a
suivi en 2011, puis une troisième en
2016 pour tenter de répondre à des
questions encore non résolues dans
les domaines suivants :

•

comportement de recombineurs
autocatalytiques passifs (RAP)
en conditions d’écoulement à
contre-courant ;

•

combustion de l’hydrogène et
propagation de flamme dans un
système à deux compartiments
permettant la simulation d’écoulements induits par convection naturelle dans l’enceinte de confinement
et d’étudier en particulier l’impact
de vitesses d’écoulement plus
importantes des gaz non brûlés sur
l’accélération des flammes ;

•

réentraînement des produits de fission depuis les piscines à des températures élevées ;

•

remise en suspension de dépôts de
produits de fission (iode moléculaire
et aérosol) due à un événement
hautement énergique, comme une
déflagration d’hydrogène.
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Installation d’essai THAI+.
IRSN, France

La troisième phase du projet (THAI3) s’est terminée en 2019 et une réunion
de clôture s’est tenue en 2020. Ces
travaux ont produit une riche base de
données qui a déjà été utilisée pour la
validation de codes à paramètres localisés et de MFN concernant la modélisation du fonctionnement de RAP et
la propagation de la combustion dans
une enceinte de confinement à deux
compartiments. Deux benchmarks
ont été réalisés dans chaque domaine
pendant cette 3e phase. Les données
sur les RAP permettent de mieux
comprendre le fonctionnement des
RAP dans des conditions défavorables.
Les données sur les rejets de produits
de fission de piscines en ébullition et
sur la remobilisation des produits de
fission déposés sur des surfaces en
combustion permettent de disposer
d’une base de données unique pour
évaluer la radioactivité aéroportée dans
l’enceinte de confinement pendant un
accident grave, notamment en ce qui
concerne la persistance d’iode gazeux
et les concentrations d’aérosols fins en
suspension.
Un nouveau projet intitulé Expé
riences THAI sur les mesures d’atténuation et les questions relatives au
terme source en appui à l’analyse et
à l’amélioration des mesures de gestion des accidents graves (THEMIS)
a été conçu pour continuer l’étude de
questions restées sans réponse dans
les domaines des gaz combustibles et
du comportement d’iode aérosol dans
l’enceinte de confinement. Les autres
questions en suspens qui nécessitent
des recherches supplémentaires
concernent les phases d’un accident
grave hors cuve avec mélange H2 /CO,
la présence d’aérosols fins (oxydes
d’iode et aérosols résultant de phénomènes de remobilisation) et englobent
des thèmes tels que le comportement
des RAP et leur interaction avec les
aérosols fins, la combustion des gaz,
l’évolution des oxydes d’iode aéroportés et autres aérosols et la rétention
de produits de fission dans des conditions de lavage des piscines. En ce qui
concerne les phénomènes de remobilisation, les recherches menées dans
le cadre du projet THEMIS, qui est soutenu par 25 partenaires de 13 pays et
courra de novembre 2020 à la mi-2024,
sont c omplémentaires à celle du projet
ESTER.
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Projet HYMERES
Le projet sur les expériences de mitigation de l’hydrogène pour la sûreté
des réacteurs (HYMERES) a été lancé
en 2013 en vue d’approfondir notre
connaissance de la phénoménologie
de la combustion d’hydrogène dans
l’enceinte de confinement et le fonctionnement des systèmes d’atténuation connexes lors d’un accident. Le
second objectif du projet est de produire des données expérimentales à
échelle réduite de haute qualité pour
améliorer les codes de mécanique des
fluides numérique (MFN) et les codes
à paramètres localisés utilisés pour
les analyses de sûreté sur le risque de
combustion pour les réacteurs existants et en cours de conception. Les
connaissances ainsi acquises devraient
contribuer à l’amélioration des mesures
de gestion des accidents graves pour
atténuer les risques associés à la combustion d’hydrogène.
La première phase du projet
HYMERES a été achevée à la fin de
2016. Elle a consisté en la réalisation
d’expériences dans deux installations :
l’installation polyvalente d’essais intégraux pour la recherche en sûreté sur
les REL (PANDA) de l’Institut Paul
Scherrer, en Suisse, et l’installation
d’étude de la thermohydraulique du
cœur (MISTRA) du CEA, en France,
qui ont des caractéristiques complémentaires, sont d’échelle différentes
et équipées d’une instrumentation de
pointe en termes de résolution tant
spatiale que temporelle permettant
d’obtenir des données expérimentales
de qualité pour la validation des codes
de MFN et des codes à paramètres
localisés. Les expériences ont porté
sur des conditions réalistes de flux et
la répartition des gaz dans l’enceinte
de confinement, les interactions entre
dispositifs de sûreté (par ex. système
d’aspersion, refroidisseur, recombineurs autocatalytiques passifs), des
questions d’extrapolation et les effets
des systèmes pour différentes conceptions de réacteurs (REB, REP, RELP).
Ces essais ont produit une importante
base de données qui permettra d’améliorer les codes de calcul.
La deuxième phase du projet
(HYMERES-2) (2017-2021), en cours
de réalisation par 13 partenaires de

11 pays, poursuit les recherches expérimentales dans l’installation PANDA en
Suisse, en se concentrant sur quatre
sujets principaux affectant la répartition
des gaz combustibles dans l’enceinte
de confinement : enrichissement de la
base de données sur les obstructions
ayant des conséquences sur les flux et
les structures internes de confinement,
évaluation de l’importance du transfert
thermique rayonnant, questions pendantes sur les piscines de suppression
de pression des REB et enrichissement
de la base de données sur le comportement des systèmes de sûreté tels
que systèmes d’aspersion et refroidisseurs. À la fin de 2020, près des deux
tiers des expériences du projet ont été
réalisées. Les essais restants doivent
être achevés d’ici à la fin du deuxième
trimestre de 2021.
Par ailleurs, les membres du projet
réalisent un exercice de benchmark
sur l’érosion de la stratification avec
une grille inclinée dans l’installation
PANDA à l’aide de codes tels que CFX,
Containment FOAM, CUPID, FLUENT,
open FOAM et STAR CCM. Les résultats du test en aveugle ont été débattus
lors d’une réunion des participants au
projet en novembre 2020.
Le projet HYMERES-2 est également un projet pilote du programme
NEST de l’AEN et de l’OCDE, dans
lequel des chercheurs associés de
nombreux pays vont participer à des
travaux analytiques. Malheureusement,
les activités de NEST ont dû être
réduites en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19.
Les partenaires discutent d’une possible troisième phase, qui pourrait porter sur l’enrichissement de la base de
données sur les phénomènes basiques
dans les enceintes de confinement à
grande échelle, y compris les rayonnements thermiques, les questions rela-

Cuve du récteur PANDA.
Institut Paul Scherrer, Suisse

complexes et dans l’installation DIVA,
une installation multi-locaux de grande
taille conçue pour étudier la propagation
des incendies dans les bâtiments d’installations nucléaires. Ces expériences
produisent des données utilisées pour
le développement et la validation de
modélisations de sûreté incendies par
zone simplifiée et de codes de MFN.

tives aux piscines de suppression de la
pression des REB et aux réservoirs de
remplissage de la piscine du réacteur
des REP, l’activation des systèmes
d’aspersion de l’enceinte de confinement des REP et des tests concernant
la phénoménologie des SMR.

Projet PRISME
L’incendie peut contribuer de manière
significative à la fréquence globale
d’endommagement du cœur, dans
les centrales de conception aussi bien
ancienne que nouvelle. Il peut aussi
avoir des conséquences très dommageables sur la sûreté des installations
du cycle du combustible nucléaire.
Certaines questions techniques relatives aux études probabilistes de sûreté-incendie (EPS incendie) restent à
étudier : la propagation de la chaleur
et des fumées entre locaux, y compris
les effets des ouvertures et systèmes
de ventilation, les conséquences sur
certains équipements de sûreté sensibles, la propagation d’un incendie sur
des sources de feu réelles complexes
comme des chemins de câbles et des
armoires électriques ; et l’évaluation
des performances de divers systèmes
de détection et d’extinction d’incendie.
Le Projet sur la propagation d’un
incendie pour des scénarios multi-locaux élémentaires (PRISME), piloté
par l’IRSN, en France, vise à répondre
à ces questions en réalisant des expériences, essentiellement dans l’installation SATURNE, conçue pour étudier
des incendies dans des sources réelles

La première phase du projet (20062011) a consisté en une série d’expériences d’étude de la propagation
des incendies, de la chaleur et des
fumées entre locaux, y compris les
effets d’un réseau de ventilation, ainsi
que les conséquences thermiques sur
les équipements de sûreté. La deuxième phase (2011-2016) a consisté
en des expériences supplémentaires
de propagation des incendies, de
la chaleur et des fumées dans une
configuration multi-locaux, de tests
d’incendies avec des sources réelles
telles que les chemins de câbles et
armoires électriques, et d’études sur
l’extinction des incendies. La troisième
phase (2017-2021), menée par 9 partenaires de 8 pays participants, poursuit
les études de propagation dans une
centrale en réalisant des expériences
spécialement conçues pour valider
les codes de simulation d’incendie et
étudier la propagation d’un incendie
sur des chemins de câbles et dans des
armoires électriques et des tests avec
des sources de feu réelles. Les cinq
expériences concernant la propagation
des incendies dans les centrales ont
été achevées en 2019, et les rapports
ont été publiés en 2020. Les deux
dernières expériences portant sur les
incendies dans les armoires électriques
ont été réalisées en 2020, complétant
ainsi une série de huit tests au total.
Par ailleurs, cinq tests de propagation
des incendies par les câbles ont été
effectués en 2020. Les trois restants
seront réalisés en 2021. Les rapports
concernant ces deux dernières séries
de tests doivent être publiés en 2021.
Une étude comparative combinée
entre les projets PRISME et le projet
d’échange de données sur les incendies (FIRE) de l’AEN est également
réalisée sur un événement réel concernant un incendie de câbles d’une baie
de chauffage d’une centrale nucléaire.
En 2020, l’approche du benchmark a
été définie et les premiers calculs ont

été fournis et analysés. L’exercice va se
poursuivre en 2021.
Les discussions ont commencé
concernant une nouvelle phase du
projet au-delà de 2021 portant sur des
sources de feu réelles complexes, la
propagation des fumées, la prévention
et l’atténuation des incendies et la
combustion dans un environnement
confiné.

Projet HEAF
Dans les centrales nucléaires du monde
entier, les appareils de protection
et de coupure peuvent être le siège
de fortes décharges électriques, ou
arcs électriques (high energy arcing
faults – HEAF). Ces incidents sont en
augmentation du fait du vieillissement
des équipements et de la hausse de la
demande d’énergie. Coordonné par la
NRC et lancé en 2012, le projet HEAF
consiste à réaliser des expériences
minu t i eu s e m e nt c o n ç u e s af in
d’obtenir des données scientifiques
sur les phénomènes induits par les
arcs électriques dans des armoires
électriques. La phase 1 du projet
s’est achevée en 2016, et le rapport
final recommandait des essais dans
d’autres domaines, notamment pour
mieux comprendre l’importance de
certaines variables telles que les gaines
à barres, le voltage, la durée de l’arc et
le courant, quant à la gravité des arcs
électriques.
En février 2017, un exercice PIRT
(tableau international de classement et
d’identification des phénomènes) a été
réalisé pour identifier les phénomènes
les plus importants et pour lesquels
les connaissances concernant les arcs
électriques sont les plus faibles. Cet
exercice a identifié, à titre provisoire,
l’oxydation de l’aluminium, les effets
de pression, les caractéristiques des
structures cibles et des facteurs de
mitigation (par ex. les boucliers contre
les arcs électriques) comme des
domaines d’intérêt pour de futures
recherches. Les représentants de dix
partenaires dans neuf pays ont décidé
de commencer une deuxième phase
(2019-2021). Cette phase comporte
les tests sur des armoires électriques
et des canalisations électriques
préfabriquées. Les tests portant sur
les armoires ont été conçus en utilisant
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une configuration unique, typique celle
que l’on rencontre généralement dans
les centrales. Certaines armoires ont
été démontées dans des centrales en
cours de démantèlement pour être
utilisées dans le cadre du projet. Les
tests sur les gaines à barres ont été
conçus sur la base d’un emplacement
d’arc et d’une direction d’éjection de
plasma fiables et connus. En raison de
la pandémie de Covid-19, les premiers
tests sur les canalisations électriques
ont été reportés à la fin de l’année
2020, et le premier test sur les armoires
électriques aura lieu en 2021.
Parallèlement à la phase 2 du projet
HEAF, la NRC pilote un programme
expérimental national avec l’Electric
Power Research Institute (EPRI)
se concentrant essentiellement
sur l’influence de l’oxydation de
l’aluminium. Les résultats pertinents
devraient être partagés avec les
membres de la phase 2 de HEAF.

Projet PreADES
L’étude préparatoire à l’analyse des
débris de combustible (PreADES) est
l’un des deux projets à court terme
recommandés en 2017 par le Groupe
d’experts sur les opportunités de
recherche en sûreté post-Fukushima
(SAREF), l’autre étant le Projet d’analyse
des informations en provenance des
bâtiments réacteur et des enceintes
de confinement de la Centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi (ARC-F). Les
objectifs principaux de PreADES sont
de recueillir des informations en vue
d’améliorer les connaissances et les
méthodes de caractérisation des débris
de combustible qui permettront de
réaliser des analyses d’échantillons de
débris de combustible des tranches 1
à 3 de Fukushima Daiichi, d’identifier
les besoins pour les analyses de débris
de combustible qui contribueront
au démantèlement de la centrale de
Fukushima Daiichi et à l’enrichissement
des connaissances sur les accidents
graves, et de préparer un futur cadre
international de R-D sur l’analyse des
débris de combustible.
Le projet PreADES a commencé
en 2017 et implique 15 participants de
7 pays, ainsi que le Centre commun
de recherche de la Commission
européenne (JRC). Il comprend trois
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activités : la première est une étude
conjointe sur la caractérisation des
débris de combustible qui traitera de la
localisation des débris de combustible
des tranches 1 à 3 et des propriétés
des débris in situ ; la seconde est le
recensement de points de discussions
sur les besoins futurs en matière
d’analyse des débris de combustible
du point de vue du démantèlement
(criticité, confinement, fonction
de refroidissement, limitation de
l’exposition aux rayonnements) et de
questions relatives à l’échantillonnage
telles que les méthodes d’analyse, les
besoins des installations, le transport,
la comptabilité et les installations
de tests chauds (y compris pour
l’analyse de débris de combustibles) ;
la troisième est la préparation d’un
cadre international de R-D. Les deux
premières activités sont quasiment
achevées et sont bien documentées
(y compris par des publications
dans des revues). De nombreux
éléments nécessaires à la préparation
d’opérations de récupération de
combustible et à l’analyse de débris
de combustibles ont été rassemblés.
Le cadre de R-D a fait l’objet de longs
débats en 2020 et doit encore être
affiné. En 2020, les partenaires ont
décidé de prolonger la durée du projet
d’un an, jusqu’en décembre 2021.
Cette année supplémentaire va
permettre d’approfondir la coopération
entre les différents projets communs
de l’AEN concernant l’accident de
Fukushima Daiichi (ARC-F, PreADES,
TCOFF). Il est prévu d’établir un
groupe d’étude commun pour enrichir
les connaissances sur la formation
et les caractéristiques des débris sur
la base des résultats des premières
analyses de débris réalisées, et de
préciser la définition du futur cadre de
R-D après achèvement du projet en
décembre 2021.

Projet ARC-F
L’objectif principal du projet d’Analyse
des informations concernant les
bâtiments réacteur et les enceintes de
confinement de la centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi (ARC-F) est de
consolider les vues des participants
et des experts qui contribuent à
une meilleure compréhension de
la progression de l’accident grave

et de la situation à l’intérieur des
bâtiments réacteurs et des enceintes
de confinement de la centrale de
Fukushima Daiichi, notamment par
l’analyse des données et informations
recueillies lors de l’examen de la
centrale de Fukushima Daiichi. Ce
projet a également pour objectif
d’établir un cadre pour le partage
d’information entre les organisations
japonaises et les experts internationaux
de la sûreté des réacteurs.
Le projet ARC-F court de janvier
2019 à décembre 2021 et est soutenu
par 22 partenaires de 12 pays. Il
comprend trois activités. La première
consiste à affiner l’analyse des
scénarios d’accident et de transport et
de dispersion des produits de fission
associés. La deuxième consiste à
compiler et à gérer les données et
l’information, y compris concernant
les activités de la JAEA, avec le
soutien technique de la Nuclear
Regulation Authority (NRA) du Japon.
La troisième activité sera l’examen de
futurs projets à long terme relatifs à
l’accident de la centrale de Fukushima
Daiichi. Les travaux des activités 1 et
2 ont commencé en 2019. Ceux de
l’activité 1 ont consisté essentiellement
à convenir d’un processus pour étudier
sept sujets : 1) la coordination générale
des activités pour chaque tranche
(tranches 1 à 3), y compris les activités
connexes d’autres projets (PreADES et
TCFOFF) ; 2) la progression du corium
dans la cuve ; 3) le comportement du
corium hors cuve et les interactions
avec le béton ; 4) le transport des
produits de fission et le terme source
; 5) le transport et la combustion de
l’hydrogène ; 6) l’analyse à rebours du
terme source ; 7) l’analyse prédictive
des conséquences hors site.

Bases de données en sûreté nucléaire
CODAP
Le programme sur le retour d’expérience, la dégradation et le vieillissement des composants (CODAP), lancé
en 2011, s’appuie sur deux projets antérieurs de l’AEN : le projet d’échange de
données sur les ruptures de tuyauteries
(OPDE), conduit de 2002 à 2011, qui
a produit une base internationale de
données de retour d’expérience sur les
tuyauteries applicables aux centrales
nucléaires, et le projet sur la fissuration
par corrosion sous contrainte et le vieillissement des câbles (SCAP), conduit
de 2006 à 2010, qui a évalué la fissuration par corrosion sous contrainte et la
dégradation de l’isolant des câbles, ces
deux aspects ayant des conséquences
sur la sûreté nucléaire et la gestion du
vieillissement des centrales.
Les objectifs du projet CODAP
comprennent :

•

•

la collecte d’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 importants pour le fonctionnement de l’installation ;
l’élaboration des rapports sur des
mécanismes de dégradation en
étroite coordination avec le Groupe
de travail du CSNI sur l’intégrité
des composants et des structures
(WGIAGE).

Le projet CODAP est dans sa
troisième phase (2018 -2020) et a
produit plusieurs rapports d’analyse
d’événements de la base de données.
À la fin de la deuxième phase (20152017), la base de données CODAP
comprenait 4 900 entrées sur les
tuyauteries métalliques dégradées et

rompues et sur les composants passifs
hors tuyauterie. En 2020, la collecte
et l’analyse des données se sont
poursuivies en vue de la production de
prochains rapports.

Projet FIRE
Le projet d’échange de données sur les
incendies (FIRE) a démarré en 2002. Il
est conçu comme une activité à long
terme gérée en plusieurs phases. La
phase 5 a démarré en 2016 pour une
durée de 4 ans, avec 14 pays participants. Au début de 2020, la phase 6
(2020 -2022) a commencé avec les
mêmes partenaires. Le projet FIRE
a pour objectif principal de recueillir
et d’analyser, à l’échelle internationale, des données sur les incendies
survenus dans des environnements
nucléaires. Les objectifs spécifiques
sont les suivants :

•

définir le format d’enregistrement
et réunir (grâce à des échanges
internationaux) des données d’expérience sur les incendies dans une
base de données cohérente sous
assurance qualité ;

•

collecter les données sur les incendies et les analyser sur le long terme
de façon à mieux comprendre la
nature des incendies, leurs causes,
et les moyens de les prévenir ;

•

dégager des enseignements qualitatifs sur les causes premières des
incendies, qui pourront être utilisés pour concevoir des méthodes
ou des mécanismes destinés à
les prévenir ou à en limiter les
conséquences ;

•

établir un mécanisme efficace de
retour d’expérience sur les incendies, notamment en mettant au
point des mesures préventives
telles que des indicateurs pour les
inspections fondées sur le risque ;

•

enregistrer les caractéristiques de
ces incendies afin d’en calculer la
fréquence et d’effectuer des analyses de risque.

En 2020, des progrès ont également
été faits en vue d’effectuer une analyse
comparative commune entre la base de
données FIRE et le projet expérimental PRISME basée sur un incendie de
câbles électriques.

Projet ICDE
Le projet international d’échange de
données sur les défaillances de cause
commune (ICDE) a pour objet de
collecter et d’analyser des données
d’exploitation relatives aux défaillances de cause commune (DCC) qui
peuvent toucher plusieurs systèmes
ou composants, dont les systèmes de
sûreté. Lancé en 1998, il a été prolongé
plusieurs fois et est dans la phase 8,
qui durera de 2019 à 2022, selon les
termes de l’accord correspondant.
Le projet ICDE recouvre les défaillances complètes, les défaillances
partielles et les amorces de défaillance, ainsi que les composants clés
des principaux systèmes de sûreté,
tels que les pompes centrifuges, les
générateurs diesel, les vannes motorisées, les soupapes de décharge, les
clapets antiretour, les mécanismes de
commande des barres de commande,
les disjoncteurs de protection du réacteur, de même que les batteries. Ces
composants ont été sélectionnés car,
selon plusieurs études probabilistes de
sûreté, ils constituent d’importants facteurs de risque dans le cas des DCC.
Les enseignements qualitatifs tirés
des données permettront de réduire le
nombre de défaillances de cause commune qui constituent des facteurs de
risque. Les pays membres utilisent ces
données dans leurs études de risque
nationales. En 2020, le projet ICDE a
produit deux rapports thématiques : un
sur les DCC des soupapes de sûreté
et soupapes de décharge et un sur les
DCC dues à des facteurs extérieurs et
environnementaux.
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Forum coordonné par le Secrétariat
Programme multinational
d’évaluation
des conceptions

atomique (AIEA) participe étroitement aux activités génériques du
MDEP afin de garantir leur cohérence
et leur bonne coordination.

pour les conceptions VVER. Le
groupe HPR1000 a terminé un rapport technique sur le contrôle de l’hydrogène lors des accidents graves.

Le Programme multinational d’évaluation des conceptions (MDEP) est
une initiative multinationale dont la
finalité est de mettre au point des
approches innovantes permettant
de mutualiser les moyens et connaissances des autorités de sûreté nationales qui ont la responsabilité de
l’évaluation réglementaire des nouvelles filières de réacteurs nucléaires.
Ses principaux objectifs sont de
favoriser la coopération et d’établir
des pratiques réglementaires de
référence afin de renforcer la sûreté
des nouveaux réacteurs. En effet,
en collaborant plus étroitement, les
autorités de sûreté accroissent l’efficacité et l’efficience de l’examen
réglementaire de nouvelles conceptions. Les activités de coopération
du MDEP s’articulent actuellement
autour de groupes de travail dédiés
à une conception spécifique. Parmi
les nouvelles conceptions de réacteurs étudiées par le MDEP en 2020
figurent : l’EPR, l’AP1000, l’APR1400,
le VVER et le HPR 1000. En outre, un
groupe de travail dédié à un thème
spécifique, le Groupe de travail sur la
coopération en matière d’inspection
des fournisseurs, vient en appui du
programme en traitant des questions
pluridisciplinaires. Les autorités de
sûreté membres du MDEP sont celles
des pays suivants : Afrique du Sud,
Argentine, Canada, Chine, Corée,
Émirats arabes unis, États-Unis,
Finlande, France, Hongrie, Inde,
Japon, Royaume-Uni, Russie, Suède
et Turquie.

Le MDEP est dans une phase de
transition. Le Comité stratégique a
pris d’importantes décisions concernant les travaux à venir, considérant
que pour trois conceptions (EPR,
AP1000 et APR1400), la tâche était
presque achevée. Les programmes
de travail des groupes consacrés à
ces trois conceptions se concentrent
essentiellement sur les enseignements tirés des activités de construction et du début de l’exploitation et
devraient être achevés d’ici à 2022,
ce qui coïncide avec la fin du mandat
actuel du MDEP. En conséquence,
le Comité de direction technique a
été chargé de définir des activités
et actions de gestion des connaissances pour mettre un terme de
façon ordonnée aux programmes de
travail de ces trois groupes d’ici à la
fin de 2021. Le Comité stratégique
a confirmé que la 5e Conférence du
MDEP aurait lieu à Hangzhou, en
Chine, en novembre 2021.

La coopération sur les activités
de mise en service est un élément
du programme de travail de tous
les groupes dédiés à une conception spécifique. Au cours des dernières années, ces groupes se sont
concentrés encore davantage sur
les activités relatives à la mise en
service des réacteurs, alors que de
nouveaux EPR, AP1000, APR1400,
VVER et HPR1000 ont commencé à
être exploités commercialement. La
période écoulée a offert des opportunités intéressantes aux organismes
de réglementation du MDEP de partager les enseignements tirés de
l’atténuation des conséquences de la
pandémie de Covid-19 et de démontrer l’efficacité de l’utilisation de la
visioconférence pour collaborer et
partager l’expérience d’exploitation
et les informations concernant les
résultats des essais réalisés sur les
tranches équipées d’EPR et d’AP1000
en Chine. En outre, le MDEP a renforcé la coopération sur les risques
émergents dans la gestion des
chaînes d’approvisionnement et des
activités des fournisseurs, notamment en ce qui concerne les articles
suspects, frauduleux ou contrefaits.
Cette coopération a permis aux autorités de sûreté participantes d’examiner l’adéquation de leurs activités
visant à limiter le risque que de tels
articles pénètrent dans les installations des titulaires d’autorisation par
l’intermédiaire des fournisseurs. La
troisième inspection multinationale
d’un fournisseur a été effectuée
avec succès dans l’entreprise ENSA
en octobre 2019, et le MDEP a publié
le rapport technique de cette inspection en septembre 2020.

Les groupes de travail du MDEP
traitent un large éventail de problèmes techniques et réglementaires
susceptibles de survenir en matière
de conception, de construction et
de mise en service des nouveaux
réacteurs. Grâce à l’engagement
constructif et actif des autorités de
sûreté, l’année a été très productive
en termes d’échange d’informations sur des décisions réglementaires et d’enseignements tirés du
retour d’expérience. Actuellement,
L’Agence internationale de l’énergie
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Après 2022, dans le cadre d’un
nouvel accord plus efficace, le MDEP
concentrera ses travaux sur les
groupes de travail dédiés au VVER
et au HPR1000. Cette restructuration
permettra des interactions avec des
pays émergents, si les membres en
conviennent à l’avenir.

Faits marquants de 2020
En 2020, les groupes de travail du
MDEP consacrés à une conception
spécifique ont avancé dans leurs
programmes de travail. Le groupe
de travail sur l’EPR a publié une
position commune sur la conception
du contrôle commande de l’EPR. Le
groupe sur l’AP1000 a terminé un
rapport technique sur le système de
contrôle de l’hydrogène de la conception AP1000. Le groupe sur l’APR1400
a terminé une position commune sur
les effets d’irradiation sur la résistance des entretoises des assemblages de combustible de l’APR1400.
Le groupe VVER a finalisé un rapport
technique sur les approches réglementaires concernant les analyses
des transitoires et des accidents

Le support de l’AEN au MDEP est
intégralement financé par les contributions volontaires en argent ou en
nature des membres du MDEP. Pour
de plus amples informations sur la
structure du MDEP et pour consulter les rapports techniques et positions communes mis à la disposition
du public, voir www.oecd-nea.org/
mdep.

Faits marquants

Aspects humains de
la sûreté nucléaire
L’objectif de l’AEN dans ce domaine est d’aider les pays
membres dans leurs efforts visant à accroître l’attention
et l’intérêt portés aux aspects humains qui ont un impact
sur la sûreté nucléaire. Ce domaine traite également des
questions liées à une communication efficace avec le public
et à l’engagement des parties prenantes dans le processus
décisionnel relatif à l’énergie nucléaire, au démantèlement,
à la gestion des déchets, à la radioprotection ainsi qu’à
d’autres thèmes associés. Les agents collaborent étroitement
avec tous les comités de l’AEN et les groupes d’experts
travaillant dans ce domaine, en particulier le Comité de
protection radiologique et de santé publique (CRPPH), le
Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSNI),
le Comité sur les activités nucléaires réglementaires
(CNRA), le Comité de la gestion des déchets radioactifs
(RWMC) et le Comité sur le démantèlement des installations
nucléaires et la gestion des situations historiques (CDLM).

En avril 2020, l’atelier intitulé Trouver l’équilibre : pour une réglementation nucléaire efficace
pendant une pandémie s’est intéressé aux principales questions de management à envisager pendant une pandémie.
En mai 2020, le Groupe de travail de l’AEN
sur la communication des autorités de sûreté
nucléaire avec le public (WGPC) a publié A Public
Communication Case Study: Switzerland, une
étude analysant l’efficacité de la relation entre
organisme de réglementation et opérateur en
Suisse dans ce domaine.
En septembre 2020, le Forum de l’AEN sur la
confiance des parties prenantes (FSC) a organisé
l’atelier sur la Confiance des parties prenantes
dans le cadre du démantèlement d’installations
nucléaires au Royaume-Uni : une expérience
internationale d’apprentissage et de partage.
Le 26 octobre 2020, le Groupe de travail de
l’AEN sur les facteurs humains et organisationnels
(WGHOF) et le Groupe de travail sur la culture
de sûreté (WGSC) ont organisé un forum
d’apprentissage commun sur l’évolution de la
culture de sûreté.
En décembre 2020, le 7e Atelier international
de mentorat sur la science et l’ingénierie s’est tenu
au Japon avec des lycéennes japonaises. À cette
occasion, des femmes à la carrière prestigieuse en
sciences, technologie, ingénierie et mathématique
(STIM) ont encouragé des collégiennes et
lycéennes de Fukushima à entreprendre des
études dans ces domaines.
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Culture de sûreté, encadrement
et renforcement des capacités
Le Groupe de travail sur la culture de sûreté (WGSC) continue
de faciliter les échanges sur la culture de sûreté entre
autorités de sûreté. Son objectif est de prendre en compte
les facteurs qui affectent la culture de sûreté des titulaires
d’autorisation et, plus largement, celle des acteurs de
l’ensemble du secteur, afin de réfléchir à leurs implications
sur l’efficacité de la réglementation. Lors de la réunion
d’automne 2020, les membres du WGSC ont échangé sur
leur expérience respective en relation avec la pandémie de
Covid-19 et ses impacts sur les pratiques réglementaires du
point de vue de la culture de sûreté.

Le groupe a marqué son troisième anniversaire par
l’achèvement de sa première entreprise importante : un
rapport intitulé Methods for Assessing and Strengthening
the Safety Culture of the Regulatory Body, qui sera publié au
début de 2021. Ce travail servira de socle à deux nouveaux
projets pour les années à venir. Le premier s’intéressera à la
manière dont les organismes de réglementation influencent
les organisations qu’ils surveillent, et vice versa, du point
de vue de la culture de sûreté. Le second sera consacré au
management des organismes de réglementation du point
de vue de la culture de sûreté, une question qui intéresse
particulièrement l’AEN depuis plusieurs années. Cette
investigation systématique des caractéristiques et des
compétences en matière de culture de sûreté à chacun des
niveaux d’une organisation viendra compléter les précédents
travaux de l’Agence dans ce domaine.

Forum sur la culture de sûreté dans
un cadre national
Poursuivant sur la lancée des précédents forums sur la culture
de sûreté dans un contexte national, l’AEN a commencé
en 2020 les préparatifs pour le forum prévu au Canada.
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Salle de contrôle commande.
EDF, Cyrus Cornut

En collaboration avec la World Association of Nuclear
Operators (WANO) et la Commission canadienne de sûreté
nucléaire (CCSN), l’AEN a rassemblé des informations en
organisant à distance des groupes d’études et des entretiens
avec des membres du secteur nucléaire canadien. Le forum
a malheureusement dû être reporté à octobre 2021, en
raison de la pandémie de Covid-19. Chaque forum permet
de sensibiliser les acteurs du secteur nucléaire du pays qui
l’accueille aux défis potentiels de la culture de sûreté en vue
d’aider les organisations à maintenir une culture de sûreté
saine pour l’exploitation sûre des installations nucléaires et
des activités réglementaires efficaces.

Facteurs humains et organisationnels
Le Groupe de travail de l’AEN sur les facteurs humains et
organisationnels (WGHOF) œuvre à l’amélioration de la
compréhension et du traitement des facteurs humains et
organisationnels au sein du secteur de l’énergie nucléaire
pour contribuer au maintien de la sûreté des installations
nucléaires et à l’efficacité des pratiques réglementaires dans
les pays membres.
En 2020, il a continué de recueillir auprès des exploitants de
centrales nucléaires des informations sur les enseignements
tirés de l’application des mesures de prévention adoptées
après l’accident de Fukushima Daiichi. Il prévoit de publier
son rapport sur le sujet au milieu de l’année 2021.
Le WGHOF collabore avec le Groupe de travail de l’AEN sur
l’évaluation des risques (WGRISK) sur le sujet de l’évaluation
de la fiabilité humaine lors d’événements externes et avec
le Groupe de travail sur la réglementation des nouveaux
réacteurs (WGRNR) en matière de gouvernance des
nouvelles constructions.

Forum sur la confiance des parties
prenantes
Le Forum sur la confiance des parties prenantes (FSC) a
récemment élargi son champ d’action pour venir en appui
au Comité sur le démantèlement des installations nucléaires
et la gestion des situations historiques (CDLM). Il encourage
la réflexion sur le dialogue entre parties prenantes et sur les
moyens d’établir une relation de confiance mutuelle et de
parvenir à une acceptation en connaissance de cause des
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solutions de gestion des déchets radioactifs. Le FSC regroupe
des responsables des politiques publiques, des spécialistes
de la R-D, des gestionnaires de déchets et des représentants
de l’industrie des pays membres de l’AEN. Il se réunit chaque
année pour formuler des recommandations sur les processus
à mettre en place pour intégrer les programmes de gestion
des déchets dans un contexte décisionnel politique et social.
Il organise des ateliers nationaux pour rassembler toutes les
parties prenantes nationales en terrain neutre, instaurer un
dialogue constructif et faire progresser les connaissances sur
la gestion à long terme des déchets radioactifs.
En septembre 2020, le CDLM et le FSC ont organisé
au Royaume-Uni (R-U), en collaboration avec la Nuclear
Decommissioning Authority (NDA), l’Atelier sur la confiance
des parties prenantes dans le cadre du démantèlement
d’installations nucléaires au Royaume-Uni : une expérience
internationale d’apprentissage et de partage. Cet atelier a
donné lieu à une étude de cas sur la participation des parties
prenantes conduite par les experts du FSC et les parties
prenantes engagées dans les activités de démantèlement
en cours au R-U. Cette étude de cas a permis aux parties
prenantes britanniques de faire part au FSC et au CDLM de
leurs préoccupations, opinions, activités et interactions en
matière de démantèlement. Elle a aussi permis au FSC de
partager les enseignements tirés par ses membres pendant
vingt années d’expérience, d’échange et de collaboration.
Le FSC a tenu sa 21e réunion en octobre 2020. Les
membres du groupe se sont concentrés sur les discussions
entre générations et sur la participation des parties prenantes
en matière de démantèlement. Le FSC a créé un groupe
d’étude chargé d’évaluer comment la participation des
parties prenantes en matière de démantèlement et de gestion
des situations historiques se rapproche ou se distingue, du
point de vue des méthodes, pratiques et perspectives, de
la participation des parties prenantes en matière de gestion
des déchets radioactifs.

Communication avec le public et
participation des parties prenantes
En 2020, les conclusions du deuxième Atelier de l’AEN
sur la participation des parties prenantes concernant la
communication sur le risque, tenu en septembre 2019, ont
été regroupées dans un rapport intitulé Towards a Shared

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR

Understanding of Radiological Risks. Ce rapport, qui a été
publié au début de 2021, tente de synthétiser la réflexion
collective menée durant cet atelier de trois jours, en espérant
que les connaissances ainsi dégagées seront profitables aux
États comme aux citoyens.
Le Groupe de travail sur la communication des autorités
de sûreté nucléaire avec le public (WGPC), créé par le Comité
sur les activités nucléaires réglementaires (CNRA) en 2001,
est un espace de dialogue où les autorités de sûreté nucléaire
partagent information, expérience et bonnes pratiques en
matière de communication avec le public.
Conscients des différences culturelles et régionales qui
se manifestent dans les démarches de communication
des organismes de réglementation à travers le monde,
les membres du WGPC ont décidé d’organiser une série
d’ateliers pour se livrer à des études de cas nationales.
Le premier atelier a eu lieu à Berne, en Suisse, en 2018,
et a fourni des informations sur une situation vécue par
l’Inspection fédérale de la sûreté nucléaire (IFSN) qui ont
été réunies dans un rapport intitulé A Public Communication
Case Study: Switzerland, publié en mai 2020.
En juin 2020, le WGPC a officiellement lancé une nouvelle
étude sur la confiance pour produire un « livret vert » intitulé
The Characteristics of a Trusted Regulator, qui proposera un
cadre favorable à une relation de confiance entre un organisme de réglementation et le public ainsi que des outils pour
instaurer, maintenir et mesurer la confiance. Pour alimenter
ces travaux, le WGPC consultera les parties prenantes via un
questionnaire public qui devrait être lancé en 2021.
En outre, le WGPC a réalisé une enquête au printemps
2020 sur l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les
stratégies de communication (internes et externes) des
organismes de réglementation, dont les conclusions sont
exposées dans un document interne présenté aux membres
du WGPC en novembre. Le WGPC a également organisé
des discussions spécifiques sur ce sujet lors de ses réunions
plénières de mai et novembre 2020, afin d’échanger opinions
et pratiques optimales.

Formation en communication sur le
risque nucléaire
En décembre 2020, le WGPC a lancé son projet de conception
et de mise en œuvre d’une formation en communication
sur le risque nucléaire. L’objectif poursuivi est d’aider les
organismes de réglementation à mieux communiquer en
transmettant aux communicants et aux équipes techniques
de ces organismes des outils et techniques de participation
des parties prenantes. La formation portera notamment
sur les principes de la communication sur le risque et le
développement d’une relation de confiance, en apprenant à
communiquer de manière efficace avant, pendant et après
qu’une décision réglementaire de protection radiologique
soit prise. Pour cela, le WGPC collaborera étroitement avec
le Comité de protection radiologique et de santé publique
(CRPPH). Soucieux de mieux comprendre les objectifs de
formation, les compétences et les connaissances à renforcer
ainsi que les attentes quant au format de ce cursus, le CNRA
réalisera une enquête auprès de ses pays membres en 2021.
La première édition de cette formation aura lieu au deuxième
trimestre de 2022.

Atelier international de mentorat
en science et en ingénierie
L’une des missions de l’AEN est d’aider ses membres à
s’assurer qu’ils disposeront à l’avenir de ressources humaines
qualifiées en quantité suffisante et des programmes
d’enseignement nécessaires à la formation d’une nouvelle
génération d’experts en sciences nucléaires. La sousreprésentation des femmes dans le secteur nucléaire a des
conséquences directes sur la capacité des pays à conserver
une main-d’œuvre hautement qualifiée. Il est donc important
d’attirer davantage de femmes vers des carrières en sciences
et technologies, ainsi que d’améliorer leurs conditions de
travail et leurs perspectives à chaque étape de leur formation
et de leur carrière. L’AEN aide ses membres à progresser
dans ce domaine.

En décembre 2020,
le 7e Atelier international
de mentorat en
sciences, ingénierie
et démantèlement a
eu lieu en ligne, en
coopération avec la
Société de facilitation
de l’indemnisation des
dommages nucléaires et
du démantèlement (NDF)
du Japon.
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Rumina Velshi, Présidente-directrice générale de
la Commission canadienne de sûreté nucléaire, en
conversation avec William D. Magwood, IV,
Directeur général de l’AEN, 17 janvier 2020.

Soucieuse de contribuer à combler l’écart entre les genres
et à assurer la formation d’un nombre suffisants d’étudiantes
dans les domaines des sciences, des technologies, de
l’ingénierie et des mathématiques (STIM) pour alimenter
le secteur nucléaire à l’avenir, l’AEN collabore avec ses
pays membres et s’adresse aux jeunes générations. En
décembre 2020, le 7e Atelier international de mentorat sur la
science et l’ingénierie s’est tenu en ligne avec la coopération
de la Société d’indemnisation des dommages nucléaires et
de facilitation du démantèlement du Japon. Cet atelier, qui
était coprésidé par Mme Rumina Velshi, Présidente de la
Commission canadienne de sûreté nucléaire, Mme Kimiko
Murofushi, Présidente de l’université d’Ochanomizu,
et Mme Miyoko Watanabe, Directrice exécutive de
l’Agence des sciences et technologies du Japon, a réuni
28 collégiennes et lycéennes et des dirigeantes du Japon
et de pays de l’AEN. Outre Mme Velshi, figuraient parmi les
mentors Mme Rita Baranwal, Ministre adjointe de l’énergie
nucléaire du ministère de l’Énergie des États-Unis, et
Mme Claire Blackett, Directrice de recherche de l’Institute
for Energy Technology.

Équilibre hommes-femmes dans
le secteur nucléaire
La promotion de l’équilibre hommes-femmes au sein de la
main-d’œuvre du secteur nucléaire est un sujet de plus en
plus important. L’AEN œuvre avec ses pays membres pour
étudier des démarches innovantes et créatives à cet effet
dans le domaine des sciences et technologies nucléaires.
En janvier 2020, le Directeur général de l’AEN a tenu un
entretien sur le thème du management dans le secteur de
l’énergie nucléaire avec Mme Rumina Velshi, Présidente de
la CCSN. Les temps forts de cette conversation très riche
ont été regroupés dans une publication intitulée Insights
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from Leaders in Nuclear Energy: Innovative Leadership,
qui présente également l’engagement de longue date de
Mme Velshi dans la réglementation nucléaire, ses activités
de promotion des études dans les STIM et de l’équilibre
hommes-femmes au sein de la main-d’œuvre.
En mai 2020, elle a organisé deux webinaires qui ont
souligné l’importance de cette question. Le premier a
accueilli Mme Rita Baranwal, alors ministre déléguée à
l’énergie nucléaire des États-Unis pour une discussion avec
le directeur général de l’AEN sur l’accès des femmes aux
fonctions dirigeantes. Le second a réuni un panel de dirigeants
du secteur nucléaire et un panel de jeunes professionnelles.
Les intervenantes ont fait part de leur expérience personnelle
dans le domaine des sciences et technologies nucléaires
avant de s’intéresser à la manière dont les gouvernements,
les organismes de recherche et le secteur privé peuvent
promouvoir la représentation des femmes dans le secteur
nucléaire. En octobre 2020, le Comité de direction a pris
note des observations et conclusions de la deuxième réunion
préparatoire sur la promotion de l’équilibre hommes-femmes
dans le secteur de l’énergie nucléaires (décembre 2019)
et a approuvé des actions de suivi sous les auspices de
l’AEN pour promouvoir l’équilibre hommes-femmes dans le
secteur de l’énergie nucléaire. Un groupe de travail présidé
par la Vice-Présidente du Comité de direction, Mme Fiona
Rayment, recueillera les données pour élaborer et proposer
des politiques au Comité de direction.
Contact :

Greg Lamarre
Chef de la Division de la protection
radiologique et des aspects humains de
la sûreté nucléaire
+33 (0)1 73 21 29 40
greg.lamarre@oecd-nea.org

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR

Faits marquants

Protection
radiologique
L’objectif de l’AEN dans ce domaine est d’aider les pays
membres à réglementer, mettre en œuvre et enrichir le
système de protection radiologique en identifiant et en
traitant efficacement les questions conceptuelles,
scientifiques, politiques, réglementaires, opérationnelles
et sociétales. Les agents collaborent étroitement dans ce
domaine avec le Comité de protection radiologique et de
santé publique (CRPPH). Un nombre croissant de questions
concernent plusieurs, voire l’intégralité, des comités
techniques permanents de l’AEN.

En janvier 2020, le Comité de protection
radiologique et de santé publique (CRPPH) a
organisé un atelier intitulé Optimisation : repenser
le terme « raisonnable » ?
En 2020, le Groupe à haut niveau sur la
coordination de la recherche sur les effets des
faibles doses (HLG-DLR) a commencé à créer une
base de données des projets de recherche en
cours et à venir et a coopéré avec des chercheurs
en toxicologie des substances chimiques dans le
cadre du programme Adverse Outcome Pathways
(Chemin de l’effet néfaste - AOP) de l’OCDE.
En février 2020, le Groupe d’experts sur la
gestion post-accidentelle (EGRM) a coorganisé
un atelier intitulé Préparation à la réhabilitation
des conditions de vie : enseignements tirés de
l’expérience, avec l’Autorité de réglementation
nucléaire du Japon (NRA).
En juin, le Groupe d’experts sur les aspects
de santé publique non radiologiques de la
planification et de la gestion des urgences (EGNR)
a organisé deux webinaires sur les enseignements
tirés de crises non-nucléaires telles que la
pandémie de Covid-19.
En 2020, le Groupe d’exper ts sur la
comparaison et la compréhension des projections
de dose (EGDP) a commencé à réfléchir aux
moyens d’améliorer la coordination transfrontière,
notamment via une compréhension commune des
résultats des codes d’estimation des doses reçues
par les populations exposées lors des urgences.

Au cours de sa réunion annuelle, tenue virtuellement en
septembre 2020, le Comité de protection radiologique et de
santé publique (CRPPH) a conclu que la période de gestion
de la pandémie de Covid-19 que tous les pays ont traversée en 2020 était exceptionnelle et justifiait une analyse en
profondeur des démarches adoptées, de leurs éléments
constitutifs et des facteurs qui les ont influencées, ainsi que
du processus décisionnel suivi tout au long de la crise et de
la reprise. Les enseignements qui en seront tirés seront pris
en compte dans les perspectives d’activité du CRPPH. La
pandémie a mis en lumière l’importance de la préparation
aux situations d’urgence, à l’échelon national et international.
Elle a aussi souligné la complexité de la phase de transition,
notamment la nécessité d’équilibrer les aspects sanitaires,
environnementaux, économiques, sociaux et psychologiques, entre autres, et les défis que soulèvent la coopération
et la collaboration internationales, indispensables à la gestion
d’une crise de ce type.
Les besoins des pays ont, dans une certaine mesure, été
exprimés dans une enquête conduite par le CRPPH au cours
de l’été 2020 pour recueillir les opinions de ses membres
sur l’évolution de l’orientation stratégique du Comité. Cette
enquête a montré que la question de l’application du principe
d’optimisation à des circonstances variées était la priorité
absolue des pays membres au regard de la modernisation

des politiques et pratiques en matière de protection radiologique. Cette question complexe de l’optimisation sera au
cœur du troisième Atelier sur la participation des parties
prenantes de l’AEN qui se tiendra au début de 2022. En
novembre 2020, les membres du Groupe de travail sur les
urgences nucléaires ont décidé, conformément au consensus auquel étaient parvenus les membres du CRPPH en
septembre 2020, de commencer à réfléchir au sixième
Exercice international d’urgence nucléaire (INEX), en se
concentrant sur la planification et la préparation à la transition et/ou à la réhabilitation des conditions de vies après
une urgence nucléaire ou radiologique. Cet exercice extrêmement complexe et transverse permettra de recenser les
éventuelles lacunes en matière de préparation, de stratégie
et de réglementation.

Soutien aux futurs dirigeants du
secteur de la protection radiologique
L’École internationale de protection radiologique (IRPS)
est un instrument essentiel pour préserver et renforcer les
compétences des experts en radioprotection en début ou en
milieu de carrière. Elle vise à transmettre une connaissance
et une compréhension fine du système international de protection radiologique, de sa construction, de son application
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Atelier de l’AEN
sur l’optimisation
en protection
radiologique, organisé
en janvier 2020
à Lisbonne, Portugal.

et de son évolution. En raison de la pandémie de Covid-19,
la session 2020 de l’IRPS a été reportée. Elle sera organisée
en coopération avec l’Autorité de protection radiologique de
Suède (SSM) et l’Université de Stockholm du 23 au 27 août
2021. Le Conseil consultatif de l’IRPS s’est réuni deux fois en
2020 pour réfléchir à la meilleure manière d’exploiter le retour
d’expérience des participants aux deux premières sessions
en proposant, par exemple, de placer davantage l’accent sur
les applications pratiques, les situations réelles et la résolution de problèmes. En outre, l’AEN a commencé à concevoir
un cours en ligne qu’elle proposera dans une « boîte à outils
pour l’enseignement et la formation ». Ce cours en ligne est
conçu pour répondre aux besoins des jeunes professionnels
et des étudiants intéressés, en complément du cours d’une
semaine en présentiel, y compris dans un environnement
de télétravail.

Réduction des incertitudes dans
la recherche sur les faibles doses
Les méta-analyses de données épidémiologiques, en
particulier concernant les survivants des bombardements
atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, sont le fondement
du système de protection radiologique. En effet, c’est sur
elles que s’appuient les hypothèses émises aux fins de la
protection radiologique selon lesquelles, pour les expositions aux faibles doses ou faibles débits de doses, les effets
stochastiques (par ex., les estimations de risque de cancer
en dessous de 100 millisieverts [mSv]) suivent une relation
dose-réponse sans seuil. Néanmoins, l’adoption d’un modèle
fondé sur une extrapolation linéaire sans seuil reste sujette à
controverse en raison des incertitudes dans le domaine des
risques sanitaires des faibles doses. Ces incertitudes scientifiques ont déterminé la manière dont l’optimisation de la
protection radiologique a été mise en œuvre dans différentes
circonstances depuis de nombreuses années, interprétée
essentiellement comme une minimisation de l’exposition
radiologique. Ces incertitudes compliquent également la
communication avec le public sur les risques sanitaires associés aux rayonnements ionisants. Leur réduction permettrait
sans conteste de renforcer le système de protection radiologique et devrait aider à mieux structurer et dimensionner les
décisions en matière de protection radiologique.
Pour répondre à ces questions, le Groupe à haut niveau
sur la coordination de la recherche sur les effets des faibles
doses (HLG-LDR) a pour objectif de former un réseau mondial
des organismes de financement et de mise en œuvre de
la recherche dans ce domaine. En 2020, il a commencé à
développer une base de données des projets de recherche
en cours ou planifiés. Cet outil devrait renforcer l’efficacité
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des programmes de recherche en encourageant la
coopération, en réduisant les doublons inutiles et en
renforçant l’efficience financière. Une collaboration a
également été entamée avec le Groupe consultatif sur le
screening moléculaire et la toxigénomique (EAGMST) dans
le but d’étudier les avantages de la démarche développée
par l’OCDE sur le concept du « chemin de l’effet adverse »
(AOP) pour améliorer la réglementation des risques des
substances chimiques pour la santé et l’environnement.
La démarche AOP aide à structurer les éléments factuels
publiés sur les mécanismes de progression de la toxicité
sur de multiples niveaux de l’organisation biologique (de
l’interaction moléculaire à la maladie). Des ateliers conjoints
ont été organisés avec l’OCDE (Recherche sur les effets de
faibles doses de rayonnements et recherche sur la toxicité :
étude de la collaboration entre les deux communautés, en
juillet 2020) et avec diverses organisations d’Amérique du
Nord telles que Santé Canada, la Commission canadienne
de sûreté nucléaire (CCSN), les Laboratoires nucléaires
canadiens (CNL) et l’Electric Power Research Institute
(EPRI) (atelier AOP rayonnements ionisants/substances
chimiques : intégration de l’approche AOP à l’évaluation du
risque associé aux rayonnements, en octobre 2020). Sur la
base des conclusions de ces ateliers, les experts estiment
que les données existantes sur les mécanismes biologiques
liés aux effets biologiques des faibles doses peuvent être
organisées plus efficacement pour mieux comprendre les
risques sanitaires associés à l’exposition à de faibles doses
et faibles débits de dose et in fine réduire les incertitudes

liées aux limites des connaissances.

Le terme « raisonnable » et
l’optimisation : optimiser
le bien-être des populations
L’objectif de l’Atelier intitulé Optimisation : repenser le
terme « raisonnable » organisé en janvier 2020 à Lisbonne,
au Portugal, était de débattre de la nature et du but de
l’optimisation de la protection radiologique et d’étudier
comment le terme « raisonnable » doit être interprété et
appliqué en pratique. Si l’optimisation de la protection
radiologique est explicitement définie dans les normes et
recommandations internationales, sa mise en œuvre dans
la réglementation et son application varient. Cet atelier a
conclu que les circonstances qui causent les risques/dangers
radiologiques et autres sont complexes, multidimensionnelles
et multidisciplinaires. La solution de protection optimale doit
être choisie sur la base d’une compréhension élargie des
circonstances et des conséquences positives et négatives
de chaque solution de protection envisagée. Une approche
holistique de ce type, qui prend en compte des critères
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Atelier de l’AEN sur la gestion postaccidentelle organisé
conjointement avec la Nuclear Regulation Authority du Japon
en Février 2020 à Tokyo, Japon.

radiologiques, économiques, sociétaux et de style de vie,
entre autres, semble être la plus susceptible d’optimiser
le bien-être des populations directement ou indirectement
affectées par les circonstances et les décisions de protection.

Mise en œuvre de la limite de dose
équivalente pour le cristallin de la CIPR
Le Groupe d’experts sur la limite de dose pour le cristallin
(EGDLE) de l’AEN a pour objectif de faciliter l’échange d’expérience entre pays membres concernant la mise en œuvre
des limites de dose pour le cristallin recommandées par la
Commission internationale de protection radiologique (CIPR)
dans le cadre des expositions professionnelles. Ces recommandations ne sont pas encore complètement mises en
œuvre dans tous les pays. Les organismes de réglementation
et les parties prenantes à travers le monde pourraient tirer
avantage des échanges avec d’autres pays qui ont déjà mis en
œuvre ces recommandations, pour s’assurer que les efforts
supplémentaires consentis sont stratégiques et optimisés.
À cette fin, l’EGDLE a lancé une enquête en mars 2020
pour réunir des informations et l’opinion d’organismes de
réglementation du secteur nucléaire et d’autres secteurs,
d’organisations d’appui technique et de toute autre organisation exerçant une activité réglementaire. Les résultats
de cette enquête, qui sont les réponses de 16 des 28 pays
représentés au sein du CRPPH, sont en cours d’analyse par
le groupe. Le projet de rapport devrait être prêt pour être
débattu lors de la réunion annuelle du CRPPH en avril 2021.

Amélioration de la préparation à
la réhabilitation des conditions de vie
Le CRPPH a créé le Groupe d’experts sur la gestion postaccidentelle (EGRM) en 2019, avec pour objectif principal

d’aider les pays membres de l’AEN à planifier et à mieux
se préparer à la réhabilitation des conditions de vie après
un accident nucléaire. À cette fin, l’EGRM doit concevoir
un cadre générique précis et synthétique de gestion postaccidentelle qui puisse être adapté aux conditions de
chaque pays. Ce cadre devra être rendu public à la fin de
2021 sous la forme d’un document de référence qui aidera
chaque pays à élaborer de manière cohérente des plans
et procédures nationaux de préparation à la gestion postaccidentelle. Pour assister l’EGRM dans ses travaux, l’AEN
et l’Autorité de réglementation nucléaire (NRA) du Japon
ont organisé conjointement en février 2020 un atelier sur
ce thème intitulé Préparation à la gestion postaccidentelle :
enseignements tirés de l’expérience. Cet atelier a aidé
les participants à comprendre l’état d’avancement de la
réhabilitation des conditions de vie au Japon neuf ans après
l’accident de Fukushima Daiichi et de mettre en lumière les
efforts extraordinaires faits par un large spectre d’acteurs :
autorités locales et nationales, experts, organismes de
recherche, universités, laboratoires et instituts publics
et privés, organisations non gouvernementales, parties
prenantes locales et exploitants nucléaires. Cet événement
a permis aux organisations gouvernementales japonaises et
aux parties prenantes non gouvernementales de se livrer à
des discussions et analyses des réussites et défis restant
à relever pour réhabiliter les conditions de vie, près d’une
décennie après l’accident. Les principales conclusions de
cet atelier ont été finalisées à la fin de 2020 et figurent
dans le rapport de synthèse intitulé Preparedness for PostAccident Recovery: Lessons from Experience, qui sera
publié en 2021.

Prise en compte des aspects
sanitaires non radiologiques
des actions de protection
Le Groupe d’experts sur les aspects de santé publique non
radiologiques de la planification et de la gestion des urgences
(EGNR), qui a entamé ses travaux en novembre 2019, a
examiné les recommandations de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) en matière de santé mentale et de
soutien psychosocial en situation d’urgence nucléaire
et radiologique avant sa publication en novembre 2020.
Ces recommandations représentent un premier pas vers
l’intégration de la protection radiologique, de la santé
mentale et du soutien psychosocial durant l’intégralité du
cycle de gestion des situations d’urgence. Il s’agit d’une
avancée majeure qui comble le fossé entre le secteur de la
réduction des risques de catastrophe et le secteur nucléaire
en matière de préparation et de réponse aux situations
d’urgence et de réhabilitation des conditions de vie. L’EGNR
prépare désormais un prolongement opérationnel aux
recommandations de l’OMS en élaborant des solutions,
démarches et outils pratiques pour intégrer la santé mentale
et le soutien psychosocial aux décisions prises à des fins de
protection radiologique. Ces travaux s’appuient sur plusieurs
expériences nationales et sur les conclusions de deux
webinaires organisés par l’EGNR en 2020 pour synthétiser
les enseignements de crises non nucléaires comme la
pandémie de Covid-19.
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Amélioration de la coordination
transfrontalière des actions
de protection en cas d’urgence
Le Groupe d’experts sur la comparaison et la compréhension
des projections de dose (EGDP) a tenu sa réunion inaugurale
à distance le 24 mars 2020. L’EGDP a pour objectif de
contribuer de manière collaborative à l’amélioration de la
coordination transfrontalière au moyen d’une compréhension
partagée des résultats des codes d’estimation des doses
potentiellement reçues par les populations exposées,
qui influencent les décisions concernant les actions de
protection en cas d’urgence radiologique ou nucléaire. Les
travaux du groupe se fonderont sur un exercice lors duquel
les pays membres utiliseront le même terme source décidé
en commun pour un accident sur un site nucléaire donné,

Projet commun

utiliseront leurs propres codes d’estimation des doses et
compareront les résultats obtenus. Le groupe a préparé
une enquête pour compiler les principales caractéristiques
des codes d’estimation de doses et des méthodes qui
déterminent leur utilisation par les pays membres en
situation d’urgence. L’étape suivante consistera à concevoir
le programme d’exercice de l’EGDP.

Contact :

Greg Lamarre
Chef de la Division de la protection
radiologique et des aspects humains de
la sûreté nucléaire
+33 (0)1 73 21 29 40
greg.lamarre@oecd-nea.org

NEA
NUCLEAR ENERGY AGENCY

ISOE
Information System on Occupational Exposure

Le Système d’information sur la radioexposition professionnelle
Le Système d’information sur l’exposition professionnelle (ISOE), initiative
lancée en 1992 par l’AEN et coparrainée
par l’AIEA, vise à faciliter le partage de
données, d’analyses, d’enseignements
et d’expériences sur la radioprotection
des travailleurs dans les centrales
nucléaires du monde entier. Il tient à
jour la plus grande base de données
du monde sur l’exposition radiologique
professionnelle et maintient un réseau
d’experts en radioprotection travaillant
pour des exploitants nucléaires ou des
autorités de sûreté.
En date du 31 décembre 2020,
ISOE réunissait 77 exploitants et
27 autorités de sûreté de 31 pays au
total. ISOE fonctionne de manière
décentralisée. Les décisions et l’orientation générale relèvent du Conseil de
gestion d’ISOE, qui est composé de
représentants des titulaires d’autorisation et des autorités de sûreté de
tous les pays participants. Le Bureau
d’ISOE, qui est élu par le Conseil de
gestion, oriente le travail d’ISOE et
du Secrétariat entre les réunions du
Conseil de gestion. Ils reçoivent tous
deux l’appui du Secrétariat conjoint
AEN/AIEA. Quatre centres d’appui
technique ISOE (Amérique du Nord,
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Asie, Europe et des pays non membres
de l’AEN représentés par l’AIEA) sont
chargés des opérations techniques au
jour le jour et font office de points de
contact pour l’échange d’informations
avec les participants. Dans chaque
pays, un coordinateur national sert
d’intermédiaire entre les participants
à ISOE et le programme lui-même.
En fonction des besoins, des groupes
de travail spécialisés et des groupes
d’experts sont créés par le Conseil
de gestion pour atteindre les objectifs
qu’ISOE s’est fixé sur des sujets spécifiques. Il existe actuellement un groupe
de travail actif : le Groupe de travail sur
les questions liées à la radioprotection
des activités de démantèlement dans
les centrales nucléaires (WGDECOM).
La base de données sur l’exposition
professionnelle d’ISOE contient des
informations sur les niveaux d’exposition radiologique professionnelle
et les tendances observées dans
345 tranches nucléaires en exploitation
et 73 tranches en arrêt à froid ou à un
stade quelconque de démantèlement
dans 31 pays, soit environ 80 % des
réacteurs de puissance du monde. La
base de données, les publications, les
visites comparatives, les symposiums

annuels et le site Internet du réseau
ISOE facilitent les échanges entre
participants concernant l’expérience
d’exploitation et les leçons tirées de
l’optimisation de la radioprotection
professionnelle.
En 2020, le programme ISOE a continué de mettre l’accent sur l’échange
de données, d’analyses, de bonnes
pratiques et d’expériences en matière
d’exposition radiologique professionnelle dans les centrales nucléaires,
ainsi que sur l’amélioration de la qualité
de la base de données sur l’exposition
radiologique des travailleurs.
Le WGDECOM a établi son programme de travail (2020-2023) pour
les trois prochaines années.
Les principaux travaux menés en
2020 ont été notamment : la collecte et
l’intégration des données de 2019 dans
la base de données d’ISOE, la publication de rapports nationaux d’ISOE
concernant 2019 et la publication de
cinq nouvelles fiches d’information
d’ISOE.
En raison de la pandémie de Covid19, le colloque annuel ALARA organisé par les centres d’appui technique
d’ISOE a été reporté à 2021.

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR

Faits marquants
Le 12 novembre 2020, l’AEN a organisé la
deuxième Table ronde sur le développement de
centres de stockage des déchets radioactifs de
haute activité et du combustible usé, qui faisait
suite à la première organisée le 14 octobre 2019
et consacrée à l’aide publique à la coopération
internationale, à la participation stratégique des
parties prenantes et aux capacités techniques.
La seconde table ronde a traité de la durabilité de
l’énergie nucléaire dans le contexte de la gestion
et du stockage des déchets radioactifs de haute
activité. Un rapport final résumant les conclusions
clés des deux tables rondes a été publié en 2020.

Gestion des déchets
radioactifs
L’objectif de l’AEN dans ce secteur est d’aider les
pays membres à élaborer des stratégies à long terme
pour gérer de façon sûre, durable et globalement
acceptable tous les types de déchets radioactifs
et le combustible nucléaire usé et de fournir aux
gouvernements et aux autres parties prenantes
concernées des informations fiables et faisant autorité
sur les aspects politiques, stratégiques et réglementaires
du démantèlement des installations nucléaires.

Le Groupe d’experts sur l’application de la
robotique et de systèmes de téléintervention dans
les activités de l’aval du cycle du combustible
(EGRRS) a organisé deux enquêtes pour étudier
l’état de l’art en matière de robotique et de
téléintervention dans l’aval du cycle, et des
difficultés rencontrées. Les résultats seront inclus
dans le rapport de l’EGRRS qui doit être publié au
début de 2022.
Pour marquer son 20e anniversaire, le Groupe
d’intégration pour le dossier de sûreté (IGSC) a
publié une brochure présentant deux décennies
de travaux et retraçant l’évolution du concept
de dossier de sûreté et son utilisation en tant
qu’outil d’intégration des programmes, de prise
de décisions réglementaires lors de phases clés
des projets, de transmission des connaissances et
de communication, ainsi que de priorisation de la
recherche, d’évaluation des sites et de conception
des centres de stockage.
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Du 10 au 14 février 2020, l’AEN a organisé un
atelier sur l’optimisation multifactorielle de la
gestion du préstockage de déchets radioactifs.
L’objectif était de mieux comprendre l’optimisation
de la gestion des déchets radioactifs et de fournir
des directives sur ce sujet, en tenant compte
du cycle de vie complet des installations et
application nucléaires.

ce
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Activités de gestion de l’information,
des données et des connaissances
En mars 2019, le Comité de la gestion des déchets
radioactifs (RWMC) a décidé d’établir une nouvelle initiative
pour étudier un ensemble de questions relatives à la gestion
de l’information, des données et des connaissances dans le
contexte de la gestion des déchets radioactifs. Le Groupe
de travail sur la gestion des informations, des données et
des connaissances (WP-IDKM) a tenu sa réunion inaugurale
en janvier 2020 pour débattre de son champ d’étude et de
l’organisation de ses travaux sur la base de la Feuille de route
IDKM préparée après l’atelier organisé sur ce sujet au début de
2019. Cette réunion a réuni 30 délégués de 11 pays membres
et de la Commission européenne. Les participants ont discuté
de quatre domaines de travail principaux et défini les priorités
dans chacun d’entre eux. Sur la base du résultat de ces
discussions, le WP-IDKM a créé quatre groupes d’experts :

•

le Groupe d’experts pour la définition d’une stratégie de
gestion des données et de l’information pour le dossier
de sûreté (EGSSC) ;

•

le Groupe d’experts sur la gestion des connaissances pour
les programmes de gestion des déchets radioactifs et le
démantèlement (EGKM) ;

•

le Groupe d’experts sur l’archivage en support aux
activités de gestion des déchets radioactifs (EGAR) ;

•

le Groupe d’experts sur la conservation de la mémoire
après la fermeture des centres de stockage (EGAP).

Ces quatre groupes ont été formés en septembre 2020 et
ont commencé leurs travaux par une réunion de lancement
virtuelle ce même mois.
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En février 2020, l’AEN
a organisé un atelier
sur l’optimisation du
préstockage des déchets
radioactifs à Paris,
France.

Sous les auspices de ces groupes, l’AEN cherche à
répondre à la demande croissante de conseils et d’outils de
ses pays membres, désireux d’utiliser le plus efficacement
et le plus intelligemment possible la gestion de l’information,
des données et des connaissances dans leurs programmes
de gestion des déchets radioactifs.

discussions a été publié en septembre 2020. L’objectif
général était de débattre au niveau ministériel des moyens
de renforcer la coopération internationale, de faire progresser
le développement de solutions de stockage des déchets
radioactifs et du combustible usé, d’harmoniser les politiques
en la matière et d’examiner d’éventuelles collaborations bi ou
multilatérales entre pays intéressés.

Le Forum des régulateurs

Conçu et conduit par le RWMC, l’Atelier sur l’optimisation
multifactorielle de la gestion du préstockage de déchets
radioactifs a eu lieu du 10 au 14 février 2020 à Paris. Visant
à aborder la question de l’optimisation de la gestion des
déchets radioactifs d’un point de vue holistique, il a été
organisé en étroite coopération avec d’autres comités
techniques permanents de l’AEN, et avec le soutien de
toutes les divisions concernées. Le point de vue global et
détaillé apporté par la conjugaison des différentes expertises
lors de séances spécifiques a permis de saisir toute la
complexité de la gestion du préstockage des déchets,
depuis la conception des installations jusqu’au stockage. Les
participants ont formulé des recommandations pour traiter
différentes questions relatives au préstockage et proposer
des collaborations entre comités techniques pour traiter
différents sujets.

En 2020, le Forum des régulateurs a continué de soutenir
les deux comités concernés par les activités de l’aval du
cycle du combustible, à savoir le RWMC et le Comité sur
le démantèlement des installations nucléaires et la gestion
des situations historiques (CDLM). Lors de sa réunion
plénière annuelle, en septembre 2020, il a décidé de créer
des groupes ad hoc chargés de le conseiller pour définir son
champ d’étude. Les membres sont convenus d’établir un
groupe ad hoc en matière de démantèlement et un autre
pour la gestion des déchets radioactifs. Le RF avait prévu
d’organiser un atelier sur la gestion des compétences par
les organismes de réglementation en 2020, mais a dû
le reporter en raison de la pandémie de Covid-19. Il a été
décidé que la réunion pour un Dialogue constructif entre
autorités de sûreté et gestionnaires de déchets dans la mise
en place de solutions de stockage des déchets radioactifs
(RIDD) prendrait la forme d’un atelier. Enfin, l’Atelier de
l’AEN sur la gestion des compétences par les organismes
de réglementation (COMAREG) aura lieu conjointement à la
réunion du RIDD.

Activités de l’aval du cycle du
combustible
L’AEN coorganise une série de tables rondes internationales
sur le développement de centres de stockage des déchets
radioactifs de haute activité et du combustible usé avec le
ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie
(METI) du Japon et le ministère de l’Énergie des États-Unis.
La première table ronde a eu lieu le 14 octobre 2019 et était
consacrée à l’aide publique à la coopération internationale,
la participation stratégique des parties prenantes et les
moyens technologiques. La seconde table ronde a eu lieu
en février 2020. Un rapport sur les résultats de ces deux
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Gestion et stockage des déchets
radioactifs de haute activité
Si plusieurs pays progressent notablement dans
l’établissement de centres de stockage géologique, de
nombreuses parties prenantes ne semblent pas informées
de ces avancées, ni du consensus scientifique qui existe
quant au stockage de déchets de haute activité en couches
géologiques. Le rapport de l’AEN intitulé Management and
Disposal of High-Level Radioactive Waste : Global Progress
and Solutions et la synthèse associée intitulée Final Disposal
of Radioactvie Waste, fournissent des informations factuelles
sur la gestion des déchets radioactifs de haute activité en
centre de stockage géologique. Publiés en septembre 2020,
ces documents mettent en avant le fait que les pays à travers
le monde ont une grande confiance dans ces centres, qui
représentent pour eux une méthode sûre et efficace de
protéger les populations et l’environnement des matières
radioactives à vie longue.

Entreposage à sec de combustible
usé.
Nuclear Energy Institute (NEI),
États-Unis

Le 12 novembre 2020, l’AEN a organisé un webinaire sur
la durabilité de l’énergie nucléaire dans le contexte de la gestion et du stockage des déchets radioactifs de haute activité.
Cet événement a réuni des experts de nombreux pays pour
discuter des progrès effectués dans la gestion des déchets
radioactifs et du développement et de la mise en œuvre de
centres de stockage géologique. Outre les aspects scientifiques et techniques, ces experts ont également débattu
des défis sociétaux que ce type de stockage présente. Ce
webinaire a démontré que l’aval du cycle du combustible
doit être pris en compte lors du développement de nouvelles
technologies nucléaires. Les technologies de réacteur et du
cycle du combustible doivent être développées ensemble
comme un système dont les principaux objectifs sont, entre
autres, de minimiser et d’optimiser les déchets. Le retraitement du combustible usé et le recyclage de l’uranium et du
plutonium pourraient également être de bonnes pratiques
pour une économie circulaire durable.

Dossier de sûreté des centres de
stockage géologique
Le Groupe d’intégration pour le dossier de sûreté (IGSC) a
été créé en 2000. Au cours de ses 20 années d’existence, il
a joué un rôle moteur dans le recensement, la documentation
et l’évaluation des questions et tendances émergentes, mais
aussi dans l’établissement d’un consensus sur les bonnes
pratiques en matière de conception d’un dossier de sûreté.
Pour ses travaux il a bénéficié particulièrement des avancées
dans des pays tels que les États-Unis, la Finlande, la France,
la Suède et la Suisse, qui ont d’abord élaboré des études
conceptuelles de dossiers de sûreté puis ont évolué vers
des dossiers de sûreté pour des sites spécifiques de centres
géologiques, notamment en Finlande, où un centre est en
cours de construction. En 2020, l’IGSC a publié Two Decades
of Safety Case Development: An IGSC 20 th Anniversary
Brochure, une brochure reflétant vingt années de travaux
de l’IGSC et retraçant l’évolution du concept de dossier de
sûreté et son utilisation en tant qu’outil d’intégration des
programmes, de prise de décisions réglementaires lors de
phases clés des projets, de transmission des connaissances
et de communication, ainsi que de priorisation de la recherche,
d’évaluation des sites et de conception des centres de

stockage. Ce document met en avant le rôle et la contribution
de l’IGSC et les rapports que le groupe a publiés, mais recense
également les défis qui restent à relever dans les domaines
précités.
L’IGSC a aidé le RWMC à organiser un atelier sur
l’élaboration de dossiers de sûreté pour les installations
d’entreposage et de stockage de déchets radioactifs pour
différents types de déchets et d’installations. Cet atelier, qui
doit avoir lieu à Bucarest, en Roumanie, du 28 au 30 juin
2021, a trois objectifs principaux : i) mieux comprendre
comment élaborer des dossiers de sûreté solides (pour
susciter la confiance) pour différentes solutions de stockage,
en tenant compte des similitudes et des différences ;
ii) débattre des méthodes et des résultats pouvant être
partagés entre les centres de stockage géologique et les
autres types d’installations de stockage ; iii) recenser les
défis actuels et les activités à lancer au sein de l’AEN pour
soutenir l’élaboration de dossiers de sûreté pour différents
types d’installations de stockage.
Après la publication de la Liste internationale des
caractéristiques, événements et procédures (IFEP) pour les
centres de stockage géologique de déchets radioactifs et
le lancement de la base de données en ligne FEP en 2019,
une réunion a été organisée en janvier 2020 entre le Groupe
d’étude FEP et les présidents des trois clubs de l’IGSC pour
discuter de la meilleure manière d’intégrer les listes FEP
des clubs dans cette base de données. L’AEN invite ses
pays membres à partager leurs listes FEP concernant leurs
programmes de stockage nationaux – listes FEP concernant
des projets spécifiques (PFEP) – sur cette plateforme.
Le Club cristallin (CRC) de l’IGSC a adopté son nouveau
mandat et son programme de travail pour 2021-2022. Il passe
en revue la R-D relative à la caractérisation et à l’évaluation
de sûreté des roches cristallines susceptibles d’accueillir
un centre de stockage de déchets radioactifs. Il publiera un
rapport à ce sujet en 2021.
Lors de sa 30 e réunion, tenue en vidéoconférence en
septembre 2020, le Club argile (CLAY Club) a débattu de
son mandat et de son programme de travail pour 20212022, des avancées des projets existants et des nouvelles
activités proposées. Il progresse dans l’étude des eaux
interstitielles dans les formations argileuses, dans le cadre
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Centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi.
Google Earth 2021, TerraMetrics Data
SIO, NOAA, US Navy, NGA, GEBCO

du projet CLAYWAT, commencé en 2016. Le rapport à ce
sujet sera rédigé en 2021. Ce groupe a également discuté
de la nouvelle version du catalogue des caractéristiques des
roches argileuses du Club argile, qui s’appuie sur le catalogue
de 2005 et inclut des données sur 11 formations argileuses
dans six pays membres de l’AEN et doit être publié en 2021.
Pour marquer son 30e anniversaire, le Clay Club se réunira le
18 juin 2021, après la 8e Conférence sur les roches argileuses
qui aura lieu du 14 au 17 juin 2021 à Nancy, en France.
Le Groupe d’experts sur les stockages en formations
géologiques salines (SALT Club) a tenu sa 10 e réunion en
vidéoconférence en décembre 2020 pour discuter de son
mandat et de son programme de travail pour 2021-2022, des
avancées de ses activités et de ses besoins futurs. Il a mis au
point une base de données FEP et des archives concernant
les formations salines qui sont disponibles à l’inscription et
à l’utilisation en interne. En outre, ce groupe a poursuivi ses
travaux scientifiques sur l’évaluation de la géochimie des
actinides et sur la base de données thermodynamique afin
d’optimiser la sûreté des centres de stockage de déchets
radioactifs.
Le Groupe d’experts sur la sûreté en exploitation (EGOS)
a poursuivi ses travaux sur la gestion du risque incendie dans
les centres de stockage géologique, les critères d’acceptation
des déchets et l’élaboration d’une base de données sur les
risques en exploitation. Il publiera trois rapports sur ces
sujets en 2021. En outre, ce groupe rédige un rapport sur les
approches adoptées et l’expérience acquise en matière de
conception, de fabrication et de démonstration de la sûreté
et de la fiabilité des systèmes de transport et de placement
des déchets.

Dialogue entre organismes de
réglementation et gestionnaires
de déchets
L’établissement d’un dialogue constructif entre autorités de
sûreté et gestionnaires de déchets dans la perspective de la
construction de centres de stockage de déchets radioactifs
est l’une des préoccupations du RWMC depuis 2016. Le
mandat du Groupe d’experts pour un dialogue constructif
entre autorités de sûreté et gestionnaires de déchets dans
la mise en place de solutions de stockage des déchets
radioactifs (RIDD) ayant expiré à la fin de 2020, le groupe a
entamé la préparation de sa prolongation pour 2021-2022, en
procédant aux révisions nécessaires. Ce mandat sera soumis
au RWMC pour approbation au cours du premier trimestre
de 2021. Le RIDD va poursuivre ses travaux pour dégager
des principes directeurs dans son domaine de compétence.

Projet de base de données
thermodynamiques
Lancé en 1984 sous la forme d’une activité commune
à la Banque de données de l’AEN et au RWMC, le projet
de base de données thermodynamiques sur les espèces
chimiques (TDB) vise à constituer la base de données de
haute qualité nécessaire aux modélisations effectuées dans
le cadre des études de sûreté des centres de stockage de
déchets radioactifs. Jusqu’à présent, le projet TDB a produit
15 volumes de données thermodynamiques, dont la qualité
est attestée et qui sont internationalement reconnues. Pour
de plus amples informations sur le projet TDB et sur les
activités menées en 2020, voir p. 70.

Démantèlement et gestion des
déchets de Fukushima Daiichi
Depuis sa création en 2018, le Groupe d’experts sur les
méthodes de caractérisation des déchets non conventionnels
et historiques (EGCUL) a débattu des démarches stratégiques
de caractérisation de grandes quantités de déchets de faible
activité aux propriétés inconnues. Il a rédigé un rapport qui
a été approuvé par le RWMC en septembre 2020. L’EGCUL
prévoit d’organiser un atelier en 2021 pour débattre des
conclusions de ce rapport et examiner des études de cas de
France, du Japon, du Royaume-Uni, de Russie et d’Ukraine.
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Faits marquants
En juin 2020, le Comité sur le démantèlement
des installations nucléaires et la gestion des situations historiques (CDLM) a approuvé les mandats
de deux groupes : le Groupe d’experts sur l’estimation des coûts du démantèlement des installations nucléaires et de la gestion des situations
historiques (EGCDL) et le Groupe d’experts sur
l’élaboration d’un processus décisionnel holistique concernant le démantèlement et la gestion
de sites complexes (HDCS).

Démantèlement
des installations
nucléaires et gestion
des situations
historiques

En septembre, le CDLM est convenu de créer
deux groupes de travail : le Groupe de travail sur
les questions de gestion et d’organisation liées
au démantèlement et à la gestion des situations
historiques (WPMO) et le Groupe de travail sur
les questions techniques, environnementales et
de sûreté liées au démantèlement et à la gestion
des situations historiques (WPTES).
Le 7 avril 2020, le CDLM a approuvé la
Déclaration délimitant les compétences
respectives du CDLM et du Programme de
coopération pour l’échange d’informations
scientifiques et techniques sur les projets de
démantèlement d’installations nucléaires (CPD)
et leurs relations.

L’objectif de l’AEN dans ce domaine est d’encourager la
coopération internationale pour développer les fondements
scientifiques, technologiques et juridiques nécessaires au
démantèlement des installations nucléaires et à la gestion
des sites historiques de manière sûre et économique.

En septembre, le CDLM et le Comité de
protection radiologique et de santé publique
(CRPPH) ont organisé un webinaire conjoint intitulé
Défis de la gestion des situations radiologiques et
nucléaires historiques.

À la suite de l’établissement de son programme de travail, le
CDLM a consacré l’année 2020 à l’élaboration des documents
et outils fondamentaux nécessaires aux membres du Comité
pour leurs travaux ainsi qu’à l’exercice de hiérarchisation des
activités mené par tous les comités techniques permanents
de l’AEN.

Élaboration des documents et outils
fondamentaux
Lors de sa première réunion, en avril 2019, le Groupe d’étude
du CDLM a établi deux sous-groupes pour élaborer les documents et outils fondamentaux du Comité. Le premier sousgroupe a produit un document évolutif intitulé Understanding
of Key issues for the CDLM, ainsi que son annexe intitulée Overview of International Understanding of Key Issues
Related to Decommissioning and Legacy Management. Ce
document propose une description de termes clés comme
démantèlement, situation historique, gestion des matières
radioactives et non radioactives, état final et point final,
partie prenante et optimisation. Cet exercice de compilation
de termes et définitions clés permet aux pays membres de
l’AEN d’avoir une compréhension commune des termes utilisés dans les travaux du CDLM et vise à faciliter les discussions futures au sein du Comité.
Le deuxième sous-groupe a rédigé un autre document
évolutif proposant un aperçu en deux dimensions des étapes
pertinentes en matière de démantèlement à différents
égards (juridique, processus décisionnel, mise en œuvre),
intitulé la Matrice du CDLM. Ces deux documents ont été

Le 16 septembre 2020, le CDLM et le Forum
sur la participation des parties prenantes (FSC) ont
organisé un atelier conjoint sur le démantèlement
des installations nucléaires au Royaume-Uni.

approuvés par le CDLM pour un usage interne lors de la
deuxième réunion plénière du Comité, en septembre 2020.

Nouveaux groupes d’experts
du CDLM
En se fondant sur les réunions ad hoc de 2019 avec les
experts du chiffrage et sur les similitudes et différences
entre démantèlement et gestion des situations historiques,
le CDLM a créé deux groupes dont il a approuvé les mandats
en juin 2020 :

•

le Groupe d’experts sur l’estimation des coûts du démantèlement des installations nucléaires et de la gestion des
situations historiques (EGCDL) a pour objectif d’encourager l’échange d’information et d’expérience en matière
d’estimation des coûts et de recenser les bonnes pratiques en matière de démantèlement et de gestion des
situations historiques. Le 28 septembre 2020, l’EGCDL
a tenu sa réunion de inaugurale et a défini les priorités
de son programme de travail. Le Bureau de l’EGCDL a
commencé ses travaux le 26 novembre 2020 en étudiant
le programme de travail et en établissant des priorités.
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•

Le Groupe d’experts sur l’élaboration d’un processus
décisionnel holistique concernant le démantèlement et
la gestion de sites complexes (HDCS) a pour objectif
d’élaborer un processus décisionnel holistique et de
formuler des lignes directrices pour une progression
intégrale des premières aux dernières étapes du
démantèlement et pour la gestion des sites complexes.
Il a tenu sa réunion inaugurale le 13 novembre 2020,
réunissant 42 participants de pays membres de l’AEN. La
première réunion du Bureau est prévue au début de 2021.

Nouveaux groupes de travail du CDLM
En raison des restrictions aux déplacements imposées en
2020, la réunion plénière du CDLM et la session commune
du RWMC et du CDLM ont eu lieu à distance. Le Bureau du
CDLM a évoqué ces circonstances lors de deux réunions
extraordinaires tenues en préparation des réunions plénières
virtuelles de 2020 qui ont eu lieu du 7 au 10 septembre 2020.
L’organisation de ces réunions avait été optimisée de manière
à pouvoir traiter tout l’ordre du jour lors de sessions de quatre
heures tenues l’après-midi (les 7-8 septembre pour la seconde
réunion du CDLM et les 9-10 septembre pour la deuxième
session commune CDLM-RWMC). Compte tenu de ces
contraintes temporelles, l’établissement de trois nouveaux
groupes de travail du CDLM est un accomplissement en soi.
Ces trois nouveaux groupes sont les suivants :

•

le Groupe de travail sur les questions de gestion et
d’organisation liées au démantèlement et à la gestion des
situations historiques (WPMO) ;

•

le Groupe de travail sur les questions techniques,
environnementales et de sûreté liées au démantèlement
et à la gestion des sites historiques (WPTES) ;

•

le Groupe de travail sur le processus et les facteurs
d’optimisation (WPPO).

Compte tenu de l’exercice de hiérarchisation des activités
et des ressources allouées à la Division de la gestion des
déchets radioactifs et du démantèlement, le WPMO et
le WPTES seront mis en œuvre dès que possible. Les
projets de mandats ont été examinés en 2020 et devraient
être approuvés au début de 2021. Le WPPO a été créé en
principe, mais ne sera mis en œuvre concrètement qu’une
fois que le HDCS aura terminé ses travaux.

Renforcement des activités
concernant le démantèlement des
organes liés au CDLM
En septembre 2020, le Groupe de travail sur la gestion de
l’information, des données et des connaissances (WP-IDKM),
organe subsidiaire du RWMC ayant des liens étroits avec le
CDLM, a créé en son sein le Groupe d’experts sur la gestion
des connaissances pour les programmes de gestion des
déchets radioactifs et le démantèlement (EGKM). Ce groupe
d’experts étudiera le développement des stratégies de
gestion des connaissances pour les organisations chargées
de la gestion des déchets radioactifs et du démantèlement
et s’intéressera au rôle potentiel de l’intelligence artificielle
pour faciliter la mise en œuvre de ces stratégies.
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Avec la création du CDLM, les mandats du Forum des
régulateurs (RF) et du Forum sur la confiance des parties prenantes (FSC) ont été élargis pour inclure des questions liées
au démantèlement dans le champ de la gestion des déchets
radioactifs. Compte tenu de l’élargissement de leur champ
d’étude, ces deux organes ont décidé de créer des groupes
ad hoc qui se focaliseront sur les questions concernant le
démantèlement dans leurs domaines de travail respectifs
(réglementation et participation des parties prenantes).
En septembre 2020, le CDLM et le FSC, soucieux de
mieux comprendre les spécificités de la participation des
parties prenantes en matière démantèlement, ont organisé
conjointement un Atelier virtuel sur le démantèlement des
installations nucléaires au Royaume-Uni. Cet événement a
permis de montrer que des questions relatives à la confiance
des parties prenantes étaient communes aux projets de
démantèlement et de centres de stockage géologique, ce
qui laisse à penser que le FSC pourrait bénéficier du contexte
existant. Ainsi, des sujets tels que la sûreté et la sécurité,
la transparence, l’état final d’un site, ou les impacts socioéconomiques et environnementaux des projets, ont été
identifiés comme des facteurs majeurs de la participation des
parties prenantes. Un prospectus résumant les conclusions
de cet atelier sera publié en 2021.

Autres activités
La Déclaration concernant l’interface entre CPD et CDLM
a été approuvée par ces deux entités en novembre 2020.
Ce document prévoit une coopération plus étroite entre les
deux organes, tout en reconnaissant que, si ces groupes
traitent de sujets communs, ils adoptent des perspectives
différentes. Le CDLM tiendra compte des informations du
CPD dans son programme de travail (y compris pour les
activités futures) tandis que les membres du CPD seront
invités à participer aux activités du CDLM (à savoir RWMCEGRRS, EGCDL et HDCS).
Le 1er septembre 2020 a eu lieu le webinaire intitulé
Défis de la gestion des situations historiques nucléaires et
radiologiques, coorganisé avec le CRPPH. L’objectif principal
de cet événement était de faire connaître le rapport phare
de l’AEN intitulé Challenges in Nuclear and Radiological
Legacy Site Management: Towards a Common Regulator
Framework publié par le Groupe d’experts sur la gestion
des passifs historiques du CRPPH, mais aussi de présenter
les évolutions récentes du CDLM ainsi que la poursuite des
travaux de l’EGLM au sein du HDCS nouvellement créé. La
collaboration entre le CRPPH et le CDLM se trouve ainsi
renforcée.

Contact :

Rebecca Tadesse
Chef de la Division de la gestion
des déchets radioactifs
+33 (0)1 73 21 28 40
rebecca.tadesse@oecd-nea.org

Projet commun
Programme de coopération pour l’échange d’informations scientifiques et
techniques sur les projets de démantèlement d’installations nucléaires
Le programme de coopération pour
l’échange d’informations scientifiques
et techniques sur les projets de démantèlement d’installations nucléaires
(CPD) est une entreprise commune
à un petit nombre d’organisations qui
procèdent activement à l’exécution ou
à la planification du démantèlement
d’installations nucléaires. Lancé en
1985, il vise à échanger et à partager
les informations tirées du retour d’expérience du démantèlement d’installations nucléaires qui peuvent être
utiles à des projets actuels ou futurs.
Son périmètre d’activité, qui recouvrait
initialement 10 projets de démantèlement dans 8 pays, a pris de l’ampleur
et comprend désormais 75 projets
(44 réacteurs et 31 installations du
cycle du combustible) relevant de
15 pays membres de l’AEN, de deux
économies non membres et de la
Commission européenne (CE). L’accord
actuel est entré en vigueur le 1er janvier
2019 et expirera le 31 décembre 2023.
Les échanges d’informations que
prévoit le CPD sont un moyen de
diffuser largement les meilleures pratiques internationales et d’encourager
le recours à des méthodes sûres,
respectueuses de l’environnement et
économiques dans le cadre de tous les
projets de démantèlement.
Chaque année, le Groupe technique
consultatif (TAG) tient deux réunions à
l’occasion desquelles les participants
visitent le site de l’un d’entre eux et
débattent ouvertement, pour le bénéfice de tous, des aspects positifs ou
négatifs de leur expérience en matière
de démantèlement. Toutefois, en raison
de la pandémie de Covid-19, ces visites
ont été remplacées par une session du

TAG sur la gestion des matières organisée le 22 juin 2020, qui a réuni des
experts de 13 organisations de 9 pays
membres de l’AEN, d’une économie
non membre et de la CE. Cette session
thématique a donné lieu à cinq présentations techniques de quatre organisations membres du TAG de France, de
République slovaque, de Russie et de
la CE. Les participants ont discuté de
la libération de la gestion des déchets
radioactifs, de la catégorisation des
déchets radioactifs et de la priorisation
du traitement des déchets. Ils ont aussi
partagé leur expérience en matière de
gestion des programmes de gestion
des déchets (de la caractérisation
aux solutions de stockage finales) et
les enseignements qu’ils en ont tirés.
Les 20-21 octobre 2020 a eu lieu la
68e réunion en ligne du TAG, qui a examiné les derniers développements de
12 projets de démantèlement de 9 pays
membres de l’AEN, une économie non
membre et la CE. En outre, Vattenfall
AB, en Suède, s’est portée candidate
pour rejoindre le CPD avec deux projets de démantèlement : Ågesta et les
tranches 1 et 2 de Ringhals. Ces projets
ont été recommandés au Conseil de
gestion du CPD par le TAG, et l’adhésion de Vattenfall AB a été approuvée
lors de la 39 e réunion du Conseil de
gestion du CPD. Cette adhésion sera

officialisée par la signature d’un instrument d’adhésion à l’Accord du CPD en
vigueur pour la période 2019-2023.
Pour mettre à disposition l’expérience et les connaissances acquises
par le CPD en matière de démantèlement, une base de connaissances du
TAG a été créée sur le site web de
l’AEN. Elle permet aux membres du
CPRD d’accéder facilement aux informations sur les projets du CPD concernant les réacteurs et les installations du
cycle du combustible. Elle est enrichie
de nouvelles données fournies par les
membres lors des réunions du TAG.
Les 19 -20 novembre 2020, la
39 e réunion du Conseil de gestion du
CPD a eu lieu virtuellement. Les participants ont discuté de l’avancée du
rapport prévu pour le 10e anniversaire
du CPD qui sera publié en 2021 et donnera un aperçu du développement de
l’industrie du démantèlement à travers
le monde, de l’histoire du CPD et des
connaissances et réflexions générées
par le programme au cours des dix dernières années. Le Conseil de gestion a
également décidé d’organiser un atelier
de démonstration des techniques de
démantèlement pour les membres du
CPD, en 2021 ou 2022, en fonction de
l’évolution des restrictions de déplacement liées à la pandémie de Covid-19.
Centrale nucléaire de Ringhals, Suède.
GNU Free Documentation License
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Faits marquants

Sciences
nucléaires
L'objectif de l’AEN dans ce domaine est d’aider les pays
membres à identifier, collecter, développer et diffuser les
connaissances scientifiques et techniques fondamentales
indispensables pour assurer le fonctionnement sûr,
fiable et économique des filières nucléaires actuelles
et de nouvelles générations. Les agents de l’AEN
collaborent étroitement avec le Comité des sciences
nucléaires (NSC) et ses groupes de travail.

Dans le cadre de l’exercice de hiérarchisation
des activités de l’AEN en 2020, le Comité des
sciences nucléaires (NSC) a revu ses activités dans
les domaines de la physique des réacteurs, de la
physique et de la chimie du cycle du combustible
et de la science des matériaux pour vérifier qu’elles
répondaient bien aux priorités des pays membres,
accroître l’efficience du NSC et maintenir le haut
niveau d’exigence qui caractérise ses travaux.
En 2020, le NSC a mené à bien son programme
de travail et a préparé un nombre sans précédent
de rapports, notamment la Structure généralisée
de base de données nucléaires (GNDS). Il s’agit du
premier format standard moderne et international de données nucléaires, qui remplace le format
ENDF-6. En juillet 2020, une table ronde d’experts
coprésidée par le Directeur général de l’AEN a été
organisée pour en marquer le lancement.
La première phase du projet commun sur la
caractérisation thermodynamique des débris de
combustible et des produits de fission fondée
sur l’analyse des scénarios de progression
de l’accident grave survenu dans la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi (TCOFF) a pris fin
en juillet 2020. La deuxième phase, dont le champ
d’étude sera élargi, est en cours de préparation.
En septembre 2020 s’est tenue la troisième
réunion du Conseil de direction du Cadre
d’échange pour l’enseignement, les compétences
et les technologies nucléaires (NEST). Les
membres ont débattu des avancées en cours et
ont approuvé deux nouveaux projets.

Physique des réacteurs
Les travaux de l’AEN dans ce domaine ont été essentiellement
consacrés à la vérification et à la validation des codes utilisés
pour prédire le comportement des systèmes de réacteurs
actuels et avancés. Les activités des groupes d’experts
couvrent les domaines du comportement du combustible en
réacteur, de la propagation des rayonnements et du blindage
pour les réacteurs, des accélérateurs et des installations de
fusion, de la physique des systèmes de réacteurs, de la
multiphysique, de la mécanique et de la thermohydraulique
du cœur ainsi que de l’analyse des incertitudes.
L’essentiel des travaux est organisé sous la forme de
benchmarks dont les participants réalisent des vérifications
de code à code ou de code à expérience. Ces benchmarks
attirent de participants très divers, depuis des concepteurs
de réacteurs à des étudiants de troisième cycle qui testent
les dernières évolutions en matière de modélisation et de
simulation. Les benchmarks en cours continuent de recevoir
des contributions. Parmi les plus remarquables figurent les
benchmarks sur : l’analyse des incertitudes pour les réacteurs
à eau légère (UAM-LWR), l’analyse des incertitudes pour
les réacteurs rapides refroidis au sodium (UAM-SFR), la
neutronique et la thermohydraulique d’un réacteur de taille
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Le Cadre de l’AEN pour les expériences
d’irradiation (FIDES) a préparé son programme
de travail et a conclu les arrangements juridiques
et financiers prévus par l’accord FIDES. FIDES, ses
quatre programmes expérimentaux communs et
le projet pluridisciplinaire sur la préservation des
données sont préparés en vue de leur lancement
en mars 2021. Les campagnes expérimentales
seront menées en Belgique, aux États-Unis, en
France, en République tchèque et en Russie de
2021 à 2024.
L’entreprise conjointe QUENCH-ATF est en
cours de préparation pour un lancement au début
de 2021. Elle concerne l’étude du comportement
des gainages de combustibles plus résistants en
conditions accidentelles (ATF) lors d’accident de
dimensionnement et hors dimensionnement au
moyen d’une série de tests sur des assemblages
de combustible dans l’installation QUENCH
du Karlsruhe Institute of Technology (KIT), en
Allemagne.

moyenne à haute température refroidi par un gaz (MHTGR350), un réacteur à sels fondus de fluorures à haute
température (FHR), les interactions mécaniques pastillegaine (PCMI), la thermohydraulique des réacteurs à eau
lourde (McMaster Core Thermal-Hydraulics) et la propagation
des rayonnements lors d’un transitoire (C5G7-TD).

Construction de la piscine
du réacteur Jules Horowitz
(JHR).
CEA, France

Le Groupe d’experts sur les données d’expériences
multiphysiques, les benchmarks et la validation (EGMPEBV)
s’intéresse à la certification des données expérimentales
et des modèles de benchmark et établit les procédés et
procédures d’utilisation de ces données pour la validation
des outils et données de simulation et de modélisation
multiphysique. En 2020, les experts ont publié deux
spécifications de benchmarks multiphysiques nouveaux ou
mis à jour qui testent les nouveaux systèmes de simulation
ou de modélisation faisant l’objet de multiples projets de
développement de code dans les pays membres. À la suite
d’un accord avec la Société publique pour l’énergie atomique
russe (ROSATOM), les spécifications du benchmark utilisant
les données du réacteur VVER-1000 de la tranche 2 de la
centrale de Rostov ont été notablement améliorées et
republiées en mars 2020, en incluant les commentaires des
signataires et les données supplémentaires de ROSATOM.
Ce benchmark sera conduit parallèlement à deux autres
études fondées sur des données du réacteur de recherche
R2 de Studsvik, en Suède, et du réacteur de la tranche 1
de la centrale de Watts Bar de Tennessee Valley Authority
(TVA), aux États-Unis, dont les spécifications ont été
publiées par l’AEN pour la première fois en août 2020. Cette
dernière étude s’inscrit dans le cadre du projet du ministère
de l’Énergie des États-Unis (DOE) intitulé Consortium for
Advanced Simulation of Light Water Reactors (Consortium
pour la simulation des réacteurs à eau légère).
L’exercice de hiérarchisation des activités mené par le
NSC a conduit celui-ci à rassembler les activités du Groupe
de travail sur les aspects scientifiques des systèmes de
réacteur (WPRS) et du Groupe d’experts sur les données
d’expériences multiphysiques, les benchmarks et la
validation (EGMPEBV) de la manière suivante : le Groupe
d’experts sur la physique des réacteurs et les systèmes
nucléaires avancés (EGRPANS), le Groupe d’experts sur la
propagation des rayonnements et les blindages (EGRTS) et
la composante neutronique du groupe d’experts du WPRS
sur l’analyse des incertitudes de modélisation (EGUAM) ont
fusionné en un seul organe nommé le Groupe d’experts sur la
physique des systèmes de réacteurs (EGPRS) ; l’EGMPEBV
a fusionné avec la composante multiphysique de l’EGUAM
pour former le Groupe d’experts sur la multiphysique des
systèmes de réacteurs (EGMUP). Le Groupe de travail a un

nouveau mandat et s’intitule désormais le Groupe de travail
sur les aspects scientifiques et l’analyse des incertitudes
concernant les systèmes de réacteurs (WPRS).

Physique et chimie du cycle du
combustible
Les activités dans ce domaine couvrent tous les aspects du
cycle du combustible, de l’amont à l’aval, et visent à étudier,
pour divers systèmes nucléaires existants et avancés, des
questions telles que les scénarios du cycle du combustible,
les combustibles et matériaux innovants, la chimie séparative,
le stockage des déchets et les fluides caloporteurs. Ces deux
dernières années, les membres du Groupe de travail sur les
aspects scientifiques du cycle du combustible (WPFC) et
ses groupes d’experts ont élaboré un programme de travail
important axé essentiellement sur les cycles avancés du
combustible et des activités transverses.
En 2020, des progrès importants ont été réalisés dans
les activités relatives au cycle du combustible, notamment
en ce qui concerne les propriétés des combustibles pour
les réacteurs à neutrons rapides dans le cadre du Groupe
d’experts sur les combustibles innovants (EGIF), y compris
le développement de l’interface utilisateur de la Base de
données internationale des agents d’extraction et les ligands
(IDEaL) par le Groupe d’experts de l’AEN sur la chimie du
recyclage du combustible (EGFRC). Le Groupe d’experts
sur les technologies des métaux liquides (EGLM) a préparé
un rapport sur les effets des rayonnements et des facteurs
environnementaux sur le comportement des matériaux.
D’autres rapports seront finalisés en 2021.
Dans le cadre de l’exercice de hiérarchisation des activités
du NSC, il a été proposé de renommer le Groupe de travail
sur les aspects scientifiques du cycle du combustible
(WPFC), et de mettre à jour son mandat en le focalisant
sur les cycles des combustibles avancés pour les systèmes
innovants. Le WPFC chapeautera quatre groupes d’experts :
le Groupe d’experts sur les éléments de combustibles
innovants (EGIFE), le Groupe d’experts sur les technologies
de recyclage du combustible usé et des déchets (EGFRW), le
Groupe d’experts sur les scénarios du cycle du combustible
avancé (EGAFCS) et le Groupe d’experts sur les technologies
de refroidissement/composants de réacteurs (EGCoCoT).
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Un nouveau groupe d’étude sur la démonstration de la
fermeture du cycle du combustible, y compris la séparation
et la transmutation (ST) en vue d’une industrialisation
d’ici à 2050 a été créé sous les auspices du NSC, en
collaboration avec le Comité chargé des études techniques et
économiques sur le développement de l'énergie nucléaire et
le cycle du combustible (NDC) de l’AEN. Son objectif est de
traiter les aspects technologiques, économiques et sociétaux
des cycles des combustibles avancés et les options de ST
dans un rapport à haut niveau. En plus de la préparation de
ce rapport, l’examen des publications existantes conduira à
la création d’une bibliothèque rassemblant les documents
publiés sur les avantages de la ST ainsi que les défis et
avancées techniques dans ce domaine. Ce rapport à haut
niveau, dont l’achèvement est prévu en mars 2022, servira
de guide à l’élaboration de projets communs visant à la
démonstration expérimentale des technologies avancées
de séparation des transuraniens (TRU), la fabrication, le
retraitement et les aspects technologiques des combustibles
à base de TRU. Une réunion de lancement de ce groupe
d’étude a eu lieu en janvier 2021.

Sûreté-criticité nucléaire
Le Groupe de travail sur la sûreté-criticité nucléaire (WPNCS)
est responsable de la coordination des activités techniques
dans les domaines des analyses d’excursions de criticité,
la modélisation de l’appauvrissement du combustible usé,
l’effet de la température sur la criticité des assemblages
de combustible des réacteurs à eau pressurisée (REP), de
la modélisation Monte-Carlo, de l’analyse des incertitudes
pour les évaluations de sûreté-criticité et des besoins
expérimentaux aux fins des études de sûreté-criticité.
Il coordonne et assure la maintenance de la base de
données internationale sur la composition isotopique du
combustible usé (SFCOMPO) et de la base de données du
Projet international d’évaluation des expériences portant sur
la criticité (ICSBEP) ainsi que de leurs bases de données
connexes.
Le Groupe d’examen technique du projet ICSBEP a tenu
sa réunion annuelle en vidéoconférence du 19 au 23 octobre
2020. Sept évaluations ont été soumises à un examen
technique et ont été incorporées à la prochaine version
du manuel ICSBEP après traitement des commentaires.
L’édition 2020 du Manuel ICSBEP a été publiée en
décembre 2020 et contient les premières expériences du
programme d’expériences thermiques/épithermiques (TEX)
réalisées au National Critical Experiments Research Center
(NCERC) des États-Unis. Des mises à jour ont été apportées
à la Base de données ICSBEP qui l’accompagne (DICE).
Le rapport intitulé Used Nuclear Fuel Criticality Safety
Benchmark SiO2 Reflector Effect: The Reflector Effect
of Silicon Dioxide (SiO2) for the Criticality Safety of Direct
Disposal of Used Nuclear Fuel a été publié en octobre 2020.
Le WPNCS a tenu sa réunion annuelle en vidéoconférence
en juillet 2020 avec 63 experts Les participants ont débattu
de questions scientifiques et techniques concernant la
sûreté-criticité, notamment les analyses des expériences
sur la criticité, la modélisation des effets de la température
dans le combustible usé, les techniques de Monte-Carlo
pour la prédiction de la criticité et le rôle des covariances
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des incertitudes des benchmarks pour les évaluations de
sûreté-criticité. La réunion du Groupe d’examen technique
de la base de données SFCOMPO a été reportée en raison
de la pandémie de Covid-19.

Science des matériaux
Le Groupe de travail sur la modélisation multi-échelle des
combustibles et matériaux de structure pour les systèmes
nucléaires (WPMM) est un forum international permettant
l’échange et le débat concernant l’examen, l’évaluation et la
promotion de la modélisation multi-échelle et des techniques
de simulation appliquées à la recherche et au développement
de matériaux pour les systèmes nucléaires. Au fil des ans, il a
élaboré un programme de travail détaillé sur les combustibles
nucléaires et les matériaux de structure, en se concentrant
sur la modélisation avancée et la recherche sur les matériaux
avancés.
En 2020, le WPMM a publié un rapport intitulé State-ofthe-art Report on Multi-scale Modelling Methods, qui passe
en revue les modèles et les méthodes de simulation par
ordinateur employées à différentes longueurs et différentes
échelles temporelles pour décrire les propriétés des
combustibles et matériaux de structure.
Suivant les tendances récentes en matière de
modélisation, le NSC enrichit son expertise dans le domaine
des sciences des matériaux pour inclure la génération de
modèles fondée sur des données et la caractérisation
expérimentale des matériaux nucléaires aux fins de
développement et de validation de modèles. En parallèle,
le NSC s’efforce d’optimiser la coordination des activités
concernant les combustibles et matériaux. Dans le cadre
de l’exercice de hiérarchisation des activités, il a décidé de
consolider les activités sur les combustibles et matériaux
au sein d’un nouveau groupe de travail provisoirement
dénommé Groupe de travail sur les aspects scientifiques
des combustibles nucléaires et matériaux de structure
(WPFM). Le mandat et la structure de ce groupe devraient
être finalisés et approuvés au début de 2021. Les groupes
d’experts opérant sous l’égide du WPMM poursuivront leurs
activités pour achever les produits livrables d’ici à la fin de
leur mandat respectif en juin 2021, date à laquelle ils seront
intégrés à la structure du WPFM.
Les réunions annuelles du WPMM et de ses groupes
d’experts se sont tenues à distance en mai 2020 et ont
essentiellement été consacrées à la discussion sur l’élargissement de son champ d’étude et la réforme de sa structure.

Données nucléaires
Le Groupe de travail sur la coopération internationale pour
l’évaluation des données nucléaires (WPEC) a publié les
résultats de trois sous-groupes, dont des études sur la loi
de diffusion des neutrons thermiques, une étude sur l’état
de l’art de la physique neutronique pour l’américium et
une revue des méthodes de gestion des incertitudes des
données nucléaires dans la région de la résonance résolue.
Le Groupe d’experts sur la définition recommandée d’une
structure générale de base de données nucléaire générale
(EGGNDS) a publié les spécifications du premier format
international de donnée nucléaire (GNDS version 1.9). Ce

format remplacera le format dénommé American Evaluated
Nuclear Data File (ENDF-6), conçu pour les ordinateurs à
lecteur de cartes perforées et offrira une structure moderne
et extensible fondée sur les paradigmes informatiques du
XXIe siècle. L’EGGNDS va continuer à mettre à jour les
spécifications, en interaction directe avec d’autres sousgroupes du WPEC, pour recenser les besoins des utilisateurs
et rédiger des critères d’extension de la norme GNDS, en
constante évolution.
Le nouveau sous-groupe 50 a été établi pour s’intéresser
à l’utilisation de la base de données expérimentales sur
la physique des réactions nucléaires EXFOR, dont le
développement est coordonné par l’AIEA. Si l’évaluation
de données nucléaires est très généralement fondée
sur une interprétation de la base de données EXFOR par
des experts, il n’existe pas de système international pour
préserver ces connaissances. C’est pourquoi les membres
du WPEC cherchent à définir un cadre pour stocker ces
informations, de manière à ce que la compréhension de ces
précieuses données expérimentales soit partagée à l’échelle
du monde sur le long terme. Ce sous-groupe appliquera
également des algorithmes d’apprentissage automatique
aux jeux de données pour opérer des déductions à partir
des interprétations des experts. Ces travaux sont menés en
étroite coordination avec ceux du sous-groupe 49 récemment
créé, qui développe des systèmes d’évaluation de données
nucléaires totalement reproductibles pour conserver chaque
composante du processus de production des données et
préserver les connaissances.
Le programme de travail du WPEC comprend un examen
des expériences intégrales nécessaires à la validation des
données nucléaires. Un sous-groupe a été créé en 2018
pour déterminer l’ordre de priorité des expériences de la
Base de données ; il archive des benchmarks intégraux sur
le blindage (SINBAD) à évaluer sous l’égide du WPRS. Ces
travaux sont complémentaires à ceux du sous-groupe 45, qui
étudie les méthodes d’assurance qualité pour la vérification
et la validation des données nucléaires avec des benchmarks
de criticité et prépare une suite d’entrées qui a été passée au
crible de cette procédure d’assurance qualité.

Le nouveau système GitLab de l’AEN a été utilisé avec
succès en appui à de multiples activités du WPEC. Des
espaces collaboratifs ont été créés pour les spécifications
de la GNDS, ainsi que des espaces de stockage de données,
de documents et de projets de code pour de multiples sousgroupes. Ce système GitLab propose des outils interactifs
de gestion et de contrôle de version ainsi que des processus
automatisés d’assurance qualité qui améliorent la coopération
entre les différents groupes.
Deux « semaines des données nucléaires » ont été
organisées en mai et novembre 2020, regroupant chacune
respectivement 130 et 113 participants.

Besoins expérimentaux
En 2020, le NSC a coopéré avec le Comité sur la sûreté
des installations nucléaires (CSNI) et le Bureau des affaires
juridiques (OLC) pour œuvrer à l’établissement du Cadre pour
les expériences d’irradiation (FIDES) de l’AEN.
De nombreuses réunions multilatérales, bilatérales et
du Conseil d’établissement ont été organisées pour régler
les détails techniques, juridiques et financiers de l’accord
instituant FIDES. En consultation avec les organisations
participantes, l’AEN a préparé trois versions successives
du projet d’accord qu’elle a fait circuler en mai, août et
décembre 2020. En parallèle, des cahiers des charges
détaillés ont été rédigés pour les programmes expérimentaux
conjoints (JEEP) et distribués aux potentiels participants de
FIDES, puis finalisés lors d’ateliers techniques consacrés à
ces questions organisés par les groupes responsables des
programmes conjoints.
Le programme de travail initial de FIDES pour 2021-2024
sera constitué des programmes expérimentaux et des
activités transverses ci-dessous :

•

Programme de quantification des mécanismes de
chargement thermomécanique de la gaine durant des
transitoires lents de réacteurs à eau légère (REL) ou
Power to Melt and Manoeuvrability (P2M), à effectuer
sur le réacteur BR2 de SCK-CEN, en Belgique, et dans les
installations d’examens post-irradiatoires du Commissariat

Supercalculateur Summit.
Oak Ridge National Laboratory et
Carlos Jones.
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Installation du Réacteur d’essai sur les
transitoires (TREAT).
Idaho National Laboratory,
États-Unis

à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA),
en France, et du SCK•CEN, en Belgique.

•

Programme d’étude sur le comportement des crayons de
combustible en situation d’accident de perte de réfrigérant
primaire (LOCA MIR) à effectuer sur le réacteur MIR.M1
et dans l’installation d’examens post-irradiatoires RIAR,
en Russie.

•

Études sur le fluage en pile des gainages ATF (INCA) qui
seront conduites sur le réacteur d’essais sur les matériaux
et dans l’installation d’examens post-irradiatoires du
centre de recherche de Rez, en République tchèque.

•

•

Expériences sur les taux de combustion élevés lors
d’accidents de réactivité (HERA) qui seront effectuées sur
l’installation TREAT et dans l’installation d’examens postirradiatoires de l’Idaho National Laboratory, aux ÉtatsUnis, dans le Réacteur de recherche en sûreté nucléaire
(NSRR) de la JAEA, au Japon, et dans les installations
d’examens post-irradiatoires des deux institutions.
Activité transverses sur l’assurance qualité et la
préservation des données FIDES.

FIDES, ses quatre programmes expérimentaux conjoints
initiaux et le projet sur l’assurance qualité et la préservation
des données sont préparés de façon à commencer au
début de l’année 2021. Vingt-sept organisations de 12 pays
membres et la CE doivent se joindre au Cadre.

Réacteur de recherche sur la sûreté
nucléaire (NSRR).
Japan Atomic Energy Agency (JAEA),
Japon
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L’entreprise conjointe QUENCH-ATF a été préparée en
2019-2020 et est prête à être lancée début 2021. Elle vise à
étudier le comportement des gainages ATF lors d’accidents
de dimensionnement et hors dimensionnement au moyen
d’une série de tests sur des assemblages de crayons de
combustible sur l’installation QUENCH de l’Institut de
technologie de Karlsruhe, en Allemagne. Ce projet est placé
sous les auspices du NSC et du CSNI ; 19 organisations de
8 pays membres doivent y participer.
La série de trois tests à réaliser dans l’installation
QUENCH est prévue comme suit :

•
•

premier test : APRP avec gaine Zr revêtue de chrome ;

•

troisième test : toujours sujet à discussion ; possibilité
de tester un autre type de gainage ATF (SiCf-SiC) ou de
tester une gaine Zr revêtue de chrome selon un scénario
différent proposé sur la base des résultats des deux
premiers tests.

deuxième test : scénario d’accident grave avec le même
type de gainage ATF ;

Le projet courra de 2021 à 2024. Un test sera réalisé
chaque année à partir de 2021. La dernière année sera
consacrée aux examens post-expérimentaux et à la préparation des rapports. Trois réunions ad hoc ont été organisées
en 2020 pour finaliser les aspects techniques, juridiques et
financiers du projet.

Connaissance
Lightspring, Shutterstock

Gestion et préservation des données
Depuis plus de 25 ans, le Comité des sciences nucléaires, en
coopération avec la Banque de données de l’AEN, crée, tient
à jour et diffuse des données expérimentales dans différents
domaines. Ces données sont généralement présentées selon
des normes agréées et dans des formats qui en garantissent
l’accès par ordinateur. Elles sont largement utilisées dans le
cadre d’activités internationales de validation de modèles
de calculs existants et nouveaux, notamment des codes
de calcul et des bibliothèques de données nucléaires,
d’évaluation des incertitudes, des limites de confiance et
des marges de sécurité, et de recensement des techniques
et méthodes de mesure. Les activités de préservation des
données du NSC concernent les domaines de la sûretécriticité, de la physique des réacteurs, du comportement
du combustible, du blindage contre les rayonnements,
de la composition isotopique du combustible usé et de la
thermohydraulique.
Les manuels des projets sur l’évaluation des expériences
portant sur la sûreté-criticité (ICSBEP), et la physique
des réacteurs (IRPhE) sont reconnus comme des
normes internationales pour la conversion des données
expérimentales brutes en benchmarks de haute-fidélité. Au
cours des dernières décennies, ces manuels ont permis aux
chercheurs en sciences nucléaires d’améliorer la validation
des données nucléaires fondamentales et des outils de
simulation. Ils représentent la norme idéale dont s’inspirent
d’autres bases de données comme celles sur la composition
isotopique du combustible usé (SFCOMPO), ou le blindage
(SINBAD), qui sont parrainées conjointement par l’AEN et le
Radiation Safety Information Computational Center (RSICC)
des États-Unis.
En 2020, d’autres données ont été ajoutées à la Base
de données pour les expériences internationales sur le
comportement du combustible (DATIF), qui est en cours de
test bêta par le Groupe d’experts sur la performance des
combustibles des réacteurs (EGRFP). La DATIF va faciliter
l’accès aux données de la collection de documents concernant
les expériences internationales sur le comportement du
combustible (IFPE), créée conjointement par l’AEN et
l’AIEA, ainsi qu’à d’autres sources potentielles de données
expérimentales sur le comportement du combustible.
La nouvelle Base de données internationale des agents
d’extraction et des ligands (IDEaL), chapeautée par le Groupe
d’experts sur la chimie du recyclage du combustible (EGFRC)
a été créée, et sa version bêta est à l’essai.

L’édition 2020 du manuel de l’ICSBEP a été publiée
en décembre 2020 et comprend sept nouvelles séries
d’expériences. Des mises à jour ont été apportées à la base
de données sur la sûreté-criticité (DICE) qui l’accompagne.

Éducation et compétences
L’AEN a établi le Cadre d’échange pour l’enseignement, les
compétences et les technologies nucléaires (NEST) lancé
en février 2019. NEST a pour objectif l’établissement d’un
cadre multinational et multidisciplinaire entre plusieurs
partenaires, dont des universités, des organismes de
recherche et l’industrie, afin d’encourager la formation
d’une nouvelle génération d’experts et de leaders dans
le domaine nucléaire en transmettant les connaissances
théoriques et en offrant des formations pratiques. Six projets
NEST ont été approuvés dans les domaines de la sûreté,
du démantèlement, de la gestion des déchets radioactifs,
des petits réacteurs modulaires (SMR), de la médecine
nucléaire et de la protection radiologique, ainsi que de la
gestion des déchets historiques. D’autres projets sont en
préparation, dont un qui inclut des travaux expérimentaux
sur des réacteurs d’essais sur les matériaux et un autre qui
s’intéressera à la thermodynamique des accidents grave. Ils
constituent la composante éducative des projets FIDES et
TCOFF.
Soucieuse de renforcer la coopération dans le domaine
de l’enseignement, de la formation et de la gestion des
connaissances dans le domaine nucléaire, l’AEN collabore
avec le Réseau européen pour l’enseignement des sciences
nucléaires (ENEN), le Centre commun de recherche de la
Commission européenne (CCR) et l’AIEA. L’AEN a lancé avec
l’Observatoire européen des ressources humaines dans le
secteur de l’énergie nucléaire (EHRO-N), le CCR et l’ENEN
une étude sur les ressources humaines afin de rassembler
des données concernant les diplômés en sciences nucléaires,
y compris la répartition des genres, dans les pays membres
de l’AEN.

Contact :

Tatiana Ivanova
Chef de la Division des sciences nucléaires
+33 (0)1 73 21 28 90
tatiana.ivanova@oecd-nea.org
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Projets communs
Projet TAF-ID
Le projet de base de données internationale sur la thermodynamique des
combustibles avancés (TAF-ID) vise
à établir une base de données sous
assurance qualité, à la fois exhaustive
et reconnue internationalement, sur
les propriétés thermodynamiques des
combustibles nucléaires avancés et
les diagrammes de phases associés.
Son objectif est de répondre aux exigences spécifiques du développement
des combustibles avancés destinés à
alimenter une future génération de
réacteurs nucléaires.
La seconde phase de ce projet
(TAF-ID Phase II) a été officialisée
en novembre 2018 par 11 signataires
de 7 pays et la Commission européenne. En 2020, le Tokyo Institute of
Technology a rejoint le projet
La phase II de TAF-ID a pour objectif
de :
• tester la validité de la base de
données TAF-ID en réalisant des
mesures thermodynamiques de
compositions de combustible complexes et en comparant les résultats
des expériences et les simulations ;
• identifier l’origine des divergences
constatées entre les expériences et
les simulations lors de la première
phase du projet TAF-ID ;
• continuer à développer la base
de données en introduisant des
modèles pour des systèmes
binaires et/ou ternaires manquants ;
• organiser des séances de formation
pour les utilisateurs de la base de
données TAFID.
Deux réunions du Groupe d’examen du programme de TAF-ID ont
eu lieu en janvier et novembre 2020
(virtuellement).
Deux nouvelles versions de la base
de données ont été livrées aux participants en 2020 : TAF-ID-V9, qui contient
les évaluations pour les systèmes
Ce-Zr, Y-O, Ce-Y, Nb-Fe, Fe-Zr-O,
Fe-U-O, et TAF-ID-V10, qui contient les
évaluations pour les systèmes B-O-Zr,
B-Fe-O, Cr-U-O, Cr-Zr-O, Ca-U-O,
Ca-B- O, Ca-B- O, B- O -Si, Al-B- O,
Sr-Mo-O, Zr-O-H et Zr-Nb-Fe.

Projet (TCOFF)
Le projet commun sur la caractérisation thermodynamique des débris de
combustible et des produits de fission
fondée sur l’analyse des scénarios
de progression de l’accident grave
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survenu dans la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi (TCOFF), soutenu
par les Laboratoires collaboratifs sur
les sciences avancées du démantèlement (Collaborative Laboratories for
Advanced Decommissioning Science
– CLADS) de l’Agence de l’énergie atomique du Japon (JAEA) a été lancé en
2017 dans le cadre des activités postFukushima du NSC.
Au total, 16 organisations de 9 pays
membres et la Commission européenne participent au projet TCOFF,
dont l’activité se concentre sur l’intégration des connaissances nouvelles
relatives à la thermodynamique des
accidents graves aux codes d’analyse
des accidents graves.
Le projet a réalisé des avancées
substantielles au cours de sa troisième année. Depuis le lancement,
deux appels à projets de R-D ont été
menés à bien, et des financements
ont été accordés aux organisations
suivantes : Université d’Aix- Marseille (France) ; Tokyo Institute of
Technology (Japon) ; Delft University
of Technology (Pays-Bas) ; Institut
technologique de recherche scientifique A. P. Aleksandrov, Institut du
radium Khlopin, Institut commun pour
les hautes températures de l’Académie
des sciences de Russie (Russie). Le
benchmark sur les bases de données
thermodynamiques concernant l’évolution de la formation de phases dans la
région du cœur de la tranche 1 durant
la progression de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a
été mené à bien. Cette étude concernait les interactions entre le béton et
le cœur fondu en cuve et hors cuve.
Un second benchmark a été effectué
en 2020 sur le comportement des produits de fission en phase condensée et
en phase gazeuse.
La durée de l’accord du projet
TCOFF a été prolongée jusqu’au 30 juillet 2020 et le rapport final du projet
TCOFF a été achevé en 2020.
Les organisations participantes,
ainsi que les Laboratoires nucléaires
canadiens et le Centre de recherche
technique VTT de Finlande, étudient
la possibilité d’une seconde phase du
projet (TCOFF-phase II). Le champ
serait élargi par rapport à la première
phase, en incluant des études sur
le comportement des matériaux de
combustibles tolérants aux accidents
graves dans des conditions d’accidents graves et en étudiant d’autres
conceptions de réacteurs que le REB

de Fukushima Daiichi. Le principal
objectif de cette seconde phase serait
d’améliorer l’intégration de la science
des matériaux à la simulation des phénomènes survenant lors d’accidents
graves aux échelles méso à intégrale.
Une série de réunions se sont tenues
en juin et juillet 2020 pour évoquer
les activités potentielles de la phase II
de TCOFF et en définir le champ.

Cadre NEST
L’Accord-cadre instituant le Cadre
d’échange pour l’enseignement, les
compétences et les technologies
nucléaires (NEST) a été signé par
15 organisations de 10 pays membres et
est entré en vigueur le 15 février 2019.
En 2020, les coopérations financées
par les bourses de recherche NEST
accordées par l’Institut Paul Scherrer,
en Suisse, ont été interrompues en
raison de la pandémie de Covid-19.
Le projet NEST SMR organisé en
août 2020 sous la forme d’un « hackathon » a rassemblé 32 collaborateurs.
Plusieurs réunions du Conseil de direction ont eu lieu pour chacun des projets
en cours et pour préparer de nouvelles
propositions de projets.
La troisième réunion du Conseil de
direction a eu lieu en septembre 2020
et a porté sur les politiques et stratégies de développement du cadre et
l’approbation de deux projets supplémentaires, portant le nombre total de
projets à six. Les nouveaux projets
portent sur la médecine nucléaire et
la protection radiologique, ainsi que
sur la gestion des déchets historiques.
Ils seront pilotés respectivement par
l’Institut national de physique nucléaire
d’Italie et AiNT GmBH, en Allemagne.
Le programme de travail, le plan stratégique et le passeport d’aptitudes NEST
ont été approuvés à l’occasion de cette
réunion. Les membres du Conseil ont
également souligné la nécessité de
développer une stratégie NEST en
matière d’équilibre hommes-femmes.
Ils ont salué le renforcement de la coopération et les synergies dégagées en
matière d’enseignement et de formation avec les partenaires internationaux
comme le Forum mondial sur l’éducation, la science, la technologie et les
politiques dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’AIEA, le Centre commun de recherche de la Commission
européenne et le Réseau européen
pour l’enseignement des sciences
nucléaires.

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR

Faits marquants

Banque
de données
L’objectif de la Banque de données de l’AEN est de
constituer un centre international de référence pour
les outils nucléaires fondamentaux, tels que les codes
de calcul et les données utilisés pour analyser et
prévoir les phénomènes nucléaires - y compris les
données nucléaires ou thermodynamiques, les données
microscopiques et expérimentales évaluées ainsi que
les données de benchmark. La Banque de données
gère et diffuse les bases de données élaborées au
sein des groupes de travail et d’experts et des projets
communs de l’AEN. Elle offre à ses utilisateurs un
service direct en fournissant des outils sur demande
et en coordonnant des initiatives internationales.

Carte des flux de neutrons

En 2020, la Banque de données a continué de fonctionner
sans perturbation majeure, en dépit de l’épidémie de
Covid-19. Elle a organisé formations et séminaires, ainsi
que deux « semaines des données nucléaires » et une série
de réunions d’utilisateurs finaux par vidéoconférence. Ces
événements ont suscité une participation très importante
des pays participants à la Banque de données.

Conseil d’administration pour le
développement, les applications et
la validation des données et codes
de calcul nucléaires
Le Conseil d’administration pour le développement, les
applications et la validation des données et codes de calcul
nucléaires (MBDAV) a organisé la première partie de sa

La licence mono-utilisateur concernant
les codes de calcul diffusés par le Service des
programmes de calcul de la Banque de données a
été inaugurée en octobre 2020.
L’infrastructure collaborative GitLab dédiée
à la compilation, la vérification et la validation
automatisées de fichiers de données nucléaires
évaluées développée par le Service des données
nucléaires de la Banque de données pour le projet
de données nucléaires évaluées sur la fission et la
fusion (JEFF) a été présentée en novembre 2020.
Elle couvre actuellement différents codes et
formats utilisés par la communauté des données
nucléaires.
Trois formations sur les codes de calculs les
plus demandés ont été organisées en présentiel
en 2020 en Argentine, en Espagne et en France.
Trois formations ont été organisées virtuellement,
dont celle concernant la Base de données
thermodynamiques (TDB).
La seconde mise à jour de la thermodynamique
chimique de l’uranium, du neptunium, de
l’américium et du technétium a été publiée en
octobre 2020 et comprend plus de 1 500 pages de
données revues par des pairs présentant un grand
intérêt pour les scientifiques qui procèdent à des
évaluations du comportement de sites de centres
de stockage géologique de déchets radioactifs. Il
s’agit de la publication la plus récente du projet
TDB.

7e réunion en juin 2020, notamment pour passer en revue
l’activité de la Banque de données en 2019 et discuter de
la priorisation de ses activités et de son nouveau plan stratégique à partir de 2023. En septembre 2020, le MBDAV a
organisé la seconde partie de sa 7e réunion pour discuter de
manière plus approfondie de sa nouvelle stratégie, qui vise
à proposer des services améliorés aux utilisateurs finaux et
à les adapter aux nouvelles infrastructures informatiques.
Le MBDAV a pris note de l’avancée du développement
de l’infrastructure GitLab (système de contrôle de version
basé sur le web gratuit et de source libre) de la Banque de
données et a confirmé que cette infrastructure présenterait
des avantages pour les services de la Banque de données
installés localement sur les serveurs de l’AEN. Cette nouvelle infrastructure sera utilisée pour le développement collaboratif de la bibliothèque de données nucléaires évaluées
sur la fission et la fusion (JEFF), abritera un catalogue de
codes de source libre et proposera de nouveaux services
aux développeurs de code et aux utilisateurs. À cet égard,
le MBDAV a approuvé un projet pilote de développement de
source libre en utilisant l’infrastructure GitLab de la Banque
de données. Le MBDAV a également approuvé la création
d’un Groupe d’étude sur la science ouverte appliquée aux
services de données et de logiciels. Ce groupe réfléchira
aux rôles et aux services que la Banque de données, qui
occupe une position unique au sein de l’AEN en sa qualité
de portail pour les utilisateurs externes, peut envisager à
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l’avenir. Enfin, les membres du MBDAV sont convenus de
préparer un document proposant une vision à long terme
pour la Banque de données et ont soutenu le Bureau dans sa
volonté de poursuivre les discussions avec d’autres comités
techniques permanents de l’AEN sur les défis posés par la
préservation des données.
En dépit de la pandémie de Covid-19, la Banque de données a continué de fournir ses services, en s’adaptant à la
situation et en adoptant de nouvelles méthodes de travail,
comme exposé ci-dessous.

Service des programmes de calcul
Plus de 950 établissements sont officiellement habilités à
utiliser le Service des programmes de calcul (CPS) de la
Banque de données dans les 27 pays participants et dans
des pays non membres de l’OCDE.
La collection de la Banque de données contient plus de
1 000 codes de calcul figurant dans le catalogue en ligne
et 250 expériences intégrales couvrant tous les domaines
relatifs à la conception des réacteurs, à la dynamique, à la
sûreté, au blindage contre les rayonnements, au comportement des matériaux et à la gestion des déchets radioactifs.
En 2019, 13 nouveaux (ou nouvelles versions de) codes et
4 expériences intégrales y ont été ajoutés. La CPS a distribué
986 exemplaires de codes de calcul et 2 523 jeux de données d’expériences intégrales en réponse à 618 demandes
individuelles, 174 jeux de données relatifs à des projets de
l’AEN en sûreté en réponse à 47 demandes individuelles et
15 ouvrages de synthèse.
Le CPS a adapté ses méthodes de travail pour faire face
aux restrictions imposées par la lutte contre la pandémie
de Covid-19. Tous les codes de calculs et jeux de données
concernant des expériences intégrales sont désormais livrés
via téléchargement. Les seuls envois par courrier postal qui
subsistent concernent les pays non membres de l’OCDE, en
vertu d’un accord entre l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) et l’AEN. Ce recours accru au téléchargement a permis d’améliorer le processus de réponse aux
demandes en raccourcissant le délai de réception.
En date du 31 décembre 2020, 13 nouveaux programmes
de calcul ou nouvelles versions de programmes de calcul,
1 rapport sur un projet commun de l’AEN en sûreté, des
jeux de données relatifs à 8 expériences intégrales et
2 ouvrages de synthèse et comptes rendus ont été ajoutés
à la collection du service. À cette même date, le CPS avait
diffusé 1 188 exemplaires de programmes de calcul, 131 jeux
de données concernant des projets communs en sûreté de
l’AEN répondant à 26 demandes individuelles, 1 661 jeux de
données concernant des expériences intégrales en réponse
à 412 demandes individuelles et 90 ouvrages de synthèse
et comptes rendus.
Outre les codes de calcul développés par les pays participants à la Banque de données, le CPS diffuse également
des codes envoyés par le Radiation Safety Information
Computational Center (Centre de calcul et d’information sur
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la sûreté radiologique – RSICC) en application de l’accord de
coopération en vigueur entre le ministère de l’Énergie des
ÉtatsUnis et l’AEN.
La fourniture de services à destination des pays non
membres de l’OCDE a repris en décembre 2019 et a
conduit à la nomination de 18 établissements. En date du
31 décembre 2020, le CPS avait reçu 464 demandes et distribué 8 exemplaires de codes de calcul et 8 jeux de données
concernant des expériences intégrales après avoir sollicité
l’accord de leurs auteurs.
À l’origine, le CPS était uniquement dédié aux codes de
calcul, mais son rôle s’est élargi pour répondre aux besoins
accrus de l’AEN en matière de gestion de l’information et des
connaissances. Le CPS veille aujourd’hui à la conservation
et à la diffusion contrôlée des données relatives aux projets
communs en sûreté et aux expériences intégrales coordonnées respectivement par le Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSNI) et le Comité des sciences nucléaires
(NSC) de l’AEN. Cette activité illustre le rôle transversal joué
par la Banque de données en matière de conservation et de
gestion des informations et des connaissances résultant des
activités coordonnées par l’AEN.
En juin 2019, le MBDAV a approuvé l’introduction d’un
nouveau régime de licence applicable aux codes de calculs
et ouvrages de synthèse distribués par le CPS. Ce nouveau
régime est désigné sous l’appellation de licence mono‑
utilisateur. Le CPS a travaillé à la mise en œuvre de cette
décision et a préparé son infrastructure informatique pour
lancer la licence mono-utilisateur en avril 2020. Toutefois, en
raison de la pandémie de Covid-19, le Secrétariat a décidé de
repousser le lancement de ce nouveau régime, qui a eu lieu
avec succès le 1er novembre 2020.
En 2019, le CPS a commencé à organiser des réunions
avec ses utilisateurs pour recueillir leurs commentaires et
répondre aux besoins et attentes des pays participants à la
Banque de données. Ces réunions visent aussi à accroître
la visibilité du CPS et de la Banque de données, à donner
des explications sur la manière d’utiliser les services du CPS
et maintenir une collection de codes à jour. En 2020, des
réunions ont été organisées en ligne avec des utilisateurs
d’Allemagne, d’Italie et du Royaume-Uni, et en présentiel
avec des utilisateurs du Japon lors de la réunion d’automne
de l’Atomic Energy Society of Japan.
En 2020, le CPS avait prévu d’organiser, à la demande de
ses utilisateurs, 12 séances de formation sur 8 des codes
de calcul les plus utilisés, au siège de l’AEN en France, mais
aussi ailleurs. La pandémie de Covid-19 a eu un impact important sur cette activité, si bien que seules trois formations ont
pu avoir lieu en présentiel (au lieu de 12). Les formations
délivrées ont porté sur : les benchmarks analytiques pour les
applications d’ingénierie nucléaire et des études de cas sur
la théorie du transport des neutrons (ABNTT), à BoulogneBillancourt, en France ; le Système de code pour les simulations Monte-Carlo de transport d’électrons et de photons
(PENELOPE) à Barcelone, en Espagne ; et sur le système de
code concernant le transport de particules et d’ions lourds
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(PHITS) à Buenos Aires, en Argentine. Ces trois formations
ont rassemblé 60 participants. Pour s’adapter aux restrictions
de déplacement, le CPS a organisé ses premières formations
en ligne, sur deux codes : l’une sur l’Inventory Simulation
Platform for Nuclear Observables and Materials Science
(code FISPACT-II 4.0) en novembre 2020, et l’autre sur le
traitement des données nucléaires à l’aide du code FRENDY
(From Evaluated Nuclear Data Library to any Application) en
décembre 2020.

Service des données nucléaires
Depuis 1981, la Banque de données héberge le Projet de
bibliothèque de données nucléaires évaluées sur la fission
et la fusion (JEFF). JEFF est un effort de coopération entrepris par les pays participants à la Base de données en vue
de produire et de distribuer des bibliothèques de données
nucléaires évaluées, essentiellement pour les applications
de fission et de fusion.
La Banque de données gère de grandes bases contenant
des données expérimentales (Experimental Nuclear Reaction
Data Retrievals [EXFOR]) et des données nucléaires évaluées,
consultables en ligne. En sa qualité de membre du Réseau
international des centres de données relatives aux réactions
nucléaires (NRDC) depuis 1966, la Banque de données de
l’AEN est responsable de la compilation, dans EXFOR, des
données sur les neutrons et les particules chargées générées
par les programmes expérimentaux des pays participants. En
2019, elle a évalué et traité près de 448 entrées nouvelles ou
mises à jour représentant plus de 225 000 nouveaux points
de données au total et, à la fin du mois de décembre 2020,
497 entrées nouvelles ou mises à jour représentant plus de
311 000 nouveaux points de données rassemblés dans la
base de données EXFOR.
En 2020, la Banque de données a concentré ses efforts
en matière de données nucléaires sur la conception et la
mise en œuvre d’un processus complet d’assurance qualité
des fichiers de données nucléaires évaluées. Ce processus automatisé, qui est maintenant opérationnel, est basé
sur une plateforme GitLab en ligne utilisant la technologie Docker, de façon à déclencher automatiquement des
séquences de vérification et de traitement dès qu’un fichier
nouveau ou mis à jour est apporté. Cette plateforme a été
utilisée avec succès pour gérer la compilation, le test et le
traitement de la première bibliothèque de données nucléaires
test JEFF-4T0 distribuée en novembre 2020, qui contient
562 données évaluées concernant les réactions induites par
des neutrons et représente un important effort de conception et de programmation du personnel du Service des
données nucléaires (SDN). Dans sa version actuelle, elle a
permis de mettre en œuvre, souvent en étroite collaboration
avec les développeurs de code, un écosystème de codes
(dont NJOY, FRENDY, FUDGE et OpenMC) pour proposer un
traitement des données rigoureux et à la pointe de la technologie qui soit modulaire, fiable et adaptable. Le SDN s’est
également employé à développer la génération automatique
de pages web pour héberger ces données et y donner accès.
Ces efforts ont été salués par le MBDAV et la communauté
de JEFF. Ils sont l’un des piliers de la collaboration pour le
projet JEFF et une contribution essentielle de la Banque de
données pour soutenir le développement de la prochaine
bibliothèque de données nucléaires de pointe, JEFF-4.

La Banque de données est aussi chargée du développement et de la gestion de la suite logicielle JANIS (Java-based
Nuclear Data Information System), outil de visualisation
des sections efficaces de première importance. JANIS est
conçue pour faciliter la visualisation, la comparaison et la
manipulation de données nucléaires expérimentales évaluées. En 2020, la mise à jour JANIS-4.1 a été publiée, positionnant ainsi JANIS comme l’un des outils de visualisation
des données nucléaires le plus complet, le plus facile d’utilisation et le plus utilisé au monde.
Dans le cadre de ses travaux sur les données nucléaires,
le service des données nucléaires collabore étroitement avec
le Groupe de travail de l’AEN sur la coopération internationale pour l’évaluation des données nucléaires (WPEC), qui
supervise le Groupe d’experts sur la liste des demandes
prioritaires de données nucléaires (HPRL). La Banque de
données est responsable de la gestion de cette liste sous la
forme d’une base de données interactive qu’elle met à jour
pour refléter les décisions du groupe d’experts. En 2020,
le transfert du système HPRL vers la nouvelle plateforme
JCMS de l’AEN a été mené à bien.

Base de données d’expériences,
gestion des connaissances
nucléaires
La Banque de données vient en appui des activités d’autres
comités techniques permanents de l’AEN en développant
et en assurant la maintenance de bases de données créées
et gérées par l’AEN, dont la base de données internationale sur la composition isotopique du combustible usé
(SFCOMPO-2.0), la base de données du manuel international
d’expériences de benchmark de sûreté-criticité (DICE), l’outil
d’analyse et la base de données du manuel international de
physique des réacteurs (IDAT), l’outil de test de la sensibilité
des données nucléaires (NDaST) et la base de données expérimentales des installations thermohydrauliques (TIETHYS),
qui concernent toutes des activités du NSC. En 2019, les
618 distributions individuelles de jeux de données du NSC
ont représenté près de 40 % du total des diffusions de la
Banque de données. Cette proportion est restée élevée en
2020, avec près de 30 % du total des diffusions.
La Banque de données vient également en appui des activités relatives à la sûreté nucléaire et à la protection radiologique en assurant la maintenance des bases de données
du Projet d’échange de données sur les incendies (FIRE), du
Programme sur le retour d’expérience, la dégradation et le
vieillissement des composants (CODAP), du Programme sur
l’expérience de construction (ConEx) et du Système d’information sur la radioexposition professionnelle (ISOE).

Contact :

Michael Fleming
Chef de la Banque de données par intérim
+33 (0)1 73 21 28 22
michael.fleming@oecd-nea.org
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Projet commun
Projet de base de données thermodynamiques
Le Projet de base de données thermodynamiques a été lancé en 1984 par
le Comité de la gestion des déchets
radioactifs (RWMC) de l’AEN pour
répondre à la nécessité de disposer
d’une base de données de haute qualité indispensable aux modélisations
effectuées dans le cadre des études
de sûreté des centres de stockage de
déchets radioactifs.
En février 2019, le projet est entré
dans sa sixième phase, pour une
durée prévue de 4 ans (2019-2023).
Quinze organisations représentant
douze pays verseront une contribution
financière pour les activités de cette
phase. Jusqu’à présent, le projet TDB
a produit 14 volumes de données
thermodynamiques dont la qualité est
attestée et qui sont internationalement
reconnues. La deuxième mise à jour
sur la thermodynamique chimique
de l’uranium, du neptunium, de
l’américium et du technétium a été
publiée en octobre 2020 et représente
la publication la plus récente du projet.
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Ce 14e volume de la série de données
thermodynamiques de l’AEN propose
une mise à jour des revues critiques
publiées précédemment sur ces
éléments.

•

thermodynamique chimique de
composés lanthanides ;

•

une mise à jour des données thermodynamiques de composés et de
complexes de l’uranium, du neptunium, du plutonium, de l’américium,
du technétium, du sélénium, du nickel et du zirconium avec une sélection de ligands organiques ;

•

un rapport concernant les données
sur les hautes températures.

Les travaux en cours visent à achever deux examens et deux rapports
sur l’état de l’art dont la publication est
prévue en 2021 :

•

thermodynamique chimique du
molybdène ;

•

propriétés d’une sélection de composés auxiliaires ;

•

un rapport proposant des considérations thermodynamiques pour les
minéraux cimentaires ;

•

un rap p or t d ’ évaluation de
démarches expérimentales et de
modélisation de solutions à haute
force ionique ;

En outre, le programme de travail de
la 6e phase du projet TDB inclut la préparation de deux examens supplémentaires et d’un rapport sur l’état de l’art :

En raison de la pandémie de Covid19, la quatrième édition de la formation
TDB sur la collecte et l’évaluation des
données thermodynamiques organisée par l’AEN a eu lieu en ligne en
novembre 2020, sous la forme d’un
webinaire de trois heures auquel
100 personnes avaient demandé à
participer. Elle a attiré des doctorants, des professeurs d’université et
des représentants d’organismes de
réglementation
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Faits marquants

Affaires
juridiques
L’objectif de l’AEN dans ce secteur est de contribuer
à la création de régimes juridiques nationaux et
internationaux solides pour l’exploitation de l’énergie
nucléaire à des fins pacifiques, y compris pour ce qui
est de la sûreté nucléaire, du commerce international de
matières et d’équipements nucléaires, des questions de
la concertation publique et de la responsabilité et de la
réparation des dommages nucléaires, et de constituer
un centre majeur d’information et d’enseignement sur le
droit nucléaire. Les agents apportent leur appui au Comité
du droit nucléaire (NLC) et à ses groupes de travail ainsi
qu’aux Parties contractantes à la Convention de Paris.

Session inaugurale du Tribunal européen pour l'énergie
nucléaire, février 2020.

Développement et harmonisation
du droit nucléaire
Comité du diroit nucléaire
Le Comité du droit nucléaire (NLC) s’est réuni du 18 au
20 novembre 2020 pour discuter des activités du Bureau
des affaires juridiques de l’AEN et des groupes de travail
du NLC sur la responsabilité civile nucléaire et le transport,
les centres de stockage géologique et la responsabilité
nucléaire, et les aspects juridiques de la sûreté nucléaire.
Cet événement a réuni plus de 80 participants représentant
26 pays membres de l’AEN, 5 pays partenaires (Bulgarie,
Chine, Émirats arabes unis, Lituanie et Ukraine), l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA), la Commission
européenne (CE) et le secteur des assurances.

Le Comité du droit nucléaire (NLC) s’est
réuni en novembre 2020, rassemblant environ
70 participants des pays membres et non membres
de l’AEN, de la Commission européenne (CE), de
l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) et du secteur des assurances nucléaires. À
cette occasion se sont également réunis le Groupe
de travail sur les aspects juridiques de la sûreté
nucléaire (WPLANS) et le Groupe de travail sur
la responsabilité civile et le transport nucléaires
(WPNLT).
Le 1er janvier 2020 a marqué le début du
mandat du Tribunal européen pour l’énergie
nucléaire, qui a tenu sa séance inaugurale en
février 2020.
10e

La session de 2020 des Notions fondamentales
du droit nucléaire international (INLE), du 17 au
21 février, a attiré des étudiants et professionnels
de différents pays désireux de parfaire leurs
connaissances des cadres législatifs et des
principales questions juridiques soulevées par les
utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.
Un webinaire intitulé « École internationale
de droit nucléaire : sujets d’actualité, opinions
d’experts » s’est tenu le 1er octobre 2020 pour
fêter ce qui devait être le 20 e anniversaire de
l’École internationale de droit nucléaire (EIDN).
Cet événement a rassemblé des conférenciers
de l’EIDN représentant l’AEN, l’AIEA, les secteurs
public et privé et le milieu académique, qui ont
débattu des développements récents du droit
nucléaire international.

Les participants ont débattu des rapports des troisième
et quatrième ateliers internationaux sur l’indemnisation
des dommages en cas d’accident nucléaire (à paraître), du
rapport de 2019 intitulé Legal Frameworks for the Long-Term
Operation of Nuclear Power Reactors et des développements
récents concernant la consultation du public et des pays
voisins. La Bulgarie, le Canada, les États-Unis, le Japon,
le Luxembourg et la Turquie ont fait des présentations sur
l’actualité du droit nucléaire dans leur pays respectif. Le
Comité a aussi traité de la ratification des Protocoles de 2004
portant modification de la Convention de Paris relative à la
responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire
et de la Convention complémentaire de Bruxelles.

Parties contractantes à la Convention de
Paris et à la Convention complémentaire
de Bruxelles
Les pays membres de l’AEN qui sont parties à la Convention
de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de
l’énergie nucléaire (la Convention de Paris) et à la Convention
de Bruxelles complémentaire à la Convention de Paris (la
Convention complémentaire de Bruxelles) se sont réunis en
mars, juin et octobre 2020 pour poursuivre les discussions
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sur l’application et l’interprétation de ces deux conventions
et préparer l’entrée en vigueur des Protocoles de 2004 les
modifiant toutes deux. Le Protocole de 2004 portant modification de la Convention de Paris n’est pas encore entré en
vigueur, en raison d’une décision du Conseil de l’Union européenne (UE) (2004/294/EC), qui requiert des pays membres
de l’UE qui sont parties contractantes à la Convention de
Paris (à l’exception du Danemark et de la Slovénie) qu’ils
déposent simultanément leurs instruments de ratification du
protocole. Le Protocole portant modification de la Convention
complémentaire de Bruxelles requiert, quant à lui, une ratification par toutes les parties contractantes à la Convention.
Tous les pays membre de l’UE ont finalisé le processus législatif national qui permettra l’entrée en vigueur des Protocoles
de 2004, la législation italienne de ratification et de mise en
œuvre des Protocoles de 2004 étant entrée en vigueur le
5 octobre 2020. Le seul État partie qui doit encore mener à
son terme le processus de ratification du Protocole de 2004
portant modification de la Convention de Paris est la Turquie.
Le 11 mars 2020, la commission des Relations étrangères
de la Grande Assemblée nationale de Turquie a approuvé le
projet de loi de ratification et de mise en œuvre du Protocole
de 2004 portant modification de la Convention de Paris et a
soumis son rapport au Bureau du Président de l’Assemblée
le 8 avril 2020. Le texte doit désormais être présenté devant
la Grande Assemblée nationale réunie en séance plénière,
mais aucune date n’a encore été fixée à cet effet.

Groupe de travail sur les aspects
juridiques de la sûreté nucléaire
Le Groupe de travail sur les aspects juridiques de la sûreté
nucléaire (WPLANS) s’est réuni virtuellement les 9-10 juin
2020, regroupant 57 participants de 19 pays membres de
l’AEN, les Bureaux de trois comités techniques permanents
de l’AEN, cinq pays non membres (Brésil, Chine, Émirats
arabes unis, Lituanie et Ukraine), et la CE. La réunion a

Réunion du Comité du droit
nucléaire de l’AEN,
18-20 novembre 2020.
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commencé par une discussion sur les réponses juridiques
et réglementaires à la pandémie de Covid-19, avec des
présentations du Canada, des États-Unis, du Japon et du
Royaume-Uni. Les débats se sont poursuivis avec des
présentations de l’Allemagne, de la Belgique et de la CE
sur les évaluations de l’impact environnemental de la
prolongation de la durée de vie/ l’exploitation à long terme des
réacteurs nucléaires. En outre, la CE a fait une présentation
sur la Directive relative à la protection des lanceurs d’alertes
de l’Union européenne. La seconde journée de la réunion a
été consacrée à un projet d’enquête sur les défis juridiques
en matière de sûreté nucléaire, avec des présentations du
Canada, de la Corée, de l’Espagne, des États-Unis et de la
République tchèque.

Groupe de travail sur la responsabilité
civile et le transport nucléaires
Le Groupe de travail sur la responsabilité civile et le transport nucléaires (WPNLT) s’est réuni virtuellement les
17-18 décembre 2020 pour débattre de ses travaux en
cours sur les défis pratiques posés par les régimes de
responsabilité civile nucléaire applicables au transport et
au transit de matières nucléaires. Cet événement a réuni
plus de 50 participants de 15 pays membres et 3 pays
partenaires de l’AEN (la Chine, les Émirats arabes unis et
l’Ukraine), de la CE, de l’AIEA et du Centre du droit international de l’université nationale de Singapour (CIL). Des
représentants du secteur des assurances nucléaires et
de l’Association internationale du droit nucléaire (AIDN),
de la World Nuclear Association (WNA) et du World
Nuclear Transport Institute (WNTI) ont également fait part
de leurs activités dans le domaine du transport nucléaire.
Le groupe de travail a continué de débattre de la
qualification des substances nucléaires lors d’un transport.
Il a aussi commencé à étudier les questions relatives au
transport maritime, à la suite de la présentation du CIL

sur les conventions maritimes applicables au transport.
La Chine, le Royaume-Uni et la Russie ont également fait
des présentations sur leurs législations et réglementations
nationales respectives relatives au transport nucléaire. Enfin,
les participants ont échangé sur l’impact de la pandémie de
Covid-19 sur le transport nucléaire.

Groupe de travail sur le stockage
géologique en profondeur et la
responsabilité civile nucléaire
Le Groupe de travail sur le stockage géologique en profondeur et la responsabilité civile nucléaire (WPDGR) s’est
réuni virtuellement les 25-26 juin 2020, rassemblant près
de 50 experts représentant 14 pays membres et 5 pays
partenaires (Brésil, Chine, Émirats arabes unis, Lituanie et
Ukraine), ainsi que des représentants du Cadre international
pour la Coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire
(IFNEC) et de la WNA. Les participants ont discuté de sujets
spécifiques concernant les centres de stockage géologique,
tels que leur structure entrepreneuriale et leur financement,
la détermination de l’entité assumant la responsabilité
nucléaire durant toute la durée de vie d’un centre de stockage, ainsi que la gestion des situations historiques et la
participation du public. Les délégations de l’Allemagne, du
Canada, des États-Unis, de la Finlande, de la France et de
la Russie ont partagé leur expérience en la matière avec les
membres du groupe.

Coopération internationale en matière
de droit nucléaire
L’AEN a poursuivi sa contribution au travail du Groupe
d’experts sur la responsabilité nucléaire (INLEX) de l’AIEA
et de la WNA et a soutenu les activités de l’AIDN.

Publications relatives au droit
nucléaire
Bulletin de droit nucléaire
Le Bulletin de droit nucléaire (BDN) est une publication
internationale unique en son genre destinée aux juristes
et aux universitaires spécialistes du droit nucléaire. Depuis
1968, il fournit à ses lecteurs des informations détaillées sur
l’évolution du droit en la matière. Le premier volume paru
en anglais en 2020 est le 104 e numéro. Il passe en revue
l’actualité jurisprudentielle, législative et réglementaire en
Allemagne, en Australie, en Espagne, aux États-Unis, en
France, au Japon, en Lituanie, au Portugal, en République
slovaque, en Slovénie et en Suisse. Il présente également
le texte intégral de l’Exposé des motifs de la Convention
de Paris et de la Convention complémentaire de Bruxelles
telles que modifiées par les Protocoles de 1964, 1982 et
2004, ainsi que la Recommandation relative à l›application du
principe de réciprocité aux fonds utilisés pour la réparation
des dommages nucléaires.
Le second volume de 2020, le numéro 105, sera publié au
cours du premier trimestre 2021 et contiendra deux articles,
l’un sur les évaluations de l’impact environnemental et l’exploitation à long terme dans l’Union européenne, et l’autre
sur les examens environnementaux concernant les réacteurs
avancés aux États-Unis. Il comprendra également une étude
sur le système juridique slovaque pour la mise en œuvre
de l’aval du cycle du combustible et des mises à jour sur
l’actualité jurisprudentielle, législative et réglementaire en
Algérie, en Belgique, au Brésil, aux États-Unis, en France,
au Japon et au Luxembourg.
Lors de la publication de nouveaux numéros du BDN,
l’index du BDN mis en ligne sur le site web de l’AEN est mis
à jour. Publié pour faciliter les recherches, cet index présente
les informations et articles publiés dans le BDN ces cinquante

Réunion du Groupe de
travail sur la responsabilité
civile et le transport
nucléaires (WPNLT),
17-18 décembre 2020.
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dernières années, classées par pays et organisées par
domaines : jurisprudence, activité législative et réglementaire
et accords bilatéraux. Des parties distinctes présentent des
informations détaillées sur les organisations internationales
et les accords multilatéraux. La dernière édition de cet index
couvre les numéros 1 à 104 et est consultable à l’adresse
www.oecd-nea.org/nlb.
Outre les volumes parus en anglais, les numéros 98, 99
et 100 ont également été publiés en français en 2020. Tous
les numéros du Bulletin de droit nucléaire sont disponibles en
ligne gratuitement à l’adresse www.oecd-nea.org/nlb.

Cadre réglementaire et institutionnel
des activités nucléaires
Le site web de l’AEN propose également des descriptifs
de la réglementation et du cadre institutionnel des activités
nucléaires de chaque pays membre : www.oecd-nea.org/
law/legislation. L’AEN poursuit ses efforts concertés de mise
à jour de ces informations et remercie les pays membres
de l’AEN et de l’OCDE de leur soutien. Des mises à jour
des documents concernant la République slovaque et la
République tchèque ont été publiées en mars 2020. En outre,

La session 2020
des Fondamentaux du
droit nucléaire de l’AEN
(INLE) a eu lieu
du 17 au 21 février 2020
à Paris, France.
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des mises à jour ont été apportées à la législation nucléaire
publiée en ligne pour chaque pays membre de l’AEN tout au
long de l’année 2020.

Site web sur le droit nucléaire
L’AEN s’efforce également de tenir à jour les pages de son
site web consacrées au droit nucléaire. Plusieurs documents
concernant la responsabilité civile nucléaire ont été mis en
ligne en octobre 2020 (une carte sur l’état des ratifications de
toutes les conventions sur la responsabilité civile nucléaire)
ou mis à jour (le Tableau sur les montants de la responsabilité
civile et les limites des garanties financières des exploitants
nucléaires et le Tableau sur les règles de priorités relatives
à l’indemnisation des dommages nucléaires dans les
législations nationales). Ces documents sont disponibles
à titre informatif à l’adresse www.oecd-nea.org/nuclearliability. Par ailleurs, une page consacrée à la législation et
à la réglementation applicables au transport et au transit de
matières nucléaires a été créée sur le site à la page www.
oecd-nea.org/nuclear-transport. Enfin, des documents
concernant la Convention de Paris et la Convention
complémentaire de Bruxelles révisées ont été mis en ligne :

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR

le 20e anniversaire de ce programme d’enseignement. Bien
qu’elle n’ait pas pu fêter ce jalon important, l’AEN se réjouit
de proposer un programme exceptionnel du 23 août au
3 septembre 2021.

la version bilingue des textes consolidés non officiels des
deux conventions, l’Exposé des motifs des conventions
révisées et la Recommandation du Comité de direction de
l’AEN concernant la définition des radioisotopes parvenus
au dernier stade de fabrication dans la Convention de Paris.
Les documents relatifs à la Convention de Paris révisée sont
disponibles à l’adresse : www.oecd-nea.org/paris-protocol et
ceux concernant la Convention complémentaire de Bruxelles
révisée à l’adresse www.oecd-nea.org/brussels-protocol.
Deux autres ressources en ligne ont fait l’objet de mises
à jour importantes. Le site sur la participation des membres
de l’OCDE et de l’AEN à des accords multilatéraux a été
revu pour mieux organiser son contenu par pays et par
thème et s’assurer que les informations les plus à jour sont
disponibles : www.oecd-nea.org/oecd-and-nea-membercountry-participation. Par ailleurs, la page consacrée aux
accords multilatéraux a été mise à jour avec de meilleurs
liens, des informations plus à jour sur l’adhésion des
différents pays et sur les articles pertinents du BDN :
www.oecd-nea.org/multilateral-agreements. Des documents
ont également été ajoutés dans la partie « droit nucléaire »
du site web de l’AEN, notamment un tableau concernant la
jurisprudence relative aux activités nucléaires dans différents
domaines. Parmi les sujets traités figurent également la
protection de l’environnement, la procédure de délivrance
d’autorisation et la réglementation, la gestion des déchets
radioactifs, la protection radiologique, la responsabilité et
l’indemnisation, le commerce de matières nucléaires et la
non-prolifération. Un nouveau document concernant les
autorités gouvernementales en charge des activités nucléaires
dans les pays membres de l’AEN et une sélection de pays
partenaires a été mis en ligne. Il donne des informations
sur les autorités en charge de la politique nucléaire, de
la réglementation nucléaire et de l’appui technique :
www.oecd-nea.org/law/legislation.

Si l’édition 2020 de l’EIDN a dû être annulée, l’AEN
a marqué ce qui aurait dû être le 20 e anniversaire du
programme en organisant, le 1er octobre 2020, un webinaire
intitulé « École internationale de droit nucléaire : sujets
d’actualité, opinions d’experts ». Il s’agissait d’une table
ronde rassemblant des conférenciers de l’EIDN, des
représentants de l’AEN, de l’AIEA, des secteurs public
et privé et du milieu académique qui ont débattu des
développements récents du droit nucléaire international.
Parmi les sujets du droit international et du droit nucléaire
qui font l’actualité ont été traités notamment les questions
actuelles et à venir concernant les conventions sur la sûreté
nucléaire, ainsi que la standardisation et l’harmonisation des
procédures d’autorisation et de la réglementation relative
aux petits réacteurs modulaires et aux réacteurs avancés.
La nature et le rôle des conventions sur l’environnement
dans les procédures d’autorisation des activités liées à
l’énergie nucléaire – notamment la prolongation de la
durée de vie des centrales nucléaires – ont également été
évoqués. Les intervenants ont également débattu des défis
que présente le respect des normes de sécurité nucléaire
et des garanties pendant la pandémie de Covid-19, mais
aussi des évolutions dans le domaine de la responsabilité
civile nucléaire et des assurances, ainsi que du rôle que
les experts en droit nucléaire joueront dans un avenir où
l’énergie sera devenue propre et durable. Un enregistrement
vidéo de la table ronde des experts est disponible à l’adresse
www.oecd-nea.org/isnl20.

Notions fondamentales du droit
nucléaire international
La neuvième session des Notions fondamentales du droit
nucléaire international (INLE) s’est tenue à Paris du 17
au 21 février 2020. Elle a attiré un groupe très divers de
35 professionnels de 17 pays membres et non membres
de l’AEN, qui ont bénéficié d’une présentation générale
du cadre juridique nucléaire international ainsi que des
questions majeures relatives à l’utilisation pacifique de
l’énergie nucléaire. Les 18 conférenciers de l’AEN, de l’AIEA,
d’autorités de réglementation et du secteur privé ont donné
des conférences sur les thèmes de la sûreté et de la sécurité
nucléaires, de la non-prolifération et de la responsabilité civile
nucléaire.

Programmes d’enseignement
du droit nucléaire
École internationale de droit nucléaire
Compte tenu de l’incertitude générée par l’évolution
de la pandémie de Covid-19 et des restrictions pouvant
être mises en place par les autorités françaises, l’AEN a
malheureusement dû décider, en accord avec l’université
de Montpellier, d’annuler l’édition 2020 de l’École
internationale de droit nucléaire (EIDN), qui aurait dû marquer

Contact :

Ximena Vásquez-Maignan
Chef du Bureau des affaires juridiques
+33 (0)1 73 21 28 60
ximena.vasquez@oecd-nea.org
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Faits marquants

Information et
communication
L'objectif de l’AEN dans ce domaine est de fournir
aux gouvernements des pays membres et à d’autres
parties prenantes importantes des informations sur
les activités de l’AEN, et de faire mieux connaître
et mieux comprendre les dimensions scientifiques,
techniques, économiques et juridiques des activités
nucléaires, tout en rehaussant la notoriété de l’AEN.

L’Agence a lancé son nouveau site web en
octobre 2020 afin de mieux répondre aux besoins
des décideurs politiques, des participants aux réunions de l’AEN et du grand public.
En 2020, l’AEN a publié 28 ouvrages et 13 rapports techniques, tous disponibles gratuitement
sur le site web de l’AEN. Globalement, la diffusion
et les téléchargements se sont maintenus à des
niveaux très importants.
L’AEN a réalisé cinq « missions virtuelles »
pour envisager de futurs domaines de coopération
potentiels et dialoguer avec les pays membres et
partenaires.
L’AEN a organisé 18 grands événements
publics en ligne en 2020 : 8 tables rondes
d’experts, 5 WebChats, 3 Webinaires, ainsi que la
première Cérémonie d’intronisation des diplômés
en ingénierie nucléaire.
En 2020, l’AEN a publié 101 communiqués de
presse et dépêches couvrant tous les domaines de
compétence de l’Agence, tous disponibles sur le
site web de l’AEN.

Relations avec les médias
En 2020, les relations avec les médias ont couvert de
nombreux sujets ayant trait au développement et à l’utilisation
de l’énergie nucléaire. L’AEN a publié plus de 101 dépêches et
communiqués de presse informant les médias du lancement
d’ouvrages tels que Unlocking Reductions in the Construction
Costs of Nuclear: A Practical Guide for Stakeholders ; la
signature d’un protocole d’accord avec le CANDU Owners
Group (COG) et la publication de l’édition 2020 de Projected
Costs of Generating Electricity et du « livre rouge » Uranium:
Resources, Production and Demand.
Au cours de l’année écoulée, l’AEN et son Directeur général
ont été cités dans de nombreux articles parus dans des
publications spécialisées et la presse internationale, dont
Australian Energy Daily, Bloomberg, CEENERGYNEWS,
China Global Television Network (CGTN), ESI Africa, Eurasia
Review, L’Express, The Korea Herald, MSN, Nuclear
Engineering International, NucNet, PBS News Hour, Platts,
Power Magazine, Reuters, Sustainability Times, World
Nuclear News et Yahoo Finance.

Publications
En 2020, l’AEN a publié 28 ouvrages, tous mis gratuitement
en ligne sur son site web à la page www.oecd-nea.org/pub.
La liste de ces publications peut être consultée à la page 84.
Au total, 13 rapports techniques de l’AEN ont également
été diffusés dans la série « R » des documents déclassifiés :
ils sont directement téléchargeables depuis les pages web
relatives aux différents domaines d’activité de l’AEN. Les
rapports les plus consultés sur le site durant l’année écoulée
sont notamment : Projected Costs of Electricity, The Cost
of Decarbonisation: System Costs with High Shares of
Nuclear and Renewables, Japan’s Compensation System for
Nuclear Damage, plusieurs éditions de Uranium Resources,
Production and Demand et le Rapport Annuel 2019 de l’AEN.
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L’utilisation des plateformes de réseau
en ligne et multimédias a été cruciale pour
permettre à l’Agence de faire connaître ses
publications récentes, les dernières nouvelles
et les événements. L’audience de l’AEN a crû de
manière constante en 2020.
L’AEN a continué d’accroître sa notoriété,
notamment grâce à la participation de sa direction
à des événements internationaux majeurs dans
les pays membres et ailleurs.

NEA News, la revue spécialisée de l’Agence, tient les
correspondants de l’AEN et les autres professionnels
intéressés informés des principaux résultats et progrès du
programme de travail de l’Agence. Elle propose des articles
de fond sur les dernières avancées dans le domaine de
l’énergie nucléaire, des nouvelles sur l’avancement des
travaux de l’Agence, ainsi que des brèves et des informations
sur ses publications et ses événements à venir.
En 2020, NEA News a couvert des sujets tels que le
format de données Generalised Nuclear Data Structure
(GNDS 1.9), les royalties de l’uranium et la taxation, la gestion
et le stockage des déchets radioactifs de haute activité dans
les pays membres de l’AEN, ainsi qu’un nouveau dispositif
de licence pour les codes diffusés par le Service des
programmes de calcul de la Banque de données l’AEN. La
revue NEA News est disponible gratuitement sur le site web
de l’Agence à l’adresse www.oecd-nea.org/nea-news.

Communication en ligne
La présence en ligne et l’utilisation des nouvelles technologies
constituent un pilier central de la communication de l’AEN
sur ses travaux et réalisations. En 2020, le trafic enregistré
sur son site web est resté élevé, et les sections du site

Exposition de l’AEN sur le Mentorat de la prochaine
génération de femmes leader en sciences et
en ingénierie, Siège de l’OCDE, Paris, mars 2020.

qui ont totalisé le plus grand nombre de pages vues ont
été : le système JANIS de visualisation au format Java
des données nucléaires, les publications et rapports de
l’AEN, les informations générales concernant l’Agence,
les conséquences sanitaires et radiologiques de l’accident
de Tchernobyl et les services de la Banque de données de
l’AEN.
En octobre 2020, l’Agence a renouvelé son site web afin
de mieux répondre aux besoins des décideurs politiques,
des participants aux réunions de l’AEN et au grand public.
Ce nouveau site présente de nouvelles fonctionnalités, offre
plus de souplesse et permet des recherches plus détaillées.
Il permet d’élargir l’audience potentielle de l’Agence et
renforce l’impact des analyses et travaux de l’AEN. Ainsi,
les chiffres de fréquentation du site web ont atteint leur plus
haut mensuel en novembre 2020.
Les plateformes de réseau en ligne ont contribué à
renforcer la communication sur les activités de l’AEN, qui
entretient une présence régulière sur Facebook, LinkedIn,
Twitter et YouTube. En 2020, la fréquence des billets publiés
et l’engagement de l’Agence se sont maintenus sur ces
trois plateformes, le total des vues sur les médias sociaux
dépassant 2,5 millions. L’Agence a accru sa visibilité sur les
réseaux sociaux, avec un nombre d’abonnés en progression
de 63,5 % sur LinkedIn, 29,58 % sur Twitter, et 4,6 % sur
Facebook.
En 2020, les webinaires ont fait partie intégrante de la
communication en ligne de l’Agence. L’AEN a tenu trois
webinaires et huit tables rondes d’experts sur les travaux de
l’agence et des questions clés relatives à l’énergie nucléaire.
L’Agence a organisé une cérémonie d’intronisation pour
marquer la réussite des étudiants diplômés en 2020 et 2021,
notamment dans les domaines des sciences et technologies
nucléaires. Une série de WebChats a été lancée, avec cinq
débats en ligne animés par le Directeur général de l’AEN,
M. William D. Magwood, IV, avec de hauts responsables
du secteur mondial de l’énergie sur les grands sujets
du moment. Les internautes ont pu participer en ligne et
envoyer questions et commentaires par courriel et via les
réseaux sociaux. En outre, l’AEN a organisé de nombreux
ateliers en ligne pour les délégués de l’AEN, dont l’Atelier
multisectoriel sur la réglementation innovante et l’Atelier
spécial sur les aspects humains de la sûreté nucléaire : défis

de la pandémie de Covid-19, ainsi qu’un atelier de mentorat
international à distance pour des lycéennes de la préfecture
de Fukushima, au Japon.
L’Agence a continué d’utiliser la vidéo dans sa stratégie
de communication numérique. Soixante-deux vidéos ont été
diffusées sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Youtube, ce qui
a augmenté la visibilité des réalisations, des publications
et des événements de l’AEN. Parmi les sujets couverts en
2020 ont figuré les publications de l’AEN, les WebChats de
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l’AEN et les Atelier internationaux de mentorat en sciences
et ingénierie. Le nombre total de visionnages s’est élevé à
42 401, répartis entre 5 vidéos longues, 28 courts extraits, un
clip d’archive et 27 stories diffusées dans les médias sociaux.
En 2020, le nombre d’abonnés au bulletin mensuel
d’information a dépassé 30 000 lecteurs. Distribuée
gratuitement, cette publication fait chaque mois le point
des nouveaux travaux, activités et rapports de l’Agence. Il
est possible de soumettre une demande d’abonnement à
l’adresse www.oecd-nea.org/bulletin/.
Les interactions en ligne avec les délégués de l’AEN
ont continué de croître en 2020. La plupart des comités
de l’AEN et de leurs groupes de travail ont dû avoir recours
exclusivement aux communications électroniques telles que
les pages extranet sécurisées, les listes de diffusions ou les
espaces collaboratifs en ligne pour poursuivre leurs travaux
en l’absence de réunions en personne.
L’AEN a également continué d’interagir avec les pays
membres et partenaires au moyen de « missions virtuelles ».
Ces missions, conduites par le Directeur général de l’AEN
visent à renforcer la collaboration, envisager de futurs
domaines de coopération potentiels et à dialoguer alors
que le monde tente de s’adapter à une nouvelle manière
de travail à l’ère du Covid-19. En 2020, le Directeur général,
accompagné de membres de la Direction, a tenu une série
de réunions avec de hauts responsables du Canda, des
Émirats arabes unis, de France, du Japon et de Russie. Ces
réunions à distance ont été très productives et ont fourni des
occasions uniques de dialoguer avec quantité d’organisations
et de hauts responsables au cours de quelques jours, chose
qu’il aurait été bien plus difficile de faire en personne. Compte
tenu du succès rencontré par ces réunions, l’AEN prévoit de
continuer à organiser des missions de ce type.
Le Directeur général et la direction de l’Agence ont
mené des « missions virtuelles » au Canada, en France, au
Japon, en Russie et dans un pays non membre, les Émirats
arabes unis. Ces missions ont été productives et riches en
informations.
Le Portail des délégués (Delegates’ Area) reste un
service important pour de nombreux comités et groupes
de travail de l’AEN. Cette section du site web met à la
disposition des utilisateurs autorisés les documents officiels
de l’Agence, des informations sur les réunions de l’AEN
à venir, les coordonnées des membres des comités ainsi
que les exposés et documents de réflexion préparés pour
le Comité de direction et ses débats de politique générale.
En 2020, lors du renouvellement du site, l’Agence a créé
des espaces dédiés pour certains comités techniques
permanents et leurs groupes de travail sous la rubrique
« MyNEA ». Ces espaces virtuels ont servi aux travaux
du Comité de direction de l’énergie nucléaire ainsi qu’à
d’autres groupes et à des ateliers et événements organisés
par l’AEN.

Relations publiques et visibilité de
l’AEN sur la scène internationale
En 2020, le Directeur général, William D. Magwood, IV a
prononcé des allocutions dans plusieurs pays et dans diverses
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enceintes, pour délivrer des messages clés concernant
l’énergie nucléaire et le travail de l’AEN lors des événements
suivants : La Conférence internationale sur l’ingénierie
nucléaire (ICONE), les 4-5 août ; le Strategic eForum 2020 de
la World Nuclear Association (WNA), du 9 au 11 septembre ;
l’événement NICE Future organisé en marge de la 11e Réunion
ministérielle sur l’énergie propre, le 15 septembre ; la
Réunion des ministres de l’Énergie du G20 organisée sous
la présidence de l’Arabie Saoudite, les 27-28 septembre ; la
réunion de l’International Gender Champions Impact Group
hébergée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire
(CCSN), le 29 septembre ; Innovation for Cool Earth Forum
(ICEF), le 30 septembre ; le Congreso Internacional sobre
energía de la Comunidad de Madrid – ENERMADRID, les
7-8 octobre ; la conférence virtuelle « Nuclear energy and its
innovations for a sustainable recovery in Europe » organisée
par Les Entretiens Européens & Eurafricains avec le soutien
de la Commission européenne (CE), le 12 novembre ; la
Conférence sur l’enseignement et la formation nucléaires
NESTET 2021, le 16 novembre ; la réunion hivernale virtuelle
de l’American Nuclear Society (ANS), du 16 au 19 novembre ;
le Sommet virtuel Réacteurs de Generation IV et petits
réacteurs (G4SR-2), les 18-19 novembre le Budapest Energy
Summit, le 1er décembre ; la Global Impact Conférence,
les 1er-2 décembre ; et la Conférence internationale
sur la réhabilitation après les accidents nucléaires de la
Commission internationale de protection radiologique, du
1er au 18 décembre.
Le Directeur général a également donné des conférences
et a participé à des débats avec des étudiants dans plusieurs
institutions d’enseignement supérieur, dont l’Université
nationale d’Argentine Tres de Febrero, Khalifa University,
l’Université nationale de recherche nucléaire MEPhI (Institut
d’ingénierie physique de Moscou), North Carolina State
University, Purdue University, University of WisconsinMadison et le Centre de recherche russe « Institut
Kurchatov ».
En 2020, l’AEN a parrainé, conjointement avec d’autres
organisations, plusieurs événements internationaux dans
lesquels le Directeur général et des experts de l’Agence sont
intervenus, notamment :

•

7e Certificat « Énergie nucléaire et droit », New Delhi,
Inde, du 2 au 6 mars ;

•

29 e Conférence internationale Nuclear Energy for New
Europe (NENE), événement virtuel, du 7 au 10 septembre ;

•

International Conference on Radiation Safety: Improving
Radiation Protection in Practice, événement virtuel, du 9
au 13 novembre.

Contact :

Andrew Macintyre
Chef du Secrétariat central
+33 (0)1 73 21 28 10
andrew.macintyre@oecd-nea.org
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Faits marquants

Relations
mondiales
L’objectif de l’AEN est d’établir des relations efficaces avec
les pays partenaires dont la participation au programme
de l’AEN peut être mutuellement profitable, d’assurer
la complémentarité et de renforcer la synergie avec
l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA),
la Commission européenne (CE) et d’autres organisations
internationales. L’AEN entretient des relations avec des
organisations représentant l’industrie lorsque cela est
pertinent au regard de son programme de travail.

La demande d’adhésion de la Bulgarie a été
traitée en 2020, de façon à permettre à la Bulgarie
de devenir le membre le plus récent de l’AEN en
janvier 2021.

Les Émirats arabes unis (EAU) ont intensifié
leur participation aux travaux de l’AEN en matière
de sûreté nucléaire, de gestion des déchets
radioactifs et de renforcement et de formation des
ressources humaines.
L’AEN a assisté à la réunion des ministres de
l’Énergie du G20 tenue sous la présidence de
l’Arabie Saoudite.

Brésil
En 2020, des délégués de la Commission nationale de
l’énergie nucléaire ont continué d’assister, sur invitation,
à des réunions de plusieurs comités et organes de l’AEN,
notamment des organes subsidiaires du Comité du droit
nucléaire.

République populaire de Chine
Les relations de l’AEN avec la République populaire de Chine
(la Chine) ont continué d’évoluer positivement en 2020.
La Chine continue de participer activement à huit projets
communs établis sous les auspices de l’AEN (ARC-F, ATLAS2, HYMERES-2, PKL-4, SCIP-4, THAI-3, CPD et ISOE) et est
membre du Forum international Génération IV (GIF) et du
Cadre international de coopération sur l’énergie nucléaire
(IFNEC).
La coopération en matière de sûreté nucléaire s’est
poursuivie, avec la participation de délégués chinois à des
activités du Comité sur les activités nucléaires réglementaires

(CNRA) et du Comité sur la sûreté des installations
nucléaires (CSNI) ainsi qu’à certains de leurs groupes de
travail. L’autorité de sûreté chinoise participe par ailleurs au
Programme multinational d’évaluation des conceptions de
réacteurs (MDEP).
Le Forum organisé conjointement par la Chine et l’AEN
sur le Démantèlement nucléaire et la gestion des déchets
radioactifs a été reporté en raison de la pandémie de Covid19 et se tiendra dès que les circonstances le permettront.

Inde
L’Inde, en sa qualité de Participant CSNI et au CNRA, a pris
part aux travaux de leurs organes subsidiaires respectifs.
La coopération avec l’Inde est fermement établie dans les
domaines de la sûreté et du droit nucléaires.

Tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire
de Tianwan, Chine.
Fournie par NNSA, Li Mengrui
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Émirats arabes unis
La mission virtuelle du Directeur général et de hauts
responsables de l’AEN aux EAU en août 2020 a été cruciale
pour recenser les activités de l’AEN dans lesquelles les
EAU pourraient intensifier leur collaboration, notamment
dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la gestion des
déchets radioactifs, et du développement des ressources
humaines. Les EAU ont aussi participé à une nouvelle série
de débats en ligne animés par le Directeur général de l’AEN,
William D. Magwood, IV, avec de hauts responsables du
secteur mondial de l’énergie nucléaire sur les questions
importantes du moment. Ainsi, un WebChat organisé avec
Son Excellence Mohammed Al Hammadi, Directeur général
d’Emirates Nuclear Energy Cooperation (ENEC) a eu lieu
le 17 septembre 2020. En sa qualité de responsable du
premier projet de centrale nucléaire dans le monde arabe,
M. Al Hammadi a évoqué la centrale nucléaire Barakah et a
partagé son expérience pratique et les perspectives des EAU
en tant que pays néo-accédants.

En août 2020, l’AEN a conduit une mission virtuelle
aux Émirats arabes unis et a discuté de sujets tels que
la sûreté nucléaire, la gestion des déchets radioactifs
et le renforcement des capacités humaines.

Organisations internationales
L’AEN poursuit sa coopération étroite avec l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA), notamment dans
le cadre des mécanismes de coordination et de consultation
mis en place par les accords entre les deux agences, mais
aussi en veillant à la participation croisée des deux agences
aux comités et organes de direction pertinents et en
organisant conjointement des activités, des réunions et des
conférences dans des domaines qui s’y prêtent. En 2020,
l’AEN et l’AIEA ont tenu leur réunion de coordination annuelle
en ligne et ont échangé sur différents sujets, à savoir : la
gestion des connaissances nucléaires, la coopération
concernant d’autres enceintes internationales, la conférence
commune sur le changement climatique et le rôle de
l’énergie nucléaire, et la publication conjointe intitulée
Uranium: Resources, Production and Demand, également
dénommée « livre rouge » et dont l’édition la plus récente a
été publiée en décembre 2020.
Le directeur général adjoint de
l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a
participé à un WebChat avec le
Directeur général de l’AEN, William
D. Magwood, IV, le 15 octobre
2020, lors duquel ils ont débattu
de l’avenir de l’énergie nucléaire,
de sa contribution à la lutte contre
le changement climatique et de la
réponse des deux organisations à
la pandémie de Covid-19.

Nuclear, inclus dans Guide to Circular Carbon Economy
(Guide de l’économie circulaire du carbone), a été publié
dans une série coordonnée par le King Abdullah Petroleum
Studies and Research Centre (KAPSARC) dans le cadre de
la présidence du G20 par l’Arabie Saoudite.

Relations avec des associations
représentatives de l’industrie et
d’autres parties prenantes
En septembre 2020, l’AEN a signé un protocole d’accord
avec le CANDU Owners Group (COG) pour coopérer à la
recherche et aux activités concernant les réacteurs à eau
lourde pressurisée (RELP). Si la technologie la plus répandue
dans les pays membres de l’AEN est celle des réacteurs
à eau légère, les RELP suscitent un intérêt croissant des
pays membres. Des RELP tels que les réacteurs CANDU,
de conception canadienne, sont en service dans quatre pays
membres de l’AEN : l’Argentine, le Canada, la Corée et la
Roumanie. L’AEN coopère et dialogue également avec des
pays équipés de RELP, notamment la Chine et l’Inde, dans
le domaine de la sûreté nucléaire.

L’Agence a continué d’assurer son rayonnement
international par la participation des membres de sa direction
à des conférences et forums internationaux comme la
Réunion ministérielle sur l’énergie propre.
Le Directeur général de l’AEN a également participé à
la réunion des ministres de l’Énergie du G20 les 27-28 septembre 2020, tenue en ligne sous la présidence de l’Arabie Saoudite. M. Magwood a présenté l’analyse de l’AEN
concernant le rôle de l’énergie nucléaire dans une économie
circulaire du carbone. Le rapport de l’AEN intitulé Reduce:
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Structure de l’AEN
L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) est une institution semi-autonome de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). Les pays membres
de l’OCDE qui souhaitent participer aux activités de l’Agence
doivent en faire la demande officielle. L’AEN comptait
33 pays membres en 2020 :
Allemagne

Japon

Argentine

Luxembourg

Australie

Mexique

Autriche

Norvège

Belgique

Pays-Bas

Canada

Pologne

Corée

Portugal

Danemark

République slovaque

Espagne

République tchèque

États-Unis

Roumanie

Finlande

Royaume-Uni

France

Russie

Grèce

Slovénie

Hongrie

Suède

Irlande

Suisse

Islande

Turquie

Italie
En outre, en 2020, la Bulgarie a accompli les démarches
nécessaires pour devenir membre de l’AEN et de sa Banque
de données en janvier 2021.
L’AEN est dirigée par le Comité de direction de l’énergie
nucléaire, constitué principalement de représentants à
haut niveau des autorités nationales chargées de l’énergie
nucléaire et des ministères compétents. Le Comité de
direction supervise et oriente les travaux de l’Agence pour
s’assurer qu’ils répondent aux besoins des pays membres,
notamment au moment d’établir le programme biennal de
travail et du budget. Le Comité de direction approuve le
mandat des huit comités techniques permanents et d’un
conseil d’administration (voir p. 83).
En 2019, les membres du Bureau du Comité de
direction de l’énergie nucléaire étaient :

•
•
•
•
•
•

Mme Marta ŽIAKOVÁ (République slovaque), Présidente
M. Won-Pil BAEK (Corée), Vice-président
Mme Anne LAZAR-SURY (France), Vice-président
Mme Fiona RAYMENT (Royaume-Uni), Vice-présidente
M. James R. WARDEN (États-Unis), Vice-président
M. Hiroshi YAMAGATA (Japon), Vice-président

Les comités techniques permanents et le conseil
d’administration de la Banque de données sont principalement composés de spécialistes et de techniciens des
pays membres. Ces organes font l’originalité et la force de
l’AEN, car ils lui confèrent toute la souplesse nécessaire pour
s’adapter à de nouvelles thématiques et parvenir rapidement
à un consensus. Leurs grands domaines d’activité sont indiqués sur l’organigramme (voir p. 82).

En 2020, les Présidents des comités techniques permanents et du Conseil d’administration de la Banque de données étaient les suivants :
• M. Patrick LEDERMANN (France), Président du NDC
• M. Jean-Christophe NIEL (IRSN, France), Président du
CSNI
• M. Petteri TIIPPANA (STUK, Finlande), Président du
CNRA
• M. Thierry SCHNEIDER (CEPN, France), Président du
CRPPH
• M. Hiroyuki UMEKI (NUMO, Japon), Président du RWMC
• Mme Haidy TADROS (CCSN, Canada), Présidente du
CDLM
• M. Kemal O. PASAMEHMETOGLU (INL, États-Unis),
Président du NSC
• M. Gert VAN DEN EYNDE (SCK•CEN, Belgique),
Président du MBDAV
• M. Roland DUSSART-DESART (SPF Économie, Belgique),
Président du NLC
La Participation de pays non membres aux travaux de
l’Agence est une pratique établie. Nouer des liens avec les
Partenaires peut également aider les Membres de l’AEN
à mieux appréhender et traiter, au niveau mondial, divers
enjeux stratégiques et technologiques, comme renforcer
la sûreté des centrales nucléaires existantes et futures ou
favoriser le développement des talents, des compétences
et de la main-d’œuvre. Une coopération plus étroite peut
conduire à envisager l’adhésion de nouveaux Membres sur
le long terme, conformément aux critères fixés dans le Plan
stratégique de l’AEN.
Suivant l’évolution de la scène mondiale, l’AEN a œuvré
pour renforcer ses démarches d’ouverture, en dépit de la
réduction des contacts physiques et des déplacements due
à la pandémie de Covid-19. Les relations de travail stratégiques avec une sélection de Partenaires clés (Brésil, Chine
et Inde), et d’autres, demeurent importantes pour assurer la
pertinence de l’activité de l’AEN à l’échelle mondiale. Ces
Partenaires sont déjà impliqués dans de nombreux aspects
du travail de l’AEN, via leur participation aux réunions du
Comité de direction et de ses organes subsidiaires ainsi que
via des discussions tenues à haut niveau lors de visites en
présence ou à distance, et au moyen de projets communs et
de programmes d’échange d’information qui permettent aux
Membres de l’AEN intéressés et aux Partenaires d’unir leurs
forces pour mener des études ou des exercices comparatifs
sur la base du partage des coûts. Cette coopération prend
également la forme d’initiatives internationales dont l’AEN
assure le secrétariat technique, comme le Cadre international
de coopération sur l’énergie nucléaire (IFNEC). Les publications et rapports de l’AEN mis en ligne sur Internet sont
un moyen important de communication et de partage des
conclusions des travaux de l’AEN avec ses Partenaires, qui
sont encouragés à les consulter. Enfin, l’AEN noue également
des relations avec les non-Membres dans le cadre d’événements internationaux comme les réunions de la Conférence
des parties sur le climat, les conférences ministérielles sur
l’énergie propre, le G7 et le G20, les événements régionaux,
et d’autres enceintes internationales consacrées à la sécurité
énergétique et au changement climatique.
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Comité de direction de l’énergie nucléaire

Comité sur
les activités
nucléaires
réglementaires

Comité sur
la sûreté des
installations
nucléaires

Comité de
la gestion
des déchets
radioactifs

CNRA

CSNI

RWMC

Comité sur le
démantèlement
des installations
nucléaires et
la gestion
des situations
historiques

Comité de
protection
radiologique
et de santé
publique

Groupe d’experts
sur les
recommandations
internationales
(EGIR)

Groupe de travail sur
la culture de sûreté
(WGSC)

Groupe d’examen du
programme du CSNI
(CSNI PRG)

Forum
des régulateurs
(RF)

CDLM

Groupe de travail
sur les pratiques en
matière d’inspection
(WGIP)

Groupe de travail
sur l’évaluation
des risques
(WGRISK)

Forum
sur la confiance
des parties prenantes
(FSC)

Forum
des régulateurs
(RF)

Groupe de travail
sur l’expérience
acquise en cours
d’exploitation
(WGOE)

Groupe de travail
sur l’analyse et la
gestion des accidents
(WGAMA)

Groupe de travail
sur la gestion
de l’information,
des données et
des connaissances
(WP-IDKM)

Groupe de travail
sur la réglementation
des nouveaux
réacteurs
(WGRNR)
Groupe de travail
sur la sûreté des
réacteurs avancés
(WGSAR)
Groupe de travail
sur l’instrumentation
numérique et le
contrôle commande
(WGDIC)
Groupe de travail sur
les codes et normes
(WGCS)
Groupe de travail
sur la communication
des autorités
de sûreté nucléaire
avec le public
(WGPC)
Groupe de travail
sur les réacteurs
à eau bouillante
(WPBWR)

Groupe de travail
sur l’intégrité et
le vieillissement
des composants
et des structures
(WGIAGE)
Groupe de travail
sur les facteurs
humains et
organisationnels
(WGHOF)
Groupe de travail
sur la sûreté du
combustible
(WGFS)
Groupe de travail
sur la sûreté du
cycle du combustible
(WGFCS)
Groupe de travail
sur les événements
externes
(WGEV)

Forum
sur la confiance
des parties prenantes
(FSC)

Groupe d’experts sur
l’estimation des coûts
du démantèlement
Groupe d’experts sur
des installations
l’utilisation de
nucléaires et de la
la robotique
gestion des situations
et de systèmes
historiques (EGCDL)
de téléintervention
dans l’aval du cycle
Groupe d’experts
du combustible
sur l’évaluation d’un
nucléaire (EGRRS) processus décisionnel
holistique concernant
Groupe d’experts
le démantèlement et
pour un dialogue
la gestion de sites
constructif entre
complexes (HDCS)
autorités de sûreté

et gestionnaires de
déchets dans la mise
en place de solutions
de stockage des
déchets radioactifs
(RIDD)
Groupe d’intégration
pour le dossier
de sûreté (IGSC)

Groupe de travail
sur les systèmes
électriques de
puissance
(WGELEC)

Comité du
droit nucléaire

NLC
CRPPH

Groupe d’experts
sur la gestion
post-accidentelle
(EGRM)
Groupe d’experts
sur la limite de dose
pour le cristallin
(EGDLE)
Groupe de travail
sur les urgences
nucléaires
(WPNEM)

Groupe de travail
sur le stockage
géologique en
profondeur et la
responsabilité civile
nucléaire
(WPDGR)
Groupe de travail
sur les aspects
juridiques de la sûreté
nucléaire
(WPLANS)

Comité chargé des
études techniques
et économiques sur
le développement
de l’énergie nucléaire et le cycle
du combustible

NDC
Groupe de travail sur
l’économie de l’énergie
nucléaire (WPNE)
Groupe conjoint de l’AEN
et de l’AIEA sur l’uranium
(UG)

NSC
Groupe de travail
sur la coopération
internationale pour
l’évaluation des
données nucléaires
(WPEC)
Groupe de travail
sur les aspects
scientifiques
du cycle de
combustible (WPFC)

Groupe d’experts ad hoc
Groupe de travail
sur l’estimation des pertes
Groupe de travail potentielles causées par des sur la modélisation
sur la responsabilité accidents nucléaires, la resmulti-échelle des
civile et le transport ponsabilité civile nucléaire
combustibles et
nucléaires
et les impacts sur le coût de matériaux de structure
(WPNLT)
pour les systèmes
l’électricité (COSTNA)
nucléaires
Groupe d’experts ad hoc sur
(WPMM)
le changement climatique
Groupe de travail sur
: l’évaluation de la
la sûreté-criticité
vulnérabilité des centrales
nucléaire
nucléaires et des coûts
(WPNCS)
d’adaptation (NUCA)
Groupe d’experts ad hoc
sur le rôle et l’économie de
la cogénération nucléaire
dans un avenir énergétique
bas carbone (COGEN)
Groupe d’experts sur les
aspects économiques
de l’entreposage du
combustible usé (EGEES)
Groupe d’experts sur les
réacteurs avancés et les
besoins futurs des marchés
de l’énergie (ARFEM)
Groupe d’experts sur
l’exploitation de l’uranium
et le développement
économique (UMED)
Groupe d’experts ad hoc
sur le maintien de la
production d’électricité bas
carbone avec l’exploitation
à long terme des centrales
nucléaires : aspects
économiques, techniques
et stratégiques (LTO)
Groupe d’experts ad hoc
sur la réduction des
coûts de la production
électronucléaire (REDCOST)
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Comité des
sciences
nucléaires

Groupe de travail
sur les aspects
scientifiques
des réacteurs
(WPRS)

Conseil
d’administration pour le
développement,
les applications
et la validation
des données et
codes de calcul
nucléaires

MBDAV
Groupe de
coordination de
la bibliothèque de
données nucléaires
évaluées sur la fission
et la fusion
(JEFF)
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William D. Magwood, IV
Directeur général de l’AEN

Poste
vacant

Nobuhiro Muroya
Directeur général adjoint
chargé de la gestion et
de la planification

Directeur général adjoint et
Directeur des affaires
nucléaires

Helena Potter
Chef du Bureau du budget
et des finances

Véronique Rouyer
Chef de la Division
des technologies et
de la réglementation de
la sûreté nucléaire

Daniela Lulache
Chef du Bureau de la stratégie
et de la coordination

Andrew Macintyre
Chef du Secrétariat central

Olvido Guzmán
Conseillère principale à
la coopération multilatérale

Kenya Suyama
Chef de la Banque
de données

Ximena
Vásquez-Maignan
Chef du Bureau
des affaires juridiques

Yeonhee Hah
Chef de la Division
de la protection radiologique
et des aspects humains
de la sûreté nucléaire

Rebecca Tadesse
Chef de la Division
de la gestion des déchets
radioactifs et du démantèlement

Tatiana Ivanova
Chef de la Division
des sciences nucléaires
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Chef de la Division
de l’économie et du développement
des technologies nucléaires
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PUBLICATIONS ET BROCHURES DE L’AEN PARUES EN 2020
Toutes les publications de l’AEN sont disponibles gratuitement sur le site Internet.

vo = En anglais seulement.

Intérêt général
Rapport annuel 2019

2019 AEN
L'énergie nucléaire en 2019
Activités de l'AEN par secteur
Informations générales

NEA News, No. 37.2

NEA News

AEN n° 7517. 84 pages.

Rapport annuel

2020 – No. 38.1

vo

NEA No. 7465. 40 pages.

http://oe.cd/nea-2019-fr

https://oe.cd/NEA-37-2

Annual Report 2019

NEA News, No. 38.1

NEA No. 7518. 84 pages.

Reducing the construction costs of nuclear power

http://oe.cd/nea-2019-en

vo

NEA No. 7548. 28 pages.

In this issue:

https://oe.cd/NEA-38-1

Management and disposal of high-level
radioactive waste: Global progress and solutions
GNDS: A standard format for nuclear data
and more...

Nuclear Energy Agency
uclear
nergy
gency

28 pages.
Aussi disponible en anglais,
en chinois et en russe.
http://oe.cd/neabrochure

Développement de
la technologie nucléaire
et économie
Projected Costs

Projected
Costs of
Generating
Electricity
2020 Edition

of Generating Electricity

Projected Costs of
Generating Electricity –
2020 Edition vo

– 2020 Edition

NEA No. 7531. 220 pages.
Available online at:
https://oe.cd/nea-egc-2020

This joint report by the International Energy
Agency (IEA) and the Nuclear Energy
Agency (NEA) is the ninth in a series of
studies on electricity generating costs.
As countries work towards ensuring an
electricity supply that is reliable, affordable
and increasingly low carbon, it is crucial
that policymakers, modellers and experts
have at their disposal reliable information on
the cost of generation. This report includes
cost data on power generation from natural
gas, coal, nuclear, and a broad range of
renewable technologies. For the first
time, information on the costs of storage
technologies, the long-term operation of
nuclear power plants and fuel cells is also
included. Also for the first time, the report
is also accompanied by an online Levelised
Cost of Electricity Calculator. The calculator
allows for easy download of all data tables
in the report, and empowers the user to
examine the impact of changing select
variables, such as the discount rate, fuel
prices or the cost of carbon.
The detailed plant-level cost data for
243 power plants in 24 countries, both
OECD and non-OECD, is based on the
contributions of participating governments
and has been treated according to a
common methodology in order to provide
transparent and comparable results. Low-
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carbon electricity systems are characterised
by increasingly complex interactions
of different technologies with different
functions in order to ensure reliable supply
at all times. The 2020 edition of Projected
Costs of Generating Electricity thus puts
into context the plain metric for plantlevel cost, the levelised cost of electricity
(LCOE). System effects and system costs
are identified with the help of the broader
value-adjusted LCOE, or VALCOE metric.
Extensive sensitivity analyses and five
essays treating broader issues that are
crucial in electricity markets round out the
complementary information required to
make informed decisions. A key insight is
the importance of the role the electricity
sector plays in decarbonising the wider
energy sector through electrification and
sector coupling.
The key insight of the 2020 edition of
Projected Costs of Generating Electricity
is that the levelised costs of electricity
generation of low-carbon generation
technologies are falling and are increasingly
below the costs of conventional fossil fuel
generation. Renewable energy costs have
continued to decrease in recent years and
their costs are now competitive, in LCOE
terms, with dispatchable fossil fuel-based
electricity generation in many countries.
The cost of electricity from new nuclear
power plants remains stable, yet electricity
from the long-term operation of nuclear
power plants constitutes the least cost
option for low-carbon generation. At the
assumed carbon price of USD 30 per
tonne of CO2 and pending a breakthrough
in carbon capture and storage, coal-fired
power generation is slipping out of the
competitive range. The cost of gas-fired
power generation has decreased due to
lower gas prices and confirms the latter’s
role in the transition. Readers will find a

wealth of details and analysis, supported by
over 100 figures and tables, that establish
the continuing value of the Projected Costs
of Generating Electricity as an indispensable
tool for decision-makers, researchers
and experts interested in identifying and
comparing the costs of different generating
options in today’s electricity sector.
Nuclear Technology
2020

Development

Unlocking Reductions
in the Construction Costs
of Nuclear vo

and Economics

ctions
Unlocking Redu tion
truc
in the Cons
ear:
Costs of Nucl
Guide
A Practical
rs
for Stakeholde

NE A

A Practical Guide for
Stakeholders
NEA No. 7530. 130 pages.

Available online at:
https://oe.cd/nea-redcost-2020
Today, with the completion of First-of-a-Kind
Gen-III nuclear reactors, the nuclear sector
is at a critical juncture. These reactors have
led in several parts of the world to delays
and construction costs overruns that have
challenged the competitiveness of nuclear
power and are driving the risk perception
of future projects. Against this background,
a review of historical and recent lessons
learnt from nuclear and non‑nuclear
project offers ample evidence that nuclear
new build can be delivered cost and
time-effectively.
This study assesses the policy and
governance frameworks needed to drive
positive learning and continuous industrial
performance for nuclear new build.
The study also explores the risk allocation
and mitigation priorities needed to define
adequate financing schemes for these
projects. In the longer-term, it identifies
cost reduction opportunities associated
with the harmonisation of code and
standards and licensing regimes and new
innovative designs (i.e. small modular
reactors and advanced reactors).

Uranium 2020:
Resources, Production
and Demand vo

the OECD Nuclear Energy Agency (OECD/
NEA) and the International Atomic Energy
Agency (IAEA).

NEA No. 7555. 480 pages.
Available online at:
https://bit.ly/uranium-2020
Uranium is the raw material used to
produce fuel for long-lived nuclear power
facilities, necessary for the generation
of significant amounts of low-carbon
electricity and other uses, such as heat and
hydrogen production, for decades to come.
Although a valuable commodity, major
producing countries limited total production
in recent years in response to a depressed
uranium market. Uranium production cuts
have unexpectedly deepened with the
onset of the global COVID-19 pandemic
in early 2020, leading to some questions
being raised about future uranium supply.
This 28 th edition of the “Red Book”, a
recognised world reference on uranium
jointly prepared by the Nuclear Energy
Agency (NEA) and the International Atomic
Energy Agency (IAEA), provides analyses
and information from 45 producing and
consuming countries in order to address
these and other questions. The present
edition reviews world uranium market
fundamentals and presents data on global
uranium exploration, resources, production
and reactor-related requirements. It offers
updated information on established uranium
production centres and mine development
plans, as well as projections of nuclear
generating capacity and reactor-related
requirements through 2040.
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nucléaires
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From the IAEA/NEA
International Reporting
System for Operating
Experience 2015-2017

Protection radiologique
et aspects humains de
la sûreté nucléaire

Leaders
Insights from
y:
in Nuclear Energ
rship
Innovative Leade
Rumina Velshi,
CEO of the Canadian
President and
Commission
Nuclear Safety

NE A

International Roundtable
on the Final Disposal of
High-Level Radioactive
Waste and Spent Fuel vo

Available online at:
https://oe.cd/3ba

William D. Magwood IV, Director-General
of the Nuclear Energy Agency (NEA),
sat down with Rumina Velshi, President
and Chief Executive Officer of the
Canadian Nuclear Safety Commission, on
17 January 2020. Ms Velshi has extensive
experience in the energy sector, including
its technical, regulatory and adjudicatory
aspects. She visited the NEA to attend
briefings on key programmes and activities
and to have an open discussion on issues
related to leadership in today’s nuclear
energy sector. In a wide-ranging discussion,
she shared her perspectives as a leader in
nuclear safety, her long-standing involvement in nuclear energy regulation and her
activities promoting careers in science,
technology, engineering and mathematics
(STEM). The conversation covered the
important aspects of leadership, current
issues affecting an organisation that
promotes nuclear safety, preparation for
future nuclear energy technologies and the
achievement of a better gender balance in
the workforce.

NEA No. 7482. 70 pages.

Gestion des déchets
radioactifs

20 pages.

Insights from Leaders in Nuclear Energy
shares personal insights through a series of
in-depth conversations between the OECD
Nuclear Energy Agency Director-General
and leading figures in the sector. Each conversation explores the current issues and
offers new ways to address challenges and
aim for excellence.

Occupational Exposures
at Nuclear Power Plants

Available online at: https://oe.cd/3bl
The International Reporting System for
Operating Experience (IRS) is an essential
system for the international exchange
of information on safety related events
at nuclear power plants worldwide. The
fundamental objective of the IRS is to
enhance the safety of nuclear power
plants through the sharing of timely and
detailed information on such events, and
the lessons that can be learnt from them,
to reduce the chance of recurrence at other
plants. The first edition of this publication
covered safety related events reported
between 1996 and 1999. This seventh
edition covers the 2015-2017 period and
highlights important lessons learnt from a
review of the 246 event reports received
from participating states during those years.
The IRS is jointly operated and managed by

Insights from Leaders in
Nuclear Energy:
Innovative Leadership vo

operating commercial power reactors. This
report includes global occupational exposure data and analysis collected in 2017,
information on the programme events and
achievements as well as principal events
in participating countries.

Summary Report
NEA No. 7529. 54 pages.
Available online at:
https://oe.cd/nea-7529
Worldwide consensus exists within the
international community that geological
repositories can provide the necessary
long-term safety and security to isolate
long-lived radioactive waste from the
human environment over long timescales.
Such repositories are also feasible to construct using current technologies. However,
proving the technical merits and safety of
repositories, while satisfying societal and
political requirements, has been a challenge
in many countries.
The Ministry of Economy, Trade and
Industry of Japan, the United States
Department of Energy Office of Nuclear
Energy and the OECD Nuclear Energy
Agency co-organised a forum for discussion
with the aim of developing a strategy for
addressing this challenge through international co-operation. At the International
Roundtable meetings, policymakers from
15 countries and the International Atomic
Energy Agency gathered and shared
knowledge about public understanding and
technological development related to final
disposal.
This report is a summary of the discussions
held and experiences shared during the two
sessions of the International Roundtable
on Final Disposal of High-Level Radioactive
Waste and Spent Fuel, held on 14 October
2019 and 7 February 2020 in Paris, France.

vo

Twenty-Seventh Annual
Report of the ISOE
Programme, 2017
NEA No. 7510. 124 pages.
Available online at: https://oe.cd/3bb
27th

The
Annual Report of the International
System on Occupational Exposure (ISOE)
Programme presents the status of the
Programme in 2017.
As of 31 December 2017, the ISOE programme included 76 participating utilities
in 31 countries (346 operating units;
55 shutdown units; 8 units under construction), as well as 28 regulatory authorities in
26 countries. The ISOE database includes
occupational exposure information for over
489 units, covering over 85% of the world’s
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Management and
Disposal of High-Level
Radioactive Waste:
Global Progress and
Solutions vo
NEA No. 7532. 48 pages.

Available online at: https://oe.cd/nea-7532-dgr
Radioactive waste results from many
different activities in health care, industry,
research and power production. All such
waste must be managed safely, with
the protection of human health and the
environment as the highest priority. After
decades of research, the international
scientific community is now confident that
placing high-level radioactive waste in deep
geological repositories (DGRs) is both safe
and effective.
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The government of each country has the
absolute right and responsibility to implement the energy and environmental policies
it believes are best. In the case of the disposal of radioactive waste, it is paramount
that these debates should be informed
by objective facts. This report therefore
aims to provide the general reader with the
current state of knowledge with regards to
the management of high-level radioactive
waste in DGRs.

National Inventories and
Management Strategies
for Spent Nuclear Fuel and
Radioactive Waste vo
Methodology for Common
Presentation of Data
NEA No. 7424. 66 pages.
Available online at: https://oe.cd/3x4
Radioactive waste inventory data are an
important element in the development
of a national radioactive waste management programme since these data affect
the design and selection of the ultimate
disposal methods. Inventory data are
generally presented as an amount of radioactive waste under various waste classes,
according to the waste classification
scheme developed and adopted by the
country or national programme in question.
Various waste classification schemes
have thus evolved in most countries, and
these schemes classify radioactive waste
according to its origin, to criteria related to
the protection of workers or to the physical,
chemical and radiological properties of the
waste and the planned disposal method(s).
The diversity in classification schemes
across countries has restricted the possibility of comparing waste inventories and led
to difficulties in interpreting waste management practices, both nationally and internationally. To help improve this situation,
the Nuclear Energy Agency proposed to
develop a methodology that would ensure
consistency of national radioactive waste
inventory data when presenting them in a
common scheme. This report provides such
a methodology and presenting scheme for
spent nuclear fuel and for waste arising
from reprocessing. The extension of the
methodology and presenting scheme
to other types of radioactive waste and
corresponding management strategies is
envisaged in a second phase.

Storage of Radioactive
Waste and Spent Fuel vo
NEA No. 7406. 62 pages.
Available online at:
https://oe.cd/3x5
Safety remains the most
important factor in managing radioactive
waste and spent fuel resulting from the
generation of nuclear energy. General consensus has emerged worldwide that deep
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geological repositories are the safest option
for long-lived radioactive waste, and that
constructing repositories is feasible using
current technologies. However, until repositories become available, radioactive waste
must be managed safely and securely so
that the risks posed to human health and to
the environment over the long timescales
involved are minimised.
This report examines the predisposal phase
of radioactive waste management programmes in NEA member countries for all
types of waste from high-level to intermediate- and low-level waste, and spent fuel. It
reviews regulations, policies, strategies and
financial issues in member countries, as
well as best practices both in terms of storage and transport. The report is primarily
directed at decision makers with a technical
knowledge of the subject.

Two decades of Safety
Case Development:
An IGSC 20 th Anniversary
Brochure vo
NEA No. 7562. 48 pages.
Available online at:
https://oe.cd/nea-igsc-20
The NEA Integration Group for the Safety
Case (IGSC) has served as the most important and effective international platform
for developing and integrating the science
and engineering necessary to underpin
geological disposal. Through its work, the
IGSC has demonstrated that deep geological repositories are a safe and effective
approach for the disposal of higher activity
radioactive wastes and spent nuclear
fuel. In its 20 th anniversary year, the IGSC
reflects on two decades of evolution of the
safety case concept through nearly 20 key
publications. The main topics addressed
by the IGSC are safety assessment methodologies, constructing multiple lines of
evidence, organisational and strategic
issues, operational and feasibility aspects,
regulatory requirements and stakeholder
interactions. Together, these topics build
confidence in the safety case.

Démantèlement des
installations nucléaires
et gestion des
situations historiques
Optimising Management
of Low-level Radioactive
Materials and Waste from
Decommissioning vo
Methodology for Common
Presentation of Data
NEA No. 7425. 110 pages.
Available online at: http://oe.cd/nea-7425

Low-level and very low-level waste
represent the vast majority of radioactive
waste by volume from decommissioning
activity at nuclear facilities around the
world, but they are only a small fraction of
the radiological inventory. The availability
of the appropriate waste management
infrastructure, including a robust process
and procedures for managing waste, waste
disposal routes and an appropriate safety
culture, are key components of an optimal
approach to decommissioning. Recognising
the important role of an effective waste
management strategy in the delivery of a
successful decommissioning programme,
the former NEA Working Party on
Decommissioning and Dismantling (WPDD)
established an expert group in 2016 – the
Task Group on Optimising Management
of Low-Level Radioactive Materials and
Waste from Decommissioning (TGOM) –
to examine how countries manage (very)
low-level radioactive waste and materials
arising from decommissioning.
This report explores elements contributing
to the optimisation of national approaches
at a strategic level, describing the main
factors and the relationships between
them. It also identifies constraints in the
practical implementation of optimisation
based on experience in NEA member
countries.

Sciences nucléaires et
Banque de données
Chemical
Thermodynamics
of Iron – Part 2 vo
NEA No. 7499. 884 pages.
Available online at:
https://oe.cd/nea-tdb-13b
This is Volume 13b in the OECD Nuclear
Energy Agency (NEA) “Chemical
Thermodynamics” series. It is the
second part of a critical review of the
thermodynamic properties of iron,
its solid compounds and aqueous
complexes, initiated as part of the
NEA Thermochemical Database Project
Phase IV (TDB IV), and a continuation
of Part 1, which was published in 2013
as volume 13a. The database system
developed by the NEA Data Bank
ensures consistency not only within the
recommended data sets of iron, 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.

Chemical
Thermodynamics –
Second Update
on the Chemical
Thermodynamics
of Uranium, Neptunium,
Plutonium, Americium
and Technetium vo
Volume 14
NEA No. 7500. 1 506 pages.
Available online at: https://oe.cd/nea-tdb-14
This volume is the 14th in the OECD
Nuclear Energy Agency (NEA) Chemical
Thermo–dynamics series. It is the second
update of the critical reviews published,
successively, in 1992 as Chemical
Thermodynamics of Uranium, in 1995 as
Chemical Thermodynamics of Americium,
in 1999 as Chemical Thermodynamics
of Technetium, in 2001 as Chemical
Thermodynamics of Neptunium and
Plutonium and in 2003 as the first Update
on the Chemical Thermo–dynamics
of Uranium, Neptunium, Plutonium,
Americium and Technetium.
A team, composed of nine internationally
recognised experts, has critically reviewed
all the relevant scientific literature for
the above mentioned systems that has
appeared since the publication of the earlier
volumes. The results of this assessment,
carried out following the guidelines of the
NEA TDB Project , have been documented
in the present volume, which contains new
tables of selected values for formation and
reaction data and an extensive bibliography.
The database system developed at the
NEA Data Bank ensures consistency within
the recommended data sets. This volume
will be of particular interest to scientists
carrying out performance assessments
of deep geological disposal sites for
radioactive waste.
Nuclear Science
December 2020
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International
Handbook of Evaluated
Criticality Safety
Benchmark
Experiments vo
NEA No. 7520. DVD.

The International Criticality Safety
Benchmark Evaluation Project (ICSBEP)
Handbook contains criticality safety
benchmark specifications that have been
derived from experiments that were
performed at various critical facilities around
the world. The benchmark specifications
are intended for use by criticality and safety
analysts as well as nuclear data evaluators
to validate calculational techniques and
data. The handbook is produced by the
ICSBEP working group, under the aegis of
the OECD Nuclear Energy Agency (NEA).
While co-ordination and administration of
the ICSBEP is undertaken by the NEA,
each participating country is responsible
for the administration, technical direction,
and priorities of the project within their
respective countries.

The evaluated criticality safety benchmark
data in the 2020 edition are presented in
nine volumes. These volumes span over
70 000 pages and contain 582 evaluations
with benchmark specifications for
5 053 critical, near-critical or subcritical
configurations, 45 criticality alarm
placement/shielding configurations
with multiple dose points for each, and
237 configurations which have been
categorised as fundamental physics
measurements that are relevant to criticality
safety applications.
Nuclear Science
May 2020

book of
International Hand Physics
tor
Evaluated Reac riments
Benchmark Expe

NE A

International
Handbook of Evaluated
Reactor Physics
Benchmark
Experiments vo
NEA No. 7521. DVD.

The International Handbook of Evaluated
Reactor Physics Benchmark Experiments
contains reactor physics benchmark
specifications that have been derived
from experiments that were performed
at nuclear facilities around the world. The
benchmark specifications are intended
for use by reactor designers, safety
analysts and nuclear data evaluators to
validate calculation techniques and data.
While co-ordination and administration
of the International Reactor Physics
Evaluation (IRPhE) project is undertaken
by the OECD Nuclear Energy Agency
(NEA) at the international level, each
participating country is responsible for
the administration, technical direction
and priorities of the project within their
respective countries. The information
and data included in this handbook are
available to NEA member countries, to all
contributing countries and to others on a
case-by-case basis. Example calculations
are presented; however, these do not
constitute validation or endorsement of the
codes or cross-section data.
The 2020 edition of the International
Handbook of Evaluated Reactor Physics
Benchmark Experiments contains data
from 168 experimental series that were
performed at 56 nuclear facilities. A total
of 164 of the 168 evaluations are published
as approved benchmarks. The remaining
four evaluations are published as draft
documents only. The cover of the handbook
shows the Transient Reactor Test (TREAT)
Facility at Idaho National Laboratory
(INL), United States. Newly evaluated
measurements from TREAT have been
added to this edition of the handbook.

Specifications for
the Generalised Nuclear
Database Structure
(GNDS) vo
NEA No. 7519. 317 pages.
Available online at:
https://oe.cd/nea-gnds-1-9
Knowledge of basic nuclear physics data
is essential for the modelling and safe

operation of all types of nuclear facilities.
The de facto international standard format,
Evaluated Nuclear Data File 6 (ENDF-6)
format, was designed originally for 1960s
era punch-card readers. The replacement
of the system of codes built off this format
has been recognised as an important
initiative.
The ability to use increasingly high-fidelity
nuclear physics, coupled to accurate
uncertainties, is crucial for advanced
simulations. This in turn requires more
detailed and accurate data, then requiring
improvements to the data storage
standards, simultaneously enabling
robust Quality Assurance and transfer of
knowledge to the next generation.
In 2013, the NEA Working Party on
International Nuclear Data Evaluation
Co-operation (WPEC) launched a project
to review the requirements for an
international replacement for ENDF-6. The
recommendations prompted the creation
of a new Expert Group on a Generalised
Nuclear Data Structure (GNDS) in 2016
that has used these requirements as the
framework for a new format specification.
Following rigorous international review,
version 1.9 was unanimously approved as
the first official published format.

Thermal Scattering Law
S(α,β): Measurement,
Evaluation and
Application vo
International Evaluation
Co-operation Volume 42
NEA No. 7511. 56 pages.
Available online at: https://oe.cd/3bd
Understanding the nature of neutron
scattering in various media at operating
temperatures, whether they be reactor
fuels, cryogenically cooled neutron sources
or any materials at room temperature, is an
essential component in the modelling of all
nuclear systems. Neutrons that reach these
energies, which are millionths of the initial
fission and spallation neutron energies,
cause virtually all of the fission that occurs
in present reactors, including in Generation
III+ designs, as well as in several designs
that are being proposed for future reactors.
As part of a broad range of co-operative
activities in basic nuclear science, the
Nuclear Energy Agency (NEA) is supporting
collaboration between experimentalists,
theoreticians and modelling experts to
advance the state of the art in nuclear data.
This report reviews progress made by the
NEA Working Party on International Nuclear
Data Evaluation Co-operation (WPEC)
Subgroup on Thermal Scattering Kernel
Measurement, Evaluation and Application,
which brought together a full spectrum of
relevant experts to advance the state of
the art in thermal scattering law data. The
collaboration resulted in 33 new material
evaluations, including uranium nitride (UN),
silicon carbide (SiC), silicon oxide (SiO2)
and aluminium oxide (Al2O3), as well as
the re-evaluation of critical materials such
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as water (H2O) and heavy water (D2O),
and enhanced evaluations of “nuclear”
graphite at multiple levels of porosity and
of phase Ih ice. Nuclear data libraries have
adopted these data for their most recent
releases – including the new Evaluated
Nuclear Data File (American) and Joint
Evaluated Fission and Fusion (NEA Data
Bank) – which are being used around the
world as international standards.

Droit nucléaire
Nuclear Law Bulletin
No. 103 vo

reports on intergovernmental activity and
the complete text of the Exposé des motifs
of the Paris Convention as amended by
the Protocols of 1964, 1982 and 2004 and
the Recommendation on the application of
the reciprocity principle to nuclear damage
compensation funds.

Publications des organes
coordonnés par le
Secrétariat

Volume 2019/2

Generation IV
International Forum (GIF)
Annual Report 2019 vo

NEA No. 7502. 86 pages.

GIF report. 140 pages.

Available online at:
https://oe.cd/nea-nlb-103
The Nuclear Law Bulletin is a unique
international publication for both
professionals and academics in the
field of nuclear law. It provides readers
with authoritative and comprehensive
information on nuclear law developments.
Published free online twice a year in both
English and French, it features topical
articles written by renowned legal experts,
covers legislative developments worldwide
and reports on relevant case law, bilateral
and international agreements as well
as regulatory activities of international
organisations.
Feature articles and studies in this issue
include: “A perspective on key legal
considerations for performance-based
regulating” and “Technology-neutral
licensing of advanced reactors: Evaluating
the past and present NRC framework”.

Nuclear Law Bulletin
No. 104 vo
Volume 2020/1
NEA No. 7533. 88 pages.
Available online at:
https://oe.cd/nea-nlb-104
The Nuclear Law Bulletin is a unique
international publication for both
professionals and academics in the
field of nuclear law. It provides readers
with authoritative and comprehensive
information on nuclear law developments.
Published free online twice a year in both
English and French, it features topical
articles written by renowned legal experts,
covers legislative developments worldwide
and reports on relevant case law, bilateral
and international agreements as well
as regulatory activities of international
organisations.
The 104th edition of the Nuclear Law
Bulletin includes Case Law from Australia,
Japan and the United States, as well
as national reports from nine countries,
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The twelfth edition of the
Generation IV International
Forum (GIF) Annual Report covers
actions in 2018 and 2019. In 2018, the
Fourth GIF Symposium Proceedings was
issued in place of the Annual Report.
In 2019 the GIF entirely renewed its
Board with new members in all key
governance positions. Moreover, for
the first time in the history of GIF
management, each Vice-chair was granted
a three-year mandate, thus assisting the
GIF Chairman to better understand the
drivers, opportunities and constraints
related to three key cross-cutting topics
connected with all GEN IV systems:
Regulatory Issues; Market Opportunities
and Challenges; and Enhancement
of R&D Collaborations. In terms of
management, GIF has kept the structure
that has proved successful in the past.
This Annual Report also includes a list of
selected related scientific publications
that show the relevance and the
high scientific quality of the research
carried out by all GIF members.
For the first time, this Annual Report
will only be published in an electronic
format, available on the GIF Website.

2018 GIF Symposium
Proceedings vo
524 pages.
The Generation IV
International Forum (GIF) is
a co-operative international
endeavour that was set up to carry out
the research and development needed to
establish the feasibility and performance
capabilities of the next generation of
nuclear energy systems. The Generation
IV International Forum has fourteen
members that are signatories of its
founding document, the GIF Charter. The
goals adopted by GIF provided the basis
for identifying and selecting six nuclear
energy systems for further development.

The selected systems are based on a
variety of reactor, energy conversion and
fuel cycle technologies. Their designs
include thermal and fast neutron spectra
cores, as well as closed and open fuel
cycles. The reactors range in size from very
small to very large. Depending on their
respective degree of technical maturity, the
first GEN IV systems are expected to be
deployed commercially around 2030-2040.
The GIF Symposia are public scientific
events aimed at disseminating the results
of international collaborative research
performed within the Forum. The first
GIF Symposium was held in Paris,
France in 2009, the second in San Diego,
United States in 2012 and the third in Chiba,
Japan in 2015. This fourth GIF Symposium,
held in Paris on 16-17 October 2018, is
designed to inform and educate audiences
beyond the GIF community. Its objective is
to report the achievements of the Forum
in developing nuclear energy systems that
are aligned with today’s global sustainable
development goals. In particular, the
fourth GIF Symposium outlines a credible
GIF path towards achieving the goals of
the updated GIF R&D Roadmap, leading
to the demonstration and deployment
of innovative nuclear energy systems
that will establish nuclear energy as a
valuable part of the global, long-term
sustainable carbon-free energy mix.

Workshop on
s Facing
New Challenge
lators
Nuclear Regu
Sponsored by

The Infrastruc

ent Working
ture Developm
(IDWG)

28-29 May 2018
Boulogne-Billancourt,

France

Group

Workshop on New
Challenges Facing
Nuclear Regulators

vo

Summary report
28 pages.

Available online at:
https://www.ifnec.org/ifnec/jcms/g_13446/
ifnec-idwg-report-workshop-on-newchallenges-facing-nuclear-regulators

Workshop on New
Challenges Facing
Nuclear Regulators

vo

Report
30 pages.
Available online at:
https://www.ifnec.org/ifnec/jcms/g_13741/
idwg-report-workshop-on-nuclear-energybeyond-electricity

ÉVÉNEMENTS EN LIGNE DE L’AEN EN 2020

Événements en ligne de l'AEN: une typologie
• W
 ebchats de l’AEN : dialogue en ligne animé par le Directeur général William D. Magwood, IV avec des
responsables du secteur sur les questions importantes du moment, ouvert au public.
• T
 ables rondes d'experts : table ronde avec des experts suivie d’une session approfondie de questionsréponses, destinée à un public spécialisé, ouverte à tous.
•	
Webinaires de l’AEN : présentation de travaux récents de l’AEN, généralement une publication phare de
l’AEN, destinée au grand public, ouverte à tous.
•	
Ateliers/réunions en ligne: réunion ou atelier habituel de l’AEN tenus à distance, réservés aux délégués de l’AEN.

Webchats de l’AEN

NEA WebChat with IAEA Director-General Rafael
Mariano Grossi – 15 October 2020
Rafael Mariano Grossi, Director General of the International
Atomic Energy Agency (IAEA), discussed the outlook for
global nuclear power development. The conversation also
covered:

Dr Rita Baranwal, Assistant Secretary for the Office of
Nuclear Energy in the United States Department
of Energy – 14 May 2020
As a recognised leader in nuclear innovation, Dr Baranwal
drew on her personal experiences to discuss effective
leadership, innovation and gender balance in the nuclear
energy sector. She also shared her perspectives on the
future of nuclear power and career opportunities for the
next generation.

•

The nexus between commercial nuclear power and nuclear
proliferation.

•

The role that nuclear energy could play in achieving climate
goals.

•

IAEA support to member state efforts in addressing the
COVID-19 pandemic.

The video recording of this WebChat is available at: www.
youtube.com/watch?v=wLq5jwp4gVA&feature=youtu.be

H.E. Michał Kurtyka, Minister of Climate, Poland –
16 June 2020
As a leading figure in global discussions on climate
neutrality and energy‑related emissions, Minister Kurtyka,
Poland’s Minister of Climate and COP24 President,
discussed the proposed Energy Policy of Poland until 2040
(EPP2040) and shared his perspectives on the clean energy
transition. The conversation also covered topics such as the
decarbonisation of the power sector, low‑carbon recovery
after COVID‑19, and new nuclear build in Poland.
The video recording of this WebChat is available at: www.
youtube.com/watch?v=vYBvufUTsxM&feature=youtu.be.

H.E. Mohamed Al Hammadi, Chief Executive Officer,
Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) –
17 September 2020

The video recording of this WebChat is available at:www.
youtube.com/watch?v=Uc_t6eotPK8

NEA WebChat with Shawn Tupper, Associate
Deputy Minister of Natural Resources Canada –
25 November 2020
Shawn Tupper, Associate Deputy Minister of Natural
Resources Canada, discussed Canada’s role in nuclear
technology development and the clean energy transition.
The conversation also covered:

•
•
•
•

Carbon neutrality
Future of nuclear power
Stakeholder engagement
The new normal
The video recording of this WebChat is available at: https://
www.youtube.com/watch?v=TdM5cd7D6ck&t=9s

As the leader of the first nuclear power plant project in the
Arab world, H.E. Mohamed Al Hammadi, Chief Executive
Officer of the Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC)
shared first-hand the experiences and perspectives of a
nuclear newcomer country. The conversation also covered:

•

The benefits nuclear energy is bringing to the United Arab
Emirates (UAE).

•
•

How nuclear energy fits into the UAE Energy Strategy.
The UAE’s approach to capacity building for the local nuclear
industry
The video recording of this WebChat is available at: www.
youtube.com/watch?v=gv218ewHVh0
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Tables rondes d'experts
The role of nuclear energy during COVID-19 and
beyond – 24 June 2020
The Coronavirus (COVID-19) pandemic has had significant
impacts on the global economy and energy sector. It has
also underlined the importance of electricity reliability and
resilience during major disruptions. The NEA is examining
the regulatory and operational impacts of the crisis, and
working closely with its members to enable exchanges of
policy approaches and best practices around the world. As
part of these efforts, the NEA launched a set of policy briefs
and hosted a series of discussions that explore the role
that nuclear energy can play in the postCOVID19 recovery,
whilst also supporting the path towards a truly sustainable
and environmentally responsible energy future.

•

Dr Caleb Mattoon, Scientist, Lawrence Livermore National
Laboratory (LLNL)

•

Dr Fausto Malvagi, Senior Expert, French Alternative
Energies and Atomic Energy Commission (CEA)
The video recording is available at: https://www.youtube.com/
watch?v=h9Byrkxr8LE

Building low-carbon resilient electricity
infrastructures with nuclear energy in the postCOVID-19 era – 10 July 2020
During this panel discussion, participants focused on
nuclear power’s role in generating electricity reliably
and around the clock during the COVID19 crisis, thereby
ensuring the continuous resilient operation of critical
services indispensable for coping with the global health
crisis and maintaining social stability.

Discussants

•
•

William D. Magwood, IV, NEA Director-General

•

Agneta Rising, Director General, World Nuclear Association
(WNA)

•

Brent Wanner, WEO Senior Energy Analyst, International
Energy Agency (IEA)

•

Juan Garin, Policy Analyst, Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) Directorate for
Financial and Enterprise Affairs

•
•

Julia Pyke, SZC Director of Financing, EDF Energy

René Neděla, Deputy Minister, Ministry of Industry and Trade
of the Czech Republic

Atte Harjanne, Member of the Parliament of Finland and
Helsinki City Council
The video recording of this WebChat is available at: https://
youtu.be/6ZwlLrpwyo4

Moderator

•

Presenter

•

Moderators

•
•

William D. Magwood, IV, NEA Director‑General
Dr David Brown, Deputy Head of the United States
National Nuclear Data Center (NNDC), Manager of the ENDF
Library Project,and Chair of the NEA Expert Group on the
Recommended Definition of a General Nuclear Database
Structure (GNDS)
Discussants

•

Dr Osamu Iwamoto, Head, Japan Atomic Energy Agency
(JAEA) Nuclear Data Center

•

Dr Jean‑Christophe Sublet, Head, International Atomic
Energy Agency (IAEA) Nuclear Data Services Unit

•

Dr Dorothea Wiarda, Research and development, Oak Ridge
National Laboratory (ORNL)
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Sama Bilbao y Leon, Head, Division of Nuclear Technology
Development and Economics
Discussants

•

Pál Kovács, State Secretary responsible for maintaining the
capacity of the Paks Nuclear Power Plant, Hungary

•

Rumina Velshi, President and CEO, Canadian Nuclear Safety
Commission

•

Johan Svenningsson, CEO and Country Chairman Uniper
Sweden

•

Bertrand Magné, Senior Economist and Energy Specialist,
IAEA

•

Marie-Ann Evans, EU-SysFlex H2020 Project / Technical
Manager, EDF R&D

The Generalised Nuclear Database Structure:
Establishing an International Nuclear Data Standard –
8 July 2020
Nuclear data are produced by dozens of organisations
around the world and shared internationally for the
safe operation of nuclear power reactors, waste and
reprocessing facilities, and nuclear medicine applications.
The NEA hosted an expert roundtable discussion on 8 July
2020 on the Generalised Nuclear Data Structure (GNDS),
the new international nuclear data standard launched by
the NEA in May 2020. The participants discussed the GNDS
1.9, its use, specifications, and the strategic vision of the
project moving forward.

William D. Magwood, IV, NEA Director‑General

The video recording is available at: https://youtu.be/
wvzzkzsBcLQ

Nuclear power and the cost effective decarbonisation
of electricity systems – 16 July 2020
Participants in this panel discussion explored how to
reconcile climate objectives with economic goals in
post‑pandemic recovery plans, as well as the role of system
costs.
Moderator

•

William D. Magwood, IV, NEA Director‑General
Presenter

•

Jan-Horst Keppler, Senior Economic Advisor, Division of
Nuclear Technology Development and Economics
Discussants

•
•

Scott Foster, Director, Sustainable Energy Division, UNECE

•
•

Laszlo Varro, Chief Economist, IEA

Kirsty Gogan, Co-Founder and Executive Director, Energy
for Humanity
JaeKyu Lee, Professor, Gimcheon University, Korea
The video recording of the WebChat is available at: https://
youtu.be/zV5wIvUkihk

Creating highvalue jobs in the postCOVID19 recovery
with nuclear energy projects – 21 July 2020
During this panel discussion participants examined what
opportunities the postCOVID19 economic recovery might
provide to create jobs and foster economic development,
while continuing to move ahead with the clean energy
transition.

Discussants

•

Rita Baranwal, Assistant Secretary for Nuclear Energy,
United States Department of Energy (DOE)

•

Hiroyuki Umeki, Executive Director, the Nuclear Waste
Management Organization of Japan (NUMO), and Chair of the
NEA Radioactive Waste Management Committee (RWMC)

•

Jamal Al Ahbabi, Radioactive Waste Management Director,
Radioactive Waste Management, Emirates Nuclear Energy
Corporation (ENEC)

•

Patrick Landais, High Commissioner, French Alternative
Energies and Atomic Energy Commission (CEA)

•

Patrick Ledermann, President, Foundation of the National
Academy of Technologies of France (NATF), and Chair of
the NEA Committee for Technical and Economic Studies on
Nuclear Energy Development and the Fuel Cycle (NDC)

•

Jean-Paul Minon, Former General Manager, Belgian
Agency for Radioactive Waste and Enriched Fissile Materials
(ONDRAF/NIRAS), and Former Chair of the NEA Radioactive
Waste Management Committee (RWMC)

•

Ryo Nasu, Director of the Radioactive Waste Management
Division, Agency for Natural Resources and Energy, Japan’s
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)

•

Jessica Palmqvist, Head of the Division of Research and
Development, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management
Company (SKB)

Moderator

•

William D. Magwood, IV, NEA Director‑General
Presenter

•

Sama Bilbao y Leon, Head, Division of Nuclear Technology
Development and Economics
Discussants

•
•

Agneta Rising, Director General, World Nuclear Association

•

Robin Manley, Vice President of Nuclear Regulatory Affairs
and Stakeholder Relations, Ontario Power Generation

•

Jay Shaw, Programme Director, UK Nuclear Advanced
Manufacturing Research Center (AMRC)

Anton Dedusenko, Deputy CEO of Rusatom Energy
International JSC (REIN JSC)

The video recording of the WebChat is available at: https://
youtu.be/Iyl5AmOn8YY

Unlocking financing for nuclear energy infrastructure
in the COVID-19 economic recovery – 28 July 2020
The focus of this panel discussion was how, during a
period of economic recovery, largescale and longterm
energy infrastructure projects, such as nuclear power
plants, might galvanise the social cohesion and economic
spillovers required to relaunch general economic activity.
Moderator

•

William D. Magwood, IV, NEA Director‑General
Discussants

•
•
•
•

Cosmin Ghita, Chief Executive Officer, Nuclearelectrica
Sean Kidney, Co-founder and CEO, Climate Bonds Initiative
Julia Pyke, SZC Director of Financing, EDF Energy
George Borovas, Partner and Head of Nuclear, Shearman
& Sterling
The video recording is available at: https://youtu.be/rgF16vdesYg

The video recording is available at: https://www.youtube.com/
watch?v=u5UVaaEnCIk

Projected Costs of Electricity Production 2020 –
9 December 2020
The Nuclear Energy Agency (NEA) and the International
Energy (IEA) hosted an expert roundtable discussion on
9 December 2020 to explore findings from the 2020 edition
of Projected Costs of Generating Electricity, the ninth report
in the series on the levelised costs of electricity (LCOE)
jointly prepared every five years by the two agencies.
The key conclusions of the report and policy implications were explored in a discussion hosted by
NEA Director‑General William D. Magwood, IV. He was
joined by Peter Fraser, Head of the IEA Gas, Coal and Power
Markets Division and Jan Horst Keppler, Senior Economic
Advisor at the NEA.
The video recording is available at: https://www.youtube.com/
watch?v=MzrqiPKXihg

Progress in HLW management and the sustainability
of nuclear energy – 12 November 2020
The NEA organised an expert roundtable discussion on
12 November 2020 on the sustainability of nuclear energy
in the context of the management and disposal of highlevel radioactive waste. The event brought together experts
from around the world who discussed the progress made
in managing nuclear waste and the development and
implementation of deep geological repositories. In addition
to addressing the scientific and technical issues, they also
explored the societal challenges in this area.
Moderator

•

William D. Magwood, IV, NEA Director‑General
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•

Human Aspects of Nuclear Safety: Challenges of the
COVID-19 pandemic – 9 April 2020

Marie-France Bellin, Chairperson of the Board, French
Institute of Radiation Protection and Nuclear Safety (IRSN),
and Professor of Radiology, Paris-Saclay University

•

Marilyn Kray, President, American Nuclear Society (ANS)

The ongoing COVID19 pandemic is having a major impact
on the workforce around the world, from how people carry
out their work under necessary social distancing rules to
the unavailability of workers due to sickness or having to
take care of others. The nuclear workforce is adapting to
these unprecedented conditions and ensuring the safe and
reliable generation of nuclear energy around the world. To
explore how the nuclear sector is responding to the human
and organisational challenges arising from the COVID-19
pandemic, the NEA convened a special workshop, the
recording of which was then made available to the general
public.

Young Generation Panel

•

Kate Peters, Environmental Program Officer, Canadian
Nuclear Safety Commission (CNSC)

•

Lucie Pheulpin, Engineer-Researcher, French Institute of
Radiation Protection and Nuclear Safety (IRSN)

•

Anastasiia Zherebilova, Project Manager, Rosatom Technical
Academy

•

Danielle Trembath, Safety Case Advisor, United Kingdom
National Nuclear Laboratory (NNL)
The video recording of this WebChat is available at: www.
youtube.com/watch?v=Oobr_Z6ZXjU&feature=youtu.be

Moderators

•
•

William D. Magwood, IV, NEA Director‑General
Suzanne Dolecki, Chair of the NEA Working Group on Human
and Organisational Factors

Reducing the Costs of Nuclear Power on the Path
Towards a Clean Energy Future – 2 July 2020
The NEA hosted a webinar on 2 July 2020 to present and
discuss findings from a new report on reducing the costs
of new nuclear power generation. The report provides a
number of recommendations, both for the nuclear sector
and for policy makers, to unlock meaningful cost reductions
for future nuclear construction projects. It also explores the
risk allocation and mitigation priorities needed to define
adequate financing schemes for these projects. The key
findings of this report were discussed by a panel of key
policy and industry experts.

Discussants

•

Mark Foy, Chief Nuclear Inspector, Office for Nuclear
Regulation (United Kingdom)

•

Greg Lamarre, Director General, Canadian Nuclear Safety
Commission (Canada)

•

Neil Wilmshurst, Vice President and Chief Nuclear Officer,
Electric Power Research Institute

•

Ingemar Engkvist, Chief Executive Officer, World Association
of Nuclear Operators

•

Maria Korsnick, President and Chief Executive Officer,
Nuclear Energy Institute (United States)

•

•

Pia Oedewald, Principal Advisor, Radiation and Nuclear Safety
Authority (Finland)

•

Pál Kovács, State Secretary responsible for maintain the
capacity of the Paks, NPP, Hungary

•

Liisa Heikinheimo, Deputy Director General (Nuclear
Energy and Fuels), the Ministry of Economics Affaires and
Employment (MEAE), Finland

•

Kirsty Gogan, Co-Founder and Global Director, Energy for
Humanity

•

Mike Middleton, Energy Systems Catapult, and Chair of the
NEA ad hoc Expert Group on Reducing the Costs of Nuclear
Power Generation

•

Kirill Komarov, First Director General for Corporate
Development and International Business, ROSATOM

•

Xavier Ursat, Group Senior Executive Vice President, New
Nuclear Projects and Engineering, EDF

•

William Edward Webster Jr., Chairman and Hiromi Yamazaki,
President and Chief Executive Officer, Japan Nuclear Safety
Institute
The video recording is available at: www.youtube.com/
watch?v=IGu1d-RG6lI

How Do We Encourage More Women to Enter the
Nuclear Science and Technology Field? – 28 May 2020
Attracting and retaining more women into careers in the
physical sciences and technology, as well as enhancing the
conditions and prospects for women and girls at every stage
of their education and development is an important goal
that many NEA member countries are pursuing. In support
of these efforts, the NEA is working with its members to
explore new and creative approaches to improve gender
balance in the nuclear science and technology arena.
This online dialogue started with a Young Generation
Panel chaired by Dr Fiona Rayment, Executive Director of
the United Kingdom National Nuclear Laboratory (NNL)
Nuclear Innovation and Research Office (NIRO) and Chair
of the UK’s Nuclear Skills Strategy Group (NSSG). This was
followed by a Leadership Panel chaired by Director-General
William D. Magwood, IV and featured executives from
regulatory, industry and research organisations.

•

Adriènne Kelbie, Chief Executive, United Kingdom Office for
Nuclear Regulation (ONR)

92 | AEN Rapport annuel 2020

Moderators
William D. Magwood, IV, NEA Director‑General
Panellists

The video recording is available at: youtu.be/PsumawRGIuc

International School of Nuclear Law: Hot topics,
expert views – 2 October 2020
While the 2020 edition of the ISNL was cancelled due to
the ongoing COVID-19 pandemic, the NEA hosted a virtual
roundtable discussion on 1 October 2020 to celebrate what
would have been the 20th anniversary of this unique course.
The event brought together ISNL lecturers, representing
the NEA, the International Atomic Energy Agency (IAEA),
public and private sectors, and academia, who discussed
recent developments in international nuclear law.

Événement particulier
A Global Nuclear Engineering Commencement –
27 August 2020
The graduating classes of 2020 and 2021 are experiencing
a unique time in history. Due to the ongoing Coronavirus
(COVID‑19) pandemic, many students may not be receiving
traditional ceremonies and festivities, and are transitioning
or attempting to transition to professional careers at a time
of great uncertainty and economic upheaval. In this context
and with the support of the European Nuclear Education
Network (ENEN), the NEA held an online event to celebrate
and recognise the accomplishments of the graduating
classes of 2020 and 2021, especially those within the
nuclear science and technology fields.

Introduction

•
•

William D. Magwood, IV, NEA Director‑General

•
•

Philippe Augé, President, University of Montpellier

•

Patrick Reyners, Secretary General, International Nuclear
Law Association (INLA)

•

Paul Bowden, ISNL Programme Leader, Partner at Freshfields
Bruckhaus and Deringer LLP, and Honorary Professor of Law,
Nottingham Law School

Ximena Vásquez-Maignan, Head, Office of Legal Counsel,
NEA

Opening remarks were delivered by NEA DirectorGeneral William D. Magwood, IV, followed by a keynote
address by Rita Baranwal, Assistant Secretary for Nuclear
Energy, United States Department of Energy (DOE). The
traditional charge to the graduates was given by Anne
White, Professor and Head of Nuclear Science and
Engineering, SoE Distinguished Professor of Engineering
at Massachusetts Institute of Technology (MIT). The event
also featured remarks by:

Peri Lynne Johnson, Legal Adviser and Director, Office of
Legal Affairs, International Atomic Energy Agency (IAEA)

Session 1: Fundamental Nuclear Safety Conventions

•

Agneta Rising, Director General of the World Nuclear
Association

•

Chris Levesque, President and Chief Executive Officer of
TerraPower (who also read a special message to the graduates
from TerraPower Chairman Bill Gates [see below]);

•

Joerg Starflinger, ENEN President and Executive Director of
the University of Stuttgart Institute of Nuclear Technology and
Energy System (IKE);

Session 2: Licensing and Permitting for Nuclear
Activities

•

•
•

James E. Hansen, Professor at Columbia University’s Earth
Institute;

William D. Magwood, IV, NEA Director‑General

•

Katie Mummah, MSc Class of 2020 and PhD candidate in
Nuclear Engineering and Engineering Physics at University of
Wisconsin-Madison;

•

Paul Bowden, ISNL Programme Leader, Partner at Freshfields
Bruckhaus and Deringer LLP, and Honorary Professor of Law,
Nottingham Law School

•

Haruka Okazaki, final year undergraduate student in nuclear

•

Lisa Thiele, Senior General Counsel, Canadian Nuclear Safety
Commission (CNSC)

•

Wolfram Tonhauser, Section Head, Nuclear and Treaty Law
Section, Office of Legal Affairs, International Atomic Energy
Agency (IAEA)

•

Stephen G. Burns, Former Chairman, United States Nuclear
Regulatory Commission (NRC)

Ximena Vásquez-Maignan, Head, Office of Legal Counsel,
Kimberly S. Nick, Deputy Head, Office of Legal Counsel, NEA

Session 3: Security and Safeguards

•

Sonia Drobysz, Programme Director for National
Implementation, VERTIC (the Verification Research, Training
and Information Centre)

•

Cristian de Francia, Legal Officer, Non-Proliferation and
Policy Making Section, Office of Legal Affairs, International
Atomic Energy Agency (IAEA)

•

Laura Rockwood, Director, Open Nuclear Network
Session 4: Liability, Insurance and Trade

•

Ximena Vásquez-Maignan, Head, Office of Legal Counsel,
NEA

•

Mark Tetley, Insurance Consultant and former Managing
Director, Power Nuclear & Construction Division, Price Forbes
& Partners Ltd.

•

William Fork, Partner, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP

engineering at the University of Fukui, Japan.
The video recording is available at: https://youtu.be/jdoRlxpTgSg

Ateliers/réunions en ligne
Une liste complète de tous les ateliers et réunions de
l’AEN tenus en ligne est disponible sur l’espace réservé
aux délégués du site web de l’AEN : www.oecd-nea.org/
tools/meeting/

The video recording is available at: https://www.youtube.com/
watch?v=7W8sQQVWCVw

93

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de 37 démocraties œuvrent ensemble pour relever
les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à l’avant-garde
des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles font naître. Elle
aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles en examinant des thèmes tels que le gouvernement
d’entreprise, l’économie de l’information et les défis posés par le vieillissement de la population. L’Organisation offre
aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher
des réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des
politiques nationales et internationales.
Les pays membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Colombie,
la Corée, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande,
l’Islande, l’Israël, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande,
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la
Suède, la Suisse et la Turquie. La Commission européenne participe aux travaux de l’OCDE.
Les Éditions OCDE assurent une large diffusion aux travaux de l’Organisation. Ces derniers comprennent les
résultats de l’activité de collecte de statistiques, les travaux de recherche menés sur des questions économiques,
sociales et environnementales, ainsi que les conventions, les principes directeurs et les modèles développés par les
pays membres.

L’AGENCE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) a été créée le 1er février 1958. Elle réunit actuellement 34 pays :
l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la Corée, le Danemark, l’Espagne,
les États-Unis, la Fédération de Russie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon,
le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République
tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie. La Commission européenne et
l’Agence internationale de l’énergie atomique participent également à ses travaux.
La mission de l’AEN est :
–

d’aider ses pays membres à maintenir et à approfondir, par l’intermédiaire de la coopération internationale,
les bases scientifiques, technologiques et juridiques indispensables à une utilisation sûre, respectueuse de
l’environnement et économique de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ;

–

de fournir des évaluations faisant autorité et de dégager des convergences de vues sur des questions
importantes qui serviront aux gouvernements à définir leur politique nucléaire, et contribueront aux analyses
plus générales de l’OCDE concernant des aspects tels que l’énergie et le développement durable des
économies bas carbone.

Les domaines de compétence de l’AEN comprennent la sûreté nucléaire et le régime des autorisations, la gestion
des déchets radioactifs et du démantèlement, la radioprotection, les sciences nucléaires, les aspects économiques et
technologiques du cycle du combustible, le droit et la responsabilité nucléaires et l’information du public. La Banque
de données de l’AEN procure aux pays participants des services scientifiques concernant les données nucléaires et
les programmes de calcul.
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Publications et informations de l’AEN
Le catalogue complet des publications est disponible en ligne à www.oecd-nea.org/pub.
Outre une présentation de l’Agence et de son programme de travail, le site Internet de l’AEN propose des
centaines de rapports téléchargeables gratuitement sur des questions techniques ou de politique.
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