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INTERNATIONAL SYMPOSIUM CONCLUDED THAT
URANIUM SUPPLY FOR NUCLEAR POWER IS SECURE

Stable uranium supply to fuel nuclear power plants will continue to be available.
This conclusion was reached at the International Symposium on the Uranium
Production Cycle and the Environment held from 2 to 6 October 2000 at the
International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna. The meeting included
specialists from about 40 countries, in addition to the Arab Atomic Energy Agency,
European Commission, OECD/Nuclear Energy Agency (NEA), Office of Supervising
Scientist (OSS)/Environment Australia, United Nations, Uranium Institute, World
Bank, the World Energy Council and the Nuclear Energy Institute (NEI).

Presentations at the IAEA symposium underlined that the known uranium resources of
4 million tonnes should last for about 65 years at present consumption rates without
reprocessing. Estimates of potential, yet undiscovered resources would add 16 million
tonnes, increasing the time period to almost 300 years. However, substantial exploration
efforts are required to discover and transfer these resources into reserves. Reported
uranium production has remained steady at some 35 000 tonnes annually over the past
decade with roughly 50% from Australia and Canada. In these two countries,
operations began in 1999 at the high grade McArthur River deposit in Canada with
expected production of 4200 tonnes in 2000, and in Australia permission was granted to
exploit the low grade Beverly deposit. During 1999, the uranium market spot price
continued to fall and it remains low.

Much attention at the symposium was devoted to the question of what actions are
necessary to assure a long term supply of uranium to sustain nuclear power
programmes while taking into consideration appropriate concern for the environmental
and health impacts of uranium production.

Another major issue in the discussions was the need for increasing the involvement of
the local community in the planning and oversight of uranium production operations.
Other topics included the outlook for the uranium supply to 2050, together with
descriptions of several of the world's uranium mines and mills that are using improved
and innovative technology to increase efficiency, while meeting the high environmental
standards that exist in many countries. Examples of how the environmental impact
assessment process is being used to plan and license modern projects were discussed for
Australia, Canada and the USA.
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It was generally agreed that uranium mining is not unlike other mining. However,
today's uranium mining projects are being held to a higher standard of oversight and
regulation than are other mining projects. This is primarily because of the public's
concern for possible risks from radiation. Some uranium production facilities have won
awards as some of the safest and most environmentally advanced operations in the
mining world. They are recognized for producing uranium for several years without a
lost time accident or by operating with little or no negative impact on the surrounding
environment. Some of these award winning operations are located in Africa, Australia,
Canada and the USA.
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UN COLLOQUE INTERNATIONAL CONCLUT QUE L'APPROVISIONNEMENT
EN URANIUM DES CENTRALES NUCLÉAIRES EST ASSURÉ

L'approvisionnement des centrales nucléaires en uranium restera stable. Telle est la
conclusion du Colloque international sur le cycle de production de l'uranium et l'environnement
qui s'est tenu du 2 au 6 octobre 2000, à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA),
à Vienne. Des spécialistes d'une quarantaine de pays ont assisté à la réunion, ainsi que des
représentants de l'Agence arabe de l'énergie atomique, de la Commission européenne, de
l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN/OCDE), du Bureau de supervision
scientifique (OSS) du Ministère de l'environnement australien, de l'ONU, de l'Institut de
l'uranium, de la Banque mondiale, du Conseil mondial de l'énergie et de l'Institut de l'énergie
nucléaire.

Les communications présentées à ce colloque ont souligné que les ressources connues en
uranium, qui atteignent 4 millions de tonnes, devraient durer pendant 65 ans environ au taux
d'utilisation actuel, sans retraitement. Selon les estimations, les ressources potentielles, non
encore découvertes, représenteraient 16 millions de tonnes supplémentaires, ce qui porte à
près de 300 ans la période d'utilisation assurée. Toutefois, d'importants travaux de
prospection sont nécessaires pour découvrir ces ressources et les transformer en réserves. La
production déclarée d'uranium est restée stable au cours de la dernière décennie, avec
quelque 35 000 tonnes par an, dont environ 50 % en provenance de l'Australie et du Canada.
Dans ces deux pays, de nouvelles opérations ont commencé en 1999 : au Canada, le gisement à
haute teneur de McArthur River devrait produire 4 200 tonnes en 2000 tandis qu'en Australie
le permis d'exploitation du gisement à faible teneur de Beverly a été accordé. En 1999, le prix
de l'uranium sur le marché a continué de baisser et il reste bas.

Le Colloque a largement débattu de la question de savoir quelles sont les mesures nécessaires
pour assurer l'approvisionnement à long terme des programmes électronucléaires en uranium
tout en accordant l'attention voulue aux effets de la production d'uranium sur la santé et
l'environnement.

Les débats ont porté sur une autre question majeure, celle de la nécessité de faire participer
davantage les collectivités locales à la planification et au contrôle des opérations de production
de l'uranium. Les autres sujets traités comprenaient les perspectives de l'approvisionnement
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en uranium à l'horizon 2050 avec des descriptions de plusieurs mines et installations de
traitement de minerai d'uranium existant dans le monde qui utilisent des technologies
améliorées et innovantes pour être plus efficientes tout en respectant les normes
environnementales élevées en vigueur dans de nombreux pays. On a examiné, à partir
d'exemples, comment les procédures d'évaluation de l'impact sur l'environnement sont
utilisées en Australie, au Canada et aux États-Unis pour planifier et autoriser des projets
modernes.

On s'est accordé à reconnaître que l'extraction du minerai d'uranium n'est pas différente des
autres activités minières. Toutefois, les projets d'extraction de minerai d'uranium sont
soumis aujourd'hui à un contrôle et une réglementation plus stricts que les autres projets
miniers. Cela s'explique principalement par le fait que le public s'inquiète des risques
potentiels liés aux rayonnements. Certaines installations de production d'uranium situées
notamment en Afrique, en Australie, au Canada et aux États-Unis ont été primées parce
qu'elles comptaient parmi les plus sûres et les plus écologiquement avancées dans le secteur
minier. Elles ont été récompensées pour avoir produit de l'uranium pendant plusieurs
années sans accident entraînant une perte de temps et en ayant peu d'incidences négatives,
voire aucune, sur le milieu environnant.
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