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L’AEN en bref – 2021

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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A u cours des six dernières décennies, pendant lesquelles l’AEN et l’agence qui l’a précédée ont 
été l’instrument de choix des pays membres pour une coopération avancée sur la sûreté, la 

recherche et le développement des technologies nucléaires, ce sont les organisations nationales – 
agences, ministères et laboratoires – qui ont fixé les priorités technologiques et piloté la recherche, 
le développement et la démonstration des nouvelles technologies.

Cette démarche a donné d’excellents résultats des années 1950 au début des années 1970. 
La plupart des technologies nucléaires civiles utilisées aujourd’hui à travers le monde ont été 
conçues, développées, démontrées et mises en œuvre durant ces vingt années. Les organisations 
intergouvernementales telles que l’AEN ont été le cœur battant de la coopération et de la 
collaboration mises en place entre les nations qui le souhaitaient.

Les succès de la coopération intergouvernementale menée sur cette longue période sont 
indéniables. Des outils tels que le Projet de réacteur de Halden, le Fichier commun de données 
évaluées sur la fission et la fusion (JEFF) et le « Livre rouge » ont rendu des services considérables 
aux gouvernements et au secteur privé à une époque où les pays souhaitaient exploiter l’énergie 
nucléaire pour assurer le développement de leurs sociétés.

Aujourd’hui, une poussée de l’innovation phénoménale et sans équivalent depuis les années 
1950 se produit dans le domaine de l’énergie nucléaire. Les technologies de quatrième génération, 
en développement dans les laboratoires publics depuis de nombreuses années, passent de la 
phase expérimentale à celle de la démonstration à grande échelle. Les petits réacteurs modulaires, 
qui intègrent les enseignements tirés de 60 années d’exploitation commerciale, ainsi que des 
innovations, découvertes et technologies provenant d’autres secteurs, seront bientôt une réalité 
commerciale, beaucoup plus rapidement que certains ne l’avaient prédit. Même les conceptions 
modernisées de troisième génération arrivent sur le marché parallèlement aux nouvelles variétés de 
technologies nucléaires. À plus long terme, les applications de l’énergie nucléaire ne se limiteront 
plus à la production d’électricité mais concerneront la chaleur pour l’industrie, l’hydrogène pour le 
transport et l’eau potable pour les villes.

L’intérêt pour les possibilités qu’offrent ces innovations est grand et partagé. Bien sûr, certains de 
nos membres ont clairement indiqué qu’ils n’auraient pas recours à l’énergie nucléaire pour opérer 
leur transition énergétique – et il appartient à chaque pays de prendre des décisions souveraines. 
Néanmoins, un nombre croissant de nations à travers le monde, au sein de l’OCDE et au-delà, 
prévoient de mettre à profit les innovations et le potentiel des technologies nucléaires avancées. Les 
préoccupations croissantes et généralisées quant à la sécurité et au coût de l’approvisionnement 
en énergie ne font qu’accélérer cette évolution.

Néanmoins, le défi qui se présente à une organisation intergouvernementale telle que l’AEN tient 
au fait que l’essentiel de l’innovation et du développement se fait dans le secteur privé, souvent avec 
l’appui et les encouragements de la puissance publique. Nous devons donc nous adapter à ce nouvel 
ordre des choses. Il ne suffit plus d’encourager la collaboration entre organismes publics pour faire 
avancer la recherche et les technologies, il nous faut également soutenir les gouvernements dans 
leur désir d’encourager la réussite du secteur privé : recenser et lever les obstacles aux promesses 
d’un marché mondial ; comprendre les défis auxquels le secteur est confronté pour exécuter 
ses projets d’avenir et aider les gouvernements à mettre en œuvre des solutions coordonnées 
lorsqu’ils le souhaitent ; promouvoir l’équilibre hommes-femmes et la diversité au sein des nouvelles 
générations de scientifiques et d’ingénieurs qui poursuivront ces travaux à l’avenir.

Le travail de l’AEN doit donc évoluer pour répondre aux besoins plus complexes des pays 
membres. Ce changement est en cours et va se poursuivre au fur et à mesure de l’évolution des 
besoins. Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec tous nos membres pour donner 
corps ensemble à cette vision d’avenir.

William D. Magwood, IV, 
Directeur général, Agence pour l’énergie nucléaire

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Dernières évolutions de la 
production électronucléaire
À la fin du mois de décembre 2021, on comptait à travers le 
monde 442 réacteurs en service développant une puissance 
cumulée de 395 gigawatts électriques (GWe). Trois cent 
trente-cinq d’entre eux, soit 311 GWe ou 80 % du total de 
la puissance nucléaire mondiale, étaient exploités dans des 
pays membres de l’AEN.

En 2021, 5 réacteurs représentant une puissance totale 
de 5 050 GWe ont été raccordés au réseau – la tranche 6 
de Tianwan et la tranche 5 de Hongyanhe en République 
populaire de Chine (Chine), la tranche  2 de Barakah aux 
Émirats arabes unis (EAU), la tranche  3 de Kakrapar en 
Inde et la tranche 2 de Kanupp au Pakistan. Actuellement, 
51 réacteurs sont en construction à travers le monde, dont 
18 dans des pays de l’AEN. Des projets démarrés en Chine, 
et en Türkiye en 2020 se poursuivent en 2021 ; ensemble, 
ils représenteront une puissance cumulée de 4,5  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, 
progresse en dépit de la pandémie de Covid-19. L’objectif 
est de commencer la construction au deuxième semestre 
2022. L’Argentine prévoit également de construire un 
cinquième réacteur utilisant la technologie CANDU 
(Canada Deuterium Uranium).

Un contrat de 36 mois a été conclu en juillet 2020 par 
l’exploitant Nucleoeléctrica et la Commission nationale 
de l’énergie atomique (CNEA) pour poursuivre les travaux 
sur le SMR CAREM-25 – un réacteur à eau pressurisée 
intégré d’une puissance de 100 mégawatts thermiques 
(MWt). D’autres arrangements contractuels ont été signés 
en novembre 2021 pour commencer la construction de 
l’enceinte de confinement et des structures en béton du 
réacteur.

La technologie nucléaire  
en 2021

Vue d’artiste d’un petit réacteur nucléaire modulaire en fonctionnement.

LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE EN 2021

CAREM est un petit réacteur modulaire pour 
la production d’électricité actuellement en 

construction près de la ville de Zárate, dans la 
partie nord de la province de Buenos Aires, à 

côté de la centrale nucléaire d’Atucha I. 

Creative Commons, Mariadelmar28
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 • En octobre 2021, l’Australie a rendu public son Plan de 
réduction des émissions à long terme, qui recommande 
une approche technologique pour atteindre ses 
objectifs de neutralité carbone d’ici à 2050. Différentes 
technologies émergentes sont prises en compte, dont 
les technologies nucléaires de troisième et quatrième 
générations, qui pourraient être mises en œuvre dans le 
pays.

 • En janvier 2021, le gouvernement de Bulgarie a approuvé 
un rapport proposant la construction d’une septième 
tranche sur le site de Kozloduy et la suspension du projet 
Belene. Une partie des équipements nucléaires déjà 
achetés pour le projet Belene pourraient être transférés 
vers Kozloduy.

En novembre  2021, l’entreprise américaine Fluor 
Corporation a signé un protocole d’accord avec Bulgarian 
Energy Holding concernant l’éventuelle construction de 
tranches équipées de petits réacteurs modulaires (SMR) 
en Bulgarie. L’accord porte en partie sur la possible 
transformation de centrales à charbon existantes en les 
équipant de SMR.

L’annonce de cet accord a suivi celle de la signature d’un 
protocole d’accord conjoint concernant la coopération 
nucléaire stratégique civile avec les États-Unis, le 
23 octobre 2020. Ce protocole affirme l’intention de la 
Bulgarie et des États-Unis de « coopérer pour soutenir 
leurs industries nucléaires afin de développer et de 
préserver les infrastructures et les ressources humaines 
pour une utilisation responsable de l’énergie et des 
technologies nucléaires ». Plus tôt ce même mois, le 
gouvernement avait autorisé Bulgarian Energy Holding à 
envisager la possible construction d’un nouveau réacteur 
nucléaire sur le second site de la centrale de Kozloduy, qui 
venait de faire l’objet d’une autorisation.

 • Au Canada, le gouvernement fédéral a annoncé un 
financement de 56 millions CAD (38,8 millions EUR) en 
soutien au développement de SMR par l’intermédiaire 
du Fond stratégique pour l’innovation et le programme 
Croissance économique régionale par l’innovation de 
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. 
Le financement se répartit comme suit  : 50,5 millions 
CAD (35 millions EUR) pour le SMR à sels fondus de 
Moltex Energy, 5 millions CAD (3,5 millions EUR) à NB 
Power pour aider à la préparation du site de SMR de Point 
Lepreau, et 562 000 CAD (389 000 EUR) à l’université du 
Nouveau Brunswick pour soutenir le développement de 
la technologie des SMR.

Le Canada poursuit son programme de prolongation 
de la durée de vie des réacteurs des quatre tranches 
CANDU de la centrale nucléaire de Darlington et des six 

Petit réacteur modulaire (SMR) à sels fondus de Molten Energy.

Comité consultatif sur la recherche sur l’énergie nucléaire du 
Département de l’énergie des États-Unis
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tranches de la centrale de Bruce pour un montant total de 
25,8 milliards CAD (17,8 milliards EUR). La rénovation de 
la tranche 3 a commencé après que celle de la tranche 2 
a été terminée en 2020.

Ontario Power Generation a annoncé avoir sélectionné la 
conception de SMR BWRX-300 de GE Hitachi pour le site 
de Darlington, où l’exploitant compte achever le premier 
projet commercial de SMR d’ici à 2028.

 • En Corée, le chargement du combustible de la tranche 1 
de Shin Hanul a été mené à bien. Cette tranche, qui 
contient le premier de deux réacteurs APR-1000 sur le 
site, doit commencer à être exploitée commercialement 
à la mi-2022. L’exploitant, Korea Hydro & Nuclear Power 
Co., a indiqué que cette tranche était la première du pays 
à être technologiquement indépendante, puisque tous les 
équipements primaires, comme la pompe du circuit pri-
maire et le contrôle commande, sont fabriqués sur place.

Selon le Projet à long terme pour la fourniture d’électricité 
2020-2034 la part de l’énergie nucléaire dans le mix 
électrique coréen devrait diminuer, de 46 % en 2020 
à 25 % en 2034, tandis que la part des renouvelables 
serait portée de 15 % en 2020 à 40 % en 2034. Selon ce 
plan, la production nucléaire atteindrait son sommet 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 Plan national intégré énergie et climat 
(PNIEC) adopté en février 2019 pour la période 2021-2030, 
prévoit l’arrêt progressif du recours à l’énergie nucléaire 
entre  2027 et  2035. Les réacteurs seront exploités 
pour une durée moyenne de 47-48 ans. En 2021 une 
autorisation de prolongation de la durée de vie au-delà de 
40 ans a été accordée à tous les réacteurs, sauf Trillo, dont 
l’autorisation devrait être accordée d’ici à 2023. L’Espagne 
compte sept réacteurs nucléaires, qui représentent près 
de 20 % de la production totale d’électricité du pays.

 • Aux États-Unis, la loi sur les infrastructures et l’emploi 
prévoit un financement fédéral de 1 200 milliards USD 
(1 059 milliards EUR) pour le plan « Build Back Better » 
du président Biden. Sur les plus de 62  milliards USD 
(54,7 milliards EUR) alloués au département de l’Énergie 
(DOE) pour « un avenir plus équitable et une énergie 
propre », 6 milliards USD (5,3 milliards EUR) serviront à 
éviter la fermeture prématurée des centrales nucléaires, 
non émettrices de carbone. Ce financement, qui se fera 
par le biais du Civilian Nuclear Credit, sera disponible pour 
des centrales qui auraient dû fermer autrement et dont les 
évaluations de sûreté indiquent qu’elles peuvent continuer 
à être exploitées.

En outre, 2,5 milliards USD (2,2 milliards EUR) seront 
consacrés à des projets nucléaires avancés par le biais 
du programme de démonstration de réacteur avancé 
(Advanced Reactor Demonstration Program – ADRP) 
du DOE. Ce programme finance la construction de deux 
réacteurs avancés de démonstration qui pourront être 
opérationnels dans cinq à sept ans.

 • En Finlande, l’organisme de réglementation finlandais 
(STUK) a délivré l’autorisation de chargement du 
combustible de l’EPR de 1 600 MWe de la tranche 3 
d’Olkiluoto en mars  2021. Selon les plus récentes 
informations fournies par Teollisuuden Voima Oyj (TVO), 
la mise en service de cette tranche est prévue pour 
janvier 2022, la production régulière d’électricité devant 
débuter en juin 2022.

Une étape importante a été franchie sur le site du centre de 
stockage géologique d’Onkalo, avec le début des travaux 
d’excavation du premier des cinq tunnels en mai 2021. 
L’entreprise responsable du stockage du combustible usé 
en Finlande, Posiva Oy, sera probablement la première 
entreprise à exploiter un centre de stockage géologique.

Parallèlement à cela, le gouvernement a créé un 
groupe de travail pour réformer la législation nucléaire 
et l’adapter aux SMR, notamment en ce qui concerne 
l’octroi d’autorisations et la gestion des déchets. Cette 
réforme de la législation pourrait nécessiter de cinq à six 
ans. Les résultats des travaux du groupe sont attendus 
en mai 2022.

 • En France, les projets de construction de centrales 
nucléaires progressent. L’entreprise Réseau de transport 
d’électricité (RTE) a conclu dans un rapport que parmi 
les six scénarios évalués, celui consistant à se passer 
complètement du nucléaire exposait la France à un risque 
important de ne pas atteindre l’objectif de décarbonation 
de son mix électrique d’ici à 2050. En outre, quel que soit 
le scénario retenu, un développement très important des 
énergies renouvelables serait nécessaire. Par ailleurs, la 
construction de nouveaux réacteurs nucléaires se justifie 
économiquement. S’appuyant sur les conclusions de ce 
rapport, le Président Macron a exprimé le souhait que 
la France construise 6 EPR2 et que des études soient 
faites pour la construction de huit EPR2 supplémentaires 
pour maintenir la sécurité d’approvisionnement du pays 
et atteindre les objectifs de lutte contre le changement 
climatique. En outre, dans le cadre d’un plan d’investis-
sement visant à réindustrialiser le pays, le gouvernement 
s’est engagé à consacrer 1 milliard EUR à un programme 
visant à « réinventer l’énergie nucléaire » avec le soutien 
de la puissance publique pour des réacteurs innovants, 
notamment des petits réacteurs modulaires.

Le centre de stockage d’Onkalo est un centre de stockage géologique 
du combustible usé, en Finlande.

Creative Commons
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 • En Hongrie, selon la nouvelle Stratégie énergétique 
nationale et le Plan national climat et énergie, l’énergie 
nucléaire est l’un des principaux piliers d’un mix 
énergétique économiquement efficient, respectueux 
de l’environnement, sûr et stable participant à 
l’accomplissement des objectifs environnementaux 
et garantissant une production d’énergie électrique 
à 90  % neutre en carbone d’ici à 2030. La demande 
d’autorisation de construction de deux tranches équipées 
de réacteurs VVER-1200 sur le site de Paks est examinée 
par l’Autorité de l’énergie atomique hongroise (HAEA). La 
construction devrait démarrer en 2022-2023, et la mise 
en service des tranches de Paks II est prévue en 2030. 
Un programme d’investigation géologique est en cours en 
vue de l’implantation d’un centre de stockage géologique 
pour les déchets de haute activité à vie longue dans la 
formation argileuse de Boda, dans les monts Mecsek, au 
sud-ouest du pays. La société anonyme de gestion des 
déchets radioactifs (PURAM) prévoit de sélectionner un 
site pour construire un laboratoire de recherche souterrain 
d’ici à 2032.

 • Au Japon, le gouvernement a approuvé le sixième Plan 
stratégique de l’énergie en octobre 2021, qui fixe la part 
de l’énergie nucléaire dans le mix énergétique à 20-22 % 
en 2030, comme dans la précédente version. En date de 
2021, 10 des 33 réacteurs susceptibles d’être exploités 
dans le pays ont redémarré après l’accident de Fukushima 
Daiichi en 2011. En juin 2021, la tranche 3 de Mihama 
a redémarré. C’était le dixième réacteur à redémarrer 
depuis l’accident, et le premier à être exploité au Japon en 
vertu d’une autorisation d’exploitation prolongée au-delà 
des 40 années initiales. Ce réacteur a été mis à l’arrêt en 
octobre, en raison de retards encourus dans la construction 
de l’Installation de sécurité spécialisée, une installation 
de sécurité de secours sur site destinée à prévenir les 
attentats terroristes. L’injonction provisoire de suspension 
d’exploitation de la tranche 3 d’Ikata a été annulée par la 
haute cour d’Hiroshima en mars 2021. La construction 
de l’installation de sécurité spécialisée pour ce réacteur 
ayant été achevée, l’exploitation a repris en octobre. Le 
même mois, l’inspection spéciale des tranches 1 et 2 de 
Sendai a débuté en vue de la prolongation de l’autorisation 
d’exploitation. Trois réacteurs représentant une puissance 
de 4,1 GWe sont en cours de construction, et six réacteurs 
d’une puissance cumulée de 8,8 GWe sont envisagés, 
mais les travaux sont suspendus pour l’instant.

Deux réacteurs de recherche ont également redémarré 
en 2021 : le Japan Research Reactor 3 (JRR-3) en février 
et le High-Temperature Engineering Test Reactor (HTTR) 
en juillet. Dans le HTTR, des expériences de perte de 
réfrigérant primaire sont prévues en 2022 dans le cadre 

d’un projet de l’AEN, ainsi que des expériences de 
production d’hydrogène à l’aide de chaleur industrielle 
d’origine nucléaire à la fin des années 2020.

 • En octobre 2020, la Pologne progresse dans son plan 
de construction de six nouveaux réacteurs nucléaires 
d’une puissance totale de 6 à 9 GWe. Le gouvernement 
adopte sa législation pour faciliter le processus d’octroi 
d’autorisation pour les centrales nucléaires. La sélection 
du site, les investisseurs stratégiques et le cadre de 
financement seront annoncés en 2022. Plus récemment, 
des sociétés privées de Pologne ont fait part de leur 
intérêt pour les SMR comme solution de long terme à 
la décarbonation de la production énergétique, divers 
accords ayant été signés entre sociétés privées et 
fournisseurs nucléaires étrangers.

 • En République tchèque, le gouvernement a fait voter 
une loi permettant un accord d’achat d’électricité de 
30  ans minimum pour la construction de nouvelles 
centrales nucléaires. Cet accord concerne la construction 
de la tranche 5 de Dukovany, mais il est aussi conçu pour 
s’adapter à de futurs projets d’énergie nucléaire. 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 Cernavodǎ, 
mises en service respectivement en 1996 et 2007. Le 
pays prévoit de rénover les tranches existantes pour 
prolonger leur exploitation pendant 30 ans et d’augmenter 
leur puissance dans les années à venir. S’appuyant sur 
l’accord intergouvernemental signé avec les États-
Unis en octobre 2020, la Roumanie a annoncé lors des 
négociations sur le changement climatique de la COP 26, 
en 2021, qu’elle avait signé un accord avec le fournisseur 
nucléaire NuScale pour la mise en œuvre de SMR dans 
le pays d’ici à 2028. Un protocole d’accord a également 
été signé en août 2021 avec le gouvernement du Canada 
pour renforcer la collaboration entre les deux pays par le 
biais de projets nucléaires de prolongation de la durée de 
vie et de construction de réacteurs.

 • Le Royaume-Uni a accueilli la COP 26, qui a abouti au 
Pacte de Glasgow sur le climat, qui est le premier plan à 
prévoir explicitement une réduction de la combustion de 
charbon sans capture et stockage du carbone (CSC). Le 
gouvernement du Royaume-Uni a présenté un nouveau 
modèle de financement des projets nucléaire dans un 
projet de loi sur le financement de l’énergie nucléaire. Ce 

Centrale nucléaire de 
Mihama, Japon.

Creative Commons
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projet introduit le modèle de la base d’actifs réglementés 
(RAB) pour financer de futures centrales nucléaires au 
Royaume-Uni. Ce nouveau modèle de financement vise 
à attirer une plus grande variété d’investissements privés 
dans les projets nucléaires en réduisant le coût du finan-
cement, et donc le coût final pour les consommateurs.

 • La Russie poursuit son développement nucléaire. La 
tranche 6 de la centrale nucléaire de Leningrad, équipée 
d’un réacteur à eau pressurisée de génération III+ 
(VVER-1200), a été raccordée au réseau en 2021, et 
son exploitation commerciale a débuté le 22 mars 2021. 
Deux tranches équipées de réacteurs VVER-TOI sont en 
cours de construction à la centrale de Kursk. Le 8 juin, 
l’entreprise publique Rosatom a commencé la construction 
d’un réacteur BREST-OD-300 de Génération  IV. Ce 
réacteur rapide refroidi au plomb, dont l’exploitation 
doit commencer en 2026, fait partie d’un complexe de 
démonstration du Siberian Chemical Combine visant à 
fermer le cycle du combustible nucléaire. Le projet de 
Réacteur rapide de recherche polyvalent (MBIR) est entré 
en phase d’installation sur le site de l’Institut de recherche 
sur les réacteurs atomiques (NIIAR) de Dimitrovgrad. La 
cuve du réacteur du MBIR, fabriquée par ATOMMASH, a 
passé les tests hydrauliques en septembre 2021.

 • La Türkiye progresse dans son projet de construction 
Akkuyu, fruit d’un accord de 2010 avec la Russie, qui 
prévoit la construction de quatre réacteurs VVER-1200 
d’une capacité de 1 200 MWe chacun. Les travaux de 
la tranche 1 ont commencé le 1er  avril 2018, ceux de 
la tranche 2 en avril 2020 et ceux des tranches 3 et 4 
respectivement en mars et août 2021. La tranche 1 doit 
commencer à produire de l’électricité en 2023, et une 
tranche supplémentaire devrait être mise en service 
chaque année jusqu’en 2026. Plus récemment, le 
Président de la Türkiye a confirmé que son pays prévoit 
de construire deux centrales nucléaires supplémentaires, 
en dépit des échecs rencontrés en la matière par le passé.

 • Dans l’Union européenne (UE), le Centre commun de 
recherche (JRC) de la Commission européenne (CE) a 
publié l’évaluation technique de l’énergie nucléaire au 
regard du principe du règlement (EU)2020/852 (« règle-
ment sur la taxonomie  »). Ce rapport a ensuite été 
examiné par deux groupes d’experts de l’UE et conclut 
qu’il n’existe « aucune preuve scientifique indiquant que 
l’énergie nucléaire serait plus dommageable pour la santé 
humaine ou l’environnement que d’autres technologies de 
production d’électricité déjà incluses dans la taxonomie 
en tant qu’activités soutenant l’atténuation du change-
ment climatique ».

En avril  2021, la CE a déclaré, en se fondant sur ces 
conclusions, qu’elle proposerait d’inclure l’énergie 

nucléaire dans un acte délégué complémentaire du 
règlement de l’UE sur la taxonomie.

Parmi les pays non-membres de l’AEN, les événements 
suivants ont eu lieu en 2021 :

 • Le Brésil exploite la centrale nucléaire d’Angra, équipée 
de deux réacteurs et qui fournit environ 3 % de l’électricité 
du pays en 2021. En juin 2020, le Conseil du Programme 
de partenariat d’investissement (PPI) du Brésil a approuvé 
le projet de reprise de la construction d’une troisième 
tranche à la centrale d’Angra. En 2021, le Conseil du 
PPI a approuvé un plan de privatisation de la compagnie 
publique Eletrobras. Le gouvernement conservera le 
contrôle plein et entier des activités nucléaires au travers 
d’une nouvelle compagnie dénommée Enbpar. Il est prévu 
qu’une partie des recettes de la privatisation soit utilisée 
pour terminer la tranche 3 d’Angra. Aucuns travaux de 
grande ampleur ne sont prévus sur le site avant 2022.

 • 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. Cette 
ambition se reflète dans le 14e Plan quinquennal pour 
2021-2026, rendu public en mars  2021, qui fixe pour 
objectif d’atteindre une puissance nucléaire installée de 
70 GWe, contre 52 GWe au milieu de l’année 2021.

En 2021, 14 réacteurs étaient en construction en Chine, 
ce qui représente plus de 25 % de la puissance nucléaire 
en construction dans le monde. Deux nouveaux réacteurs 
ont été raccordés au réseau et la construction de trois 
réacteurs supplémentaires a commencé la même année. 
Le pays a également approuvé un plan de construction de 
quatre nouvelles tranches VVER sur les sites de Tianwan 
et de Xudabao.

La Chine se consacre aussi au développement de SMR 
et d’autres systèmes nucléaires avancés. En juin 2021, la 
Commission nationale chinoise de développement et de 
réforme a approuvé la construction d’un exemplaire de 
démonstration du SMR Linglong One à Hainan, mis au 
point par China National Nuclear Corporation. Les deux 
exemplaires de réacteurs à haute température chinois, 
HTR-PM, sont entrés en état de fonctionnement critique 
respectivement en septembre et novembre 2021.

Par ailleurs, le terme de certaines autorisations 
d’exploitation a été atteint. En septembre  2021, le 
ministère de l’Écologie et de l’Environnement a accordé 
le premier renouvellement de licence pour la tranche 1 de 
Qinshan, un REB de 300 MWe mis en service en 1994. 
L’exploitation de cette tranche est autorisée jusqu’à la fin 
du mois de juillet 2041.

 • Aux Émirats arabes unis (EAU) la tranche  1 de 
Barakah, le premier réacteur nucléaire commercial du 

Centrale nucléaire de Barakah, 
Émirats Arabes Unis.

Creative Commons
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pays, est exploitée commercialement depuis avril 2021. 
La tranche 2 a été raccordée au réseau en septembre 
et est en phase de test et de montée en puissance 
progressive. La construction de la tranche 3 a été achevée 
en novembre 2021, pour une mise en service prévue en 
2023. La centrale de Barakah est achevée à 96 %. Quand 
ses 4 tranches seront en service, elle 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
La faiblesse des prix de marché de l’uranium ces dernières 
années a conduit à une diminution des activités d’exploration 
et de développement ainsi que de la production dans plusieurs 
installations au Canada, aux États-Unis, au Kazakhstan, 
au Niger et en Namibie. Une partie de cette baisse a été 
compensée par des augmentations de production en 
Australie et par la poursuite de la montée en puissance du 
projet Husab, en Namibie. En 2020 et 2021, la pandémie 
de Covid-19 a fortement impacté la production mondiale 
d’uranium et provoqué la fermeture temporaire de plusieurs 
mines. Ainsi, la production de 2020 a été la plus faible de la 
décennie écoulée (environ 48 000 tU). Toutefois, on s’attend 
à une hausse de 20 % de la production mondiale en 2021. La 
suspension partielle des activités minières en 2020 et 2021 
n’a pas posé de problème pour l’exploitation des réacteurs 
nucléaires, en raison des stocks importants détenus par les 
exploitants et les producteurs du cycle du combustible.

Des installations commerciales de conversion de l’uranium 
ont fonctionné au Canada, aux États-Unis, en France et 
en Russie. Cependant, l’usine commerciale d’Honeywell 
(Converdyn) de Metropolis, dans l’Illinois, qui est la seule 
usine de conversion des États-Unis, est restée à l’état de 
veille, c’est-à-dire que la production a été suspendue mais 
que les installations fonctionnent à vide pour redémarrer dès 
que la conjoncture économique se sera améliorée.

Des usines d’enrichissement de l’uranium par 
centrifugation hautement efficaces ont été exploitées en 
2021 en Allemagne, aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas, 

au Royaume-Uni et en Russie. En 2021, les producteurs du 
cycle du combustible, les exploitants et les gouvernements 
se sont beaucoup intéressé aux combustibles à forte teneur 
en uranium faiblement enrichi (HALEU). De nombreuses 
entreprises à travers le monde mettent au point des réacteurs 
avancés de conception plus souple et de plus petite taille, 
dont beaucoup nécessiteront des combustibles à l’HALEU, 
qui n’est pas encore disponible sur le marché.

Sûreté et réglementation nucléaires
En 2021, 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, douze fournisseurs travaillent avec la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) 
dans le cadre d’examens de conceptions de fournisseurs 
avant autorisation. En avril 2021, l’Alberta, le Nouveau 
Brunswick, l’Ontario et le Saskatchewan ont publié une 
étude de faisabilité concernant la mise en œuvre de petits 
réacteurs modulaires (SMR) au Canada. Cette étude 
comprend une évaluation de l’utilisation possible de SMR 
par les entreprises minières et d’exploitation de sables 
bitumineux.

 • Aux États-Unis, la Commission de la réglementation 
nucléaire (NRC) a commencé le processus d’élaboration 
réglementaire concernant la conception du SMR de 
NuScale. Il s’agit du premier examen d’un SMR par la 
NRC. S’il est conclusif, la conception sera autorisée pour 
les quinze prochaines années, ce qui permettrait aux 
demandeurs ou titulaires d’autorisation qui souhaitent 
construire et exploiter cette conception de réacteur de le 
faire en faisant référence au règlement édicté par la NRC.

Le ministère de l’Énergie (DOE) a annoncé en juin 2021 
que plus de 61  millions  USD (54,4  millions EUR) de 
financement avaient été accordés à 99  projets de 
technologies nucléaires avancées dans 30 états et un 
territoire américain, dont 58 millions USD (51,7 millions 
EUR) iraient à des universités américaines. Ces projets 
se concentrent sur la recherche sur l’énergie nucléaire, 

Module et turbine NuScale.

Université d’État de l’Oregon
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le développement technologique transdisciplinaire 
et les infrastructures de réacteurs nucléaires en vue 
d’augmenter la résilience et l’utilisation de la plus 
importante source domestique d’énergie bas carbone des 
États-Unis. En outre, le fournisseur Framatome a annoncé 
la livraison du premier assemblage de combustible plus 
résistant en conditions accidentelles (ATF) à la centrale 
nucléaire de Calvert Cliffs, dans le Maryland, exploitée par 
Exelon Generation. Développé à l’aide de fonds du DOE 
dans le cadre du programme PROtect de Framatome, 
cet assemblage contenant 176 crayons à surcouche de 
chrome et aux pastilles dopées à l’oxyde de chrome a 
été chargé lors du rechargement en combustible, au 
deuxième trimestre 2021.

 • En France, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) s’est 
prononcée le 23  février 2021 sur les conditions de la 
poursuite d’exploitation des réacteurs de 900 MWe de 
l’opérateur EDF (soit 32 réacteurs déployés sur 8 sites) 
au-delà de leur quatrième révision périodique.

 • Au Japon, le ministère de l’Économie, du Commerce 
et de l’Industrie (METI) a publié en octobre  2021 la 
description du Plan énergétique stratégique préparé 
par l’Agence pour les ressources naturelles et l’énergie 
(JAEA). En ce qui concerne la R&D, ce plan indique 
que « d’ici à 2030, tout en mettant à profit les idées 
et la sagesse du secteur privé, le développement de 
réacteurs à neutrons rapides sera promu au travers de la 
coopération internationale ; des projets de démonstration 
de petits réacteurs modulaires seront conduits dans le 
cadre de la coopération internationale ; des technologies 
de composants utiles à la production d’hydrogène par des 
réacteurs à haute température refroidis par gaz seront 
établies ; la R&D dans le domaine de la fusion nucléaire 
sera promue au travers de la collaboration internationale, 
dans le cadre du projet ITER, par exemple ».

Le High-Temperature Engineering Test Reactor  (HTTR), 
un réacteur expérimental à haute température refroidi 
par un gaz (RHTG) de 30 MWt a été remis en service 
le 30  juillet 2021. Alors que les efforts mondiaux pour 
atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 s’intensifient 
– et que le nucléaire est appelé à jouer un rôle important, 
notamment les réacteurs avancés , la technologie des 
RHTG est considérée comme prometteuse, tant pour la 
production d’électricité que d’hydrogène. La JAEA prévoit 

de réaliser des démonstrations avec la technologie RHTG 
dans le cadre du projet sur la perte du refroidissement 
en convection forcée (LOFC) mené conjointement avec 
l’AEN, notamment des tests pour confirmer la sûreté, les 
caractéristiques physiques et thermohydrauliques et le 
comportement du combustible pour cette technologie. 
Un projet de démonstration de production d’hydrogène 
est aussi en cours de discussion.

 • Le Royaume-Uni a annoncé au troisième trimestre 2021 
que son budget prévoirait une enveloppe de 1,7 milliard 
GBP (2 milliards EUR) de financements publics directs 
pour permettre une décision d’investissement définitive 
concernant un projet nucléaire de grande ampleur.

 • En Russie, l’entreprise publique Rosatom a annoncé un 
plan de construction de 10 réacteurs nucléaires à forte 
puissance d’ici à 2035. Ce plan prévoit l’autorisation 
et la mise en service d’environ 2  tranches par an et 
devrait porter la part de l’énergie nucléaire dans le mix 
énergétique russe de 21 % actuellement à 25 %. En outre, 
en juin 2021, Rosatom a inauguré la construction d’une 
tranche équipée d’un réacteur rapide refroidi au plomb 
BREST-OD-300, d’une puissance de 300 MWe à Seversk, 
dans la région de Tomsk. Le projet «  Avancée  » de 
Rosatom a pour objectif de créer une nouvelle plateforme 
technologique basée sur un cycle du combustible fermé 
utilisant des réacteurs à neutrons rapides. Ces types de 
réacteurs sont appréciés pour leur capacité à augmenter 
le rendement énergétique de l’uranium naturel et à utiliser 
des produits dérivés nucléaires et du combustible usé.

 • Dans l’Union européenne, le Programme de recherche et 
de formation de la Communauté européenne de l’énergie 
atomique (Euratom) pour 2021-2025 a été lancé avec un 
budget de 1,38 milliard EUR. L’objectif de ce programme 
est de poursuivre les activités de formation et de 
recherche nucléaire, en mettant l’accent sur l’amélioration 
continue de la sûreté, de la sécurité et de la protection 
radiologique, et de compléter les réalisations des objectifs 
d’Horizon Europe, notamment dans le contexte de la 
transition énergétique. Le programme Euratom traite 
des axes de recherche suivants : sûreté des systèmes 
de réacteurs et de la gestion des déchets radioactifs et 
du combustible usé ; protection radiologique et sûreté 
de l’utilisation des rayonnements ionisants  ; sûreté du 
démantèlement et restauration environnementale des 
installations nucléaires ; sécurité nucléaire et garanties ; 
maintien des compétences nucléaires et gestion des 
connaissances nucléaires  ; approfondissement des 
connaissances pour la fusion nucléaire.

Parmi les pays non-membres de l’AEN, les évolutions 
suivantes ont eu lieu en 2021 :

 • En Chine, le premier des deux réacteurs à haute tem-
pérature refroidi par gaz de la centrale de démonstration 
HTR-PM de Shidaowan, dans la province de Shandong, 
a atteint un état de fonctionnement critique pour la pre-
mière fois en septembre 2021. Les concepteurs de cette 
installation estiment qu’elle présente des avantages en 
raison de caractéristiques de sûreté inhérentes, d’un haut 
niveau de domesticité des équipements, de sa conception 
modulaire et de sa capacité à s’adapter à des réseaux 
électriques de taille petite ou moyenne. Cette technologie 
peut également être envisagée pour une large gamme 
d’applications commerciales, dont la production d’élec-
tricité, la cogénération de chaleur et d’électricité et la 
production de chaleur industrielle.

Réacteur expérimental à haute température.

Agence japonaise de l’énergie atomique (JAEA)
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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 et de poursuivre l’amélioration du 
socle de connaissances à l’échelon international dans ces 
domaines importants.

En 2021, les pays membres ont poursuivi les avancées 
faites l’année précédente pour perfectionner et moderniser 
leurs pratiques et s’adapter à la pandémie de Covid-19. 
Au sein des comités et groupes de travail concernés, les 
experts ont échangé leurs expériences dans de nombreux 
domaines relatifs aux enseignements tirés de la pandémie 
de Covid-19, notamment en matière de facteurs humains et 
organisationnels, de culture de sûreté, d’encadrement et de 
contrôle. Certains ont proposé de nouvelles activités pour 
étudier les bonnes pratiques et les enseignements tirés dans 
ces domaines dans les années à venir. Les pays membres 
ont perfectionné leurs méthodes de conduite des pratiques 
réglementaires, comme les inspections et les réunions, et ont 
élaboré des lignes directrices. Dans cette deuxième année 
de la pandémie, la coopération internationale a atteint un 
niveau très élevé, les pays se fixant des objectifs ambitieux 
sur divers fronts liés aux aspects humains de la sûreté 
nucléaire. De nombreux pays de l’AEN ont poursuivi leurs 
efforts dans le domaine de la sûreté nucléaire, notamment la 
Finlande, qui, en décembre 2021, a organisé un événement 
pour étudier des aspects culturels spécifiques en jeu sur un 
site où la main-d’œuvre compte de nombreuses nationalités 
différentes. Le Canada s’est également préparé pour le 
Forum sur la culture de sûreté dans un contexte national qui 
aura lieu en 2022, notamment en analysant des données et 
des entretiens réalisés avec des groupes cibles.

Le programme de Halden concernant, l’humain, la 
technologie et l’organisation (HTO) a été lancé officiellement 
pour une durée de trois ans (2021-2023). Ce programme 

se concentre sur des domaines tels que la collaboration 
homme-machine, les systèmes numériques d’exploitation 
et de maintenance, la transformation numérique du 
démantèlement et la cyber sécurité des salles de contrôle 
commande, ainsi que la performance humaine, la fiabilité et 
l’organisation. Ce programme compte actuellement 11 pays 
membres et 19 organisations participantes, pour un budget 
total de 13,29 millions EUR.

Le programme de recherche du projet pour 2021-2023 
consiste en sept thèmes relatifs aux facteurs humains et à 
la recherche sur les systèmes numériques pour les réacteurs 
existants et nouveaux. Ce projet est administré par l’AEN et 
réalisé par l’Institute for Energy Technology (IFE).

Protection radiologique
En 2021, tous les pays membres de l’AEN ont poursuivi 
leurs activités relatives à la protection radiologique pendant 
la pandémie de Covid-19, notamment en élaborant des 
stratégies s’appuyant sur les moyens de protection et de 
contrôle à distance. Dans les domaines nucléaires et non-
nucléaires, dont la médecine, le retour au travail sur site s’est 
fait progressivement au fil de l’année, en tenant compte de 
la diversité des conditions au niveau national ou local et en 
adoptant les dispositions en conséquence.

Pour les pays européens représentés au sein du Comité 
de protection radiologique et de santé publique de l’AEN, 
cette période a été marquée par l’entrée en vigueur de 
nouvelles législations nationales transposant la Directive 
2013/59 Euratom sur les normes de sûreté de base de l’UE 
et la restructuration du cadre réglementaire. Cela a conduit 
à de nombreux changements, et certains pays préparent en 
ce moment des procédures et lignes directrices sur divers 
sujets. Ainsi, les plans de préparation et de réponse aux 
urgences et de gestion de la phase post-accidentelle ont 
dû être mis à jour, par exemple, ainsi que les stratégies de 
gestion des denrées contaminées, la gestion et le stockage 
des déchets radioactifs, les pratiques de médecine dentaire 
et vétérinaire, et les procédures et contrôles relatifs aux 
nouvelles limites d’exposition professionnelle pour les doses 
au cristallin. L’un des principaux thèmes concerne les risques 
sanitaires présentés par le radon qui, dans de nombreux 
pays, sont gérés dans le cadre d’une politique plus générale 
d’amélioration de la qualité de l’air. Les nouvelles dispositions 

Salle du réacteur Halden montrant la plaque 
rotative couvrant la cuve du réacteur, Norvège.

Thor Energy, Norvège
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réglementaires en la matière visent à ce que le grand public 
comprenne mieux les risques associés à l’exposition au 
radon et à ce que les plans d’action nationaux concernant 
cette substance soient mis à jour, ainsi que la réglementation 
et les moyens de contrôle de l’exposition des professionnels 
et du grand public. Ainsi, l’Irlande a mis à jour sa carte 
nationale du risque lié au radon et a consulté les employeurs 
et l’industrie de la construction. La France a quant à elle 
introduit en 2018 une obligation d’informer les acquéreurs et 
les locataires de biens immobiliers du risque lié au radon dans 
les communes présentant un potentiel radon important. Le 
gouvernement continue d’évaluer l’efficacité des mesures de 
prévention dans les nouvelles constructions et les mesures 
de correction dans les constructions existantes.

En matière de préparation et de réponse aux urgences 
et de réhabilitation des conditions de vie, les pays ont 
continué d’adapter leurs activités à la pandémie de Covid-
19. De nombreux pays ont mis à jour leur programme 
d’exercices et ont réalisé des exercices virtuels (notamment 
l’Autriche, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni). 
Certains pays ont également examiné et adapté leurs plans 
d’intervention d’urgence à la suite des évolutions causées 
par la pandémie de Covid-19 et les enseignements qui en 
ont été tirés. Par exemple, les États-Unis ont lancé un projet 
fédéral pour recenser les enseignements tirés concernant la 
communication sur le risque et les actions de protection et 
étudier la meilleure manière de les appliquer à la préparation 
et la réponse aux urgences nucléaires. Les États-Unis ont 
également pris des mesures pour développer leurs plans 
d’intervention d’urgence et établir les critères réglementaires 
relatifs à de nouvelles technologies comme les petits 
réacteurs modulaires (SMR). D’autres pays ont pris des 
initiatives pour moderniser leur réseau de surveillance de 
la radioactivité dans l’environnement, comme l’Espagne, 
l’Italie et la Pologne, qui ont augmenté le nombre de 
stations fixes de contrôle automatique de la radioactivité 
dans l’environnement et ont renouvelé leur équipement et 
leurs moyens de connexion. Le Canada a créé un groupe 
de travail fédéral, provincial et territorial pour élaborer des 
orientations pour une stratégie nationale de surveillance de 
l’environnement en vue de coordonner et de prioriser les 
ressources disponibles et contrôler la radioactivité en cas 
d’urgence nucléaire ou radiologique.

Plusieurs pays ont placé l’accent sur la préparation de 
la phase post-accidentelle des urgences nucléaires et 
radiologiques :

 • L’Australie a créé en 2021 une Agence de la 
réhabilitation et de la résilience qui dirigera les opérations 

de réhabilitation après une catastrophe en adoptant 
l’approche « tous risques » en vigueur dans le pays.

 • La France a procédé à un exercice national de réhabilitation 
en 2021 et s’est fixé un ambitieux programme pour tester 
la réhabilitation dans les prochains exercices nationaux.

 • Le Royaume-Uni dispose d’un Groupe de travail sur la 
réhabilitation après les urgences nucléaires et radiologiques 
qui mène divers projets en vue d’une amélioration de ses 
dispositifs de gestion post-accidentelle.

Gestion des déchets radioactifs
En 2021, 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 participa-
tion du public au processus décisionnel relatif aux déchets 
radioactifs, les gestionnaires de déchets, les décideurs poli-
tiques et les organismes de réglementation souhaitent renfor-
cer 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.

L’actualité principale des programmes nationaux de gestion 
des déchets radioactifs en 2021 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. Un 
nouveau décret sur les normes de sûreté et les analyses 
préliminaires de sûreté pour le stockage des déchets HA 
est entré en vigueur le 15 octobre 2020. La première 
réunion de la Conférence des sous-zones s’est tenue en 
visioconférence du 5 au 7 février 2021. Il s’agissait du 
premier événement de participation du public de grande 
ampleur dans le cadre d’une procédure de sélection d’un 
site de stockage de déchets HA en Allemagne.

Centre de stockage de déchets de 
faible et moyenne activité de Konrad, 

en Allemagne.

Bundesgesellschaft für Endlagerung 
mbH
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 • En Argentine, l’exploitation de la centrale nucléaire 
d’Embalse continue en 2021, 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 réac-
teurs 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 défi-
nir sa politique nationale de gestion du combustible usé 
avec stockage dans un centre géologique d’ici à 2030.

 • En Australie, l’Agence australienne des déchets 
radioactifs (ARWA) est responsable des orientations 
et de la planification relatives à la gestion des déchets 
radioactifs. La loi sur la gestion des déchets radioactifs 
de 2021 confère à l’ARWA le pouvoir de créer une ins-
tallation nationale de gestion des déchets radioactifs. En 
novembre 2021, le ministre des Ressources et de l’Eau 
a décrété qu’une partie du site de Napandee, à Kimba, 
en Australie du Sud, accueillerait l’Agence nationale de 
gestion des déchets radioactifs (NRWMF) afin d’assurer 
une gestion sûre de ce type de déchets, au moyen de 
l’entreposage de déchets de moyenne activité (MA) et 
de faible activité (FA). Il est prévu que la NRWMF dépose 
une demande d’autorisation à l’Agence australienne de 
protection radiologique et de sûreté nucléaire (ARPANSA) 
fin 2023 ou début 2024. Actuellement, les déchets MA et 
les déchets retraités récupérés sont entreposés dans un 
site temporaire à Lucas Heights, en attendant qu’une ins-
tallation 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 Mo99 sous la forme 
« synroc » (roche synthétique).

En juillet 2021, l’Organisation australienne des sciences et 
technologies nucléaires (ANSTO) a déposé une demande 
d’autorisation devant l’Agence de protection radiologique 
australienne et l’Agence de sûreté nucléaire pour préparer 
un site destiné à accueillir une nouvelle installation 
d’entreposage de déchets radioactifs solides, l’installation 
existante devant atteindre sa capacité maximale en 
2027. L’installation proposée est dénommée Installation 

d’augmentation de la capacité d’entreposage de déchets 
MA (ILWCI) et permettra d’entreposer les déchets 
solides provenant de la production radiopharmaceutique 
de l’ANSTO pendant dix années supplémentaires 
(jusqu’en 2037). D’ici-là, il est prévu que la NRWMF ait 
été construite par l’ARWA. L’ARPANSA a fait un appel à 
commentaires du public et a tenu en visioconférence un 
forum sur la demande d’autorisation en octobre 2021 (en 
raison de la pandémie de Covid-19). La décision relative à 
cette demande est attendue au premier trimestre 2022.

Le retraitement du combustible usé étant interdit en 
Australie, le combustible est envoyé à l’étranger à 
cette fin en vertu d’accords intergouvernementaux. En 
retour, ce pays doit recevoir une quantité de déchets 
solides MA dont le contenu radioactif est équivalent à 
celui du combustible usé expédié. En 2021, l’ARPANSA 
a approuvé une demande de l’ANSTO concernant la 
réception d’une cargaison de combustible usé retraité 
provenant du réacteur de recherche High Flux Australian 
Reactor (HIFAR) et devant être entreposé dans 
l’installation existante de l’ANSTO jusqu’à la construction 
de la NRWMF. Cette livraison comprendra un colis 
d’entreposage et de transport TN81 contenant 4 fûts de 
déchets vitrifiés de type CSD-V. Le combustible usé du 
HIFAR (114 éléments) a été traité dans l’installation de 
Dounreay, au Royaume-Uni, et consistait à l’origine en 
51 fûts bétonnés. En échange de ceux-ci et pour faciliter 
le transport, le Royaume-Uni a renvoyé les quatre fûts 
de déchets vitrifiés provenant de Sellafield UK Ltd. Cette 
livraison, qui représentera le dernier lot de déchets 
retraités provenant du réacteur HIFAR, doit arriver en 
Australie au début de 2022. En 2015, du combustible 
retraité du HIFAR était revenu de France dans un colis 
TN-81 similaire. Il est également entreposé dans 
l’installation de l’ANSTO.

 • En Belgique, l’Organisme national des déchets radioactifs 
et des matières fissiles enrichies (Ondraf/Niras) a lancé 
en 2019 une procédure d’évaluation environnementale 
stratégique (EES) dans le cadre de l’élaboration d ‘une 
politique nationale de gestion à long terme des déchets HA 
et/ou déchets à vie longue (VL), y compris le combustible 
usé non retraité. La consultation, en 2020, d’une série 
d’institutions, dont les régions et l’Agence fédérale de 
contrôle nucléaire (AFCN) d’une part, et de la population 
d’autre part, a fait l’objet d’un vif intérêt. L’Ondraf a pris en 

Installation de stockage en surface.

ONDRAF/NIRAS, Belgique
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compte les résultats de la procédure d’EES sa proposition 
finale de politique nationale de gestion à long terme des 
déchets HA et/ou VL qui a été soumise au gouvernement 
aux fins d’adoption en septembre 2020. Cette proposition 
modifiée repose sur l’hypothèse du stockage géologique 
des déchets HA et/ou VL en un ou plusieurs lieux du 
territoire belge. Elle définit également les principes 
fondamentaux du futur processus décisionnel de mise 
en œuvre du stockage géologique en tant que solution 
de long terme. Le 22 avril 2022, le ministre de l’Énergie a 
dûment sollicité l’avis de l’AFCN quant à cette proposition 
et a reçu une réponse favorable le 20  mai 2021. Le 
processus d’adoption de cette politique est en cours au 
niveau du gouvernement fédéral.

La demande d’autorisation pour l’installation de subsurface 
déposée en 2013 et complétée en 2019 a fait l’objet d’un 
examen préliminaire positif par le Conseil scientifique des 
rayonnements ionisants (CSRI), qui a soulevé plusieurs 
questions à l’attention de l’Ondraf. Cela a permis à 
l’AFCN de commencer la consultation publique dans les 
communautés situées dans un rayon de 5 km autour du 
site et une consultation avec la province d’Anvers. L’AFCN 
a également commencé une procédure de consultation au 
titre de l’article 37 du traité EURATOM. L’Ondraf répondra 
aux questions du CSRI en 2022. Ensuite, dans le cadre de 
la procédure d’autorisation, l’AFCN présentera au CSRI, 
pour avis définitif, le dossier de demande d’autorisation 
ainsi que les résultats de toutes les consultations et 
les réponses proposées aux remarques faites en ces 
occasions. Anticipant l’autorisation de construction des 
modules de stockage, l’Ondraf construit déjà plusieurs 
installations périphériques sur le site, comme l’installation 
d’enrobement de déchets FA à stocker et le centre des 
visiteurs, TABLOO, dont l’inauguration est prévue au 
début de 2022. La filiale de l’Ondraf, Belgoprocess, a 
achevé la construction d’une extension à l’installation 
d’entreposage de déchets FMA. La construction d’un 
bâtiment dédié à l’entreposage de déchets affectés par 
la réaction alcali-silice est en cours.

Sur les sites de Tihange et de Doel, Electrabel prépare deux 
installations d’entreposage à sec sur site du combustible 
usé provenant des sept réacteurs nucléaires commerciaux 
une fois qu’ils auront été mis à l’arrêt définitif (Installation 
SF2, d’une durée d’exploitation de 80 ans). Le processus 
d’octroi d’autorisation pour la création et l’exploitation de 

ces installations, qui prévoit une consultation du public, 
s’est déroulé en 2019 pour Tihange et en 2020 pour Doel. 
L’autorisation du site de Tihange a été délivrée par arrêté 
royal le 26 janvier 2020 et la construction a commencé 
en mai de la même année en vue d’une exploitation à 
partir de 2023. L’autorisation de l’installation de Doel a 
été délivrée par arrêté royal du 1er juillet 2021 en vue d’un 
début d’exploitation en 2025.

La Belgique prévoit de se doter d’une installation de 
purification et de traitement des résidus d’uranium de la 
production de Mo99 baptisée RECUMO sur le site de 
l’Institut national des radioéléments. Cette installation 
permettra d’obtenir de l’uranium faiblement enrichi. La 
demande d’autorisation a été déposée par le Centre belge 
de recherche nucléaire SCK-CEN le 20 décembre 2019 
et la procédure doit se terminer fin 2021 ou début 2022.

 • Au Canada, Ressources naturelles Canada (RCAN) a lancé 
en novembre 2020 un vaste processus de consultation 
pour moderniser la politique du Canada en matière de 
gestion des déchets radioactifs. RCAN a organisé des 
réunions avec les Communautés autochtones, des 
organisations non gouvernementales, des communes, 
l’industrie, des organisations représentatives de la 
jeunesse, la communauté académique et d’autres parties 
prenantes pour connaître leurs opinions et perspectives 
sur le contenu souhaité d’une politique moderne de 
gestion des déchets radioactifs. En 2021, 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. 
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), 
organisme de réglementation indépendant, a récemment 
modifié et publié cinq documents réglementaires 
établissant les critères et normes générales applicables 
aux titulaires d’autorisation en matière de gestion des 
déchets, de démantèlement et de garanties financières. 
À la suite du rejet par la Nation Saugeen Ojibway du 
projet de centre de stockage géologique d’Ontario 
Power Generation (OPG) en 2020, OPG étudie d’autres 
options et consultera les parties prenantes clés pour 
élaborer un nouveau processus de sélection de site, 
qui devra nécessairement prévoir une consultation des 

Les conteneurs d’entreposage sont en 
béton armé haute densité.

Société de gestion des déchets 
nucléaires (SGDN), Canada
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Communautés autochtones, des communes intéressées 
et d’autres parties prenantes. Dans le cadre de l’Initiative 
dans la région de Port Hope, l’excavation des déchets 
FA historiques de l’Installation de gestion des déchets 
radioactifs à long terme de Port Granby et leur transfert 
vers un monticule en surface sont achevés. Enfin, le projet 
mené par Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et 
la National Nuclear Security Administration des États-Unis 
concernant le rapatriement d’uranium fortement enrichi, 
de combustible usé et de résidus liquides des laboratoires 
de Chalk River, au Canada, vers les sites de Savannah 
River, aux États-Unis, a été mené à bien.

 • En Corée, l’examen du schéma directeur pour la gestion 
des déchets HA s’est poursuivi en 2021. 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. Actuellement, toutes les 
centrales nucléaires d’Espagne disposent d’installations 
d’entreposage à sec du combustible usé, à l’exception de 
Vandellós II, dont la piscine d’entreposage du combustible 
a été récemment agrandie. Toutefois, une installation 
d’entreposage à sec sera nécessaire sur ce site 
également. L’installation de stockage en subsurface de 
déchets FMA et TFA d’El Cabril continue d’être exploitée 
en 2021. Les travaux pour trouver une solution définitive 
au 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, 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 2020, les 
taux d’occupation de l’installation pour les déchets FMA, 
de la cellule 29 et de la cellule 30 pour les déchets TFA, 
sont respectivement de 80 %, 25 % et 20 %.

 • 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 se poursuivait à la fin de 2021. La NRC prépare une 
base réglementaire concernant le stockage des déchets 
supérieurs à la catégorie C (GTCC). Dans les orientations 
qu’il a remises à la Commission en octobre  2020, le 
personnel de la NRC conclut que la plupart des déchets 
GTCC qu’elle a évalués sont éligibles au placement dans 
une installation de stockage en subsurface. Il conclut 
également que la plupart des déchets GTCC éligibles 
au placement dans une installation de stockage en 
subsurface ne présentent pas un risque tel qu’il justifierait 
que la NRC reste responsable de leur stockage. Il 
recommande enfin que la décision finale sur les déchets 
GTCC et transuraniens soit combinée à une autre décision 
relevant du titre 10 CFR Partie 61.

 • 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 en 2021 et se prépare à couler le béton de 
l’extrémité du tunnel de démonstration de l’installation 
ONKALO. En tant qu’exploitant responsable du stockage 
du combustible usé, Posiva a commencé les travaux 
d’excavation des tunnels de stockage à Olkiluoto, sur la 
commune d’Eurajoki. C’est une étape importante, qui 
fait suite à des années de recherche et d’élaboration de 
méthodes de construction en formation rocheuse.

Fennovoima Oy a déposé en 2015 une demande 
d’autorisation de construction d’un REP AES-2006 de 
1 200 MWe à Pyhäjoki. L’objectif principal de Fennovoima 
est de négocier un accord concernant le stockage 
du combustible usé avec les propriétaires de Posiva, 
Teollisuuden Voima Oyj et Fortnum Power and Heat Oy. 
Si cet accord est conclu, le combustible usé sera stocké 
dans l’installation ONKALO ; dans le cas contraire, l’usine 
d’enrobage et l’installation de stockage seront construites 
à Pyhäjoki ou à Eurajoki.

Stockage de déchets très faiblement radioactifs, El Cabril, Espagne.

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA)

Stockage de déchets faiblement radioactifs.

Commission de réglementation nucléaire (NRC), États-Unis
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 • En France, l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (Andra) gère trois installations d’entreposage 
en surface de déchets TFA, FA et MA à vie longue (MA-
VL). Ces installations sont dénommées Cires et CSA, 
dans l’est de la France, et CSM, dans le nord-ouest. 
Dans le cadre du projet Acaci, l’Andra étudie la possibilité 
d’augmenter la capacité autorisée d’entreposage de Cires 
sans modifier l’emprise de l’installation. Des consultations 
publiques dont les conclusions seront intégrées au projet 
ont eu lieu à ce sujet de mai à juin 2021. Une demande 
d’autorisation environnementale devrait être déposée en 
2022. Si elle aboutit, les travaux commenceront en 2025. 
Au CSA, la dixième phase de construction, démarrée en 
2018, est presque achevée. Le CSM est en phase de 
surveillance depuis 2003. L’examen du dossier de sûreté 
par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a commencé 
en 2020 et doit s’achever en 2021.

En août 2020, l’Andra a déposé une demande de 
déclaration d’utilité publique (DUP) pour le projet Cigéo. Il 
s’agit d’un dossier important, qui comprend une évaluation 
environnementale globale. Si elle est confirmée, elle 
permettra la demande d’autres autorisations concernant 
la préparation du site (fouilles archéologiques préventives, 
construction de routes et chemins de fer, réseau 
d’approvisionnement en eau et en électricité). Un décret 
du Premier ministre confirmant l’importance nationale 
du projet est attendu au début de 2022. Au début de 
janvier  2021, l’Autorité environnementale du Conseil 
général pour l’environnement et le développement a publié 
40 recommandations et commentaires sur l’évaluation 
environnementale globale. Une enquête publique a eu lieu 
au troisième trimestre 2021. Le 20 décembre 2021, une 
commission d’enquête indépendante a rendu une opinion 
favorable sans réserve sur la DUP. La prochaine étape 
est le dépôt d’une demande d’autorisation de création 
(DAC), prévue au début de 2022, dont l’examen sera fait 
par l’ASN.

 • 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. Le 14 juillet 
2020, la société anonyme pour la gestion des déchets 
radioactifs (PURAM) a déposé devant l’HAEA une 
demande de modification de l’autorisation d’exploitation 
du Centre national d’entreposage des déchets radioactifs. 
L’évaluation de sûreté effectuée dans ce cadre a approuvé 
l’accueil et le stockage de déchets FMA institutionnels 
également. L’HAEA procède à l’examen et à l’évaluation 
de la demande.

 • 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) a été validée par l’Institut de recherche et de 
protection environnementale (ISPRA). La liste validée 
des sites potentiels et des projets de conception des 
installations à réaliser (centre de stockage de déchets FA 
et d’entreposage de déchets MA et HA) fait l’objet d’un 
débat national dont l’objectif est d’aboutir à une déclara-
tion d’intérêt des régions concernées. Une fois qu’une ou 
plusieurs régions auront fait part de leur intérêt, la SOGIN 
procédera à des investigations approfondies sur le terrain.

Les autorités italiennes et slovaques ont mené à bien la 
procédure d’autorisation du conditionnement des résines 
usées de Caorso. Le transfert des résines devant être 
traitées en République slovaque a repris en 2021, après 
une interruption due à la pandémie de Covid-19.

En 2020, un projet de transfert de 1,7 tonne 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. En octobre 2021, le système STRIMS de 
l’ISPRA pour le tracement des déchets radioactifs et des 
sources radioactives dans le pays a été mis en service. 
Au début de 2021, la SOGIN a commencé à utiliser le 
logiciel AIGOR, qui utilise la technologie blockchain pour 
archiver et tracer les éléments de déchets radioactifs. La 
construction de deux installations de conditionnement de 
déchets HA liquide, ICPF sur le site d’ITREC, dans le sud 
de l’Italie, et CEMEX sur le site d’EUREX, dans le nord, a 
repris en 2021 après une interruption due à des questions 
contractuelles.

 • 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 : Suttu et Kamoenai. Pour confirmer 
la faisabilité de cette revue, la NUMO a utilisé les données 
et la littérature disponibles qui ont servi de référence pour 
la Carte nationale des « caractéristiques scientifiques » 
pertinentes pour le stockage géologique publiée par le 

Centrale nucléaire de Fessenheim, France.
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Nuclear Waste Management Organization (NUMO)
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ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie 
(METI) en 2017. Parallèlement à cela, la NUMO et le METI 
ont poursuivi le dialogue public à travers le pays, afin de 
favoriser l’acceptation de la revue de la littérature dans le 
plus grand nombre de régions possibles. 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). La version en anglais de ce rapport est 
actuellement examinée par l’AEN. En ce qui concerne le 
projet générique de laboratoire de recherche souterrain, 
l’Agence de l’Énergie atomique du Japon (JAEA) a mené 
trois activités de recherche à Honorobe, à Hokkaido en 
vue notamment de renforcer la fiabilité de la technologie 
de stockage. Les travaux de R&D en la matière ont 
été effectués conformément au projet d’extension du 
laboratoire souterrain d’Horonobe de 2020 à 2028, qui 
concerne les roches sédimentaires. En octobre 2021, un 
projet de collaboration internationale incluant le laboratoire 
d’Horonobe en coordination avec l’AEN a été annoncé. 
En outre, le METI a mené des travaux de R&D pour 
établir des techniques d’étude et de modélisation de 
l’environnement géologique dans la région côtière. Ces 
travaux pourraient servir de fondement technique pour 
la planification des investigations préliminaires, étape 
suivante du processus de sélection d’un site.

 • 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 2021. 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. L’Autorité de sûreté radiologique et nucléaire 
(DSA), organisme de réglementation indépendant, a 
examiné et évalué la demande d’autorisation du site de 
Halden, y compris le REB de Halden et les installations 
d’entreposage du combustible associées. La DSA a 
octroyé une autorisation, à condition que l’Institut des 
technologies de l’énergie remédie à diverses insuffisances 
recensées dans les rapports de sûreté concernant les 
capacités et compétences organisationnelles, l’inventaire 
du combustible et la sûreté-criticité, entre autres.

 • En Pologne, plusieurs sites de stockage géologique sont 
envisagés pour stocker le combustible usé et les déchets 
radioactifs, conformément à la Politique énergétique de la 
Pologne jusqu’en 2040, selon laquelle le gouvernement 
prévoit de mettre en service six réacteurs d’une puissance 
cumulée de 6 à 9 GWe dans deux centrales nucléaires. En 
2021, le Plan national de gestion des déchets radioactifs 
et du combustible usé a été mis à jour pour y inclure le 
calendrier des travaux de construction d’un nouveau 
centre de stockage des déchets FMA. Le processus de 
sélection d’un site pour ce centre est en cours.

 • 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 2021, en tenant compte de la transposition de la 
Directive 2011/70/Euratom. La préparation d’une nouvelle 
loi sur l’énergie atomique se poursuit. Les préparatifs pour 
la tenue de missions ARTEMIS en République slovaque 
ont été partiellement reportés, en raison de la pandémie 
de Covid-19. Deux nouvelles installations sont en cours 
de construction sur le site de Bohunice, l’une pour la 

refonte des déchets radioactifs métalliques et l’autre pour 
l’incinération des déchets radioactifs, ce qui enrichira les 
technologies de traitement disponibles. L’équipement de 
refonte des déchets radioactifs métalliques est à l’état de 
test inactif et devrait être mis en service prochainement. 
En ce qui concerne le nouvel incinérateur, l’Autorité de 
réglementation nucléaire de République slovaque (UJD) 
a approuvé une modification concernant les essais 
généraux de l’équipement d’incinération. Ce nouvel 
incinérateur n’a pas encore obtenu l’autorisation de 
traiter des déchets radioactifs provenant de l’étranger. 
Par ailleurs le processus d’évaluation des incidences sur 
l’environnement par le ministère de l’Environnement est 
en voie de finalisation depuis un an.

 • 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 2021. 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, qui a été soumise au 
gouvernement pour approbation en décembre  2021. 
Selon le scénario de référence de cette stratégie, les 
déchets FMA à vie courte (VC) générés par l’exploitation 
et la rénovation des tranches de la centrale nucléaire de 
Cernavodǎ seront stockés dans un centre de stockage 
(DFDSMA) devant être construit dans la zone d’exclusion 
de la centrale, sous réserve d’approbation par les autorités 
compétentes. La première phase de la construction du 
DFDSMA (composé de huit cellules) doit être achevée 
en 2028. Les déchets FMA-VC seront stockés dans cette 
installation après avoir été traités et conditionnés par le 
titulaire d’autorisation. La gestion sûre et responsable 
du combustible usé de la centrale de Cernavodǎ sera 
renforcée par la mise en service du 12e module en béton 
MACSTOR 200 en 2021. En outre, la conception d’un 
module MACSTOR 400 a été achevée, ce qui doublera 
la capacité d’entreposage à sec du combustible usé, la 
portant de 12 000 assemblages à 24 000 assemblages par 
module. Une procédure d’évaluation environnementale 
est en cours à cet égard. Le combustible usé CANDU 
de la centrale de Cernavodǎ sera stocké après une 
période de refroidissement sans traitement (si ce n’est 
le conditionnement en vue du stockage), et les déchets 
MA-VL seront conditionnés de manière appropriée pour 
produire des déchets solides pouvant être stockés. La 
stratégie nationale prévoit la mise en service d’un centre 
de stockage géologique à l’horizon 2055.

 • Au Royaume-Uni, la politique publique prévoit que la ges-
tion du combustible usé relève de l’appréciation commer-
ciale de son propriétaire, sous réserve de respect de la 
réglementation. L’usine THORP a cessé de fonctionner en 
novembre 2018. Depuis cette date, la piscine d’entrepo-
sage du combustible est utilisée pour entreposer le com-
bustible usé du parc de réacteurs avancés refroidis par 
gaz. Il est prévu que ce combustible usé soit entreposé 
jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant un centre 
de stockage géologique. Aucune proposition n’a encore 
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été formulée concernant le retraitement du combustible 
usé provenant des nouvelles centrales nucléaires pouvant 
être construites en Angleterre et au Pays de Galles. Il 
est prévu que le retraitement du Magnox à Sellafield se 
termine à la fin de 2021.

 • En Russie, la mise en œuvre de la troisième phase du 
développement du Système public unifié de gestion 
des déchets radioactifs se poursuit. L’une des priorités 
est la création d’installations de gestion des déchets 
radioactifs. L’exploitant s’est vu accorder des autorisa-
tions de construction de telles installations dans la région 
de Tchelyabinsk (Ozersk), d’une capacité nominale de 
225 000 m3, et dans la région de Tomsk (Seversk), d’une 
capacité nominale de 140 000 m3. La construction de 
structures et édifices à des fins auxiliaires et de stockage 
a commencé, de même que celle des infrastructures de 
transport, l’accès routier au site et les réseaux techniques 
internes et externes. Dans la région de Novouralsk, la 
construction d’une installation de stockage d’une capa-
cité totale de 39 300 m3 s’est achevée en 2021 et la 
mise en service est en préparation. D’ici à 2021, plus 
de 24 000 m3 de déchets radioactifs, 3 000 m3 de plus 
que prévu, ont été récupérés, traités et conditionnés 
pour satisfaire aux critères d’acceptation en vue de leur 
stockage. Les installations de support en surface sont en 
cours de construction sur le site d’un futur laboratoire de 
recherche souterrain dont le niveau d’achèvement général 
est estimé à 20 %. Un ambitieux programme de R&D est 
mis en œuvre en vue d’étudier la roche hôte dans la zone 
de construction. Des informations plus précises sur les 
caractéristiques de l’inventaire des déchets HA vitrifiés 
sont collectées.

 • En Slovénie, une installation d’entreposage de déchets 
FMA d’une capacité suffisante pour accueillir tous 
les déchets FMA générés par l’exploitation puis le 
démantèlement de la centrale nucléaire de Krško ainsi 
que les déchets FMA institutionnels de Slovénie sera 
construite à Vrbina. Les préparatifs pour la demande 
d’autorisation de construction se sont poursuivis en 2021 
et l’autorisation devrait être octroyée au début de 2022. 
La construction d’un silo et de toutes les installations 
auxiliaires nécessaires démarrera dans la foulée. Tout le 
combustible usé est actuellement entreposé dans des 
piscines de décroissance. 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 sous 
peu la construction d’une nouvelle installation en vue d’un 
début d’exploitation en 2023.

 • 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. La SKB a fourni les informations 
complémentaires au deuxième trimestre 2019. Il incombe 
désormais au gouvernement suédois de prendre une 
décision définitive. Dans ce cadre, les municipalités 

hôtes (Östhammar pour le stockage du combustible usé 
et Oskarshamn pour l’installation d’enrobage) ont voté 
à l’automne 2020 pour l’implantation sur leur territoire. 
Les deux municipalités ayant donné leur accord, la 
décision finale dépend désormais du gouvernement. En 
août 2021, le gouvernement a approuvé une partie de 
la demande, ainsi qu’une augmentation de la capacité 
d’entreposage de l’installation centrale d’entreposage du 
combustible usé (Clab). 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, puisque 
la municipalité concernée a voté en faveur du projet au 
deuxième trimestre 2021. La SSM procède à une révision 
de grande ampleur de son cadre réglementaire afin d’en 
renforcer la cohérence avec les Normes de sûreté de 
l’AIEA, de mettre en œuvre la Directive européenne sur 
les normes de sûreté de base et les niveaux de référence 
de sûreté applicables de l’Association des autorités de 
sûreté nucléaire d’Europe occidentale (WENRA). Les 
autorités ont approuvé le 12e  programme triennal de 
recherche, développement et démonstration de la SKB en 
décembre 2020. Pour atténuer les effets de la pandémie 
de Covid-19, des groupes d’étude ont été formés pour 
analyser la situation en continu et soutenir les processus 
décisionnels.

 • En Suisse, la Coopérative nationale pour le stockage 
des déchets radioactifs (Nagra) envisageait de placer 
une 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 plusieurs parties prenantes 
formulée pendant le processus de consultation, la Nagra 
a reçu pour instruction du gouvernement d’examiner un 
placement à l’extérieur. Au début de 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. Ce 
groupe, dirigé par un expert en négociation externe, a 
adopté une déclaration conjointe en janvier 2021. Cette 
déclaration indique que l’installation d’entreposage 
existante, ZWILAG, est le seul emplacement réaliste pour 
l’implantation de l’installation d’enrobage. Par ailleurs, la 
déclaration reprend les positionnements divergents des 
parties prenantes sur ce sujet.

Pendant la caractérisation de surface des trois régions 
d’implantation restant à l’étude, la Nagra a terminé le 
forage n° 8 et a annoncé que la campagne de forage 
serait achevée selon le calendrier prévu, avec le forage 
n° 9, la pandémie de Covid-19 n’ayant pas fait obstacle 
aux opérations.

 • En Türkiye, l’Agence turque de l’Énergie, de la recherche 
nucléaire et minérale (TENMAK) est le gestionnaire des 
déchets radioactifs, au travers de son service de gestion 
des déchets radioactifs. En 2020, ce service a terminé et 
publié son premier Plan national de gestion des déchets 
radioactifs, qui inclut l’inventaire actuel des déchets 
radioactifs, des estimations pour l’avenir et qui détaille 
les arrangements financiers et les options de stockage. 
Dans le cadre de ce plan, la TENMAK travaille toujours 
sur le premier projet d’installation nationale de stockage 
des déchets radioactifs dans un centre de subsurface. La 
sélection du site est presque achevée, seules quelques 
études de sites sont encore en cours.
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Démantèlement nucléaire et gestion 
des situations historiques
À la fin de 2021, plus de 195 réacteurs, dont des réacteurs 
commerciaux et des réacteurs de recherche, sont à l’arrêt 
définitif  ; plus de 83  % de ceux-ci sont dans des pays 
membres de l’AEN. Nombre de 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, la pandémie de Covid-19 n’a pas significa-
tivement ralenti les projets de démantèlement. L’activité a 
parfois été réduite temporairement (notamment pendant 
les mises à l’arrêt d’un réacteur exploité alors qu’un autre 
était démantelé sur un même site) ou suspendue dans 
la zone sous contrôle pour être transférée vers la zone 
extérieure sous supervision. Toutes les activités néces-
saires relatives à la sûreté, comme les inspections, ont été 
menées à bien. Le 5 novembre 2020, la Commission de 
gestion des déchets radioactifs (ESK) a publié ses Lignes 
directrices pour le démantèlement des installations 
nucléaires. Cette commission conseille le ministère fédé-
ral de l’Environnement, de la Préservation de la nature, de 
la sûreté nucléaire et de la protection des consommateurs 
(BMUV) en matière de gestion des déchets radioactifs 
(conditionnement, entreposage et transport des matières 
et déchets radioactifs, démantèlement et déclassement 
des installations nucléaires, et le stockage en formation 
géologique).

 • En Australie, le High Flux Australian Reactor (HIFAR), 
premier réacteur de 10  MWe du pays, 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. Des 
discussions ont été entamées entre l’équipe chargée du 
projet et l’Agence australienne de protection radiologique 
et de sûreté nucléaire (ARPANSA), et l’ANSTO prépare le 
dépôt de sa demande d’autorisation de démantèlement 
pour le dernier trimestre de 2021.

Le site historique de Little Forest, à la périphérie méri-
dionale de Sidney, contient 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. Les recherches se sont poursuivies sur le 
site en 2020 et 2021, 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. 
En outre, une grande étude sur le béryllium, substance 
qui représente un important risque non radiologique pour 
ce site, est en cours. Dans un article publié récemment 
concernant l’évaluation de la chimie du béryllium sur le 
site, des chercheurs ont démontré la forte rétention de 
béryllium par les sols de Little Forest dans les conditions 
environnementales attendues, ce qui s’explique par leurs 
propriétés physico-chimiques favorables. Des recherches 
supplémentaires auront lieu grâce à un financement 
extérieur obtenu par le biais du Conseil australien de la 
recherche (ARC). Elles porteront sur la taille du bassin-ver-
sant et proposeront, sur la base des résultats obtenus 
dans les tranchées expérimentales, des orientations pour 
la gestion de l’intégralité du bassin-versant, qui comprend 
d’autres sites contaminés. Des études longitudinales sont 
également prévues pour évaluer l’évolution du site et les 
impacts de toute solution ouvragée mise en œuvre pour 
le gérer.

 • En Belgique, Belgoprocess, filiale de l’organisation natio-
nale de gestion des déchets radioactifs ONDRAF/NIRAS, 
a terminé la construction de nouveaux bâtiments pour 
accroître la capacité d’entreposage de déchets FMA. Ces 
édifices seront utilisés essentiellement dans le cadre du 
démantèlement des réacteurs nucléaires, dont la ferme-
ture progressive commencera en 2025. Belgoprocess 
poursuit également le démantèlement et la remise en état 
du site de recherche d’Eurochemic. Sur le site de Fleurus, 
l’ONDRAF poursuit le démantèlement de l’ancienne usine 
de production d’isotopes médicaux qui a fait faillite.

 • Au Canada, Hydro-Québec a mis à l’arrêt définitif le réac-
teur CANDU de la centrale nucléaire Gentilly-2 en 2012 et 
prévoit que l’installation soit dans un état sûr d’entrepo-
sage à sec d’ici la fin de la décennie 2020. La Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a délivré à Hydro-
Québec une autorisation de démantèlement de Gentilly-2 
d’une durée de 10 ans en juin 2016. Tout le combustible 
usé a été transféré de l’entreposage sous eau à une ins-
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Laboratoires de Chalk River, Ontario, Canada.
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tallation d’entreposage à sec, ce qui a permis la vidange 
de la piscine de décroissance. Hydro-Québec a opté pour 
une stratégie de démantèlement différé, avec un déman-
tèlement définitif dans les années 2050. Les autorités 
canadiennes sont responsables des déchets nucléaires 
historiques, y compris ceux provenant de la R&D nucléaire 
menée par Énergie atomique du Canada limitée (EACL) 
sur ses sites, ainsi que des déchets FA historiques dont le 
gouvernement a décidé d’assumer la charge. Le déman-
tèlement du Bâtiment 250, l’une des installations à haut 
risque des laboratoires de Chalk River, a commencé en 
2021. Une proposition a été présentée à la CCSN pour le 
démarrage d’une nouvelle phase du démantèlement du 
réacteur de Douglas Point situé à Kincardine, dans l’On-
tario, et une audience publique a eu lieu sur ce sujet en 
novembre 2020. Les activités comprendront la destruc-
tion des bâtiments non nucléaires, la récupération des 
déchets et enfin le démantèlement et l’évacuation du 
réacteur lui-même. La planification relative à la proposition 
de démantèlement in situ du réacteur de puissance de 
démonstration et du réacteur de recherche WR-1 situés 
respectivement à Rophton, en Ontario, et à Pinawa, dans 
le Manitoba, se poursuit. Les études d’impact environ-
nemental ont été finalisées pour les deux projets, et les 
consultations avec les Communautés autochtones et les 
parties prenantes ont été menées à bien. Une proposition 
a également été faite concernant une installation pour le 
démantèlement et la gestion des situations historiques 
d’EACL dénommée Installation de gestion des déchets 
près de la surface (IGDPS). La CCSN doit examiner ce 
projet lors d’une audience publique en deux parties.

Ontario Power Generation (OPG) a fait part de son 
intention de mettre à l’arrêt définitif les tranches 1 et 4 
de Pickering en 2024, et 5 et 8 en 2025. Ce projet devra 
préalablement être approuvé par la CCSN. Après la fin 
de l’exploitation commerciale, la centrale sera placée en 
situation d’arrêt sûr (déchargement du combustible et de 
l’eau), puis démantelée à partir de 2028.

En Octobre 2020, OPG a lancé le Centre for Canadian 
Nuclear Sustainability (Centre pour un secteur nucléaire 
canadien durable - CCNS) à Pickering, une installation de 
classe internationale qui attirera des employés qualifiés, 
des entreprises innovantes et produira du développement 
économique ainsi que des solutions avancées pour mini-
miser les substances nucléaires en cherchant toujours à 
réduire l’empreinte environnementale grâce à la réduction 
des volumes, à la conversion et au recyclage des matières 
propres. Cette infrastructure sera un centre consacré au 
démantèlement sûr, économique et écologiquement et 
socialement responsable du parc nucléaire d’OPG. Au 
moyen de collaborations avec l’industrie, les autorités 
locales, le monde académique et des entités internatio-
nales, le CCNS coordonne le développement de solutions 
stratégiques et innovantes pour la décontamination, le 
démantèlement, la remise en état des sites et la gestion 
des matières nucléaires. Il mobilise également les oppor-
tunités de recherche et de développement et adapte la 
chaîne d’approvisionnement à des solutions durables pour 
le cycle de vie de l’énergie propre.

 • En Corée, le gouvernement a rendu public le 17 avril 2019 
un plan de mise en œuvre d’une industrie du démantèle-

ment nucléaire qui ambitionne de placer le pays parmi les 
cinq acteurs mondiaux les plus importants du secteur d’ici 
au milieu des années 2030. Le ministère du Commerce, 
de l’Industrie et de l’Énergie a déclaré que la Corée espé-
rait détenir 10 % du marché mondial du démantèlement 
en tirant avantage de son plan de sortie progressive du 
nucléaire pour acquérir le savoir-faire et la technologie 
nécessaires. Les autorités estiment que le démantèle-
ment peut être un moteur de croissance de l’industrie 
de l’énergie. Le plan de sortie progressive du nucléaire 
annoncé par le gouvernement prévoit une réduction du 
nombre de réacteurs commerciaux à 14 en 2038, contre 
24 actuellement et une augmentation de la part des 
énergies renouvelables pour la porter à 20 % de son mix 
d’ici à 2030, contre 7 % aujourd’hui. Le ministère estime 
que le démantèlement imminent de la tranche 1 de la 
centrale de Kori aidera le pays à acquérir la technologie 
nécessaire pour développer ce secteur. La tranche 1 de 
Kori a été officiellement mise à l’arrêt en juin 2017, après 
40 années d’exploitation. Korea Hydro & Nuclear Power 
(KHNP), a demandé à la Commission de sûreté et de sécu-
rité nucléaire (CSSN) d’approuver le démantèlement de la 
tranche 1 de Kori, près de Busan, en mai 2021.

 • 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). Les travaux se 
concentrent sur le conditionnement et l’évacuation des 
déchets entreposés dans l’installation d’entreposage, sur 
la surveillance et la maintenance de la cuve du réacteur 
et sur la préparation de la troisième phase du processus 
de démantèlement. À la centrale José Cabrera (Zorita), 
équipée d’un REP de 160 MWe, le démantèlement est 
dans sa phase finale. Une fois achevés le démantèlement 
des systèmes et composants, l’évacuation des structures 
et scellements contaminés et la décontamination des bâti-
ments et structures, les travaux se concentreront sur la 
mise en œuvre de la méthode de libération, la démolition 
des bâtiments et structures et la remise en état du site. 
Le programme des travaux est achevé à 95 %. Une troi-
sième centrale nucléaire, équipée d’un REB de 460 MWe, 
Santa María de Garoña, a été mise à l’arrêt définitif en 
2017. Le ministère de la Transition écologique et du défi 
démographique (MITERD) a examiné un rapport justifiant 
une proposition de démantèlement en deux étapes, et un 
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Centrale nucléaire José Cabrera, Espagne.
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Accord-cadre sur les activités préalables au démantèle-
ment de la centrale nucléaire entre l’Agence de gestion 
des déchets radioactifs (Enresa) et le propriétaire de la 
centrale, NUCLENOR, a été approuvé. Selon les prévi-
sions d’Enresa, l’autorisation pourrait être délivrée au 
début de 2022 et permettre d’engager la première phase 
du démantèlement, d’une durée prévue de 3 ans. Cette 
phase se concentrera sur la mise en fûts du combustible 
usé et son transfert de la piscine de décroissance vers 
l’installation d’entreposage du combustible usé, ainsi que 
sur le démantèlement du bâtiment abritant les turbines 
pour pouvoir l’utiliser lors de la seconde phase du pro-
cessus. Cette seconde phase nécessitera également une 
autorisation du MITERD après avis favorable du Conseil 
de sûreté nucléaire (CSN). Cette période, qui devrait s’ou-
vrir en 2025 pour une durée de 7 ans, sera consacrée 
au démantèlement du réacteur et des autres édifices 
nécessitant des précautions radiologiques. À l’issue de ce 
processus, la centrale aura été démantelée et déclassée, 
les bâtiments démolis et le site remis en état.

 • Aux États-Unis, en date du 30  septembre 2021, la 
Commission de la réglementation nucléaire (NRC) exerce 
le contrôle réglementaire des activités des titulaires 
d’autorisation de 26 réacteurs de puissance mis à l’ar-
rêt définitif et en divers états de démantèlement. Seize 
réacteurs sont en cours de démantèlement actif (DECON) 
et 10 seront démantelés ultérieurement et sont placés 
en état d’arrêt définitif sûr (SAFSTOR) pour permettre la 
décroissance radioactive, comme l’autorise la réglemen-
tation. Parmi ces 10 réacteurs 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  ; la tranche 1 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. 
Les centrales de Duane Arnold et la tranche 3 d’Indian 
Point ont été mises à l’arrêt définitif en 2021 et seront 
démantelées dans un second temps. Des communiqués 
de presse ou des notifications officielles à la NRC annon-
çant un arrêt définitif entre 2020 et la fin de 2025 ont été 
publiés pour 3 autres réacteurs : Palisades et les tranches 
1 et 2 de Diablo Canyon.

Les 13 réacteurs en cours de démantèlement actif sont : 
les tranches  1, 2 et 3 de San Onofre, les tranches  1 
et 2 de Zion, Humboldt Bay, La Crosse, Fort Calhoun, 
Crystal River, le navire Savannah (titulaire d’une autori-
sation du titre 10 CFR Partie 50 pour les réacteurs de 
puissance), Oyster Creek, Pilgrim et Vermont Yankee. 
L’assainissement radiologique des tranches 1, 2 et 3 de 
San Onofre est en cours et s’étalera sur 20 ans. Le déman-
tèlement physique des tranches 1 et 2 de Zion est terminé, 
après quinze années d’arrêt définitif sûr, et les travaux de 
démantèlement doivent s’achever en 2022. Le plan de 
résiliation de l’autorisation de la centrale de Humboldt Bay 
a été approuvé en 2016 ; la NRC a terminé son examen 
et approuvé la résiliation de l’autorisation le 18 novembre 
2021. Le plan de résiliation de l’autorisation de La Crosse 
a été approuvé en 2019 et devrait être achevé en 2022. 
Fort Calhoun a annoncé la sélection de Energy Solutions 
comme maître d’œuvre du démantèlement et a com-
mencé le démantèlement en entreposant les composants 
de grande taille du réacteur. L’autorisation de Crystal River 
a été transférée à Accelerated Decommissioning Partners 
(ADP) en octobre 2020, et ADP prévoit de démanteler le 
site d’ici à 2027. GPU Nuclear a demandé le transfert de 

son autorisation à TMI-2 Solutions, une filiale d’Energy 
Solutions. Si ce transfert est approuvé, TMI-2 commen-
cera le démantèlement. Des modifications du navire 
nucléaire Savannah ont été faites pour permettre l’accès 
au compartiment réacteur, ce qui marque la première 
étape du démantèlement. Vermont Yankee est entrée 
en phase de démantèlement actif après l’approbation par 
la NRC d’un premier transfert d’autorisation avec vente 
d’actif d’Entergy à North Star. Cette dernière prévoit de 
terminer le démantèlement d’ici à 2030. Après l’appro-
bation du transfert d’autorisation avec vente d’actif en 
2019 d’Oyster Creek et de Pilgrim à Holtec International, 
ces sites vont également être démantelés, selon un 
calendrier raccourci. La NRC s’attend à ce que les acti-
vités de démantèlement de réacteurs augmentent dans 
les années à venir. Plusieurs titulaires d’autorisation ont 
annoncé qu’ils envisageaient de transférer leurs autorisa-
tions pour faciliter le démantèlement de leurs centrales. 
L’avancée des travaux de démantèlement des réacteurs 
de puissance et des premiers réacteurs de démonstration 
devrait se poursuivre après l’achèvement du démantèle-
ment de deux réacteurs de recherche TRIGA de General 
Atomics. La NRC poursuit sa collaboration avec d’autres 
agences fédérales, des états et d’autres parties qui sou-
haitent relever les défis présentés par certains sites pré-
sentant des difficultés techniques ou financières. La NRC 
supervise actuellement 12 sites de matériaux complexes 
en cours de démantèlement. Les sites de matériaux com-
plexes sont des sites dont la complexité du démantèle-
ment justifie un appui technique et administratif supérieur 
à la moyenne. Leur démantèlement devrait prendre plus 
d’un an.

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. Les projets de 
démantèlement, de déclassement et de remise en état 
de l’environnement placés sous la responsabilité du DOE 
progressent de manière satisfaisante. 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.

Parmi les assainissements réalisés récemment par le 
DOE figurent : sur le site de Savannah River, la mise en 
service de l’usine et les tests de performance ont été 
réalisés dans l’installation de traitement des déchets 
salins, qui devrait commencer à fonctionner en 2022 pour 
traiter près de 27 633 m3 de déchets radioactifs liquides 
par an. À Hanford, le DOE a achevé l’évacuation de toutes 
les boues radioactives du Bassin K et le transfert vers 
une installation d’entreposage plus sûre. À l’usine de 
traitement et d’immobilisation des déchets, qui traitera 
les déchets de moindre activité des réservoirs, la mise 
en service a débuté en vue d’une exploitation prochaine. 
Le DOE a aussi mené à bien la démolition de l’usine de 
finition du plutonium, qui était jadis le bâtiment du site 
présentant le plus de risque. Sur le site d’Oak Ridge, le 
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DOE a terminé son plus grand projet d’assainissement à 
ce jour, en démolissant plus de 500 structures, dont les 
massives installations d’enrichissement d’uranium (1 200 
hectares), et en procédant à une vaste dépollution des sols. 
Le site est transformé en zone industrielle polyvalente 
privée. Sur le site de l’Energy Technology Engineering 
Center (ETEC), le DOE a terminé l’assainissement après 
une interruption de plus de 10 ans et a démoli plus d’une 
dizaine de bâtiments en octobre 2021. Sur le champ de 
tir d’essai de Tonopa, dans le Nevada, le DOE a terminé 
la remise en état, et 70 sites associés ont été confiés au 
Bureau de gestion des situations historiques du DOE qui 
les gérera sur le long terme. C’est le premier transfert de 
ce type depuis plus de dix ans.

 • 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 
juin 2021, le Centre technique de recherche de Finlande 
(VTT) a obtenu une autorisation de démantèlement 
du Conseil d’État, après que la STUK a procédé à son 
évaluation de sûreté en 2019. 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 
de l’Idaho National Laboratory (INL). Le combustible usé 
a été réceptionné au réacteur de United States Geological 
Survey (USGS), à Denver, en janvier 2021.

 • En France, conformément à la Politique énergétique natio-
nale, 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. Le déchargement du com-
bustible est en cours, tandis qu’en parallèle, EDF prépare 
l’expédition des générateurs de vapeur vers son installa-
tion de fusion en Suède, afin de trier, réutiliser et recycler 
le matériel autant que faire se peut. Cette démarche s’ins-
crit dans la stratégie de réduction du volume des déchets 
à stocker d’EDF, qui tient compte de l’environnement 
et de la préservation des matières premières, les sites 
d’enfouissement étant également considérés comme des 
ressources rares à préserver. Le retour d’expérience de 
cette opération de démantèlement permettra à EDF de 
capitaliser sur son expérience pour le bénéfice de l’inté-
gralité du groupe dans le monde entier ainsi que de ses 
partenaires sur le long terme. La stratégie d’EDF sera éga-
lement appliquée aux 11 réacteurs déjà mis à l’arrêt, dont 
9 sont en cours de démantèlement en parallèle sur 7 sites 
représentant quatre technologies nucléaires différentes : 
réacteurs à eau pressurisée, réacteurs à neutrons rapides, 
un réacteur à eau lourde et des réacteurs modérés au gra-
phite refroidis au gaz. S’agissant de cette dernière tech-
nologie, la tranche A2 de Chinon sera le premier réacteur 
graphite à l’échelle 1 à être démantelé dans le monde. Le 
démantèlement commencera en 2032, essentiellement 
à l’aide d’appareils télé-opérés innovants. Pour relever 
ce défi, EDF a intégré à sa stratégie une installation de 
démonstration du démantèlement d’un réacteur au gra-
phite. Elle permettra la définition, l’essai et la qualification 
des scénarios de démantèlement grâce à des modèles 
en vraie grandeur conçus spécialement à cette fin. Cette 
installation a rapidement retenu l’attention de plusieurs 
pays membres concernés et de diverses organisations 
internationales (AEN, Commission européenne, entre 
autres) assurant ainsi la reconnaissance internationale 

de ce démonstrateur reconnu comme un « centre colla-
borateur de l’AIEA » en septembre 2021 et inauguré le 
23 juin 2022. Elle deviendra une plateforme de test et de 
formation aux outils numériques et télé-opérés pour le 
démantèlement, disponible pour les exploitants à travers 
le monde.

En 2021, le Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA) a poursuivi ses projets de 
récupération de déchets et a notamment finalisé la 
récupération des déchets alpha de l’usine de retraitement 
UP1 (usine d’extraction du plutonium n° 1de Marcoule). Le 
CEA a également mené à bien à 90 % le déchargement 
du combustible de ses réacteurs de recherche (Phénix 
mis à part – accompli à 45 %). Les projets actuels du 
CEA les plus importants consistent en la construction 
d’installations de traitement et d’entreposage de 
déchets liquides et solides – pas moins de 9 installations 
différentes sont en construction sur différents sites du 
CEA et seront cruciales pour permettre la récupération 
des déchets HA et MA au cours de la prochaine décennie. 
Des travaux importants ont également été menés pour le 
démantèlement de cellules de haute activité à Marcoule 
et de cryotraitement dans les laboratoires chauds de 
Cadarache. Enfin, le CEA prépare la suite des opérations 
en intensifiant ses efforts de R&D en vue de la création 
de robots télé-opérés de décontamination et de mesure 
de la radioactivité et en développant des méthodes plus 
précises de caractérisation des déchets.

Orano a commencé le démantèlement de certaines de 
ses installations dans les années 1980, souvent pour 
les convertir à de nouveaux usages. Les projets de 
démantèlement les plus importants à l’heure actuelle 
sont UP2-400 et Georges Besse 1. À la fin de 2020, il 
était estimé que l’installation UP2-400 d’Orano était à 
35 % démantelée. En 2021, l’essentiel des opérations 
s’est concentré sur la récupération de déchets historiques 
et le démantèlement des principaux équipements de 
traitement, dans des installations contaminées par des 
rayons alpha, gamma et bêta. Les trois plus importants 
projets de récupération de déchets historiques à La Hague 
sont les suivants  : 1) le Silo 130, important inventaire 
de graphite, de magnésium et de déchets mixtes 
entreposés dans un silo en béton. La construction des 
équipements de récupération et de conditionnement 
des déchets s’est terminée en 2018 et la récupération a 
commencé en octobre 2019. 2) Le Silo HAO, important 
inventaire de coques et de pièces de combustible MOX 
entreposées sous eau dans un grand silo en métal 

Installation d’un bras télécommandé pour découpe 
sous-marine.

Orano, France
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claddé. La construction de la cellule de récupération et 
de l’équipement au sommet du silo est en cours. 3) Le 
Silo STE2, un stock de 10 000 m3 de boues résultant 
de la décontamination des effluents. Le processus de 
conditionnement des boues est à l’étude, et des travaux 
préparatoires sont en cours pour permettre l’installation 
des futurs équipements.

En ce qui concerne Georges Besse  1, après quatre 
années d’assainissement et de rinçage post-exploitation 
de 2012 à 2016, les permis de démantèlement ont été 
obtenus en 2020. Les études de conception sont presque 
achevées, et la phase de conception détaillée du scénario 
de démantèlement doit commencer en 2022.

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a mis au point, 
avec la Direction générale de l’énergie et du climat, 
une approche exploratoire pour évaluer la capacité d’un 
titulaire d’autorisation à mettre en œuvre ses projets de 
démantèlement, de récupération de déchets historiques 
ainsi que de conditionnement selon un calendrier 
déterminé. Pour chaque projet, cette approche permet 
une évaluation combinée du respect des délais, de la 
portée et des coûts, qui sont étroitement liés les uns aux 
autres.

 • En Italie, neuf installations nucléaires sont à divers 
stades du processus de démantèlement. Toutes ces 
infrastructures sont gérées par la Società Gestione 
Impianti Nucleari SpA (Sogin) détenue par l’État italien. 
Elles comprennent quatre centrales nucléaires, quatre 
installations du cycle du combustible (deux pour des 
activités pilotes sur le retraitement du combustible 
usé des cycles U-Pu et U-Th, une pour la gestion et la 
production de combustible MOX et une usine industrielle 
de production de combustible nucléaire faiblement 
enrichi) et le réacteur de recherche ISPRA  1, situé 
au Centre commun de recherche de la Commission 
européenne à Ispra. Toutes les centrales sont à l’arrêt 
définitif depuis le début des années 1990. Les centrales 
nucléaires de Garigliano (REB de 160 MWe), Trino (REP 
de 270 MWe) et de Caorso (REB de 870 MWe) sont en 
cours de démantèlement. Le combustible a été déchargé, 
les circuits faiblement contaminés et les composants 
auxiliaires ont été démantelés et les déchets traités. 
Après l’obtention des autorisations de démantèlement 
il y a une décennie, des projets et principes directeurs 
de démantèlement communs ont été établis pour les 
trois cuves devant être démantelées, en tenant compte 
des différences de conception et grâce à l’application 
de solutions techniques de démantèlement sur mesure.  
Sogin a obtenu l’autorisation de démantèlement du 
quatrième réacteur, Latina (réacteur Magnox régulé 
au graphite de 210  MWe), en 2020 et a commencé 
les premières phases du processus, notamment le 
démantèlement des générateurs de vapeur. En ce qui 
concerne les usines pilotes du cycle du combustible, le 

retrait du combustible usé et des matières nucléaires 
est terminé, et des installations de conditionnement 
des déchets radioactifs liquide de moyenne activité sont 
en cours de construction. Le démantèlement de l’usine 
pilote de production de combustible nucléaire est presque 
terminé.

 • Au Japon, en effort est engagé pour promouvoir le 
recyclage des déchets en dessous du seuil de libération 
en élargissant les destinations de recyclage et en 
sensibilisant le public à cette question et à celle de 
l’utilisation des ressources. Le ministère de l’Économie, 
du Commerce et de l’Industrie (METI) entreprend un 
projet de démonstration pour établir un processus de 
recyclage sûr avec des partenaires industriels d’ici à 
mars 2022. 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 
priorités. En 2021, les tests de confirmation des capacités 
de re-purification du Système avancé de traitement des 
liquides (ALPS) ont été effectués et le combustible 
usé de la piscine de décroissance de la tranche 3 a été 
extrait. Le test d’extraction des débris de combustible 
de la tranche 2 a été retardé de près d’un an en raison 
de la pandémie de Covid-19. Des progrès ont été faits 
également dans la gestion de l’eau en 2020. Le volume 
d’eau contaminée généré 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. En avril 2020, un rapport sur la gestion de l’eau 
ainsi que des informations sur la situation à cette époque 
ont été examinés par l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA). Les autorités japonaises continuent 
d’examiner la méthode qu’il convient d’utiliser pour 
évacuer cette eau traitée en tenant compte de l’opinion 
des populations concernées, du rapport de la sous-
commission gouvernementale publié en février 2020 et 
du rapport de l’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 avril 2021, les autorités nippones ont 
annoncé la « Politique fondamentale » qui prévoit que 
la méthode retenue sera le rejet en mer de l’eau traitée 
avec le système ALPS. Il convient également de noter 
que le séisme de magnitude 7,3 qui a eu lieu au large de 
Fukushima le 13 février 2021 a causé une baisse du niveau 
d’eau dans l’enceinte de confinement primaire, une fuite 
de la piscine d’entreposage du combustible, une fuite d’un 
raccord de réservoir et un déplacement des réservoirs 
situés sur le site de la centrale de Fukushima. TEPCO a 
confirmé que ces événements n’avaient eu aucun impact 
hors du site.

 • En Norvège, l’Agence chargée du démantèlement (NND) 
est placée sous la tutelle du ministère du Commerce, 
de l’Industrie et de la Pêche (NFD) et assumera la 

Piscine de combustible usé de la centrale nucléaire de Caorso à l’arrêt, 
Italie.

Creative Commons, Simone Ramella
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responsabilité de la gestion des déchets radioactifs et 
du démantèlement, ainsi que de l’exploitation des sites 
de stockage de déchets radioactifs et de combustible 
usé. La NND doit engager le processus de demande 
d’autorisation en 2021. Les réacteurs de recherche 
de Halden et Kjeller ont été mis à l’arrêt définitif, mais 
aucune demande d’autorisation de démantèlement n’a été 
présentée. L’Autorité de sûreté nucléaire et radiologique 
de Norvège (DSA) réglemente le titulaire d’autorisation 
actuel et réglementera également la NND. La Norvège 
élabore une stratégie nationale de gestion des déchets 
radioactifs qui concerne également le combustible usé et 
le démantèlement. Le NFD a présenté au Parlement une 
proposition concernant le démantèlement en conditions 
de sûreté des installations nucléaires norvégiennes 
et la gestion des déchets radioactifs (Meld. ST. 8 
[2020-2021]). Toutefois, la pandémie de Covid-19 a eu 
des conséquences sur la formation dans le pays, les 
restrictions de déplacement ayant entraîné le report 
ou l’annulation de formations internationales et autres 
opportunités de développement des compétences. Ceci 
est particulièrement problématique pour les organisations 
norvégiennes, dans la mesure où les possibilités de 
formation dans le secteur nucléaire sont limitées dans 
le pays.

 • 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 par 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, mises à l’arrêt 
conformément aux résolutions du gouvernement de 2006 
et 2008. En 2021, ces deux projets se sont poursuivis, avec 
certaines restrictions et selon les conditions fixées par la 
société Javys. Le projet de la centrale V1 se concentre 
actuellement sur le démantèlement des composants 
de grande taille du système de refroidissement et des 
générateurs de vapeur. Des préparatifs sont aussi en 
cours pour démanteler les générateurs de vapeur de 
la centrale A1. 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 et de fixer ses 
objectifs et orientations stratégiques. Le processus de 
consultation concernant cette stratégie a été mené en 
2020, et la nouvelle mouture publiée en mars 2021. La 
NDA est chargée de mener à bien le démantèlement 
et l’assainissement des 17 sites nucléaires historiques 
civils publics du Royaume-Uni. La gestion des situations 
historiques dans des conditions de sûreté, de sécurité, à 
des coûts abordables, en protégeant l’environnement et 
en minimisant la charge pour les contribuables est une 
priorité nationale. Le financement de la NDA est maintenu 
à 3 milliards GBP (EUR) par an, ce qui permet à l’Autorité 
de progresser dans le démantèlement, notamment des 
installations les plus dangereuses à Sellafield. Quatre 
domaines ont été identifiés pour améliorer la productivité, 

l’efficacité et l’efficience de la NDA. Réduire les déchets : 
trouver de nouvelles manières de hiérarchiser les déchets, 
augmenter le recyclage et la réutilisation pour réduire le 
volume à stocker. Infrastructure intelligente  : recourir à 
des technologies autonomes pour gérer les actifs et les 
bâtiments de manière efficiente et proactive. Éloigner les 
humains du danger : limiter la nécessité pour le personnel 
de pénétrer dans des environnements dangereux à 
l’aide de systèmes autonomes, de la robotique et de 
technologies miniaturisées. Numérisation  : adopter des 
méthodes numériques pour saisir et utiliser les données 
afin d’améliorer la planification, la formation et l’aide 
à la décision. La NDA s’est fixé les objectifs suivant à 
l’horizon 2030  : i) le recyclage ou la réutilisation de 
50  % des déchets générés par le démantèlement et 
l’assainissement ; ii) la réduction de 70 % minimum de 
la production de « déchets secondaires » - notamment 
ceux associés à la décontamination ; iii) l’autosurveillance 
et la neutralité énergétique de tous les bâtiments – avec 
une réduction de 50 % des coûts sur la durée de vie ; 
iv) la réduction de 50 % des activités de démantèlement 
réalisées par des humains dans des environnements 
dangereux.

La NDA et Magnox Limited ont achevé l’examen de la 
stratégie de démantèlement des réacteurs du parc de 
Magnox et ont conclu que si l’option du démantèlement 
différé reste avantageuse à certains égards, elle ne 
conviendra pas pour tous les réacteurs du parc, car 
les conceptions, les sites, les conditions et l’âge des 
installations diffèrent. Aussi, la NDA a approuvé une 
approche au cas par cas qui combinera différentes 
stratégies. Le démantèlement de certains sites sera 
anticipé, tandis qu’il sera reporté dans d’autres cas et 
que les périodes d’entretien et de maintenance pourront 
varier. Magnox Limited prépare des argumentaires 
tenant compte des vues des parties prenantes locales 
et nationales pour mettre en œuvre ce changement de 
stratégie.

Sellafield héberge certaines des installations les plus 
dangereuses de son patrimoine : les silos et piscines de 
déchets historiques et l’installation dédiée aux matériaux 
nucléaires. Le programme de retrait de déchets radioactifs 
des silos et piscines est accéléré grâce au recours à des 
technologies innovantes et des solutions inédites. Le 
démantèlement du bâtiment nucléaire le plus dangereux 
de Grande-Bretagne progresse et est un des programmes 
prioritaires de la NDA. La démolition de la plus haute 
cheminée de ventilation de Sellafield est 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. Dans le cadre du Programme fédéral NRS-2, des 
activités de démantèlement ont été conduites sur 19 sites 
et ont concerné 42 installations, notamment :

 – FSUE exploitation minière et chimie (FSUE MCC)  : 
le démantèlement de la piscine 365 de l’installation 
d’entreposage en surface de déchets radioactifs liquides 
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est en cours. Les déchets limoneux ont été complètement 
extraits de la piscine. Des travaux préliminaires de génie 
civil sont en cours et la documentation requise pour le 
démantèlement est en préparation. Le démantèlement 
du réacteur uranium-graphite (PUGR) AD est en cours. 
Conformément au plan, les bâtiments réacteurs sont 
remblayés à l’aide de matériaux barrière argileux. Les 
travaux de démantèlement du réacteur PUGR ADE-1 ont 
commencé.

 – Société de capitaux et usine chimique de Sibérie 
(SCC)  : des stratégies d’établissement d’installations 
d’entreposage des déchets radioactifs in situ sont mises 
en œuvre. Les réservoirs d’entreposage de surface B-1 et 
B-25 ont été améliorés pour parvenir à une configuration 
permettant un entreposage à long terme en conditions 
de sûreté. Ces projets ont repris les solutions techniques 
développées pour le réservoir B-2. L’expérience acquise 
a permis une réduction considérable de la durée et du 
coût des opérations. Après les travaux de remise en état, 
un système de surveillance des installations a été mis 
en service. Lors de la préparation du démantèlement, un 
modèle numérique du site de l’usine chimique et de ses 
installations avait été conçu.

 – FSUE Association de production de Mayak (PA Mayak) : 
sept installations de cette usine radiochimique ont été 
démantelées. Des travaux préparatoires sont menés 
sur d’autres bâtiments et structures pour démontrer 
la sûreté hydrogéologique du démantèlement. Au 
total, 14  installations de ce site doivent encore être 
démantelées. Des travaux de préservation sont en cours 
sur le réservoir d’entreposage de déchets radioactifs 
liquides V-17 (Staroe Boloto), qui représente 1,2 million de 
curies (Ci). Une stratégie de démantèlement a été conçue 
et approuvée, et une évaluation d’expert des travaux 
préparatoires de génie civil a été effectuée.

 – Autres sites : le démantèlement des brise-glace Arktika 
et Siberia exploités par FSUE Atomflot est en cours. Des 
parties de l’Arktika ont été transportées vers l’installation 
d’entreposage de Sayda pour y être entreposées à long 
terme. Une étude radiologique détaillée des systèmes et 
équipements contaminés du Siberia a été menée, et des 
parties ont été démantelées et décontaminées.

Le démantèlement de l’unité U-5 se poursuit sur le site 
de VNIIM et du complexe PUGR ADE-4.5 du Centre 
pilote de démonstration pour le démantèlement des 
réacteurs uranium-graphite (PDC UGR). Des opérations 
préalables au démantèlement ont commencé en 2021 

sur le site du bâtiment 802 de l’Usine chimique Angarsk 
(AECC) et les installations de séparation (construction 
d’infrastructures, démantèlement de structures 
auxiliaires) et les installations de la branche de Kirovo-
Chepetsk de FSUE FEO (anciennes installations de 
production de tétrafluorure et d’hexafluorure d’uranium). 
Neuf installations nucléaires ont été démantelées en 
2020  : sept bâtiments de l’usine radiochimique de PA 
Mayak et deux installations d’entreposage de déchets 
radioactifs sur le site de SCC. Au total, 41 900 m2 de 
terres radiologiquement contaminées ont été remises en 
état.

 • En Slovénie, selon la législation nationale 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. Le Programme de démantèlement de 
la centrale nucléaire de Krško et de stockage des déchets 
FMA et du combustible usé de la centrale de Krško (le 
Programme de démantèlement) a été préparé en 2004 
et approuvé en 2005. Ce programme doit être mis à 
jour tous les cinq ans. En juillet 2020, une commission 
intergouvernementale a approuvé la troisième révision du 
document. Le même mois, le gouvernement slovène a 
décidé que la compagnie d’électricité GEN Energija devait 
augmenter ses versements pour les porter de 0,003 EUR/
kWh à 0,0048 EUR/kWh à partir du 1er août 2020, jusqu’à 
approbation de la prochaine révision du Programme de 
stockage des déchets radioactifs et du combustible usé 
de la centrale nucléaire de Krško et du Programme de 
démantèlement. En ce qui concerne le démantèlement 
du réacteur de recherche TRIGA Mark  II, un projet de 
recherche estimant la quantité et la composition des 
déchets FMA résultant du démantèlement a été mené. Un 
plan de démantèlement du réacteur a été préparé en 2007 
et révisé en 2016 et 2021. Il n’est pas prévu de mettre 
ce réacteur à l’arrêt dans un futur proche. La quantité 
de déchets FMA que produira le démantèlement a été 
estimée à 105 tonnes.

Vue aérienne du site de Sellafield, Sellafield, Royaume-Uni.

Simon Ledingham / Vue aérienne Sellafield, Cumbrie

Centrale nucléaire de Krško, Slovénie.

Katja143, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
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 • En Suède, le titulaire d’autorisation de la centrale de 
Barsebäck (deux tranches équipées de REB), Barsebäck 
Kraft AB (BK), a reçu les autorisations nécessaires pour 
les activités de démantèlement et de démolition 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. Ces travaux ayant été achevés en 
2021, le démantèlement des condensateurs des turbines 
et des systèmes de l’enceinte de confinement a débuté. 
En outre, la construction d’une installation supplémentaire 
d’entreposage a été autorisée. Le démantèlement 
radiologique et la démolition des deux tranches de la 
centrale doivent être achevés d’ici à 2028. La libération 
des structures des tranches 1 et 2 et leur démolition 
conventionnelle doivent se terminer d’ici à 2030. Une 
nouvelle installation d’entreposage des déchets FA a été 
autorisée par l’Autorité de sûreté radiologique (SSM) et 
a été construite en 2020. Les essais de fonctionnement 
ont commencé en janvier 2021. Ces installations 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. À ce jour, la pandémie de Covid-19 n’a pas eu 
d’impact significatif sur la mise en œuvre des projets de 
démantèlement de la centrale par l’exploitant. La libération 
des structures restantes et la démolition conventionnelle 
devraient être achevées d’ici à 2030.

Sur le site d’Oskarshamn, les deux REB les plus 
anciens, les tranches 1 et 2, ont été mis à l’arrêt définitif 
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 2020, les turbines et 
les générateurs des deux tranches ont été démantelés. 
En décembre 2020, OKG a commencé à démanteler les 
systèmes, composants et matériaux du bâtiment réacteur 
de la tranche 2 et, au cours des deux premiers mois de 
2021, des condensateurs des turbines des deux tranches. 
OKG a également reçu en juillet 2020 l’autorisation de 
construire une installation d’entreposage supplémentaire 
pour les déchets FA issus du démantèlement, ce qui 
a été fait durant le deuxième semestre de l’année. 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 au milieu de la décennie 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 (REP) a été 
mise à l’arrêt définitif à la fin de 2019, et la tranche 1 (REB) 
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, des barres de commandes 
et des internes du cœur vers le CLAB, la décontamination 
du circuit primaire et la séparation des tranches 1 et 2.

Sur le site de Studsvik, le projet de démantèlement 
des réacteurs d’essai et de recherche en cours depuis 
février  2015 est presque achevé. L’installation est 
préparée pour la libération. La démolition conventionnelle 
doit débuter en 2022.

Le réacteur à eau lourde pressurisée d’Ågesta 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 travaux ont atteint le 
rythme de travail initialement prévu pendant le second 
semestre de 2020 et devraient s’achever d’ici à la fin de 
2024.

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 radiologique finale sont 
terminées. La libération du site pour un usage industriel, 
avec restrictions, a été approuvée à la fin de 2019. Les 
résidus d’exploitation minière présents à proximité du site 
restent sous contrôle institutionnel. En 2020, le rapport 
final de démantèlement et les archives du site de Ranstad 
ont été soumis à la SSM pour examen.

 • En Suisse, l’office fédéral de l’énergie (OFEN) a approuvé 
en 2018 le plan de démantèlement de la centrale nucléaire 
de Mühleberg. Immédiatement après la mise à l’arrêt 
définitif du réacteur en 2019, l’entreprise allemande 
BKW a entamé son démantèlement, 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. Le 15 septembre 
2020, l’autorisation d’exploitation a été remplacée par 
l’autorisation de démantèlement, et la première phase 
des travaux a officiellement commencé. Les préparatifs 
d’assemblage pour le découpage, l’emballage et 
l’évacuation des internes de cuve sont presque achevés. 
En 2021, des travaux d’installation et de mise en 
service étaient également en cours pour des systèmes 
de support du démantèlement (nouvelle alimentation 
électrique, nouveaux vaporisateurs, remplacement de 
l’ancienne installation de déminéralisation). BKW prévoit 
d’achever le démantèlement en 2030. Le Projet HERON 
(démantèlement de la centrale nucléaire de Beznau) 
a été établi en 2016 pour préparer le plan définitif de 
démantèlement, qui inclut l’obtention d’une autorisation 
de démantèlement avant l’arrêt de la production 
d’électricité. L’idée est de mettre à profit le temps de 
préparation pour créer des conditions techniques et une 
organisation optimales pour le démantèlement, y compris 
la mise à l’arrêt sûr, le démantèlement et le stockage des 

Centrale nucléaire de Ringhals, Suède.
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déchets radioactifs. En outre, deux installations nucléaires 
ont été entièrement démantelées (VAKL Lucens et Uni 
Genève RR). Cinq installations nucléaires (les réacteurs 
de recherche DIORIT, SAPHIR, PROTEUS et UNI BASEL 
et l’installation test d’incinération PSI) sont en cours de 
démantèlement en Suisse.

Sciences et technologies nucléaires
L’accélération des évolutions technologiques dans le 
domaine de l’énergie au niveau mondial est source de défis 
et d’opportunités pour le secteur du nucléaire et pousse ce 
dernier vers une approche holistique de la conception des 
systèmes nucléaires centrée sur l’innovation.

Les nouveaux combustibles et matériaux ne cessent 
d’évoluer. Les réacteurs refroidis par eau existants accueillent 
de nouvelles technologies de combustibles conçues pour 
accroître les marges de sécurité. À la centrale nucléaire de 
Calvert Cliffs, aux États-Unis, des assemblages test issus 
d’une collaboration entre le fournisseur de combustible 
Framatome et le Ministère de l’énergie (DOE) ont été 
chargés dans le réacteur ; ils contiennent 176 crayons avec 
surcouche de chrome et des pastilles enrichies en chrome. 
Cette opération fait suite à des travaux comprenant des 
tests d’assemblages sur des cycles de 18 mois en Suisse 
et aux États-Unis. En Russie, la centrale nucléaire de 
Rostov 2 a également employé de nouveaux assemblages de 
combustible utilisant un alliage chrome-nickel. L’utilisation de 
ces combustibles améliorés est le point culminant d’efforts 
importants de recherche-développement (R&D) entrepris 
après l’accident de Fukushima Daiichi en 2011.

Au-delà de ces avancées dans le domaine des 
combustibles et des matériaux, le succès à long terme 
de l’énergie nucléaire dépendra de la mise en œuvre de 
conceptions de réacteurs innovants à moyen terme.

La possibilité offerte par les conceptions avancées 
d’utiliser directement la chaleur produite par les installations 
nucléaires plutôt que de la convertir de manière relativement 
inefficace en électricité est une caractéristique importante 
de la prochaine génération de systèmes de réacteurs. La 
technologie des réacteurs à haute température refroidis 
par gaz (RHTG) a démontré qu’elle produisait suffisamment 
de chaleur de bonne qualité et continue d’être développée 
en 2021. L’Agence de l’énergie atomique du Japon 
(JAEA) a remis en fonctionnement son réacteur d’essai à 
haute température (HTTR), un réacteur de 30 mégawatts 
électriques (MWt) refroidi par gaz qui permet d’étudier des 
technologies industrielles de production d’hydrogène. En 
Chine, deux RHTG de 250 mégawatts thermiques (MWt) 
ont atteint un état de fonctionnement critique en 2021.

L’intérêt du secteur privé pour l’innovation a conduit à des 
partenariats public-privé. Aux États-Unis, X-Energy tente de 
mettre à profit les avancées dans le domaine des matériaux 
pour fabriquer des systèmes à haute température refroidis 
par gaz pouvant être utilisés de manière domestique ou 
pour motoriser la prochaine génération d’engins spatiaux. 
Terra Power prévoit quant à elle de construire des réacteurs 
à neutrons rapides refroidis au sodium pour démontrer la 
faisabilité de cette technologie. Elle prévoit de déposer une 
demande d’autorisation de construction d’une centrale de 

démonstration devant la Commission de la réglementation 
nucléaire (NRC) des États-Unis en 2023.

Les nouveaux systèmes utilisant des métaux liquides 
ou des sels fondus comme caloporteurs visent à réduire le 
volume des déchets et à assurer la durabilité du cycle du 
combustible.

À travers le monde, les développeurs de systèmes 
refroidis au plomb commencent à construire des installations 
pour amener la technologie à maturité industrielle. En Russie, 
la construction du réacteur BREST-OD-300 a commencé, et 
la dalle de béton du réacteur a été coulée. Ce réacteur fait 
partie d’un Complexe énergétique de démonstration pilote 
(PDEC) qui permettra de produire, d’irradier et de retraiter 
du combustible. Si la Russie a accumulé une expérience 
considérable des systèmes refroidis au plomb, d’autres pays 
ont été intéressés par les avantages de cette technologie 
et procèdent à des recherches en la matière. Ainsi, pour 
soutenir les efforts européens de développement d’un 
réacteur rapide refroidi au plomb, il a été convenu cette 
année que l’installation dénommée Advanced Thermo-
Hydraulics Experiment for Nuclear Application (ATHENA) 
serait construite sur le site de l’Institut de recherche 
nucléaire Pitesti (RATEN-ICN), en Roumanie. Cette 
installation permettra de mieux comprendre la chimie et la 
thermohydraulique des systèmes refroidis au plomb.

Les systèmes à sels fondus présentent nombre des 
avantages des systèmes au plomb. Aux États-Unis, 
Kairos Power développe un réacteur de 140 MWe à haute 
température refroidi aux sels de fluor utilisant du combustible 
fait de particules tristructurelles isotropes (TRISO). Elle a 
présenté une demande d’autorisation de son réacteur de 
démonstration HERMES, qui devrait être mis en service 
en 2026 pour approfondir le développement de cette 
technologie. Au Canada, la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CSSN) a achevé la première phase de l’examen 
d’une conception de fournisseur préalable à l’autorisation 
du réacteur à sels stables Wasteburner de 300 MWe de 
Moltex Energy, qui utilisera le combustible usé des réacteurs 
CANDU comme source de combustible lors de la charge 
initiale. En août 2021, la Chine a annoncé l’achèvement de la 
construction d’un prototype de réacteurs au thorium refroidi 
aux sels fondus de 2 MWe. La Russie a fait part de son projet 

Coupe d’un réacteur à sels stables (SSR).

Rybr00159, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
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de développement et de construction d’un petit réacteur 
modulaire (SMR) équipé d’un module de retraitement de 
sels de combustible pour la transmutation des actinides à 
vie longue. L’objectif poursuivi est de démontrer la faisabilité 
technique du projet puis de construire des réacteurs à grande 
échelle pour des applications industrielles. Dans ce contexte, 
les SMR seraient considérés comme un élément de l’aval 
du cycle du combustible fermé dans un système d’énergie 
nucléaire à composantes multiples.

Pour confirmer la viabilité des innovations dans 
les domaines des combustibles et des systèmes de 
réacteurs, il est indispensable de disposer d’infrastructures 
expérimentales et de nouvelles méthodes d’exploitation 
des données scientifiques. Désireux d’accélérer le 
développement d’une infrastructure de calcul et de traitement 
des données flexible et complexe, le DOE soutiendra des 
projets collaboratifs de recherche concernant une gamme 
diversifiée de tâches de traitement des données scientifiques 
à la demande et de simulations à forte intensité calculatoire.

La documentation des expériences est essentielle 
à la réussite des concepts innovants, et la recherche 
expérimentale vit actuellement une transformation majeure, 
permise et animée par la possibilité de recueillir, de 
traiter et de stocker d’importantes quantités de données, 
l’augmentation des capacités de calcul et le recours accru 
à l’intelligence artificielle. Ces aspects relatifs à la science 
des données jouent un rôle déterminant à toutes les étapes 
des travaux expérimentaux  : depuis la conception des 
expériences et/ou des capteurs, jusqu’à la manière dont 
les données sont préservées et stockées, en passant par 
l’acquisition des données et l’analyse du signal des capteurs.

Par le passé, l’obligation de limiter le volume des données 
encourageait les scientifiques à extraire les valeurs clés des 
mesures réalisées et à laisser de côté des informations 
moins pertinentes au premier abord, comme les séries 
chronologiques et le signal analogue, etc. Aujourd’hui, grâce 
à l’augmentation des capacités de traitement et de stockage, 
il est possible de conserver des jeux de données plus 
complets, ainsi que les analyses de routine et les résultats 
finaux. Ce nouveau paradigme permet d’approfondir les 
travaux et d’extraire des données de nouvelles observables 
et favorise la science ouverte et la reproductibilité des 
valeurs de recherche, puisque l’intégralité du processus, 
depuis l’acquisition des données jusqu’aux observables, est 
disponible ouvertement. Cela permet de nouvelles analyses 
des données, selon les besoins, et favorise la transparence 
des méthodes de recherche.

En outre, les capacités de calcul accrues permettent 
de modéliser une expérience avec un niveau de détail très 
fin, ce qui est déterminant, tant pour sa conception que 
pour son analyse. Ainsi, de récents travaux expérimentaux 
ont permis de produire des preuves expérimentales de la 
théorie déjà ancienne du regroupement des neutrons dans 
les réacteurs à faible puissance. Ce résultat a pu être obtenu 
par la simulation explicite de tous les neutrons dans le cœur 
grâce au traitement massivement parallèle.

Des travaux expérimentaux complexes s’appuyant sur des 
données de séries chronologiques multidimensionnelles et à 
haute résolution, portant par exemple sur les changements 
dimensionnels lors de transitoires ou la mécanique 
des fluides, reposent également sur des techniques 
d’apprentissage automatique pour analyser des quantités 
considérables de données et permettre le travail des 

scientifiques, qui extraient les données essentielles pour 
les confronter aux lois de la physique.

Des efforts importants ont été consentis pour concevoir 
les capteurs et les systèmes d’acquisition qui permettent 
de parvenir à ce résultat : la science des données peut offrir 
une nouvelle perspective sur la recherche expérimentale, 
mais cette dernière est désormais conçue pour exploiter 
tout le potentiel offert par la science des données. Cette 
synergie est très bénéfique, elle permet des avancées des 
technologies nucléaires et favorise la transparence de la 
R&D.

La communauté scientifique a pris conscience du fait 
que le modèle de développement du nucléaire existant fait 
obstacle à une culture de l’innovation et ne permet pas, dans 
un environnement extrêmement compétitif, de motiver les 
cerveaux les plus brillants des jeunes générations pour qu’ils 
s’engagent dans le secteur nucléaire.

Pour former les futurs experts, le nucléaire réforme 
ses parcours de formation. Plusieurs initiatives en matière 
d’éducation, de formation et de gestion des connaissances 
ont pris de l’ampleur pendant la pandémie de Covid-19, les 
technologies numériques permettant un apprentissage actif 
et collaboratif.

Les organisations nucléaires publiques et privées ont très 
largement utilisé les formations en ligne et les cours en ligne 
ouverts (MOOC). Le Master européen en génie nucléaire 
(EMINE) promeut une formation active en s’appuyant sur 
la méthode de l’apprentissage par projet selon laquelle les 
cours sont organisés autour de projets transversaux. La 
plateforme multimodale de formation nucléaire Enhanced 
Virtual Open Core (EVOC) permet à l’Institut national des 
sciences et technologies nucléaires (INSTIN), en France, 
de procéder à des formations immersives à grande échelle 
grâce à un simulateur de physique des réacteurs équipé d’un 
outil d’immersion de réalité virtuelle.

Certains pays se concentrent sur la formation des 
enseignants en leur fournissant du matériel éducatif  : 
ForoNuclear, en Espagne, organise des conférences pour 
les enseignants qui souhaitent enrichir leur connaissance 
de l’énergie nucléaire et de l’environnement ; le programme 
pédagogique multimédia Nucleando de la Commission 
nationale de l’énergie atomique d’Argentine (CNEA) soutient 
les étudiants et les professionnels du domaine des sciences 
et technologies nucléaires en leur fournissant des ressources 
éducatives ; l’Académie technique de Rosatom a développé 
l’outil Train-the-Trainers pour aider les pays néoentrants à se 
former aux sciences nucléaires.

En matière de renforcement des compétences, 
Westinghouse a mis au point le Modèle de Compétences 
globales (GMC), qui permet de gérer une liste des 
compétences dans un système numérique. Ce modèle a 
permis à l’entreprise de suivre et d’évaluer les qualifications 
et les aptitudes des experts et ingénieurs et de planifier le 
développement de ses ressources humaines.

En 2021, la pandémie de Covid-19 a eu un fort impact sur 
la formation et l’éducation à travers le monde. Au-delà des 
défis et des menaces qu’elle a soulevées, elle a aussi offert 
des occasions d’accélérer le partage des connaissances et 
a ouvert la voie au développement de nouveaux outils et 
méthodes, comme de nouvelles approches pédagogiques, 
des outils de réalité virtuelle et un accès ouvert à des 
plateformes éducatives.
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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. Après 
les attentats terroristes de septembre 2001, la communauté 
internationale a renforcé le cadre juridique international pour 
combattre les actes de terrorisme nucléaire. En outre, elle a 
adopté, en droit de l’environnement, plusieurs conventions 
internationales générales qui ont vocation à s’appliquer 
à diverses activités, dont les activités nucléaires. La 
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement 
dans un contexte transfrontière (la « Convention d’Espoo ») 
et la Convention sur l’accès à l’information, la participation 
du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement (la « Convention d’Aarhus »), 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 

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 des centrales 
nucléaires. En décembre 2020, les Lignes directrices sur 
l’applicabilité de la Convention [d’Espoo] s’agissant de 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 
par la Réunion des Parties à la Convention d’Espoo 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. En octobre  2021, la Réunion des 
Parties à la Convention d’Aarhus a adopté les conclusions 
du Comité d’examen du respect des dispositions de la 
Convention d’Aarhus selon lesquelles les évaluations 
de sûreté décennales des centrales nucléaires doivent 
satisfaire aux exigences en matière de participation du 
public, conformément à la Convention d’Aarhus. Le 22 avril 
2021, l’Accord régional d’Escazú sur l’accès à l’information, 
la participation publique et l’accès à la justice à propos 
des questions environnementales en Amérique latine et 
dans les Caraïbes est entré en vigueur. 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.

Entrée en vigueur des Protocoles de 2004 modifiant la Convention de Paris et la Convention complémentaire de Bruxelles, 
décembre 2021.

LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE EN 2021

http://www.oecd-nea.org/law/multilateral-agreements/
http://www.oecd-nea.org/law/multilateral-agreements/
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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, 
28 des 34 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 Paris »), 
la Convention de Vienne sur la responsabilité civile pour les 
dommages nucléaires (la « Convention de Vienne ») et la 
Convention sur la réparation complémentaire des dommages 
nucléaires (CRC)  ; et dix-sept sont parties 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. Toutefois, 
la plupart des récentes adhésions montrent que les pays 
tendent à adhérer à la CRC, à la Convention de Vienne révisée 
et au Protocole commun, ce qui leur permet d’entretenir des 
relations conventionnelles avec la quasi-totalité des pays 
parties à une convention sur la responsabilité civile nucléaire. 
C’est le cas du Bénin, des Émirats arabes unis, du Ghana, du 
Monténégro, de la Roumanie et du Rwanda.

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 
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’un plus grand nombre catégories 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.

Le 17 décembre 2021, 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 (la « Convention complémentaire de Bruxelles ») ont 
déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation des deux protocoles, l’un d’eux ne le déposant 
que pour la Convention de Paris. Les seuls pays qui n’ont pas 
déposé leurs instruments à cette date étaient i) la Norvège 
et la Suisse, qui avaient déjà déposé leurs instruments 
de ratification des deux protocoles, respectivement en 
novembre 2010 et mars 2009 ; ii) l’Espagne, qui avait déjà 
déposé son instrument de ratification du Protocole portant 
modification de la Convention complémentaire de Bruxelles 
en janvier 2006 ; et iii) la Türkiye, qui a déposé ses instruments 
d’adhésion au Protocole de 2004 portant modification de la 
Convention de Paris le 4 janvier 2022. En conséquence, la 
Convention de Paris révisée et la Convention complémentaire 
de Bruxelles telle que modifiée par le Protocole de 2004 
(la « Convention complémentaire de Bruxelles révisée ») 
sont entrées en vigueur le 1er  janvier 2022 pour toutes les 
Parties contractantes à la Convention de Paris, à l’exception 

de la Türkiye, pour laquelle la Convention de Paris révisée 
est entrée en vigueur le 4 janvier 2022. Le communiqué de 
presse relatif à la cérémonie de ratification est disponible 
à l’adresse oecd-nea.org/Brussels-Paris-Ratification, et la 
vidéo des discours est disponible à l’adresse : oe.cd/4kL.

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. Il est donc 
essentiel, tant au niveau national qu’international, de disposer 
d’un nombre suffisant de juristes nucléaires formés, curieux 
et passionnés. ■

http://oecd-nea.org/Brussels-Paris-Ratification
http://oe.cd/4kL
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ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR

Ressources, production et demande 
d’uranium
En 2021, 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 2022 : Resources, 
Production and Demand, 29e édition du « Livre rouge ».

Cette nouvelle édition examine les données clés les 
plus récentes du marché de l’uranium, ainsi que celles 
sur l’exploration, les investissements, les ressources, la 
production et les besoins des réacteurs en uranium dans 
le monde. Elle contient les dernières informations sur les 
grands centres de production et les nouvelles mines et 
propose, en outre, des projections de la puissance nucléaire 
installée et des besoins des réacteurs en uranium jusqu’en 
2040, en plus des tendances et développements récents 
dans le domaine du cycle du combustible.

Du 3 au 5 novembre 2021, le Groupe conjoint de l’AEN 
et de l’AIEA sur l’uranium a tenu sa 57e  réunion à l’AEN. 
Plusieurs séances ont rassemblé des invités des secteurs 

Faits marquants 

 En juin  2021, l’AEN a publié le rapport 
intitulé Ensuring the Adequacy of Funding 
for Decommissioning and Radioactive Waste 
Management. Préparé en étroite collaboration 
avec les pays membres, ce rapport combine 
un cadre conceptuel et les enseignements de 
douze études de cas de pays membres de l’AEN. 
Il propose une nouvelle approche, rigoureuse et 
modulable, qui permet d’assurer l’adéquation des 
provisions pour le démantèlement et le stockage 
du combustible usé avec les besoins futurs.

 En juillet 2021, l’AEN a organisé un webinaire 
avec des juristes et un panel de représentants 
du secteur à l’occasion de la publication du rap-
port Long-Term Operation of Nuclear Power and 
Decarbonisation Strategies. Cette étude évalue 
toutes les dimensions du potentiel que l’exploi-
tation à long terme des réacteurs nucléaires pré-
sente pour soutenir les stratégies ambitieuses de 
décarbonation. Sont également étudiées les ques-
tions liées au fonctionnement, à la chaîne d’appro-
visionnement et aux ressources humaines. 

 En mars  2021, l’AEN a publié le rapport 
intitulé Small Modular Reactors: Challenges 
and Opportunities. Ce rapport examine les 
caractéristiques clés des petits réacteurs 
modulaires (SMR), leur modèle économique, et 
étudie les conditions nécessaires à la réussite de 
leur commercialisation à court terme..

 L’AEN a publié en novembre 2021 le rapport inti-
tulé Climate Change: Assessment of Vulnerability 
of Nuclear Power Plants and Approaches for their 
Adaptation. Ce document décrit les stratégies 
d’adaptation qui peuvent être appliquées pour 
augmenter la résilience des centrales existantes 
ainsi que de toute nouvelle installation..

 En décembre 2021, l’AEN a publié le rapport 
Advanced Nuclear Reactor Systems and Future 
Energy Market Needs. Cette étude montre 
comment les technologies de réacteurs avancés 
permettent de réduire certaines émissions de 
carbone liées à la production d’énergie, y compris 
dans des secteurs où cela est difficile, comme 
l’industrie lourde et les transports.

Nuclear Technology Development and Economics 

2021

Ensuring the Adequacy of Funding 

Arrangements for Decommissioning  

and Radioactive Waste Management

NNEEAA

NNEEAA

Nuclear Energy in the Circular Carbon Economy (CCE)
A Report to the G20

L’objectif de l’AEN dans ce domaine est de fournir 
aux gouvernements et aux autres parties prenantes 
concernées des informations et analyses fiables, faisant 
autorité, sur les technologies nucléaires actuelles 
et futures en mettant l’accent sur le rôle de l’énergie 
nucléaire dans la perspective d’un développement 
durable. L’AEN produit des analyses sur des sujets 
techniques, économiques et financiers et la disponibilité 
des ressources, des prévisions sur l’offre et la demande 
d’énergie et d’électricité, des études sur les perceptions 
du public et sur les avancées des technologies 
électronucléaires et du cycle du combustible nucléaire. 
Elle peut ainsi 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 ces 
différents domaines suppose des efforts concertés de 
la part des agents qui assurent la coordination avec 
d’autres programmes de travail de l’AEN et de l’OCDE

Développement de 
l’énergie nucléaire
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de l’industrie, du monde académique et des organisations 
internationales pour étudier les questions les plus urgentes 
sur l’exploitation minière de l’uranium, telles que la volatilité 
du marché de l’uranium, la dynamique de l’offre et de la 
demande, les considérations environnementales, sociales 
et de gouvernance (ESG), les découvertes ou encore les 
technologies et l’innovation propres à ce secteur.

Données sur l’énergie nucléaire
L’édition 2021 de Données sur l’énergie nucléaire (le 
«  Livre brun ») sera finalisée en 2022. Elle contient des 
informations communiquées par les pays membres sur 
les dernières évolutions du secteur de l’énergie nucléaire, 
dont des projections de la puissance installée totale et 
nucléaire ainsi que des besoins et capacités du cycle du 
combustible jusqu’en 2040. Ce rapport contient également 
des descriptions mises à jour de l’état, des tendances et 
des enjeux des programmes et des politiques du secteur de 
l’énergie nucléaire par pays.

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 à 
la fois bénéfiques et dommageables pour les sociétés, 
les écosystèmes et les économies. Alors que les acteurs 
industriels se préoccupent de plus en plus des perceptions 
négatives et des conséquences d’anciennes exploitations 
uranifères, l’attention des investisseurs, des populations 
concernées et des autres parties prenantes sur les aspects 
environnementaux, socio-économiques et de gouvernance 
de ces activités tend aussi à s’accroître.

Si l’environnement, la santé et la sûreté occupent souvent 
une place prééminente dans le dialogue avec les parties 
prenantes, le débat et la recherche analytique sur les aspects 
économiques et sociaux de l’exploitation minière de l’uranium 
sont moins investis. Ce constat a été à l’origine du rapport 
intitulé Maximising Uranium’s Mining’s Social and Economic 
Benefits: A Guide for Stakeholders, qui sera bientôt publié.

L’analyse d’études de cas de différents pays permet 
de mieux comprendre comment les nombreuses activités 
liées à l’exploitation minière de l’uranium affectent 
différentes facettes du développement socio-économique 
– y compris l’emploi, l’investissement dans la chaîne 
d’approvisionnement, les exportations, les taxes et royalties, 

l’innovation, les infrastructures, l’éducation et les soins 
médicaux. En se livrant à l’inventaire des pratiques les plus 
avancées, les auteurs de ce rapport se proposent d’alimenter 
le débat sur le développement des mines d’uranium et de 
fournir aux décideurs politiques un cadre méthodologique 
permettant de maximiser les avantages socio-économiques 
des projets d’exploitation minière de l’uranium.

Collaboration avec d’autres organes 
de l’OCDE
L’AEN s’est jointe à d’autres Directions de l’OCDE pour 
contribuer au Programme international d’action pour le climat 
(IPAC) qui a été lancé officiellement lors de la COP 26. Ce 
programme a pour objectif d’aider les pays à parvenir à la 
neutralité des émissions de gaz à effet de serre et à une 
économie plus résiliente d’ici à 2050. En exerçant une veille 
constante et en évaluant les politiques, les bonnes pratiques 
et leurs résultats, l’IPAC aide les pays à renforcer et à 
coordonner leur action en faveur du climat. Ce programme 
soutient et complète les dispositifs de suivi de la Convention 
cadre de l’ONU sur le changement climatique et de l’Accord 
de Paris.

L’AEN a fait partie de la délégation de l’OCDE à la COP 26 
et a notamment contribué à son Pavillon virtuel.

L’AEN a poursuivi sa collaboration avec l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) pour les examens détaillés 
des politiques énergétiques des pays membres en 2021 
et a notamment contribué aux revues de la Belgique, du 
Canada, de la France, de la Hongrie et de la Pologne. L’AEN 
a également contribué à d’autres publications de l’AIE, telles 
que Tracking Clean Energy Progress.

L’Agence entame sa contribution au Dialogue sur les poli-
tiques de développement axé sur les ressources naturelles, 
coordonné par le Centre de développement de l’OCDE.

Par ailleurs, la collaboration avec le Centre de l’OCDE pour 
l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes (CFE) se 
poursuit dans le cadre du Projet villes et régions minières 
de l’OCDE.

Innovation nucléaire à l’horizon 2050 
(NI2050)
NI2050 est une initiative de grande ampleur de l’AEN visant 
à accélérer la commercialisation des innovations nucléaires 
pour soutenir l’effort de réduction des émissions d’ici à 2050. 
En 2021, l’AEN a poursuivi la préparation du lancement de la 
troisième phase de NI2050.

Mine d’uranium de Husab, en Namibie.

Swakop Uranium
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Dans le cadre de NI2050, l’AEN collabore avec l’Electric 
Power Research Institute (EPRI), l’AIEA, EDF Energy et le 
National Nuclear Laboratory du Royaume-Uni (NNL) pour 
organiser le Forum mondial sur l’innovation nucléaire qui aura 
lieu à Londres, au Royaume-Uni, du 13 au 16 mars 2022. Ce 
forum mondial devait initialement se dérouler en 2020, mais 
a été reporté deux fois en raison de la pandémie de Covid-
19. Il rassemblera des personnes de tous horizons animées 
d’une même intention, celle de créer un environnement 
favorable à l’innovation et à une compréhension commune 
des défis à surmonter. La précédente édition du Forum 
mondial pour l’innovation nucléaire a eu lieu au Centre de 
conférences international Hwabaek de Gyenongju, en Corée, 
du 9 au 13 juin 2019 et a rencontré un franc succès.

En 2021, l’AEN a préparé l’organisation d’un Atelier inter-
national sur les technologies disruptives pour les applications 
de sûreté nucléaire avec l’Institut de recherche sur l’énergie 
atomique de Corée (KAERI). Cet atelier, qui devait avoir lieu 
en Corée, a dû être reporté en raison de la pandémie de 
Covid-19. Pour préparer cet événement, une série de webi-
naires sur les technologies disruptives a été organisée en 
mars et avril 2021 avec l’AEN, KAERI et la Société nucléaire 
de Corée (KNS). Quatre webinaires axés chacun sur un 
sujet spécifique relatif aux technologies disruptives ont ras-
semblé des experts de différents secteurs pour explorer la 
forme future des applications propres à la sûreté nucléaire, 
les points de vue des organismes de réglementation sur 
les innovations en matière de sûreté, et pour partager les 
expériences et les enseignements tirés d’autres secteurs. 
Cela a permis aux travaux de se poursuivre jusqu’à la tenue 
prochaine d’un atelier en présentiel, une fois que la situation 
sanitaire mondiale se sera améliorée. L’objectif poursuivi est 
de réunir des experts du nucléaire et d’autres secteurs pour 
étudier la capacité éventuelle des technologies disruptives à 
favoriser l’innovation nucléaire et à influencer favorablement 
la construction et l’exploitation des centrales nucléaires.

Sécurité de l’approvisionnement en 
radioisotopes médicaux
En 2022, l’AEN produira un rapport contenant des  
projections concernant la demande et la capacité de produc-

tion de 99Mo/99mTc pour la période 2022-2027, en s’ap-
puyant sur le rapport de 2019 intitulé The Supply of Medical  
Radioisotopes  : An Economic Diagnosis and Possible 
Solutions.

Petits réacteurs modulaires
Les acteurs du secteur et les décideurs considèrent de 
plus en plus les petits réacteurs modulaires (SMR) comme 
une technologie nucléaire prometteuse. Les SMR sont des 
réacteurs d’une puissance allant de 10 MWe à 300 MWe 
conçus pour être modulaires, standardisés et construits en 
usine, ce qui permet de réaliser des économies de série et 
de proposer des calendriers de livraison plus prévisibles. Plus 
de 50 concepts basés sur des technologies diverses sont à 
des stades de développement divers à ce jour. Toutefois, 
ces avantages découlent du modèle économique propre aux 
SMR, qui nécessite le développement d’un marché mondial 
pour être viable. Pour parvenir à une commercialisation 
à grande échelle de ces technologies à court terme, un 
soutien des gouvernements et les cadres d’une collaboration 
internationale devront être mis en place dans la décennie 
à venir.

S’appuyant sur les conclusions du rapport de 2021 intitulé 
Small Modular Reactors: Challenges and Opportunities, le 
Comité chargé des études techniques et économiques 
sur le développement de l’énergie nucléaire et le cycle du 
combustible (NDC) prévoit d’approfondir ses travaux sur 
les SMR en se livrant à plusieurs études de cas portant sur 
plusieurs secteurs clés : i) le remplacement du charbon, ii) 
la production de chaleur industrielle, iii) les sites et régions 
isolés. Chaque étude de cas adoptera une approche standard 
visant à évaluer la valeur ajoutée apportée par les SMR et les 
paramètres clés pour l’arbitrage d’un possible déploiement. 
Un objectif principal est de définir les critères auxquels 
devront satisfaire les conceptions de SMR pour chacun de 
ces secteurs, ainsi que les caractéristiques et les étapes clés 
des chaînes d’approvisionnement pour ces conceptions. 
L’étape suivante sera la création d’un groupe consultatif, 
notamment pour transmettre les priorités et les besoins 
des utilisateurs finaux et des parties prenantes concernées 
susceptibles de soutenir ces études de cas.

Vue d’artiste d’un petit réacteur modulaire.

NuScale Power, Creative Commons
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Modules de l’usine NUWARDTM.
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Changement climatique : évaluation 
de la vulnérabilité des centrales 
nucléaires et du coût d’adaptation.

Le changement climatique présentera des risques et des 
défis spécifiques pour les centrales nucléaires et le système 
électrique dans son ensemble. Ces événements météoro-
logiques extrêmes – inondations, tempêtes, canicules et 
sécheresses – ont déjà des conséquences sur le fonction-
nement des centrales nucléaires. Toute augmentation de la 
température de l’eau utilisée pour refroidir les centrales peut 
aussi conduire à une réduction de la puissance délivrée en 
raison d’une moindre efficacité thermique.

Le rapport de l’AEN de 2021 intitulé Climate Change: 
Assessment of Vulnerability of Nuclear Power Plants and 
Approaches for their Adaptation expose les stratégies pou-
vant être mises en œuvre pour rendre les centrales exis-
tantes et les nouvelles installations plus résilientes. Les coûts 
de l’adaptation au changement climatique varient considéra-
blement en fonction du type de réacteur, des modifications 
du climat et des normes et réglementations applicables. 
Toutefois, si ces coûts peuvent être importants dans certains 
cas, le coût de l’inaction – à la fois directement au niveau 
d’une centrale donnée et indirectement à l’échelle d’un sys-
tème électrique – serait probablement encore plus élevé.

Réacteurs avancés et besoins futurs 
des marchés de l’énergie

L’étude intitulée Advanced Reactors and Future Energy 
Market Needs évalue la manière dont les réacteurs 
avancés en cours de développement, dont les SMR et les 
systèmes innovants de génération IV, pourraient répondre à 
la demande des marchés de l’énergie et de l’électricité en 
rapide évolution, ainsi qu’aux besoins en chaleur résidentielle 
et industrielle ou encore en hydrogène. Les conclusions du 
groupe d’experts chargé de cette étude, qui comprennent 
des projections des marchés de l’énergie et de leurs besoins 
techniques, ainsi qu’une analyse détaillée des avantages 
et limites des systèmes de réacteurs avancés ont été 
synthétisées et publiées en décembre 2021.

Réacteurs à haute température pour 
la production de chaleur industrielle
La décarbonation du secteur industriel est essentielle pour 
atteindre la neutralité carbone, mais elle est également l’un 
des défis les plus difficiles à relever. Depuis des décennies, 
l’énergie nucléaire contribue à la production de chaleur bas 
carbone pour les industries qui utilisent de faibles chaleurs 
(environ 150 °C). Les réacteurs à haute température en cours 
de développement peuvent produire une chaleur de 700 °C 
ou plus et devraient permettre au nucléaire de contribuer 
davantage à la décarbonation de l’industrie lourde.

L’étude menée par l’AEN a pour objectif de présenter 
un panorama du développement des réacteurs à haute 
température, tout en analysant le potentiel et les limites 
de cette technologie pour des applications industrielles. En 
octobre 2021, l’AEN a réuni des experts de divers domaines, 
dont des développeurs de technologies nucléaires, des 
utilisateurs de chaleur industrielle, des analystes de 
l’économie et des marchés et des décideurs politiques pour 
un atelier sur les avantages et les défis que présentent les 
réacteurs à haute température et la production de chaleur 
industrielle. Ces experts ont échangé sur les meilleures 
approches et l’environnement favorable qui permettraient 
une mise en œuvre de cette technologie.

Adéquation des mécanismes de 
financement du démantèlement et 
du stockage du combustible usé
En juin 2021, l’AEN a publié le rapport Ensuring the Adequacy 
of Funding for Decommissioning and Radioactive Waste 
Management. Préparé en étroite collaboration avec les pays 
membres, ce document combine un cadre conceptuel et les 
enseignements de douze études de cas de pays membres 
de l’AEN. Il propose une nouvelle approche, rigoureuse et 
adaptable, qui permet d’assurer l’adéquation des provisions 
pour le démantèlement et le stockage du combustible usé 
avec les besoins futurs. De nombreux 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. Dans ce contexte, des demandes 
d’assurances sur l’adéquation des plans financement pour 
le démantèlement des centrales nucléaires fermées ainsi 



37

que sur la gestion à long terme et le stockage du combustible 
usé émergent. Ce rapport montre que les dispositifs en place 
dans les pays de l’AEN sont généralement satisfaisants 
et adaptés à leurs conditions et besoins spécifiques. 
Cependant, les défis à relever dans un avenir proche sont 
considérables : le démantèlement et la gestion des déchets 
radioactifs à large échelle ne sont plus des enjeux théoriques, 
mais une réalité, le rendement des actifs est faible et les 
préférences sociétales peuvent évoluer. En outre, le temps 
long propre aux solutions à mettre en place, notamment 
en matière de stockage des déchets radioactifs, s’accorde 
mal avec la durée de vie économique des acteurs qui 
sont responsables de leur développement. Il faut donc se 
détacher des systèmes actuels de financement fondés 
sur l’actualisation linéaire des coûts futurs présumés pour 
adopter une approche circulaire qui examine et réaligne à 
intervalles réguliers tous les éléments du système – fonds 
comptabilisés, rendement futur attendu, durée de vie des 
centrales nucléaires, coût attendu de solutions techniques 
politiquement acceptables, et responsabilité pour les risques 
résiduels. Complétés de la sorte, les dispositifs existants 
seront renforcés et offriront plus de garanties que des 
fonds suffisants auront été provisionnés pour les décennies  
à venir.

Coûts système de la décarbonation 
du système électrique – étude du cas 
de la Suisse
En 2021, la Division de l’économie et du développement 
de l’énergie nucléaire a commencé une étude détaillée du 
système énergétique suisse. Cette étude financée par une 
contribution volontaire de la Suisse a pour objectif d’estimer 
le coût complet de différentes options envisageables pour 
atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Les deux options 
stratégiques clés modélisées reposent, soit sur un recours 
exclusif à des sources d’énergie renouvelables variables 
(ERV), à savoir essentiellement le solaire photovoltaïque, 
soit sur une combinaison d’exploitation à long terme des 
centrales nucléaires et une part réduite d’ERV. Le système 
suisse se caractérise par une proportion importante d’énergie 
hydraulique et d’importantes capacités d’interconnexion avec 
les pays voisins, ce qui influence directement les résultats. 
En plus de fournir des messages clés sur la contribution de 
l’exploitation à long terme et de la construction de nouvelles 
centrales nucléaires, ce travail a permis de renforcer les 
capacités de modélisation de l’AEN, qui incluent désormais 
un modèle d’optimisation linéaire de pointe pour l’analyse 
des systèmes électriques intégrés.

Aspects économiques, techniques et 
stratégiques de l’exploitation à long 
terme des centrales nucléaires
Le parc nucléaire existant demeure la plus importante 
source de production d’électricité bas carbone dans les 
pays de l’OCDE. Au fil des ans, un cadre technique et 
réglementaire important a été élaboré pour l’exploitation 
à long terme des centrales nucléaires. La prolongation de 
la durée d’exploitation des centrales peut présenter des 
avantages socio-économiques importants, notamment un 

approvisionnement en électricité fiable à un coût abordable, 
tout en limitant les risques associés à des stratégies de 
décarbonation ambitieuses. Pourtant, de plus en plus de 
réacteurs sont définitivement arrêtés prématurément en 
raison de décisions politiques et de conditions de marché 
défavorables dans certaines régions. L’âge moyen des 
centrales nucléaires dans la plupart des pays de l’OCDE est 
de 35 ans, ce qui signifie que l’exploitation à long terme des 
centrales jouera un rôle croissant dans les stratégies de lutte 
contre le changement climatique dans la décennie en cours 
et que les gouvernements auront un rôle déterminant à jouer 
en la matière.

Le rapport final du 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) intitulé Long-
Term Operation of Nuclear Power and Decarbonisation 
Strategies a été publié en 2021. Un webinaire a été organisé 
à cette occasion, avec la participation de juristes et un panel 
du secteur nucléaire. Les conclusions économiques de cette 
étude ont également été présentées dans l’édition 2020 de 
Projected Costs of Generating Electricity.

Transformation numérique
Le rapport Unlocking Reductions in the Construction Costs 
of Nuclear: A Practical Guide for Stakeholders, publié par 
l’AEN en 2020, recensait trois approches technologiques 
susceptibles d’être mises en œuvre pour réduire les coûts à 
court terme : i) la transformation numérique, ii) les méthodes 
de construction avancées, iii) l’analyse sismique. L’initiative 
Advanced Technology and Nuclear Cost (ATNC) de l’AEN a 
été créée pour donner aux décideurs politiques une vision 
claire de l’état de développement de ces trois approches, des 
réductions de coûts que l’on peut en attendre et des défis 
susceptibles de faire obstacle à leur application à grande 
échelle.

Dans ce cadre, l’AEN a organisé en mai 2021 un premier 
atelier intitulé Digital Transformation: Opportunities and 
Challenges for the Nuclear Sector. L’objectif de cet atelier 
était d’évaluer la capacité de la transformation numérique 
à réduire les coûts et les risques associés aux projets 
nucléaires, mais aussi les défis à relever en la matière. 
Les participants ont également étudié les caractéristiques 
spécifiques du secteur de l’énergie nucléaire en termes de 
gouvernance, de contrôle qualité et de contrôle réglementaire 
afin d’identifier les obstacles éventuels à l’application des 
stratégies numériques. Les principaux résultats de cet atelier 
seront synthétisés dans un rapport final à paraître en 2022.

Contact :
Diane Cameron
Chef de la Division de l’économie et du 
développement des technologies nucléaires
+33 (0)1 73 21 29 50 
diane.cameron@oecd-nea.org

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR

mailto:diane.cameron@oecd-nea.org
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Le Forum international 
génération IV (GIF) 

Créé en 2001, le Forum international 
Génération IV (GIF) rassemble 13 pays 
- l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Aus-
tralie, le Brésil, le Canada, la Chine, 
la Corée, les États-Unis, la France, 
le Japon, la Russie, la Suisse et le 
Royaume-Uni - ainsi qu’Euratom, qui 
représente les 27 pays membres de 
l’UE. Il sert à coordonner les activités 
de R&D sur les systèmes d’énergie 
nucléaire avancés.

Le GIF est un espace de collaboration 
en matière de R&D portant sur six 
concepts de systèmes nucléaires : 
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).

En 2021, le Président du GIF a signé 
une lettre adressée au Président de 
la Conférence des Nations Unies sur 
le changement climatique (COP 26), 
M. Alok Sharma, indiquant que le GIF 
était prêt à contribuer en tant que 
partenaire technique et financier aux 
efforts d’atténuation des effets du 
changement climatique à l’aide des 
technologies nucléaires avancées. 
Le GIF est aussi l’un des partenaires 
de l’initiative « NICE Future » dans le 
cadre de la Conférence ministérielle 
pour une énergie propre.

Les priorités du GIF à court terme sont 
l’accélération de l’arrivée à maturité 
industrielle des systèmes de généra-
tion IV pour atteindre les objectifs de 
neutralité carbone. Dans ce contexte, 
il est prévu d’organiser un forum avec 
des partenaires de l’industrie en 2022 
: GIF Industry Forum. Cet événement 
sera axé sur le passage de la R&D à 
la démonstration puis à la mise en 
œuvre des systèmes de génération 
IV ainsi qu’au soutien à la formation 
des professionnels qui piloteront ces 
systèmes.

Le GIF Industry Forum 2022 a pour 
objectif de renforcer les liens avec 
l’industrie nucléaire en établissant 
un nouveau cadre stratégique. Le 
GIF a participé à l’événement World 
Nuclear Exhibition 2021, à Paris, en 
distribuant de la documentation sur 
son stand et en organisant un atelier.

Les membres du GIF ont convenu 
en 2021 de créer un groupe d’étude 
pluridisciplinaire consacré aux appli-
cations non électrogènes de la cha-
leur d’origine nucléaire, telles que la 
chaleur industrielle et le chauffage 
urbain, la désalinisation ou encore 
la production d’hydrogène à grande 
échelle.

À la suite du succès des deux ate-
liers organisés par le GIF en février 
2020 sur la fabrication et la R&D 
avancées incluant le secteur privé, 
le Groupe d’étude sur la fabrication 
avancée a organisé un atelier virtuel 
de deux jours les 8-9 novembre 2021 
sur la modélisation et la simulation 
pour la fabrication avancée. Un rap-
port, intitulé Enhancement of R&D 
Collaboration within GIF a été finalisé 
en 2021.

Dans le domaine de la sûreté, les 
documents GIF Basic Safety Approach 
Report for Design & Assessment 
of Generation IV Nuclear Systems 
(Rapport sur l’approche fondamen-
tale de sûreté pour la conception et 
l’évaluation des systèmes nucléaires 
de génération IV) et LFR Safety 
Design Criteria (Critères de concep-
tion pour la sûreté des RNR-Pb) ont 
été diffusés en 2021. La bibliographie 
et le livre blanc sur la résistance à la 
prolifération et la protection physique 
mis à jour ont également été diffusés 
en 2021.

La 15e réunion d’interaction GIF-AIEA 
a eu lieu virtuellement le 29-30 juin 
2021. Elle a permis de renforcer les 
liens entre les deux organisations 
et de préparer de futurs travaux 
communs.

Des webinaires mensuels sur les 
systèmes de réacteurs du GIF et des 
sujets transverses ont été organisés 
depuis 2016 (60 au total à la fin de 
2021) et ont attiré une audience inter-
nationale croissante. En 2021, pour 
marquer son 20e anniversaire, le GIF a 
organisé une compétition permettant 
aux jeunes chercheurs de présenter 
leurs idées de recherche sur les sys-
tèmes de génération IV. Lors d’un 
webinaire spécial, le Président actuel 
du GIF et ses prédécesseurs ont mis 
en avant les résultats des travaux des 
20 dernières années et les grands 
défis à venir.

Le Comité directeur du GIF a remer-
cié son Président sortant, M. Hideki 
Kamide, de l’Agence de l’énergie ato-
mique du Japon (JAEA) et a salué les 

réalisations notables des trois années 
de son mandat. Mme Alice Caponiti, 
Adjointe au Secrétaire assistant au 
parc de réacteur et à la mise en œuvre 
des réacteurs avancés du Bureau de 
l’énergie nucléaire du département 
de l’Énergie des États-Unis, présidera 
le GIF à partir de janvier 2022.

Durant l’année 2021, en dépit des 
défis sans précédent soulevés par la 
pandémie de Covid-19, les membres 
du GIF ont pu progresser dans leurs 
travaux avec un minimum de pertur-
bation. L’AEN a continué d’apporter 
son soutien aux organes techniques 
chargés du développement des dif-
férents systèmes, aux groupes de 
travail méthodologiques, au Comité 
consultatif industriel de haut niveau 
(SIAP) et aux groupes d’étude. L’AEN 
a également maintenu et amélioré 
le site web du GIF et a organisé plu-
sieurs réunions du GIF. Le soutien 
de l’AEN au GIF est intégralement 
financé par des contributions volon-
taires en argent ou en nature de pays 
membres du GIF.

Le Cadre international de 
coopération sur l’énergie 
nucléaire (IFNEC)

Le Cadre international de coopéra-
tion sur l’énergie nucléaire (IFNEC) 
se consacre à l’étude des approches 
bénéfiques de l’utilisation de l’éner-
gie nucléaire à des fins pacifiques. 
L’IFNEC compte 34 pays participants, 
31 pays observateurs et 5 organisa-
tions internationales observatrices 
à travers lesquels il promeut les 
échanges et l’apprentissage aux 
niveaux mondial, régional et national. 
En 2021, l’IFNEC s’est concentré sur 
les domaines prioritaires que sont le 
financement de l’énergie nucléaire, 
les petits réacteurs modulaires 
(SMR), les difficultés associées aux 
procédures d’autorisation et le déve-
loppement des capacités humaines.

En 2021, le Secrétariat technique de 
l’IFNEC a organisé en visioconfé-
rence, en coopération avec l’AEN et 
le ministère du Climat et de l’Environ-
nement de la Pologne, une série de 
tables rondes d’experts sur le finan-
cement de l’énergie nucléaire (voir 
p. 144). Des experts de ce domaine 
ont débattu de thèmes tels que les 
contraintes liées au financement, 
les risques réglementaires et poli-
tiques, les approches innovantes 

Forums coordonnés par le Secrétariat
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Forums coordonnés par le Secrétariat

du financement et la structure des 
contrats des projets nucléaires. Par 
souci d’efficacité, le financement 
du nucléaire doit s’appuyer sur des 
politiques nationales de soutien de 
l’énergie et de la recherche nucléaires 
pour faire progresser le niveau de 
maturité industrielle et rendre les 
projets nucléaires plus compétitifs. 
Les participants à ces événements 
ont pris note du fait que pour les 
parties prenantes clés – investis-
seurs, propriétaires, exploitants 
– les risques associés à la gestion 
des projets restent la préoccupation 
principale des financeurs privés lors-
qu’ils envisagent d’y participer. Si les 
avantages associés aux SMR   inves-
tissements moins importants, durée 
de construction réduite et sûreté 
améliorée   aplanissent certaines des 
difficultés associées au financement 
de projets nucléaires, l’effectivité des 
régimes réglementaires et l’inclusion 
de l’énergie nucléaire dans les taxo-
nomies de l’énergie verte demeurent 
des préoccupations importantes. La « 
Conférence à haut niveau de Varsovie 
sur le financement du nucléaire », 
le 23 novembre 2021, a marqué la 
fin d’une série de 5 tables rondes 
d’experts consacrées à ces thèmes. 
Les conclusions de ces événements 
seront publiées dans un rapport et 
présentées lors d’un atelier IFNEC 
qui aura lieu en personne à Varsovie 
en 2022.

Les groupes de travail de l’IFNEC ont 
également organisé des réunions et 
événements en ligne pour mener à 
bien les activités prévues en 2021. Le 
Groupe de travail sur la fiabilité des 
services de combustible nucléaire 
(RNFSWG) a organisé des tables 
rondes en ligne en avril et octobre 
2021 pour débattre des options 
existantes en matière de gestion du 

combustible usé et a conduit une 
évaluation détaillée des différentes 
possibilités offertes. Reconnaissant 
l’importance du partage des connais-
sances et du développement des 
capacités humaines, le Groupe chargé 
des relations entre fournisseurs 
nucléaires et pays clients (NSCCEG) 
a poursuivi ses efforts sur différentes 
plateformes, comme le Forum on 
Nuclear Cooperation in Asia (FNCA), 
le Nuclear Power Plant Summit and 
Expo (NPPES), le Nuclear Trade and 
Technology Exchange (NT2E), et NICE 
Future. Le Groupe de travail sur le 
développement des infrastructures 
(IDWG) a poursuivi sa collaboration 
avec l’AEN en vue de produire un 
rapport sur les banques et institutions 
multilatérales de développement.

Au vu des résultats positifs de l’Atelier 
de mentorat virtuel organisé au Kenya 
du 21 au 23 juillet 2021, le Secrétariat 
technique de l’IFNEC continuera 
avec ses pays membres ses efforts 
de mentorat et de participation à 
destination de la jeunesse en 2022. 
Les groupes de travail collaborent 
étroitement avec des organisations 
telles que l’International Youth 
Nuclear Congress (IYNC) pour 
encourager les jeunes générations à 
s’engager dans le secteur nucléaire.

Lors de sa réunion en visioconférence 
du 22 juin 2021, le Comité de direction 
de l’IFNEC a étudié les commentaires 
et les révisions proposés à son 
mandat, et a adopté son mandat 
révisé le 6 septembre 2021. L’Équipe 
de pilotage du Comité de direction 
est constituée de la Présidente et 
des Vice-présidents du Comité 
de direction. Ses membres sont 
désignés pour deux ans et peuvent 
être reconduits pour deux années 
supplémentaires. Les mandats de 

la Présidente et des Vice-présidents 
se poursuivent jusqu’en 2023. Le 
Comité de direction sera invité à 
approuver le plan annuel d’activités 
de l’IFNEC ainsi que son budget et 
ses dépenses annuelles. Suite à 
la demande officielle de la World 
Nuclear Association (WNA) de 
devenir une organisation observatrice 
internationale de l’IFNEC, la qualité 
d’observateur international lui a été 
accordée lors de la réunion du Comité 
de direction du 16 novembre 2021. 
Le Comité de direction a également 
approuvé les activités prioritaires de 
l’IFNEC pour 2022.

Au fil de l’année 2021, la Présidente du 
Comité de direction, Aleshia Duncan, 
s’est entretenue avec les pays 
membres de l’IFNEC dans le cadre 
d’un effort visant à échanger avec 
tous les pays observateurs et partici-
pants. Les premiers retours indiquent 
que les nouveaux pays membres de 
l’IFNEC sont intéressés par des acti-
vités concernant les applications non 
électrogènes de l’énergie nucléaire, 
le développement des talents et le 
transfert de connaissances, ainsi que 
le rôle de l’énergie nucléaire dans l’at-
ténuation du changement climatique. 
Ces contacts se poursuivront au pre-
mier trimestre 2022, afin de réunir les 
65 pays membres de l’IFNEC pour la 
Conférence ministérielle de l’IFNEC 
qui aura lieu au Kenya en novembre 
2022.

L’AEN a continué de prêter son appui 
à l’IFNEC en coopérant avec ses 
groupes de travail et en contribuant 
à sa stratégie de communication sur 
les réseaux sociaux. L’appui fourni 
par l’AEN à l’IFNEC est intégralement 
financé par les contributions volon-
taires en argent ou en nature des 
membres de l’IFNEC.

Atelier de mentorat IFNEC-NEA  
au Kenya, du 21 au 23 juillet 2021.
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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 
soutenant 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.

communs et 16 nouvelles propositions d’activités, 
dont l’organisation d’une étude comparative 
internationale sur la simulation de systèmes 
électriques basée sur des données provenant 
de centrales nucléaires et la publication d  ‘une 
matrice de validation et d’une base de données 
des expériences portant sur les accidents de 
réactivité. Les membres du comité ont également 
examiné 14  rapports, dont un avis technique 
sur l’utilisation des codes de mécanique des 
fluides numérique pour les évaluations de 
sûreté nucléaire et un rapport sur les capacités 
de simulation en 3-D des codes d’analyse des 
phénomènes thermohydrauliques. Plusieurs 
rapports de l’AEN ont été publiés, dont Long-Term 
Management and Actions for a Severe Accident in 
a Nuclear Power Plant.

–  Plusieurs ateliers ont été organisés, dont un 
en mai portant sur les mouvements sismiques 
des formations rocheuses et un en octobre 
sur la fiabilité et la gestion à long terme des 
systèmes de refroidissement et de confinement 
(RCCS-2021).

–  En octobre 2021, le Programme multinational 
d’évaluation des conceptions de réacteurs 
(MDEP) a tenu un atelier technique sur la 
construction de nouveaux réacteurs VVER dans 
les pays membres du Groupe de travail sur la 
technologie VVER. Les participants ont examiné 
et discuté de sujets importants relatifs à l’octroi 
d’autorisations dans le cadre d’un dialogue 
constructif entre organismes de réglementation, 
organisations d’appui technique et représentants 
de concepteurs, de fournisseurs et d’exploitants.

 La 8e édition du « livre bleu » intitulé Nuclear 
Power Plant Operating Experience from the IAEA/
NEA International Reporting System for Operating 
Experience est en préparation. Elle couvrira 
plusieurs centaines de rapports d’événement 
soumis par les membres du Système de 
notification des incidents de 2018 à 2020

 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 exercer 
leurs fonctions de contrôle réglementaire malgré 
la pandémie. En 2021, l’AEN a étendu l’utilisation 
de cette plateforme en l’enrichissant de son 
système de partage rapide d’information sur les 
articles non conformes, contrefaits, frauduleux ou 
suspects (NCSFI).

Faits marquants

 En juin  2021, le Comité sur les activités 
nucléaires réglementaires (CNRA) a tenu en 
visioconférence sa 45e réunion et a approuvé une 
série de réformes proposées dans le cadre de la 
revue stratégique (une autoévaluation détaillée) 
du CNRA pour renforcer l’efficacité et l’efficience 
de ce comité. La majorité de ces réformes seront 
mises en œuvre à partir de 2023. Le CNRA a 
également mis à jour ses procédures concernant 
les inspections dans la publication Guidance 
on Developing and Approving Commendable 
Practices et Nuclear Power Plant Observed 
Inspection Practices Programme. Il a également 
lancé un nouveau projet intitulé Engagement and 
Performance Measures during the Application 
Assessment Phase of a Licence for Construction 
of a New Nuclear Project.

 En 2021, le Comité sur la sûreté des installa-
tions nucléaires (CSNI) a examiné 6  projets 

Technologies de la sûreté 
nucléaire
Questions de sûreté

L’AEN continue de suivre les évolutions et de répondre aux 
défis qui se présentent en matière de sûreté dans ses pays 
membres. Alors que l’énergie nucléaire a le vent en poupe 
et que de nombreux pays envisagent d’exploiter à long terme 

les centrales existantes et d’en construire de nouvelles, il est 
vital d’assurer la robustesse et l’efficacité des évaluations 
de sûreté. La recherche et la science sont cruciales 
pour assurer la fiabilité des démonstrations de sûreté, 
notamment s’agissant des technologies innovantes pour 
lesquelles l’expérience d’exploitation n’est pas suffisamment 
importante. En juin 2021, à la suite d’une discussion sur les 
défis émergents en matière de sûreté, le CSNI a décidé 
de créer deux nouveaux groupes d’experts ad hoc pour 
alimenter la réflexion sur des projets communs de recherche 
en sûreté. Le Groupe d’experts sur les réacteurs modulaires 
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et de petite taille (EGSMR) dressera un classement des 
questions de sûreté à étudier et fera des recommandations 
à cet égard, en se concentrant sur les questions de sûreté 
communes à plusieurs conceptions. Le Groupe d’experts 
sur la sûreté incendie (EGFS) étudiera les synergies entre 
différentes activités de recherche et d’évaluation en cours 
en matière de sûreté incendie et proposera des voies à suivre 
pour traiter ces questions de manière transverse. Enfin, le 
Groupe d’experts confirmés sur la conservation de jeux de 
données expérimentales clés (SEGPD), établi en 2020, est 
opérationnel et a lancé plusieurs initiatives pour s’assurer que 
les connaissances essentielles de l’AEN en matière de sûreté 
sont conservées de manière appropriée.

Études de sûreté
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 2021, le WGAMA a achevé des 
rapports sur une conférence internationale sur la gestion des 
accidents graves, un atelier sur la validation expérimentale 
et l’application des codes de mécanique des fluides et 
multifluides numérique aux questions de sûreté des réacteurs 
nucléaires, un atelier spécialisé sur les méthodes avancées 
de mesure et d’instrumentation pour améliorer la gestion 
des accidents graves dans une centrale nucléaire, gérer les 
phases d’urgence, de stabilisation et de réhabilitation à long 
terme, et un avis technique sur l’utilisation des codes de 
dynamique des fluides numérique en sûreté nucléaire.

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 
2021, il a achevé un rapport sur le développement des EPS 
au niveau d’un site (pouvant compter plusieurs réacteurs), 
préparé un avis technique sur les EPS sismiques pour les 
installations nucléaires et lancé une mise à jour d’un rapport 
relatif à l’état d’avancement des EPS et à l’utilisation des EPS 
dans les pays membres et non membres de l’AEN.

Sûreté du combustible
Le Groupe de travail sur la sûreté du combustible (WGFS) a 
poursuivi ses travaux sur le comportement du combustible 
en cas d’accident de dimensionnement et a finalisé un 
rapport intitulé Proceedings of the International Workshop on 
Nuclear Fuel Modelling to Support Safety and Performance 

Enhancement for Water-Cooled Reactors, initiative commune 
au CSNI et au Comité des sciences nucléaires. Il a commencé 
une nouvelle activité en vue de rédiger un rapport sur les 
implications, en matière de sûreté des combustibles, des 
conceptions de cœurs fonctionnant à l’uranium enrichi à plus 
de 5 % ou qui nécessitent une suppression de puissance 
importante en début de cycle.

Sûreté des structures, composants 
et systèmes
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 2021, il a achevé un benchmark sur l’utilisation du 
concept de fuite avant rupture (LBB) pour comprendre les 
effets du stress résiduel des soudures et de la morphologie 
des fissures sur la progression des fissures et les taux de 
fuite et comparer les capacités des codes de calcul à prendre 
en compte de tels effets dans les analyses de LBB.

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 sûreté-
criticité 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. 
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 est 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 2021, le WGEV 
a mené à terme un rapport sur un benchmark concernant la 
modélisation statistique de la magnitude et de la fréquence 
du risque associé aux événements externes. Il a également 
lancé une activité sur les incertitudes dans l’évaluation des 
risques naturels (à l’exception des séismes), en commençant 
par comparer les sources des incertitudes.

Piscine inspectée par l’AIEA 
suite à la catastrophe nucléaire 
de Fukushima.

Creative Commons,  
Greg Webb (AIEA)
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Réglementation des installations nucléaires
Questions réglementaires
En 2021, l’AEN a continué d’échanger des informations sur 
la sûreté et la réglementation des installations nucléaires 
afin de mieux comprendre les exigences réglementaires 
nationales et d’harmoniser la réglementation.

Pratiques d’inspection
Le Groupe de travail de l’AEN sur les pratiques en matière 
d’inspection (WGIP) a tenu deux réunions en visioconférence 
en 2021. Il a notamment mis à jour la procédure relative au 
programme d’inspections qu’il coordonne. Ce programme 
représente une opportunité de formation en permettant 
aux inspecteurs d’observer des inspections dans différents 
pays membres de l’AEN et d’échanger leurs expériences et 
bonnes pratiques en la matière.

Le WGIP a également tenu des téléconférences avec le 
Groupe de travail sur les facteurs humains et organisationnels 
(WGHOF) et le Groupe de travail pour la coopération en 
matière d’inspection des fournisseurs (VICWG) du MDEP. 
Ces téléconférences ont permis aux pays membres de 
partager les démarches qu’ils ont entreprises pour continuer 

à exercer leurs fonctions réglementaires (par ex., inspection 
ou examens de demandes d’exemption) pendant la pandémie 
de Covid-19. Dix pays ont fait des présentations et proposé 
des approches innovantes telles que le contrôle à distance 
des paramètres des centrales et l’utilisation de caméras 
miniaturisées pour effectuer les inspections.

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 2021, le groupe a entamé 
la publication d’un nouveau volume de Nuclear Power Plant 
Operating Experience from the IAEA/NEA Incident Reporting 

Examen du combustible 
nucléaire.

Creative Commons,  
Laboratoire national de l’Idaho (INL)

Robustesse des systèmes électriques
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 2021, le WGELEC a achevé deux rapports 
sur les systèmes électriques à courant continu et l’Atelier 
commun AIEA/AEN sur l’état d’avancement de la mise en 
œuvre des mesures visant à gérer les défauts d’ouverture 
de phase des systèmes électriques des centrales nucléaires. 
Ces rapports synthétisent les informations, expériences 

et enseignements tirés de la maintenance de systèmes 
électrique à courant continu et des stratégies de détection 
et de gestion des défauts d’ouverture de phase. En outre, le 
WGELEC a commencé trois nouvelles activités : une sur la 
conception des systèmes électriques pour les évènements 
hors dimensionnement, y compris les pertes d’alimentation 
complètes, une sur la gestion des courants géomagnétiques 
causés par les tempêtes solaires dans les systèmes 
électriques et un exercice comparatif de simulation des 
systèmes électriques basé sur des données réelles.
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System (le « Livre bleu »), un ouvrage de référence couvrant 
plusieurs centaines d’événements qui se sont produits 
entre 2018 et 2020.

En 2021, le WGOE a perfectionné son système de 
partage rapide d’information sur les structures, systèmes, 
composants ou services non conformes. Ce système a 
notamment été utilisé pour échanger des informations 
sur des défauts de fabrication, la falsification de tests, la 
falsification de certificats et des disjoncteurs contrefaits.

Nouvelles conceptions et 
technologies
Le Groupe de travail de l’AEN sur la réglementation des 
nouveaux réacteurs (WGRNR) se concentre sur les activités 
réglementaires en matière de choix de site, de délivrance 
d’autorisations et de contrôle des nouvelles centrales 
nucléaires. Il prépare deux rapports intitulés Regulatory 
Approaches to Licensee Oversight of Construction Activities 
et Regulation of Corporate Governance for Nuclear Safety. 
Le WGRNR prépare une étude critique et un rapport sur les 
mesures concernant les interactions et la performance lors 
de l’évaluation des demandes d’autorisation de construction 
de nouveaux projets nucléaires.

Le Groupe de travail sur la sûreté des réacteurs avancés 
(WGSAR) réfléchit aux enjeux réglementaires d’une sélection 
de conceptions de réacteurs avancés et identifie les besoins 
de recherche en sûreté. Il concentre son travail sur les codes 
analytiques et la qualification du combustible des réacteurs 
avancés. Il a établi 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 de simulation et identifier les domaines 
nécessitant d’autres investigations qui pourraient intéresser 
les organismes de réglementation. Le WGSAR a aussi 
finalisé un rapport sur l’utilisation des codes et méthodes 
d’analyse pour évaluer la sûreté des réacteurs avancés, 
dont la publication est prévue en 2022. Au printemps 2021, 
le WGSAR a lancé une nouvelle activité sur les pratiques 
réglementaires communes visant à assurer une bonne 
qualification et un bon comportement des matériaux des 
réacteurs avancés pendant toute leur durée de vie. Il devrait 
produire un rapport technique sur ce sujet. Un questionnaire 
a été diffusé à cette fin à un grand nombre de participants. 
Les membres du WGSAR ont poursuivi leurs interactions 
avec le Forum international Génération IV (GIF) concernant : 

un examen des approches fondées sur la connaissance du 
risque pour la sélection d’événements et le classement des 
composants ; l’examen d’un second rapport sur les critères 
de sûreté des conceptions de réacteurs rapides refroidis au 
sodium ; et des lignes directrices concernant les critères de 
sûreté pour les réacteurs rapides refroidis au plomb.

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. 
Il publiera prochainement un rapport détaillé sur des 
positions de consensus relatives à l’incidence des fonctions 
de cybersécurité sur les systèmes de contrôle commande 
numériques. Le WGDIC s’est aussi appuyé sur le rapport du 
Groupe d’étude sur la réglementation concernant les logiciels 
considérés comme importants pour la sûreté.

En outre, les conclusions d’un récent atelier sur l’inspection 
des instruments de contrôle commande numérique organisé 
conjointement avec le WGIP seront utilisées 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 pour la 
coopération en matière d’inspection des fournisseurs 
(VICWG) du MDEP collaboreront pour apporter leur expertise 
en matière d’inspection. Ce rapport devrait être publié au 
début de 2022.

Systèmes de référence GIF-LFR : ELFR, BREST et SSTAR

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

mailto:veronique.rouyer@oecd-nea.org
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Projet Halden
Mis en place en 1958 et piloté par 
l’Institut norvégien de technologie 
énergétique (IFE), le projet de réac-
teur de Halden est le plus ancien des 
projets communs de l’AEN en matière 
de sûreté. Jusqu’à la fin de 2020, il a 
mobilisé un important réseau interna-
tional d’expertise technique, avec près 
de 100 organisations de 18 pays qui tra-
vaillaient, pour ce qui concerne la partie 
combustibles et matériaux (F&M), sur 
la sûreté du combustible nucléaire et 
les marges opérationnelles, le com-
portement 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 cen-
trale nucléaire, y compris en situation 
accidentelle.

Depuis le début de 2021, les travaux 
dans ces deux domaines de recherche 
se sont poursuivis sous la forme de 
deux projets gérés en vertu de deux 
accords distincts pour la période 2021-
2023 et avec des partenariats diffé-
rents. Un nouveau projet indépendant 
MTO a été conçu. Dans le domaine 
F&M, les travaux s’attachent à capi-

taliser sur les connaissances acquises 
dans le cadre du projet Halden, en pro-
duisant des synthèses thématiques 
dans les domaines prioritaires (rejet de 
gaz des combustibles, changements 
dimensionnels et interactions méca-
niques pastille-gaine, accident de 
perte de réfrigérant primaire [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. Le projet 
MTO poursuit les recherches en cours 
dans les laboratoires de MTO et s’inté-
resse également à certains domaines 
de l’ancien programme, mais aborde 
aussi de nouveaux thèmes comme 
la collaboration homme-machine, 
les systèmes numériques pour le 
fonctionnement et la maintenance, la 
transformation numérique du déman-
tèlement et la cybersécurité des salles 
de contrôle commande.

Dans le domaine F&M, la période 
2018-2020 a marqué un tournant, avec 
la fermeture définitive du réacteur de 
Halden en juin  2018. Les projets de 
recherche ont dû être révisés puisqu’il 
n’était plus possible de réaliser des 
essais dans le REB de Halden. Les 
travaux ont donc été réorientés vers 
les examens post-irradiation de com-

bustibles et matériaux déjà irradiés à 
Kjeller et Halden, en Norvège, ainsi 
qu’à Studsvik, en Suède, et vers des 
tests d’APRP dans les cellules chaudes 
de Studsvik. Le programme F&M avait 
également pour objectif la mise en 
œuvre d’une base de données fiable 
contenant les connaissances et don-
nées recueillies au fil des ans dans 
le cadre du projet Halden. À la fin de 
2021, le programme de travail F&M 
2018-2020 n’était pas achevé en raison 
du retard dans l’obtention des autori-
sations de transport des échantillons 
de combustibles et matériaux pour 
les tests post-irradiation et APRP à 
Studsvik. Le programme ne devrait pas 
être terminé avant 2024. Une première 
version de la base de données du projet 
Halden basée sur la technologie « data 
lake » a été achevée en avril 2021, puis 
testée et améliorée pendant le reste de 
cette année, action qui se poursuivra 
jusqu’à la fin de 2023 dans le cadre de 
la phase 2021-2023.

Toujours dans le cadre du pro-
gramme F&M 2021-2023, des travaux 
ont été entamés en 2021 pour rédiger 
des rapports thématiques. Les retards 
dans l’achèvement du programme de 
travail 2018-2020 devraient avoir des 
conséquences sur la livraison de cer-
tains de ceux-ci. Les responsables du 
projet évaluent la meilleure manière de 
clore le projet F&M après l’achèvement 
du programme de travail 2021-2023, y 
compris le transfert à l’AEN de l’ad-
ministration des données du projet 
Halden à partir de 2023.

Projet 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 suscep-
tibles de se produire à l’intérieur des 
réacteurs du fait d’une augmentation 
soudaine de la réactivité dans le cœur 
(accidents de réactivité). Ses parti-
cipants, issus de 12  pays membres, 
cherchent à déterminer les limites 

Vue de la salle du réacteur de Halden.

IFE, Norvège
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au-delà desquelles il y aurait rupture de 
gaine et les conséquences potentielles 
de l’éjection de combustible dans le 
milieu caloporteur. Différents maté-
riaux de gainage et types de combus-
tible 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, ainsi que la 
détection d’une fuite dans la piscine du 
réacteur CABRI au niveau du canal de 
l’hodoscope ont limité la progression 
du projet CIP en 2021. Les préparatifs 
se sont poursuivis en 2021 pour les 
deux prochains tests du programme 
CIP1-2B, qui étudiera une crise d’ébul-
lition 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. Toutefois, ces 
tests ont été reportés au-delà de 2021, 
la fuite devant être réparée et l’Autorité 
de sûreté nucléaire devant donner son 
autorisation avant le redémarrage des 
tests dans le réacteur CABRI.

L’accord du Projet international 
CABRI est prorogé jusqu’en mars 2026.

Projet 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 quin-
quennale (2004-2009) a porté sur les 
mécanismes de rupture de gaine à un 
taux de combustion élevé, la seconde 

(2009-2014) a porté sur l’atténuation 
des interactions pastille-gaine et les 
combustibles, et la troisième (2014-
2019) sur la fragmentation, la relocali-
sation et la dispersion du combustible 
(FRDC) en cas d’APRP, les transitoires 
d’échauffement, l’atténuation des inte-
ractions 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 endom-
magés (avec tests de fluage sur des 
segments de combustible dans une 
cellule chaude en cours de développe-
ment), 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 ana-
lyses 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 38  organisations de 15  pays. 
La première tâche du projet inclut des 
recherches expérimentales concer-
nant l’aval du cycle : fluage de gaines 
et de combustibles irradiés dans des 
conditions d’entreposage à sec, réo-
rientation 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 spécifiques aux 
transitoires d’APRP en pile (FRDC, 
défaillance des gaines de combus-
tible, rejet de gaz de fission) et sur 

des tests d’APRP pour des transitoires 
en piscine de stockage. La troisième 
tâche visera à comprendre de manière 
détaillée les mécanismes d’interactions 
pastille-gaine et de fractures dues à 
la corrosion sous contrainte. La qua-
trième et dernière tâche comprendra 
des activités d’analyse et de modélisa-
tion (benchmarking, calculs prétest et 
post-test).

En 2021, la conception de différents 
fours et appareils de test a été achevée. 
En ce qui concerne la tâche 1, d’autres 
résultats d’examens de microscopie 
électronique, de tests de déformation 
mécanique 4 points, de compression 
annulaire et d’impact ont été obtenus. 
En ce qui concerne la tâche 2, plusieurs 
tests APRP et de chauffe ont été effec-
tués. Pour la tâche 3, la sélection des 
matériaux et la préparation des échan-
tillons se sont poursuivies en vue de 
l’envoi à des partenaires externes pour 
des investigations approfondies. La 
préparation d’analyses comparatives 
de modélisation de crayons de com-
bustible pour REP et REB s’est pour-
suivie dans le cadre de la tâche 4.

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 exploi-
tée par l’Institut coréen de recherche 
sur l’énergie atomique (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’ac-
cident de dimensionnement et hors 
dimensionnement.

La deuxième phase du projet ATLAS 
a pris fin en décembre 2020 et a impli-
qué 17 partenaires de 10 pays diffé-
rents. 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 complète d’alimentation 
électrique et d’un APRP causé par une 
petite brèche, des scénarios d’exten-
sion du dimensionnement, et sur les 

L’installation ATLAS.

KAERI, Corée
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problématiques liées à l’extrapolation 
avec la réalisation d’essais de vérifica-
tion. 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 systèmes de thermohydraulique.

La troisième phase du projet, dans 
laquelle sont engagés 19 partenaires 
de 10 pays a été lancée en 2021 et se 
prolongera jusqu’en décembre 2024. 
Elle visera à répondre à des question-
nements soulevés lors de la phase 2 
du projet ATLAS et par d’autres projets 
communs de l’AEN sur la thermohy-
draulique, 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 
relatifs aux conditions additionnelles de 
dimensionnement, aux phénomènes 
de circulation naturelle asymétrique, à 
la résolution des problématiques d’ex-
trapolation et comprendra des essais 
intégrés simulant le comportement à la 
fois des systèmes de refroidissement 
du réacteur et du confinement lors 
d’accidents de transitoires accidentels. 
En 2021, les participants ont réalisé des 
tests concernant un APRP causé par 
brèche intermédiaire et des scénarios 
hors dimensionnement et ont conçu un 
benchmark associé.

Projets PKL et 
ETHARINUS
Comme le projet ATLAS, le pro-
gramme d’essais mis en œuvre dans 
l’installation PKL (boucle d’essai sur le 
réfrigérant primaire) consistait à réali-
ser des expériences pour étudier des 
phénomènes thermohydrauliques com-
plexes 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 était essentiellement 
mené en Allemagne, dans l’installation 
PKL exploitée par Framatome GmbH. 
La phase  4 du projet est également 
mise en œuvre 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 puis-
sance en situation d’accident de dimen-
sionnement et hors dimensionnement.

La phase 4 du projet PKL, à laquelle 
ont participé 23 partenaires de 15 pays, 
s’est terminée à la fin de 2020. Huit 
expériences intégrales, incluant plu-
sieurs essais de fonctionnement, ont 
été réalisées de la mi-2016 à la mi-2020 
sur l’installation PKL, et le rapport de 
synthèse du projet a été publié en 
2021. En raison de la pandémie de 
Covid-19, l’atelier conjoint ATLAS-PKL 
prévu en 2021 a dû être annulé.

Un nouveau projet d’Expériences 
thermohydrauliques pour l’analyse, la 
recherche et l’innovation en matière 
de sûreté nucléaire (ETHARINUS), a 
été lancé en 2020 pour répondre aux 
inconnues identifiées lors de la phase 4 
du projet PKL et d’autres projets com-
muns de l’AEN sur la sûreté relatifs à 
la thermohydraulique dans un réacteur 
nucléaire, comme le projet ATLAS. Il 
se prolongera jusqu’en octobre 2024 et 
implique 24 partenaires de 14 pays. Le 
projet ETHARINUS a été établi dans le 
but d’enrichir la base de données sur 
l’efficacité des systèmes passifs de 
refroidissement, la sûreté des réac-
teurs lors de scénarios accidentels 

relatifs aux conditions additionnelles 
de dimensionnement, d’écoulement 
diphasique lors d’APRP avec brèche 
intermédiaire, de refroidissement du 
cœur avec blocage partiel du cœur, 
et de procédures de refroidissement 
après un transitoire causé par de mul-
tiples brèches de tubes de générateur 
de vapeur. Les expériences du projet 
ETHARINUS auront lieu dans les ins-
tallations 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). Le projet 
ETHARINUS est conçu comme com-
plément à la phase 3 du projet ATLAS, 
tant en ce qui concerne le champ 
d’étude que les expériences.

En 2021, des tests ont été effec-
tués pour étudier des scénarios hors 
dimensionnement d’APRP causé par 
une petite brèche et une brèche inter-
médiaire en partie supérieure et les 
conditions naturelles de circulation 
asymétrique. Un benchmark devant 
être réalisé en 2022 a également été 
défini. Des tests concernant des transi-
toires causés par des ruptures de tubes 
de générateur de vapeur et l’étude du 
fonctionnement des systèmes passifs 
sont prévus en 2022. Les participants 
au projet envisagent la tenue d’un ate-
lier analytique conjoint avec d’autres 
projets communs de l’AEN sur la 
thermohydraulique, comme le projet 
ATLAS phase 3, l’objectif étant d’étu-
dier l’impact des différences entre les 
conceptions géométriques des struc-
tures et la question de l’effet d’échelle.

Projet RBHT
Les logiciels de calcul utilisés pour les 
analyses de sûreté peinent à modéli-
ser le comportement d’un réacteur 
dans des conditions accidentelles 

Vue de dessus de l’installation PKL, Allemagne.

ORANO (AREVA), France

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR



47

avec introduction retardée d’eau de 
refroidissement (ce qu’on appelle 
communément le renoyage). La ther-
mohydraulique 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 simu-
lation de nombreux scénarios acciden-
tels. 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 cas relatifs à 
l’augmentation de la puissance nomi-
nale et les nouvelles conceptions.

Le projet d’expériences sur les 
Transferts thermiques dans un assem-
blage 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 coordina-
tion de la Commission de la réglemen-
tation nucléaire des États-Unis (NRC), 
de nouvelles expériences sur l’installa-
tion RBHT de l’université de l’État de 
Pennsylvanie. Les données et mesures 
de haute qualité qui seront produites 
(débits, répartition thermique, flux ther-
mique, taille, répartition et vitesse des 
gouttelettes, assèchement et renoyage 
au niveau des grilles de maintien d’as-
semblage, entraînement du fluide de 
refroidissement et trempe de l’assem-
blage) serviront à évaluer les logiciels 
modélisant l’hydraulique et les écou-
lements 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 particuliè-
rement 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 » compre-
nant cinq essais et un second bench-
mark dans lequel les cinq essais auront 
été préalablement modélisés. Deux 
des cinq essais aveugles seront utili-
sés pour une évaluation détaillée des 
incertitudes.

Onze essais ouverts ont été effec-
tués en août  2020. Les résultats du 

premier benchmark sur les tests 
ouverts ont été débattus lors d’un ate-
lier organisé en octobre 2020. La phase 
aveugle du projet a eu lieu pendant le 
premier semestre de 2021. Un atelier 
a été organisé en novembre 2021 pour 
débattre des résultats du deuxième 
benchmark et des analyses des incer-
titudes des essais de la phase aveugle. 
Les participants ont analysé en profon-
deur la question de la validation de la 
modélisation du renoyage avec les 
codes systèmes de thermohydraulique 
ainsi que de l’approche de l’analyse 
des incertitudes. Le rapport final est 
en cours de préparation en vue d’une 
livraison au deuxième trimestre 2022 
puis d’un examen lors d’une réunion de 
clôture prévue en juin 2022.

Projet LOFC
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 convec-
tion forcée que l’on prévoit pour étudier 
les effets de la dégradation du fonction-
nement du circuit de refroidissement 
de secours du cœur (RCCS) sont par-
faitement 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 tempéra-
ture 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 pro-
gramme 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 ;

 • valider les aspects les plus 
importants de la sûreté dans les 
domaines de la cinétique du réac-
teur, 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.

Trois essais doivent être réalisés par 
la Japan Atomic Energy Agency (JAEA) 
dans le HTTR. Le premier a commencé 
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 exploi-
tation sûre du HTTR. En juin 2020, la 
JAEA a été autorisée à redémarrer le 
réacteur, ce qu’elle a fait en juillet 2021. 
Le projet a repris son cours au début de 
2021. Des discussions sont en cours 
avec les partenaires pour planifier les 
deux essais restants et d’autres essais 
pouvant être effectués dans le HTTR 
à l’avenir.

Projet ROSAU
Le projet de l’AEN intitulé Réduction 
des incertitudes relatives aux acci-
dents graves (ROSAU) vise à combler 
le déficit de connaissances et à réduire 
les incertitudes en matière de progres-
sion et d’atténuation des accidents 
graves. À la suite de l’accident de la 
centrale de Fukushima Daiichi, des 
réévaluations systématiques des évé-
nements 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 les-
quels il est nécessaire d’améliorer les 
connaissances et où il est possible de 
réduire les incertitudes. Il s’agit premiè-
rement de la propagation du corium 
dans la cavité du réacteur après rup-
ture 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 possibi-
lité de refroidir les débris dans la cuve 
et hors de la cuve.

Le projet ROSAU mobilise 15 parte-
naires de 8 pays et consiste à réaliser 
11  essais dans les deux domaines 
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ci-dessus. Les expériences sont réa-
lisées dans le Laboratoire national 
d’Argonne (ANL), aux États-Unis, et 
coordonnées par la NRC. Elles com-
prennent six essais de propagation de 
corium sous eau en utilisant jusqu’à 
300  kg de matériel prototypique en 
fusion dans une installation nouvel-
lement 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 sont 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 vali-
der les modèles et codes pour chaque 
catégorie d’essai, de manière à pro-
duire une base technique en vue d’ex-
trapoler les résultats des essais aux 
conditions représentatives d’un réac-
teur. Le projet a démarré à l’automne 
2019 et doit se terminer au cours de 
l’été 2024. En 2021, les spécifications 
et les rapports concernant la concep-
tion des essais ont été achevés pour 
les deuxièmes tests des deux séries 
(propagation et refroidissement), et 
les deuxièmes essais sur le refroidis-
sement ont eu lieu. La préparation de 
la première expérience de propaga-
tion du corium a été menée à bien en 
effectuant des tests préparatoires à 
petite échelle (10 kg et 50 kg) dont les 
résultats sont intéressants pour la vali-
dation des codes et la construction de 
l’installation expérimentale. Les essais, 
notamment ceux sur la propagation du 

corium, ont été retardés par la pandé-
mie de Covid-19, mais le calendrier du 
projet dans son ensemble n’est pas 
remis en cause.

Projet ESTER
Le projet d’Expériences sur le terme 
source en rejets différés (ESTER) 
(2020-2024), a été lancé au début de 
septembre 2020 pour étudier les phé-
nomènes 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 notam-
ment 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 don-
nées expérimentales sur la formation 
d’iodure organique dans l’enceinte 
de confinement pendant un accident 
grave, essentiellement constituée 
lors des projets sur le comportement 
de l’iode (BIP) et sur l’évaluation et la 
mitigation du terme source (STEM), 
arrivés à leur terme. La base de don-
nées 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 radionucléi-
des dans l’environnement, notamment 
le césium et l’iode, en cas d’accident 
grave.

Les expériences du projet ESTER 
seront réalisées essentiellement 
dans les installations de l’IRSN qui 
ont été conçues pour le projet STEM. 
Des expériences avec des dépôts de 
radionucléides caractéristiques issues 
des tests de rejets de radionucléides 
menés dans l’installation VERDON 
seront réalisées par le CEA. Le projet 
est actuellement soutenu par dix par-
tenaires de sept pays. Le projet ESTER 
est complémentaire au projet THEMIS.

Les premières expériences effec-
tuées à l’IRSN ont eu lieu en 2021. Elles 
se sont concentrées sur l’influence du 
méthane (CH4) sur la formation d’io-
dure organique. L’Institut poursuit la 
préparation et la mise en service de 
l’installation expérimentale pour les 
tests semi-intégraux sur la remobilisa-
tion, en vue d’étudier la remobilisation 
de dépôts représentatifs contenant des 
produits de fission importants comme 
le césium, l’iode et le molybdène, et 
des matériaux de structure de barres 
de commande. Le CEA poursuit éga-
lement les préparatifs pour les tests 
de confirmation avec des échantillons 
de dépôt provenant de tests de com-
bustible réels. L’installation d’un nou-
veau four dans les cellules chaudes se 
poursuit.

Projets THAI et THEMIS
Le projet sur le comportement de 
l’hydrogène et des produits de fission 
(THAI) a été lancé en 2007 pour ana-
lyser le comportement de l’hydrogène 
et des produits de fission dans une 
structure de confinement sur la base 
d’expériences effectuées dans les 

Le projet STEM : 
L’installation d’essai START 

(à droite) et le creuset en 
alumine (à gauche) avec de  

la poudre de RuO2  
dans le tube de quartz.

IRSN, France
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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’écoule-
ments induits par convection natu-
relle 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 fis-
sion depuis les piscines à des tem-
pératures 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.

La troisième phase du projet (THAI-
3) s’est terminée en 2019 et une réu-
nion de clôture s’est tenue en 2020. Un 
dernier atelier ouvert a été organisé en 
octobre 2021 avec la participation de 
130 experts de 21 pays et 54 organi-
sations, qui ont déclaré que la phase 3 
du projet avait produit une riche base 
de données qui a déjà été utilisée pour 
la validation de codes à paramètres 
localisés et de mécanique des fluides 
numérique concernant la modélisation 
du fonctionnement de recombineurs 
autocatalytiques passifs (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 dispersée 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. Les articles présentés ont 
alimenté la discussion sur l’utilisation 
des résultats des tests pour améliorer 
et valider les modèles et pour les réac-
teurs existants.

Un nouveau projet int i tulé 
Expériences 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 ges-
tion des accidents graves (THEMIS) 
a été lancé en 2021 pour poursuivre 
l’étude de questions restées sans 
réponse dans les domaines des gaz 
combustibles et du comportement 
d’iode sous forme d’aérosols dans 
l’enceinte de confinement. Ce projet 
est soutenu par 25  partenaires de 
13 pays et courra de novembre 2020 
à la mi-2024. Les questions qui néces-
sitent 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 phé-
nomènes de remobilisation) et 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 dispersés 
et autres aérosols et la rétention de pro-
duits 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 sont complémentaires 
à celle du projet ESTER.

En 2021, les tests concernant le 
comportement des RAP et le lavage 
des piscines ont été menés à terme. 
Un benchmark sur le comportement 
des RAP a été lancé.

Projet HYMERES
Le projet sur les expériences de miti-
gation 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 fonc-
tionnement des systèmes d’atténua-
tion connexes lors d’un accident. Le 
second objectif du projet est de pro-
duire 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 exis-
tants 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 com-
bustion 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 inté-
graux 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 complé-
mentaires, 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, recombi-
neurs autocatalytiques passifs), des 
questions d’extrapolation et les effets 
des systèmes pour différentes concep-
tions de réacteurs (REB, REP, RELP). 
Ces essais ont produit une importante 
base de données qui permettra d’amé-
liorer les codes de calcul.

La deuxième phase du projet 
(HYMERES-2) s’est déroulée de 
2017 à 2021 avec 13  partenaires de 

Installation d’essai THAI+.

IRSN, France
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11 pays. Elle a permis de poursuivre 
les recherches expérimentales dans 
l’installation PANDA en Suisse, en se 
concentrant sur quatre sujets princi-
paux affectant la répartition des gaz 
combustibles dans l’enceinte de confi-
nement  : 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 pen-
dantes sur les piscines de suppression 
de pression des REB et enrichissement 
de la base de données sur le comporte-
ment des systèmes de sûreté tels que 
systèmes d’aspersion et refroidisseurs. 
Toutes les expériences du projet ont 
été réalisées et documentées.

Par ailleurs, les membres du pro-
jet et des participants extérieurs ont 
réalisé un benchmark sur l’érosion de 
la stratification avec une grille incli-
née à l’aide de codes tels que CFX, 
Containment FOAM, CUPID, FLUENT, 
open FOAM et STAR CCM. Les résul-
tats des phases ouvertes et aveugles 
ont été débattus lors d’un atelier analy-
tique final organisé en novembre 2021.

Le projet HYMERES-2 est égale-
ment 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. En raison de la 
pandémie de Covid-19, les activités de 
NEST ont dû être réduites en 2020 et 
au premier semestre de 2021, mais ont 
repris leur cours normal au deuxième 
semestre.

Projet PANDA
Plusieurs membres du projet 
HYMERES-2 et des partenaires sup-
plémentaires ont décidé de poursuivre 
et d’étendre les travaux d’HYMERES-2 
par le projet PANDA, lancé en juil-
let  2021, qui portera sur l’enrichis-
sement de la base de données sur 
les phénomènes basiques dans les 
enceintes de confinement à grande 
échelle. Les domaines d’étude com-
prennent les impacts de jets ou de 
volutes sur des compartiments com-
plexes, y compris les rayonnements 
thermiques, l’activation des systèmes 
d’aspersion des enceintes de confine-
ment des REP, les questions relatives 

aux piscines de suppression de la pres-
sion des REB et aux réservoirs de rem-
plissage de la piscine du réacteur des 
REP, ainsi que des tests concernant la 
phénoménologie des SMR, comme les 
systèmes passifs de refroidissement 
de l’enceinte de confinement et les 
transferts thermiques par convection 
naturelle à travers la paroi externe de 
l’enceinte de confinement à la piscine.

Le projet PANDA se déroulera de 
2021 à 2025, avec l’appui de 11 orga-
nisations de 9 pays. Une réunion de 
lancement a eu lieu en novembre 2021 
et a porté notamment sur la définition 
de la première expérience. L’accord est 
en cours de rédaction et devrait être 
achevé au cours du premier trimestre 
2022.

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 domma-
geables sur la sûreté des installations 
du cycle du combustible nucléaire. 
Certaines questions techniques rela-
tives 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 sen-
sibles, 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-lo-
caux élémentaires (PRISME), piloté 
par l’IRSN, en France, vise à répondre 
à ces questions en réalisant des expé-
riences, essentiellement dans l’instal-
lation SATURNE, conçue pour étudier 
des incendies dans des sources réelles 
complexes et dans l’installation DIVA, 
une installation multi-locaux de grande 
taille conçue pour étudier la propagation 
des incendies dans les bâtiments d’ins-
tallations 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.

La première phase du projet (2006-
2011) a consisté en une série d’expé-
riences 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 pro-
pagation 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’extinc-
tion des incendies. La troisième phase 
(2017-2021), menée par 9 partenaires 
de 8  pays participants, poursuit les 
études de propagation dans une cen-
trale en se basant sur 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 effec-
tués en 2020. Les trois restants ont été 
achevés en 2021. Le rapport final et 
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l’examen des conclusions et résultats 
du projet sont prévus pour le début de 
2022. C’est pourquoi les membres du 
projet envisagent de le prolonger de 
quelques mois pour pouvoir tenir une 
réunion finale en 2022.

Un benchmark conjoint au projet 
PRISME et au projet d’échange de 
données sur les incendies (FIRE) de 
l’AEN est également réalisée sur un 
événement réel concernant un incen-
die de câbles d’une baie de chauffage 
d’une centrale nucléaire. En 2020, l’ap-
proche du benchmark a été définie et 
les premiers calculs ont été fournis et 
analysés. L’exercice s’est poursuivi en 
2021 et se terminera au début de 2022.

Des 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. Une réunion de préparation 
s’est tenue en octobre 2021 au cours 
de laquelle les partenaires intéressés 
ont été invités à contribuer au perfec-
tionnement et à la finalisation du pro-
gramme de travail du nouveau projet, 
qui devrait être lancé à la fin de 2022 
ou au début de 2023.

Projet HEAF
Dans les centrales nucléaires du 
monde entier, les appareils de pro-
tection 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 
minutieusement conçues afin d’obte-
nir des données scientifiques sur les 
phénomènes induits par les arcs élec-
triques 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 le matériau des barres omni-
bus, 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 
(2019-2022). Cette phase comporte 
les tests sur des armoires électriques 
et des chemins de câbles préfabriqués. 
Les tests portant sur les armoires ont 
été conçus en utilisant une configu-
ration unique, typique de celle que 
l’on rencontre généralement dans les 
centrales. Certaines armoires ont été 
démontées dans des centrales en 
cours de démantèlement pour être uti-
lisées dans le cadre du projet. Les tests 
sur les barres omnibus 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 pan-
démie de Covid-19, les premiers tests 
ont été reportés au milieu de l’année 
2022. Les partenaires du projet HEAF 
ont décidé de le prolonger jusqu’à la 
fin de 2022 et devront le prolonger une 
nouvelle fois à son terme. Ces mesures 
seront prises lorsque les répercussions 
de la pandémie sur le calendrier des 
tests auront été évaluées.

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’in-
fluence de l’oxydation de l’aluminium. 
Les résultats pertinents seront parta-
gés 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’ana-
lyse 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 juillet  2017 et s’est terminé en 
décembre 2021. Il a impliqué 15 par-
ticipants de 7  pays, ainsi que le 
Centre commun de recherche de la 
Commission européenne (JRC). Il 
comprenait trois activités : une étude 
conjointe sur la caractérisation des 
débris de combustible traitant de la 
localisation des débris de combustible 
des tranches 1 à 3 et des propriétés 
des débris in situ ; 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’échantillon-
nage telles que les méthodes d’ana-
lyse, les besoins des installations, le 
transport, la comptabilité et les instal-
lations de tests chauds (y compris pour 
l’analyse de débris de combustibles) ; la 
préparation d’un cadre international de 
R&D pour le démantèlement. Les deux 
premières activités ont été achevées 
en 2021 et sont bien documentées (y 
compris par des publications dans des 
revues), sur la base des connaissances 
disponibles alors sur les réacteurs 
endommagés. De nombreux éléments 
nécessaires à la préparation d’opéra-
tions de récupération de combustible 
et à l’analyse de débris de combus-
tibles ont été rassemblés en mettant à 
profit l’expérience acquise lors d’autres 
accidents graves (Three Mile Island 
et Tchernobyl), des expériences inté-
grales de fusion du cœur et des avis 
d’experts. En 2020, le projet a été pro-
longé jusqu’en décembre  2021 pour 
approfondir la coopération entre les 
différents projets communs de l’AEN 
concernant l’accident de Fukushima 
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Daiichi (ARC-F, PreADES, TCOFF). Un 
groupe d’étude commun a été créé 
pour enrichir les connaissances sur la 
formation et les caractéristiques des 
débris sur la base des résultats des pre-
mières analyses de débris réalisées, et 
de préciser la définition du futur cadre 
de R-D après achèvement du projet en 
décembre 2021. Des propositions ont 
été faites concernant de futurs projets 
communs internationaux de R&D pou-
vant être menés dans des installations 
et équipement d’analyse japonais.

Une réunion conjointe aux projets 
PreADES et ARC-F a eu lieu en sep-
tembre 2021 pour étudier les résultats 
de ces deux initiatives et définir la 
prochaine phase d’un projet dénommé 
FACE, qui devrait commencer en 2022. 
Le projet FACE vise à assurer la conti-
nuité des efforts de collaboration en 
vue de projets à plus long terme en 
soutien au démantèlement de la cen-
trale. Il regroupera les activités en cours 
d’ARC-F et de PreADES sur l’amélio-
ration de la caractérisation des débris 
de combustible, la compréhension de 
l’état de la centrale, et la recomman-
dation de plans d’analyse. Une activité 
interlaboratoires concernant l’analyse 
des débris de combustible intéresse 
particulièrement la communauté inter-
nationale et les partenaires japonais.

Projet ARC-F
L’objectif principal du projet d’Analyse 
des informations concernant les bâti-
ments réacteur et les enceintes de 
confinement de la centrale nucléaire 
de Fukushima Daiichi (ARC-F) était de 
consolider les vues des participants et 
des experts pour mieux comprendre la 
progression de l’accident grave et de 
la situation à l’intérieur des bâtiments 
réacteurs et des enceintes de confi-
nement de la centrale de Fukushima 
Daiichi. Le projet était essentiellement 
consacré à l’analyse des données et 
informations recueillies lors de l’exa-
men de la centrale de Fukushima 
Daiichi. Il visait également à 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, qui a débuté 
en janvier  2019 et s’est terminé en 
décembre  2021, était soutenu par 
22  partenaires de 12  pays. Il com-
prenait trois activités. La première a 

consisté à affiner l’analyse des scéna-
rios d’accident et de transport et de 
dispersion des produits de fission asso-
ciés ; la deuxième 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 ; 
et la troisième à l’examen de futurs 
projets à long terme relatifs à l’accident 
de la centrale de Fukushima Daiichi. 
En 2021, tous les travaux ont été ache-
vés, sur la base des connaissances 
actuelles de la centrale endommagée. 
L’activité 1 a consisté essentiellement 
à convenir d’un processus pour étudier 
sept sujets  : 1) la coordination géné-
rale 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 pro-
duits de fission et le terme source  ; 
5) le transport et la combustion de 
l’hydrogène  ; 6) l’analyse inverse du 
terme source ; 7) l’analyse prédictive 
des conséquences hors site. Lors de 
la cinquième réunion du projet en juil-
let 2021, dans le cadre de la troisième 
activité, les participants ont débattu 
de la poursuite de la collaboration afin 
de mieux comprendre le scénario de 
l’accident et l’état de la centrale. Une 
réunion conjointe aux projets PreADES 
et ARC-F a eu lieu en septembre 2021 
pour étudier les résultats de ces deux 
initiatives et définir la prochaine phase 
d’un projet dénommé FACE, décrit plus 
haut, qui devrait commencer en 2022.

Projet SMILE

Le projet sur la prolongation de la durée 
de vie des matériaux de structure de 
Studsvik (SMILE) a été lancé en 2021 
dans le but d’étudier les matériaux et 
composants métalliques des centrales 
nucléaires (REB et REP) en cours de 
démantèlement pour mieux com-
prendre et prévoir les phénomènes de 
vieillissement. Les informations recueil-
lies au moyen de ce projet pourront être 
utilisées en appui à des activités de 
gestion du vieillissement des centrales, 
des programmes de prolongation de la 
durée de vie et des renouvellements 
d’autorisations d’exploitation. Ce projet 
d’une durée de cinq ans (2021-2025) 
est soutenu par 17  organisations de 
8 pays.

Le projet comprend quatre activités 
principales centrées sur la collecte de 
composants, y compris des documents 
et calculs associés nécessaires aux 
recherches expérimentales. L’activité 1 
consiste en l’évaluation (par ex., la fra-
gilisation due aux rayonnements) des 
aciers faiblement alliés utilisés pour les 
cuves des réacteurs sous pression et 
d’autres grandes cuves du circuit de 
refroidissement primaire des réacteurs 
à eau légère (REL). L’activité 2 porte 
sur l’évaluation des aciers inoxydables 
utilisés pour les structures de support 
du cœur et les internes de cuve où le 
rayonnement neutronique est un fac-
teur clé du vieillissement. L’activité 3 
a trait à l’évaluation des aciers inoxy-
dables, des alliages à base de nickel et 
de leurs soudures, pour lesquelles les 
effets des rayonnements ne jouent pas 
un rôle déterminant. L’activité 4 porte 
sur l’étude planifiée de matériaux pro-
venant de REL suédois démantelés, qui 
aura lieu à Studsvik.

La réunion de lancement ainsi que 
les deuxième et troisième réunions du 
projet ont eu lieu en 2021 et ont permis 
aux participants de débattre de la sélec-
tion des matériaux, des matrices de 
test et des procédures et des objectifs 
détaillés des tests. Des informations 
historiques cruciales sur les propriétés 
des matériaux et des programmes de 
test antérieurs ont été obtenues, et des 
calculs de dose des matériaux ont été 
effectués. Les premiers matériaux sont 
arrivés et ont été préparés en vue des 
tests. D’autres préparatifs concernant 
les équipements et la planification de 
la collecte des matériaux sont en cours. 
Plusieurs organisations ont fait part de 
leur souhait d’établir des liens de coo-
pération entre leurs projets propres et 
SMILE.

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR
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Projet CODAP
Le programme sur le retour d’expé-
rience, la dégradation et le vieillisse-
ment des composants (CODAP), lancé 
en 2011, s’appuie sur deux projets anté-
rieurs 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 vieil-
lissement des câbles (SCAP), conduit 
de 2006 à 2010, qui a évalué la fissura-
tion 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 auxi-
liaires (systèmes appartenant aux 
classes 1, 2 et 3 du code de l’ASME 
ou à des catégories équivalentes) 
ainsi que des composants de sys-
tèmes non classés «  de sûreté  » 
mais importants pour le fonctionne-
ment 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 qua-
trième phase (2021-2023) et a produit 
plusieurs rapports d’analyse d’évé-
nements de la base de données. En 
2021, les rapports produits incluent le 
« rapport de synthèse de la Phase 3 » et 
un rapport thématique intitulé Review 
of operating experience involving 
passive component material degrada-
tion in periods of extended/long term 
operation.

À la fin de la troisième phase (2018-
2020), la base de données CODAP 
comprenait 5  097  entrées sur les 

tuyauteries métalliques dégradées et 
rompues et sur les composants passifs 
hors tuyauterie. En 2021, la collecte et 
l’analyse des données se sont poursui-
vies en vue de la production de pro-
chains 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 partici-
pants. 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 inter-
nationaux) des données sur l’expé-
rience en matière d’incendie dans 
une base de données cohérente 
sous assurance qualité ;

 • collecter les données sur les incen-
dies 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 quali-
tatifs 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 incen-
dies, notamment en mettant au point 
des mesures préventives telles que 
des indicateurs pour les inspections 
fondées sur l’analyse des risques ;

 • enregistrer les caractéristiques de 
ces incendies afin d’en calculer la 
fréquence et d’effectuer des ana-
lyses de risque.

En 2021, des progrès ont également 
été faits en vue d’effectuer une analyse 
comparative commune entre la base de 
données FIRE et le projet expérimen-
tal PRISME basée sur un incendie de 
câbles électriques.

La version la plus récente de la base 
de données FIRE (version 2019:01) a 
été enrichie de nouveaux évènements 
ayant eu lieu dans les pays membres, 
y compris les jeux de données concer-
nant 546  incendies, et a été diffusée 
aux coordinateurs nationaux.

Projet ICDE
Le projet international d’échange de 
données sur les défaillances de cause 
commune (ICDE) a pour objet de col-
lecter et d’analyser des données d’ex-
ploitation relatives aux défaillances de 
cause commune (DCC) qui peuvent 
toucher plusieurs systèmes ou com-
posants, dont les systèmes de sûreté. 
Lancé en 1998, il a été prolongé plu-
sieurs 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 défail-
lances complètes, les défaillances 
partielles et les amorces de défail-
lance, ainsi que les composants clés 
des principaux systèmes de sûreté, 
tels que les pompes centrifuges, les 
générateurs diesel, les vannes moto-
risées, les soupapes de décharge, les 
clapets antiretour, les mécanismes de 
commande des barres de commande, 
les disjoncteurs de protection du réac-
teur, 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 com-
mune 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. En 2021, la base 
de données contenait 1  097  jeux de 
données.

En 2021, ce projet a produit deux 
rapports thématiques  : Lessons 
Learned from Common-Cause Failures 
of Motor-Operated Valves et Collection 
and Analysis of Common Cause Pre 
Initiator Human Failure Events.

Bases de données en sûreté nucléaire
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Programme multinational 
d’évaluation des 
conceptions
Le Programme multinational d’éva-
luation des conceptions (MDEP) 
est une initiative dont le but est la 
mise au point d’approches inno-
vantes pour mutualiser les moyens 
et connaissances des autorités de 
sûreté nationales chargées de l’éva-
luation réglementaire des nouvelles 
filières de réacteurs nucléaires. 

Ses principaux objectifs sont de 
favoriser la coopération et d’établir 
des pratiques réglementaires de 
référence pour renforcer la sûreté 
des nouveaux réacteurs. En col-
laborant, les autorités de sûreté 
accroissent l’efficacité et l’effi-
cience de l’examen réglementaire 
des conceptions, qui fait partie du 
processus de délivrance d’autorisa-
tion de chaque pays. Le programme 
se concentre sur la coopération en 
matière de pratiques réglementaires 
en vue d’harmoniser les critères de 
la réglementation applicable dans 
chaque pays. Les normes de sûreté 
de l’AIEA, qui assurent un niveau 
général d’harmonisation, sont uti-
lisées dans les travaux du MDEP 
et peuvent bénéficier des résul-
tats finaux. Le MDEP se concentre 
essentiellement sur l’évaluation 
des conceptions, mais concerne 
également les inspections et des 
questions génériques. Alors que les 
différentes conceptions entrent dans 
les phases de construction, de mise 
en service et finalement d’exploita-
tion, le MDEP a étendu son champ 
d’étude pour poursuivre la coopéra-
tion sur le contrôle de la construction 
et de la mise en service et permettre 
le partage d’expériences des deux 
premières années d’exploitation. En 
2021, le MDEP est structuré autour 
des groupes de travail sur l’EPR, 
l’AP1000, l’APR1400, le VVER et le 
HPR 1000 et d’un groupe thématique 
sur la coopération en matière d’ins-
pection des fournisseurs, qui 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.

L’une des raisons d’être du MDEP est 
d’alimenter le processus décisionnel 
des régulateurs par la coopération 

multinationale, chaque organisme 
restant souverain en matière d’au-
torisation et de réglementation. 
Grâce à l’engagement des autorités 
de sûreté, l’échange d’informations 
sur les décisions réglementaires et 
les enseignements tirés du retour 
d’expérience ont été très positifs, 
notamment pour l’EPR, le VVER et 
l’HPR1000.

Le MDEP évolue : les programmes 
de travail des groupes consacrés à 
l’EPR, à l’AP1000 et à l’APR1400 se 
concentrent sur les enseignements 
tirés de la construction et du début 
de l’exploitation et étaient presque 
achevés à la fin 2021. Le Comité de 
direction technique a donc défini 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 2021. Le Comité stratégique 
a confirmé que la 5e Conférence du 
MDEP aurait lieu à Hangzhou, en 
Chine, mais a décidé, en raison de la 
pandémie de Covid-19, de la reporter 
au quatrième trimestre 2022.

Après 2022, en vertu d’un nouvel 
accord, le MDEP concentrera ses tra-
vaux sur les groupes de travail dédiés 
au VVER et au HPR1000. Cette res-
tructuration, avec un nouveau cahier 
des charges, permettra des interac-
tions avec des pays émergents, si les 
membres en conviennent à l’avenir.

Faits marquants de 2021
En 2021, les groupes de travail du 
MDEP consacrés à une conception 
spécifique ont avancé dans leurs pro-
grammes de travail. Le groupe sur 
l’EPR a publié deux rapports sur la 
démarche d’exclusion de rupture du 
système secondaire de l’EPR et sur 
le contrôle commande numérique 
de l’EPR. Le groupe sur l’AP1000 a 
terminé un rapport sur les enseigne-
ments tirés des essais de fonctionne-
ment au démarrage et à chaud et sur 
les leçons tirées de la mise en appli-
cation de la position commune sur 
les tests de tête de série (FPOT). Le 
groupe sur l’APR1400 a terminé deux 
rapports, l’un sur la comparaison 
entre les critères réglementaires rela-
tifs aux évaluations probabilistes du 
risque (EPR) et l’autre sur les recom-
bineurs d’hydrogène. Le groupe 
VVER a finalisé un rapport sur la 
rétention de corium hors cuve dans 
le cendrier et une position  commune 
sur la stabilisation du corium hors  
cuve dans le cendrier. Ce groupe a 
aussi publié un rapport sur la fiabi-

lité et l’efficacité des recombineurs 
d’hydrogène pendant la durée de 
vie d’une centrale et une position 
 commune sur la fiabilité de la cuve 
sous pression du réacteur et des 
composants du circuit primaire pour 
les conceptions AES-2006. Le groupe 
sur l’HPR1000 a terminé un rapport 
sur les pratiques et critères régle-
mentaires concernant les accidents 
graves et une position  commune 
sur des questions relatives à l’acci-
dent de Fukushima Daiichi. Enfin, 
en décembre 2021, le Comité stra-
tégique a examiné et approuvé un 
rapport synthétisant les principaux 
résultats et enseignements de la pre-
mière phase du MDEP.

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. Ces dernières années, 
ces groupes se sont concentrés 
davantage sur les activités relatives 
à la mise en service des réacteurs, 
alors que de nouveaux EPR, AP1000, 
APR1400, VVER et HPR1000 ont com-
mencé à être exploités. La période 
a permis aux organismes de régle-
mentation du MDEP de partager les 
enseignements tirés de l’atténuation 
des effets de la pandémie de Covid-
19 et de démontrer l’efficacité de la 
visioconférence pour collaborer et 
partager l’expérience d’exploitation 
et les informations résultant des 
essais réalisés sur les tranches équi-
pées d’EPR et d’AP1000 en Chine. 
Le MDEP a renforcé la coopération 
sur les risques émergents dans la 
gestion des chaînes d’approvision-
nement et des activités des fournis-
seurs, notamment pour les articles 
suspects, frauduleux ou contrefaits 
avec la publication d’une version 
révisée d’une position commune 
sur l’atténuation du risque lié à ces 
articles. Le MDEP a également publié 
un rapport sur la culture de sûreté 
dans la chaîne d’approvisionnement 
et une version révisée d’une position 
commune sur le protocole à suivre 
pour mener des inspections de four-
nisseurs multinationales, conjointes 
et devant témoins.

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

 En mars  2021, le Groupe de travail sur la 
culture de sûreté (WGSC) a publié son premier 
rapport majeur, intitulé Methods for Assessing 
and Strengthening the Safety Culture of the 
Regulatory Body.

 le Comité de direction a approuvé le mandat 
du Groupe d’étude de l’AEN sur la promotion 
de l’équilibre hommes-femmes dans le secteur 
nucléaire (GB-TG), qui proposera des actions 
de suivi pour promouvoir l’équilibre hommes-
femmes dans l’énergie nucléaire sous les auspices 
de l’AEN.

 En novembre 2021, le Groupe d’étude dédié à 
la participation de la jeunesse au sein du Forum 
de l’AEN sur la confiance des parties prenantes 
(FSC) a publié un prospectus sur les « Connexions 
intergénérationnelles dans la gestion des déchets 
radioactifs  : la participation des enfants et des 
jeunes », qui illustre par des exemples concrets les 
initiatives prises par certains pays pour impliquer 
les jeunes dans la gestion des déchets radioactifs 
par l’information, la communication et le dialogue.

 En 2021, cinq ateliers internationaux de mento-
rat sur la science et l’ingénierie ont été organisés 
en Espagne, au Japon, au Kenya, en Roumanie et 
en Russie. Des femmes à la carrière prestigieuse 
en sciences, technologie, ingénierie et mathéma-
tiques (STIM) ont encouragé des collégiennes et 
lycéennes à entreprendre des études dans ces 
domaines, notamment dans le nucléaire.

Culture de sûreté, encadrement et 
renforcement des capacités
Le Groupe de travail sur la culture de sûreté (WGSC) conti-
nue 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’en-
semble du secteur, afin de réfléchir à leurs implications sur 
l’efficacité de la réglementation. Longtemps, la culture de 
sûreté a été considérée comme une question qui concernait 
avant tout les exploitants, mais aujourd’hui, chacun s’accorde 
à dire que les organismes de réglementation nucléaire ont 
un impact considérable sur la culture de sûreté des organisa-
tions qu’ils régulent et surveillent. LE WGSC a tenu ses deux 
réunions semestrielles en visioconférence les 27-29 avril et 
23-25 novembre 2021 pour passer en revue les travaux en 
cours en matière de culture de sûreté et de management au 
sein des autorités de sûreté.

Le mois de mars 2021 a été marqué par la publication 
de la première entreprise importante du WGSC : un rapport 
intitulé Methods for Assessing and Strengthening the Safety 

Culture of the Regulatory Body. Ce travail sert de socle à 
deux nouveaux projets du WGSC. Le premier s’intéresse 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 est consacré au mana-
gement des organismes de réglementation, 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
Le Forum sur la culture de sûreté dans un contexte national 
(CSSCF) concernant le Canada aura lieu à Ottawa en sep-
tembre 2022, après avoir été reporté en raison des restric-
tions de déplacements et réunions en présentiel liées à la 
pandémie de Covid-19. Les préparatifs se sont néanmoins 
poursuivis pendant l’année. Un aperçu de la situation a été 
établi sur la base d’entretiens réalisés en visioconférence avec 
des organisations du secteur nucléaire au Canada en 2019 
et 2020, qui a permis par l’analyse des données recueillies, 
puis la rédaction, en 2021, des scénarios qui seront étudiés 
lors du Forum. L’essentiel des documents a été finalisé et 
une mission de vérification est en cours de préparation. Cette 
mission a pour objectif de confirmer, au moyen de groupes 
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Aspects humains de 
la sûreté nucléaire
L’AEN veille, par ses travaux dans ce domaine à ce que les 
aspects humains soient pris en compte dans la sûreté de 
l’exploitation des installations nucléaires. Les domaines 
de travail principaux incluent le renforcement de la 
communication avec le public et de la participation des parties 
prenantes dans le processus décisionnel, la culture de sûreté 
et d’autres questions connexes. Ce travail de la division dédié 
aux aspects humains de la sûreté nucléaire est placé sous 
l’égide du Comité sur les activités nucléaires réglementaires 
(CNRA), du Comité sur la sûreté des installations nucléaires 
(CSNI), du Comité de la gestion des déchets radioactifs 
(RWMC) et du Comité sur le démantèlement des installations 
nucléaires et la gestion des situations historiques (CDLM).



56 | AEN Rapport annuel 2021

d’étude et d’entretiens avec le personnel d’installations 
nucléaires, l’analyse effectuée à partir des entretiens réali-
sés précédemment avec la direction de ces installations. Le 
CSSCF examine les caractéristiques nationales d’un pays qui 
sont susceptibles d’influencer sa culture de sûreté et vise à 
aider les organisations à entretenir une culture de sûreté saine 
pour une exploitation sûre des installations nucléaires et une 
conduite efficace des activités réglementaires.

L’AEN a fait une présentation des CSSCF le 1er décembre 
2021, lors de l’événement en ligne « Safety Culture Day – 
Working in a Multicultural Environment » conduit depuis le 
site de construction de la tranche 1 de Hanhikivi, en Finlande. 
Cet événement s’adressait essentiellement aux maîtres 
d’œuvre du site de construction de la centrale nucléaire dans 
le but de sensibiliser leur personnel à la culture de sûreté.

Les CSSCF ont également été présentés à la Réunion 
technique sur l’amélioration de la défense institutionnelle 
en profondeur dans l’industrie nucléaire, organisée en 
visioconférence par l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (AIEA) du 14 au 17 décembre 2021. Le Secrétariat de 
l’AEN a axé sa présentation sur le renforcement de la culture 
de sûreté dans les pays membres et a souligné l’importance 
d’un management robuste dans le secteur nucléaire.

Facteurs humains et organisationnels
Le Groupe de travail de l’AEN sur les facteurs humains et 
organisationnels (WGHOF) a tenu ses réunions semestrielles 
les 30 mars et 1er avril et 25-26 octobre 2021. Le groupe a fina-
lisé trois rapports qui seront bientôt publiés : i) Report on HOF  
Lessons Learned from Implementation of Post-Fukushima 
Actions, ii) Report on Human and Organisational Performance, 
iii) Report on Organisational Capabilities for Decommissioning.

En 2021, le WGHOF a élaboré quatre propositions d’ac-
tivité pour que le Comité sur la sûreté des installations 
nucléaires (CSNI) étudie différents sujets, qui ont été soumis 
au Groupe d’évaluation du programme du CSNI et approu-
vés par celui-ci en décembre. Afin d’assurer une approche 
harmonisée parmi les entités nucléaires et avec le grand 
public, le sujet de la confiance est examiné par le WGHOF 
dans le cadre d’une initiative conjointe avec le WGSC et avec 
le Groupe de travail sur la communication des autorités de 
sûreté nucléaire avec le public (WGPC).

Forum sur la confiance des parties 
prenantes
La participation des parties prenantes au processus déci-
sionnel dans le secteur de l’énergie nucléaire est un sujet 
de plus en plus important à l’échelle internationale. Dans ce 
contexte, le Forum sur la confiance des parties prenantes 
(FSC) facilite l’échange des expériences sur les décisions, et 
des approches de la gestion des déchets radioactifs et de la 
conduite des activités de démantèlement. Le FSC organise 
également des ateliers nationaux pour rassembler toutes les 
parties prenantes nationales, instaurer un dialogue construc-
tif et faire progresser les connaissances sur la gestion à long 
terme des déchets radioactifs.

Le FSC a organisé sa réunion plénière annuelle du 12 au 
14 octobre 2021 pour discuter de ses travaux en cours et de 
l’avancée des activités concernant la participation des jeunes 
et des parties prenantes au démantèlement et à la gestion 
des situations historiques. La réunion a également été consa-
crée à l’avancée des travaux dans les domaines d’intérêt du 
FSC dans les pays membres.

L’un des temps forts de cette réunion a été la séance 
thématique sur le rôle des administrations régionales dans 
la consultation du public. Les participants ont convenu que 
les procédures de sélection de sites pour l’implantation 
d’installations de gestion des déchets radioactifs devaient 
être basées sur un processus de consultation large incluant 
non seulement les communes concernées, mais aussi les 
instances exécutives et administratives régionales.

Une autre séance thématique était consacrée à la dimen-
sion symbolique du langage utilisé en lien avec les déchets 
radioactifs et les activités de démantèlement. Les concepts 
clés concernant la gestion des déchets radioactifs peuvent 
avoir des significations symboliques au-delà de leur stricte 
définition et peuvent être interprétés différemment par dif-
férents groupes de parties prenantes. Aussi, il est crucial 
pour la progression des programmes de gestion des déchets 
radioactifs de comprendre les besoins des différentes parties 
prenantes et de communiquer efficacement.

En novembre 2021, le Groupe d’étude du FSC sur la parti-
cipation des jeunes a publié un prospectus sur les Connexions 
intergénérationnelles dans la gestion des déchets radioac-
tifs : la participation des enfants et des jeunes, qui illustre 
par des exemples concrets les initiatives prises par certains 
pays pour impliquer les jeunes dans la gestion des déchets 
radioactifs par l’information, la communication et le dialogue.

Le FSC a récemment créé un nouveau groupe d’étude sur 
la participation des parties prenantes au démantèlement et 
à la gestion des situations historiques (SIDLM) pour conseil-
ler aux pays membres des méthodes et des bonnes pra-
tiques en la matière. Ce groupe a tenu sa première réunion 
le 15 septembre 2021 pour définir son champ d’étude et 
définir les résultats qu’il livrera.

Conçu pour prêter un appui direct au CDLM en sollicitant 
l’expertise du FSC, ce nouveau groupe étudiera les interactions 
avec les populations locales lors de l’élaboration des plans de 
démantèlement, les recherches existantes pour développer 
des approches pratiques et dressera la liste des bonnes pra-
tiques pour une communication rationnelle et efficace avec 
les parties prenantes. Ce groupe vient compléter les compé-
tences du FSC, notamment en se focalisant sur les nuances 
et les complexités de la participation des parties prenantes 
au démantèlement et à la gestion des situations historiques.

Exemple d’activité de la Commission de la réglementation 
nucléaire.

Commission de la réglementation nucléaire (NRC), Etats-Unis.
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Lors de la première réunion de ce groupe, les délégués 
ont échangé des informations sur les projets actuels de 
démantèlement et de gestion des situations historiques dans 
leur pays et ont débattu des principaux défis rencontrés pour 
faire participer les parties prenantes. Les membres du groupe 
ont également recensé des domaines de collaboration avec 
d’autres organes de l’AEN, notamment avec le Groupe de 
travail sur les questions de gestion et d’organisation liées 
au démantèlement et à la gestion des situations historiques 
(WPMO), récemment créé.

Communication avec le public et 
participation des parties prenantes
Le Groupe de travail sur la communication des autorités de 
sûreté nucléaire avec le public (WGPC) a tenu ses réunions 
semestrielles les 4-6 mai et 9-10 novembre 2021, et a fêté 
son vingtième anniversaire.

Le WGPC a été créé en 2001 par le Comité sur les acti-
vités nucléaires réglementaires (CNRA) pour répondre aux 
besoins des pays membres relatifs aux politiques des orga-
nismes de réglementation nucléaire en matière de communi-
cation avec le public. Au cours des deux dernières décennies, 
ce groupe a permis aux chargés de communication de ces 
organismes de partager information, expériences et bonnes 
pratiques. Il a aussi promu une collaboration efficace entre 
pays membres en la matière.

Le premier jour de la réunion de mai a été consacré à 
un Atelier sur l’utilisation des méthodes de conception des 
services dans l’élaboration d’une communication, organisé 
par l’Autorité de sûreté radiologique et nucléaire (STUK) de 
Finlande. Lors de cet atelier en visioconférence, les délé-
gués de la STUK ont expliqué comment ils avaient utilisé 
les approches design des services pour développer leur 
stratégie de communication et ont présenté des études de 
cas montrant comment utiliser ces outils efficacement. Les 
participants ont pu mieux comprendre la démarche design 
des services, notamment pour cartographier et analyser les 
parties prenantes.

Cette réunion comportait également une séance théma-
tique sur les enseignements tirés de l’accident de Fukushima 
Daiichi en matière de communication avec le public, animée 
par le Directeur général de l’AEN, M. Magwood. Au cours 
des dix dernières années, cet événement a amené le Japon 

et d’autres pays à repenser leurs pratiques de communica-
tion en période de crise et de communication sur le risque. 
Chacun est désormais conscient que la participation des 
parties prenantes est essentielle au processus décisionnel 
stratégique et aux décisions concernant la planification de la 
gestion des urgences.

Il faut également faire plus pour développer des moyens 
optimisés pour communiquer sur le risque auprès du grand 
public, notamment avant toute urgence radiologique ou 
nucléaire. Dans ce contexte, le groupe prépare une Formation 
à la communication sur le risque à l’intention des chargés 
de communication, des personnels techniques et des ins-
pecteurs travaillant dans des organismes publics concernés 
(organismes de réglementation, organismes d’appui tech-
nique, agences de gestion des déchets radioactifs).

Le WGPC a également poursuivi ses travaux sur les 
caractéristiques d’un régulateur digne de confiance. La 
confiance du public dans les autorités de sûreté nucléaire 
est essentielle à une bonne régulation, au même titre que 
les compétences techniques, l’indépendance et l’autonomie 
financière. Les résultats de l’enquête publique réalisée en 
février et mars 2021 (qui a recueilli près de 800 réponses de 
35 pays) seront utilisés pour rédiger un rapport qui identifiera 
les modes d’organisation qui aident à instaurer, maintenir 
et renforcer la confiance entre autorités de sûreté nucléaire 
et parties prenantes. Ce rapport viendra en complément 
de précédents rapports de l’AEN : The Characteristics of an 
Effective Nuclear Regulator (2014), et The Safety Culture of 
an Effective Nuclear Regulatory Body (2016).

Le 10 novembre 2021, le WGPC a organisé avec le FSC 
un atelier commun intitulé « Comment traiter la mésinfor-
mation ? » lors duquel des intervenants externes ont fait 
des présentations et le FSC et le WGPC ont présenté des 
études de cas.

Formation en communication sur  
le risque nucléaire
En décembre 2020, le WGPC a lancé son projet de concep-
tion et de mise en œuvre d’une formation en communication 
sur le risque (RCTC) visant à transmettre les fondamentaux 
de la communication sur le risque, hors communication de 
crise, aux personnels techniques et chargés de la commu-
nication d’organismes publics concernés (organismes de 

Réunion du Groupe de travail de l’AEN 
sur la communication publique des 
organismes de réglementation nucléaire 
(WGPC), 4-7 mai 2021.
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réglementation, d’appui technique, agences de gestion des 
déchets radioactifs, etc.). Cette formation portera sur les 
principes de la communication sur le risque et l’instauration 
d’une relation de confiance en apprenant à communiquer 
efficacement avant, pendant et après la prise d’une décision 
réglementaire et de protection radiologique. À cette fin, le 
WGPC collaborera étroitement avec le Comité de protection 
radiologique et de santé publique (CRPPH) et le FSC. La pre-
mière édition de cette formation aura lieu en décembre 2022.

Le conseil consultatif du RCTC, composé de membres du 
WGPC, de représentants de l’AEN et d’experts en communi-
cation sur le risque a tenu sa première réunion le 4 novembre 
2021 et a échangé sur les objectifs et le programme de la 
première édition.

Atelier international de mentorat  
en science et en ingénierie
L’une des missions de l’AEN est d’aider ses membres à s’as-
surer qu’ils disposeront à l’avenir de ressources humaines 
qualifiées en quantité suffisante et des programmes d’en-
seignement nécessaires à la formation d’une nouvelle 
génération d’experts en sciences nucléaires. La sous-re-
présentation 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 les carrières en sciences, 
technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) et de les 
informer sur leurs perspectives à tout moment de leur forma-
tion et de leur carrière. L’AEN aide ses membres à progresser 
dans ce domaine.

Soucieuse de contribuer à combler l’écart entre les 
genres et à assurer la formation d’un nombre suffisant 
d’étudiantes dans les domaines des STIM pour alimenter 
le secteur nucléaire à l’avenir, l’AEN collabore avec ses pays 
membres et s’adresse aux jeunes générations. En 2021, la 
division RP-HANS a coorganisé des ateliers avec cinq pays 
hôtes, dont l’un s’est déroulé en présentiel et les autres en 
visioconférence. Le premier s’est déroulé du 21 au 23 juillet 
en coopération avec le Cadre international de coopération sur 
l’énergie nucléaire (IFNEC) et l’Agence de l’énergie électro-
nucléaire (NuPEA) du Kenya et a rassemblé 46 lycéennes et 
lycéens du Kenya et des ingénieures, chercheuses et scien-
tifiques du Kenya et de pays membres de l’AEN. Le second, 
coorganisé avec Women in Nuclear (WiN) Espagne et par-
rainé par le Conseil municipal de Grenade et l’Electric Power 
Research Institute (EPRI), s’est déroulé le 5 octobre 2021 à 
Grenade, en Espagne. Il a réuni 70 lycéennes de Grenade 
et 12 mentors. Le troisième s’est tenu en visioconférence 
du 12 au 14 octobre 2021, en coopération avec la Société 
d’indemnisation des dommages nucléaires et de facilitation 
du démantèlement du Japon (NDF). Cet événement de trois 
jours (dénommé Joshikai) a permis à 24 lycéennes du Japon 
et de Roumanie d’échanger avec 8 mentors. Le quatrième 
atelier a eu lieu en concomitance avec le troisième Eurasian 
Women’s Forum qui s’est tenu à Saint-Pétersbourg, en 
Russie, du 13 au 15 octobre 2021. Organisé en coopération 
avec l’entreprise publique d’énergie atomique Rosatom et 
son Académie technique, cet événement a attiré près de 30 
étudiantes russes et turques de l’Université polytechnique 
de Saint-Pétersbourg.

Le dernier atelier a eu lieu le 2 novembre 2021, en coopé-
ration avec le ministère de l’Énergie de Roumanie et a réuni 
huit lycéennes roumaines, dont cinq avaient participé à l’évé-
nement Joshikai et souhaitaient poursuivre leurs échanges 

avec des mentors internationaux. Au vu des retours des 
participants, cette initiative a atteint son objectif, qui est de 
susciter l’intérêt, essentiellement des lycéennes, pour les 
STIM et a permis aux participantes d’obtenir des réponses 
à leurs interrogations quant à une carrière dans ce domaine. 
Plusieurs pays membres souhaitent accueillir des ateliers de 
mentorat en 2022.

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 de nouvelles démarches innovantes à cet effet dans 
le domaine des sciences et technologies nucléaires. Les 
11-12 février 2021, l’AEN a organisé une rencontre à haut 
niveau sur la promotion de l’équilibre hommes-femmes dans 
le secteur nucléaire. Les délégués ont convenu de concevoir 
des instruments pour recueillir des données afin de mieux 
mesurer la représentation des femmes au sein de la main-
d’œuvre du secteur nucléaire des pays de l’AEN et d’identi-
fier les obstacles et les défis auxquels elles sont confrontées, 
dans le but de formuler des recommandations ciblées.

La collecte des données a été lancée en juin 2021 avec 
une enquête publique qui a reçu plus de 8 000 réponses et 
une étude sur les ressources humaines envoyée aux pays 
de l’AEN. Le rapport et les recommandations devraient être 
publiés en 2022. En septembre 2021, le Comité de direction 
a approuvé le mandat d’un organe officiel dénommé Groupe 
d’étude sur la promotion de l’équilibre hommes-femmes 
dans le secteur nucléaire (GB-TG). Ce groupe est présidé 
par la Vice-présidente du Comité de direction, Mme Fiona 
Rayment ; il prêtera son appui aux actions de suivi et effec-
tuera les travaux portant sur les données, les politiques, la 
communication, les activités d’enseignement et de partici-
pation pour mettre en valeur et favoriser la contribution des 
femmes au secteur nucléaire.

Pour renforcer la visibilité des femmes dans l’éner-
gie nucléaire, l’AEN a lancé une campagne multimédia en 
mars 2021 comprenant des vidéos et des communications 
sur internet et les réseaux sociaux mettant en avant des 
scientifiques, des ingénieures et des responsables de l’AEN. 
En octobre 2021, l’AEN a coorganisé des groupes de dis-
cussion sur l’équilibre hommes-femmes et la diversité lors 
de l’Eurasian Women’s Forum et de la conférence annuelle 
de Women in Nuclear (WiN) Monde. Le Forum mondial sur 
l’éducation, la science, la technologie et les politiques dans 
le domaine de l’énergie nucléaire, une initiative de l’AEN met-
tant en lien des institutions académiques avec des pays de 
l’AEN et des parties prenantes de l’énergie nucléaire, a créé 
un groupe de travail sur la promotion de l’équilibre hommes-
femmes dans les technologies nucléaires et le monde aca-
démique en décembre 2021. L’AEN continuera d’intégrer 
données, orientations générales et communication dans le 
cadre d’une stratégie holistique de soutien aux pays membres 
qui promeuvent l’équilibre hommes-femmes et la diversité.

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

mailto:greg.lamarre@oecd-nea.org


59

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) et ses groupes de travail et d’experts. Un 
nombre croissant de questions concernent plusieurs, voire 
l’intégralité, des comités techniques permanents de l’AEN.

Faits marquants

 En août 2021, l’AEN a organisé en ligne pour la 
première fois l’École internationale de protection 
radiologique, rassemblant 37  participants de 
20  pays et 3  organisations internationales qui 
ont assisté aux cours délivrés par 21  experts 
internationaux reconnus.

 En octobre 2021, le Groupe d’experts sur les 
recommandations internationales (EGIR) a tenu 
sa première réunion pour échanger sur les sujets 
prioritaires à traiter lors de la revue du Système 
de protection radiologique de la Commission 
internationale de protection radiologique (CIPR).

 En novembre 2021, le Groupe de travail sur les 
urgences nucléaires (WPNEM) a fait le point sur 
l’avancement de son programme de travail lors 
de sa réunion annuelle. Tous les groupes propo-
sés sont désormais opérationnels et respectent le 
calendrier de livraison des résultats attendus : le 
Groupe d’experts sur la comparaison et la com-
préhension des projections de dose (EGDP), le 
Groupe d’experts sur l’utilisation des plateformes 
en temps réel (EGRT), le Groupe d’experts sur les 
aspects de santé publique non radiologiques de la 
planification et de la gestion des urgences (EGNR) 
et le Groupe d’étude concernant le manuel sur les 
mesures de protection (TGPMH).

On: Progress, Lessons and Challenges. La délégation japo-
naise a fait écho à ces recommandations en partageant son 
expérience de l’accident de Fukushima Daiichi et les ensei-
gnements qui en ont été tirés et ont entraîné des modifica-
tions dans plusieurs domaines.

En novembre 2021, les membres du Groupe de travail 
sur les urgences nucléaires (WPNEM) ont convenu de créer 
un Groupe d’experts sur le sixième Exercice international 
d’urgence nucléaires, INEX-6, qui concernera la phase post- 
accidentelle à long terme. Un groupe d’étude préliminaire 
a été formé avant la réunion du WPNEM et s’est réuni cinq 
fois en 2021 pour rassembler les conclusions initiales sur les 
objectifs, la portée et le format potentiels des exercices. Les 
conclusions du groupe d’étude et des débats tenus lors de 
la réunion du WPNEM serviront de fondement aux travaux 
du Groupe d’experts sur INEX-6, qui concevra et mettra en 
œuvre INEX-6 et en analysera les principaux résultats.

Gestion des connaissances en 
radioprotection en période de 
pandémie mondiale
L’École internationale de protection radiologique (IRPS) a 
démontré qu’elle était un instrument essentiel pour préser-
ver et renforcer les connaissances en radioprotection, même 
en période de pandémie mondiale. L’approche retenue par 
l’AEN permet aux futurs spécialistes et décideurs politiques 
de la protection radiologique d’apprendre directement au 
contact des experts qui ont été à l’origine du système de 
protection radiologique actuel. L’IRPS ne se limite pas aux 
connaissances factuelles, elle a pour ambition de permettre 

Réunion annuelle du Comité de 
protection radiologique et de santé 
publique

Au cours de sa réunion annuelle tenue en visioconférence en 
avril 2021, le Comité de protection radiologique et de santé 
publique (CRPPH) a examiné et restructuré son programme 
de travail et a convenu de réunir le Groupe d’experts sur les 
recommandations internationales (EGIR) pour apporter une 
contribution internationale efficace à la révision du Système 
international de protection radiologique de la Commission 
internationale de protection radiologique (CIPR) au cours 
de la décennie à venir. Le CRPPH a également débattu, 
conjointement avec le Comité sur le démantèlement des ins-
tallations nucléaires et la gestion des situations historiques 
(CDLM), des moyens pour définir et préciser les objectifs du 
troisième atelier sur la participation des parties prenantes 
sur l’optimisation dans les processus décisionnels, prévu en 
2023 avec d’autres comités techniques permanents de l’AEN 
et organisations internationales. Cela a permis de confirmer 
le besoin de conseils quant à la définition et l’application 
cohérente du principe d’optimisation. Enfin, le Comité a 
souligné l’importance des recommandations relatives à la 
protection radiologique formulées dans le rapport de l’AEN 
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident, Ten Years 
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aux participants de comprendre l’esprit qui a présidé au 
système international de protection radiologique, de pouvoir 
l’interpréter et de saisir les défis à relever aujourd’hui.

Après avoir été reportée en 2020 en raison de la pandémie 
de Covid-19, la 3e édition de l’IRPS a eu lieu en ligne en 
août  2021, en coopération avec l’Autorité de protection 
radiologique de Suède (SSM) et le Centre de recherche en 
radioprotection de l’Université de Stockholm. Grâce aux 
efforts remarquables des 21 experts reconnus qui ont délivré 
les cours, les participants ont pu se préparer pour les cours 
en directs en suivant 40 heures de cours préalablement 
enregistrés sur une plateforme dédiée développée en 
coopération avec l’Université de l’état de l’Oregon. En dépit 
du format en distanciel, le retour des participants a été très 
positif, si bien qu’il est désormais envisagé de proposer de 
suivre en ligne les prochaines éditions de l’IRPS qui auront 
lieu en présentiel. L’édition 2022 doit se tenir à la fin du mois 
d’août 2022, à Stockholm.

Réduction des incertitudes dans  
le domaine des faibles doses
Le Groupe à haut niveau sur la coordination de la recherche sur 
les effets des faibles doses (HLG-LDR) étudie les incertitudes 
scientifiques dans les domaines des faibles doses et des faibles 
débits de dose et de leurs effets et risques, et propose des 
moyens de rendre la recherche plus efficace et efficiente grâce 
à la collaboration internationale. Son mandat de trois ans ayant 
été approuvé par le CRPPH en mai 2021, le HLG-LDR a créé 
trois sous-groupes qui sont entrés dans une phase décisive de 
leurs travaux.

Le sous-groupe chargé de la base de données sur la 
recherche sur les faibles doses avance dans la création de la 
base visant à recenser les projets de recherche en cours ou à 
venir. Cet outil devrait permettre d’identifier plus facilement les 
possibilités de collaboration, de réduire les doublons inutiles et 
d’encourager la coopération dans le domaine de la recherche 
sur les faibles doses. Le lancement de la base de données est 
prévu pour le début de 2022.

Le sous-groupe conjoint radiologie/chimie sur le 
« chemin de l’effet adverse » (AOP) a lancé une initiative 
internationale pour encourager l’utilisation, dans la recherche 
et la réglementation sur les faibles doses, du concept de 

chemin adverse développé initialement par les spécialistes 
de l’(éco)toxicologie chimique. Dans ce cadre, le sous-groupe 
mène une enquête sur les défis posés à la recherche sur 
les faibles doses de rayonnements, l’évaluation du risque 
et le processus décisionnel réglementaire dans le but de 
déterminer comment le cadre AOP pourrait permettre 
de relever ces défis. Plus de 250 questions/défis ont été 
reçus ; leur analyse par un comité directeur dédié alimentera 
les travaux du HLG-LDR pour faire progresser la recherche 
radiologique en utilisant le concept du chemin de l’effet 
adverse et faciliter la collaboration entre les chercheurs en 
chimie et en radiologie.

Le sous-groupe sur les stratégies de communication 
axées sur la gouvernance a convenu de se concentrer sur 
les aspects des risques sanitaires associés aux faibles doses 
qui tireraient avantage d’une communication plus claire et 
de traduire les résultats techniques en messages pour la 
gouvernance et les politiques. Pour cela, ce sous-groupe 
a décidé de définir clairement les problèmes associés 
aux risques sanitaires liés aux faibles doses, de dresser la 
liste des questions qui tireraient avantage d’une meilleure 
communication et d’identifier les outils disponibles pouvant 
faciliter une communication plus efficace sur les faibles 
doses de rayonnements. Ce sous-groupe partagera son 
expérience avec d’autres groupes sur la communication en 
matière de santé de diverses organisations multilatérales afin 
d’identifier les mécanismes permettant de vulgariser des 
questions scientifiques complexes afin de communiquer sur 
les conséquences de résultats de travaux de recherche clés 
et pour encourager les échanges entre la communauté des 
chercheurs, les décideurs politiques, les régulateurs et les 
praticiens.

En 2021, les activités du HLG-LDR ont fait l’objet d’une 
large diffusion sur la scène internationale : en septembre 2021, 
lors de la 4e réunion des Académies nationales des sciences 
et du Comité chargé du développement d’une stratégie 
de long terme pour la recherche sur les faibles doses de 
rayonnements aux États-Unis ; en octobre 2021 à l’atelier 
en ligne intitulé « The Future of Radiological Protection » 
organisé par la Commission internationale de protection 
radiologique (CIPR) ; et en décembre 2021 lors de l’atelier 
de l’International Dose Effect Alliance (IDEA) organisé par 
l’Electric Power Research Institute (EPRI) en collaboration 
avec le HLG-LDR de l’AEN.

École internationale de 
radioprotection de l’AEN en  

août 2021.
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Troisième atelier sur la participation 
des parties prenantes sur 
l’optimisation dans les processus 
décisionnels
En 2021, l’AEN a commencé à préparer son 3e atelier sur 
la participation des parties prenantes axé sur l’optimisation 
dans les processus décisionnels. L’optimisation dans les 
processus décisionnels est généralement applicable à l’en-
semble des politiques, de la réglementation et de la pratique 
relatives à l’énergie nucléaire et aux rayonnements. Bien que 
le processus ne soit pas défini de la même manière dans 
différents secteurs, l’optimisation a toujours été un concept 
fondamental dans les processus décisionnels de différents 
secteurs. La façon dont elle est appliquée a évolué ces der-
nières années pour accompagner le désir de la société de 
promouvoir un processus décisionnel plus inclusif et plus 
holistique. Il convient désormais de tenir compte de nom-
breux aspects et points de vue divers, notamment ceux des 
parties prenantes clés, pour parvenir à des décisions équili-
brées et optimisées. Pour autant, les pays membres de l’AEN 
ont estimé que des échanges élargis étaient nécessaires 
dans ce domaine. Cet atelier aura pour but de réfléchir à ces 
évolutions et de recenser des domaines d’amélioration sur 
l’ensemble du secteur nucléaire. Un comité programmatique 
à haut niveau a commencé à travailler en 2021 pour définir 
les principaux objectifs de l’atelier et conseiller le Secrétariat 
pour l’établissement de l’ordre du jour. Il est prévu que cet 
atelier ait lieu à la mi-2022.

Mise en œuvre de la nouvelle limite 
de dose équivalente pour le cristallin 
de la CIPR
Le Groupe d’experts sur la limite de dose pour le cristal-
lin (EGDLE) de l’AEN a pour objectif de faciliter l’échange 
d’expériences 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. Sur 
la base d’une enquête réalisée en 2020 auprès des pays 
membres, l’EGDLE a rédigé un rapport dans lequel il analyse 
les bénéfices et les difficultés associées à la mise à jour de 
la réglementation des pays membres de l’AEN pour tenir 

compte de nouvelles informations relatives aux expositions 
professionnelles concernant le cristallin. Ce rapport, qui doit 
être publié en 2022, donne un aperçu des activités régle-
mentaires liées à l’exposition concernant le cristallin, livre 
des éléments sur des modifications de la législation relative 
aux limites de dose équivalente pour le cristallin, dresse la 
liste des défis associés à l’enregistrement des doses pour le 
cristallin et recense les possibilités de travaux et de collabo-
rations futurs en matière de recherche radiologique.

Orientations nationales pour 
l’élaboration d’un cadre de 
préparation à la gestion de la phase 
post-accidentelle
Le Groupe d’experts sur la gestion post-accidentelle (EGRM) 
créé en 2019, a finalisé en novembre 2021 la préparation 
d’un rapport proposant des orientations pour que les pays 
élaborent des procédures de gestion de la phase post-acci-
dentelle. Ce rapport regroupe nombre des enseignements 
tirés en matière de réhabilitation sur le long terme depuis l’ac-
cident de Fukushima Daiichi et d’autres accidents nucléaires 
ou radiologiques comme celui de Tchernobyl. Cette expé-
rience a mis en lumière l’aspect multidimensionnel et de 
long terme des conséquences d’accidents de ce type pour 
la santé, y compris la santé mentale et le soutien psychoso-
cial, l’économie et l’environnement. Le rapport de l’EGRM 
aidera les pays membres à élaborer de manière harmonisée 
leurs propres plans et procédures nationaux de réhabilita-
tion post-accidentelle. Le cadre élaboré par l’EGRM suit 
une approche cyclique de la préparation à la réhabilitation, 
au travers du développement d’un cadre de préparation à 
la réhabilitation contenant les objectifs de réhabilitation et 
des stratégies thématiques et transversales à appliquer 
pour les atteindre après un potentiel accident. Enfin, l’ac-
complissement des objectifs de réhabilitation est évalué, et 
les résultats de cette évaluation servent à améliorer le cadre 
de préparation à la réhabilitation. L’amélioration souhaitée 
peut être obtenue en tirant les enseignements de situations 
réelles ou au moyen d’exercices. L’EGRM prévoit d’organiser 
un atelier en 2022 pour partager, entre autres choses, les 
expériences en matière de gestion de la phase post-acci-
dentelle et d’exercices de préparation à la réhabilitation après 
un accident nucléaire ou radiologique. Le cadre élaboré par 
l’EGRM devrait être publié au premier semestre 2022.

Institut national du cancer.

Unplash
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Atténuation des impacts psycho-
sociaux et relatifs à la santé  
mentale des urgences nucléaires  
ou radiologiques
Le Groupe d’experts sur les aspects de santé publique non 
radiologiques de la planification et de la gestion des urgences 
(EGNR) prépare un guide pratique pour l’intégration des 
impacts psychosociaux et relatifs à la santé mentale des 
urgences nucléaires dans le processus décisionnel durant 
l’intégralité du cycle des urgences nucléaires. Le groupe 
publiera, à la fin de 2022, un rapport proposant des actions 
pratiques à mener à différents niveaux de gouvernance (local, 
régional, national) pendant l’intégralité du cycle des urgences 
nucléaires. L’objectif est de proposer aux décideurs politiques 
un outil pour s’écarter d’une approche uniquement centrée 
sur la protection radiologique (se concentrant par exemple 
uniquement sur la réduction de l’exposition aux rayonne-
ments) et d’adopter une approche plus globale de protection 
de la santé et du bien-être au sens large. Le groupe a fait 
des avancées significatives en 2021 et a produit un premier 
projet de rapport comprenant notamment un tableau syn-
thétique des 27 actions pratiques clés couvrant les phases 
de préparation, de réponse et de gestion post-accidentelle 
d’une urgence nucléaire ou radiologique. Les actions incluent 
la formation des employés des secteurs nucléaire et/ou 
radiologique et des experts en santé mentale, le dévelop-
pement d’un plan de coordination du soutien en matière 
psychosociale et de santé mentale, et la communication 
et les interactions avec les populations locales. S’agissant 
des actions pour lesquelles il existe des guides détaillés pro-
venant de contextes non nucléaires mais qui peuvent être 
adaptés pour des situations d’urgence nucléaires ou radio-
logiques, le tableau synthétique donnera les références de 
ces guides. Outre ce tableau, le groupe prépare des fiches 
synthétiques pour les actions pour lesquelles il n’existe pas 
de guide susceptible d’être adapté aux urgences nucléaires 
ou radiologiques.

Amélioration de la coordination 
transfrontalière des actions de 
protection en cas d’urgence
Le Groupe d’experts sur la comparaison et la compréhen-
sion des projections de dose (EGDP) a fait des avancées 
importantes en 2021. Il a mis au point une fiche pays sur 
les projections de dose en situation d’urgence qui permet-
tra de recueillir les informations principales concernant les 
différents codes utilisés par les pays membres de l’AEN. Le 
groupe a aussi conçu et conduit une série de trois scénarios 
d’exercices en fonction des termes sources et de données 
météorologiques spécifiques : « météo clémente » (faible), 
« haute pression » (moyen) ; « passage frontal » (élevé). Les 
membres de l’EGDP ont réalisé ces trois exercices séparé-
ment en mai, septembre et novembre 2021. La comparaison 
et l’analyse détaillées des résultats de ces exercices per-
mettront de parvenir à une compréhension commune des 
résultats des codes de projection de dose qui sera partagée 
lors d’un atelier de l’EGDP prévu en 2022.

Le nouveau Groupe d’experts sur l’utilisation des plate-
formes en temps réel (EGRT) de l’AEN a tenu sa réunion de 
lancement en visioconférence en mai 2021. Il a pour but de 
passer en revue les plateformes en temps réel utilisées par 
les pays membres de l’AEN dans le cadre de la préparation 

et de la réponse aux situations d’urgence en vue de faciliter 
l’échange transfrontalier et régional d’information et la coor-
dination des actions de protection. Après plusieurs réunions, 
l’EGRT a conçu un projet d’enquête qui sera distribué aux 
pays membres de l’AEN au début de 2022 pour recueillir 
des informations sur les principales caractéristiques des 
plateformes, comme le nom, l’organisation qui en est res-
ponsable, le contenu technique (prévisions météorologiques, 
actions de protection, etc.) et les fonctionnalités, afin de 
faciliter l’échange transfrontalier et régional. Cette enquête 
répond à deux objectifs : passer en revue les plateformes 
en temps réel des pays membres de l’AEN, et recenser 
et classer (de « facultatif » à « obligatoire ») leurs caracté-
ristiques pour faciliter l’échange transfrontalier et régional 
d’informations.

Le nouveau Groupe d’étude concernant le manuel sur 
les mesures de protection (TGPMH) a tenu sa réunion de 
lancement en visioconférence en avril 2021. Ce groupe tra-
vaillera à distance sur la base d’un questionnaire visant à 
mettre à jour les Manuels sur les mesures de protection des 
pays membres du WPNEM (Protective Measures Handbook, 
publié en 1994, 2003 et 2012) afin de tenir compte des 
normes de l’AIEA intitulées Préparation et conduite des 
interventions en cas d’urgence nucléaire ou radiologique 
(GSR partie 7), d’autres considérations post-Fukushima ainsi 
que du retour d’information d’INEX-5. En 2021, le TGPMH 
a tenu quatre réunions et a achevé l’élaboration de son pro-
gramme de travail. Le groupe a également rédigé le projet 
d’enquête pour la mise à jour des mesures de protection à 
court terme dans les pays membres, qu’il pense envoyer aux 
pays membres au début de 2022.

Renforcement de la coordination 
avec les organisations 
internationales en matière de 
protection radiologique

Les méthodes de travail du CRPPH, qui reposent sur la 
vaste expertise de ses pays membres, facilitent l’émer-
gence d’un consensus international sur les concepts, les 
pratiques et les questions réglementaires en matière de 
protection radiologique. Dans le document intitulé Strategic 
Direction, Objectives and Prioritisation of Activities to Guide 
the Evolution of the Committee’s Programmes of Work 
for 2021-2022 and 2023-2028 publié en 2021, le CRPPH a 
confirmé que la coordination internationale était l’une de ses 
plus hautes priorités. Ce document met en exergue l’impor-
tance pour le CRPPH d’informer les gouvernements et les 
organisations internationales pour soutenir les connaissances 
de pointe et partager les bonnes pratiques. Les interactions 
et la coordination du CRPPH avec les organisations inter-
nationales sont essentielles pour dégager des synergies et 
des complémentarités, éviter les doublons et contribuer à un 
cadre de protection radiologique harmonisé. À cet égard, le 
Comité interorganisations sur la sûreté radiologique (IACRS), 
dont l’AEN assure le secrétariat conjointement avec l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) est un excellent 
levier. L’IACRS a tenu une réunion plénière et deux réunions 
extraordinaires en 2021 pour discuter du programme de 
travail conjoint des 18 prochains mois du mandat en cours. 
La réunion bilatérale annuelle avec la Commission des 
Nations Unies sur les effets des rayonnements atomiques 
(UNSCEAR) a également fait de la coordination dans les 
domaines d’intérêt commun, comme l’exposition profes-
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sionnelle, la recherche sur les faibles doses, l’éducation et 
la formation, l’un de ses objectifs. Enfin, le rôle de l’AEN en 
tant qu’organisation de liaison de la CIPR a été prépondérant 
en 2021, avec le début des travaux sur la révision des recom-
mandations fondamentales.

L’AEN participe également au Comité interorganisations 
sur les urgences radiologiques et nucléaires (IACRNE). 
En plus de participer à la réunion plénière de l’IACRNE en 
mars  2021, l’AEN a joué son rôle dans le cadre du Plan 
conjoint de gestion des urgences des organisations inter-
nationales (IACRNE JPLAN) lors de l’exercice international 
ConvEx-3 qui a eu lieu les 26-27 octobre 2021. Durant tout 
l’exercice, l’AEN a examiné les décisions et recommanda-
tions gouvernementales sur les actions de prévention et d’in-
tervention en situation d’urgence radiologique ou nucléaire, 

ainsi que le fonctionnement des systèmes de l’AIEA  : 
Système unifié d’échange d’informations en cas d’incident 
ou d’urgence (USIE) et Système international d’information 
sur le contrôle radiologique (IRMIS). Un retour d’information 
a été fait auprès des collègues ayant participé à l’intervention 
en interne, et le dispositif de diffusion d’information au public 
de l’AEN a été testé.

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR

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

Le Système d’information sur l’exposition professionnelle

Le Système d’information sur l’expo-
sition 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.

À la fin de 2021, ISOE réunissait 
79 exploitants et 27 autorités de sûreté 
de 31 pays au total. ISOE fonctionne 
de manière décentralisée. Les déci-
sions et l’orientation générale relèvent 
du Conseil de gestion d’ISOE, qui est 
composé de représentants des titu-
laires 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, 
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 spéci-
fiques. 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’expo-
sition radiologique professionnelle 
et les tendances observées dans 
345 tranches nucléaires en exploitation 
et 77 tranches en arrêt à froid ou à un 
stade quelconque de démantèlement. 
La base de données, les publications, 
les visites comparatives, les sympo-
siums annuels et le site Internet du 
réseau ISOE facilitent les échanges 
entre participants concernant l’expé-
rience d’exploitation et les leçons tirées 
de l’optimisation de la radioprotection 
professionnelle.

En 2021, le programme ISOE a conti-
nué de mettre l’accent sur l’échange 
de données, d’analyses, de bonnes 

pratiques et d’expériences en matière 
d’exposition radiologique profession-
nelle dans les centrales nucléaires, 
ainsi que sur l’amélioration de la qualité 
de la base de données sur l’exposition 
radiologique des travailleurs.

Le Conseil de gestion d’ISOE a 
tenu sa 31e réunion en décembre, et 
le WGDECOM a tenu en novembre sa 
réunion annuelle, au cours de laquelle il 
a examiné l’état d’avancement de son 
programme de travail (2020-2023).

Les principaux travaux menés en 
2021 ont été notamment : la collecte 
et l’intégration des données de 2020 
dans la base de données d’ISOE, la 
publication du Rapport annuel 2018, 
de l’ensemble des rapports nationaux 
d’ISOE concernant 2019 (version 
longue) et 2020, et de deux nouvelles 
fiches d’information.

Les Centres techniques d’ISOE 
pour l’Europe et pour l’Amérique du 
Nord ont organisé deux symposiums 
en visioconférence, respectivement 
en janvier et juin. ISOE a organisé 
deux ateliers d’enseignement en ligne 
en juin et en juillet aux États-Unis : sur 
les défis du principe ALARA (« aussi 
faible que raisonnablement possible ») 
et les enseignements tirés, et sur la 
rénovation de la centrale nucléaire de 
Darlington.

mailto:greg.lamarre@oecd-nea.org
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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.

Faits marquants

 Le 24 juin 2021, le Groupe d’intégration pour le 
dossier de sûreté (IGSC) a organisé une table ronde 
d’experts en ligne en préparation de l’Atelier sur 
le dossier de sûreté qui se déroulera en Roumanie 
les 8-10 février 2022. Cet événement a réuni plus 
de 430 participants qui ont suivi des échanges 
sur l’importance de communiquer clairement 
sur les méthodes d’élaboration de dossiers de 
sûreté solides (pour renforcer la confiance) pour 
différentes solutions de stockage.

 Le 8  octobre 2021, l’AEN a organisé un 
séminaire pour marquer le 20e  anniversaire 
du Forum des régulateurs, mettre en avant 
ses principales réalisations et débattre de ses 
perspectives d’évolution. Le prospectus sur 
l’anniversaire du RF doit être publié par l’AEN au 
début de 2022.

prenantes. Le groupe de travail approfondit les conclusions 
de la séance thématique et prévoit de publier en 2022 une 
note de référence sur les échéanciers en matière de gestion 
de l’information, des données et des connaissances.

Les quatre groupes d’experts du WP-IDKM ont élaboré 
leurs programmes de travail et ont commencé leurs 
activités, les premières réunions plénières ayant eu lieu en 
visioconférence :

 • le Groupe d’experts pour la définition d’une stratégie de 
gestion des données et de l’information pour le dossier 
de sûreté (EGSSC) a tenu sa première réunion plénière 
en octobre  2021. Ses membres ont discuté de l’état 
des travaux techniques menés en 2021 et ont priorisé le 
programme de travail du groupe pour déterminer quelles 
activités devaient être terminées en 2022.

 • le Groupe d’experts sur la gestion des connaissances 
pour les programmes de gestion des déchets radioactifs 
et le démantèlement (EGKM) a tenu sa première réunion 
plénière en mai  2021. Ses membres ont été tenus 
informés des importants travaux réalisés par les pays 
membres qui ont contribué au programme de travail du 
groupe et ont discuté des méthodes de travail et des 
priorités pour 2021.

 • le Groupe d’experts sur l’archivage en support aux 
activités de gestion des déchets radioactifs (EGAR) a tenu 
sa première réunion plénière en juin 2021 pour discuter du 
plan d’action et des priorités pour 2021. Ses membres ont 
été tenus informés des importants travaux réalisés par les 
pays membres qui ont contribué au programme de travail 
du groupe et ont discuté des méthodes de travail et des 
priorités pour 2021.

 • le Groupe d’experts sur la conservation de la mémoire 
après la fermeture des centres de stockage (EGAP) a tenu 
sa première réunion plénière en avril 2021. Ses membres 
ont été tenus informés des importants travaux réalisés 
par les pays membres qui ont contribué au programme 
de travail du groupe, ont discuté des méthodes de travail 
et des priorités pour 2021. Dans ce cadre, en mai et 
juin 2021, l’EGAP a organisé des séances virtuelles de 

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 plénière 
en janvier 2021 pour faire le point sur les activités en cours 
et à venir des quatre groupes d’experts qu’il chapeaute et 
débattre des derniers développements en matière de gestion 
de l’information, des données et des connaissances pour la 
gestion des déchets radioactifs. En septembre, une séance 
thématique a eu lieu sur les échéances en matière de gestion 
de l’information, des données et des connaissances, afin que 
chacun soit plus au fait des délais associés aux différentes 
activités (dossier de sûreté, gestion des données, gestion des 
connaissances, archivage et conservation de la mémoire). 
Cette séance s’est fondée sur les travaux de l’initiative 
Archives, connaissance et mémoire au fil des générations 
(RK&M – 2003-2018). Le WP-IDKM prévoit d’établir un 
échéancier pour recenser les actions et décisions clés devant 
être effectuées en la matière par différents acteurs ou parties 
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formation théorique de trois heures sur la littératie des 
futurs et les processus d’héritage, respectivement.

Le Forum des régulateurs
En 2021, 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). Les deux groupes ad 
hoc établis par le RF en 2020 ont continué à conseiller 
le RF sur son champ d’étude. L’un s’est focalisé sur les 
questions réglementaires dans le domaine de la gestion des 
déchets radioactifs, tandis que le second a travaillé sur le 
démantèlement et la gestion des situations historiques. Les 
résultats des travaux de ces deux groupes seront présentés 
au RF à sa réunion plénière de 2022.

Lors de sa réunion plénière de mars  2021  ; le RF a 
organisé un large débat sur les enseignements tirés de la 
pandémie de Covid-19 dans le contexte de la réglementation 
sur la sûreté avec la participation du Comité de protection 
radiologique et de santé publique (CRPPH) et du Comité sur 
les activités nucléaires réglementaires (CNRA). Les sujets 
prioritaires identifiés à cette occasion seront inclus dans le 
prochain programme de travail du RF.

En mai 2021, le FR a organisé un atelier en ligne sur la 
gestion des compétences par les régulateurs (COMAREG), 
dont le rapport de synthèse sera publié en 2022.

En 2021, le RF a eu des échanges avec d’autres groupes 
de l’AEN pour envisager de possibles coopérations, 
notamment avec l’initiative Dialogue constructif entre 
autorités de sûreté et gestionnaires de déchets dans la mise 
en place de solutions de stockage des déchets radioactifs 
(RIDD), le Groupe d’experts sur l’élaboration d’un processus 
décisionnel holistique concernant le démantèlement et la 
gestion de sites complexes (HDCS) du CDLM, l’EGKM, le 
Groupe ad hoc sur l’entreposage prolongé et le transport 
(AhGEST), le Groupe d’experts sur l’utilisation de la robotique 
et de systèmes de téléintervention dans l’aval du cycle du 
combustible nucléaire (EGRRS), le CNRA et le CRPPH.

En 2022, le RF publiera un prospectus sur ses réalisations 
et une mise à jour de sa vision du rôle des régulateurs dans 
le développement de programmes nationaux pour l’aval du 
cycle. Ce prospectus présentera également l’activité du RF 
en appui au RWMC et au CDLM.

Activités de l’aval du cycle du 
combustible
Le 22 septembre 2021, l’AEN a organisé avec le ministère de 
l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) du Japon 
un atelier international en ligne sur l’utilisation conjointe de 
laboratoires de recherche souterrains pour les projets de 
recherche et développement (R&D). Cet événement s’est 
focalisé sur le développement de laboratoires souterrains 
dans différents pays en appui à des projets nationaux de 
centres de stockage géologique et sur les besoins et défis 
en matière de coopération internationale. Un atelier en 
présentiel doit avoir lieu à Horonobe, au Japon, pendant 
l’automne 2022. Un rapport final résumant les principales 
conclusions des deux ateliers sera publié. L’objectif poursuivi 
est de renforcer la coopération internationale et de faire 
progresser le développement de solutions de stockage des 
déchets radioactifs et du combustible usé grâce à la R&D 
menée conjointement dans des laboratoires souterrains.

Gestion et stockage des déchets 
radioactifs de haute activité
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. À cet égard, en 2021, l’AEN a commencé 
à se préparer pour un atelier conjoint entre l’AEN et RNCan 
sur l’aval du cycle du combustible pour les réacteurs de petite 
taille (SMR) et d’autres projets dans le domaine de l’énergie 
nucléaire. Cet atelier doit avoir lieu en 2022.
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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 vingt 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 notamment 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 2021, l’IGSC a publié :

 • les Actes du séminaire conjoint de l’IGSC et du Réseau 
durable pour l’expertise technique indépendante sur le 
stockage des déchets radioactifs (SITEX) sur l’examen 
réglementaire des dossiers de sûreté des centres de 
stockage géologique des déchets radioactifs tenu en 
février 2017 ;

 • les versions en anglais et en allemand du prospectus 
contenant les messages clés délivrés lors du 2e atelier 
IGSC/FSC  : «  Managing uncertainty in siting and 
implementation » organisé en Suisse en octobre 2019 ;

 • le compte rendu de la séance thématique de la 21e réunion 
de l’IGSC sur la mise à jour des dossiers de sûreté  : 
« Considerations for updating a safety case », organisée 
en 2019 ;

 • les actes de l’atelier conjoint AEN/AIEA sur la sûreté 
en exploitation  : «  Operational Safety of Gelological 
Disposal », organisé à Paris en 2016.

L’IGSC a aidé le RWMC à organiser un atelier sur l’élabo-
ration de dossiers de sûreté pour les installations d’entrepo-
sage et de stockage de déchets radioactifs pour différents 
types de déchets et d’installations. Cet atelier devait avoir 
lieu à Bucarest, en Roumanie, du 28 au 30 juin 2021, mais il 
a été reporté aux 8-10 février 2022. Pour conserver l’élan et 
alimenter l’intérêt suscité auprès des membres du RWMC, 
une table ronde d’experts a été organisée le 24 juin 2021, 
réunissant plus de 430 participants en ligne, qui ont suivi 

des échanges sur l’importance de communiquer clairement 
sur les méthodes d’élaboration de dossiers de sûreté solides 
(pour renforcer la confiance) pour différentes solutions de 
stockage et sur l’évaluation de ces solutions.

Les membres de l’IGSC ont unanimement approuvé la 
proposition de l’AEN de prendre à sa charge la conserva-
tion et le contrôle de la sécurité de la base de données de 
la Liste internationale des caractéristiques, événements et 
procédures (IFEP).

Le Club roches cristallines
Le Club roches cristallines (CRC) continue de passer en 
revue la R-D relative à la caractérisation et à l’évaluation de 
sûreté des formations cristallines susceptibles d’accueillir 
un centre de stockage de déchets radioactifs. Le groupe a 
organisé son premier atelier sur les méthodes de recherche 
et les équipements de mesure modernes utilisés pour la 
caractérisation des roches en tenant trois séances en ligne 
en mars 2021. Il a publié son rapport d’activité annuel en 
novembre 2021.

Le Club argile
Le Club argile (CLAY Club) avait prévu de tenir sa 31e réunion 
à l’issue de la 8e Conférence sur les argiles en juin, à Nancy, 
en France, pour fêter et promouvoir son 30e anniversaire. 
La 31e  réunion du Club argile a été reportée au mois de 
novembre 2021, et la Conférence à juin 2022. Le groupe de 
travail a débattu de son mandat et de son programme de 
travail pour 2022 et des avancées des projets existants, et il 
a confirmé la désignation d’un consultant pour travailler sur 
sa principale activité future : « Pressions anormales des eaux 
interstitielles dans les formations argileuses ». Le groupe a 
examiné l’état d’avancement du projet CLAYWAT, commencé 
en 2016, pour examiner la mobilité et l’agglutination de 
l’eau dans les roches argileuses. Le rapport à ce sujet sera 
transmis au Club argile dans le courant de 2022. Ce groupe 
a également approuvé les modalités de publication d’une 
mise à jour 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 6 pays membres de l’AEN. Ce rapport a été achevé en 
décembre 2021.

Silo horizontal de Forsmark, centre 
de stockage de déchets de haute 

activité de la centrale nucléaire de 
Forsmark, en Suède.

Fred Dawson LRPS via  
Flickr (CC BY-NC-ND)
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Formations géologiques salines, 
Nouveau-Mexique.

Commission de réglementation nucléaire 
(NRC), États-Unis

Le Club formations salines
Le Groupe d’experts sur les stockages en formations 
géologiques salines (SALT Club) a tenu sa 11e réunion en 
visioconférence en mai 2021 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 thermodynamiques afin 
d’optimiser la sûreté des centres de stockage de déchets 
radioactifs. Le groupe a décidé d’intégrer une nouvelle 
activité de recherche sur les enseignements tirés des 
défaillances et processus y afférents dans les mines de sel 
conventionnelles.

Sûreté en exploitation
Le Groupe d’experts sur la sûreté en exploitation (EGOS) 
a tenu sa 8e réunion annuelle en visioconférence en 
avril 2021. Ses membres ont approuvé le projet de mandat 
et de programme de travail pour 2022-2023 et ont tenu une 
séance thématique sur les approches nationales d’évaluation 
de la sûreté de la phase opérationnelle. L’EGOS élabore 
des rapports internes sur le risque incendie et le transport 
de déchets radioactifs sur site et développe une base de 
données sur le risque d’exploitation.

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. L’AEN a publié le rapport 
du groupe d’experts en novembre 2021. L’EGCUL prévoit 
d’organiser un atelier en 2022 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. Les 
membres des bureaux du CDLM et du RWMC ont contribué 
au rapport de l’AEN intitulé Fukushima Daiichi Nuclear 

Power Plant Accident, Ten Years On: Progress, Lessons 
and Challenges. Ce document recense un certain nombre 
de domaines clés pour de futures activités en matière de 
gestion des déchets radioactifs et de démantèlement.

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 mandat du groupe a été prolongé pour 2021-2022, 
après approbation par le RWMC en mars 2021. Depuis, le 
Groupe d’experts a conduit une enquête pour compléter les 
résultats préliminaires de l’enquête réalisée en 2018 auprès 
des membres du RWMC. Un questionnaire a été soumis 
aux membres du RWMC en vue d’obtenir une réponse 
nationale unifiée de chacun d’entre eux pour informer le 
groupe du dialogue tenu au niveau national entre régulateurs 
et gestionnaires de déchets. Le RIDD s’appuiera sur les 
réponses des membres pour rédiger un rapport qui sera 
présenté au Bureau du RWMC en janvier 2022 en vue d’une 
finalisation avant la 55e réunion du RWMC en mars 2022. 
Le RIDD va poursuivre ses travaux pour rédiger un rapport 
synthétisant les pratiques établies dans les pays membres 
de l’AEN et dressant la liste des enseignements tirés de 
l’expérience dans ce domaine.

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

mailto:rebecca.tadesse@oecd-nea.org
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Projet de base de données thermodynamiques

Le Projet de base de données thermo-
dynamiques 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 permettant de modéliser les 
évaluations 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 contribu-
tion 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, du plutonium, 
de l’américium et du technétium a été 
publiée en octobre 2020 et représente 
la publication la plus récente du projet. 
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.

Les travaux en cours visent à ache-
ver deux examens et deux rapports 
sur l’état de l’art dont la publication est 
prévue en 2022/2023 :

 • thermodynamique chimique du 
molybdène ;

 • thermodynamique chimique d’une 
sélection de composés auxiliaires ;

 • un rapport proposant des considé-
rations thermodynamiques pour les 
minéraux cimentaires ;

 • un rappor t d ’évaluation de 
démarches expérimentales et de 
modélisation de solutions à haute 
force ionique ;

En outre, les travaux sur la thermo-
dynamique chimique de composés lan-
thanides ont commencé en 2021. Le 
programme de travail de la 6e phase du 

projet TDB comprend également la pré-
paration d’un examen et d’un rapport 
sur l’état de l’art :

 • une mise à jour des données ther-
modynamiques de composés et de 
complexes de l’uranium, du neptu-
nium, du plutonium, de l’américium, 
du technétium, du sélénium, du nic-
kel et du zirconium avec une sélec-
tion de ligands organiques ;

 • un rapport concernant les données 
sur les hautes températures.

La cinquième édition de la formation 
TDB sur la collecte et l’évaluation des 
données thermodynamiques orga-
nisée par l’AEN a eu lieu en ligne en 
novembre  2021, sous la forme d’un 
webinaire de deux séances de trois 
heures chacune auquel 100 personnes 
avaient demandé à participer. Cette for-
mation a attiré des étudiants de cycle 
supérieur, des professeurs d’université 
et des représentants d’organismes de 
réglementation.

Projet commun
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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.

Faits marquants

 Le Groupe de travail sur les questions de ges-
tion et d’organisation liées au démantèlement et à 
la gestion des situations historiques (WPMO) a été 
créé le 15 mars 2021 et a tenu sa réunion de lan-
cement les 20-21 mai 2021 pour élaborer son pro-
gramme de travail des trois prochaines années. 
Le Président du groupe a présenté ce programme 
lors d’une allocution le 1er octobre 2021.

 Le Groupe de travail sur les questions tech-
niques, environnementales et de sûreté liées au 
démantèlement et à la gestion des situations his-
toriques (WPTES) a été créé le 15 mars 2021 et 
a tenu sa réunion de lancement les 12-13 juillet 
2021 pour discuter de son mandat et de son pro-
gramme de travail des trois prochaines années. Le 
Président du groupe a présenté le projet de pro-
gramme lors d’une allocution le 4 octobre 2021, et 
le WPTES a adopté son programme de travail par 
la procédure écrite en décembre 2021.

 Le 8 avril 2021, le Groupe d’experts sur l’estima-
tion des coûts du démantèlement des installations 
nucléaires et de la gestion des situations histo-
riques (EGCDL) a présenté ses documents clés 
pour l’estimation des coûts du démantèlement : 
International Structure for Decommissioning 
Costing (ISDC) et Addressing Uncertainties in Cost 
Estimates for Decommissioning Nuclear Facilities. 
En outre, l’EGCDL a tenu sa réunion plénière les 
13-14 avril 2021 et a présenté le Rapport de l’AEN 
intitulé Cost Benchmarking for Nuclear Power 
Plant Decommissioning, le 29 septembre 2021.

 Le Groupe d’experts sur l’élaboration d’un 
processus décisionnel holistique concernant le 
démantèlement et la gestion de sites complexes 
(HDCS) a présenté son projet de programme de 
travail et de méthodes de travail le 9 septembre 
2021. Les membres du groupe ont discuté en 
détail de la signification des termes « sites com-
plexes » et « sites historiques ». Sur cette base, 
le HDCS a tenu sa première réunion plénière le 
9 décembre 2021. Le retour d’expérience des pays 
membres a été recueilli lors d’une séance dédiée 
à cet exercice.

 Le prospectus de l’atelier organisé conjoin-
tement par le Comité sur le démantèlement des 
installations nucléaires et la gestion des situations 
historiques (CDLM) et le Forum sur la confiance 
des parties prenantes (FSC) intitulé Stakeholder 
Confidence Workshop on the Decommissioning 
of Nuclear Facilites in the United Kingdom a été 
publié en mai 2021.

 Le Secrétariat de l’AEN participe à une initiative 
conjointe de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA), de la Commission européenne 
(CE) et de l’AEN ayant pour but l’élaboration d’une 
taxonomie internationale standard du démantèle-
ment. Cette activité est soutenue par le CDLM et le 
Groupe d’experts sur la gestion des connaissances 
pour les programmes de gestion des déchets 
radioactifs et le démantèlement (EGKM).

Actualité du CDLM
Le Forum des régulateurs (RF) a créé un Groupe ad hoc sur 
le démantèlement et la gestion des situations historiques qui 
a listé 11 sujets prioritaires dans ce domaine nécessitant des 
recherches. Ce groupe a rédigé un projet qui sera présenté 
au RF lors de sa réunion plénière de mars 2022. Une fois 
que le RF aura pris une décision quant à ces priorités, les 
sujets et activités portant sur ceux-ci seront intégrés au futur 
programme de travail du RF.

Une collaboration étroite a été établie avec le Forum sur la 
confiance des parties prenantes (FSC) à l’occasion de l’atelier 
organisé en visioconférence en 2020 et du prospectus 
publié en 2021. Il en est résulté la création du Groupe sur 
la participation des parties prenantes au démantèlement 
et à la gestion des situations historiques (SIDLM) sous la 
tutelle du FSC. Le SIDLM a organisé un premier atelier en 
septembre 2021, auquel ont participé huit pays membres. 
Ce groupe a identifié les domaines de travail pour l’avenir, 
notamment l’élaboration d’une relation de confiance, la 
communication et la durabilité.

Deux nouveaux groupes de travail ont été créés le 15 mars 
2021 pour soutenir le CDLM et concentrer les travaux sur 
des sujets de fond : 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). Des réunions de lancement se sont 
tenues pour ces deux groupes en mai 2021, une fois que les 
pays membres eurent désigné des experts pour y siéger. 
Après la désignation du Président et du Bureau de chacun 
de ces deux groupes en juin 2021, les premières réunions 
de Bureau se sont tenues en juillet 2021. Chaque Bureau 
a élaboré un programme de travail qui a été présenté aux 
membres et examiné avec eux en octobre 2021. Les groupes 
de travail se proposent d’étudier les sujets suivants :
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 • Le WPMO se concentrera sur :

 – la gestion de programme ;

 – la chaîne d’approvisionnement et les aspects 
commerciaux ;

 – la participation des parties prenantes.

 • Le WPTES se concentrera sur :

 – la gestion du risque en appui au processus décisionnel ;

 – l’échantillonnage, la caractérisation et l’évaluation des 
données ;

 – la gestion des matériaux ;

 – les technologies innovantes de décontamination et de 
démantèlement.

Le Groupe d’experts sur l’estimation des coûts du déman-
tèlement des installations nucléaires et de la gestion des 
situations historiques (EGCDL), établi en juin 2020, a adopté 
en 2021 un programme de travail reposant sur trois axes :

 • l’intégration des guides International Structure for Decom-
missioning Costing (ISDC) et Addressing Uncertainties in 
Cost Estimates for Decommissioning Nuclear Facilities ;

 • l’application de ces guides aux sites historiques/
complexes ;

 • l’élaboration d’un guide technique sur le benchmarking.

Le Groupe d’experts sur l’élaboration d’un processus 
décisionnel holistique concernant le démantèlement et la 
gestion de sites complexes (HDCS) a été établi en juin 2020. 
Il a adopté son programme de travail en 2021 et achève la 
définition des sites historiques et complexes pour asseoir la 
reconnaissance de ces sites. Sur cette base, il développe un 
processus décisionnel holistique pour aider à la résolution 
des incertitudes et soutenir la résolution des situations 
historiques et complexes.

Renforcement des activités 
concernant le démantèlement  
des organes liés au CDL 
Outre son étroite collaboration avec le Comité sur la gestion 
des déchets radioactifs (RWMC) à l’occasion d’activités et 
de réunions plénières, le CDLM a fortement soutenu l’Atelier 
conjoint du RWMC sur l’optimisation multifactorielle de la 
gestion des déchets radioactifs avant stockage intitulé « 
Multifactor Optimisation of Predisposal Management of 
Radioactive Waste », dont les actes ont été revus et publiés 
en juin 2021. Cet atelier a renforcé l’idée que la gestion 
des déchets commence avant leur production et que le 
démantèlement est une étape importante pour optimiser 
davantage la durabilité de l’énergie nucléaire.

Dans les domaines d’activité du Groupe de travail sur la 
gestion de l’information, des données et des connaissances 
(WP-IDKM), placé sous la tutelle du RWMC, des efforts 
ont été faits pour inclure la gestion des connaissances et 
la numérisation dans le démantèlement et la gestion des 
situations historiques ainsi que pour proposer une approche 
holistique des activités de l’AEN relatives à l’aval du cycle. 
Des échanges et apports ont également eu lieu avec le 
Groupe d’experts sur la gestion des connaissances pour 
les programmes de gestion des déchets radioactifs et le 

démantèlement (EGKM), qui compte désormais parmi 
ses membres des spécialistes du démantèlement et de la 
gestion des situations historiques.

Le Groupe d’experts sur l’utilisation de la robotique et 
de systèmes de téléintervention dans l’aval du cycle du 
combustible nucléaire (EGRRS) du RWMC a terminé un 
rapport intitulé Status, Barriers and Benefits of Robotic and 
Remote Systems Applications in Nuclear Decommissioning 
and Radioactivse Waste Management. Ce rapport étudie 
les applications de la robotique et de la téléintervention au 
démantèlement et à la gestion des situations historiques. 
Le CDLM soutient le groupe dans son développement et a 
examiné le rapport en décembre 2021 avant sa parution au 
début de 2022.

Le Secrétariat de l’AEN participe à une initiative conjointe de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), de la 
Commission européenne (CE) et de l’AEN pour élaborer une 
taxonomie internationale standard du démantèlement et une 
ontologie associée. Les taxonomies et les ontologies sont des 
outils facilitant une compréhension partagée d’un système ou 
d’un domaine spécifique. Plus précisément, une taxonomie 
propose une classification hiérarchique des entités et des 
concepts d’un domaine particulier, tandis que l’ontologie va 
au-delà de la classification hiérarchique pour présenter les 
relations entre les entités et concepts sur lesquels reposent 
les systèmes de gestion des connaissances. L’initiative 
conjointe vise à produire une taxonomie et une ontologie 
lisibles par ordinateur et de source libre pour fournir une 
approche clé en main de l’organisation des connaissances 
relatives au démantèlement, tout en permettant aux 
utilisateurs de personnaliser et de développer les outils en 
fonction de leurs besoins propres. Ces outils favoriseront 
donc l’harmonisation, le partage et l’établissement de 
liens entre des informations similaires dans le domaine du 
démantèlement dans son ensemble.

L’étude du démantèlement joue un rôle important dans le 
développement des réacteurs avancés pour en améliorer la 
conception, assurer un mécanisme robuste de financement 
du démantèlement et éviter de créer une filière de déchets 
qui ne dispose pas d’une solution de stockage. Le CDLM 
est très investi dans la préparation d’un atelier sur ce thème, 
prévu du 7 au 10 novembre 2022 à Ottawa, au Canada.

Réunion du Forum de l’AEN sur la confiance des 
parties prenantes (FSC), 12-14 octobre.

Contact :
Rebecca Tadesse
Chef de la Division de la gestion des 
déchets radioactifs et du démantèlement 
+33 (0)1 73 21 28 40 
rebecca.tadesse@oecd-nea.org
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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 déman-
tèlement 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’ins-
tallations nucléaires. Lancé en 1985, il 
vise à échanger et à partager les infor-
mations 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 (45 réacteurs et 
30  installations du cycle du combus-
tible) relevant de 15  pays membres 
de l’AEN, de deux économies non-
membres et de la Commission euro-
péenne (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 diffu-
ser largement les meilleures pratiques 
internationales et d’encourager le 
recours à des méthodes sûres, respec-
tueuses de l’environnement et écono-
miques dans le cadre de tous les projets 
de démantèlement.

Conformément à l’accord du CPD, 
le Groupe technique consultatif (TAG) 
tient deux réunions par an, à l’occasion 
desquelles les participants visitent le 

site de l’un d’entre eux et débattent 
ouvertement de leur expérience en 
matière de démantèlement. Toutefois, 
en raison de la pandémie de Covid-
19, et de l’indisponibilité de certains 
membres du TAG, la 69e  réunion du 
TAG (TAG-69) a eu lieu en visioconfé-
rence les 11-12 mai 2021. Elle a réuni 
30 participants, et 8 pays membres de 
l’AEN et une économie non-membre 
ont rendu compte de l’avancement de 
13  projets de démantèlement. Cette 
réunion incluait une séance théma-
tique sur les mécanismes de retour 
d’expérience en matière de démantè-
lement au cours de laquelle l’Espagne, 
la République slovaque et l’AEN ont fait 
des présentations.

La 70e réunion du TAG (TAG-70) a 
eu lieu à Bratislava, en République slo-
vaque, les 18-22 octobre 2021. Étaient 
présents des experts de 28 organisa-
tions de 15 pays membres de l’AEN, 
de deux économies non-membres et 
de la Commission européenne. Onze 
organisations membres ont rendu 
compte de l’état de leurs projets de 
démantèlement. Les intervenants ont 
discuté de leurs expériences et des 
enseignements tirés en matière de 
gestion du démantèlement de centrales 
nucléaires. Une visite pratique a égale-
ment eu lieu sur le site de la Centrale 
nucléaire V1, le Centre de traitement 
des déchets radioactifs et le centre 
d’entreposage et le centre de stockage 
de déchets radioactifs de Mochovce, 
en République slovaque. Ce type 

d’échange d’information, d’expérience 
et d’enseignements est une partie 
essentielle des réunions semestrielles 
du TAG.

Pour mettre à disposition l’expé-
rience et les connaissances acquises 
par le CPD en matière de démantèle-
ment, le TAG a commencé à envisager 
la création d’une base de données du 
TAG lors de la 32e réunion du TAG, en 
2013. Cette base de données, intitulée 
TAG Knowledge Base, a été créée sur 
le site web de l›AEN en 2017, lors de 
la 36e réunion du TAG. Elle permet aux 
membres du CPD d›accéder facile-
ment 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 réu-
nions du TAG.

Les 17-18  novembre 2021, la 
40e réunion du Conseil de gestion du 
CPD a eu lieu en visioconférence. Les 
participants ont recommandé de publier 
le rapport prévu pour le 10e anniversaire 
du CPD, qui donne un aperçu du 
développement de l’industrie du 
démantèlement à travers le monde, et 
des développements majeurs du CPD 
de 2011 à 2020. Le Conseil de gestion a 
également décidé d’organiser un atelier 
de démonstration des techniques de 
démantèlement pour les membres du 
CPD en 2022 et de préparer le nouvel 
accord du CPD pour 2024-2028.

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR
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Sciences nucléaires 
et éducation
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 nouvelle génération. Les agents 
de l’AEN collaborent étroitement avec le Comité des 
sciences nucléaires (NSC) et ses groupes de travail.

Faits marquants

 Soucieux du bon alignement du programme 
de travail en sciences nucléaires, des priorités 
stratégiques de l’Agence et des besoins de ses 
pays membres, le Comité des sciences nucléaires 
(NSC) a approuvé, en juin 2021, la création d’un 
Groupe d’évaluation du programme du NSC.

 En janvier  2021, en collaboration avec le 
Comité sur le développement de l’énergie 
nucléaire (NDC), le NSC a lancé le Groupe d’étude 
sur la démonstration de la fermeture du cycle du 
combustible incluant la séparation-transmutation 
(S&T) pour une maturité industrielle d’ici à 2050 
(TF-FCPT).

 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’acci-
dent grave survenu dans la centrale nucléaire de 
Fukushima Daiichi (TCOFF) étant achevée, le lan-
cement d’une deuxième phase est prévu en 2022.

 Sur les conseils du NSC et du Comité sur la 
sûreté des installations nucléaires (CSNI), le Cadre 
de l’AEN pour les expériences d’irradiation (FIDES) 
a été lancé en mars 2021. Le Conseil d’adminis-
tration et le Groupe consultatif technique ont été 
formés. Quatre programmes expérimentaux 
conjoints seront conduits de 2021 à 2024.

 Le projet commun QUENCH-ATF a été lancée 
en octobre 2021, et la première réunion du Conseil 
de gestion a eu lieu a eu lieu en décembre 2021. 
Elle concerne l’étude du comportement des gaines 
de combustibles plus résistants en conditions 
accidentelles (ATF) au moyen d’une série d’ex-
périences sur des assemblages de combustible 
dans l’installation QUENCH du Karlsruhe Institute 
of Technology (KIT), en Allemagne.

 En janvier 2021, le Comité des relations exté-
rieures de l’OCDE a approuvé le Cadre d’échange 
pour l’enseignement, les compétences et les 
technologies nucléaires (NEST). La deuxième 
Cérémonie d’intronisation d’ingénieur(e)s en 
sciences nucléaires, qui se tient sous l’égide de 
NEST, a eu lieu en juin 2021, réunissant des interve-
nants renommés pour débattre du rôle des jeunes 
ingénieur(e)s nucléaires en début de carrière dans 
la lutte contre le changement climatique.

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.

Pour la première fois, le Groupe de travail sur les questions 
scientifiques et l’analyse des incertitudes concernant les 
systèmes de réacteurs (WPRS) et ses groupes de travail 
se sont réunis entièrement en visioconférence pendant 
la semaine du 15 février 2021. Il s’agissait de la première 
réunion depuis la restructuration du groupe de travail et de 
ses groupes d’experts, qui a fusionné toutes les activités 
concernant la multiphysique dans le Groupe d’experts sur 
la multiphysique des systèmes de réacteurs (EGMUP) 
et regroupé les activités relatives à la neutronique, à 
la propagation des rayonnements et au blindage dans 
le Groupe d’experts sur la physique des systèmes de 
réacteurs (EGPRS). Plus de 90 délégués et experts invités 

ont participé à ces réunions. À la demande du Comité des 
sciences nucléaires (NSC), le WPRS lance un groupe d’étude 
chargé d’établir, à l’intention des décideurs politiques, un 
argumentaire justifiant la mise en œuvre de nouveaux 
réacteurs de puissance zéro.

L’essentiel des travaux supervisés par le WPRS et ses 
groupes d’experts est organisé sous la forme d’analyses 
comparatives (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 
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troisième cycle qui testent les dernières avancées en 
matière de modélisation et de simulation. Pour soutenir 
ces travaux et faciliter la participation croisée, un atelier a 
été organisé sous la forme d’une série de sept réunions 
en visioconférence hébergées par l’Université de l’État de 
Caroline du Nord (NCSU). Parmi les benchmarks évoqués 
ont figuré : l’analyse des incertitudes pour les réacteurs à 
eau légère (UAM-LWR), l’analyse déterministe du transport 
des neutrons dépendant du temps (C5G7-TD), l’analyse 
des incertitudes pour les réacteurs rapides refroidis au 
sodium, le benchmark de thermohydraulique des réacteurs 
rapides refroidis aux métaux liquides, l’analyse portant sur la 
validation de la multiphysique des interactions mécaniques 
pastille-gaine (MPCMIV), la thermohydraulique des réacteurs 
à eau lourde (McMaster Core Thermal-Hydraulics - CTH), 
le benchmark concernant TVA Watts Bar et le benchmark 
sur les réacteurs VVER-1000 (ROSTOV-2). Ces exercices 
permettent d’évaluer l’exactitude de la modélisation et des 
simulations, ainsi que la propagation des incertitudes à partir 
des données de base et des incertitudes de mesures et de 
conception, en mettant en jeu différentes échelles (multi-
échelle) et phénomènes physiques (multiphysique). Plus de 
150 experts internationaux de la modélisation des réacteurs 
ont participé à cet atelier du WPRS.

Quatre rapports ont été publiés sur différentes activités 
d’analyses comparatives. Deux rapports concernent le 
benchmark NUPEC BWR Full-Size Fine-Mesh Bundle Test 
(BFBT), qui couvre des comparaisons de répartition du 
vide et de puissance de canal critique. Les spécifications 
concernant un benchmark de neutronique sur un réacteur 
à haute température à sels fluorures (FHR) ont été publiées 
et la comparaison des résultats est en cours. Enfin, la 
comparaison des résultats de la phase I du benchmark 
UAM-LWR, qui a servi d’exercice standard pour développer 
une méthode d’analyse de sensibilité et de propagation 
d’incertitudes depuis plus d’une décennie, a été publiée.

Le Groupe d’experts sur la performance des combustibles 
des réacteurs (EGRFP) amplifie son activité d’analyse des 
incertitudes en travaillant sur l’analyse des incertitudes de 
modélisation des réacteurs à eau légère pour se livrer à une 
évaluation détaillée des incertitudes concernant les interac-
tions mécaniques pastille-gaine (PCMI). Le groupe reste 
très engagé dans la conservation des données au moyen de 
la base de données des expériences internationales sur la 
performance des combustibles (IFPE) commune à l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) et à l’AEN. Ainsi, 
il a accepté d’intégrer à cette base les données du bench-
mark sur la modélisation du combustible en conditions acci-
dentelles (FUMAC) piloté par l’AIEA.

En décembre 2021, le Groupe d’évaluation technique 
(TRG) du Projet international d’expériences de physique 
des réacteurs (IRPhE) s’est réuni et a accepté une nouvelle 
contribution sur la base de la visite, par l’AEN, du réacteur de 
l’Institut de recherche sur l’énergie et le nucléaire (IPEN), au 
Brésil, et une mise à jour du benchmark sur le Zero Power 
Physics Reactor (ZPPR) de l’Idaho National Laboratory, aux 
États-Unis.

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 
pour évaluer le potentiel de différentes options, les combus-
tibles et matériaux innovants pour les cycles du combustible 
avancés et les systèmes de quatrième génération, les procé-
dés de séparation utilisés pour le recyclage du combustible 
nucléaire usé, le traitement des déchets, et la technologie 
des caloporteurs à métaux liquides.

Dans le cadre de la hiérarchisation des activités de l’AEN, 
le Groupe de travail sur les aspects scientifiques des cycles 
du combustible avancés (WPFC) a été restructuré et son 
champ d’étude a été redéfini pour se concentrer davantage 
sur l’aval des cycles du combustible nucléaire et sur les 
cycles du combustible avancés des systèmes innovants. Ce 
groupe chapeaute aujourd’hui quatre groupes d’experts : le 
Groupe d’experts sur les scénarios de cycles avancés du 
combustible (EGAFCS), le Groupe d’experts sur les tech-
nologies de recyclage du combustible et de traitement des 
déchets (EGFRW), le Groupe d’experts sur les éléments 
combustibles innovants (EGIFE), et le Groupe d’experts sur 
la technologie des caloporteurs/composants de réacteurs 
(EGCoCoT). Ainsi, le WPFC couvre tous les types de réac-
teurs de quatrième génération et de conceptions innovantes, 
dont notamment les cycles du combustible innovants, y com-
pris les cycles fermés avec traitement par voie aqueuse ou 
pyrochimique, incinération/multirecyclage du plutonium et 
transmutation des actinides mineurs.

En raison de la pandémie de Covid-19, le WPFC et 
ses groupes d’experts se sont réunis en visioconférence 
en 2021, et la périodicité des réunions a augmenté en 
conséquence. Des progrès notables ont été accomplis dans 
les domaines suivants : les recommandations de l’EGIIFE 
sur les propriétés des combustibles pour les combustibles 
oxydes et métalliques pour les réacteurs à neutrons rapides ; 
l’étude de scénario de l’EGAFCS sur la gestion des éléments 
transuraniens (TRU) ; l’examen international sur le recyclage 
et la réutilisation des composants des combustibles usés 
piloté par l’EGFRW ; et l’évaluation du niveau de maturité 
technologique – y compris les besoins en R&D pour parvenir 
à la qualification de chaque composant  – conduite par 
l’EGCoCoT sur les systèmes refroidis par métaux lourds 
liquides et sodium. De nouvelles activités ont également 
été lancées, dont un catalogue en ligne des outils de 
modélisation et de simulation du cycle du combustible établi 
par l’EGAFCS, et un benchmark sur les codes de simulation 
de l’extraction par solvant piloté par l’EGFRW. Ce dernier 
groupe prépare également une activité consacrée à la chimie 
des réacteurs à sels fondus.

Chargement d’un réacteur surgénérateur à puissance nulle.
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Le Groupe d’étude sur la démonstration de la fermeture 
du cycle du combustible incluant la séparation-transmutation 
(S&T) pour une maturité industrielle d’ici à 2050 (TF-FCPT) a 
été lancé 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 com-
bustible (NDC) de l’AEN. Sa réunion de lancement a eu lieu 
en janvier 2021 et a réuni des experts des pays membres de 
l’AEN et de l’Union européenne. Plusieurs réunions ont été 
organisées en visioconférence au fil de l’année pour assurer 
l’avancée des travaux. L’objectif principal de ce groupe est de 
traiter les aspects technologiques, économiques et sociétaux 
des cycles du combustible avancés et les options de S&T 
dans un rapport à haut niveau. Ce rapport mettra l’accent 
sur la nécessité et l’urgence des efforts de R&D dans ce 
domaine, recensera les besoins et les manques en matière 
de R&D et d’infrastructures et présentera des informations 
aux décideurs politiques pour les choix technologiques futurs 
en vue de la mise en œuvre de procédés industriels de fer-
meture du cycle du combustible à partir de 2050. Il servira 
aussi de guide à l’établissement de projets communs visant 
à la démonstration expérimentale de la faisabilité industrielle 
des technologies de S&T.

En outre, le WPFC a collaboré avec Rosatom pour orga-
niser la 16e réunion d’échange d’informations sur la sépara-
tion et la transmutation des actinides et produits de fission 
(16IEMPT). Cet événement devrait réunir des experts du 
monde entier pour débattre des derniers développements 
en matière de cycles du combustible avancés, y compris 
d’études de scénarios, de systèmes de transmutation, de 
modélisation et de données, de combustibles avancés pour 
la transmutation et le multirecyclage, de gestion des déchets 
et de technologies de recyclage.

Sûreté-criticité nucléaire
Le Groupe de travail sur la sûreté-criticité nucléaire (WPNCS) 
coordonne plusieurs activités techniques telles que les ana-
lyses d’excursions de criticité, la modélisation de l’évolution 
du combustible usé et de la propagation des incertitudes des 
données nucléaires, la modélisation Monte Carlo des géomé-
tries aléatoires de milieux hétérogènes, l’analyse des incer-
titudes pour les évaluations de sûreté-criticité, les besoins 
expérimentaux aux fins d’études de sûreté-criticité et la 
préservation des connaissances. Il chapeaute également le 
projet de Base de données internationale sur la composition 
du combustible usé (SFCOMPO) et le Projet international 
d’évaluation d’expériences de sûreté-criticité (ICSBEP) ainsi 
que leurs bases de données connexes. En 2021, deux rap-
ports ont été soumis pour publication : l’un sur les tests sta-
tistiques pour la convergence du calcul de source de fission, 
et l’autre sur les spécifications d’un benchmark concernant 
la propagation des incertitudes des données nucléaires sur 
les inventaires de combustible usé.

La semaine du WPNCS, lors de laquelle se sont tenues 
les réunions du WPNCS et de ses organes subsidiaires, a eu 
lieu en juillet 2021 et a réuni près de 95 experts de 18 pays 
membres. La 25e réunion du WPNCS a été consacrée à l’exa-
men de l’avancée des travaux sur les besoins expérimentaux 
et la préservation des connaissances, ainsi que des deux 

groupes d’évaluation technique (SFCOMPO et ICSBEP), et 
a pris acte de la finalisation d’un exercice de comparaison 
à l’aveugle sur des poudres humides MOX, ainsi que de la 
clôture du groupe sur l’analyse d’accidents passés.

Quatre activités ou groupes ayant atteint leur terme, 
de nouvelles propositions ont été examinées sur i) la 
quantification des incertitudes des données nucléaires sur 
les inventaires du combustible usé, ii) la comparaison des 
méthodes d’évaluation des biais des données corrélées 
et iii) le transport dans des géométries aléatoires. Ces 
trois propositions ont été acceptées et des groupes 
consacrés à ces questions ont commencé leurs travaux en 
septembre 2021.

En outre des discussions préliminaires ont été consacrées 
à une proposition de travaux sur la puissance résiduelle 
générée par l’activité du combustible usé. Le WPNCS a 
recommandé d’affiner cette proposition en coopération 
avec d’autres organes concernés (dont le WPRS, le Groupe 
de travail sur la coopération internationale pour l’évaluation 
des données nucléaires [WPEC], et le Comité sur la gestion 
des déchets radioactifs [RWMC]) en vue de sa présentation 
formelle au WPNCS à sa réunion de janvier 2022.

Le Groupe d’examen technique du projet ICSBEP s’est 
réuni en visioconférence en octobre et décembre 2021, en 
conjonction avec les réunions du Groupe d’évaluation tech-
nique de l’IRPhE. En octobre, cinq nouvelles évaluations 
ont été soumises à un examen technique, dont deux seront 
incorporées à la prochaine version du manuel ICSBEP après 
traitement des commentaires. Cinq autres évaluations étaient 
à l’ordre du jour de la réunion de décembre 2021. L’édition 
2021 du Manuel ICSBEP sera publiée au début de 2022. Il 
contient des expériences du Kilopower Reactor Using Stirling 
Technology (KRUSTY), des expériences du programme 
d’expériences thermiques/épithermiques (TEX) réalisées 
au National Critical Experiments Research Center (NCERC) 
aux États-Unis, des expériences d’uranium fortement enrichi 
avec Lucite au NCERC, des expériences de variation de pas 
des crayons combustibles au Sandia National Laboratory, aux 
États-Unis, et des expériences sur les matériaux de structure 
réalisées avec l’installation Valduc, en France. Des mises à 
jour ont été apportées à la Base de données ICSBEP qui 
l’accompagne (DICE).

La première réunion du Groupe d’examen technique de la 
base de données SFCOMPO a eu lieu en visioconférence lors 
de la semaine du WPNCS. Le groupe a partagé des bonnes 
pratiques concernant la préparation et l’examen par des pairs 
des évaluations. Ses membres sont convenus d’élargir la 
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couverture des données de SFCOMPO pour inclure les don-
nées sur la puissance résiduelle et de se procurer d’autres 
données d’inventaires de programmes internationaux. Les 
participants se sont tenus informés des activités menées à 
l’échelon national sur les calculs d’évolution et leur validation 
ainsi que sur la mesure de la puissance résiduelle.

Science des matériaux
À la suite de l’exercice de hiérarchisation des activités mené 
en 2020-2021 et de la restructuration des activités du NSC 
sur la science des matériaux qui s’est ensuivie, le mandat du 
Groupe de travail sur les questions relatives aux sciences des 
matériaux pour les combustibles nucléaires et les matériaux 
de structure (WPFM) a été approuvé au troisième trimestre 
2021. Créé à partir du Groupe de travail sur la modélisation 
multi-échelle des combustibles et matériaux de structure 
pour les systèmes nucléaires (WPMM), le WPFM est un 
forum international permettant l’échange et le débat sur la 
science des matériaux. Son objectif est de fournir conseils et 
expertise sur les matériaux de structure en mettant l’accent 
sur la modélisation multi-échelle, la caractérisation et les 
tests de matériaux nucléaires et la préservation et l’évalua-
tion des données aux fins de la création et de la validation 
de modèles.

Le WPFM travaillera en coordination avec les groupes de 
travail et d’experts de l’AEN susceptibles de tirer profit de 
son expertise sur la science des matériaux. Il interagira aussi 
avec les projets communs de l’AEN dans les domaines de 
la science des matériaux, dont la Base de données interna-
tionale sur la thermodynamique des combustibles avancés 
(TAF-ID) et le projet 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). Le WPFM apportera son appui à l’analyse des 
données générées par les projets communs de l’AEN dans 
les domaines de la science des matériaux, conformément 
aux règles relatives à la diffusion des données spécifiques 
à chaque projet.

La réunion de lancement du WPFM a eu lieu en 
octobre 2021. Il a été décidé de structurer le WPFM en 
deux groupes d’experts qui étudieront respectivement les 
matériaux de structure et les matériaux pour les combus-
tibles. Des activités transverses intéressant à la fois les spé-
cialistes des matériaux de structure et des matériaux pour 
les combustibles seront menées par des groupes d’étude 
qui seront créés à cet effet. Ces activités couvriront les 
domaines suivants :

 • Protocoles, normes et bonnes pratiques dans le domaine 
des techniques de caractérisation des matériaux pour le 
nucléaire ;

 • Conservation des données ;

 • Utilisation de l’intelligence artificielle (IA) en science des 
matériaux nucléaires.

Les activités en cours de l’ancien WPMM et du Groupe 
d’experts sur les matériaux de structure innovants (EGISM) 
se poursuivront sous l’égide du WPFM. Le WPFM coor-
donnera notamment l’organisation de la sixième édition des 
Ateliers sur les matériaux de structure pour les systèmes 
nucléaires innovants (SMINS-6).

Données nucléaires
Le Groupe de travail sur la coopération internationale pour 
l’évaluation des données nucléaires (WPEC) a publié les 
résultats de deux sous-groupes, dont des études sur le rayon-
nement gamma des produits de fission et un examen des 
incertitudes corrélées (covariances) dans les bibliothèques 
de données nucléaires générales. À la suite de la publication 
par le Groupe d’experts sur la définition recommandée d’une 
structure générale de base de données nucléaire générale 
(EGGNDS) des spécifications du premier format international 
de donnée nucléaire (GNDS version 1.9), l’EGGNDS a fina-
lisé une mise à jour importante de ces spécifications (GNDS 
version 2.0). Cette nouvelle version contient de nouvelles 
structures de données, ce qui permet de disposer de don-
nées sur la physique et les incertitudes plus sophistiquées 
qu’avec l’ancien format international de fait, ENDF-6, dont 

Réunions des groupes d’évaluation 
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les covariances pour les données sur la diffusion des neu-
trons thermiques développées en collaboration avec le sous-
groupe 44, qui a terminé ces travaux.

Le nouveau sous-groupe 50 a été établi en 2021 pour 
s’intéresser à l’utilisation de la base de données expéri-
mentales sur la physique des réactions nucléaires EXFOR, 
dont le développement est le fruit d’une coopération entre 
l’AEN, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
et le Nuclear Data Centre des États-Unis. Les membres du 
WPEC cherchent à définir de nouvelles structures de bases 
de données pour stocker les connaissances implicites, de 
manière à ce que la compréhension de ces précieuses don-
nées expérimentales soit partagée à l’échelle du monde sur 
le long terme. Ce sous-groupe comprend des experts de l’ap-
prentissage automatique et de la science des données qui 
s’assurent que le fruit de leurs travaux s’intégrera facilement 
aux processus avancés de traitement des données qui seront 
utilisés de manière croissante pour l’évaluation des données 
nucléaires. L’une de ses recommandations principales est 
l’utilisation d’interfaces de programmation d’application (API) 
pour les bases de données de mesures expérimentales (dont 
EXFOR, entre autres) avec des liaisons dans des langages 
informatiques communs. 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 l’Archive et 
base de données des benchmarks intégraux sur le blindage 
(SINBAD). Ce groupe a produit des informations expérimen-
tales et informatiques supplémentaires qui seront intégrées 
à la base de données par un nouveau Groupe d’étude sur 
SINBAD créé au sein du WPRS. Ces travaux sont complé-
mentaires à ceux du sous-groupe 45, en phase de clôture, qui 
étudie les méthodes d’assurance qualité pour la vérification 
et la validation des données nucléaires avec des benchmarks 
de criticité et collecte un éventail de modèles qui seront four-
nis à la Banque de données dans le cadre d’une prestation 
de service améliorée.

Le nouveau système GitLab de l’AEN a été utilisé avec 
succès en appui à de multiples activités du WPEC. En étroite 
collaboration avec l’équipe de la Banque de données, la 
Division des sciences nucléaires et de l’éducation a travaillé 
pour lancer un serveur GitLab amélioré avec conteneurisation 
des images et pipelines d’exécution de code dans le centre 
de données pour les processus d’assurance qualité. 
Suivant l’exemple du WPEC, d’autres groupes de travail 
envisagent de l’utiliser dans des projets, tels des exercices 
de benchmark.

Deux « semaines des données nucléaires » virtuelles 
ont été organisées en mai et décembre 2021, regroupant 
chacune respectivement 160 et 110 participants.

Besoins expérimentaux
Au cours des trois dernières années, l’AEN a discuté avec 
des autorités de sûreté nucléaire, des organisations d’appui 
technique, des institutions de recherche et l’industrie pour 
aider les pays membres à répondre au manque d’installations 
expérimentales créé par la fermeture d’installations de 
recherche telles que le réacteur de Halden, en Norvège. 
Après de longues discussions avec les pays de l’AEN, en 
coordination avec le NSC et le Comité sur la sûreté des 
installations nucléaires (CSNI), l’Agence a lancé le Cadre pour 
les expériences d’irradiation (FIDES).

Grâce au soutien des membres de FIDES et à la 
coopération de tous les organes de l’Agence, le premier 
accord FIDES est entré en vigueur en mars  2021, avec 
27 organisations des secteurs de la sûreté, de la R&D et de 
l’industrie, d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, des États-
Unis, de Finlande, de France, de Hongrie, du Japon, des 
Pays-Bas, de République tchèque, de Russie, de Suisse, et 
de la Commission européenne (CE). Certaines organisations 
académiques participeront à FIDES en tant que tierces 
parties.

Le programme de travail de FIDES pour la période 
2021-2024 comprend quatre programmes expérimentaux 
communs décrits dans la partie « Projets communs ».

Les membres de FIDES sont conscients de la nécessité 
vitale de stocker les données expérimentales de façon 
organisée pour permettre une collaboration efficace au 

Table ronde d’experts sur le maintien des 
capacités expérimentales pour la sécurité, 

l’industrie et la science : lancement du cadre de 
l’AEN pour les expériences d’irradiation (FIDES), 
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sein de FIDES. De plus, la confiance dans les données est 
autant, voire plus importante. L’expérience a montré que 
les efforts de conservation des données sont d’autant plus 
payants qu’ils sont envisagés en amont, lorsque l’expertise 
clé est disponible et permet de compléter l’information et 
d’identifier et de corriger les insuffisances. C’est pourquoi les 
membres de FIDES ont soutenu ce projet, qui vise à élaborer 
un processus et des mécanismes d’assurance qualité des 
données, d’analyse et de conservation au sein de cette 
initiative conjointe.

Pour éviter les doublons et coordonner les activités de 
FIDES et d’autres entreprises internationales relatives aux 
tests sur les matériaux et les combustibles nucléaires, le 
Secrétariat de l’AEN œuvrera, en tant que de besoin, à la 
coopération entre FIDES et d’autres activités conduites sous 
les auspices du NSC et du CSNI ou promues par d’autres 
parties prenantes. Cette stratégie sera mise en œuvre à 
différents niveaux et dans le respect des règles relatives au 
partage de l’information et des données établies par l’Accord 
FIDES.

Pour marquer le lancement de FIDES, une table ronde 
d’experts a eu lieu le 20 avril 2021 pour discuter de FIDES 
et des expériences qu’il va soutenir. Le panel a réfléchi sur 
les raisons pour lesquelles les réacteurs de recherche sont 
essentiels pour démontrer la sûreté, la fiabilité et l’efficacité 
de l’exploitation des centrales nucléaires, et pour progresser 
vers des technologies nouvelles de combustibles et de 
matériaux, tels que les combustibles plus résistants en 
conditions accidentelles. Le panel a également expliqué 
comment FIDES pouvait aider à renforcer les capacités 
expérimentales internationales et a convenu que FIDES 
allait transformer la collaboration internationale et favoriser 
l’avancée de la recherche sur les combustibles et matériaux.

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, 
maintient 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 informatique. Elles sont largement 
utilisées dans le cadre d’activités internationales de validation 
de modèles de calcul 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 sûreté, et de recensement des techniques 

et méthodes de mesure. Les activités de préservation des 
données du NSC concernent les domaines de la sûreté-
criticité, de la physique des réacteurs, du comportement 
du combustible, du blindage contre les rayonnements, de la 
composition 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 
du combustible usé (SFCOMPO), ou le blindage (SINBAD), 
qui est parrainée conjointement par l’AEN et le Radiation 
Safety Information Computational Center (RSICC) des 
États-Unis.

En 2021, l’AIEA a fourni des données supplémentaires 
d’expériences sur des scénarios d’accidents de perte de 
réfrigérant primaire (APRP) pour la collection d’Expériences 
internationales sur le comportement du combustible (IFPE), 
en vertu de la longue tradition de coopération entre l’AEN et 
l’AIEA sur ce projet. Les efforts visant à développer une base 
de données relationnelle d’IFPE (DATIF) se sont poursuivis, 
la publication d’une version de démonstration étant prévue 
en 2022.

La version bêta de la nouvelle Base de données 
internationale des agents d’extraction et des ligands (IDEaL), 
chapeautée par le Groupe d’experts sur les technologies 
de recyclage du combustible et de traitement des déchets 
(EGFRW) est à l’essai.

L’édition 2021 du manuel de l’ICSBEP sera publiée en 
2022 et comprend des expériences du Kilopower Reactor 
Using Stirling Technology (KRUSTY), des expériences du 
programme d’expériences thermiques/épithermiques (TEX) 
réalisées au National Critical Experiments Research Center 
(NCERC) aux États-Unis, des expériences sur l’uranium 
fortement enrichi avec Lucite au NCERC, des expériences 
de variation de pas des crayons combustibles au Sandia 
National Laboratory, aux États-Unis, et des expériences 
sur les matériaux de structures de l’installation Valduc, en 
France. Des mises à jour ont été apportées à la Base de 
données ICSBEP qui l’accompagne (DICE).

L’AEN poursuit le développement de l’Outil sur la 
sensibilité des données nucléaires (NDaST), qui est un 
outil de pointe combinant les incertitudes sur les données 
nucléaires de toutes les bibliothèques de données nucléaires 
évaluées avec les fonctions de réponse des expériences 
intégrales de neutronique recueillies par le NSC. Utilisant les 
importants répertoires de données nucléaires du système 
de visualisation des données nucléaires JANIS et les 
fonctions de réponse des manuels des projets ICSBEP et 
IRPhE, cet outil a été optimisé pour apporter une réponse 
à toute proposition de modification des données nucléaires 
en quelques minutes. Le succès de ces méthodes a inspiré 
des programmes nationaux, qui ont commencé à créer 
des outils similaires en appui à leurs programmes de tests, 
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comme l’outil Crater développé par le Laboratoire national 
de Los Alamos (LANL). L’adoption de ces méthodes valorise 
l’immense volume de données expérimentales recueillies 
lors de campagnes nationales. L’AEN prévoit de former des 
spécialistes à ces méthodes et de rapprocher les spécialistes 
des données nucléaires et les scientifiques qui réalisent les 
programmes d’expériences intégrales.

Éducation et renforcement  
des compétences
Les institutions d’enseignement des sciences nucléaires 
tendent à intégrer les disciplines de management aux 
programmes d’ingénierie nucléaire et aux disciplines 
scientifiques qui s’y rattachent. En permettant aux 
ingénieurs en sciences nucléaires de développer très 
tôt des compétences en management, il est possible de 
former de jeunes professionnels qui seront en situation 
d’occuper des postes à responsabilités dans le secteur 
nucléaire, comme notamment la gestion d’un site de 
réacteur, ou pour se consacrer à la réglementation nucléaire. 
En 2019 et 2021, l’AEN a lancé deux initiatives de gestion 
des connaissances et de développement des ressources 
humaines  : le Cadre d’échange pour l’enseignement, les 
compétences et les technologies nucléaires (NEST) et le 
Forum mondial sur l’éducation, la science, la technologie et 
les politiques dans le domaine de l’énergie nucléaire. 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. Le 
Forum mondial vise la création d’un réseau inclusif d’experts 
de la communauté académique nucléaire internationale. 
Ces deux initiatives œuvrent à établir des liens solides de 
collaboration sur l’enjeu que représente le développement du 
capital humain. Cette collaboration se matérialise à travers 
l’implication des Présidents du Conseil de direction de NEST 
et du Conseil consultatif du Forum mondial qui siègent en 
qualité d’observateurs dans les organes directeurs respectifs 
de ces deux initiatives.

Ces deux programmes mènent une politique 
d’équilibre hommes-femmes, un enjeu considéré comme 
un pan important de l’éducation, de la formation et du 
développement du capital humain. En 2021, NEST a publié 
sa stratégie pour l’équilibre hommes-femmes (The NEST 

Strategy for Gender Balance), qui propose une stratégie basée 
sur des actions ciblées. Il s’agit notamment de sensibiliser 
les personnes à la question du genre, de renforcer le suivi 
et la responsabilité des acteurs du secteur et d’améliorer 
l’environnement professionnel au moyen de stratégies de 
ressources humaines adéquates. Le 4 juin 2021, le Conseil 
consultatif du Forum mondial a approuvé l’instauration 
du Groupe de travail n° 2, nommé « Parvenir à l’équilibre 
hommes-femmes dans les secteurs de l’ingénierie, des 
technologies et de l’enseignement dans le nucléaire  ». 
Ce groupe de travail établit un programme biennal tout en 
recherchant des synergies avec les initiatives de l’AEN en 
matière d’équilibre hommes-femmes.

Soucieuse de renforcer la coopération dans le domaine 
de l’enseignement, de la formation et de la gestion des 
connaissances dans le domaine du 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. Conjointement 
avec l’Observatoire européen des ressources humaines 
dans le secteur de l’énergie nucléaire (EHRO-N), le CCR et 
l’ENEN, l’AEN a lancé une étude sur les ressources humaines 
afin de rassembler des données concernant les diplômés en 
sciences nucléaires et la répartition des genres dans les pays 
membres de l’AEN.

Afin de refléter l’importance croissante de sa mission 
éducative, tant au moyen d’activités autofinancées que 
du programme de travail du NSC, la Division des sciences 
nucléaires a été rebaptisée « Division des sciences nucléaires 
et de l’éducation ». L’AEN œuvre actuellement pour établir 
une plateforme d’éducation nucléaire qui réponde aux 
besoins du monde académique en utilisant les données 
et l’expertise accumulées par les Comités techniques 
permanents de l’AEN et les ressources informatiques 
fournies par la Banque de données.

Atelier.
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Projet TAF-ID
Le projet de base de données interna-
tionale sur la thermodynamique des 
combustibles avancés (TAF-ID) vise à 
établir une base de données sous assu-
rance qualité, 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 de futures 
générations de réacteurs nucléaires.

La seconde phase de ce projet 
(TAF-ID Phase  II), officialisée en 
novembre 2018 par 11 signataires de 
7 pays et la Commission européenne 
pour une durée initiale de trois ans, a été 
prolongée jusqu’en novembre 2022.

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 sur 
des échantillons modèles représen-
tatifs du combustible irradié et en 
comparant les résultats des expé-
riences avec ceux des simulations ;

 • identifier l’origine des écarts 
constatés 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 modè-
les pour des systèmes binaires et/
ou ternaires manquants ;

 • organiser des formations pour les 
utilisateurs de la base de données 
TAFID.

Deux réunions du Groupe d’exa-
men du programme de TAF-ID ont 
eu lieu en visioconférence en février 
et novembre 2021. Le projet TAF-ID 
a également organisé une première 
formation sur l’utilisation de la base 
de données TAF-ID avec le logiciel 
Thermo-Calc et de la base de données 
du JRC sur les sels fondus (JRCMSDB) 
avec le logiciel FactSage. Plus de 
60  personnes y ont participé, dont 
des étudiants de troisième cycle, de 
jeunes chercheurs et des scientifiques 
plus expérimentés des organisations 

participant à TAF-ID et souhaitant 
développer leurs compétences en ther-
modynamique numérique basée sur la 
modélisation CALPHAD. La formation 
s’est concentrée sur les systèmes d’in-
térêt pour les applications nucléaires, 
en mettant l’accent sur les systèmes 
de combustible et leurs interactions 
avec les matériaux environnants.

Une nouvelle version de la base de 
données a été livrée aux participants 
en 2021 : TAF-ID-V11, qui contient les 
évaluations pour les systèmes Ce-La, 
Mg-Mo, Al-Mo, B-Fe-Ni, B-Mo-O, 
et U-Pu-O. Une autre version est en 
cours de préparation et sera livrée au 
premier semestre 2022 : TAF-ID-V12, 
qui contient les évaluations pour les 
systèmes Cs-O-Si, Cs-O-Fe, Ce-Cr-Fe, 
Cs-Te-O, B-Fe-Cr, Fe-Mo-O, Cs-Mo-O, 
U-I, U-I-O, et U-Nd-O.

L’éventualité du lancement d’une 
troisième phase du projet a été évo-
quée lors de la dernière réunion du 
Groupe d’évaluation du programme 
TAF-ID. Sa faisabilité est à l’étude.

Projet TCOFF
Le projet commun sur la caractérisa-
tion 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), soutenu 
par les Laboratoires collaboratifs sur 
les sciences avancées du démantèle-
ment (Collaborative Laboratories for 
Advanced Decommissioning Science 
– CLADS) de l’Agence de l’énergie ato-
mique du Japon (JAEA) a été lancé en 
2017 dans le cadre des activités post-
Fukushima 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, dans les codes 
d’analyse des accidents graves, des 
connaissances nouvelles relatives à 
la thermodynamique 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 
d o n n é e s  t h e r m o d y n a m i q u e s 
concernant l’évolution de la composition 
des phases dans les matériaux de 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 
l’évolution de l’accident en cuve et hors 
cuve et incluait l’étude des interactions 
entre le béton et le cœur fondu. 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. Le rapport final du 
projet TCOFF a été achevé en 2020 et 
examiné au premier semestre 2021. 
Un atelier final TCOFF a été organisé 
conjointement par JAEA/CLADS et 
l’AEN et s’est tenu en visioconférence 
du 14 au 16  décembre 2021 pour 
diffuser les conclusions de TCOFF à un 
large public de jeunes scientifiques et 
d’experts des accidents graves.

Les organisations participantes, 
ainsi que les Laboratoires nucléaires 
canadiens (LNC) et le Centre de 
recherche technique VTT de Finlande, 
travaillent sous la coordination de l’AEN 
au lancement d’une seconde phase du 
projet (TCOFF-phase II). Le champ 
d’étude sera élargi pour y inclure des 
études sur le comportement des maté-
riaux de combustibles ATF dans des 
conditions d’accident grave et d’autres 
conceptions de réacteurs que le REB 
de Fukushima Daiichi. Les objectifs de 
cette seconde phase seront de conti-
nuer à améliorer les bases de données 
thermodynamiques pour la description 
des conditions des accidents graves et 
de progresser dans l’intégration de la 
science des matériaux à la simulation 

Projets communs
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des phénomènes survenant lors d’ac-
cidents graves à différentes échelles. 
Le premier projet d’accord de TCOFF-
phase II a été diffusé aux pays suscep-
tibles d’y participer et est en cours de 
discussion.

Projet QUENCH-ATF
Le Projet QUENCH-Accident-Tolerant 
Fuel (QUENCH-ATF) se propose d’étu-
dier le comportement de gainages 
de combustibles plus résistants en 
conditions accidentelles (ATF) lors de 
scénarios d’accidents de dimension-
nement et hors dimensionnement au 
moyen d’une série de tests d’assem-
blages de combustible dans l’installa-
tion QUENCH du Karlsruhe Technology 
Institute, en Allemagne. Ce projet est 
placé sous les auspices du NSC et du 
CSNI et implique 19 organisations de 8 
pays membres. L’accord est entré en 
vigueur en octobre 2021.

Une série de trois tests d’assem-
blages de crayons sont prévus dans 
l’installation QUENCH :

 • un premier test sur des conditions 
d’APRP avec une gaine ATF en Zirlo  
optimisé avec surcouche de chrome ;

 • un second test étudiera les scé-
narios d’accidents graves avec le 
même type de gaine ATF ;

 • le troisième test est en discussion, 
avec la possibilité de tester un autre 
type de gaine ATF avec composite 
SiCf-SiC ou de tester une gaine en 
Zirconium plaquée de Chrome selon 
un scénario différent sur la base du 
retour d’expérience des deux pre-
miers tests.

Le projet couvrira la période 2021-
2024 avec environ un test par an. La 
dernière année sera consacrée aux exa-
mens post-test et à la préparation des 
rapports. L’année 2021 a été consacrée 
à la préparation finale de l’accord et du 
premier test, les membres du projet 
s’étant mis d’accord sur les conditions 
détaillées du test.

Le Cadre de l’AEN pour 
les expériences 
d’irradiation (FIDES)
Le nouveau Cadre de l’AEN pour les 
expériences d’irradiation (FIDES) vise 
à répondre aux besoins expérimentaux 
des autorités de sûreté nucléaire, des 
organisations d’appui technique, des 

institutions de recherche et de l’indus-
trie en établissant un réseau mondial 
d’installations de recherche pour réali-
ser des expériences hautement priori-
taires nécessaires à la vérification de la 
sûreté et du comportement des com-
bustibles et matériaux. FIDES créera 
un réseau de réacteurs de recherche 
clés à travers le monde et préservera 
les connaissances expérimentales pour 
les générations futures.

Le premier accord FIDES est entré 
en vigueur le 16  mars 2021, avec 
27  organisations des secteurs de la 
sûreté, de la R&D et de l’industrie 
d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, 
des États-Unis, de Finlande, de France, 
de Hongrie, du Japon, des Pays-Bas, 
de République tchèque, de Russie, de 
Suisse et de la Commission européenne 
(CE).  Cer ta ines organisat ions 
académiques participeront à FIDES en 
tant que tierces parties.

Le programme de travail de FIDES 
pour 2021-2024 comprend quatre 
programmes expérimentaux communs 
couvrant un large éventail de besoins 
expérimentaux :

 • 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 LECA du Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA), en France.

 • Programme d’étude sur le compor-
tement 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-ir-
radiatoires du 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 Řež, en 
République tchèque.

 • Expériences sur les taux de 
combustion élevés lors d’accidents 
de réactivité (HERA) qui seront 
effectuées sur l’installation TREAT 
de l’Idaho National Laboratory, aux 
États-Unis, et dans le Réacteur 

de recherche en sûreté nucléaire 
(NSRR) de la JAEA, au Japon.

Depuis mars  2021, FIDES a 
constitué un Conseil d’administration, 
qui contrôlera l’exécution du projet, et 
un Groupe consultatif technique qui 
évaluera les aspects techniques des 
activités de FIDES et conseillera le 
Conseil d’administration.

Des réunions du Conse i l 
d’administration ont eu lieu en mai et 
octobre 2021, et la première réunion du 
Groupe consultatif technique a eu lieu 
en octobre 2021.

En outre, sur approbation du Conseil 
d’administration, un atelier FIDES a été 
organisé conjointement avec l’Idaho 
National Laboratory en juin 2021 pour 
discuter de deux nouvelles propositions 
de projets de recherche communs 
consacrés à des tests de propriétés 
mécaniques en pile (ENCORE) et de 
projets de recherche sur la relaxation 
de contrainte et le fluage (STRETCH).

Le groupe du projet P2M a 
commencé un exercice de simulation 
appliqué à d’anciennes expériences 
d’irradiation de combustible avec fusion 
des crayons. Cette activité facilitera la 
calibration des codes de comportement 
du combustible pour prédire la fusion 
du combustible et affiner la conception 
des tests de transitoires P2M. Deux 
ateliers consacrés à l’exercice de 
simulation P2M ont été organisés, lors 
desquels les membres de FIDES ont 
discuté des résultats de la simulation.

Les membres de FIDES ont apporté 
leur soutien au projet de conservation 
des données et d’assurance qualité 
de FIDES devant être lancé en 2022. 
Les discussions ont commencé sur 
la coordination avec les activités du 
NSC et du CSNI dans le domaine 
des combustibles et des matériaux 
et avec le Cadre d’échange pour 
l’enseignement, les compétences et 
les technologies nucléaires (NEST).

Réacteur BR2 de SCK•CEN.

SCK•CEN, Belgique
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Le Cadre d’échange 
pour l’enseignement, 
les compétences et  
les technologies 
nucléaires (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. 
Le principal objectif de NEST est d’en-
courager la formation d’une nouvelle 
génération d’experts et de cadres dans 
le domaine nucléaire par la transmission 
des connaissances et des formations 
pratiques. NEST répond aux besoins 
importants du renforcement des com-
pétences nucléaires, du transfert des 
connaissances et de l’innovation tech-
nique dans un contexte international.

Le Conseil de direction de NEST a 
approuvé six projets dans les domaines 
de la sûreté, du démantèlement, de la 
gestion des déchets radioactifs, des 
conceptions de petits réacteurs modu-
laires, de la médecine nucléaire et de la 
protection radiologique et de la gestion 
des situations historiques :

 • expériences de confinement de 
l’hydrogène pour la sûreté des réac-
teurs (HYMERES) ;

 • petits réacteurs modulaires (SMR) ;

 • technologies de téléintervention 
avancées et robotique pour le 
démantèlement (ARTERD) ;

 • gestion des déchets radioactifs de 
i-graphite ;

 • applications médicales, technolo-
gies nucléaires, radioprotection et 
sûreté (MANTRAS) ;

 • renforcement des compétences, 
connaissances de pointe, tech-
niques appliquées, sûreté du 
démantèlement, formation de cher-
cheurs (BEAST).

Deux autres projets sont en cours 
de formation et seront proposés au 
Conseil de direction pour approbation 
en 2022 :

 • réacteurs de recherche pour l’édu-
cation nucléaire (FIDES - NEST) ;

 • caractérisation thermodynamique 
des débris de combustible et des 
produits de fission fondée sur 
l’analyse des scénarios de progres-

sion d’accidents graves (TCOFF-2 
- NEST).

La quatrième réunion du Conseil de 
direction de NEST s’est tenue en mars 
2021.

Afin de palier l’interruption des 
bourses de recherche causée par la 
pandémie de COVID-19, certains pro-
jets NEST ont organisé des activités 
éducatives en ligne.

Le projet NEST SMR a organisé une 
formation de deux mois pendant le 
troisième trimestre 2021 rassemblant 
près de 30 chercheurs associés ainsi 
que la SMR Prize Competition, tandis 
que le projet ARTERD a organisé deux 
séminaires en ligne en septembre et 
octobre 2021.

Le Cadre NEST a été présenté 
lors de plusieurs événements, dont 
la Session NEST de la Conférence 
de l’American Nuclear Society (ANS) 
sur la formation et l’éducation dans le 
domaine nucléaire en février 2021, ainsi 
que lors de Webchats NEST organisés 
avec des chercheurs associés en avril 
2021. Le Secrétariat de NEST a aussi 
lancé une série d’articles dans NEA 
News pour informer la communauté 
nucléaire sur les activités de NEST et 
sur ses participants. Cinq articles ont 
été publiés en 2021 sur les expériences 
de chercheurs associés et des direc-
teurs de projets NEST.

Les membres du Conseil de direc-
tion de NEST ont salué le renforcement 
de la coopération et les synergies 
dégagées en matière d’éducation et 
de formation avec des 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.

Le Forum mondial sur 
l’éducation, la science, 
la technologie et les 
politiques dans le 
domaine de l’énergie 
nucléaire
Le Forum mondial sur l’éducation, la 
science, la technologie et les politiques 

dans le domaine de l’énergie nucléaire 
(le Forum mondial) a été lancé en 
2021 dans le but de créer un réseau 
inclusif d’experts de la communauté 
académique nucléaire internationale 
pour proposer des solutions créatives 
aux défis auxquels le secteur nucléaire 
est confronté à travers le monde et 
pour engager un débat stratégique 
avec toutes les parties prenantes du 
secteur.

Le Forum mondial est piloté par un 
Conseil consultatif composé de près 
de 40 représentants de 20 institutions 
académiques des pays membres de 
l’AEN. Lors de ses premières réunions, 
en avril et juin 2021, le Conseil consul-
tatif a défini quatre domaines de travail 
stratégiques :

 • parvenir à l’équilibre hommes-
femmes dans les secteurs de l’in-
génierie, des technologies et de 
l’enseignement dans le nucléaire ;

 • définir le futur de l’éducation de l’in-
génierie nucléaire ;

 • repenser la relation entre énergie 
nucléaire et société ;

 • revitaliser les innovations dans le 
secteur nucléaire pour accroître la 
compétitivité de l’énergie nucléaire 
à l’avenir.

Des représentants du Conseil 
consultatif ont été sélectionnés et 
approuvés pour diriger les travaux dans 
chacun de ces domaines au sein de 
groupes de travail. Les quatre groupes 
de travail ont été créés. Les coprési-
dents de chacun de ces groupes de 
travail collaborent avec le Secrétariat du 
Forum mondial pour planifier les réu-
nions des groupes de travail, établir des 
plans de travail et intégrer les résultats 
des groupes de travail au programme 
et aux décisions du Forum mondial.

Sous les auspices du Forum mon-
dial, l’AEN a accueilli la deuxième 
Cérémonie d’intronisation d’ingénieurs 
en sciences nucléaires le 4 juin 2021 
pour célébrer et mettre en avant les 
accomplissements des diplômés de 
2021 dans les domaines des sciences 
et technologies nucléaires. Cette céré-
monie a rassemblé des intervenants 
renommés, de jeunes professionnels 
et des étudiants pour débattre du « rôle 
des ingénieurs nucléaires en début de 
carrière dans la lutte contre le change-
ment climatique ». 

Initiatives éducatives
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Faits marquants

 En 2021, la Banque de données a piloté la mise 
en œuvre au sein du centre de données de l’AEN 
d’une nouvelle infrastructure GitLab hébergée 
localement, incluant des pipelines de données, 
des outils collaboratifs pour le développement de 
données et logiciels, ainsi qu’un registre d’images 
logicielles permettant de tester codes et données 
de façon reproductible.

 En novembre 2021, le Service des données 
nucléaires (NDS) a organisé ses premières 
réunions hybrides combinant présentiel et 
distanciel depuis 2019. Le Groupe de coordination 
de la bibliothèque de données nucléaires évaluées 
sur la fission et la fusion (JEFF) a restructuré 
ses activités, nommé des Présidents pour ses 
11 groupes de travail techniques et mis en œuvre 
de nouveaux process, dont l’utilisation généralisée 
de la nouvelle infrastructure GitLab de l’AEN, afin 
d’améliorer la gestion des projets et de mobiliser 
les participants en vue de la livraison de JEFF-4

 Le Service des programmes de calcul (CPS) 
a eu des échanges nourris avec les détenteurs 
de codes et les représentants gouvernementaux 
pour tenir compte des évolutions du contrôle 
des exportations et convenir de politiques pour 
assurer la conformité au sein de la Banque de 
données, ce qui a abouti à un accord concernant 
la diffusion d’une nouvelle version du très réputé 
code de Monte Carlo finlandais : SERPENT-2.

 Le Groupe d’étude de la Banque de données 
sur la science ouverte a consulté un large éventail 
de parties prenantes et d’experts au moyen 
d’enquêtes, d’entretiens, et d’ateliers techniques 
pour dresser une liste de recommandations 
favorisant la mise en œuvre des principes de la 
science ouverte dans les produits et services de 
l’AEN.

 En septembre 2021, le secrétariat de la Banque 
de données a fusionné avec le secrétariat du 
Comité des sciences nucléaires (NSC) au sein de 
la nouvelle Division des sciences nucléaires et 
de l’éducation, afin de renforcer la coopération 
transversale et de mettre à profit l’expertise du 
NSC, notamment en matière de données et de 
validation.

En 2021, la Banque de données a continué de fonctionner 
sans perturbation majeure, en dépit de l’épidémie de Covid-
19. Elle a produit les résultats principaux attendus, notamment 
la diffusion de produits du Service des programmes de calcul 
(CPS), l’organisation de formations, séminaires et ateliers 
techniques, ainsi que la production de données, en ayant 
recours à la visioconférence selon les besoins.

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

En lien étroit avec le secrétariat de la Banque de données, 
le Conseil d’administration pour le développement, les 
applications et la validation des données et codes de calcul 
nucléaires (MBDAV) a organisé une série de réunions pour 
examiner les avancées réalisées par la Banque de données 
au cours des cinq années écoulées depuis la création du 

MBDAV. Les conclusions de ces réunions ont été examinées 
lors de la 8e  réunion du MBDAV, en juin 2021, en même 
temps que les activités habituelles de la Banque de données. 
Dans les mois qui ont suivi, la direction de l’AEN a procédé 
à une réorganisation du secrétariat pour mieux exploiter 
l’expertise et les programmes des Comités techniques 
permanents de l’AEN et aider la Banque de données à 
s’acquitter de son mandat de conservation, de diffusion et 
de validation des données. Cette réorganisation a eu lieu en 
septembre 2021 et a consisté en la fusion des secrétariats de 
la Banque de données et du Comité des sciences nucléaires 
(NSC) au sein de la Division des sciences nucléaires et de 
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Banque  
de données
L’objectif de la Banque de données de l’AEN est de constituer 
un centre international d’excellence pour la promotion des 
meilleures pratiques en matière de gestion, de conservation, 
de validation et d’utilisation des données et codes de calcul 
nucléaires au moyen de la collaboration, de l’intégration avec 
d’autres résultats de l’AEN et de la dissémination de données 
et produits pertinents. 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.
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l’éducation. Le secrétariat de la Banque de données reste 
chargé de la mise en œuvre du programme de travail de la 
Banque de données et de l’appui au MBDAV, la Chef de la 
Division des Sciences nucléaires et de l’éducation veillant au 
renforcement de la coordination avec les autres divisions de 
l’Agence. Le MBDAV a pris note de cette réorganisation lors 
de sa 9e réunion, en octobre 2021.

En 2021, la nouvelle infrastructure GitLab de la Banque 
de données a été installée dans une infrastructure ad 
hoc au sein du centre de données de l’AEN. Elle offre 
toutes les fonctionnalités nécessaires à l’intégration des 
activités concernant les codes, les données et les analyses 
comparatives de la Banque de données et, plus largement, 
de l’AEN. Cette nouvelle infrastructure, qui devrait être 
opérationnelle à partir de mars 2022, a été mise en œuvre pour 
le développement de la Bibliothèque de données nucléaires 
évaluées sur la fission et la fusion (JEFF). Les capacités de 
test des codes de calcul du CPS ont été transférées vers 
cette infrastructure pour assurer la reproductibilité et la 
traçabilité des procédures d’assurance qualité. Ce système 
continuera de jouer un rôle crucial dans l’amélioration 
des services de la Banque de données, en proposant un 
environnement collaboratif pour le développement de codes 
et de données, ainsi qu’une infrastructure en pipeline pour 
automatiser la création de modèles de benchmarks et de 
données vérifiées pour les jeux de codes du CPS, fournir 
des résultats de référence supplémentaires pour les projets 
de benchmarks du NSC et des inférences basées sur la 
sensibilité des expériences intégrales, ce qui améliorera 
considérablement le développement de données nucléaires 
et permettra d’appliquer des méthodes avancées de sciences 
des données.

Le Groupe d’étude sur la science ouverte, établi lors de la 
réunion d’octobre 2020, a mené à bien une série d’enquêtes, 
entretiens et ateliers avec des experts et parties prenantes 
de la science ouverte. Il a présenté ses recommandations 
au MBDAV lors de sa réunion d’octobre 2021. Le MBDAV 
a placé parmi ses priorités l’interprétation et l’application 
aux produits et services de la Banque de données des 
principes FAIR, selon lesquels les données doivent être 
faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, 
tout en respectant les restrictions en vigueur concernant 

leur diffusion. L’utilisation de cette nouvelle infrastructure 
collaborative et d’exercices pilotes tels que des benchmarks 
à visée pédagogique, des modélisations d’expériences 
intégrales et d’intégration en pipeline permettra la 
mise en œuvre de solutions concrètes répondant à ces 
recommandations au profit des parties prenantes de la 
Banque de données.

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 28 pays participants et dans 
des pays non-membres de l’OCDE, en vertu d’un accord de 
coopération rétabli en 2020.

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 2020, 13 nouveaux codes (ou des versions mises à 
jour de ceux-ci) et 8 expériences intégrales y ont été ajoutés. 
Le CPS a distribué 1 188 exemplaires de codes de calcul, 
1 530 expériences intégrales en réponse à 474 demandes 
individuelles, 131 jeux de données relatifs à des projets de 
l’AEN en sûreté en réponse à 26 demandes individuelles, et 
90 ouvrages de synthèse.

En 2021, 9 nouveaux programmes de calcul ou nouvelles 
versions de programmes de calcul, 2 rapports sur des projets 
communs de l’AEN en sûreté, des jeux de données relatifs 
à 2 expériences intégrales et 3 ouvrages de synthèse et 
comptes rendus ont été ajoutés à la collection du service. 
Le CPS a diffusé 928 exemplaires de programmes de calcul, 
66  jeux de données concernant des projets communs en 
sûreté de l’AEN répondant à 66 demandes individuelles, 
488 jeux de données concernant des expériences intégrales 
répondant à 488 demandes individuelles, 24 ouvrages de 
synthèse et comptes rendus.

Serveurs de la banque de 
données de l’AEN.
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Le CPS a continué d’adapter 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 ont été 
livrés via téléchargement, au travers d’un service amélioré 
pour prendre en charge des volumes de données sans cesse 
croissants. 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.

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 la sûreté radiologique – RSICC) en 
application de l’accord de coopération en vigueur entre le 
ministère de l’Énergie des ÉtatsUnis et l’AEN, qui permet 
des mises à jour bilatérales de plusieurs des logiciels les plus 
diffusés dans les deux organisations.

La fourniture de services à destination des pays non-
membres de l’OCDE a repris en 2020. En 2021, le CPS a 
reçu 177 demandes de 42 pays et de l’AIEA elle-même.

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. 
Cette activité est particulièrement pertinente s’agissant de 
projets tels que le réacteur de Halden, en phase de clôture, et 
le nouveau Cadre pour les expériences d’irradiation (FIDES). 
Le CPS, qui travaille directement avec les secrétariats du 
NSC et du CSNI, recueille et diffuse les données produites 

par ces projets. Le Conseil d’administration du Projet de 
réacteur de Halden a décidé, lors de sa réunion de juin 2021, 
que la Banque de données conserverait les originaux des 
données du projet après sa clôture. Les travaux menés par 
le CPS en 2021 permettront le transfert de ces données en 
2023.

En 2021, le CPS a organisé six séances de formation 
sur les codes de calcul les plus utilisés. La pandémie de 
Covid-19 a eu un impact important sur cette activité, et 
seules des formations en visioconférence ont pu avoir 
lieu. Trois formations de différents niveaux ont porté sur le 
code de transport de Monte Carlo à N Particules (MCNP) 
et deux autres (SCALE) sur l’analyse de la sensibilité et 
des incertitudes pour les évaluations de sûreté-criticité et 
des termes sources et du blindage pour le combustible 
usé. Après des reports dus à la pandémie de Covid-19 en 
2020, il s’agissait des premières formations proposées en 
visioconférence pour ces codes. La sixième formation, qui 
a eu lieu en octobre 2021 et portait sur le code FISPACT-II 
4.0, était organisée en visioconférence pour la deuxième 
fois. Si le nombre de formations est inférieur à ce qu’il était 
avant la pandémie, les participants ont été plus nombreux 
et provenaient d’un nombre plus important de pays de la 
Banque de données.

Service des données nucléaires
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, les photons et les particules 
chargées générées par les programmes expérimentaux des 
différents pays participants. En 2020, elle a évalué et traité 
près de 497 entrées nouvelles ou mises à jour représentant 
plus de 311 000 nouveaux points de données au total et, en 
2021, 453 entrées nouvelles ou mises à jour représentant 

La station de refroidissement de la cible de 
spallation nTOF de troisième génération.
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plus de 104 000 nouveaux points de données rassemblés 
dans la base de données EXFOR. Ce nombre réduit de points 
de données par rapport à l’année précédente s’explique par 
la diminution du nombre de mesures de temps de vol des 
neutrons effectuées au sein de l’expérience nTOF du CERN, 
en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

En 2020, la Banque de données a concentré ses efforts 
sur la conception et la mise en œuvre d’un processus 
complet d’assurance qualité des fichiers de données 
nucléaires évaluées. Ce processus automatisé a fait l’objet 
d’une démonstration partielle à l’aide d’une plateforme 
GitLab en ligne, de façon à déclencher automatiquement des 
séquences de vérification et de traitement dès qu’un fichier 
nouveau ou mis à jour est téléchargé. En 2021, la Banque 
de données a entamé la mise en œuvre d’une infrastructure 
GitLab pérenne incluant toutes les fonctionnalités 
nécessaires pour passer d’un prototype à un système de 
production opérationnel, sachant toutefois que l’exécution en 
nuage de codes soumis au contrôle des exportations n’est 
pas permise. Des images Docker pour tous les processus 
en pipeline ont été créées et utilisées pour appliquer les 
procédures d’assurance qualité locales pour les 562 fichiers 
portant sur les réactions induites par des neutrons.

En novembre 2021, la Banque de données a organisé 
les premières réunions hybrides distanciel/présentiel pour 
le projet de Bibliothèque de données nucléaires évaluées 
sur la fission et la fusion (JEFF). Ces réunions ont permis 
de remanier le projet pour favoriser la concrétisation 
des résultats. Onze groupes de travail techniques ont 
été constitués, et des participants ont été choisis pour 
les présider. Ces groupes conduiront les travaux sur la 
modélisation de la fission, les incertitudes et les covariances 
des données nucléaires, les données de décroissance, les 
expériences différentielles, les méthodes d’évaluation, 
l’application des algorithmes d’apprentissage automatique, 
le benchmarking intégral, les lois de diffusion des neutrons 
thermiques, la théorie nucléaire, le traitement des données 
et les calculs d’évolution. Les réunions du Groupe de 
coordination de JEFF ont été repensées pour se concentrer 

sur la prise de décision et la gestion du projet. Un Bureau 
a été créé, et il est désormais prévu de tenir des réunions 
trimestrielles d’évaluation du projet et de mettre en œuvre 
des systèmes de suivi de l’avancée des travaux.

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, et en 2021, les bases de données NUBASE 2020 
et JENDL/DEU-2020 ont été ajoutées au système JANIS.

Dans le cadre de ses travaux sur les données nucléaires, 
le service des données nucléaires collabore étroitement avec 
le Groupe de travail du NSC sur la coopération internationale 
pour l’évaluation des données nucléaires (WPEC) et 
contribue à l’organisation et à la tenue de deux conférences 
d’une semaine du WPEC qui ont réuni respectivement plus 
de 160 et 110 participants en mai et décembre 2021.

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’Agence, 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 
2021, les 488 distributions individuelles de jeux de données 
du NSC ont représenté près de 30 % du total des diffusions 
de la Banque de données.

La Banque de données prête également son appui aux 
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

Supercalculateur Summit.

Oak Ridge National Laboratory et Carlos Jones.

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR

mailto:michael.fleming@oecd-nea.org


86 | AEN Rapport annuel 2021

Faits marquants

 La cérémonie de ratification des Protocoles 
de 2004 portant modification de la Convention de 
Paris sur la responsabilité civile dans le domaine 
de l’énergie nucléaire et de la Convention de 
Bruxelles complémentaire à la Convention de 
Paris a eu lieu le 17 décembre 2021.

 Le Comité du droit nucléaire (NLC) s’est 
réuni les 9-11  juin 2021, rassemblant environ 
90  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.

 Le 19  avril 2021, le Conseil de l’OCDE a 
désigné un nouveau juge du Tribunal européen 
pour l’énergie nucléaire, qui a tenu une séance 
exceptionnelle en septembre 2021 pour élire son 
nouveau Président.

 La première édition des Fondamentaux du 
droit nucléaire international (FINL) a eu lieu du 
16 au 18 février 2021 et a attiré 40 étudiants et 
professionnels de différents pays. Ce programme 
propose un aperçu général des aspects 
fondamentaux du droit nucléaire international 
sous un format condensé. 

 La session 2021 de l’École internationale de 
droit nucléaire (EIDN) s’est tenue en ligne pour la 
première fois, du 23 août au 3 septembre. Elle a 
attiré 40 étudiants et professionnels de différents 
continents désireux de parfaire leur connaissance 
du cadre juridique et des grandes questions 
relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie 
nucléaire. 

 L’ouvrage Principles and Practice of 
International Nuclear Law a été achevé en 
décembre  2021. Cette publication, dont la 
plupart des auteurs sont des conférenciers de 
l’EIDN, propose un panorama détaillé du corpus 
législatif et des régimes juridiques complexes 
du droit international nucléaire et des nombreux 
développements survenus ces dernières années, 
qui ont eu un impact sur la sûreté et la sécurité 
nucléaires, les garanties et la responsabilité.

Développement et harmonisation du 
droit nucléaire

Comité du droit nucléaire

Le Comité du droit nucléaire (NLC) s’est réuni en 
visioconférence du 9 au 11  juin 2021 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 90 participants 
représentant 28 pays membres de l’AEN, 5 pays partenaires 
(Bulgarie, Émirats arabes unis, Inde, Lituanie et Ukraine), 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), la 
Commission européenne (CE) et le secteur des assurances.

Les participants ont débattu des activités actuelles et 
futures de l’AEN concernant les petits réacteurs modulaires 
(SMR), de l’avancée des rapports à paraître sur les 
troisième et quatrième éditions de l’Atelier international sur 
l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire 

et de l’état de la jurisprudence au Japon et aux États-Unis 
concernant l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichi. Ils ont également été tenus informés des dernières 
avancées en matière de gestion des sinistres. Le Secrétariat 
a fait une présentation sur l’adoption des Lignes directrices 
relatives à l’applicabilité de la Convention sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière 
(Convention d’Espoo) s’agissant de la prolongation de 
la durée de vie des centrales nucléaires et de l’entrée en 
vigueur de l’Accord d’Escazú sur l’accès à l’information, la 
participation publique et l’accès à la justice à propos des 
questions environnementales en Amérique latine et dans les 
Caraïbes. L’ordre du jour de la réunion contenait également 
des rapports du Royaume-Uni sur les accords de coopération 
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Droit nucléaire
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.
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nucléaire post-Brexit, d’une représentante de General 
Insurance Corporation of India sur les polices proposées 
aux exploitants nucléaires et à leurs fournisseurs en Inde, 
de l’AIEA et de la CE sur leurs dernières activités. Enfin, le 
Comité a également été tenu informé des travaux des Parties 
contractantes à la Convention de Paris.

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 
janvier, juin et octobre 2021 pour poursuivre les discussions 
sur l’application et l’interprétation de ces deux conventions 
et préparer la ratification des Protocoles de 2004 les 
modifiant toutes deux et sur leur entrée en vigueur. Par 
exemple, ils ont examiné les Décisions, Recommandations 
et Interprétations (DRI) relatives à la Convention de Paris 
et à la Convention complémentaire de Bruxelles afin de 
s’assurer que les DRI seraient bien mises à jour ou abrogées, 
selon les cas, en vue de l’entrée en vigueur des Protocoles 
de 2004. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de 
Paris et de la Convention complémentaire de Bruxelles, 
plusieurs DRI ont été adoptées par le Conseil de l’OCDE ou 
le Comité de direction de l’énergie nucléaire pour préciser 
le champ d’application des conventions ou aider les Parties 
contractantes et le grand public à les mettre en œuvre.

Toutes les Parties contractantes à la Convention de Paris 
ayant finalisé leur processus législatif national respectif pour 
pouvoir ratifier les Protocoles de 2004, elles ont déposé leurs 
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation 
des deux protocoles, l’une d’elles ne le faisant que pour la 
Convention de Paris, le 17 décembre 2021. Les seuls pays qui 
n’ont pas déposé leurs instruments ce jour-là sont i) la Norvège 
et la Suisse, qui avaient déjà déposé leurs instruments 
de ratification des deux protocoles, respectivement en 
novembre 2010 et mars 2009 ; ii) l’Espagne, qui a déposé 
son instrument de ratification du Protocole portant 
modification de la Convention complémentaire de Bruxelles 
en janvier 2006, et iii) la Türkiye, qui a déposé son instrument 
d’adhésion au Protocole de 2004 portant modification de la 
Convention de Paris le 4 janvier 2022. Le communiqué de 
presse relatif à la cérémonie de ratification est disponible à 
l’adresse : www.oecd-nea.org/Brussels-Paris-Ratification.

Ainsi, le Protocole de 2004 portant modification de la 
Convention de Paris (la « Convention de Paris révisée ») 
et le Protocole de 2004 portant modification de la 
Convention complémentaire de Bruxelles (la « Convention 
complémentaire de Bruxelles révisée  ») sont entrés 
en vigueur le 1er  janvier 2022 pour toutes les Parties 
contractantes à la Convention de Paris, à l’exception de la 
Türkiye, pour laquelle la Convention de Paris révisée est 
entrée en vigueur le 4 janvier 2022.

Ensemble, la Convention de Paris et la Convention 
complémentaire de Bruxelles révisées assurent aux 
personnes victimes de dommages en raison d’un accident 
dans le secteur de l’énergie nucléaire la possibilité 
de demander une indemnisation plus importante – la 
responsabilité de l’exploitant sera d’au moins 700 millions 
EUR au titre de la Convention de Paris révisée, somme à 
laquelle viendront s’ajouter les fonds publics prévus par 
la Convention complémentaire de Bruxelles révisée, à 
hauteur de 1,5 milliard EUR. Le régime de responsabilité 
civile nucléaire ainsi établi deviendra celui qui prévoit les 
montants d’indemnisation garantis les plus importants en 
cas d’accident nucléaire. À cet égard, il convient de noter 
que certaines parties à la Convention de Paris ont déjà 
modifié leur législation nationale pour porter les montants 
de la responsabilité civile nucléaire au minimum requis,  
ou au-delà.

Ces conventions repoussent le délai de prescription 
(30 ans après un accident nucléaire au lieu de 10) et allongent 
donc la période pendant laquelle des victimes pourront 
intenter des actions en réparation pour dommage corporel 
ou décès. Elles instituent également de nouvelles catégories 
de dommages, tels que le dommage immatériel, le coût des 
mesures de sauvegarde et des mesures de restauration d’un 
environnement dégradé.

La Convention de Paris révisée élargit également son 
champ d’application géographique en permettant aux 
personnes affectées situées dans certains pays qui ne sont 
pas parties à la Convention de Paris de former des recours 
si elles ont subi un dommage ou une perte en raison des 
rayonnements ionisants émis depuis un État partie à la 
Convention de Paris. Ce sera le cas, par exemple, pour des 
pays qui n’ont pas d’installation nucléaire et pour ceux dont 
les régimes nationaux de responsabilité civile nucléaire sont 
similaires à celui établi par la Convention de Paris et octroient 
des avantages réciproques équivalents à ceux de l’État partie 
à la Convention de Paris où l’accident a eu lieu.

Entrée en vigueur des 
Protocoles de 2004 
modifiant la Convention 
de Paris et la Convention 
complémentaire de 
Bruxelles, décembre 2021.

http://www.oecd-nea.org/Brussels-Paris-Ratification
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Seize pays membres de l’AEN au total seront parties à 
la Convention de Paris révisée, couvrant 105 réacteurs en 
exploitation et 7 réacteurs en construction, sur un total de 
442 réacteurs en exploitation dans le monde et 51 en cours 
de construction. Treize de ces pays sont également parties 
à la Convention complémentaire de Bruxelles révisée. L’état 
des ratifications le plus à jour est disponible à l’adresse : 
https://www.oecd-nea.org/Brussels-Paris-Ratification.

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 19-20 mai 
2021, regroupant 48  participants de 19  pays membres 
de l’AEN, 3 pays non-membres (Brésil, Émirats arabes 
unis et Ukraine) et l’AIEA. La première journée a porté 
sur les développements nationaux dans les domaines 
juridiques relatifs à la sûreté, les questions juridiques en 
lien avec l’exploitation à long terme et/ou la prolongation 
de la durée de vie des réacteurs, et la réglementation et 
le processus d’autorisation des réacteurs avancés et des 
réacteurs de petite taille (SMR), avec des présentations 
de la Belgique, du Canada, des États-Unis, de la Finlande 
et de la Russie. La seconde journée a été consacrée aux 
défis en matière d’autorisation et de vérification du respect 
des lois et règlements relatifs à la sûreté nucléaire, avec 
des présentations de l’Allemagne, de la Belgique, de la 
République slovaque, de la République tchèque et de la 
Türkiye. En outre, l’AIEA, les Émirats arabes unis et l’Ukraine 
ont rendu compte de questions présentant un intérêt 
particulier pour le WPLANS.

Le jour précédant sa réunion, le 18 mai 2021, le WPLANS 
a organisé un atelier en interne pour discuter des résultats 
d’une enquête sur les défis juridiques en matière de sûreté 
nucléaire. À cette occasion, les participants ont échangé 
des informations sur leurs cadres juridiques respectifs pour 
les défis en question et ont discuté des prochaines étapes 
éventuelles de leurs plans de travail.

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 23-24  novembre 2021 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 40 participants de 14 pays membres, 1 pays partenaire 
(les Émirats arabes unis), de la CE 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. 
La République tchèque et la Suisse ont présenté leurs 
législations nationales applicables au transport nucléaire, et 
la CE a rendu compte des derniers développements relatifs 
aux activités de transport nucléaire au sein de l’Union 
européenne et d’Euratom. Les participants ont également 
discuté de la question du refus d’expédition, à la suite de 
présentations données par les représentants du WNTI et de 
la WNA.

Le groupe de travail a continué de débattre de la 
qualification des substances nucléaires devant être 
transportées et des conclusions de l’atelier intitulé «  La 
qualification des substances nucléaires et la responsabilité 
nucléaire » tenu les 29-30 mars 2021. Lors de cet événement, 
les participants ont discuté des problèmes techniques, 
juridiques et assurantiels associés à la qualification des 
substances nucléaires lors d’un transport et de leurs 
impacts sur l’organisation de l’assurance pour couvrir de 
tels transports, ainsi que des solutions pratiques pouvant 
être apportées. Les participants ont également traité de 
la mise en pratique de l’exclusion de certaines catégories 
de substances nucléaires du champ d’application des 
conventions internationales sur la responsabilité nucléaire. 
Ils ont convenu qu’il était nécessaire de parvenir à un accord 
sur les catégories de substances qui sont couvertes ou 
exclues par les conventions sur la responsabilité nucléaire 
et les régimes de responsabilité civile nucléaire nationaux 
applicables.

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 en 
visioconférence les 2-3 mars 2021, rassemblant près de 
30 experts en gestion des déchets radioactifs, protection 
radiologique et responsabilité nucléaire représentant 
14 pays membres ainsi que des représentants du secteur 
des assurances nucléaires. Les participants ont discuté 
de sujets spécifiques concernant les centres de stockage 
géologique et ont travaillé sur le projet de rapport du groupe 
intitulé Deep Geological Repositories and Nuclear Liability. 
Ce rapport proposera aux décideurs politiques un panorama 
détaillé des projets de stockage géologique et des questions 
de responsabilité nucléaire associées. Il explorera aussi les 
défis liés à la responsabilité nucléaire applicable aux centres 
de stockage géologique. Lors de sa réunion plénière de 
mars 2021, le WPDGR a aussi convenu d’étudier le sujet 
de la responsabilité nucléaire applicable aux installations 
d’entreposage de subsurface au cours de la période 
2021-2022.

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

Principes et pratique du Droit nucléaire 
international
Au cours des dix dernières années, la publication de l’AEN 
intitulée Droit nucléaire international  : Histoire, évolution 
et perspectives a été la source de référence pour les 
étudiants et les professionnels désireux de parfaire leurs 
connaissances du droit nucléaire international. Écrits par des 
conférenciers clés de l’EIDN, les articles qui la composent 
font partie des lectures obligatoires du programme. En dépit 
des années passées depuis sa parution, cet ouvrage n’a rien 

https://www.oecd-nea.org/Brussels-Paris-Ratification
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perdu de sa valeur. Toutefois, la décennie écoulée a été riche 
en événements, et le droit nucléaire a évolué. De nouveaux 
conférenciers ont rejoint l’EIDN, et le contenu du programme 
a été modifié. Chaque élément du régime de sûreté, de 
sécurité, des garanties et de la responsabilité nucléaire a été 
affecté par les événements des années récentes. Une simple 
mise à jour n’aurait donc pas été suffisante, il fallait proposer 
une toute nouvelle publication : Principles and Practice of 
International Nuclear Law, achevée en décembre 2021.

Rédigé essentiellement par les conférenciers de l’EIDN, 
Principles and Practice of International Nuclear Law étudie 
les questions juridiques diverses et interconnectées relatives 
à l’utilisation de l’énergie nucléaire dans des conditions de 
sûreté, de sécurité et d’efficacité. Cet ouvrage propose 
un panorama détaillé du corpus législatif et des régimes 
juridiques complexes du droit international nucléaire et des 
nombreux développements survenus ces dernières années. 
Il offre un aperçu des principales institutions internationales 
et traite de questions telles que la protection radiologique, 
la sûreté nucléaire, la protection de l’environnement, le 
transport nucléaire, la sécurité nucléaire, les garanties, la 
responsabilité civile nucléaire et la réparation des dommages 
nucléaires, les assurances, le commerce nucléaire et la 
construction de nouvelles installations.

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 (Nuclear Law Bulletin) en 2021 est le 106e numéro et 
contient une étude intitulée « Recognition and enforcement 
of foreign judgments on civil liability for nuclear damage ». 
Il passe également en revue l’actualité jurisprudentielle, 
législative et réglementaire en Allemagne, au Bélarus, au 
Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, en Finlande 
au Japon et en Suisse, ainsi que l’activité d’organisations 
intergouvernementales telles que l’AIEA et la CE.

Le second volume de 2021, le numéro 107, sera publié 
au cours du premier trimestre 2022 et contiendra deux 
articles et études, l’un sur le système juridique slovaque 
pour la gestion du combustible usé et des déchets 
radioactifs, l’autre sur l’application actuelle de la loi Price-
Anderson sur la responsabilité nucléaire aux États-Unis. 
Il comprendra également des mises à jour sur l’actualité 
jurisprudentielle, législative et réglementaire au Bélarus, au 
Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Grèce, au Japon et en 
République slovaque, ainsi que sur l’activité d’organisations 
intergouvernementales telles que l’AIEA et la CE.

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 
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 106 et est consultable à l’adresse /
www.oecd-nea.org/law/nlb.

Outre les volumes parus en anglais, le n° 101 du Bulletin 
de droit nucléaire a été publié en français en 2021, et le 
n° 102 sera publié au deuxième trimestre de 2022. Tous les 
numéros du Bulletin de droit nucléaire sont disponibles en 
ligne gratuitement à l’adresse www.oecd-nea.org/law/nlb.

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 2021 (le Tableau sur le Principe de réciprocité 
dans les législations nationales relatives à la réparation 
des dommages nucléaires) 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 

Centres de stockage géologique et responsabilité civile nucléaire.

Posiva, Finlande

http://www.oecd-nea.org/law/nlb
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www.oecd-nea.org/nuclear-liability. Par ailleurs, des fiches 
pays proposant un aperçu pratique du cadre juridique 
applicable au transport et au transit de substances nucléaires 
dans chaque pays concerné ont été créées sur le site à la 
page www.oecd-nea.org/nuclear-transport. Enfin, des 
documents concernant la Convention de Paris révisée ont été 
mis en ligne (le Tableau sur les montants de la responsabilité 
civile applicables actuellement et après l’entrée en vigueur 
du Protocole de 2004 et le Tableau sur la disponibilité d’une 
garantie financière pour couvrir les nouvelles catégories de 
dommages au titre du Protocole de 2004) à l’adresse : www.
oecd-nea.org/paris-protocol.

La page consacrée aux accords multilatéraux a été 
mise à jour avec l’adhésion des différents pays et les 
articles pertinents du BDN  : www.oecd-nea.org/law/
multilateral-agreements.

Programmes d’enseignement du 
droit nucléaire

École internationale de droit nucléaire
La session 2021 de l’École internationale de droit nucléaire 
(EIDN) de l’AEN a eu lieu du 23 août au 3 septembre 2021. En 
raison de la pandémie de Covid-19, l’AEN a organisé l’EIDN 
en visioconférence pour la première fois en 20 ans d’histoire. 
Organisé par l’AEN et l’Université de Montpellier, l’EIDN est 
un programme d’enseignement unique en son genre qui 
permet aux participants des secteurs académique, privé et 
public d’étudier en profondeur le droit nucléaire international, 
notamment en ce qui concerne la sûreté et la sécurité 
nucléaires, le droit de l’environnement, les garanties et la 
responsabilité civile nucléaire. La session 2021 a rassemblé 
40 participants de 19 pays, dont des pays non-membres de 
l’AEN. Bon nombre d’entre eux ont bénéficié de bourses de 
l’AIEA, qui a également fourni plusieurs conférenciers.

Bien qu’il n’ait pas été possible de se rencontrer en 
personne à Montpellier, le programme 2021 répondait 
aux mêmes objectifs ambitieux que les sessions des 
20 dernières années, avec une combinaison de cours en 

directs, de conférences préenregistrées, de travaux en 
groupes, de travail préparatoire, de ressources numériques 
et d’événements conviviaux. Les cours ont été délivrés 
par 32  spécialistes du droit nucléaire d’organisations 
internationales, de gouvernements, du monde académique 
et du secteur privé.

Fondamentaux du droit nucléaire 
international
La première édition des Fondamentaux du droit nucléaire 
international (FINL) a eu lieu du 16 au 18 février 2021, avec un 
groupe divers de 41 professionnels et étudiants de 27 pays. 
FINL est un nouveau cours en ligne conçu par l’AEN pour 
proposer une revue introductive des aspects centraux du 
droit international nucléaire dans un programme condensé 
de trois heures par jour sur trois jours. Ce cours a été créé 
par l’AEN pour proposer une offre en ligne en complément 
aux programmes d’enseignement en présentiel et assurer 
pendant la pandémie la continuité de sa mission, qui consiste 
à fournir des informations et un enseignement en droit 
nucléaire. Les participants ont acquis des connaissances 
sur le cadre du droit nucléaire international et les questions 
majeures relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie 
nucléaire. Seize conférenciers de l’AEN, de l’AIEA, 
d’organismes de réglementation nucléaire et du secteur privé 
ont délivré des cours sur la sûreté et la sécurité nucléaires, 
la non-prolifération et la responsabilité

Contact :
Kimberly Nick
Chef de la Division du droit nucléaire
+33 (0)1 73 21 28 63
kimberly.nick@oecd-nea.org

La session 2021 de l’École 
internationale de droit 

nucléaire (ISNL) de l’AEN 
s’est tenue du 23 août au  

3 septembre.

ACTIVITÉS DE L’AEN PAR SECTEUR
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Faits marquants 

 En 2021, l’AEN a publié 27  ouvrages et 
20  rapports techniques, tous disponibles 
gratuitement sur le site web de l’AEN. 
Globalement, la diffusion et les téléchargements 
se sont maintenus à des niveaux importants.

 L’AEN a organisé 21  grands événements 
publics en ligne en 2021  : 11  tables rondes 
d’experts, 6  Webinaires, 2  WebChats conduits 
par le Directeur général Magwood, la Cérémonie 
d’accueil de la Bulgarie en tant que nouveau pays 
membre et la Cérémonie d’intronisation des 
diplômés en ingénierie nucléaire.

 L’AEN a réalisé cinq « missions virtuelles » 
pour envisager de futurs domaines de coopération 
potentiels et dialoguer avec les pays membres et 
partenaires.

 En 2021, l’AEN a publié 139 communiqués de 
presse et dépêches couvrant tous les domaines de 
compétence de l’Agence, tous disponibles sur le 
site web de l’AEN.

 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 2021.

 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, généralement en 
visioconférence.

Relations avec les médias

En 2021, 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 d’une centaine de 
dépêches et communiqués de presse informant les médias 
de l’adhésion de la Bulgarie à l’Agence ; de l’entrée en vigueur 
des Protocoles portant modification de la Convention de 
Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie 
nucléaire et de la Convention de Bruxelles complémentaire à 
la Convention de Paris ; de l’établissement du Forum mondial 
sur l’éducation, la science, la technologie et les politiques 
dans le domaine de l’énergie nucléaire et du lancement 
d’ouvrages tels que Ensuring the Adequacy of Funding for 
Decommissioning and Radioactive Waste Management et 
Long-Term Management and Actions for a Severe Accident 
in a Nuclear Power Plant.

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 Allgemaine Zeitung, la TV nationale bulgare, Don-a 
Ilbo, Frankfurter, The Hill, Le Monde, NHK, et Yahoo Finance, 
ainsi que dans des publications spécialisées comme Physics 
World, Power Engineering International, Nuclear Engineering 
Internationl, World Nuclear News et NucNet.

Publications
En 2021, l’AEN a publié 27 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 99. 
Les publications les plus consultées au cours de l’année ont 
été : les différentes éditions de Projected Costs of Generating 
Electricity ; Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident, 
Ten Years On  ; Small Modular Reactors: Challenges and 
Opportunities ; et Uranium 2020 : Resources, Production et 
Demande.

Au total, 20 rapports techniques de l’AEN ont également 
été diffusés dans la série « R » des documents publics  : 
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  : PENELOPE-2018: A Code System for 
Monte Carlo Simulation of Electron and Photon Transport  ; 
Preparedness for Post-Accident Recovery: Lessons from 
Experience ; Best Practice Guidelines for the use of CFD in 
Nuclear Reactor Safety Applications - Revision.

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 

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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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 2021, NEA News a couvert des sujets tels que la 
participation de l’Agence à la COP  26, l’adéquation des 
fonds pour la gestion et le stockage des déchets radioactifs 
de haute activité dans les pays membres de l’AEN et 
l’importance de la santé mentale et du soutien psychosocial 
en cas d’urgence nucléaire ou radiologique. 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 2021, le trafic enregistré 
sur son site web est resté élevé, et les sections du site qui 
ont totalisé le plus grand nombre de pages vues ont été : le 
système JANIS de visualisation au format Java des données 
nucléaires, la session en ligne de l’École internationale de 
droit nucléaire 2021 ; les informations générales concernant 
l’Agence et la gestion des déchets radioactifs.

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 2021, la fréquence des messages 
publiés et l’engagement de l’Agence se sont maintenus sur 
ces quatre plateformes, le total des vues sur les médias 
sociaux dépassant 2,7 millions. L’Agence a accru sa visibilité 
sur les réseaux sociaux, avec un nombre d’abonnés en 
progression de 28 % sur LinkedIn, 22 % sur Twitter, et 2,5 % 
sur Facebook.

En 2021, les webinaires ont fait partie intégrante de la 
communication en ligne de l’Agence. L’AEN a tenu quatre 
webinaires et treize 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 
organisée, avec deux 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 la gestion 
des compétences des régulateurs (COMAREG), l’utilisation 
conjointe des laboratoires de recherche souterrains pour les 
projets de R&D, et les questions liées au financement de 
nouvelles installations nucléaires (avec le Cadre international 
de coopération sur l’énergie nucléaire).

L’Agence a continué d’utiliser la vidéo dans sa stratégie 
de communication numérique. Les vidéos diffusées par 
l’Agence sur LinkedIn, Twitter et Youtube ont été visionnées 
plus de 35 000 fois. Parmi les sujets couverts en 2021 ont 
figuré les publications, les événements et les WebChats de 
l’AEN, ainsi que les Atelier internationaux de mentorat. En 
amont de la COP 26, l’AEN a produit une vidéo expliquant 
comment l’énergie nucléaire peut contribuer aux objectifs 
mondiaux de décarbonation fixés par l’Accord de Paris.

En 2021, le nombre d’abonnés au bulletin mensuel 
d’information a continué de croître. 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 oe.cd/
nea-sub.

Entrée en vigueur des 
Protocoles de 2004 modifiant 

la Convention de Paris et la 
Convention complémentaire 

de Bruxelles, décembre 2021.
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Les interactions en ligne avec les délégués de l’AEN 
ont continué de croître en 2021. 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 2021, le Directeur général, 
accompagné de membres de la Direction, a tenu une série de 
réunions avec de hauts responsables du Brésil, de Bulgarie, 
de Chine et du Japon.

Le Portail des délégués du site web de l’AEN (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 d’information préparés 
pour les débats de politique générale du Comité de direction. 
En 2021, 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 2021, le Directeur général, William D.  Magwood, IV 
a prononcé des allocutions dans plusieurs pays et dans 
diverses enceintes, pour délivrer des messages clés 
concernant l’énergie nucléaire et le travail de l’AEN lors des 
événements suivants : le Forum Sustainable Nuclear Energy 
Technology Platform (SNETP) 2021 – Towards innovative 

R&D in civil nuclear fission, le 2  février  ; la réunion de 
l’International Gender Champions Impact Group organisée 
par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), 
le 16 février ; le 20e anniversaire du Forum Génération IV, le 
28 avril ; Nuclear Power Plants Expo & Summit organisé par 
la Société nucléaire de Türkiye, les 1-2 juin 2021 ; Strategic 
eForum 2021 de la World Nuclear Association (WNA), du 9 
au 11 septembre ; la Conférence sur la politique énergétique 
organisée pour le 10e anniversaire du CAES Energy Policy 
Institute le 14 octobre ; le 3e Eurasian Women’s Forum, le 
15 octobre ; la réunion hivernale virtuelle 2021 de l’American 
Nuclear Society (ANS), le 30 novembre.

Le Directeur général a également donné des conférences 
et a participé à des débats avec des étudiants dans plusieurs 
institutions d’enseignement supérieur, dont le Massachusetts 
Institute of Technology et l’Université de Tokyo.

En 2021, 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 :

 • International Conference on Mathematics and 
Computational Methods Applied to Nuclear Science and 
Engineering (M&C), 3-7 octobre ;

 • International Conference on Radioactive Waste 
Management  : Solutions for a Sustainable Future, 
1-5 novembre ;

 • International Conference on a Decade of Progress after 
Fukushima Daiichi: Building on the Lessons Learned to 
Further Strengthen Nuclear Safety, Vienne, Autriche, 
8-12 novembre.

Nuclear Technology Development and Economics 
2021

Ensuring the Adequacy of Funding 
Arrangements for Decommissioning  
and Radioactive Waste Management
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Fukushima Daiichi Nuclear Power 
Plant Accident, Ten Years On

Progress, Lessons and Challenges

Nuclear Safety
2021

Status Report

NNEEAA

Long-Term Management 
and Actions for a Severe 
Accident in a Nuclear 
Power Plant

Nuclear Technology Development and Economics 
2021

NNEEAA

Small Modular 
Reactors: Challenges 
and Opportunities

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

mailto:andrew.macintyre@oecd-nea.org
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Faits marquants

 La Bulgarie est devenue membre de l’AEN en 
janvier 2021.

 L’Inde a fait part de son souhait de coopérer 
plus étroitement dans les domaines de la gestion 
des déchets radioactifs et de la protection 
radiologique.

 La Chine a exprimé le souhait d’obtenir la 
qualité de Participant dans plusieurs comités 
techniques permanents de l’AEN.

Brésil
Le 12 mars 2021, la Direction de l’AEN a eu une réunion 
fructueuse avec le ministre de l’Énergie du Brésil et des 
acteurs clés du programme nucléaire brésilien. Les échanges 
ont porté sur les récents développements dans ce pays 
et sur la relation future avec l’AEN. Le Brésil a indiqué 
qu’il avait pris des mesures pour établir un organisme de 
réglementation nucléaire indépendant et qu’une décision 
politique concernant l’intention du Brésil de se porter 
candidat à l’adhésion à l’Agence serait prise dès que les 
circonstances le permettraient.

En 2021, des délégués brésiliens ont participé, sur 
invitation, à la réunion du Comité du droit nucléaire (NLC) et 
à des réunions de certains groupes de travail.

République populaire de Chine
Les relations de l’AEN avec la République populaire de 
Chine (la Chine) ont continué d’évoluer positivement en 
2021. Le 21 janvier, la Direction de l’AEN a eu une réunion 
avec M. Zhang Kejian, Président de l’Autorité de l’énergie 
atomique de Chine (CAEA), qui a fait part du souhait de 
la Chine d’obtenir la qualité de Participant dans plusieurs 
comités techniques permanents de l’AEN.

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), du Comité sur la gestion des déchets radioactifs 
(RWMC), du Comité sur le démantèlement des installations 
nucléaires et la gestion des situations historiques (CDLM), 
du Comité de protection radiologique et de santé publique 
(CRPPH) ainsi qu’à certains de leurs groupes de travail. 

La 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur le 
changement climatique (COP 26) à Glasgow, au Royaume-Uni.

L’autorité de sûreté chinoise a par ailleurs participé 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 Covid-
19 et se tiendra dès que les circonstances le permettront.

La Chine a continué de participer activement à plusieurs 
projets communs établis sous les auspices de l’AEN (ARC-F, 
ATLAS-3, ETHARINUS, Halden-HTO, THEMIS et ISOE) et 
est toujours membre du Forum international Génération IV 
(GIF) et du Cadre international de coopération sur l’énergie 
nucléaire (IFNEC).

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 nucléaire. Lors d’une 
réunion à haut niveau tenue en septembre 2021, l’Inde a 
fait part de son souhait de développer la coopération dans 
les domaines de la gestion des déchets radioactifs et de la 
protection radiologique.

Émirats arabes unis
Lors d’une réunion à haut niveau tenue en septembre 2021. 
Les Émirats arabes unis (EAU) ont confirmé leur souhait de 
s’engager dans les activités de l’AEN, notamment dans les 
domaines de la sûreté nucléaire, de la gestion des déchets 
radioactifs et du renforcement des capacités humaines. Des 
délégués des EAU ont participé, sur invitation, à des réunions 
du CNRA et du Comité du droit nucléaire (NLC).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

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.

Relations  
mondiales
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Autres partenaires
De hauts représentants du gouvernement de l’Ukraine 
ont exprimé le souhait de prendre part à des réunions de 
l’AEN, dans la perspective éventuelle d’une candidature 
d’adhésion. Le Premier ministre ukrainien, M. Smyhal, a fait 
part du souhait de son pays de parvenir à une coopération 
plus étroite avec l’AEN. L’Ukraine, qui a aujourd’hui la qualité 
d’Invité, souhaiterait assister à des réunions du CSNI, du 
CNRA, du RWMC, du CDLM, du NLC et du Comité chargé 
des études techniques et économiques sur le développement 
de l’énergie nucléaire et le cycle du combustible (NDC).

Les pays membres de l’OCDE que sont le Chili, l’Estonie 
et la Lituanie ont contacté le Secrétariat pour fait part de 
leur intérêt pour l’AEN, notamment l’accès à sa Banque 
de données. Le Comité de direction a donné son accord 
pour que le Chili et la Lituanie soient invités à des réunions 
officielles d’organes de l’AEN.

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 
2021, l’AEN et l’AIEA ont tenu leur réunion de coordination 
annuelle en ligne et ont échangé sur différents sujets, à 
savoir  : l’atténuation du changement climatique, l’impact 
de la pandémie de Covid-19, les technologies nucléaires 
avancées, l’équilibre hommes-femmes dans le domaine 
nucléaire, la gestion des connaissances dans le domaine 
nucléaire, la coopération concernant d’autres organes 
internationaux et la publication conjointe intitulée Uranium: 
Resources, Production and Demand, également dénommée 
« livre rouge », dont l’édition la plus récente a été publiée en 
décembre 2020.

En marge de la 65e Conférence générale de l’AIEA, le 
Directeur général adjoint de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, 
et le Directeur général de l’AEN, William D. Magwood, IV, 
se sont rencontrés pour évoquer la coopération concernant 
d’autres organes internationaux et des questions 
stratégiques.

L’Agence a continué d’accroître 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 (CEM). L’AEN a 
présenté ses conclusions sur les coûts de la décarbonation 
lors d’un webinaire hébergé par l’initiative CEM Nuclear 
Innovation: Clean Energy Future (NICE Future) et International 
Youth Nuclear Congress (IYNC).

La Direction de l’AEN a participé à la Conférence des 
Parties sur le changement climatique des Nations Unies 
(COP  26) à Glasgow, au Royaume-Uni, pour mettre en 
lumière le rôle de l’énergie nucléaire dans la lutte contre 
le changement climatique. Le Directeur général de l’AEN, 
M.  Magwood, a présenté les conclusions de l’AEN 
concernant le rôle de l’énergie nucléaire pour atteindre les 
objectifs de décarbonation lors d’une allocution faite au 
sommet Planet Budapest 2021 Sustainability Summit, en 
novembre 2021.

Relations avec des associations 
représentatives de l’industrie et 
d’autres parties prenantes
En 2021, le Directeur général de l’AEN et la Direction ont eu 
plusieurs réunions pour débattre de questions clés relatives 
à l’énergie nucléaire avec des associations représentatives 
de l’industrie, dont Atomic Energy Association (ATENA) 
et Central Research Institute of Electric Power Industry 
(CRIEPI) au Japon, Framatome, World Nuclear Association 
(WNA), FORATOM et World Association of Nuclear 
Operators (WANO). Cette dernière a fait part de son souhait 
de renouveler le Protocole d’accord conclu avec l’AEN, qui 
expire en 2022.

À la suite de l’adoption du Plan stratégique 2023-2028, le 
Secrétariat de l’AEN a commencé à concevoir une stratégie 
plus générale d’interaction avec le secteur privé.

Rencontre avec de hauts 
responsables, 
le 20 septembre 2021,  
en marge de la 65e Conférence 
générale de l’AIEA à Vienne,  
en Autriche.

Contact :
Gabriella Palos
Analyste des politiques
+33 (0)1 73 21 29 92
gabriella.Palos@oecd-nea.org

mailto:gabriella.Palos@oecd-nea.org
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L’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) est une institu-
tion 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 officiellement. L’AEN comptait 
34 pays membres en 2021 :

Allemagne

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Corée

Danemark

Espagne

États-Unis 

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Islande

Italie 

Japon 

Luxembourg

Mexique

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République slovaque 

République tchèque 

Roumanie

Royaume-Uni

Russie (suspendue)

Slovénie

Suède

Suisse

Türkiye

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. 97).

En 2021, 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 

 • Son Excellence M. Jean-Louis FALCONI (France), Vice-
président à partir du 7 octobre 2021

 • Mme Anne LAZAR-SURY (France), Vice-président 
jusqu’au 7 juillet 2021

 • M. KINJO Shinji (Japon), Vice-président

 • Mme Fiona RAYMENT (Royaume-Uni), Vice-présidente

 • M. James R. WARDEN (États-Unis), Vice-président

Les comités techniques permanents et le conseil 
d’administration de la Banque de données sont princi-
palement 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 indi-
qués sur l’organigramme (voir p. 98).

En 2021, les Présidents des comités techniques perma-
nents et du Conseil d’administration de la Banque de don-
nées 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 2021, en dépit 
de la réduction des contacts physiques et des déplacements 
due à la pandémie de Covid-19. Les relations de travail straté-
giques 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 publi-
cations 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’événe-
ments 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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Structure de l’AEN
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COMITÉS DE L’AEN EN 2021

Comité de direction de l’énergie nucléaire

Groupe de travail sur 
l’économie de l’énergie 

nucléaire (WPNE) 

Groupe conjoint de l’AEN  
et de l’AIEA sur l’uranium 

(UG)

Groupe d’experts ad hoc sur 
le changement climatique 

: l’évaluation de la 
vulnérabilité des centrales 

nucléaires et des coûts 
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 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)

Comité chargé des 
études techniques 

et économiques sur 
le développement 
de l’énergie nu-

cléaire et le cycle  
du combustible

 
NDC

Groupe d’examen du 
programme du CSNI  

(CSNI PRG)

Groupe de travail  
sur l’évaluation  

des risques 
(WGRISK)

Groupe de travail 
sur l’analyse et la 

gestion des accidents 
(WGAMA) 

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 

exteranes  
(WGEV)

Groupe de travail 
sur les systèmes 

électriques de 
puissance  
(WGELEC)

Comité sur 
la sûreté des 
installations 
nucléaires

CSNI

Comité de 
la gestion 

des déchets 
radioactifs

RWMC

Forum  
des régulateurs  

(RF)

Forum  
sur la confiance  

des parties prenantes 
(FSC) 

Groupe de travail  
sur la gestion  

de l’information,  
des données et  

des connaissances 
(WP-IDKM)

Groupe d’experts sur  
l’utilisation de  
la robotique  

et de systèmes  
de téléinter vention 
dans l’aval du cycle  

du combustible 
nucléaire (EGRRS)

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)

Groupe d’intégration 
pour le dossier  

de sûreté (IGSC)

Groupe de haut niveau 
sur la recherche dans 

le domaine  
des faibles doses 

(HLG-LDR) 

Groupe d’experts 
sur les  

recommandations 
internationales  

(EGIR)

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)

Comité de 
protection 

radio logique 
et de santé 
publique

CRPPH

Forum  
des régulateurs  

(RF)

Forum  
sur la confiance  

des parties prenantes 
(FSC) 

Groupe de travail 
sur les questions 

de gestion et 
d’organisation liées au 
démantèlement et à la 
gestion des situations 
historiques (WPMO) 

Groupe d’experts sur 
l’estimation des coûts 

du démantèlement 
des installations 

nucléaires et de la 
gestion des situations 
historiques (EGCDL)

Groupe de travail 
sur les questions 

techniques, 
environne mentales 
et de sûreté liées au 

démantèlement et à la 
gestion des situations 
historiques (WPTES) 

Groupe d’experts 
sur l’évaluation d’un 

processus décisionnel 
holistique concernant 
le démantèlement et 

la gestion de sites 
complexes (HDCS)

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)

Groupe de travail  
sur la responsabilité 
civile et le transport 

nucléaires  
(WPNLT)

Comité du  
droit nucléaire

NLC

Groupe d’étude sur la 
démonstration de  
la fermeture du 

cycle du combustible 
incluant  

la séparation-
transmutation (S&T) 

pour  
une maturité 

industrielle d’ici à 
2050 (TF-FCPT) 

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 de travail 
sur la modélisation 
multi-échelle des 
combustibles et 

matériaux de structure 
pour les systèmes 

nucléaires  
(WPFM)

Groupe de travail sur 
la sûreté-criticité 

nucléaire 
(WPNCS)

Groupe de travail 
sur les aspects 
scientifiques  
des réacteurs  

(WPRS)

Comité des 
sciences 

nucléaires

NSC

Groupe de  
coordi nation de 

la bibliothèque de 
données nucléaires 

évaluées sur la fission 
et la fusion  

(JEFF)

Conseil  
d’administra-
tion pour le 

développement, 
les applications 
et la validation 
des données et 
codes de calcul 

nucléaires
 

MBDAV

Comité sur le  
démantèlement  
des installations 

nucléaires et  
la gestion  

des situations 
historiques

CDLM

Comité sur 
les activités 
nucléaires 

réglementaires

CNRA

Groupe de travail sur 
la culture de sûreté 

(WGSC)

Groupe de travail 
sur les pratiques en 
matière d’inspection 

(WGIP)

Groupe de travail  
sur l’expérience 
acquise en cours 

d’exploitation  
(WGOE)

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)
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Économie et développe-
ment des technologies 
nucléaires

Advanced Nuclear 
Reactor Systems and 
Future Energy Market 
Needs vo

NEA No. 7566. 76 pages.

Disponible en ligne :  
https://oe.cd/4k3

Energy markets will be significantly 
different in the future. The electricity 
generation system is becoming more 
diverse with the development of energy-
related technologies including renewable 
energy sources, storage technologies 
and demand-side management. Beyond 
the electricity sector, various low-carbon 
energy technologies are being developed to 
respond to the need to decarbonise hard-
to-abate sectors such as heavy industry and 
long-distance transportation.

In this report the NEA investigates the 
changing needs of energy markets and the 
potential role of nuclear technologies as 
low-carbon energy sources. Focusing on 
the technical characteristics of advanced 
nuclear reactor systems, including 
Generation III/III+ reactors, small modular 
reactors and Generation IV reactors, it 
explores the ways these advanced nuclear 
technologies could address the future 
energy market needs. The conclusion is 

that advanced nuclear reactor systems, 
while complying with the flexibility 
requirements of the electricity grid and 
supporting system reliability, have a large 
potential as alternative low-carbon energy 
sources for residential and industrial heat 
supply and hydrogen production.

Climate Change: 
Assessment of the 
Vulnerability of Nuclear 
Power Plants and 
Approaches for their 
Adaptation vo

NEA No. 7207. 154 pages.

Disponible en ligne : https://oe.cd/n4k1

Climate change will create specific risks 
and challenges for nuclear power plants 
and the electricity system as a whole. 
Extreme weather events caused by climate 
change – such as floods, storms, heat 
waves and droughts – have already affected 
the operation of nuclear power plants. Any 
increase in the temperature of the water 
used to cool nuclear power plants can also 
lead to reductions in their power output due 
to decreasing thermal efficiency. 

This report sets out the adaptation 
strategies that can be effectively 
implemented to improve the resilience 
of existing plants as well as any new 
installations. The costs of adaptation to 
climate change can vary significantly 
depending on the type of reactor, the 
climate change issues affecting them, 
as well as the applicable regulations and 

standards. However, while these adaptation 
costs can, in some cases, be significant, 
the costs of inaction – both directly at the 
plant level and indirectly for the electricity 
system – are likely to be even higher.

 Données sur l’énergie 
nucléaire 2020/Nuclear 
Energy Data 2020

AEN n° 7556. 124 pages.

Disponible en ligne :   
https://oe.cd/brownbook

Les Données sur l’énergie nucléaire, 
compilation annuelle de statistiques et de 
rapports nationaux préparée par l’Agence 
de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, 
présentent la situation de l’énergie 
nucléaire dans les pays membres de l’AEN 
et dans la zone de l’OCDE. Les informations 
communiquées par les gouvernements 
comprennent des statistiques sur la 
production d’électricité totale et nucléaire, 
les capacités et les besoins du cycle 
du combustible et, lorsqu’elles sont 
disponibles, des projections jusqu’en 2040. 
Les rapports nationaux proposent une 
synthèse des politiques énergétiques, de la 
situation des programmes électronucléaires 
et des évolutions du cycle du combustible. 

En 2020, la pandémie de COVID-19 a 
mis en avant l’importance de la sécurité 
de l’approvisionnement en électricité 
dans nos sociétés modernes. S’il est 
difficile d’évaluer les conséquences à long 
terme sur la production d’électricité, on 
observe que, pendant la crise, l’énergie 
nucléaire a continué de soutenir la sécurité 
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NEA News
2020 – No. 38.1

In this issue:

Reducing the construction costs of nuclear power 

Management and disposal of high-level  
radioactive waste: Global progress and solutions 

GNDS: A standard format for nuclear data 

and more...

NEA News, No. 38.2 vo

NEA No. 7600. 36 pages.

https://oe.cd/nea-news-38-2
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Nuclear Energy Agency 

28 pages.

Disponible en ligne :  
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Fukushima Daiichi Nuclear Power 
Plant Accident, Ten Years On

Progress, Lessons and Challenges

Fukushima Daiichi Nuclear Power 
Plant Accident, Ten Years On 

Progress, Lessons and Challenges

NEA No. 7558. 80 pages.

Disponible aussi en japonais.

https://oe.cd/4kb

Nuclear Power in 2020

NEA Activities by Sector

General Information

2020 NEA
Annual Report

Rapport annuel 2020

AEN n° 7569. 96 pages.

http://oe.cd/nea-2020-fr 

Annual Report 2020
NEA No. 7568. 96 pages.

http://oe.cd/nea-2020-en

Toutes les publications de l’AEN sont disponibles gratuitement sur le site Internet. =  En anglais seulement.vo

https://oe.cd/4k3
https://oe.cd/n4k1
https://oe.cd/brownbook
https://oe.cd/nea-news-38-2
http://oe.cd/neabrochure
https://oe.cd/4kb
http://oe.cd/nea-2020-fr
http://oe.cd/nea-2020-en


100 | AEN Rapport annuel 2021

d’approvisionnement et demeure, avec 
les renouvelables, l’une des sources 
d’électricité les plus résilientes. En 2019, 
les centrales nucléaires ont continué de 
fournir de grandes quantités d’électricité 
en base faiblement carbonée, et ce dans 
un contexte de forte concurrence avec les 
combustibles fossiles bon marché et les 
énergies renouvelables. Les pays décidés à 
inclure ou conserver le nucléaire dans leur 
bouquet énergétique ont poursuivi leurs 
projets de déploiement ou d’augmentation 
de leur puissance nucléaire installée. Ainsi, 
des projets de construction progressent 
en Finlande, en Hongrie, au Royaume-Uni, 
en Russie et en Türkiye. De plus amples 
informations sur ces évolutions et d’autres 
développements sont fournies dans les 
nombreux tableaux, graphiques et rapports 
nationaux que contient cet ouvrage.

Ensuring the Adequacy  
of Funding Arrangements 
for Decommissioning 
and Radioactive Waste 
Management vo

NEA No. 7549. 236 pages.

Disponible en ligne : https://oe.cd/4k2

The world’s nuclear power reactors are 
ageing, with the majority approaching the 
end of their planned operational lifetimes 
in the coming years. The adequacy of 
funding for decommissioning and radioac-
tive waste management (RMW) thus 
increasingly commands the attention of 
decision-makers. 

This report by the OECD Nuclear Energy 
Agency (NEA) combines a solid conceptual 
framework with the insights from twelve 
case studies of NEA member countries to 
propose a new approach to the adequacy of 
funding that is both robust and flexible. 

Current funding systems in NEA countries 
are overall adequate. The challenges ahead 
however are formidable: decommissioning 
and RWM are moving from design to imple-
mentation, returns on assets are low and 
societal preferences can evolve. The very 
long-term nature of the solutions, in par-
ticular for radioactive waste disposal, is also 
not easily compatible with the economic 
lifetimes of the original liability holders.

This requires that all elements of the 
system – accrued funds, expected future 
returns, the lifetimes of nuclear power 
plants, the expected costs of politically 
sustainable technical solutions and the lia-
bilities for residual risks – are reviewed and 
realigned at regular intervals. 

Complementing existing approaches with 
such a circular approach will strengthen 
funding arrangements and ensure their ade-
quacy for decades to come. 

Long-Term Operation of 
Nuclear Power Plants 
and Decarbonisation 
Strategies vo

NEA No. 7524. 152 pages.

Disponible en ligne :   
https://oe.cd/EGLTO

The existing nuclear fleet remains the 
largest low-carbon source of electricity 
generation in OECD countries. In 2021 the 
average nuclear power plant had already 
been operating for 31 years and some 
30% of reactors worldwide were already 
operating under long-term operation 
conditions. The long-term operation of 
this existing nuclear capacity will be 
essential over the next decade to keep 
decarbonisation targets within reach. At 
the same time, by keeping the long-term-
operation option open, countries could 
also reap a wide-range of socio-economic 
benefits including more affordable and 
secure electricity supply. Nevertheless, an 
increasing number of reactors are being 
shut down earlier than expected due to 
policy decisions and increasing market 
pressures in some regions. 

In light of these trends, this study takes 
a holistic approach to identifying the 
key enablers for long-term operation of 
nuclear power plants. The attractiveness 
of long-term operation lies in its technical 
maturity, cost-competiveness and ease of 
implementation: it is a high-value option 
to support the energy transition while 
minimising potential risks along the way.

Nuclear Energy in  
the Circular Carbon 
Economy (CCE) vo

A Report to the G20

NEA No. 7567. 50 pages.

Disponible en ligne :  
https://oe.cd/nea-cce

This report highlights the potential role 
of nuclear in contributing to the circular 
carbon economy as a low-carbon source 
of electricity, but also as a source of heat 
and system integration services. It further 
highlights the essential role played by the 
existing nuclear reactor fleet in supporting 
the resilience of the electricity system 
through the COVID-19 crisis, and the 
significant role that the nuclear sector can 
play in post-COVID-19 recovery efforts.

As with all low-carbon technologies, a 
number of enabling policies are needed 
for nuclear power to play its full role in the 
circular carbon economy. They are outlined 
in the last section of this report. Building 
on these conclusions, G20 countries could 
take specific action in a number of areas, 
both individually and collectively.

Small Modular Reactors: 
Challenges and 
Opportunities vo

NEA No. 7560. 52 pages.

Disponible en ligne :   
https://oe.cd/nea-7560

Small Modular Reactors (SMRs) are 
gaining recognition among policymakers 
and industry players as a promising 
nuclear technology. SMRs can be 
defined as nuclear reactors with a power 
output between 10 MWe and 300 MWe 
that incorporate by design higher 
modularisation, standardisation and  
factory-based construction levels enabling 
more predictable delivery models based 
on the economies of series. Today, more 
than 50 concepts are under development 
covering a wide range of technology 
approaches and maturity levels. The value 
proposition of the SMR technology also 
includes potential financing and system 
integration benefits. These attractive 
features, however, rely on a business case 
that requires the development of a global 
SMR market to become economically 
viable. Large-scale deployment of SMRs 
faces several technical, economic, 
regulatory and supply chain challenges and 
will need considerable governmental efforts 
and efficient international collaborative 
frameworks to be realised in the next 
decade.

Strategies and 
Considerations for the 
Back End of the Fuel Cycle 
vo

NEA No. 7469. 68 pages.

Disponible en ligne :   
https://oe.cd/nea-7469

A wealth of technical information exists on 
nuclear fuel cycle options – combinations 
of nuclear fuel types, reactor types, used 
or spent nuclear fuel (SNF) treatments, and 
disposal schemes – and most countries 
with active nuclear power programmes 
conduct some level of research and 
development on advanced nuclear fuel 
cycles. However, perhaps because of the 
number of options that exist, it is often 
difficult for policy makers to understand the 
nature and magnitude of the differences 
between the various options.

This report explores the fuel cycle options 
and the differentiating characteristics of 
these options. It also describes the driving 
factors for decisions related to both the 
development of the fuel cycle and the 
characteristics resulting from implementing 
the option. It includes information on the 
current status and future plans for power 
reactors, reprocessing facilities, disposal 
facilities, and the status of research 
and development activities in several 
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countries. It is designed for policy makers 
to understand the differences among the 
fuel cycle options in a way that is concise, 
understandable, and based on the existing 
technologies, while keeping technical 
discussions to a minimum.

Sûreté et réglementation  
nucléaires

Benchmark Study of  
the Accident at  
the Fukushima Daiichi 
Nuclear Power Plant vo

Summary Report

NEA No. 7525. 66 pages.

Disponible en ligne : https://oe.cd/4k6

Understanding the accident at the 
Fukushima Daiichi Nuclear Power 
Plant is important for safe and timely 
decommissioning of the reactors. This 
objective, together with the development 
of better computer codes for analysis 
of severe accidents, was the aim of the 
benchmark study conducted under the 
auspices of the OECD Nuclear Energy 
Agency. Through the diversity of the 
modelling codes and approaches, and 
the use of parametric studies, it has 
been possible to identify the more likely 
scenarios that can fit with the limited data 
available from the accident. The insights 
gained from the project will help guide 
research into severe accident behaviour, 
improve severe accident computer codes, 
develop accident mitigation and response 
at nuclear power plants, support regulatory 
oversight related to severe accidents, and 
inform policies on the development and 
deployment of nuclear technology.

CSNI Technical Opinion 
Paper No. 18 
Seismic Probabilistic 
Safety Assessment for 
Nuclear Facilities vo

NEA No. 7486. 36 pages.

Disponible en ligne : https://oe.cd/4k4

Seismic probabilistic safety assessment 
(SPSA) is a systematic method for 
examining and evaluating the risk from 
earthquake-initiated accidents. The 
significant advances in the area of SPSA 
since the initial publication in 2002 of 
Technical Opinion Paper No. 2: Seismic 
Probabilistic Safety Assessment for 
Nuclear Facilities by the OECD Nuclear 
Energy Agency have prompted its revision. 
The objective of this report is to provide 
the up-to-date international view on the 
state of the SPSA as it is currently being 
applied, including a description of the main 

elements of SPSA. While the uncertainties 
associated with seismic hazard and the 
determination of seismic failure probabilities 
are typically large, the inclusion of SPSA 
in a risk assessment results in a more 
complete risk picture, and thus enables 
more meaningful PSA applications.

Long-Term Management 
and Actions for a Severe 
Accident in a Nuclear 
Power Plant vo

Status Report

NEA No. 7506. 208 pages.

Disponible en ligne : https://oe.cd/3MW

As the Fukushima Daiichi nuclear power 
plant (NPP) accident illustrates, many 
challenges have to be faced in maintaining 
safety over the long term in a damaged 
NPP following a severe accident. These 
comprise maintaining and monitoring 
a stabilised and controlled state of the 
damaged plant; implementing provisions 
against further failures; evaluating the 
plant damaged state from a physical and 
radiological standpoint and ranking related 
risks; preparing and achieving fuel retrieval 
(either fuel assemblies stored in spent 
fuel pools or fuel debris from damaged 
reactors); and managing safely plant 
recovery and accident waste. All these 
actions are to be conducted protecting plant 
personnel from radiation exposure. 

This status report reviews knowledge 
and experience gained through long-term 
management (LTM) of the Three Mile 
Island, Chernobyl and Fukushima Daiichi 
accidents, by identifying and ranking main 
issues and knowledge gaps. It also reviews 
the existing regulations and guidance, 
practices, technical bases and issues 
considered in member countries of the 
Nuclear Energy Agency regarding LTM of 
a severely damaged nuclear site. Finally, 
it proposes recommendations and areas 
for future investigation to enhance LTM of 
an NPP as regards necessary knowledge 
and provisions development, particularly 
for the optimisation of management of 
contaminated cooling waters.

Nuclear Safety Research 
Support Facilities for 
Existing and Advanced 
Reactors: 2021 Update 
vo

NEA No. 7565. 100 pages.

Disponible en ligne : https://oe.cd/4k7

Experimental facilities in nuclear energy 
are key to addressing safety issues. The 
recent loss of some critical infrastructure, 
from facilities to industry expertise, has 
therefore become a concern for many 
countries. In response, the Nuclear Energy 
Agency (NEA) has launched several efforts 

to address the matter as outlined in this 
report. Current safety issues, research 
needs and research facilities associated 
with currently operating water-cooled 
reactors in NEA countries are all addressed. 
Also included is an assessment of the 
present needs to maintain experimental 
databases. The Senior Group of Experts 
on Nuclear Safety Research, which 
produced this update of the 2007 report 
on the same issue, noted the success 
of previous reviews in helping maintain 
critical infrastructure and make a number of 
recommendations to preserve key research 
facilities and capabilities.

Protection radiologique 
et aspects humains de 
la sûreté nucléaire

Methods for Assessing 
and Strengthening  
the Safety Culture  
of the Regulatory Body 
vo

NEA No. 7535. 106 pages.

Disponible en ligne : https://oe.cd/nea-7535

It is essential that organisations in the 
nuclear community maintain a healthy 
safety culture to achieve common 
goals regarding the safe operation of 
nuclear facilities and the safe use of 
nuclear material. Regulatory bodies 
are no exception, as a key element 
of the interconnected system which 
includes licensees, research institutions, 
technical support organisations, as well 
as governmental organisations and 
other stakeholders. By their very nature, 
regulatory bodies deeply influence the 
safety culture and the safety of the 
organisations they regulate and oversee. 
Based on their regulatory strategy, the way 
they carry out their daily oversight work, 
the type of relationship they cultivate with 
licensees, the values they convey and the 
importance they give to safety, regulatory 
bodies profoundly impact the licensees’ 
safety culture, their sense of responsibility 
for safety and, by extension, the safety of 
their installations.

Regulatory bodies apply a number of 
methods, practices and approaches to 
foster and sustain a healthy safety culture. 
This report provides an overview and 
practical examples to build the regulatory 
bodies’ safety culture competence and to 
perform self-reflection and self-assessment 
with regard to their own safety culture 
and its impact on the safety culture of 
the organisations they oversee. Drawing 
directly from the experiences from OECD 
Nuclear Energy Agency member countries, 
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the report discusses effective methods to 
disseminate safety culture throughout the 
regulatory body, to build competence in 
safety culture, and to develop self-reflection 
and self-assessment activities. Finally, the 
report presents ten conclusions based on 
lessons learnt and best practices to inspire 
managers to continuously develop their 
regulatory body’s safety culture.

Occupational Exposures 
at Nuclear Power Plants 
vo

Twenty-Eighth Annual 
Report of the ISOE 
Programme, 2018

NEA No. 7536. 134 pages.

Disponible en ligne : https://isoe-network.
net/publications/pub-resources/pub-annual-
reports/4583-isoe-annual-report-2018/file.html

This 28th Annual Report of the International 
System on Occupational Exposure (ISOE) 
Programme presents the status of the 
Programme for the year of 2018.

As of 31 December 2018, the ISOE 
programme included 76 Participating 
Licensees  in 31 countries (352 operating 
units; 61 shutdown units; 10 units under 
construction), as well as 28 regulatory 
authorities in 26 countries. The ISOE 
database includes occupational exposure 
information for 500 units, covering over 
85% of the world’s operating commercial 
power reactors.

This report includes a global occupational 
exposure data and analysis collected 
and accomplished in the year of 2018, 
information on the Programme events and 
achievements as well as principle events in 
participating countries.

Towards a Shared 
Understanding  
of Radiological Risks vo

Summary Report of the 
NEA Stakeholder 
Involvement Workshop on 
Risk Communication

NEA No. 7554. 74 pages.

Disponible en ligne : https://oe.cd/nea-7554

The decisions made about exposure to 
ionising radiation tend to be driven by 
subjective judgements about the health 
risks that radiation exposure may cause.  
In order to reach decisions that are effective 
and sustainable, it is essential for nuclear 
safety regulators, governments, nuclear 
facility operators and other nuclear energy 
decision makers to communicate scientific, 
technical and regulatory information 
regarding radiological and other risks to 

all stakeholders. Communicating such 
information can be complex since people 
judge and evaluate risks differently 
depending on the context and on their 
perceptions of risk.

In this context, the Nuclear Energy 
Agency (NEA) organised the “Stakeholder 
Involvement Workshop on Risk 
Communication: Towards a Shared 
Understanding of Radiological Risks” in 
September 2019. The workshop provided 
an opportunity for participants to share 
perspectives and lessons learnt in risk 
communication, identifying what has been 
effective and what has been less effective 
in the various cases. By understanding 
how situation-specific factors influence 
risk communication, a common framework 
addressing such circumstances can begin 
to emerge.

This report attempts to capture the 
collective wisdom generated over the three 
days of interactions in the hope that the 
knowledge gained from this workshop will 
benefit governments and citizens alike.

Sciences nucléaires  
et éducation

The Nuclear Education, 
Skills and Technology 
(NEST) Framework vo

Strategy for Gender 
Balance

8 pages.

Disponible en ligne :  
https://oecd-nea.org/NEST-gender

Droit nucléaire

Bulletin de droit  
nucléaire No. 101

Volume 2018/2 

AEN n° 7427. 130 pages.

Disponible en ligne :  
https://oecd-nea.org/
NLB101-2-FR

Le Bulletin de droit nucléaire est une publi-
cation internationale unique en son genre 
destinée aux juristes et aux universitaires 
en droit nucléaire. Ses lecteurs bénéficient 
d’informations exhaustives qui font autorité 
sur les développements qui touchent ce 
droit. Publié gratuitement en ligne deux fois 
par an, en anglais et en français, il propose 
des articles thématiques rédigés par des 
experts juridiques renommés, rend compte 
du développement des législations à travers 
le monde et présente la jurisprudence et 
les accords bilatéraux et multilatéraux perti-
nents ainsi que les activités réglementaires 
des organisations internationales.

Ce numéro inclut notamment les articles 
suivants : « L’incidence des accidents 
graves sur le cadre juridique international 
régissant l’énergie nucléaire » ; « Le renou-
vellement des autorisations d’exploitation 
aux États Unis - genèse et filiation » ; et 
« La compétence d’Euratom en matière de 
sécurité nucléaire et de sûreté nucléaire: un 
parallèle impossible? ». 

Nuclear Law Bulletin 
No. 105 vo

Volume 2020/2 

NEA No. 7534. 120 pages.

Disponible en ligne :   
https://oe.cd/nea-nlb-105

The Nuclear Law Bulletin is a unique inter-
national 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: “Environmental impact 
assessments and long-term operation 
of nuclear power reactors: increasing 
importance of environmental protection in 
the European Union?”, “Forging a clear path 
for advanced reactor licensing in the United 
States: approaches to streamlining the NRC 
environmental review process” and “Slovak 
legal system for ensuring feasible nuclear 
back-end system implementation”.
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Publications des organes 
coordonnés par  
le Secrétariat

 Generation IV 
International Forum (GIF) 
Annual Report 2020 vo

90 pages.

Disponible en ligne :   
https://bit.ly/GIF-AR20

This thirteenth edition of the Generation 
IV International Forum (GIF) Annual 
Report covers 2020. In 2020, the GIF, 
as have all, had to adapt its way of 
working to the worldwide COVID-19 
pandemic situation. In the face of this, 
all GIF members made their best efforts 
to produce deliverables and fulfil their 
objectives in an optimized manner. 

In 2020 the GIF organization started its 
transition towards a new communications 
approach through a rebranding of its 
logo and website. This transitional phase 
will lead the Generation IV International 
Forum to a new approach in line with the 
current situation: more virtual meetings 
and exchanges; a powerful and updated 
GIF website to ease and simplify 
interactions between members; and regular 
communication through high standard 
monthly webinars and newsletters. 
Thus the GIF is ready to enter its third 
decade of existence in the particular 
context of a new energy paradigm and 
an unpredictable sanitary situation.

 Generation IV 
International Forum (GIF) 
Nuclear Energy: An ESG 
Investable Asset Class vo

September 2021

133 pages.

Disponible en ligne :  
https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_179256/
gif-final-esg-010921

This report has been produced by a finance 
industry taskforce set up in 2020 by the 
Economic Modelling Work Group (EMWG) 
of the Generation IV International Forum 
(GIF) to consider the nuclear industry’s 
ability to report against Environmental, 
Social and Governance data collection and 
accounting metrics (ESG). Reporting well 
against ESG allows nuclear energy to be 
considered as an investable asset class; 
thereby allowing nuclear companies and 
projects to access climate finance.  
The report has been produced 
by the finance community for 
the finance community.

The report establishes not only how 
nuclear energy, as an asset class, has 
the potential to report well against a 
wide range of ESG; it highlights the 
importance of wide ranging, consistent and 
standardised ESG reporting to determine 
the credentials of all energy companies 
across their lifecycles and throughout their 
supply chains. The report discusses how 
ESG fit within international frameworks, 
including the UN Framework Convention 
on Climate Change (1992), the Kyoto 
Protocol (1997) and the Paris Agreement 
(2015), and how ESG are linked to the 
Green Bond Principles, while examining the 
relationship between ESG and the various 
taxonomies and other policy documents 
being developed around the world.

Multinational Design 
Evaluation Programme 
(MDEP) Annual Report:
April 2018-April 2019 vo

MDEP report.  
28 pages.

Disponible en ligne : https://oe.cd/4k9

Workshop on Challenges 
and Opportunities Facing 
Nuclear Energy in an 
Energy Transitions 
Context: Innovation and 
Actions to Advance 
Clean Nuclear Energy vo

13-14 November 2018

20 pages.

Disponible en ligne : http://bit.ly/354bnSV

The seven panel sessions addressed 
many important issues, including:

 • Challenges to decarbonization in meeting 
the Paris Agreement.

 • Nuclear energy crossroads and 
challenges faced by countries backing 
away from nuclear.

 • Energy future and the contribution of 
nuclear in achieving clean energy. 

 • Cost-effectiveness/competitiveness of 
nuclear energy.

 • Public perception and confidence in 
nuclear energy projects.

 • Radioactive waste management and 
disposal – multinational repositories.

 • International platforms to strengthen 
nuclear energy cooperation among 
countries.

Workshop on Nuclear 
Energy Beyond  
Electricity vo  

24 September 2019

32 pages.

Disponible en ligne :  
http://bit.ly/IDWGreport

Industrial heat production, district heating 
by cogeneration of electricity and heat, 
hydrogen and synthetic fuels for transport 
could and should be new territories 
conquered by nuclear energy, especially 
with a view to help decarbonise those 
sectors. This workshop discussed the 
broad topics of non-electric applications of 
nuclear energy, and then addressed the key 
role that high temperature reactors (HTRs) 
could play to provide both electricity and 
process heat applications. The last session 
of the workshop focused on the role of 
hydrogen, one of the most promising low 
carbon  energy vectors – which can be 
produced thanks to nuclear energy, and in 
particular from HTRs, and  discussed other 
innovations such as micro-reactors.

GEN IV International Forum 

1

More about the Generation IV International Forum:

Further details about GIF activities can be found on: https://www.gen-4.org
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Webchats de l’AEN

Olivier Gupta, Director-General, French Nuclear 
Safety Authority (ASN) – 23 March 2021

The NEA hosted an in-depth conversation with Olivier 
Gupta, Director-General of the French Nuclear Safety 
Authority (ASN), on 23 March 2021. Director-General Olivier 
Gupta, who also serves as Chair of the Western European 
Nuclear Regulators Association (WENRA), discussed 
with NEA Director-General William D. Magwood, IV 
multilateral co-operation in nuclear regulation and shared 
his perspectives on the role of the regulator in enhancing 
global nuclear safety. Their conversation also covered the 
harmonisation of nuclear safety approaches, lessons learnt 
from the Fukushima Daiichi accident and nuclear regulation 
in a post-COVID-19 world.

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
WNARJq951zk 

Larissa Shasko and Stephen King, Nuclear Education, 
Skills and Technology (NEST) Framework Fellows –  
8 April 2021

The NEA hosted a discussion with NEST Fellows Larissa 
Shasko and Stephen King to explore the importance of 
education, training, and knowledge management to the 
nuclear sector. Dr Antonella Di Trapani, Head of the NEA 
Nuclear Education Team, engaged in a discussion with 
the fellows about their NEST experiences and the value 
they have seen thus far from their participation in the 
programme. Afterwards, these representatives of the next 
generation nuclear experts had a conversation with NEA 
Director-General William D. Magwood, IV on the future of 
nuclear energy.

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
ypFh5uELN04

Tables rondes d’experts

NEA-IFNEC Financing Initiative 1 – Issues in the 
Financing of Nuclear New Build –  
14 et 15 January 2021

Under the oversight of its Nuclear Development Committee 
(NDC), the NEA is preparing a report on financing 
frameworks for Nuclear New Build (NNB) in OECD countries. 
The key objectives of this report will review the challenges 
facing new nuclear financing in OECD countries, analyse 
good practices in terms of the allocation and management 
of construction and market-related risks, and explore how 
proposed financing frameworks and policy interventions 
can best support nuclear new build in today’s electricity 
markets.

In parallel, the Polish Ministry of Climate and Environment, 
the International Framework for Nuclear Energy 
Cooperation (IFNEC) and the OECD Nuclear Energy 
Agency (NEA) share a common interest in issues related to 
innovative nuclear financing and have decided to cooperate 
through a series of joint events.

This initiative began with a kick-off technical workshop on 
14-15 January 2021 to assess the state of nuclear financing 
and discuss a number of key issues at a conceptual level. 
With the following session themes, the technical workshop 
brought together key experts from government, industry 
and academia to discuss fundamental issues pertaining to 
nuclear new build financing.

Thursday 14 January 2021

General Introduction

Speakers:

 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Undersecretary of State 
for Climate and Environment of the Republic of Poland

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

 • Aleshia Duncan, Chair, IFNEC

 • Patrick Ledermann, Chair, NEA Nuclear Development 
Committee

Session 1: Delivering investments in low-carbon 
technologies in line with long-term decarbonisation 
objectives

This session addressed the challenges facing investments 
in capital-intensive low-carbon technologies, and in 
particular new nuclear. This includes the ability for today’s 
electricity markets to deliver the long-term price signal 
required to drive these investments (including through 

Événements en ligne de l'AEN: typologie

•  Webchat 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.

•  Table ronde d'experts : table ronde avec des experts suivie d’une session approfondie de questions- 
réponses, destinée à un public spécialisé, ouverte à tous.

•  Webinaire de l’AEN : présentation de travaux récents de l’AEN, généralement une publication phare de 
l’AEN, destinée au grand public, ouverte à tous.

•  Atelier/réunion en ligne: réunion ou atelier habituel de l’AEN tenus à distance, réservés aux délégués de l’AEN.
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carbon pricing), implications from changes in the global 
macroeconomic context with historically low treasury 
bonds yields, as well as insights from the economic 
literature on private and social discount rates to guide 
policy interventions toward large infrastructure projects.

Speakers:

 • David Newbery, Emeritus Professor and Director of the 
Energy Policy Research Group (EPRG), University of Cambridge

 • Laszlo Varro, Chief Economist, IEA

 • Cécilia Tam, Team Leader, Clean Energy Finance and 
Investment Mobilisation, OECD

 • François Dassa, Head of Prospective and International 
Relations, EDF

 • Fabien Roques, Associate Professor, Dauphine University & 
Executive Vice President, Compass Lexecon

Session 2: Specificities of nuclear new build financing 
and core principles for risk allocation

This session addressed the different risk dimensions of 
nuclear new build projects, with a focus on different risks 
during the construction period, and how these risks are 
related to the technological and industrial maturity of a 
given nuclear reactor type. A key underlying issue relates 
to how these risks can be effectively allocated to the 
different stakeholders, the importance of aligning interests 
across those different parties, and the expected impacts 
on the cost of capital. In addition, financial frameworks 
are also driven by two important considerations that will 
be discussed: First, how financial institutions address 
those risks, including as part of ongoing developments 
on so-called “green” taxonomies and, more generally, 
ESG criteria. Second, trends in the economic conditions 
and industrial organisation of the electricity sector mean 
that utilities are increasingly unable to carry new nuclear 
projects on their balance sheet, which influences the choice 
of financial frameworks.

Speakers:

 • John Parsons, Senior Lecturer, MIT

 • Mike Middleton, Independent Consultant & Former Chair, 
OECD/NEA REDCOST Expert Group

 • Fiona Reilly, Managing Director, FiRe Energy Ltd

 • Steven Vaughan, Co-Head of Power, Rothschild & Co

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
NPMEAHtH8Do

Friday 15 January 2021

Session 3: Lessons learned from financing approaches 
for recent nuclear new build and other large infra-
structure projects

This session explored lessons learnt from recent nuclear 
new build projects as well as other large infrastructure 
(so-called megaprojects) relating to the financing 
frameworks that were employed in each case. Of particular 
interest, will be the discussion of their outcomes for the 
cost of capital, the allocation of risks, the experience of 
different stakeholders and the overall success of the 
projects. Another key issue will be the strategic alignment 
of incentives, i.e., the interaction of different forms of 
financing with the corporate and legal structure as well as 
the efficiency of project management during construction.  

Speakers:

 • Edward Merrow, Founder and CEO, Independent Project 
Analysis, Inc. (IPA)

 • Lauri Piekkari, Senior Vice President, TVO

 • Raffaele Dellacroce, Senior Economist, OECD

 • Humphrey Cadoux-Hudson, Sizewell C Managing Director, 
EDF Energy

Session 4: The way forward – possible financing 
frameworks for nuclear new build in OECD countries

This session was devoted to learning from recent 
experiences and to develop perspectives for possible 
future financing frameworks for nuclear new build in OECD 
countries. It drew on ongoing discussions in key countries 
(e.g. Czech Republic, France, Poland, UK, US) as well as on 
the state of the art of the academic discussion. In particular, 
it aimed to highlight key decision criteria behind different 
financing frameworks that are currently under discussion, 
as well as key challenges that future projects will need to 
address.

Speakers:

 • Stephen Speed, Director, Nuclear, Department of Business, 
Energy & Industrial Strategy (BEIS), United Kingdom

 • Petr Kubín, Head of Strategy,  ČEZ Group

 • Jean Bensaid, Managing Director, FIN INFRA, French 
Treasury

 • Tim Stone, Chairman, UK Nuclear Industry Association

Session 5: General concluding roundtable

This concluding session aimed to provide key recommen-
dations for the future NEA report on nuclear new build 
financing and more generally discuss the next steps of the 
NEA-IFNEC nuclear new build financing initiative.

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
epVL14UErJ4

Disruptive Technologies Series – From NI2050 to 
Disruptive Technologies (Bridge session) –  
16 March 2021

Innovative digital technologies are transforming whole 
industries by improving their efficiency, safety and 
reliability. It is necessary for the nuclear sector to embrace 
these disruptive technologies and to accelerate nuclear 
innovation in order to ensure the continued enhancement 
of nuclear safety and competitiveness worldwide, while 
attracting the younger generation to nuclear careers.

In this context, together with the Korea Atomic Energy 
Research Institute (KAERI) and the Korean Nuclear Society 
(KNS), the NEA organised a series of webinars to explore 
the use of disruptive technologies in nuclear applications 
and discuss the future shape of nuclear safety systems. The 
first event in the series focused on the bridge from the NEA 
Nuclear Innovation 2050 Initiative (NI2050) to Disruptive 
Technologies for Nuclear Safety Applications.

Mediator: 

 • Fiona Rayment, Chief Science and Technology Officer, UK 
National Nuclear Laboratory (NNL)

Opening remarks:

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

 • Park Jin-Ho, KAERI Senior Vice President for Nuclear Safety 
Research 

 • Ha Jaejoo, KNS President 

https://youtu.be/NPMEAHtH8Do
https://youtu.be/NPMEAHtH8Do
https://youtu.be/epVL14UErJ4
https://youtu.be/epVL14UErJ4
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Introduction:

 • Philippe Guiberteau, Special Advisor for Technology Policy 
Activities (NEA)

Panellists:

 • Hamid Aït Abderrahim, Deputy Director General, SCK•CEN

 • Ramzi Jammal, Executive Vice-President and Chief 
Regulatory Operations Officer, Regulatory Operations Branch, 
Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC)

 • Ik Jeong, Director of the Strategy Research Division, Korea 
Atomic Energy Resarch Institute (KAERI)

 • Kemal Pasamehmetoglu, Executive Director for the Versatile 
Test Reactor (VTR) Project, Idaho National Laboratory Energy 
Resarch Institute

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.
be/49O6tjBD-sA 

Disruptive Technologies Series – Using Disruptive 
Technology for Nuclear Safety Applications (Technical 
session #1) – 30 March 2021

The second in a series of webinars with the Korea Atomic 
Energy Research Institute (KAERI) and the Korean Nuclear 
Society (KNS) provided an overview of emerging digital 
technologies and key factors affecting their adoption in 
the nuclear sector. The panellists discussed the effects and 
possible implementation of these technologies for nuclear 
safety applications. They also addressed the regulatory 
viewpoints on safety innovations, as well as examples and 
lessons learnt from other industries.

Moderator: 

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

Panellists:

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

 • Alistair Nolan, Senior Policy Analyst, Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD)

 • Jin-Ho Park, Senior Vice President of Nuclear Safety 
Research, Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI)

 • Steven Wood, Senior Commercial Manager, Digital Catapult

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
VUzK3X_yEbQ 

Disruptive Technologies Series – Data Innovations for 
the Future of Nuclear Safety (Technical session #2) – 
13 April 2021

The third in a series of webinars with the Korea Atomic 
Energy Research Institute (KAERI) and the Korean 
Nuclear Society (KNS) focused on digital transformation. 
Discussion centred on the prospects for data innovations 
such as artificial intelligence, augmented reality, big data, 
wireless communications and the Internet of things. 
Panellists discussed the application of data-driven 
technologies for the improvement of nuclear operations 
and continued enhancement of nuclear safety. They also 
examined the lesson learnt from the implementation of 
these technologies in other industrial sectors, such as the 
steel sector.

Moderator: 

 • Diane Cameron, Head of the NEA Division of Nuclear 
Technology Development and Economics.

Discussants:

 • Dominique Boina, Project manager, French Nuclear Safety 
Authority (ASN)

 • Vincent Champain, Senior Executive Vice President, 
Information Technology, Digital Performance and New 
Business, Framatome

 • Abhinav Gupta, Professor of Structural Engineering and 
Mechanics, North Carolina State University (NCSU), and 
Director of the Center for Nuclear Energy Facilities and 
Structures (CNEFS)

 • Ho Yong Kang, Principal Research Scientist, Electronics and 
Telecommunications Research Institute (ETRI)

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
hfrtRdtKZ7o 

Sustaining Experimental Capacities for Safety, 
Industry and Science: Launch of the NEA Framework 
for Irradiation Experiments (FIDES) – 20 April 2021

The NEA launched a new multilateral effort, the Framework 
for Irradiation Experiments (FIDES), to preserve and 
strengthen the global fuel and materials experimental 
capacity to the benefit of a broad community of users from 
around the world. FIDES will support the experimental 
needs of nuclear safety regulators, technical support 
organisations, research institutions and industry by 
establishing a network of research facilities in order to 
perform high-priority experiments to verify the safety 
and performance of fuels and materials. FIDES will help 
preserve the remaining facilities as well as the related 
experimental know-how for future generations. An expert 
roundtable discussion was held on 20 April 2021 to discuss 
the importance of FIDES and the experiments it will 
support. The panel addressed why the research reactors 
are essential in advancing technologies such as accident-
tolerant fuels and supporting the use of new materials in 
nuclear plants and how FIDES can help sustain the world’s 
experimental capacities. 

Moderators: 

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

 • Tatiana Ivanova, Head of the NEA Division of Nuclear 
Science. 

Discussants:

 • Raymond Furstenau, Director of the Nuclear Regulatory 
Research Office, United States Nuclear Regulatory 
Commission (NRC)

 • Takehiko Nakamura, Director-General of the Nuclear Safety 
Research Center, Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

 • Jean-Christophe Niel, Director-General of the French 
Institute of Radiation Protection and Nuclear Safety (IRSN), 
and Chair of the NEA Committee on the Safety of Nuclear 
Installations (CSNI)

 • Takanari Ogata, Deputy Director of the Nuclear Technology 
Research Laboratory, Associate Vice President, Central 
Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI)

 • Kemal Pasamehmetoglu, Executive Director of the Versatile 
Test Reactor Project, Idaho National Laboratory (INL), and 
Chair of the NEA Nuclear Science Committee (NSC)

 • Alexander Tuzov, Director-General of the Research Institute 
of Atomic Reactors (RIAR) and Director-General of the Institute 
of Physics and Power Engineering (IPPE)

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
NVSO5NRxEFg
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Disruptive Technologies Series – Cyber Security 
Enhancements for Nuclear Safety Applications 
(Technical session #3) – 27 April 2021

The objective of the Webinar is to provide the prospects 
for data innovations and cyber security enhancements 
to address new threats and challenges that arise from 
increased use of digital technologies, such as artificial 
intelligence, wireless communications, and the Internet 
of Things.  Such technologies could have applications in 
the nuclear energy sector, but many within and outside 
the nuclear energy sector have questions about how to 
introduce – and how to regulate these digital innovations.

The panellists will discuss new challenges and opportunities 
associated with the use of data sharing technologies and 
increased connectivity in the nuclear sector. They will 
provide examples of new tools and safety standards being 
developed in order to address these new categories of risks 
and will share regulatory perspectives on cyber security for 
applications of advanced technologies.

Co-ordinator: 

 • Vladislav Sozoniuk, Senior Advisor for Special Projects to 
the Director-General (NEA)

Moderator: 

 • Diane Cameron, Head of the NEA Division of Nuclear 
Technology Development and Economics

Opening remarks: 

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

Panellists:

 • Hyunjin Yoon, Senior Researcher, Electronics and 
Telecommunications Research Institute (ETRI)

 • Chul Hwan Jung, Technical Specialist, Canadian Nuclear 
Safety Commission (CNSC)

 • Jeong Ho Lee, Director of Cybersecurity Division, Korea 
Institute of Nuclear non-proliferation and Control (KINAC) 

 • Jun Young Son, Senior Engineer, Korea Atomic Energy 
Research Institute (KAERI)

 • Christopher Spirito, Nuclear Cyber Security Analyst, Idaho 
National Laboratory (INL)

NEA-IFNEC Financing Initiative 2 – The Financing of 
SMRs, Challenges and Opportunities – 18 May 2021

Small Modular Reactors (SMRs) offer a number of specific 
features that may present benefits in terms of financing. 
However, until the SMR market reaches commercial 
maturity over the next decade, the benefits will remain 
theoretical. In the meantime, specific additional financial 
support will also be required for the financing of the 
first demonstration units. This webinar focused on the 
discussion of these expected benefits, and on the potential 
paths forward for the financing of SMRs in different parts of 
the world. There was interest to discuss potential impact of 
various business models for SMR ownership and financial 
engineering. The discussion was moderated by Gloria 
Kwong, IFNEC, Head of Technical Secretariat.

Opening Remarks: William D. Magwood IV, NEA Director-
General and Aleshia Duncan, IFNEC Chair, Deputy Assistant 
Secretary for International Nuclear Energy Policy and 
Cooperation, US Department of Energy.

Session 1: Presentation of the NEA SMR Report

 • Diane Cameron, Head of the NEA Division of Nuclear 
Technology Development and Economics, 

Session 2: SMR Financing – Customers’ perspective

 • Enhancing SMR Market Development in Europe
Kalev Kallemets, CEO, Fermi Energia, Estonia

 • Challenges and Opportunities for SMR Financing in Kenya
Winnie Ndubai, Director, Strategy & Planning at the Nuclear 
Power and Energy Agency, Kenya

Session 3: SMR Financing – Vendors’ perspective

 • SMR Deployment the Decade: Good News or Fake News
Jeff Harper, Vice President for Strategy and Business 
Development, X-Energy, United States

 • SMR, the Game Changer
Jiashu Tian, General President, Hualong Nuclear Power 
Technology Co., Ltd., China

Session 4: Panel Discussion and Q&As

Closing remarks:

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

 • Aleshia Duncan, IFNEC Chair, Deputy Assistant Secretary 
for International Nuclear Energy Policy and Cooperation, US 
Department of Energy

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.
be/-cFujj8xp6Q

Developing the safety case for various radioactive 
waste repositories – 24 June 2021

The safety of a deep geological repository is evaluated and 
documented in a safety case, which presents evidence, 
analyses and arguments on the quality of scientific and 
institutional processes to support decision making at each 
stage of repository development. The NEA assists its 
member countries in their needs for developing, reviewing 
and updating effective safety cases supported by a robust 
scientific-technical basis.

In this context, the NEA is planning to organise a workshop 
in Bucharest, Romania on developing safety cases for 
various radioactive waste disposal facilities. Scheduled 
to take place on 8-10 February 2022, the workshop will 
facilitate exchanges on the experiences of NEA member 
countries to better understand how the experience of deep 
geological disposal accumulated in the NEA Integration 
Group for the Safety Case (IGSC) and that of other disposal 
options can be shared in the development, use and 
communication of a safety case.

Moderators: 

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

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

Discussants: 

 • Alice Mariana Dima, Director of the Nuclear Projects and 
Strategies Division, the Romanian Nuclear and Radioactive 
Waste Agency (ANDR)

 • Lucy Bailey, Head of Research Support Office, United 
Kingdom Radioactive Waste Management

 • Christopher McKenney, Chief of the Risk and Technical 
Analysis Branch, United States Nuclear Regulatory 
Commission (NRC) 

 • Virginie Wasselin, Head of the Waste Management 
Strategy Department, the French National Radioactive Waste 
Management Agency (ANDRA)

Un enregistrement video est disponible : https://www.youtube.
com/watch?v=x3JNzguALtI

https://youtu.be/-cFujj8xp6Q
https://youtu.be/-cFujj8xp6Q
https://www.youtube.com/watch?v=x3JNzguALtI
https://www.youtube.com/watch?v=x3JNzguALtI
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NEA-IFNEC Financing Initiative 3 – Taxonomies, 
Environment, Social, and Governance (ESG) criteria 
and the role of nuclear energy – 19 July 2021

There has been a growing emphasis in the financial sector 
in financing sustainable infrastructure and energy projects. 
This emphasis in sustainability has led to the emergence 
of sustainable financing taxonomies and green or climate 
bonds. Several countries and regions are also developing 
their own taxonomies to align the regulation of the financial 
sector with long-term climate policy objectives. However, 
it is not yet clear how these emerging mechanisms will 
be applied to the energy sector and decarbonisation 
technologies in order to ensure a level playing field across 
projects. This webinar reviewed ongoing initiatives to 
develop a level playing field for sustainable finance and 
how nuclear power may be impacted.

Moderator: 

 • Paul Murphy, Managing Director of Murphy Energy & 
Infrastructure Consulting, LLC

Opening remarks:

 • Diane Cameron, Head of the NEA Division of Nuclear 
Technology Development and Economics, 

Panellists

 • Jessica Johnson, Communication & EU Stakeholders 
Director, FORATOM, Belgium

 • Fiona Reilly, co-Chair, Economic Modelling Working Group 
(EMWG), Generation IV International Forum

 • Babatunde Olateju, Senior Research Associate, Sustainability, 
The Conference Board of Canada (CBOC)

 • Polina Lion, Chief Sustainability Officer, Rosatom, Russia

 • Darryl Murphy, Head of Infrastructure Debt, Aviva Investors

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
iu8L3H2K3T0

The Most Cost-Effective Decarbonisation Investment: 
Long-Term Operation of Nuclear Power Plants –  
29 July 2021

The existing nuclear fleet remains the largest low-carbon 
source of electricity generation in OECD countries. In 
2021 the average nuclear power plant had already been 
operating for 31 years and some 30% of reactors worldwide 
were already operating under long-term operation 
conditions. The long-term operation of this existing nuclear 
capacity will be essential over the next decade to keep 
decarbonisation targets within reach. At the same time, by 
keeping the long-term-operation option open, countries 
could also reap a wide range of socio-economic benefits 
including more affordable and secure electricity supply. 
Nevertheless, an increasing number of reactors are being 
shut down earlier than expected due to policy decisions 
and increasing market pressures in some regions.

In light of these trends, this study takes a holistic approach 
to identifying the key enablers for long-term operation 
of nuclear power plants. The attractiveness of long-term 
operation lies in its technical maturity, cost-competiveness 
and ease of implementation: it is a high-value option to 
support the energy transition while minimising potential 
risks along the way. 

Opening remarks:

 • Diane Cameron, Head of the NEA Division of Nuclear 
Technology Development and Economics 

Moderator: 

 • Matthew Przybylowski, Canadian Regional Lead, North 
American Young Generation in Nuclear (NAYGN) and Junior 
Project Co-ordinator, Aecon Group Inc.  

Discussants:

 • Lisa Thiele, Senior General Counsel, Canadian Nuclear Safety 
Commission (CNSC) and Chair, NEA Working Party on the 
Legal Aspects of Nuclear Safety (WPCLANS)

 • Marilyn Kray, Vice President of Nuclear Strategy 1 
Development Exelon Generation

 • Petr Kubín, Head of Corporate Strategies  ČEZ

 • Stephanie Smith, President and Chief Executive Officer, 
CANDU Owners Group (CoG)

 • Antonio Vayá Soler, Nuclear Energy Analyst, Nuclear Energy 
Agency (NEA)

Un enregistrement video est disponible : https://www.youtube.
com/watch?v=JItLPByGnHY

NEA-IFNEC Financing Initiative 4 – Contractual 
Structures and Incentives in Nuclear New Build – 
14 September 2021

There is increasing evidence that the timeliness of 
completion and the ability to control costs is also a 
function of the contractual structures of nuclear new 
build projects. In an overall framework of appropriate risk 
allocation, such contractual structures, on their own, as 
well as in conjunction with specific additional incentives 
(bonuses for efficient performance, penalties for exceeding 
either construction times or budgets etc.) have the power 
to influence organisation and behaviour throughout the 
value chain and to increase performance and efficiency. 
This regards the overall contract between the owner of the 
plant, the party responsible for logistics and construction 
and the provider of the key nuclear components, as well the 
detailed contractual arrangement throughout the supply 
chain. Proper planning and anticipation are necessary 
conditions for well-performing contractual structures. The 
challenge is to find the right balance between high-powered 
incentives for providers and suppliers while providing the 
necessary certainty and stability for all parties involved 
in the construction process. The purpose of the seminar 
was to provide an opportunity to present and discuss the 
performance of different contractual structures in recently 
concluded or ongoing nuclear new build projects.

Opening remarks:

 • Diane Cameron, Head of the NEA Division of Nuclear 
Technology Development and Economics

Moderator: 

 • Jan Horst Keppler,  Chief Energy Economist of the NEA 
Division of Nuclear Technology Development and Economics
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Panellists: 

 • Simon Taylor, Cambridge University

 • Milt Caplan, MZConsulting & World Nuclear Association

 • Zeina Elhami, Ontario Power Generation

 • Shawn Shaler, Southern Company

 • Jayne Gibson, Jacobs

 • John Parsons, Massachusetts Institute of Technology

 • Michel Berthélemy,  OECD Nuclear Energy Agency

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
DzgTUDjnnvU

IFNEC – The Future of Spent Fuel Management –  
11 October 2021

This event presented comprehensive perspectives on 
how spent fuel will be managed in the future through the 
development of advanced fuel cycles, recognising the 
important contribution of current activities to the continued 
safe and secure use of nuclear energy.  Also discussed was 
the work that builds on the existing confidence in extended 
long term storage along with the progress in establishing 
the first deep geologic repository for the disposal of spent 
fuel. Attendees were given a window into the current state 
of spent fuel management and what that management will 
look like in the future.

Introduction and moderators: IFNEC Reliable Nuclear 
Fuel Service Working Group Co-Chairs

 • Sean Tyson 

 • Vladimir Artisyuk

 • Tomaž Žagar

Panellists: 

 • Enabling Flexibility in Spent Fuel Management Towards 
Advanced Fuel Cycles
Christophe Xerri, Director, Fuel Cycle and Waste Technology 
Division, Nuclear Energy Department, International Atomic 
Energy Agency

 • NEA Perspectives on the Advanced Fuel Cycle Issues
Tatiana Ivanova, Head of the NEA Division of Nuclear Science 
and Education

 • The German Way of Nuclear Waste Management
Silvia Stumpf, Project Management Agency/KIT p.p. BMWi

 • The Closed Fuel Cycle as a Way to Securing a Green Nuclear 
Power System
Viacheslov Pershukov, Special Representative of ROSATOM 
in International R&D Projects, Supervisor of “Proryv” Project

 • The Significance of the Back-End on Nuclear Energy 
Sustainable Development in China
Liu Jianquan, Director, Division of Nuclear and Radiation, 
CNNC Long’an Co., LTD

 • Posiva’s Trailblazing Mission to Plan and Construct a DGR Soon 
to Reach the Initial Target, Industrial Operation
Jari Makkonen, Head of Sales and Marketing, Posiva 
Solutions Oy

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
kOVZiI4zZ4E

NEA – IFNEC Financing Initiatives – Concluding 
roundtable on High-level Conference on Nuclear 
Financing with the Polish Ministry of Climate and 
Environment – 23 November 2021

In 2021, NEA and IFNEC have organised a series of joint 
webinars on a number of conceptual and practical issues 
pertaining to nuclear new build financing. These events 
aimed to advance ongoing policy discussions and are 
shaping a forthcoming NEA report on financing frameworks 
for nuclear financing in OECD countries. National and 
regional conditions play an important role when defining 
financing approaches. In this context, and in collaboration 
with Poland, this NEA-IFNEC high-level conference aimed 
to focus on recent progress and policy issues for nuclear 
financing in Central and Eastern Europe. Several countries 
in the region have active nuclear new build programs – 
considering both large and small nuclear reactors – and 
with various financing schemes under consideration. In 
addition to reviewing the state of play in the region, the 
event was also an opportunity to present and discuss NEA 
conceptual approach and policy proposals in this field.

Session 1: Opening remarks 
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Undersecretary of State 

for Climate and Environment of the Republic of Poland
 • William D. Magwood, IV, NEA Director-General
 • Aleshia Duncan, IFNEC Chair, Deputy Assistant Secretary 

for International Nuclear Energy Policy and Cooperation, US 
Department of Energy

Session 2: Progress with nuclear new build in Central 
and Eastern Europe and approaches to financing 

Moderators: 
 • Yves Desbazeille, Director-General, FORATOM
 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Undersecretary of State 

for Climate and Environment of the Republic of Poland
 • Massimo Garribba, Deputy Director General, DG ENER, 

European Commission
 • Ehler Tomáš, Deputy Minister, Ministry of Industry and Trade, 

Czech Republic
 • Pál Kovács, State Secretary responsible for maintaining the 

capacity of the Paks Nuclear Power Plant, Hungary
 • Cosmin Ghita, Chief Executive Officer, Societatea Nationala 

Nuclearelectrica, Romania
 • Danijel Levicar, Chief Operation Officer, Gen Energija, 

Slovenia

Session 3: Toward robust nuclear financing frame-
works aligned with decarbonisation objectives 

Moderators: 
 • Michel Berthélemy, Nuclear Energy Analyst, NEA
 • Jan Horst Keppler, Chief Energy Economist, NEA
 • Henri Paillère, Head, Planning and Economic Studies Section, 

IAEA
 • Chris Gadomski, Lead Analyst, Nuclear, Bloomberg New 

Energy Finance
 • William Fork, Partner, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
 • Fiona Reilly, Managing Director, FiRe Energy Ltd

Session 4: Conclusions and next steps 
 • Zbigniew Kubacki, Counsellor, Nuclear Energy Department, 

Ministry of Climate and Environment, Poland
 • Diane Cameron, Head of Division, Nuclear Technology 

Development and Economics, NEA

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
Qk0j2P4OXlc

https://youtu.be/DzgTUDjnnvU
https://youtu.be/DzgTUDjnnvU
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Webinaires de l’AEN

OECD NEA - IFNEC Joint Webinar - Strategies and 
Considerations for the Back-End of the Fuel Cycle – 
24 February 2021

The OECD Nuclear Energy Agency (NEA) and International 
Framework for Nuclear Energy Cooperation (IFNEC) hosted 
a webinar on 24 February 2021 to discuss findings of a new 
NEA report on strategy and considerations for the back-end 
of the nuclear fuel cycle.

A wealth of technical information exists on nuclear fuel 
cycle options, covering various combinations of nuclear 
fuel types, reactor types, used or spent nuclear fuel 
treatments, and disposal schemes.  To help policymakers 
understand the different fuel cycle options, the NEA Expert 
Group on Back-End Strategies (EG-BEST) examined the 
fuel cycle options and their differentiating characteristics.  
Crucial factors that affect decision-making in selecting the 
fuel cycle options were also evaluated.  

The International Framework for Nuclear Energy 
Cooperation (IFNEC) has the mission of exploring beneficial 
approaches to ensure nuclear energy use for peaceful 
purposes among participating countries. In particular, 
the IFNEC Reliable Nuclear Fuel Services Working Group 
(RNFSWG) has focused its work on evaluating multinational 
nuclear infrastructure in recent years.

The NEA EG-BEST and IFNEC RNFSWG held a joint 
webinar to disseminate their latest findings. The webinar 
aimed at providing in-depth insights for the planning and 
deployment of the nuclear fuel cycle.

Session 1: Opening remarks

 • William D. Magwood IV, NEA Director-General

 • Aleshia Duncan, IFNEC Chair, Deputy Assistant Secretary 
for International Nuclear Energy Policy and Cooperation, US 
Department of Energy

Session 2: Strategies for the Back-End of the Fuel 
Cycle 

 • Key findings from Expert Group on Back-end Strategies
William McCaughey, NEA EG-BEST Chair, Office of Nuclear 
Energy, US Department of Energy

 • An example of multinational approach to back-end strategy
Ewoud Verhoef, Chairman of the European Repository 
Development Organization (ERDO) and Deputy Director of 
COVRA, Netherlands

 • IAEA Safeguards for Geologic Repositories
Jeremy Whitlock, IAEA Section Head, Department of 
Safeguards, IAEA

 • The development of a deep geological repository in the 
Russian Federation
Vsevolod Igin, Director, Department of international cooper-
ation, National Operator on RadWaste Management, Russian 
Federation

Session 3: Panel discussion

Moderated by William McCaughey

 • Tomaž Žagar, IFNEC RNFSWG Co-Chair, President Nuclear 
Society of Slovenia

 • Cécile Evans, Marketing and Strategic Development Director, 
ORANO, France

 • Sophie Pedoux, Nuclear Analyst,SPF Économie, Belgium

 • Brent Dixon, Lead systems analyst for the Fuel Cycle 
Technologies Program, Idaho National Laboratory, US

 • William D. Magwood IV, NEA Director-General

Closing remarks:

 • William D. Magwood IV, NEA Director-General

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
XueCp5swZ4U

The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident, 
Ten Years On: Progress, Lessons and Challenges –  
3 March 2021

During 2021 the world marked 10 years since the Great East 
Japan Earthquake on 11 March 2011 and the subsequent 
Fukushima Daiichi nuclear accident. On this occasion, the 
Nuclear Energy Agency launched a report to survey the 
aftermath, lessons, and achievements in Japan and the 
global nuclear community in the decade since the accident. 
The report also analyses the current challenges stemming 
from the accident, and makes policy recommendations to 
the international nuclear community in nine different areas. 
The NEA hosted an expert roundtable to present the new 
report, review the effects of the accident and reflect on 
future perspectives. 

Moderator: 

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

Discussants:

 • Claire Cousins, Chair, International Committee for Radiation 
Protection (ICRP)

 • Ingemar Engkvist, Chief Executive Officer, World Association 
of Nuclear Operators (WANO)

 • Olivier Gupta, Director-General, the Nuclear Safety Authority 
(Autorité de Sûreté Nucléaire – ASN)

 • Richard Meserve, Senior of Counsel, Covington & Burling, 
LLP, and former Chairman of the United States Nuclear 
Regulatory Commission (NRC)

 • Hajimu Yamana, President, the Nuclear Damage 
Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation 
(NDF)

 • Rosa Yang, EPRI Fellow, the Electric Power Research Institute 
(EPRI)

 • Mike Weightman, Consultant; former Chief Inspector of 
Nuclear Installations and Chief Executive Officer, the United 
Kingdom Office for Nuclear Regulation (ONR)

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
QqN216lIKMk 

ÉVÉNEMENTS EN LIGNE DE L’AEN EN 2021

https://youtu.be/XueCp5swZ4U
https://youtu.be/XueCp5swZ4U
https://youtu.be/QqN216lIKMk
https://youtu.be/QqN216lIKMk


111

Ensuring the Adequacy of Funding Arrangements 
for Decommissioning and Radioactive Waste 
Management – 18 June 2021

Countries around the world must prepare for the eventual 
shutdown of some older nuclear power reactors. The 
adequacy of funding for decommissioning and radioactive 
waste management thus increasingly commands the 
attention of decision makers. 

Current funding systems in NEA countries are adequate. 
Nevertheless, there are challenges as decommissioning 
and radioactive waste management programmes move to 
implementation and societal preferences evolve over time. 
The very long-term nature of the solutions, in particular 
for radioactive waste disposal can also create challenges. 

The Nuclear Energy Agency (NEA) will host an expert 
roundtable discussion on 18 June 2021 to explore findings 
from its latest report Ensuring the Adequacy of Funding for 
Decommissioning and Radioactive Waste Management. 
The report presents the insights from twelve case studies 
of NEA member countries and advances a new robust 
and flexible approach to the adequacy of funding. NEA’s 
Chief Energy Economist, Jan Horst Keppler, will provide a 
briefing on the key findings of this study. 

Moderator: 

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

Discussants:

 • Chantal Cortvriendt, Advisor, Federal Public Service 
Economy, SMEs, Middle Classes, and Energy, Belgium 

 • Bill McCaughey, Acting Director of the Office of Advanced 
Fuels Technologies, United States Department of Energy 
Office of Nuclear Energy 

 • Jean-Marc Lefeuvre, Head of the ALM division, EDF

 • Fernando Oster, Policy Officer in the Division of Nuclear 
Energy, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 
Germany 

 • Rebecca Tadesse, Head of the Division of Radioactive Waste 
Management and Decommissioning, NEA

Un enregistrement video est disponible : https://www.youtube.
com/watch?v=q_tTKV4XqxM

Mobilising Climate and Development Finance to  
Meet the Paris Agreement: Perspectives on Nuclear 
Energy – 9 November 2021

Meeting the objectives of the Paris Agreement will 
require economies to significantly mobilise climate and 
development finance. Multilateral development banks 
(MDBs) and International Financial Institutions (IFIs) will 
have a central part to play, and will need to focus on 
financing emissions reductions across a broad range of 
sectors and activities. Against this background, global 
installed nuclear energy capacity is expected to play an 
important and growing role in a net-zero scenario with at 
least a doubling of installed capacity. A large share of the 
growth in nuclear energy capacity is expected to be driven 
by non-OECD economies. Pathways to net zero will further 
benefit from a wave of near-term nuclear innovation – such 
as small modular reactors (SMRs) and hybrid nuclear-
renewable energy systems – that are coming to market 
within the next 5 to 10 years.

This webinar explored the role of nuclear energy in net-zero 
pathways and the availability of climate and development 
finance to support nuclear innovation to meet climate 
goals.

Speakers:

 • Nicoletta Batini, Senior Economist, International Monetary 
Fund

 • Michel Berthélemy, Nuclear Energy Analyst, OECD Nuclear 
Energy Agency

 • Neil Calder, Young Nuclear Generation Nuclear COP26 
delegation

 • Diane Cameron, Head of Division, Nuclear Technology 
Development and Economics, OECD Nuclear Energy Agency

 • Facundo Deluchi, Comisión Nacional de Energía Atómica 
Argentina

 • Babatunde (Tunde) Olateju, Principal Research Associate, 
The Conference Board of Canada (CBOC), Canada

 • Fiona Reilly, co-Chair, Economic Modelling Working Group, 
Generation IV International Forum

 • Ayumi Yuasa, Deputy Director, OECD Development Center

Un enregistrement video est disponible : https://oecd-events.
org/cop26/session/18a08bc6-2e2c-ec11-ae72-a04a5e7d345e 
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Special events

Welcoming Bulgaria to the NEA – 19 January 2021

On 1 January 2021, Bulgaria became the 34th member of 
the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) and its Data Bank. 
On the occasion of this accession, a special ceremony was 
held online to welcome Bulgaria to the NEA.

The Prime Minister of Bulgaria Boyko Borissov, Minister of 
Energy of Bulgaria Temenuzhka Petkova, OECD Secretary-
General Ángel Gurría and OECD Deputy Secretary-General 
Ulrik Vestergaard Knudsen, made brief statements at 
this official ceremony. NEA Director-General William D. 
Magwood, IV officiated the ceremony.

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
PZYrkb-_9uY 

A Global Nuclear Engineering Commencement –  
27 August 2021

The Coronavirus (COVID-19) pandemic has significantly 
interrupted many aspects of everyday life, including the 
opportunity for many students across the globe to celebrate 
their graduation through an in-person commencement 
ceremony. In 2021 many students did not receive 
traditional ceremonies and festivities, while transitioning 
or attempting to transition to professional careers at a time 
of great uncertainty and economic upheaval.

In this context, the NEA held an online event to celebrate 
and recognise the accomplishments of the graduating class 
of 2021 within the nuclear science and technology fields.

Opening remarks were delivered by NEA Director-
General William D. Magwood, IV, followed by a keynote 
address by  Richard K. Lester, Japan Steel Industry 
Professor and Associate Provost at the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).  The traditional charge to the 
graduates was given by Karen Astrid Hallberg, Professor of 
Physics at the Balseiro Institute and Research Director at 
the Bariloche Atomic Centre in Argentina and a salute from 
the nuclear industry was delivered by John L. Hopkins, 
Chairman and CEO of NuScale Power. 

The event also featured remarks by: 

 • Ryugo Hayano, Professor Emeritus of the University of Tokyo

 • Sylvie Retailleau, President of the Paris-Saclay University

 • Arun Khuttan, End States Engineer at Magnox Ltd and 
COP26 Lead for Youth in Nuclear

 • Ekaterina Bogdanova, Research and Development Engineer 
at the National Research Nuclear University MEPhI (Moscow 
Engineering Physics Institute)

 • Louis Martin-Vega, Dean of Engineering at North Carolina 
State University

 • Pushker A. Kharecha, Deputy Director of the Climate 
Science, Awareness, and Solutions Program at Columbia 
University Earth Institute

 • Jessica Lovering, Co-Founder and Co-Executive Director at 
the Good Energy Collective

 • Larissa Shasko, Climate Change Energy Policy Researcher 
and PhD student at Johnson Shoyama Graduate School of 
Public Policy at the University of Saskatchewan 

Un enregistrement video est disponible  : https://youtu.be/
jdoRlxpTgSg 

Ateliers/réunions en ligne
La liste complète des réunions et ateliers de l’AEN organi-
sés en visioconférence est disponible sur le site web des 
délégués à l’adresse www.oecd-nea.org/tools/meeting/.
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