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2 7 Member countries (21 in the Data Bank)

4 1 years of international service

7 standing technical committees

1 3 . joint projects and information exchange programmes

7 2 professional and support staff

5 4 U national experts participating in NEA committees

4 4 0 0 experts participating in policy and technical

meetings organised at OECD headquarters

F F 5 7 ITl i l l iOn budget for the NEA in 1999,
supplemented by voluntary contributions

F F 1 6 ITl i l l iOn budget for the Data Bank in 1999,
supplemented by voluntary contributions

5 6 publications in 1999

Governing body: the Steering Committee for Nuclear Energy

The Nuclear Energy Agency (NEA) is a semi-autonomous body within the
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), located in
the Paris area in France. The objective of the Agency is to contribute to the
development of nuclear energy as a safe, environmentally acceptable and
economical energy source through co-operation among its participating
countries.

The European Commission (EC) takes part in the work of the NEA. A co-
operation agreement is in force with the International Atomic Energy Agency
(IAEA). The NEA also co-operates with non-member countries of Central and
Eastern Europe (CEEC) and the former Soviet Union (NIS).
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1999 in Perspective

Mr. Luis Echàvarri
Director-General of the NEA 1999

In Perspective
International co-operation on nuclear energy started almost half a century

ago when President Eisenhower launched the "Atoms for Peace Programme",
- .. and was followed in the latter part of the 1950s by the creation of inter-

national organisations such as the OECD Nuclear Energy Agency, the
International Atomic Energy Agency and Euratom.

| While the original objectives - fostering cost-effective techno-
/- logical development, establishing and maintaining efficient and

/" independent regulatory systems, protecting man and the biosphere
from radiation effects, and preventing diversion of nuclear material

/ to non-peaceful purposes - remain the main pillars of international
\ jr co-operation, today's efforts need to adjust to a rapidly changing

' """• worldwide environment.
t

[ Electricity market deregulation, privatisation of the nuclear industry,
| disengagement of public agencies from nuclear R&D funding, slim prospects for

/ new nuclear plant construction in the near term in many countries, and slow progress in
demonstrating acceptable solutions for disposing of spent nuclear fuel and radioactive
waste, are among the major challenges which governments face today in dealing with

nuclear energy.

At the same time, certain challenges facing governments may tend to work in favour
of nuclear power. Governments are increasingly looking at future energy needs in terms of

, ; sustainable development and meeting Kyoto greenhouse gas reduction targets, which will
be difficult to accomplish without nuclear power. By progressively integrating sustainable

development principles into their overall energy policies, Member countries are becoming

more committed to - or at least more conscious of - the link between the resource, environment,

economic and social aspects of energy production and use by present and future generations.
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Switchyard at Chavigny, France.

Against this backdrop, if nuclear energy is to continue to form a part of countries' energy

mixes, assurances must be given that it is:

Economically competitive. Most operating nuclear power plants are already competitive,

even in a deregulated electricity market. Future plants must also compete favourably, taking

into account that other energy sources have not yet integrated their externalities in cost

calculations.

Environmentally friendly. Technical and institutional measures are already in place in

OECD countries to ensure that the use of nuclear energy will not harm the natural

environment significantly. It is essential to maintain a robust technical and regulatory

framework in order to alleviate related social and environmental concerns.

Acceptable to the public. Addressing public concerns about nuclear risks and involving

stakeholders in a transparent and democratic decision-making process is key to public

confidence. It is important to allow the public to put social, ethical and political issues related

to nuclear energy in perspective with issues raised by alternative energy sources. Excellent

nuclear safety records are, of course, a prerequisite to this process.

The resources of international co-operation, notably through the Nuclear Energy Agency,

can substantially help "keep the nuclear option open" in a sustainable development

perspective, for example by helping preserve and develop scientific and technical know-how,

maintaining adequate human resources both in quantity and quality, contributing to greater

cost-effectiveness of nuclear operations, and improving stakeholder confidence in

radioactive waste management solutions.

The 1999 Annual Report of the Nuclear Energy Agency illustrates various facets of the

international co-operation made available to Member governments which assists them in

rising to these challenges.



Trends in Nuclear Power

Trends
in Nuclear Power

Nuclear energy development
The decision-making landscape in the energy and electricity sectors is
evolving along two main axes: addressing environmental concerns, and
more broadly sustainable development issues; and moving towards
deregulated markets and private enterprises. The explicit integration of
the sustainable development concept in energy policies is calling for
strategies that preserve natural resources and the environment, reduce
regional disparities and give equal opportunities to present and future

production as demand increases. Beyond the next decade the position
is unclear and will depend on a number of technical, environmental,
economic and political factors that are country-specific and may
change overtime.

In 1999 a total of 348 nuclear power units were in operation in
OECD countries, providing some 24% of the electricity supply. Two new
units were connected to the grid in the Republic of Korea and one in
France, while one unit was shut down in Sweden. In Spain, the installed

Nuclear power production in the OECD area (1999-2010)
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generations worldwide. The introduction of competition in electricity

markets is expected to yield higher economic efficiency, as costs pre-

viously supported by taxpayers or captive consumers will be borne by

shareholders and by consumers who will be able to choose between

alternative suppliers.

Against this broad background, in 1999 nuclear energy continued

to be acknowledged as a valuable component of the energy mix of

many OECD countries. In some countries, however, it was the subject

of controversy and a matter for public debate, in two cases leading to

the decision to begin phasing out its production.

Nuclear power generation will remain fairly constant over the next

ten years, but will represent a decreasing proportion of total electricity

nuclear capacity increased by some 100 MWe owing to the upgrade of

two nuclear units. Ten units were under construction: two in the Czech

Republic, four in Japan and four in Korea. Two additional units were

firmly committed in Korea.

Nuclear safety and regulation

The safety performance of the nuclear power plants operating in OECD

countries continued to be very good in 1999. However, the criticality

accident which took place at a uranium processing plant in Japan,

resulting in one fatality and two severely injured workers, came as a

reminder that continuing vigilance over operating procedures and

enhancement of safety culture remain of paramount importance for

the nuclear industry. This accident prompted the Japanese government
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to implement several improvements in the regulations governing the
handling of nuclear materials and to strengthen emergency prepared-
ness. The international community is analysing the lessons learned
from this event.

Deregulation of the electricity market raises a number of potential
concerns with respect to the safety and regulation of nuclear power
plants. Concerns that need to be addressed include ownership and
organisational issues, economic pressure on licensees and the regula-
tory body, the adequacy of the nuclear infrastructure, and, possibly,
electrical grid stability.

The transition to the year 2000 was smooth and uneventful. Some
300 nuclear power plants reported to the NEA Y2K Early Warning
System (YEWS) a mere 14 minor events - none of which had any safety
significance.

Assuring nuclear competence into the 21s t century in both industry
and regulatory bodies is an issue of rising concern in many countries,
as a considerable number of experienced specialists will be leaving the
nuclear field over the next decade or so and will be difficult to replace.
Nuclear energy careers are losing attraction and nuclear engineering
schools are disappearing rapidly. The issues of effectiveness of the
regulatory body and communication between the regulator and the
public are also receiving more attention.

Radiation protection
Society is increasingly demanding a participatory role in decision-
making processes involving radioactivity, and requiring more trans-
parency in political, regulatory and administrative decisions. One such
area of concern is the release of slightly contaminated materials from
the decommissioning of nuclear plants (scrap metals for recycling for
example). Many issues involving the transportation and storage of
radioactive waste are also on the public agenda. Governments and reg-
ulatory authorities are working to address these concerns, and to adapt
their processes to this new framework.

Current data show clear reductions in occupational exposures at
commercial nuclear power reactors of all types. This reduction is most
likely the consequence of competitive pressures from deregulation,

Contamination control at Unit 2 of the Barseback
nuclear power plant in Sweden.

which drive utilities to perform work more efficiently, often resulting
in less exposure.

In the field of nuclear emergency planning, preparedness and man-
agement, there is a clear trend towards using modern data and
information exchange technology to improve the effectiveness and
efficiency of these exchanges. Electronic means are being developed
and tested for sending the first notification of an accident situation
to other countries, and for exchanging information as the situation
evolves. This helps to answer calls for greater transparency in
the increasingly global context in which we work. International
co-ordination is considered to be particularly important regarding
countermeasures and relevant criteria, as well as for information to
the public and the media.

Annual occupational exposure trends
for two reactor types in OECD countries
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Trends in Nuclear Power

Yucca Mountain, site of a potential geologic repository.

Yucca
Mountain

ridge

Subsurface layout of the site.

The rock's response to stress:
movement, cracking and other changes could affect the rock's

suitability for housing a repository. This test, conducted at several
locations, measures how Yucca Mountain rock responds. Aluminium
jacks set horizontally inside a test alcove apply force to rock walls.

Instruments monitor movement of the walls and compression
of the rock beyond the walls. Measuring the squeezing of the rock

provides scientists with data they can use to predict how
stresses will affect the rock.

Radioactive waste management
While waste management programmes continued to be strategically
focused on the development of deep repository systems for long-lived
radioactive wastes, the dialogue with stakeholders during the decision-
making process gained increased attention. Government and industry
began to make specific provisions for public involvement, notably in
Canada, Finland, France, Switzerland and the United Kingdom. By way
of example, the Government of Canada recommended that a compre-
hensive public participation programme and the development of an
ethical and social assessment framework form part of a future
approach to deep repository development.

Significant progress has been made towards implementing geo-
logic repositories in Member countries. Two such facilities - the Waste
Isolation Pilot Plant (WIPP) in New Mexico, USA, and the Hindalen
facility in Norway - started routine operation in 1999. For the Yucca
Mountain repository in Nevada, USA, a draft environmental impact
statement was released and the development of a detailed regulatory
framework progressed through the publication of site-specific environ-
mental standards proposed by the US Environmental Protection
Agency. In Finland, an application for a "Decision in Principle" (DIP) was
submitted to the Government, in which Olkiluoto was proposed as a
disposal site. The council of the host municipality endorsed the DIP.

In some Member countries, R&D programmes constitute an impor-
tant part of the decision-making process for implementing a geologic
repository. In this respect the "H-12" report was submitted to the
Japanese authorities to demonstrate the technical reliability of the
specific geologic disposal plan in Japan, and to provide the scientific
and technical basis for both the siting procedure and the development
of an appropriate regulatory framework. In Sweden, a new analysis of
the long-term safety concept (KBS/3) for spent fuel disposal was deliv-
ered to the government authorities. This report forms part of the
information basis required to select two sites for further site investiga-
tion out of six Swedish communities for which feasibility studies are
presently being carried out.

Nuclear science
This year increased attention was paid to new and advanced nuclear
applications, in comparison to the more traditional items such as the
utilisation of mixed-oxide (MOX) fuel, high burn-up fuel, and the life-
time extension of power plants. New topics in the field included high-
temperature engineering, pyrochemistry applications and scientific
issues related to the production of hydrogen using nuclear processes.
The interest in physics aspects of waste transmutation and the chem-
istry of waste separation remained high.

The spectacular development in computing power is having a
strong impact on the modelling and predictive calculations of various
reactor and fuel cycle physics parameters. Monte Carlo methods are
being increasingly used, as compared to deterministic methods.
In addition, calculations of full three-dimensional models are now
being performed regularly, improving the accuracy of the results by
eliminating the approximations associated with two-dimensional
methods. The trend is to use 3D best-estimate methods in a growing
number of applications, for example to detect radiation damage of
reactor pressure vessel walls.
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Nuclear data and software
Nuclear data and software activities in OECD Member countries con-
centrate on developing computer programs and associated data for
the simulation and accurate prediction of different nuclear phenom-
ena, needed for research and testing in various nuclear fields (the
nuclear fuel cycle, nuclear safety, radioactive waste management...).

In terms of nuclear data, interests focused in 1999 on the scientific
aspects of actinide partitioning and transmutation, which seeks to
reduce the intensity and duration of the radioactivity of nuclear
waste. The need for additional intermediate-energy nuclear data for
accelerator-driven transmutation systems has been confirmed, trig-
gering new data measurements and evaluation activities. More accu-
rate nuclear data are also required for better evaluating the safety
margins and improving the economics of nuclear power plants.

The need to transfer knowledge from the scientists approaching
retirement age to the new generation of researchers requires careful
attention, including the organisation of training courses on the appli-
cability and correct use of certain important computer programs and
the preservation of data. In the latter case, there is presently strong
support for the preservation of so-called "integral data", measured at
research reactor facilities.

Concept of a neutron spallation source
surrounded by a sub-critical transmutation system

Fast Critical Assembly (FCA) at JAERI, Japan.

Nuclear law
Sound national and international legal frameworks are essential to the
safe use of nuclear power worldwide. More particularly, modernising
and encouraging adherence to the international conventions on
nuclear liability will help ensure the equitable compensation of nuclear
damage in the event of a nuclear incident, while at the same time
facilitating international trade of nuclear materials and equipment.
In response to efforts made by the international community in 1997 to
reform the nuclear liability regime established by the Vienna
Convention, the Contracting Parties to the Paris Convention have been
actively negotiating a revision of the latter instrument, and the
Contracting Parties to the Brussels Supplementary Convention have
just begun deliberations on revising theirs as well. Major reasons for
undertaking these revisions are to ensure, to the greatest degree
possible, compatibility with, and accessibility to, other existing inter-
national nuclear liability instruments that provide for either extended
geographical coverage, supplementary funding for compensating
victims, or both.

The trend to strengthen the institutional and legislative framework
in the field of nuclear energy in the countries of Central and Eastern
Europe and the New Independent States continued. Countries from
these areas pursued their adherence to international conventions in
the field of nuclear law, as well as the process of modifying and mod-
ernising their national legislation accordingly.

9



Technical Programmes

Nuclear Development
and the Fuel Cycle
Nuclear Development Committee (NDC)

Mission

• To provide authoritative, reliable information on
nuclear technologies, economics, strategies, and
resources to governments for use in policy analyses
and decision making, including on the future role of
nuclear energy within the context of energy policies
that contribute to sustainable development.

Economics
In response to priorities identified by Member countries, activities in
the field of economics focused on analyses of capital costs of nuclear
power plants, and ways and means to reduce those costs, as well as
the impacts of electricity market deregulation on nuclear power
competitiveness.

The study on Reduction of Capitol Costs of Nuclear Power Plants
concluded that significant economic gains could be obtained through
technological progress, enhanced project management and policy
measures. The report, to be published early in 2000, highlights possible
improvements in design and construction, and illustrates through

Nuclear policy issues
Energy and electricity market deregulation and sustainable develop-
ment issues, particularly the environment, were high on the agenda in
1999, and several NEA activities investigated how they are affecting
nuclear energy policies. A meeting for energy policy makers, organised
jointly by the IEA and the NEA, addressed issues raised by the current
trends in nuclear power in OECD countries. The meeting, called
"Business as Usual and Nuclear Power", offered opportunities for
senior governmental officials and representatives from the nuclear
industry to present their respective views and policies. The proceedings
will be published early in 2000.

The study on educational programmes in the nuclear field under-
taken in 1998 was completed. The report, which will be finalised in
2000, highlights concerns expressed by the scientific community about
a potential shortfall in nuclear expertise in the medium and long term,
and recommends that governments and industry consider measures to
ensure the implementation of adequate educational programmes.
(See also related work described in "Nuclear Safety and Regulation" on
assuring nuclear safety competence into the 21 s t century.)

Plant life management (PLIM) is an important topic in OECD coun-
tries, where nuclear units are ageing and decisions have to be taken on
refurbishment or retirement and decommissioning. In 1999, the NEA
published a five-language glossary of PLIM terminology in order to
provide utility operators, regulators and policy makers with a common
set of terms that have uniform, industry-wide meanings, and to facili-
tate discussion between experts from different countries.

Nuclear power share of total electricity
production in OECD countries (1999)
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examples provided by various countries and manufacturers the

expected achievements in terms of capital cost reduction.

In the area of economic deregulation, a study was undertaken to

cover such topics as the impact of market deregulation on competi-

tiveness, guaranteeing funds for financing future liabilities and

restructuring the nuclear industry. It is expected to be completed in

the first quarter of 2000. A workshop will be held in 2000 in order to

review technological and policy issues related to nuclear plant life

extension in a deregulated electricity market. The workshop will aim at

drawing conclusions of interest to decision makers.

Technology

Several nuclear fuel cycle studies were under way in 1999, including

a review of trends and analyses of various aspects of the back-end of

the nuclear fuel cycle, with emphasis on actinide and fission product

partitioning and transmutation. The studies in this field will be

pursued in 2000 and are expected to be completed by 2001. Key

milestones and findings from the activities on partitioning and trans-

mutation are published on a continuing basis on the NEA web site.

Highlights

• A joint NEA/IEA meeting was convened in
October to discuss the future of nuclear power in
OECD countries and assess the long-range
implications of the current trends in nuclear power
for energy policy and the nuclear industry.

• The Joint NEA-IAEA Uranium Group undertook
a review of environmental activities in the uranium
mining and milling sectors that led to the
publication of a report covering 29 countries.

• Co-operation with other OECD bodies was
strengthened through active participation in
horizontal projects, such as the preparation of the
2001 OECD Ministerial meeting on sustainable
development.

Schematic diagram of
an accelerator-driven system

High energy proton beam
coming from the proton

accelerator

Spallation target region

Sub-critical reactor

In co-operation with the International Energy Agency and the
International Atomic Energy Agency, the NEA is carrying out a study
on R&D programmes on innovative reactor designs. The main objec-
tives of the study are to review ongoing activities in the field of R&D
focusing on innovative reactor designs and to identify the potential
role of international co-operation in enhancing the efficiency of
national R&D programmes.

Data and resource assessment
The 1999 update of OECD Nuclear Energy Data provided key figures

on nuclear power programmes and fuel cycle activities in Member

countries.

A report on environmental activities in uranium mining and milling
was published under the auspices of the Joint NEA/IAEA Uranium
Group. The study provides an overview of activities related to envi-
ronmental protection during mining and milling operations, and
restoration and reclamation measures taken after the closing of old
sites. The survey covers activities reported by 29 countries.

Contact: Peter Wilmer
Head, Nuclear Development Division
Tel.: +33 (0)1 45 24 10 60
Fax: +33 (0)1 45 24 11 10
E-mail: peter.wilmer@oecd.org



Technical Programmes

Nuclear Safety
and Regulation
Committee on the Safety of Nuclear Installations (CSNI)
Committee on Nuclear Regulatory Activities (CNRA)

Mission
To assist Member countries in maintaining and
further developing:

® the scientific and technical knowledge required
to assess the safety of nuclear reactors and other
nuclear installations;

© efficient and effective regulation that is based on
current scientific and technical knowledge and gives
priority to factors most important to the safety of
nuclear power reactors and other nuclear
installations.

Primary coolant system behaviour
Work in this area focuses on thermal-hydraulic phenomena of the pri-
mary cooling system, degraded core cooling and safety aspects of fuel
behaviour. One of the most important issues is the evaluation of exist-
ing thermal-hydraulic safety margins. A number of activities are in
progress, such as the international standard problem (ISP) benchmark
exercises of various best-estimate thermal-hydraulic codes, their
experimental validation and verification, and related methodological
studies dealing with uncertainties, aimed at evaluating these margins.

The interaction of the reactor core molten material with water,
known as fuel-coolant interaction (FCI), is one of the most complex
technical issues involving a number of thermal-hydraulic and chemical
phenomena. This issue and its potential impact on reactor vessel and
containment integrity have been studied and discussed in detail. A
technical opinion paper on FCI was prepared, containing a brief sum-
mary of current views of the leading NEA experts, based on the char-
acteristics of modern, western-style power plants. It concludes that the
probability of in-vessel FCI causing containment failure is very low and
therefore of little or no significance to overall risk.

A special effort has been made to address the safety issues of fuel
performance. Various types of fuels and core designs, including under
high burn-up conditions, were investigated from the safety point of

view. The ensuing report, Fuel Safety Criteria Technical Review, was
completed and will be published in early 2000.

International Standard Problem Wo. 42, based on a special experi-
ment carried out at the PANDA facility, Paul Scherrer Institute,
Switzerland is an ongoing, complex exercise involving various phases
of design basis accident (DBA) and beyond DBA scenarios. It is designed
to investigate the behaviour of primary coolant systems and passive
safety systems performance under a variety of conditions. The exercise
provides the opportunity to test capabilities of primary coolant system
codes, containment codes (lumped parameter and 3D), computational
fluid dynamics (CFD) codes and possibly severe accident codes. The
exercise will be completed in the year 2000.

Ongoing International Standard Problem No. 43 on boron dilution
is based on experiments being conducted at the University of Maryland
test facility. The purpose of this ISP is to check how the existing CFD
codes are able to predict transport and mixing of a boron slug in the
primary circuit. The first workshop was held in October 1998. The final
workshop and the final draft report are planned for the first half of the
year 2000.

Test results from experiments on the mixing
of borated water in the reactor core

Increasing flow-rate case Steady flow-rate case

In blue: borated water concentration lower than 0.6.
Time: 18.1s for an 8m3 inlet plug.
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Ageing and structural integrity of reactors
The main topics investigated in this area include metal components,

concrete structures and seismic behaviour. Two workshops were held

and three reports issued.

In the area of metal components, a comparison report was issued

from a benchmark exercise on reactor pressure vessel pressurised ther-

mal shock analysis. This exercise combined deterministic and proba-

bilistic fracture mechanics analyses and thermal hydraulics mixing

analyses. The exercise attracted many participants and went a step

beyond previous exercises that only considered fracture mechanics

aspects.

Regarding concrete structures, the proceedings were issued of a

workshop held in November 1998 on the static and dynamic finite ele-

ment analysis of degraded concrete structures. Unresolved questions

were identified regarding the modelling of material behaviour in such

circumstances. Leaktightness of containment continues to be studied

closely.

In the field of seismic engineering, a workshop was held on the

engineering characterisation of seismic input. Experience with recent

earthquakes in Japan, Turkey and Chinese Taipei will be used to validate

and improve present methods. A workshop was also held on seismic

risk, in conjunction with performance safety assessment work.

CAMUS 1 seismic engineering tests
on a 5m-high, reinforced concrete model

weighing 36 tons.

Highlights

9 The CSNI produced 35 reports and technical

opinion papers this year, organised seven major

workshops and provided support to five

international projects.

| The Râle of the Nuclear
plater In Promoting awl

H The CNRA produced a

selection of reports, including

The Role of the Nuclear

Regulator in Promoting and

Evaluating Safety Culture and

Regulatory Response

Strategies for Safety Culture

Problems.

9 To minimise potential safety-related problems

associated with the "millennium bug", an NEA

worldwide information exchange system, the Y2K

Early Warning System (YEWS), based on a US

Nuclear Regulatory Commission initiative, was

tested and made operational in time for the

transition to the year 2000.

Confinement of accidental
radioactive releases
Work in this field continued to focus on the exchange of information

and joint activities in the areas of severe accident phenomena in the

reactor containment and containment aspects of severe accident man-

agement. An important component of these activities concerns fission

product phenomena in the containment and the primary circuit.

A computer code comparison in the framework of an international

standard problem (ISP) benchmark exercise based on an experiment

performed at the Whiteshell Laboratories of AECL in Canada (ISP-41)

was completed. A state-of-the-art report on Flame Acceleration and

Deflagration-to-Detonation Transition in Nuclear Safety was com-

pleted, as well as reports on the impact of short-term severe accident

management actions on long-term severe accident management;

accident management aspects of the control of fission products in the

containment during a severe accident; and carbon monoxide/hydrogen

interactions in the containment.

Two specialist workshops were held during the year. The first was

devoted to iodine aspects of severe accident management. Its main

aim was to provide a link between iodine research and the application

of its results in nuclear power plants, with particular emphasis on

severe accident management. The topic of the second workshop was

ex-vessel core debris coolability. Its primary objective was to review the

current situation in this field and identify areas where knowledge is

adequate for plant application.

II
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Technical Programmes

Risk assessment
The main mission of the working group on risk assessment is to
advance the understanding and utilisation of probabilistic safety
assessment (PSA) in order to ensure the continued safety of nuclear
installations in Member countries. PSA methodology has matured
greatly over the past years, but further work is still required, especially
in such areas as human and software reliability. In order to remain
abreast of current perspectives, the group collaborates with other CSNI
working groups (in particular on operating experience and human and
organisational factors) and other international organisations.

Major state-of-the-art reports were completed on Errors of
Commission in Probabilistic Safety Assessment and Fire Risk Analysis,
Fire Simulation, Fire Spreading and the Impact of Smoke and Heat on
Instrumentation Electronics. Proceedings of two workshops were also
issued on seismic PSA and fire risk assessment. In addition to the
task initiated last year on software reliability, the working group will
begin updating past reports on low power and shutdown PSA; risk
monitor applications; passive systems PSA; and possibly level-2 PSA
(assessing the frequency of releases of molten material in the reactor
containment).

Physical phenomena
in an open atmosphere fire

c'2l>~ainment

Pyrolysis

Pool fire

NUPEC large-scale hydrogen combustion test
used in the framework of severe accident

research

Composition: 10.5% hydrogen with 30% steam

Iso-Surface with 1050K speed
130 [m/s]

98

65

35

0

Time = 1.005s

Safety research
The Group of Senior Experts on Nuclear Safety Research Facilities and
Programmes continued to investigate the implications of the decrease
in nuclear safety research funding and the untimely shutdown of
important research facilities and capabilities. It prepared a short list of
essential and unique facilities for thermal hydraulics and severe acci-
dent research that were under threat of immediate closure, and made
recommendations for their preservation and future use through inter-
national collaboration. It also identified areas where essential capabil-
ities were in danger of disappearing or being dispersed soon, and made
recommendations regarding the organisation of Centres of Excellence
where facilities and teams of experts could be maintained in order to
ensure the continued availability of advanced knowledge necessary for
future nuclear safety programmes. The group also made recommen-
dations regarding the setting-up of data banks, the establishment of
networks of experts and research facilities, and other forms of inter-
national collaboration. Follow-up to the recommendations is being
organised by the CSNI.

Assuring nuclear safety competence
into the 21 s t century
A workshop was held to consider the issue of assuring nuclear safety
competence into the 21s t century. The purpose of the meeting was
to exchange views on the most efficient approach to recruiting, train-
ing, and retaining safety staff, and preserving a critical mass of knowl-
edge in both industry and regulatory bodies. In its 1998 report on
Future Nuclear Regulatory Challenges, the CNRA identified the human
element as one of the most critical aspects of maintaining regulatory
effectiveness, efficiency and quality of work; and emphasised that
there is a need to preserve among staff a collective knowledge in all
relevant technical disciplines with sufficient depth to permit adequate
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independent assessment of safety issues. In most Member countries
the majority of experienced experts will be leaving the nuclear field
over the next decade or so and will not be replaced by younger spe-
cialists, as nuclear energy careers are not very attractive any more and
nuclear engineering schools are disappearing rapidly. The issues are of
concern not only for the nuclear industry, but also for governments, as
safety must be ensured into the future. The workshop examined the
current situation as well as future trends and challenges, and dis-
cussed possible solutions. Recommendations were made and are being
considered by the CNRA.

Co-operation with the CEEC and the NIS
A programme of co-operation with both the central and eastern
European countries (CEEC) and the New Independent States (NIS) of
the former Soviet Union is being carried out in the safety area. The aim
of the programme is to assist the CEEC/NIS in the planning, develop-
ment and execution of safety research programmes with a view to
building up local capabilities in safety technology and safety analysis,
in particular with respect to VVER reactors. In 1999, work continued
in collaboration with CEEC/NIS experts on the development of a VVER
code validation matrix, i.e. identifying specific tests and facilities nec-
essary to validate the computer codes used to simulate the thermal-
hydraulic behaviour of VVER-type reactors, and the performance of
their safety systems following postulated accidents. NEA experts also
continued to provide technical support for verifying the ability of the
bubbler condenser containment system of VVER-440/213 reactors to
maintain its integrity following certain postulated accidents, and thus
limit the release of radioactive material to the environment. CEEC and

Russian Mineton^Nuclear
Safety Research Strategic Won

NIS experts attend meetings of the CSNI, the CNRA, NEA workshops
and specialist meetings, and participate in international standard
problem exercises. At the request of the Russian authorities, NEA
experts performed a review of the MINATOM Safety Research
Strategic Plan for Russian Nuclear Power Plants.

Safety culture
Two short reports were completed during the year: The Role of the
Regulator in Promoting and Evaluating Safety Culture and Regu-
latory Response Strategies for Safety Culture Problems. The first
report gives general guidance on how to recognise early signs of
declining safety performance. The latter provides a general framework
for step-wise regulatory attention once early signs of declining safety
performance have been observed.

Regulatory effectiveness
A workshop was held on developing and measuring regulatory effec-
tiveness in the nuclear energy field. Regulators were the main partici-
pants, with some representatives from the nuclear industry and gov-
ernment participating too. Following that workshop, and in order to
take the discussions a step further, a small strategy group was estab-
lished to examine case studies on regulatory effectiveness models as
well as the use of internal QA and indicators of effectiveness.

Operating experience and human factors
The joint NEA and International Atomic Energy Agency (IAEA) Incident
Reporting System (1RS) is the only international system of its kind
providing regulators and governmental organisations with an
assessment of safety-significant events. The system contains some
2 800 reports, and is increasing by more than 100 reports per year.
The 1RS database is distributed on CD-ROM and is used in all Member
countries.

Examples of work carried out in the areas of operating experience

and human factors are given below:

• A database on operational experience related to computer-based

systems important to reactor safety was initiated for a trial period.

• An international common-cause failure data exchange was estab-
lished as an OECD project to provide qualitative understanding of
common-cause failure events, their basic causes and possible
remedies. Data collection guidelines and a report on centrifugal
pumps were prepared, while data collection on diesel generators
and motor-operated valves progressed.

• A state-of-the-art report on the identification and assessment of
organisational factors for safety in nuclear power plants was
finalised.

• Workshops were held on human factor aspects of upgrading and
refurbishment of control rooms as well as the transition period
from operation to decommissioning.

Contact: Gianni Frescura
Head, Nuclear Safety Division
Tel.: +33 (0)1 45 24 10 50
Fax: +33 (0)1 45 24 11 29
E-mail: frescura@nea.fr
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adiation Protection
Committee on Radiation Protection and Public Health (CRPPH)

Mission

To assist Member countries in the regulation
and application of the system of radiation
protection by identifying and addressing
conceptual, scientific, policy, operational and
societal issues in a timely and prospective fashion,
as well as clarifying their implications.

In recent years, broad discussions of various aspects of the system of

radiation protection, as recommended by the International Com-

mission on Radiological Protection (ICRP), have intensified, and have

also been taken up by a technical community somewhat beyond

traditional radiation protection specialists. Specifically, it has been

suggested that the "apparent incoherence" of the system of radiation

protection should be addressed, particularly in light of the increased

pressure by civil society to limit risks to human beings and to become

more involved in radiation protection decision making. The CRPPH is

contributing to this discussion by carrying out a critical review of the

system of radiation protection.

One very important aspect of this review concerns the nature and

use of the concept of collective dose (estimating the number of

expected health effects in an exposed population based on the sum

of individual doses to the population). Important aspects of the dis-

cussion include: When is collective dose a relevant concept? When

could and should it be used? What are the limitations and pitfalls?

How should it be used, if at all? What are the experiences in Member

countries?

The CRPPH discussed these issues and prepared a draft review paper

which will be finalised during the Committee's April 2000 meeting. The

main headings of this paper, to be published in 2000, include:

J Transparency of the radiation protection framework;

Terminology and presentational issues;

J Risk versus dose;

J The practical application of optimisation;

) The concept of triviality;

,; The use of collective dose.

This work is intended to contribute to ongoing debates concerning

the system of radiation protection. It is assumed that these debates will

eventually result in consensus and form the basis for the next round

of ICRP general recommendations, probably in the 2005 to 2010

timeframe.

One of the aspects of the "modernisation" of the system of radiation

protection is the increasing involvement of various stakeholders in

the decision-making processes. This is particularly true in situations

involving public exposure to radiation. In cases such as the siting of

radioactive waste repositories, or addressing the concerns of

populations living in contaminated areas, new decision-making and

conflict-resolution approaches are necessary to arrive at solutions

acceptable to all.

To investigate these approaches, a workshop will be organised in

the fall of 2000 that will include discussions of illustrative case studies,

conflict-resolution theories, mechanisms for their implementation, and

practical examples thereof. This work will draw not only on input from

previous CRPPH workshops on decision making, but also on the

Committee's work in the area of comparative risk assessment and

management.

Measuring radioactivity near a fuel storage pool
at the Cadarache nuclear power plant in France.
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Work on comparative risk assessment and management culminated in
the completion of a report on this subject in April 1999. Risks from
public and worker exposure to radiation, asbestos and nickel aerosols
from the petrochemical industry were addressed.

The report concluded that the management and assessment of
risks in the three cases discussed appear to be very similar. In the
case of ionising radiation, the dose-effect relationship is based on the
follow-up of survivors of Hiroshima and Nagasaki. This relationship is
comparable to those established for asbestos and certain nickel com-
pounds, which are also based on the epidemiological study of various
situations involving occupational exposure. Thus for all three carcino-
genic hazards, it is considered appropriate to assume that effects at
low levels of exposure can be presented based on measured effects at
high exposures. Subject to some limitations, optimisation (as used in
radiation protection) can be applied to protective actions preventing
exposures to both asbestos and nickel. In addition, protective actions
against all three hazards are not aimed at achieving zero risk. Other
similarities as well as some differences in the assessment and man-
agement of these three risks are detailed in "A Comparison of Methods
for Assessing and Managing the Carcinogenic Risks Associated with
Asbestos, Nickel (and Nickel Compounds) and Ionising Radiation".

Highlights

A broad dialogue was initiated on and
directions were proposed for the future evolution
of the internationally accepted system of
radiation protection.

A study showed similarities in the approaches
used to assess and manage risks from radiation,
asbestos and nickel aerosols.

A workshop discussed and summarised
the lessons learned from the series of four
international nuclear emergency exercises in
Switzerland, Finland, Hungary and Canada
(INEX 2), and discussed future exercises.

The membership of the Information System
on Occupational Exposure (ISOE) grew to
429 reactors owned by 79 utilities in 28 countries
and included regulatory authorities from
23 countries.

Future generation of INEX exercises

•.-• : . •! Benchmark test using
I INEX1

•'••! Repeat INEX 2

Agricultural countermeasures
Food countermeasures
Late-phase decision making
(based on large amounts of national data)
Deposition prediction
Third-party liability

• •

Satellite re-entry

Transportation accident
(sea, air, land)

Nuclear power plant
• with pre-release phase
• without pre-release phase
• early phase
• intermediate phase
• late phase

0*

* *

• Table top
• Command post
• Field
• Full scale
• Several days

As part of the second series of International Nuclear Emergency

Exercises (INEX 2), an exercise was organised in 1999 simulating an

accident at the Darlington nuclear power plant in Canada. This was

the final exercise in the INEX 2 series, which included earlier exercises

in Switzerland, Finland and Hungary. A meeting summarising the

lessons learned from these four exercises was organised by the NEA

in late November, and a discussion on future exercises was held.

The lessons learned regarding nuclear emergency management policy,

together with a long-term strategy for future International Nuclear

Emergency Exercises, will be published in 2000. The INEX 2 exercises

have also been successful in identifying areas in which data and infor-

mation management could be improved, and in testing possible

mechanisms for this purpose. The report, entitled Monitoring and

Data Management Strategies for Nuclear Emergencies, was |
for publication in early 2000.

A new exercise, INEX 2000, similar in size and scope to those of the
INEX 2 series, will be held with the objective to test the ability of
modern data and information exchange technology to improve the
effectiveness and efficiency of exchanges, and to serve the needs of
decision makers better. In addition, INEX 2000 will be the first series
to address civil liability questions in the early phase following a
nuclear emergency.

Head, Radiation Protection Programme
+33 (0)1 45 24 10 42
+33 (0)1 45 24 11 10

lazo@nea.fr
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Radioactive
Waste Management
Radioactive Waste Management Committee (RWMC)

Mission

B To assist Member countries in developing safe
management strategies and technologies for spent
fuel, long-lived waste and waste from the
decommissioning of nuclear facilities.

Geologic disposal
A major review was completed of recent developments in the field of
deep geologic disposal of long-lived radioactive waste. The full report,
entitled Geological Disposal of Radioactive Waste: Review of
Developments in the Last Decade, covers the scientific and technical
bases for deep geologic disposal, safety assessment, legal and regu-
latory developments, and communication with the public. The primary
sources of input to the study were the answers to a questionnaire
provided by NEA Member countries, as well as by the EC and the IAEA,
and evaluations of literature, workshops and reports from Member
countries and international organisations. In addition to the full report,
a summary report was published under the title Progress Towards
Geologic Disposal of Radioactive Waste: Where Do We Stand?

Peer reviews
The Japan Nuclear Cycle Development Institute (JNC) submitted
a request to the NEA to organise an international peer review of the
just-released "H-12 study". This major R&D study provides a decision-
making basis for moving the Japanese waste disposal programme
from the present R&D phase to a new phase in which siting and regula-
tory procedures would be formulated. The NEA review provided valu-
able input in the areas of geology, repository technology and safety
assessment.

The international peer review NIREX Methodology for Scenario and
Conceptual Model Development was completed during 1999. The pri-
mary purpose of the review was to judge whether the NIREX method-
ology provided an adequate framework to support the building of a
future licensing safety case. Another objective was to determine
whether the methodology could aid in establishing a better under-
standing, and, ideally, enhance acceptance of a repository among
stakeholders (the scientific community, policy makers and the public).
The report is available free of charge at http://www.nea.fr.

Retrievability
Retrievability of disposed waste and reversibility of disposal actions
taken are currently being considered in many radioactive waste man-
agement programmes worldwide. The concepts span technical, regu-
latory and ethical issues and it is important that a broadly based
understanding is developed of their strategic value and implications.
The RWMC has begun preparing a document intended to provide a
comprehensive yet concise overview of the issues concerned.

Integrated performance assessments
In every radioactive waste management programme, integrated per-
formance assessments (IPAs) of radioactive waste repositories are at
the core of the safety case. After having evaluated the lessons learnt
from the conduct of IPAs, a second study, which analyses IPA review
experiences of ten implementers and seven regulatory organisations,
was prepared for publication under the title Regulatory Reviews of
Assessments of Deep Geologic Repositories: Lessons Learnt. In order to
draw additional lessons from preparing, presenting and reviewing IPAs,
a follow-up project was initiated which will focus on the approaches
and arguments used to establish confidence in the overall results of
IPAs.

Scenario methodologies

A workshop on scenario development for evaluating the safety of
radioactive waste repositories was organised in Madrid, Spain on
10-12 May 1999 to review recent developments and practical experi-
ence in scenario methodologies, and to prepare an update of the 1992
report summarising the status in this field, identifying where sufficient
methods exist and flagging any outstanding problem areas.
Participants discussed methodologies and best practice, based on a

The Tono Geoseience Center in Toki, Gifu Prefecture, Japan.
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questionnaire circulated before the workshop. The report is in prepa-
ration for publication in 2000.

Sorption
Sorption is a combination of physical and chemical processes by which
the migration of radionuclides in the geosphere (and possibly from
a radioactive waste repository) can be slowed down under certain con-
ditions. Better understanding of the sorption phenomena in radionu-
clide migration is important for reducing uncertainties and increasing
confidence in assessments of the performance of waste repositories.
The NEA seeks to enhance scientific understanding in this area through
its sorption project.

The first phase of the sorption project ran from 1997 to 1998, with

a workshop being held in Oxford in May 1997. A report updating rele-

vant information on the use of important parameters describing sorp-

tion processes is in preparation.

A second phase of the sorption project was initiated. It will take
the form of a benchmarking exercise for the different modelling
approaches in use at various waste management organisations. By
applying these various approaches in a systematic way to the same
measured data, an evaluation of their merits and limitations will be
possible, as will recommendations on their use.

These projects help to improve modelling processes and their

respective data form part of the TDB Project (see "Joint Projects").

Clay Club
Defining the chemical and isotopic composition of groundwater pres-
ent in argillaceous formations is a crucial part in the assessment of the
long-term performance of barriers for waste repository systems in such
geologic media. The NEA "Clay Club" produced a critical review, for
publication in 2000, of the relevant literature on current methods used
to extract water and solutes from all types of argillaceous media con-
sidered for waste disposal, and on the various approaches to the inter-
pretation of their results. An ongoing initiative is aimed at providing a
detailed catalogue of "features, events and processes" (FEPs) specific to
the disposal of long-lived waste in argillaceous formations.

GEOTRAP

The NEA GEOTRAP Project on Radionuclide Migration in Geologic,

Heterogeneous Media published the proceedings of its third workshop

and organised its fourth workshop in Carlsbad, New Mexico in June

at the invitation of the United States Department of Energy (USDOE).

While the third workshop addressed the roles of water-conducting

features of geologic structures in radionuclide migration, the fourth

examined the technical confidence in current models used to calculate

site-specific performance assessment. Proceedings of the latter are

in preparation. The fifth GEOTRAP workshop will be hosted by SKB

in Àspô, Sweden in 2000, and will address the theoretical basis for

and geologic evidence of retention processes in heterogeneous geo-

logic media.

Gas generation and migration
A substantive body of multidisciplinary experimental and modelling work
related to the potential impacts of gas generation, accumulation and
migration on the performance and long-term safety of underground

Highlights

S An RWMC study reviewed the developments in
the area of geologic disposal over the last decade.
The study found that the technology is mature
enough for deployment, but that progress still needs
to be made in building confidence and addressing
the ethical and political dimensions of the issue.

m Integrated performance assessments (IPA) are
at the core of the safety case. The RWMC
analysed experience from regulator's reviews of
IPAs conducted in eight countries.

S Gas generation from waste, its accumulation
and migration are important safety issues for
geologic repositories. A recently published joint
NEA/EC report analysed the state of the art.

I I The NEA completed two peer reviews: one of
the Japanese "H-12 study", which forms a major
decision-making basis for advancing to the next
phase of the Japanese waste management
programme, and one of the UK NIREX
methodology for assessing the long-term safety
of a deep geologic repository.

repositories has been developed. The recently published joint EC/NEA
report, Gas Migration and Two-Phase Flow through Engineered and
Geological Barriers for a Deep Repository for Radioactive Waste, pres-
ents a synthesis of this material, which will help national and inter-
national programmes better focus future work. This state-of-the-art
report will be complemented by a workshop aimed at examining future
requirements for an adequate consideration of the gas issue in safety
cases. It will be jointly organised by the NEA, the EC and the French
radioactive waste management organisation ANDRA, the host of the
workshop.

Decommissioning
The RWMC and several NEA committees, jointly with the IAEA and the
EC, organised a workshop in Rome, Italy, in May 1999 to examine the
regulatory aspects of decommissioning nuclear facilities. The workshop
was hosted by the Italian National Environmental Protection Agency
(ANPA) and identified various issues that require additional dialogue
among regulators, implemented and waste handling organisations.
Several topics have been identified that will be addressed in a series of
cross-committee collaborative projects within the NEA framework. (See
"Joint Projects" for further information regarding decommissioning
activities.)

Contact: Hans Riotte
Head, Radioactive Waste Management
and Radiation Protection Division
Tel.: +33 (0)1 45 24 10 40
Fax: +33 (0)1 45 24 11 10
E-mail: hans.riotte@oecd.org
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uclear Science
Nuclear Science Committee (NSC)

Mission

H To help Member countries identify, collate,
develop and disseminate scientific and technical
knowledge used to ensure the safe, reliable and
economic operation of current nuclear systems
and to develop next generation technologies.

During 1999, the main emphasis of the NEA in the field of nuclear
science was on reactor and fuel cycle physics, fuel cycle chemistry,
criticality safety and radiation shielding and dosimetry. In these and
other related areas, the Agency examined international comparison
exercises and benchmark studies in order to validate computational
models and data used in Member countries for predicting the
behaviour and performance of different nuclear systems. In addition,
the Agency sponsored specialist meetings and workshops and
co-ordinated the preparation of state-of-the-art reports.

Reactor physics
The main goal of the reactor physics programme is to establish with
what precision different reactor parameters can be predicted in
computational models through comparison with experiment. In 1999,
special emphasis was given to the validation of methods used in
the calculation of a main steam line break in a pressurised water
reactor (PWR). The codes tested were three-dimensional, coupled
neutronic/thermal-hydraulic codes. The final results will be published
in 2000.

Another international comparison exercise related to reactor
transients (power variations) was initiated in 1999. It concerned the
consequences of a turbine shutdown in a boiling water reactor (BWR)
and tested the coupling between reactor system dynamics and core
phenomena.

Both of the above-mentioned activities were organised in close
co-operation with the CSNI.

A workshop on "Core Monitoring for Commercial Reactors:
Improvements in Systems and Methods" was held in Stockholm,
Sweden in October 1999. The main objective was to discuss how
instrumentation, methods and models used to monitor the core of a
reactor could be validated, improved and further developed to provide
more detailed information on the local power in the reactor core. The
proceedings were prepared for publication in early 2000.

Change of fuel elements at Beznau nuclear power plant in
Switzerland. The reactor core consists of 121 fuel elements, each

with 179 fuel rods 11mm in diameter and about 3m long.

Fuel cycle physics

The use of new fuel types in reactors and the extension of existing fuels
to higher burn-up require refined knowledge of basic physics phenom-
ena in order to maintain adequate safety margins. NEA activities in this
area include the updating and maintenance of a database of nuclear
fuel behaviour experiments under normal operating conditions. Data
are constantly being added to this public domain database and it con-
tained, at the end of 1999, data from some 380 well-documented
experiments.

The utilisation of mixed-oxide (M0X) fuel in reactors was addressed
in the two following activities:
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0 An international benchmark programme was put in place to exam-
ine studies of MOX fuel in a BWR and a MOX experiment performed
at the VENUS zero power critical facility at SCK-CEN Mol, Belgium.

« An expert group on reactor-based plutonium disposition estab-
lished a programme to review issues that must be addressed when
switching from standard fuel to weapon-grade MOX fuel. Two
meetings of this group were held in 1999.

Fuei cycle chemistry
A workshop was organised in Japan in October 1999 to review recent
progress and applications of speciation technology to actinide and
fission product elements in nuclear fuel cycle chemistry in order to
develop optimal strategies for managing spent fuel and radioactive
waste. The need, advantages, disadvantages and limitations of various
speciation methods were discussed and recommendations for future
R&D in this field were made. The NEA will publish the proceedings.

Nuclear criticaSity safety
The nuclear criticality safety programme deals with physics issues of
relevance mainly to the transport and storage of nuclear fuel.

The joint USDOE and NEA project on International Criticality Safety
Benchmark Experiments (ICSBEP) published a new edition of its hand-
book, which contains well-characterised data from about 2 500 critical
configurations. The handbook was issued on CD-ROM in September
1999 and is available from the NEA.

A series of international benchmarks devoted to burn-up credit
criticality have been carried out. Burn-up credit is a term used to
describe the reduction in reactivity of the fuel due to the change in
its composition during irradiation. Studies of PWRs have been com-
pleted and published. During 1999, results from studies on BWRs and

K-fuelled reactors were analysed.

Highlights

Partitioning and transmutation
Partitioning and transmutation (P&T) consists of separating the long-

lived radionuclides contained in spent nuclear fuel and to transmute

those to shorter-lived or even stable radionuclides using fast reactors

or accelerator-driven systems. P&T is intended to allow a better use of

natural resources, and to reduce the amount of high-level waste that

needs to be disposed of as well as the possible impacts of such waste

on the environment.

The second workshop on "Utilisation and Reliability of High Power

Accelerators" was held in Aix-en-Provence, France in November 1999.

The workshop brought together accelerator and reactor physics

experts to discuss the performance of accelerator-driven nuclear

energy systems (ADS) and their dependence on the reliability of the

particle accelerator.

An international benchmark exercise to compare different transmu-

tation concepts (PWR, fast reactor and accelerator-driven system) was

finalised in 1999. The part of the benchmark devoted to accelerator-

driven systems (ADS) was followed up at the end of 1999 by a new

benchmark specification for a simplified ADS, where participants were

asked to calculate different neutronic parameters (criticality level, fuel

burn-up reactivity and safety parameters) at start-up and after five

years of irradiation.

H The results f rom a study on the calculation

methods used and accuracies obtained in

the prediction o f reactor pressure vessel

embr i t t lement due to neutron irradiat ion

were published.

H A new edit ion o f the nuclear cr i t ical i ty

benchmark handbook, containing data f rom

crit ical i ty safety experiments, was released.

M A first in format ion exchange meeting was

organised on the survey o f basic studies in the

f ield of high-temperature engineering.

H A workshop was organised on the evaluation

o f speciation technology.

H A programme was launched on transferr ing

competencies gained f rom the use of mixed-oxide

(MOX) fuel to programmes dealing w i th burning

surplus weapon-grade p lutonium in reactors.

Radiation shielding and dosimetry
The radiation shielding experiments database (SINBAD), main-
tained jointly by the NEA and the Radiation Safety Information
Computational Center (RSICC), USA, contains peer-reviewed compi-
lations from shielding experiments, with special emphasis on pressure
vessel irradiation studies. About ten new or revised compilations of
experiments were included in 1999. Anew release of the database was
issued and copies can be obtained on CD-ROM from the NEA.

It is essential to calculate the number of neutrons accurately in
order to assess and predict reactor pressure vessel embrittlement and
thereby ensure the safe operation of nuclear power plants. The NEA
launched a programme to verify the expected accuracy in such calcu-
lations, using experiments performed at SCK-CEN Mol, Belgium as a
basis. The results from this exercise show that full three-dimensional
calculations give decisive improvements in the prediction of reactor
pressure vessel embrittlement due to neutron irradiation.

A programme to validate computational algorithms used in three-
dimensional radiation transport codes was carried out by the NEA. The
results from a first series of benchmarks were circulated for peer
review, before being published.

Contact: Claes Nordborg
Head, Nuclear Science Section
Tel.: +33 (0)1 45 24 10 90
Fax: +33 (0)1 45 24 1 1 06
E-mail: nordborg@nea.fr
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ata Bank

Mission

....; To be the internat ional centre o f reference
for its Member countr ies w i th respect to basic
nuclear tools, such as val idated computer codes
and nuclear data, and to provide a direct service to
its users by developing, improving and val idat ing
these tools and making them available as requested.

In line with its general mission, the Data Bank acts, in most of its
Member countries, as the national reference centre for scientific
nuclear data and computer programs. In addition, a project that aims
to provide recommended chemical thermodynamic data, mainly for
use in the safety assessment of radioactive waste repositories, is con-
ducted in close co-operation with the NEA radioactive waste manage-
ment programme (see "Joint Projects" for further details).

In order to provide a rapid and reliable service to its Member coun-
tries, the Data Bank needs to stay in the forefront of computer tech-
nology and electronic communication techniques. The large amount
of information handled by the Data Bank is kept in modern database
systems, stored on a network of fast workstations. To provide a quick
response to direct on-line database retrievals, the Data Bank recently
installed a second, separate, high-speed Internet line.

Close to 2 500 registered users with individual passwords can
directly access the Data Bank services. The on-line databases
containing scientific nuclear data were accessed by users more than
20 000 times during 1999. The Data Bank distributes, on request, about
2 000 computer programs per year, covering all areas of nuclear
applications. The main users of the Data Bank services are national
laboratories (50%); nuclear industry, vendors and utilities (25%); and
universities (25%).

Nuclear data services
The availability of accurate nuclear data is of fundamental importance
in the modelling and simulation of all nuclear applications. This con-
cerns both the efforts to improve the safety margins and the eco-
nomics of existing nuclear power plants and the design and optimisa-
tion of advanced or new concepts, as well as non-energy applications
such as nuclear medicine and astrophysics.

The Data Bank continued the collection and exchange of basic
experimental and bibliographic scientific nuclear data in 1999 accord-
ing to the international agreement between a network of data centres.

Bibliographic references were entered into the CINDA (Computer Index
for Neutron Data) database, and experimental reaction data were com-
piled into the EXFOR (Exchange Format) database (see below).

The compilation and verification of the new, improved version of
the Joint Evaluated Fission and Fusion (JEFF) data library continued
throughout 1999. A preliminary version of the general-purpose library
was released to laboratories in Member countries in charge of testing
the data for different application areas. The work to produce a new
JEFF library for radioactive decay and fission yield data was begun.

The NEA Data Bank maintains and provides a service from the fol-
lowing databases:

• Experimental nuclear reaction data: Measured data for neutron-,
charged particle- and photon-induced reactions up to 1.5 GeV
(EXFOR database).

• Bibliography: the CINDA database giving references to measure-
ments, evaluations and other literature on neutron-induced reac-
tion data, with cross-references to the EXFOR database.

• Evaluated data libraries: the current standard version of the Data
Bank's JEFF data library; and other complete, evaluated nuclear data
libraries, such as ENDF/B, EFF, JENDL, BROND and CENDL.

Requests for NEA Data Bank
computer codes and integral data

1995 j 1

1996

1997 f

1998

Computer programs

Integral nuclear data

1999

~500 WOO 1500 2000
Number of requests

2500
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• Nuclear structure data (linked to NNDC at Brookhaven National

Laboratory, USA): complete nuclear structure evaluations (ENSDF);

the nuclear science reference database (NSR); nuclear properties

and selected integral data (NUDAT).

Computer program services
Following the reduction of nuclear R&D budgets in Member countries

and the subsequent decrease in the number of experimental facilities,

the need for high-quality computer codes to model and simulate

different nuclear energy applications has increased. The spectacular

increase in computing power has also made it possible to perform

more accurate calculations, for example by using Monte Carlo

techniques.

The Data Bank maintains a database containing more than

2 000 documented program packages and group cross-section data

sets, covering all civil application areas of nuclear energy. The program

packages (the program itself, the user manual and suitable test cases)

are distributed on CD-ROM or sent via Internet on request. Newly

acquired program packages are now stored in a full, computer-

readable form. In addition, work has begun to prepare electronic files

of the documentation of older packages.

The Data Bank distributed, upon request, close to 1 900 program

packages in 1999. This was the highest demand so far and represented

an increase of about 110 programs (6%) compared to 1998.

As part of the services, the Data Bank also organises training

courses on the utilisation of the most popular computer programs.

The following courses were held during 1999:

• NJOY User Group Meeting in connection with the JEFF Meeting, at

NEA Headquarters, 12-14 April 1999;

• MCNP Introductory Training Course at NRG Petten, the Netherlands

19-23 April 1999;

• MCNP Advanced Training Course at Imperial College London, UK,

5-9 July 1999;

• Workshop on the theory of neutron-induced cross-sections in the

resonance range and on the analysis code SAMMY, 27 September-

1 October 1999 at NEA headquarters;

• Course on applications of the TOUGH2/T2VOC codes to subsurface

multiphase flow and remediation modeling at the International

Ground Water Modeling Center, Colorado, USA, 28-30 October

1999.

Experimental integral data
The Data Bank has, under the direction of the NEA Nuclear Science

Committee (NSC), continued the compilation of integral experimental

data. These data are extremely important for validating the predictive

capacity of a computer program in a specific nuclear application.

Safeguarding these data is an important part of preserving the scien-

tific knowledge needed to maintain and develop nuclear technology as

a safe and economic energy option. Integral data relevant to nuclear

fuel behaviour, radiation shielding and nuclear criticality safety have

been collected. The interest in Member countries for these data is

increasing. Close to 2 800 data sets were requested from the Data Bank

in 1999, compared to about 1100 in 1998 (see figure).

Highlights

: The Data Bank has close to 2 500 registered

users of the on-line computer program, nuclear

and chemical data services.

I The number of requests for integral

experimental data was almost three times

higher than in 1998.

! The new version of the Joint Evaluated Fission

and Fusion (JEFF) data library was released for

testing.

i The book on recommended chemical

thermodynamic data of teehnetium (Tc) was

published.

Critical experiment with metallic fuel
used for validating calculation codes.

The following databases are maintained at the Data Bank:

International Criticality Safety Benchmark Experiments (ICSBEP):

data from about 2 500 critical configurations (available on

CD-ROM);

International Fuel Performance Experiments (IFPE): experimental

data from more than 300, well-characterised fuel rod experiments

(available on CD-ROM);

Radiation Shielding Experiments (SINBAD): data from 35 shielding

experiments, with particular emphasis on pressure vessel fluence

(available on CD-ROM);

Code Validation Matrix of Thermal-Hydraulic Codes (CCVM) (on

behalf of the CSNI): reactor transient and loss-of-coolant accident

integral test data (available on CD-ROM).

Contact: Philippe Savelli
Deputy Director for Science, Computing
and Development
Tel.: +33 (0)1 45 24 10 06
Fax: +33 (0)1 45 24 11 06
E-mail: philippe.savelli@oecd.org
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égal Affairs
Group of Governmental Experts on Third-Party Liability
in the Field of Nuclear Energy

Mission

B To foster progress towards a global regime

addressing l iabi l i ty and compensation for nuclear

damage.

:3 To contr ibute to the modernisation of the Paris

Convention and the Brussels Supplementary

Convention on nuclear th i rd-par ty l iabi l i ty and

compensation.

S To promote the harmonisation of Member

countries' nuclear legislation and to assist selected

non-member countries in the f ield of nuclear law.

Si To analyse and disseminate informat ion on

nuclear law issues for the benefi t o f both Member

and non-member countries.

Through its legal affairs programme, the NEA continues to serve as

a forum for the examination of legal issues in the nuclear field, with

special emphasis on civil liability and compensation for nuclear dam-

age. It supports the work of the Group of Governmental Experts on

Nuclear Third-Party Liability aimed at establishing an adequate legal

framework for the safe use of nuclear energy and at encouraging the

development of provisions for equitable compensation of nuclear

damage in the event of a nuclear incident. More particularly, it assists

the Experts in analysing issues related to the emergence of a global

nuclear liability regime and in addressing problems associated with the

interpretation and application of the various international nuclear lia-

bility instruments in which they are interested.

The NEA also supports the specific work undertaken by the Paris

Convention States and the Brussels Supplementary Convention States

to revise their respective conventions, a matter of particular impor-

tance in light of the operation of the 1988 Joint Protocol on the appli-

cation of the Paris and Vienna Conventions, the recent amendment of

the Vienna Convention and the adoption of a new global Convention

on Supplementary Compensation for Nuclear Damage.

Assisting certain central and eastern European countries (CEEC) and

New Independent States (NIS) to develop nuclear legislation that

reflects internationally accepted principles for the peaceful utilisation

of nuclear energy is also a major focus for the legal affairs programme.

This assistance places particular emphasis upon encouraging nuclear

liability and compensation provisions that will permit membership in

a global regime addressing such matters. Most of this work is under-

taken within the ambit of the NEA Contact Group on Liability

Questions Raised by Nuclear Safety Assistance Programmes for Eastern

Europe or, in the particular case of Ukraine, a Joint Task Force on

Nuclear Legislation. As a result of these initiatives, many of the

CEEC/NIS have adopted such legislation and adhered to one or more of

the international nuclear liability instruments.

In the context of continuing efforts by the international community to

improve the nuclear liability regimes established by the Paris and

Vienna Conventions, the NEA organised an International Symposium

on the Reform of Civil Nuclear Liability in Budapest, Hungary

from 31 May to 3 June 1999. The symposium was co-hosted by the

Hungarian Atomic Energy Authority and the Hungarian Academy of

Sciences, and benefited from the co-operation of the IAEA and the

European Commission.

The focus of the symposium was twofold: first, to address issues

associated with the practical implementation of the reforms adopted

Meeting of the Contracting Parties to the Paris Convention,
Berlin, Germany, July 1998.
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under both the 1997 Protocol to Amend the Vienna Convention and

the new Convention on Supplementary Compensation for Nuclear

Damage; and secondly, to evaluate and proffer solutions for those

reform challenges that still lie ahead, including the amendment of the

Paris and Brussels Supplementary Conventions. Within this context, the

symposium also took a close look at the complexities of international

transport of nuclear substances, the practical problems involved in

claims settlement and administration of awards, and the particular dif-

ficulties facing certain countries from Eastern Europe in joining an

international nuclear liability regime. Approximately 225 participants

attended, including government experts, nuclear industry representa-

tives, nuclear risk insurers, specialists from international organisations

and academics.

Highlights

Fuel flask transporter at Hinkley Point A nuclear power plant
in the United Kingdom.

In conjunction with the Turkish Atomic Energy Authority, the NEA also

organised a Seminar on Nuclear Law and Liability, which was held in

Ankara on 8-9 September 1999. The seminar was co-sponsored by the

IAEA and attracted close to 150 participants. It addressed a wide vari-

ety of legislative issues ranging from establishing regulatory and other

nuclear-related institutions to implementing the provisions of inter-

national nuclear liability conventions into domestic legislation. A com-

pendium of papers, texts and other supporting documents distributed

during the seminar was prepared by the NEA following the event.

The Nuclear Law Bulletin, issued twice a year, provides up-to-date

information on recent developments in the field of nuclear law at the

national and international levels. This publication has proved to be an

invaluable tool over the past thirty years for persons in government,

regulatory, academic, industry and international circles who work

closely with nuclear law. In 1999, back issues of the Nuclear Law

Bulletin were made available in both English and French on the NEA

web site fhttp://www.nea.fr/html/law/pub.htmll.

A completely new edition of Nuclear Legislation: Analytical Study,

Regulatory and Institutional Framework for Nuclear Activities in OECD

Member countries was prepared. This loose-leaf publication, which

SI Wi th four meetings convened in 1999,

Contracting Parties made considerable progress in

their negotiat ions to revise the Paris Convention.

i ; The States party to the Brussels Supplementary

Convention init iated their deliberations on its

revision.

Ss The NEA organised an International

Symposium on the Reform o f Civil Nuclear

Liability in Budapest, Hungary, and the

proceedings were prepared for publ icat ion in

English and French.

S; A new edit ion of the Analyt ical Study on

the Regulatory and Inst i tut ional Framework for

Nuclear Activit ies in OECD Member countries was

published.

provides a systematic analysis of nuclear legislation and nuclear insti-

tutions in 29 countries, is a useful reference tool for those interested

in the regulation of nuclear activities. As with the original publication

in 1995 and its subsequent updates, this new edition is organised on

the basis of a standardised format for all countries, thus facilitating

the search for and comparison of information.

A new edition of the Overview of Nuclear Legislation in Central

and Eastern Europe and the MS was prepared for publication in 2000.

This publication updates the information provided in the 1998 edition

on the institutional and legal frameworks which have been established

in the CEEC and NIS, while also expanding the geographical scope of

this Overview to countries not previously covered.

The Proceedings of the Budapest International Symposium on the

Reform of Civil Nuclear Liability were also prepared for publication.

These proceedings reproduce all papers submitted by speakers at the

symposium in their original language (English or French) accompanied

by an abstract in the other language. Also published in the proceed-

ings are the transcripts of all of the discussion periods organised dur-

ing the five working sessions, as well as the transcript of the round-

table debate on the new global regime of nuclear liability. Finally, in

light of the focus upon CEEC and NIS joining an international regime

on civil nuclear liability, the reports submitted by participants from

these countries have also been included.

Contact: Patrick Reyneirs
Head, Legal Affairs
Tel.: +33 (0)1 45 24 10 30
Fax: +33 (0)1 45 24 11 10
E-mail: patrick.reyners@oecd.org
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Joint Projects and Other
Co-operative Projects

NUCLEAR SAFETY

The RASPLAV Project
The second phase of the NEA-sponsored RASPLAV Project started in

mid-1997 and will finish in mid-2000. It brings together 16 OECD

Member countries and the Federation of Russia for the purpose of

advancing the necessary knowledge for dealing with the retention of

molten core material inside the reactor pressure vessel during an acci-

dent. As part of the project, a number of integral tests with proto-

typical core materials, molten salt simulant tests, and several smaller-

scale separate effects tests are being conducted at the Kurchatov

Institute in Moscow. The aim is to measure material properties and to

understand the relevant phenomena. In 1999, the fourth and last

integral test using 200 kg of eorium was carried out, using partially

metallic, carbon-free corium. Previous tests had shown the influence

of small amounts of carbon on stratification of the core melt and had

investigated oxidic compositions.

A computer model has been developed to analyse the tests, and

has proved essential in carrying out the test design successfully. This

analytical work is carried out at the Institute of Nuclear Safety of the

Russian Academy of Sciences.

The Sandia Lower Head Failure Project
This new, three-year project began in 1999, bringing together eight

Member countries for the purpose of studying the creep rupture

behaviour of light water reactor (LWR) lower heads. The information

obtained is useful for developing severe accident management

strategies for coping with ex-vessel behaviour of molten core debris.

Five steel models of a lower head will be tested to failure. The project

is the continuation of a similar project previously carried out by the US

Nuclear Regulatory Commission at Sandia National Laboratories.

The Halden Reactor Project
The programme of work for 1999 completed the three-year pro-

gramme as envisaged in the Agreement for the period 1997-1999. The

experimental work in the fuel area addressed those high burn-up issues

that are key for fuel safety and reliability assessments. They include the

degradation of thermal conductivity and the increase of fission gas

release and swelling with burn-up for U02, gadolinia and MOX fuel

types. The experiments dedicated to the issue of cladding lift-off

due to enhanced fission gas release at high burn-up were completed.

The comparative testing of different PWR cladding alloys progressed,

providing valuable on-line and inspection data.

The programme dedicated to in-vessel materials included tests

on irradiation-assisted stress corrosion cracking (IASCC) susceptibility

in a variety of BWR-relevant conditions. The effect of neutron fluence

and stress intensity on the crack propagation of different stainless

steel alloys has been elucidated. The work on the annealing and

re-embrittlement of pressure vessel materials proceeded according to

schedule.

View of the instrumented lower head tested
in the framework of the Sandia Lower Head Failure Project.

Control room operations
at Ringhals Unit 3 in Sweden.
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The effect of shiftwork on operator performance is being studied
within the framework of the Halden Reactor Project.

Pictured here: two workers at the Nogent-sur-Seine plant in France.

The programme on man-machine systems generated, inter alia, var-
ious software tools in support of control room operation. This included
the signal validation toolbox PEANO, the process event classification
system ALADDIN, the computerised alarm system toolbox COAST and
the upgrade of the computerised procedure system COPMA. The work
on the upgrade of the Halden Man-Machine Laboratory was brought
close to completion with the acquisition of two new simulators, one
for PWRs and one for BWRs. Studies dedicated to human-centred
automation and human factor experiments concerned with the effect
of shiftwork on operator performance were conducted. Methods for
quantitative evaluations of human factor experiments were also
implemented. The virtual reality laboratory was actively used in sup-
port of human factors/control room studies and in a number of col-
laborations with Project participants. The activities on software vali-
dation and verification progressed as planned and included the use of
formal methods, Petri nets and algebraic specifications.

Project results were presented in a number of papers and progress
reports. An executive summary of achievements for the period 1997-
1999 was also produced. As confirmed by all participants, the Halden
Project will be continued over the next three-year period (from 2000
to 2002), on the basis of the framework programme presented to the
Halden Board of Management in 1998.

The OECD-IPSN CABRI Water Loop Project
This project is intended to address the issue of reactivity-initiated
accidents (RIAs) for high burn-up fuel. It stems from previous Japanese
and French tests conducted on high burn-up PWR fuel that exhibited
failure (in a few instances) at relatively moderate energy deposition
levels. The CABRI Project aims to extend the database for high burn-up
fuel performance in RIA conditions and, more importantly, to perform
relevant tests under coolant conditions representative of PWRs. To this
end, the CABRI facility, which is located at the Cadarache centre
(France) will be modified to include a water-cooled loop. Coolant
conditions representative of PWRs are essential in order to derive
validated fuel safety criteria from this type of test.

In 1999, a revised programme was worked out by the French
Nuclear Safety and Radiation Protection Institute (IPSN), including
plant retrofitting, fuel acquisition and test execution. Twelve experi-
ments are to be conducted over a period of eight years. Preliminary
indications of interest were received in June 1999. The legal and oper-
ational framework of the Project was then drawn up by the NEA and
the IPSN, and resulted in draft agreements that were presented to
potential participants for review. The international nuclear commu-
nity (both safety organisations and industry) showed great interest in
the proposed programme, as it addresses a very important safety issue
and CABRI is the only facility where RIA tests can be carried out under
representative coolant conditions. The international Agreement should
be ready early in 2000.

The PLASMA Project
The OECD-sponsored project on the implementation of a plant safety
monitoring and assessment (PLASMA) system for VVER reactors
proceeded according to plans and was nearly completed. The PLASMA
system was installed at the Paks nuclear power plant full-scope
simulator for its site acceptance test (SAT). The test was performed for
a single-version server of the system. The simulator version of PLASMA
was used in connection with the validation test for the new, symptom-
based, emergency operation procedures introduced at Paks. By the end
of the year, the whole system configuration was being transferred
to the Paks station, where it would be operated in parallel with

Partial view of the PAKS nuclear power plant,
pilot site for the PLASMA Project.

the existing plant computer on Unit 2. The installation of the new
reactor protection system on Unit 2 was planned to take place in
March 2000, so that the final SAT of the entire system could take place
in April 2000.

This project has been realised through the collaboration of Japanese
(JAERI), Hungarian (KFKI and Paks NPP) and Norwegian (IFE/HRP)
organisations, within the OECD/NEA project framework.
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The ISOE Programme, launched in 1992 by the NEA, has since grown
apace, both in number of participants and in the scope of its work. The
objectives of the programme are to promote and co-ordinate inter-
national co-operative undertakings in the area of protection of workers
at nuclear power plants; to collect annual occupational exposure data
from commercial nuclear power plants and to analyse them for gen-
eral trends; and to provide a forum for communication among radia-
tion protection experts. Since 1998, the programme is administered by
a joint NEA/IAEA Secretariat.

As of December 1999, the programme enjoyed the participation of
422 reactors (in operation, cold shutdown or some stage of decom-
missioning), owned by 77 utilities in 26 countries. National regulatory
authorities from 23 countries also participate in the ISOE programme.
The participation of 88% of the world's operating commercial nuclear
reactors makes ISOE the largest occupational exposure database in the
world.

Regarding the average collective dose per reactor for operating
reactors included in the ISOE database, a clear downward trend can be
observed over the last decade (1987-1998). This decrease in dose has
been attributed to the reduction in outage duration achieved through
better work selection and management. More information and trends
can be found in Occupational Exposures at Nuclear Power Plants:
Eighth Annual Report of the ISOE Programme, 1998.

DECOMMISSIONING

Nuclear Installation Decommissioning
In October 1999, three additional decommissioning programmes, from
Italy, Sweden and France, were accepted into the Co-operative
Programme for the Exchange of Scientific and Technical Information
Concerning Nuclear Installation Decommissioning Projects. This brought
the total number of projects in the programme to 38, including 26 reac-
tors, 9 reprocessing plants, 2 fuel material plants, and 1 isotope handling
facility.

In 1999, the programme published the results of its work on the
costing of decommissioning projects and decontamination techniques.
The future programme of work will concentrate on policy issues as well
as on communication and acceptability issues. It is within this frame-
work that a series of "position papers" will be developed on such sub-
jects as the authorised release of materials and sites, the reuse of
material, costs and funding, and the safety and acceptability of
decommissioning programmes.

Collecting samples for radioactivity controls
near the Blayais nuclear power plant in France.

Remotely controlled chipping hammer being used to remove
the contaminated layer of concrete from the floor

of the Eurochemic plant.

RADIOACTIVE WASTE
MANAGEMENT AND DATA

The Thermochemical Database (TDB) Project
The second phase of the NEAThermochemical Database (TDB) Project
was started in 1998 as a semi-autonomous, separately funded project.
Seventeen organisations from 13 countries participate. The main
objective of the project is to make available an internationally recog-
nised and quality-assured chemical thermodynamic database of
selected chemical elements for use in the safety assessment of nuclear
waste repositories. The NEA Data Bank acts as project co-ordinator and
is responsible for the maintenance and updating of the database, for
providing bibliographic and data services to Member countries and for
the publication of the recommended thermochemical data.
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The work programme of the second phase of the TDB project, cover-

ing the period 1998-2001, is well under way and includes the following

activities:

« updating and maintenance of the computer on-line service of the

database for the users of thermodynamic data in Member countries;

® updating, maintenance and, if necessary, re-evaluation of the data

reviewed during Phase I (U, Am, Np, Pu and Tc);

9 evaluation of relevant inorganic compounds of nickel and selenium;

• evaluation of simple organic complexes for the most important ele-

ments (U, Am, Np, Pu, Te and Ni);

» compilation and evaluation of zirconium data.

COMPUTE!! CODES AND NUCLEAR DATA

The International Co-operative Programme
on Computer Code and Nuclear Data
Dissemination and Exchange
The NEA Data Bank's computer program and nuclear data services are

provided within a framework of international co-operative agreements.

In the case of the computer program services, the Data Bank has a

co-operative arrangement with the IAEA, where the NEA provides ser-

vices to the non-OECD members of the IAEA. In exchange, the IAEA has

placed one person at the Data Bank to administer these services. During

1999, the non-OECD part represented about 10% of total computer

program distribution.

The NEA computer program services to non-OECD members consist in:

© providing computer programs upon request;

® acquiring programs developed in non-OECD member countries;

® distributing publications concerning computer programs and their use;

% providing advice to users on specific applications.

Successful co-operation among data centres has been established

for the co-ordination, collection, compilation and dissemination of

nuclear data on an international scale. The data centres cover nuclear

physics data required both for energy and non-energy nuclear tech-

nology applications, as well as data for the basic sciences, and provide

an essential link between the producers and users of nuclear data.

The co-operative agreement between the data centres is reviewed at

annual meetings to reflect recent developments in the different cen-

tres. The Nuclear Data Centres Network consists of five core centres:

© the National Nuclear Data Center (NNDC) at Brookhaven National

Laboratory, USA;

© the Nuclear Energy Agency (NEA) Data Bank, Issy-les-Moulineaux,

France;

» the International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, Austria;

© the Institute of Physics and Power Engineering (IPPE), Obninsk,

Russia;

© the Kurchatov Institute, Moscow, Russia.

Other data centres provide an essential complement to the core

centres by assuming responsibility for the collection and compilation of

nuclear data for specific application areas.

Brookhaven National Laboratory, USA.

NEA headquarters, France.

IAEA headquarters, Austria.

Experimental facilities at the Kurchatov Institute, Russia.



General Information

Information Programme
Mission

The main goal of the NEA in the area of
information and communication is:

• to provide Member governments and other
interested parties with information resulting from
the activities of the NEA, and

• to enhance awareness and understanding of
the scientific, technical and economic aspects of the
nuclear option as well as awareness of the NEA
itself.

A major task during the year was the conduct of an international
marketing survey to back up the development of an NEA information
strategy that would improve the communication of the results of the
Agency's work and better serve the Agency's stakeholders. The survey
confirmed that there were two main groups of stakeholders: scientists
and researchers with a need for detailed, technical information, and
decision makers in the nuclear field and in broader circles with a need
for short, policy-oriented reports.

The first group tends to be very well served with the large range
of technical material produced by the Agency. In the second group,
policy-oriented material is in high demand, and the Agency will
endeavour to produce more material adapted to these needs. It is
planned, in particular, to launch a "policy statements" page on the web
site and to provide policy-oriented reports or summaries of longer
technical publications on a semestrial basis. This will also help fulfil
some of the objectives set out in the Agency's new Strategic Plan,
notably that of providing authoritative assessments on key issues, as
input to government decisions on nuclear energy policy.

A few of the interesting figures produced by the survey include the
following:

• 78% of those surveyed feel that NEA publications are objective;

• 100% feel that NEA publications correctly reflect the state of the
art;

• 80% of readers prefer publications in print, while Internet access is
preferred over CD-ROM for electronic versions;

• 44% of clients prefer purchasing NEA publications with paper order
forms, and 44% prefer purchasing online;

• 75% of those surveyed read the bi-annual NEA Newsletter and
88% find it informative.

The international marketing survey

NEA publications are judged as:

• correctly reflecting the state
of the art 100%

• objective

NEA publications are preferred:

• in print

• in electronic format:

via Internet

on CD-ROM

28%™

80%

60%

19%

44%

Clients prefer purchasing NEA publications:

• using the order form in the
Catalogue of publications

• online

The NEA Newsletter is:

• read by those surveyed

• considered informative WFooFWrMèrs

Publications
In 1999 the Agency published 56 books, of which 30 were on sale and
26 were for free distribution. The list of these publications is given on
page 32. Marketing efforts for these books included:

• monthly electronic notices of new publications sent to an e-mail
list of approximately 3 900 subscribers;

• the organisation of publications and information stands at seven
international conferences (see details below);

• the systematic dissemination of publicity flyers for all new publi-
cations, as from August;

• advertising (through purchase and exchange agreements) in spe-
cialist journals.

Best sellers for the Agency included Nuclear Energy Data 1999 (or
the "Brown Book"), Advanced Reactors with Innovative Fuels, Use of
Hydrogeochemical Information in Testing Groundwater Flow Models
and Utilisation and Reliability of High Power Proton Accelerators.
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Communicating electronically
The NEA web site was used extensively for conveying substantive
information about the Agency's work, as well as for publicising books
on sale. Over 2 000 full reports were available on the site by the end
of the year, including all of the past issues of the Nuclear Law Bulletin
from 1968 to 1998. New publications were highlighted on the
home page (http://www.nea.fr) as they came out, with detailed
information being provided on the publications pages
(http://www.nea.fr/html/pub/). An electronic catalogue of publications,
updated daily, is also available on these pages.

Work was begun to replace the automatic generation of an order
form with a more user-friendly and efficient link to the OECD online
bookshop (http://www.oecd.org/publications/). which allows for the
actual order to be placed online with secure payment facilities. The
OECD online bookshop is also beginning to offer .pdf files of publi-
cations so that customers may either buy an electronic copy of the
book, or receive a free electronic copy while waiting for the paper copy
to arrive. In the coming months, the bookshop will also provide a ser-
vice that allows potential customers to browse the full contents of a
publication, much as one would do in a traditional book store, before
actually purchasing it.

The Agency's Extranet continued to serve committee members with
official reports and meeting documents. This has helped to get infor-
mation to Delegates more quickly and less expensively. The electronic
delivery of press releases was also developed to save time and costs.

Communicating electronically around the world.

Highlights

• A total of 56 publications was produced in
1999 covering the entire range of NEA activities.

• A major marketing survey was carried out to
learn more about the profile of customers and
their interest in the work of the NEA.

• NEA information and publications stands were
organised at seven major international
conferences.

• The NEA co-sponsored 20 international
conferences during 1999.

International co-operation
NEA information and publications stands were organised at seven
major international conferences:

• the Seoul Nuclear Exhibition in conjunction with the 14th KAIF/KNS

Annual Conference, Seoul, Korea (7-9 April);

• the International Symposium on Technologies for the Management
of Radwaste from NPPs and Back-End of the Nuclear Fuel Cycle
Activities, Taejon, Korea (30 August-3 September);

• the TOPFUEL '99 Conference, Avignon, France (13-15 September);

• the International Conference on Nuclear Criticality (ICNC) '99
Conference, Versailles, France (20-23 September);

• the 7 th International Conference on Radioactive Waste Manage-
ment and Environmental Remediation (ICEM '99), Nagoya, Japan
(26-30 September);

• the TOPSEAL '99 Conference on Radioactive Waste Management,
Antwerpen, Belgium (10-13 October);

• the American Nuclear Society "Winter Meeting", California, USA
(14-16 November).

Co-sponsorship of 20 international conferences was organised in
1999, largely in connection with the co-operation agreements that are
in place with the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the
American Nuclear Society (ANS). Such co-sponsorship has helped to
raise awareness of the NEA. Through NEA participation in programme
committees and in the conferences themselves, it also helps the NEA
to contribute its results internationally and to benefit from the most
up-to-date exchange of opinions and experience in technical areas.

Contact: Jacques de la Ferté
Head, Central Secretariat
Tel.: +33 (0)1 45 24 10 10
Fax: +33 (0)1 45 24 11 10
E-mail: jacques.delaferte@oecd.org
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N E A Publications
Produced in 1999

Publications of General Interest

NEA Newsletter
Vol. 17 Nos. 1 and 2
ISSN 1016-5398
Annual subscription price:
FF240 US$45 DM75 £26 ¥4 800

NEA Annual Report - 1998
Free: paper or Web.

The Strategic Plan of the
Nuclear Energy Agency - 1999

free: paper or Web.

Catalogue of publications - 1999
free: paper or Web.

T h o strategic « a » <*
the Nuclear Energy Agency !

Nuclear Regulation

The Role of the Nuclear Regulator
in Promoting and Evaluating Safety Culture
free: paper or Web.
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Economic and Technical Aspects of the Nuclear Fuel Cycle

Environmental Activities in
Uranium Mining and Milling
A Joint NEA/IAEA Report !
ISBN 92-64-17064-2
Price: FF 280 US$47 DM84 £29 ¥5 550

Glossary of Nuclear Power Plant Ageing
(English-French-German-Spanish-Russian)

ISBN 92-64-95842-7
Price: FF 300 US$52 DM89 £32 ¥6050

i

OECD Nuclear Energy Data - 1999
ISBN 92-64-05856-7
Price: FF 120 US$21 DM36 £13 ¥2 400

Glossary of Nuclear
Power Plant Ageing,

Actinide and Fission Product
Partitioning and Transmutation
Status and Assessment Report
Free on request.

Actinide and Fission Product
Partitioning and Transmutation

Proceedings of the Fifth International
Information Exchange Meeting,

Mol, Belgium, 25-27 November 1998
Free on request.

Back-end of the Fuel Cycle in
a 1 0 0 0 GWe Nuclear Scenario

Workshop Proceedings,
Avignon, France, 6-7 October 1998

ISBN 92-64-17116-9
Price: FF 210 US$34 DM63 £21 ¥4 050

Nuclear Safety

Russian Minatom Nuclear Safety Research
Strategic Plan
An International Review

Free: paper or Web.
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Radioactive Waste Management
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Geological Disposal of Radioactive Waste
Review of Developments in the Last Decade
ISBN 92-64-17194-0
Price: FF 190 US$31 DM57 £19 ¥3 300

Nuclear Decommissioning:
A Proposed Standardised List
of Items for Costing Purposes

Free : paper or Web.

Nirex Methodology for Scenario
and Conceptual Model Development
An International Peer Review
Free : paper or Web.

Water-conducting Features in Radionuclide Migration
Workshop Proceedings, Barcelona, Spain, 10-12 June 1998
ISBN 92-64-17124-X
Price: FF 600 US$96 DM180 £60 ¥11600

Decontamination Techniques Used in
Decommissioning Activities

Free: paper or Web.

Strategic Areas in Radioactive Waste Management
The Viewpoint and Work Orientations of the NEA Radioactive

Waste Management Committee
Free : paper or Web.

Confidence in the Long-
Term Safety of Deep Confidence in the Long-term

Safety of Deep Geological
Repositories
Its Development and
Communication
Free: paper or Web.

Progress Towards
Geologic Disposal of
Radioactive Waste:
Where Do We Stand?
An International Assessment
Free: paper or Web.

Radiation Protection

; ccupatfonal Exposures
i at Nuclear Power Plants

ISOE - Occupational Exposures
at Nuclear Power Plants
1997 - Free on request.
1 9 9 8 - Free: paper or Web.

Second International Nuclear
Emergency Exercise INEX 2

Final Report of the Swiss Regional
INEX 2 Exercise

ISBN 92-64-06760-4

Price: FF 500 US$88 DM 149 £53 ¥11 600

\ '• econd International
Nuclear Emergency Exercise
INEX 2
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Nuclear Legislation

Nuclear Law Bulletin
Nos. 63 and 64 plus Supplements

June and December 1999
ISSN 0304-341X

Annual subscription price:
FF 460 US$80 DM 140 £48 ¥9 550

Nuclear Legislation - Analytical Study
Regulatory and Institutional Framework for

Nuclear Activities - 1998 Update
ISBN 92-64-17024-3

Price: FF 150 US$27 DM45 £16 ¥3 200

©sa

The Data Bank

International Evaluation Co-operation
Free: paper or Web.

Volume 4: 2 3 8 U Capture and
Inelastic Cross-sections

Volume 8: Present Status
of Minor Actinide Data

Volume 18: Epithermal
Capture Cross-section
of

Light Water Reactor (LWR)
Pin Cell Benchmark

Intercomparisons
JEFF Report 15

Free: paper or Web.

:. ntercomparisons of
Calculations Made
for GODIVA and JEZEBEL

ight Water Reactor (LWR)
Pin Cell Benchmark
Intercompartsons

Intercomparisons of Calculations
Made for GODIVA and JEZEBEL
JEFF Report 16
Free: paper or Web.

Computer Program Abstracts Free: CD-ROM.

) Radiation Shielding Experiments (SINBAD) Database Free: CD-ROM.
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Nuclear Science

SATIF-4: Shielding Aspects of Accelerators
Targets and Irradiation Facilities
Workshop Proceedings,
Knoxville, Tennessee, USA,
17-18 September 1998
ISBN 92-64-17044-8
Price: FF 500 US$88 DM 149 £53 ¥10 300

Ion and Slow Positron
B u m Utilisation ^

Pressurised Water Reactor Main Steam
Line Break (MSLB) Benchmark
Volume 1 : Final Specifications
Free: paper or Web.

Ion and Slow Positron Beam Utilisation
Workshop Proceedings, Costa da Caparica,

Portugal, 15-17 September 1998
ISBN 92-64-17025-1

Price: FF 400 US$72 DM m £43 ¥8 500

Speciation, Techniques and Facilities for
Radioactive Materials at Synchrotron Light Sources
Workshop Proceedings, Grenoble, France, 4-6 October 1998

Free: paper or Web.

Advanced Reactors with Innovative Fuels
Workshop Proceedings, Villigen, Switzerland, 21-23 October 1998

ISBN 92-64-17117-7
Price: FF 730 US$ 117 DM218 £73 ¥14 100

International Fuel Performance
Experiments Database

Handbook on International
Criticality Safety Benchmark
Experiments Database

free: CD-ROM.

Physics and Fuel Performance of
Reactor-based Plutonium Disposition
Workshop Proceedings,
Paris, France, 28-30 September 1998
ISBN 92-64-17050-2
Price: FF 400 US$70 DM 119 £43 ¥8 200

Utilisation and Reliability of
High Power Proton Accelerators

Workshop Proceedings,
Mito, Japan, 13-15 October 1998

ISBN 92-64-17068-5
Price: FF 650 US$ 113 DM 194 £69 ¥13 100
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ain Workshops and
Seminars Held in 1999

0 8 - 1 0 International Workshop: Impact of the Year 2000 on the
Nuclear Industry - Ottawa, Canada.

March

2 2 - 2 3 Third Workshop on PWR Main Steam Line Break
(MSLB) Benchmark - Garching, Germany.

1 0 - 1 2 Workshop on Scenario Development for Evaluating the
Safety of Radioactive Waste Repositories - Madrid, Spain.

1 7 - 1 8 Workshop on Nuclear Power Plant Transition from
Operation into Decommissioning - Rome, Italy.

1 8 - 2 0 Workshop on Iodine Aspects of Severe Accident
Management - Vantaa (Helsinki), Finland.

1 9 - 2 1 Joint NEA/IAEA/EC Workshop on the Regulatory Aspects
of Decommissioning - Rome, Italy.

3 1 - 0 3 International Symposium: Reform of Civil Nuclear
Liability - Challenges and Opportunities - Budapest, Hungary.

1 4 - 1 7 Fourth GEOTRAP Workshop on Confidence in Models of
Radionuclide Transport for Site-Specific Performance Assessment -
Carlsbad, New Mexico, USA.

2 1 - 2 3 Workshop on Developing and Measuring Nuclear
Regulatory Effectiveness - Paris, France.

2 9 - 0 1 International Workshop on Fire Risk Assessment -
Helsinki, Finland.

ijgusT

1 0 - 1 2 Seismic Risk Workshop - Tokyo, Japan.

2 3 - 2 5 Workshop on Approaches for the Integration of Human
Factors into the Upgrading and Refurbishment of Control Rooms -
Halden, Norway.

2 0 - 2 4 International Conference on Nuclear Criticality Safety
(ICNC '99) - Versailles, France.

2 7 - 2 9 Information Exchange Meeting on the Survey of Basic
Studies in the Field of High-Temperature Engineering - Paris,
France.

UcToBeF™™

0 4 - 0 5 Workshop on Core Monitoring for Commercial Reactors:
Improvements in Systems and Methods - Stockholm, Sweden.

1 2 - 1 4 Workshop on Assuring Nuclear Safety Competence into
the 21s t Century - Budapest, Hungary.

1 8 - 2 2 9 th International Conference on Radiation Shielding
(1CRS-9) - Tsukuba, Japan.

2 6 - 2 8 Workshop on Evaluation of Speciation Technology -
Tokai-Mura, Japan.

1 5 - 1 7 Workshop on Engineering Characterisation of Seismic
Input - Long Island, New York, USA.

1 5 - 1 8 Workshop on Ex-Vessel Debris Coolability - Karlsruhe,
Germany.

2 2 - 2 4 Second Workshop on Utilisation and Reliability of High
Power Proton Accelerators - Aix-en-Provence, France.

2 9 - 0 1 INEX 2 Series Workshop - Paris, France.
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mît pays Membres (21 au sein de la Banque de données)

4 J L ans au service de la communauté internationale

i comités techniques permanents

1 1 entreprises communes et programmes d'échange

d'informations

/ & agents de catégorie professionnelle et de soutien

experts nationaux participant aux comités de l'AEN

4 4 0 0 experts participant à des réunions techniques et

d'analyse des politiques organisées au siège de l'OCDE

5 7 mi lHOnS f i e FF inscrits au budget de l'AEN
pour 1999, complétés par des contributions volontaires

1 6 mi lB iO i lS d e F F inscrits au budget de la Banque
de données pour 1999, complétés par des contributions volontaires

5 6 publications parues en 1999

Organe directeur : Comité de direction de l'énergie nucléaire

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 a pour
mission de favoriser, à travers la coopération entre ses pays Membres, le
développement de l'énergie nucléaire en tant que source d'énergie sûre,
économique et acceptable pour l'environnement

La Commission européenne (CE) participe aux travaux de l'AEN. Un accord de
coopération lie cette dernière à l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA). L'AEN coopère également avec des pays non membres d'Europe centrale
et orientale (PECO) et de l'ex-Union soviétique (NEI).

is' L.!!l
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Vue d'ensemble sur 1999

M. Luis Echévarri

Directeur général de l'AEN 1999
Vue d'ensemble

voilà près d'un demi-siècle qu'a démarré la coopération internationale dans le
domaine de l'énergie nucléaire lorsque le Président Eisenhower a lancé le

programme « des atomes pour la paix », initiative suivie dans la seconde
moitié des années 50 par la création d'organisations internationales telles
que l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, l'Agence internationale

I de l'énergie atomique et Euratom.

l Alors que les objectifs primitifs - favoriser le développement techno-
/ logique au meilleur coût, établir et maintenir des systèmes régle-

ri mentaires efficaces et indépendants, protéger l'homme et la biosphère
contre les effets des rayonnements, et empêcher le détournement de
matières nucléaires à des fins non pacifiques - demeurent les piliers

principaux de la coopération internationale, il faut adapter les efforts
' présents à un environnement mondial en mutation rapide.

\ La déréglementation du marché de l'électricité, la privatisation de l'industrie
| , nucléaire, le désengagement des organismes publics du financement de la R-D

nucléaire, les perspectives médiocres de la construction de nouvelles centrales nuclé-
aires à court terme dans de nombreux pays, et la lenteur des progrès de la démonstration

de solutions acceptables pour l'évacuation du combustible nucléaire usé et des déchets
radioactifs, figurent parmi les grands défis auxquels les gouvernements sont confrontés

/ • aujourd'hui dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Dans le même temps, il se peut que certains de ces défis aient tendance à jouer en faveur
de l'électronucléaire. Les gouvernements doivent de plus en plus envisager les besoins
énergétiques futurs en termes de développement durable et de respect des objectifs de

réduction des gaz à effet de serre fixés à Kyoto, objectifs qu'il sera difficile de réaliser sans

recourir à l'énergie nucléaire. En intégrant progressivement les principes du développement
4 durable dans leurs politiques énergétiques globales, les pays Membres attachent une importance

croissante - ou du moins sont de plus en plus sensibilisés - aux interactions entre les aspects
environnementaux, économiques et sociaux de la production et de l'utilisation de l'énergie par les

générations présentes et futures.



A E N
NEA

Station de commutation à Chavigny, France.

Dans ce contexte, si l'on veut que l'énergie nucléaire continue à figurer parmi les sources
d'énergie disponibles, il faut avoir l'assurance qu'elle est :

économiquement concurrentielle. Les centrales nucléaires en exploitation sont pour la plu-
part déjà concurrentielles, même sur un marché de l'électricité déréglementé. Les centrales
futures doivent également soutenir la concurrence de façon favorable, compte tenu du fait que
pour les autres sources d'énergie les externalités n'ont pas encore été intégrées dans les calculs
de coût.

respectueuse de l'environnement. Des mesures techniques et institutionnelles sont déjà en
place dans les pays de l'OCDE pour faire en sorte que l'utilisation de l'énergie nucléaire ne porte
pas atteinte à l'environnement naturel de façon significative. Il est essentiel d'assurer la péren-
nité du cadre technique et réglementaire afin d'atténuer les préoccupations sociales et environ-
nementales connexes.

acceptable pour le public. Le fait de prendre en compte les préoccupations du public
concernant les risques nucléaires et de faire participer les parties prenantes à un processus de
décision transparent et démocratique est déterminant pour la confiance du public. Il importe de
permettre à ce dernier de bien situer les questions sociales, éthiques et politiques liées à l'énergie
nucléaire par rapport à celles que posent les sources d'énergie de substitution. Un excellent bilan
en matière de sûreté nucléaire constitue, bien entendu, une condition préalable à ce processus.

Les ressources de la coopération internationale, disponibles notamment par l'intermédiaire de
l'Agence pour l'énergie nucléaire, peuvent considérablement contribuer à « maintenir ouverte
l'option nucléaire » dans la perspective d'un développement durable, par exemple en aidant à
préserver et à développer le savoir-faire scientifique et technique, en maintenant des ressources
humaines appropriées tant en quantité qu'en qualité, en conférant aux opérations nucléaires
davantage d'efficacité par rapport à leur coût, et en améliorant la confiance portée par les parties
prenantes aux solutions en matière de gestion des déchets radioactifs.

Le Rapport annuel 1999 de l'Agence pour l'énergie nucléaire illustre différentes facettes de la
coopération internationale à la disposition des gouvernements Membres pour les aider à relever
ces défis.
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Tendances
de l'énergie nucléaire

Développement de l'énergie nucléaire
Le paysage en matière de prise de décision dans les secteurs de l'énergie

et de l'électricité évolue suivant deux axes principaux : la prise en compte

des préoccupations en matière d'environnement et plus généralement des

questions de développement durable, ainsi que la déréglementation des

marchés et la privatisation des entreprises. L'intégration délibérée de la

notion de développement durable dans les politiques énergétiques exige

des stratégies qui préservent les ressources naturelles et l'environnement,

réduisent les disparités régionales et assurent aux générations actuelles et

entraînant dans deux cas la décision d'entreprendre l'abandon progressif

de sa production.

La production électronucléaire se maintiendra assez constante au

cours des dix prochaines années, mais représentera une part décroissante

de la production totale d'électricité, étant donné l'augmentation de la

demande. Au-delà de la prochaine décennie, la situation n'est pas claire

et dépendra d'un certain nombre de facteurs techniques, environne-

mentaux, économiques et politiques qui sont propres à chaque pays et

peuvent évoluer dans le temps.

Production électronucléaire dans la zone de l'OCDE (1999-2010)
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futures l'égalité des chances dans le monde entier. L'introduction de la

concurrence sur les marchés de l'électricité devrait se traduire par une

plus grande efficience économique, car les coûts précédemment à la

charge des contribuables ou des consommateurs captifs, seront supportés

par les actionnaires et par les consommateurs qui auront la possibilité de

choisir entre tel ou tel fournisseur.

Dans ce contexte général, en 1999 l'énergie nucléaire est demeurée

perçue comme une composante intéressante parmi les diverses sources

d'énergie de nombreux pays de l'OCDE. Dans certains pays toutefois, elle

a fait l'objet de controverses et constitué un sujet de débat de société,

En 1999, on comptait au total 348 tranches nucléaires en exploita-

tion dans les pays de l'OCDE, assurant quelque 24 % des approvisionne-

ments en électricité. Deux nouvelles tranches ont été couplées au réseau

dans la République de Corée et une en France, alors qu'une tranche était

fermée en Suède. En Espagne, la puissance nucléaire installée s'est accrue

de quelque 100 MWe par suite de la mise à niveau de deux tranches

nucléaires. Dix réacteurs de puissance étaient en construction : deux dans

la République tchèque, quatre au Japon et quatre en Corée. Deux

tranches supplémentaires ont fait l'objet d'une commande ferme en

Corée.
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Sûreté et réglementation nucléaires
Les performances en matière de sûreté des centrales nucléaires en service
dans les pays Membres de l'OCDE sont demeurées très bonnes en 1999.
Cependant, l'accident de criticité survenu dans une usine de traitement
de l'uranium au Japon, qui s'est soldé par un décès et deux ouvriers grave-
ment blessés, est venu rappeler qu'une vigilance permanente exercée
sur les procédures d'exploitation et l'amélioration de la culture de sûreté
continuent de revêtir une importance primordiale pour l'industrie nuclé-
aire. Cet accident a incité le gouvernement japonais à mettre en œuvre
plusieurs aménagements de la réglementation régissant la manipulation
des matières nucléaires et à renforcer les plans d'intervention en cas d'ur-
gence. La communauté internationale est en train d'analyser les ensei-
gnements tirés de cet événement.

La déréglementation du marché de l'électricité suscite un certain
nombre de préoccupations éventuelles concernant la sûreté et la régle-
mentation des centrales nucléaires. Parmi les sujets d'inquiétude qu'il faut
traiter figurent les questions de propriété et d'organisation, les pressions
économiques s'exerçant sur les titulaires d'autorisation et l'organe régle-
mentaire, le caractère approprié de l'infrastructure nucléaire, et, éventuel-
lement, la stabilité du réseau électrique.

Le passage à l'an 2000 s'est déroulé sans problème et n'a donné lieu
à aucun incident. Quelque 300 centrales nucléaires n'ont notifié au
Système international d'alerte avancée (YEWS) de l'AEN que 14 événe-
ments mineurs dont aucun n'a eu une importance quelconque du point
de vue de la sûreté.

S'assurer de la disponibilité des compétences requises au cours du
21 è m e siècle, tant dans l'industrie que dans les organismes réglementaires,
est une question de plus en plus préoccupante dans de nombreux pays,
car au cours des dix prochaines années un nombre considérable de spé-
cialistes expérimentés quittera le domaine nucléaire qu'il sera difficile de
remplacer. Les carrières dans l'énergie nucléaire perdent de leur attrait et
les écoles d'ingénieurs nucléaires disparaissent rapidement. Les questions
d'efficacité de l'organisme réglementaire et de communication entre cet
organisme et le public retiennent aussi de plus en plus l'attention.

Évolution de la radioexposition professionnelle
dans deux types de réacteurs exploités

dans les pays de l'OCDE
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Radioprotection
La société exige de plus en plus d'être reconnue comme partie prenante
dans les processus de décision ayant trait à la radioactivité, et réclame
davantage de transparence dans les décisions politiques, réglementaires
et administratives. Parmi ces domaines de préoccupation figure notam-
ment le rejet de matières légèrement contaminées issues du déclassement
des centrales nucléaires (rebuts métalliques destinés au recyclage,
par exemple). De nombreuses questions liées au transport et au stockage
des déchets radioactifs sont également d'actualité. Les gouvernements et
les autorités réglementaires travaillent à prendre en compte ces préoccu-
pations et à adapter leurs procédures à ce nouveau cadre.

Les données actuelles font clairement apparaître des réductions de la
radioexposition professionnelle dans les centrales nucléaires de tous les
types. Cette réduction est très probablement la conséquence des pressions
concurrentielles découlant de la déréglementation, qui incitent les com-
pagnies d'électricité à travailler de façon plus efficace, entraînant souvent
une moindre exposition.

Dans le domaine de la planification des interventions, de la gestion en
cas d'urgence nucléaire, et de la formation dans ce domaine, on observe
une nette tendance à utiliser des techniques modernes d'échange de
données et d'informations pour améliorer l'efficacité et le bon fonction-
nement de ces échanges. Des moyens électroniques sont actuellement
mis au point et testés pour l'envoi de la notification rapide d'une situation
d'accident à d'autres pays et pour l'échange d'informations à mesure que
la situation évolue. Cela contribue à répondre aux exigences d'une plus
grande transparence dans le contexte actuel de mondialisation croissante.
La coordination internationale est considérée comme revêtant une impor-
tance particulière en ce qui concerne les contre-mesures et les critères
pertinents, de même que pour l'information du public et des médias.



Tendances de l'énergie nucléaire

Yucca Mountain. Site envisagé pour un dépôt géologique.

Crête de
Yucca

Mountain

Vue schématique du sous-sol du site.

Réaction de la roche à la contrainte :
un déplacement, une fissuration et d'autres modifications pourraient
influer sur la validité de la roche en tant que milieu récepteur pour

un dépôt. Cet essai, exécuté en plusieurs emplacements, mesure
la manière dont réagit la roche de Yucca Mountain. Des vérins

d'aluminium, placés horizontalement à l'intérieur d'une cavité d'essai,
appliquent une force aux parois rocheuses. Des instruments surveillent
le déplacement des parois et la compression de la roche au-delà des
parois. La mesure de la pression sur la roche fournit aux chercheurs
des données dont ils peuvent se servir pour prévoir la manière dont

les contraintes affecteront la roche.

Gestion des déchets radioactifs
Alors que les programmes de gestion des déchets radioactifs demeurent
fondamentalement axés sur la mise au point de systèmes de dépôt à
grande profondeur pour des déchets radioactifs à vie longue, le dialogue
avec les parties prenantes au cours du processus de décision a retenu une
attention accrue. Les pouvoirs publics et l'industrie ont commencé à
prendre des dispositions spécifiques pour la participation du public,
notamment au Canada, en Finlande, en France, au Royaume-Uni et en
Suisse. À titre d'exemple, le Gouvernement du Canada a recommandé
qu'un programme complet de participation du public et l'élaboration d'un
cadre d'évaluation éthique et sociale fasse partie d'une procédure future
d'aménagement d'un dépôt à grande profondeur.

Des progrès notables ont été réalisés dans la voie de la réalisation de
dépôts dans des formations géologiques dans les pays Membres. Deux
installations de ce type - l'Installation pilote de confinement des déchets
(Waste Isolation Pilot Plant - WIPP) au Nouveau Mexique, États-Unis, et
l'installation d'Hindalen en Norvège - sont entrées en exploitation nor-
male en 1999. En ce qui concerne le dépôt de Yucca Mountain, au Nevada,
États-Unis, un projet de déclaration relative aux incidences sur l'environ-
nement a été diffusé et l'établissement d'un cadre réglementaire détaillé
a passé le stade de la publication des normes environnementales propres
au site proposées par l'Agence pour la protection de l'environnement
(Environmental Protection Agency - EPA). En Finlande, une demande de
« décision de principe » a été soumise au Gouvernement, dans laquelle
Olkiluoto a été proposé comme site d'évacuation. Le Conseil municipal de
la commune hôte a entériné la décision de principe.

Dans quelques pays Membres, les programmes de R-D constituent un
élément important du processus de décision en vue de mettre en place un
dépôt dans des formations géologiques. À cet égard, le rapport" H-12 »a
été soumis aux autorités japonaises en vue de démontrer la fiabilité tech-
nique du plan spécifique d'évacuation en formations géologiques au
Japon, et de fournir la base scientifique et technique destinée à la fois à la
procédure de choix du site d'implantation et à la mise au point d'un cadre
réglementaire approprié. En Suède, une nouvelle analyse du concept de
sûreté à long terme (KBS/3) relatif à l'évacuation du combustible usé a été
remise aux autorités gouvernementales. Ce rapport fait partie de la base
d'information requise pour sélectionner deux sites parmi les six com-
munes suédoises qui font actuellement l'objet d'études de faisabilité.

Sciences nucléaires
Au cours de l'année considérée, une attention accrue a été portée à de
nouvelles applications nucléaires de type avancé, par comparaison avec
des aspects plus traditionnels tels que l'utilisation de combustible à
mélange d'oxydes (MOX), de combustible à taux de combustion élevé et le
recours à la prolongation de la durée de vie des centrales. Parmi les nou-
veaux sujets dans ce domaine, on peut citer la technologie des hautes
températures, les applications pyrochimiques et les questions scientifiques
liées à la production d'hydrogène à l'aide de procédés nucléaires. Les
aspects physiques de la transmutation des déchets et la chimie de la sépa-
ration des déchets ont continué de susciter un vif intérêt.

Le développement spectaculaire de la puissance de calcul a eu
une forte incidence sur la modélisation et les calculs prévisionnels de
divers paramètres relatifs aux réacteurs et au cycle du combustible. Les
méthodes de Monte Carlo sont de plus en plus utilisées par comparaison

8
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aux méthodes déterministes. En outre, on procède désormais régu-

lièrement à des calculs de modèles tridimensionnels complets, ce qui

permet d'améliorer la précision des résultats par élimination des

approximations liées aux méthodes tridimensionnelles. La tendance est à

l'utilisation de méthodes de type réaliste en 3D dans un nombre croissant

d'applications, par exemple pour détecter les dommages causés par

irradiation aux parois des cuves sous pression de réacteurs.

Constantes nucléaires et logiciels
Les activités en matière de constantes nucléaires et de logiciels menées

dans les pays Membres sont axées sur la mise au point de programmes de

calcul et l'élaboration des données connexes destinés à la simulation et à

la prévision précise des différents phénomènes nucléaires, dont on a

besoin pour les travaux de recherche et d'expérimentation dans divers

domaines nucléaires (cycle du combustible nucléaire, sûreté nucléaire,

gestion des déchets radioactifs, etc.).

S'agissant des constantes nucléaires, en 1999 on s'est particuliè-

rement attaché aux aspects scientifiques de la séparation et de la trans-

mutation des actinides, le but étant de réduire l'intensité et la durée de

la radioactivité des déchets nucléaires. La nécessité de disposer de cons-

tantes nucléaires supplémentaires aux énergies intermédiaires pour les

systèmes de transmutation couplés à des accélérateurs a été confirmée,

déclenchant de nouvelles activités de mesure et d'évaluation de ces cons-

tantes. On a aussi besoin de constantes nucléaires plus précises afin de

mieux évaluer les marges de sûreté et d'améliorer les aspects écono-

miques des centrales nucléaires.

La nécessité de transférer les connaissances des scientifiques appro-

chant de l'âge de la retraite à de nouvelles générations de chercheurs doit

Assemblage critique rapide à JAERI, Japon.

Source de neutrons de spallation
entourée d'un système de transmutation

sous-critique

retenir particulièrement l'attention, appelant notamment l'organisation

de cours de formation sur l'applicabilité et le bon usage de certains pro-

grammes de calcul importants et la préservation des données. Dans ce

dernier cas, la préservation des données dites» intégrales», mesurées dans

des installations de réacteurs de recherche, bénéficie actuellement d'un

vigoureux soutien.

Droit nucléaire
L'existence de cadres juridiques nationaux et internationaux bien conçus

est primordiale pour l'utilisation sûre de l'énergie nucléaire au plan mon-

dial. Plus particulièrement, la modernisation des conventions inter-

nationales et l'action en faveur de l'adhésion à ces dernières permettront

d'assurer une indemnisation équitable des dommages nucléaires en cas

d'accident nucléaire, tout en facilitant parallèlement le commerce inter-

national de matières et équipements nucléaires. Face aux efforts déployés

par la communauté internationale en 1997 en vue de réformer le régime

de responsabilité nucléaire instauré par la Convention de Vienne, les

Parties Contractantes à la Convention de Paris poursuivent activement

des négociations en vue de réviser ce dernier instrument et les Parties

Contractantes à la Convention complémentaire de Bruxelles viennent,

de même, d'entamer des délibérations concernant la révision de cette

dernière. Les principales raisons motivant ces révisions sont d'assurer,

dans toute la mesure du possible, la compatibilité avec d'autres instru-

ments internationaux en matière de responsabilité nucléaire qui offrent

soit une couverture géographique élargie, soit un financement supplé-

mentaire pour l'indemnisation des victimes, soit les deux, et la possibilité

d'y adhérer.

Les efforts en vue de renforcer le cadre institutionnel et législatif dans

le domaine de l'énergie nucléaire des pays d'Europe centrale et orientale

et des Nouveaux États indépendants de l'ex-Union soviétique se sont

poursuivis. Les pays de ces zones ont continué d'adhérer aux conven-

tions internationales en matière de droit nucléaire, de même qu'ils se

sont attachés à modifier et à moderniser leurs législations nationales en

conséquence.
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Développement de
l'énergie nucléaire et
cycle du combustible
Comité sur le développement de l'énergie nucléaire (NDC)

Mission

• Fournir aux gouvernements des informations
fiables, faisant autorité, sur les technologies, les
aspects économiques, les stratégies et les ressources
nucléaires, susceptibles d'être utilisées dans l'analyse
des politiques et la prise de décision, notamment sur
le rôle futur de l'énergie nucléaire dans le contexte
des politiques énergétiques qui contribuent au
développement durable.

Politiques nucléaires
Les questions de déréglementation des marchés de l'énergie et de l'élec-
tricité et de développement durable, en particulier l'environnement, ont
figuré au premier rang des priorités en 1999 et plusieurs activités de l'AEN
se sont appliquées à déterminer la manière dont elles influent sur les
politiques en matière d'énergie nucléaire. Une réunion à l'intention des
responsables de la politique énergétique, organisée conjointement par
l'AiE et l'AEN, s'est penchée sur les questions soulevées par les tendances
actuelles de l'électronucléaire dans les pays de l'OCDE. Cette réunion,
intitulée « Business as Usual and Nuclear Power » (Politiques inchangées
et énergie nucléaire) a offert à des fonctionnaires de haut rang et à des
représentants de l'industrie nucléaire la possibilité d'exposer leurs points
de vue et leurs politiques respectifs. Le compte rendu de cette réunion
sera publié dans les premiers mois de l'an 2000.

L'étude des programmes d'enseignement dans les disciplines
nucléaires entreprise en 1998 a été menée à son terme. Le rapport, qui
sera parachevé en 2000, insiste sur les craintes exprimées par la commu-
nauté scientifique concernant une pénurie possible de compétences
nucléaires à moyen et à long terme, et recommande aux gouvernements
et à l'industrie d'envisager des mesures permettant de mettre en œuvre
des programmes d'enseignement appropriés. (Voir également les travaux
connexes décrits dans la section « Sûreté et réglementation nucléaires »
visant à garantir l'existence de compétences en matière de sûreté nuclé-
aire au 2 1 è m e siècle.)

La gestion de la durée de vie des centrales (PLIM) est un sujet impor-
tant dans les pays de l'OCDE, où l'on observe un vieillissement des
tranches nucléaires, et où des décisions doivent être prises concernant
leur rénovation ou leur mise hors service définitive et déclassement. En
1999, l'AEN a publié un glossaire en cinq langues de la terminologie PLIM
afin de mettre à la disposition des exploitants, des organismes de régle-
mentation et des décideurs un ensemble commun de termes ayant une
acception uniforme à l'échelle de l'industrie et de faciliter les échanges de
vues entre experts des différents pays.

Part de l'énergie nucléaire dans la production
totale d'électricité dans les pays de l'OCDE

(1999)
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Économie
Conformément aux priorités définies par les pays Membres, les activités
dans le domaine de l'économie ont été axées sur les analyses des coûts
en capital de centrales nucléaires et sur les moyens et méthodes permet-
tant de réduire ces coûts, de même que sur les incidences de la dérégle-
mentation du marché de l'électricité sur la compétitivité de l'énergie
nucléaire.

L'étude relative à la Réduction des coûts en capital des centrales
nucléaires a conclu que des gains économiques notables pourraient
être obtenus grâce au progrès technologique, à une meilleure gestion
des projets et à des mesures prises par les pouvoirs publics. Ce rapport,
qui doit être publié au début de l'an 2000, souligne les améliorations
possibles au stade de la conception et de la construction et, à l'aide
d'exemples fournis par divers pays et constructeurs, donne un aperçu des
résultats escomptés en termes de réduction des coûts en capital.

Schéma d'un système sous-critique
piloté par accélérateur

Faits marquants

Faisceau de protons
à haute énergie venant

de l'accélérateur

Zone de la cible
de spallation

Réacteur
sous-critique

Dans le domaine de la déréglementation économique, une étude a
été entreprise en vue de couvrir des aspects tels que l'incidence de la
déréglementation du marché sur la compétitivité, la garantie de l'exis-
tence de fonds pour financer les charges futures, et la restructuration de
l'industrie nucléaire. Cette étude devrait être menée à terme au cours du
premier trimestre 2000. Une réunion de travail se tiendra en 2000 afin
de faire le point des questions technologiques et des questions de
politique générale ayant trait à la prolongation de la durée de vie des
centrales dans un marché déréglementé de l'électricité. Cette réunion
de travail aura pour objectif de tirer des conclusions intéressant les
décideurs.

Technologie
Plusieurs études relatives au cycle du combustible étaient en cours en
1999, parmi lesquelles on peut citer un examen de l'évolution et des
analyses de divers aspects de la partie terminale du cycle du combustible

• Une réunion conjointe AEN-AIE a été organisée
en octobre en vue d'examiner l'avenir de l'énergie
nucléaire dans les pays de l'OCDE et d'évaluer les
répercussions à long terme des tendances actuelles
de l'électronucléaire sur la politique énergétique et
l'industrie nucléaire.

• Le Groupe conjoint AEN-AIEA sur l'uranium a
entrepris un examen des activités de préservation de
l'environnement entreprises dans le secteur de la
production d'uranium, qui a abouti à la publication
d'un rapport couvrant 29 pays.

• La coopération avec d'autres organes de l'OCDE
a été renforcée par une participation active à des
projets horizontaux tels que la préparation de la
réunion ministérielle de l'OCDE de 2001 sur le
développement durable.

nucléaire, notamment la séparation et la transmutation des actinides et

des produits de fission. Les études dans ce domaine seront poursuivies en

2000 et devraient être menées à terme d'ici à 2001. Les étapes principales

et les résultats des activités consacrées à la séparation et à la transmu-

tation sont publiés sur une base régulière sur le site web de l'AEN.

En coopération avec l'Agence internationale de l'énergie et l'Agence

internationale de l'énergie atomique, l'AEN mène une étude sur les pro-

grammes de R-D consacrés à des modèles novateurs de réacteurs. Cette

étude a principalement pour objectif de faire le point des activités en

cours dans le domaine de la R-D axée sur de nouveaux modèles de réac-

teurs et de définir le rôle que la coopération internationale est susceptible

de jouer en conférant davantage d'efficacité aux programmes de R-D

nationaux.

Évaluation des données et des ressources

La mise à jour de 1999 des Données sur l'énergie nucléaire présente les

chiffres clés relatifs aux programmes électronucléaires et aux activités

liées au cycle du combustible dans les pays Membres.

Un rapport sur les aspects environnementaux de la production d'ura-

nium a été publié sous l'égide du Groupe conjoint AEN-AIEA sur l'uranium.

Cette étude dresse un panorama des activités liées à la protection de

l'environnement au cours de l'exploitation et du traitement des minerais

d'uranium, de même que les mesures de remise en état et de réaménage-

ment prises après la fermeture d'anciens sites. L'étude couvre les activités

signalées par 29 pays en réponse à une enquête.

Contact : Peter Wilmer
Chef de la Division du développement
de l'énergie nucléaire
Tél. : +33 (0)1 45 24 10 60
Fax : +33 (0)1 45 24 11 10
Mél : peter.wilmer@oecd.org



Programmes techniques

Sûreté nucléaire
et réglementation
Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN)
Comité sur les activités nucléaires réglementaires (CANR)

Mission
Aider les pays Membres à maintenir et à
approfondir :

• la base de connaissances scientifiques et
techniques nécessaire pour évaluer la sûreté des
réacteurs nucléaires et autres installations
nucléaires ;

• une réglementation efficace et utile qui s'appuie
sur les connaissances scientifiques et techniques
actuelles et qui privilégie les facteurs revêtant une
grande importance pour la sûreté des réacteurs
nucléaires de puissance et autres installations
nucléaires.

Comportement du circuit primaire
Les travaux dans ce domaine sont axés sur les phénomènes thermo-
hydrauliques dans les circuits primaires, le refroidissement du cœur
dégradé et les aspects en matière de sûreté liés au comportement du
combustible. L'une des questions les plus importantes est l'évaluation des
marges de sûreté thermohydrauliques existantes. Il existe un certain
nombre d'activités en cours, telles que les calculs repères relatifs aux
Problèmes standard internationaux (PSI) portant sur divers programmes
de calcul réalistes, leur validation et vérification, et les études méthodo-
logiques connexes en vue de résoudre les incertitudes entachant l'éva-
luation de ces marges.

L'interaction des matériaux fondus du cœur du réacteur avec l'eau,
désignée par l'expression interaction combustible-réfrigérant, constitue
l'un des problèmes techniques les plus complexes mettant enjeu un cer-
tain nombre de phénomènes thermohydrauliques et chimiques. Cette
question et les incidences qu'elle est susceptible d'avoir sur l'intégrité de la
cuve du réacteur et de l'enceinte de confinement, a été étudiée et débat-
tue en détail. Un avis technique sur l'interaction combustible-réfrigérant
a été établi, contenant une brève synthèse des opinions actuelles d'ex-
perts éminents de l'AEN, fondées sur les caractéristiques des centrales
modernes de type occidental. La conclusion qui s'en dégage est que la

probabilité d'une interaction combustible-réfrigérant à l'intérieur de la
cuve, entraînant une défaillance de l'enceinte de confinement est très
faible et qu'elle n'a guère ou pas d'incidence sur le risque global.

On s'est spécialement attaché à traiter les questions de sûreté liées
au comportement du combustible. Divers types de combustibles et de
modèles de cœur, notamment dans des conditions de taux de combustion
élevé, ont fait l'objet d'études du point de vue de la sûreté. Le rapport y
afférent, intitulé Examen technique des critères de sûreté applicables au
combustible, a été achevé et sera publié au début de l'an 2000.

Le Problème standard international n° 42, qui se fonde sur une
expérience spéciale exécutée dans l'installation PANDA, à l'Institut
Paul Scherrer, en Suisse, est un exercice régulier complexe impliquant
diverses phases de scénarios d'accident de dimensionnement et hors-
dimensionnement. Il est conçu en vue d'étudier le comportement des
circuits primaires et l'efficacité des systèmes de sûreté passive dans une
variété de conditions. Cet exercice offre la possibilité de tester les capa-
cités des programmes de calcul relatifs aux circuits primaires, à l'enceinte
de confinement (à paramètres groupés et tridimensionnels), à la modéli-
sation numérique en dynamique des fluides (codes CFD), et éventuelle-
ment aux accidents graves. Cet exercice sera achevé au cours de l'an 2000.

Résultats expérimentaux tirés d'essais sur le
mélange de l'eau borée dans le cœur d'un réacteur

Cas d'un débit croissant Cas d'un débit constant

En bleu : concentration d'eau borée inférieure à 0,6.

Durée : 18,1 s pour un bouchon d'entrée de 8 m3.
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Le Problème standard international n° 43 en cours sur la dilution du
bore, repose sur des expériences menées dans l'installation d'essai de
l'Université du Maryland. Ce PSI a pour objet de vérifier la manière dont
les programmes de calcul de modélisation numérique en dynamique des
fluides sont capables de prévoir le transport et le mélange d'une masse de
bore dans le circuit primaire. La première réunion de travail s'est tenue en
octobre 1998. La réunion de travail finale et le projet de rapport final sont
prévu pour le premier semestre de l'an 2000.

Vieillissement et intégrité
des structures de réacteurs
Les études dans ce domaine ont surtout porté sur les composants
métalliques, les structures en béton et le comportement sismique. Deux
réunions de travail ont été organisées et trois rapports ont été diffusés.

En ce qui concerne les composants métalliques, un rapport de com-
paraison a été établi à la suite de l'exécution d'un calcul repère sur l'ana-
lyse des chocs thermiques sous pression affectant la cuve d'un réacteur.
Ces travaux ont associé des analyses déterministes et probabilistes de la
mécanique de la rupture et des analyses thermohydrauliques des phéno-
mènes de mélange. Ils ont suscité l'intérêt de nombreux participants et ont
permis d'aller au-delà des précédents exercices qui n'avaient envisagé que
les aspects de la mécanique de la rupture.

Quant aux structures en béton, on a publié le compte rendu d'une
réunion de travail tenue en novembre 1998 et consacrée à l'analyse
statique et dynamique par la méthode des éléments finis des structures
dégradées en béton. Elle a permis de cerner les questions non résolues
relatives à la modélisation du comportement des matériaux dans de
pareilles circonstances. L'étanchéité de l'enceinte de confinement con-
tinue d'être étudiée de près.

Essais d'ingénierie sismique CAMUS 1 sur une maquette
de béton armé de 5 m de hauteur et d'un poids de 36 tonnes.

Dans le domaine de l'ingénierie sismique, une réunion de travail a
été organisée sur la caractérisation technique des données d'entrée sis-
miques. Les enseignements des récents tremblements de terre survenus
au Japon, en Turquie et dans le Taipei chinois, serviront à valider et à amé-
liorer les méthodes actuelles. Une réunion de travail a aussi été consacrée
au risque sismique, en liaison avec les travaux d'évaluation des perfor-
mances du point de vue de la sûreté.

Faits marquants

• Le CSIN a établi cette année 35 rapports et
avis techniques, organisé sept grandes réunions
de travail et apporté un soutien à cinq projets
internationaux.

• Le CANR a établi une série de rapports,
notamment sur Le rôle de l'autorité de sûreté
dans la promotion et l'évaluation de la culture
de sûreté, et sur les Stratégies d'intervention de
l'autorité de sûreté en cas de dégradation de la
culture de sûreté.

M Afin de réduire au minimum les problèmes de
sûreté susceptibles de se poser en liaison avec « le
bogue de l'an 2000 », un système AEN d'échange
d'informations au plan mondial, à savoir le
Système international d'alerte avancée (YEWS),
fondé sur une initiative de la Commission de la
réglementation nucléaire des États-Unis (NRC), a
été testé et mis en service en temps voulu pour
le passage à l'an 2000.

Confinement des rejets accidentels
de radioactivité
Les travaux en la matière sont demeurés axés sur l'échange d'informations
et sur des activités conjointes dans les domaines des phénomènes sur-
venant dans l'enceinte de confinement d'un réacteur en cas d'accident
grave et de la gestion des accidents graves du point de vue du confine-
ment. Un important volet de ces activités concerne la phénoménologie
des produits de fission dans l'enceinte de confinement et le circuit pri-
maire. On a mené à terme une comparaison de programmes de calcul
dans le cadre de l'exécution de calculs repères relatifs à un Problème stan-
dard international (PSI n° 41) fondé sur une expérience menée dans les
Laboratoires de Whiteshell de l'EACL au Canada. Un rapport sur l'état des
connaissances intitulé Accélération de la flamme et transition de la défla-
gration à la détonation en sûreté nucléaire a été achevé, de même que
des rapports sur l'incidence des mesures à court terme de gestion des
accidents grave sur la gestion à long terme de ces accidents, la maîtrise
des produits de fission dans l'enceinte de confinement au cours d'un acci-
dent grave considérée du point de vue de la gestion de l'accident, et les
interactions entre le dioxyde de carbone et l'hydrogène dans l'enceinte de
confinement.

Deux séances de travail de spécialistes ont été organisées au cours
de l'année considérée. La première a été consacrée aux aspects de la ges-
tion des accidents graves liés à l'iode et avait pour objet d'établir un lien
entre les travaux de recherche sur l'iode et l'application de leurs résultats
dans les centrales nucléaires, en privilégiant la gestion des accidents
graves. Le thème de la seconde séance de travail a été la possibilité de
refroidissement des débris du cœur en dehors de la cuve ; l'objectif prin-
cipal était d'examiner la situation actuelle en la matière et de cerner les
domaines où les connaissances sont suffisantes pour s'appliquer aux
centrales.



Programmes techniques

Évaluation des risques
Le groupe de travail sur l'évaluation des risques a pour mission principale
de faire progresser les connaissances et l'utilisation de l'évaluation proba-
biliste de la sûreté (EPS) afin d'assurer le maintien de la sûreté des installa-
tions nucléaires dans les pays Membres. La méthodologie des EPS a certes
considérablement progressé ces dernières années, mais il est encore néces-
saire de poursuivre les travaux, notamment dans des domaines tels que la
fiabilité humaine et la fiabilité des logiciels. Afin de se tenir au courant
des perspectives d'évolution dans ce domaine, le groupe collabore avec
d'autres groupes de travail du CSIN (concernant en particulier le retour
d'expérience ainsi que les facteurs humains et les facteurs organisa-
tionnels) et avec d'autres organisations internationales.

On a parachevé d'importants rapports sur l'état des connaissances
visant les actions erronées dans l'évaluation probabiliste de la sûreté
(Errors of Commission in Probabilistic Safety Assessment), l'analyse des
risques d'incendie, la simulation des incendies, la propagation des incen-
dies et les incidences de la fumée et de la chaleur sur la partie électronique
de l'instrumentation (Fire Risk Analysis, Fire Simulation, Fire Spreading and
the Impact of Smoke and Heat on Instrumentation Electronics). Les
comptes rendus de deux réunions de travail ont également été diffusés
concernant l'EPS appliquée au risque sismique, et l'évaluation du risque
d'incendie. En plus de l'activité entreprise l'année dernière sur la fiabilité
des logiciels, le groupe de travail commencera à mettre à jour des rapports

Essai à grande échelle de combustion d'hydrogène
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dans le cadre des travaux de recherche
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antérieurs sur les EPS relatives au fonctionnement à faible puissance et
aux états d'arrêt, les applications des moniteurs de risque, l'EPS appliquée
aux systèmes passifs et éventuellement l'EPS de niveau 2 (évaluation de la
présence des rejets de matériaux fondus dans l'enceinte de confinement
du réacteur).

Recherche sur la sûreté
Le Groupe d'experts à haut niveau sur les installations et programmes
de recherche en sûreté nucléaire (SESAR/FAP) a continué d'étudier les
répercussions de la baisse du financement de la recherche en matière de
sûreté nucléaire et de la fermeture prématurée d'importantes installations
et capacités de recherche. Il a établi une liste succincte d'installations
essentielles et sans équivalent pour la recherche en thermohydraulique et
visant les accidents graves, qui se trouvaient menacées de fermeture
immédiate et a formulé des recommandations relatives à leur préservation
et utilisation future par le biais de la collaboration internationale. Il
a également cerné des domaines dans lesquels des capacités essentielles
risquaient de disparaître ou d'être bientôt dispersées, et a formulé des
recommandations concernant l'organisation de centres d'excellence où
des moyens et des équipes d'experts pourraient être maintenus en vue de
garantir la disponibilité durable des connaissances avancées requises pour
les futurs programmes de sûreté nucléaire. Le groupe a également formulé
des recommandations visant l'établissement de banques de données,
la mise en place de réseaux d'experts et d'installations de recherche et
d'autres formes de collaboration internationale. Le CSIN est en train
d'organiser des activités donnant suite à ces recommandations.

Maintien des compétences en matière
de sûreté nucléaire au 2 1 è m e siècle

La question de savoir comment disposer des compétences requises en
matière de sûreté nucléaire au 2 1 è m e siècle a fait l'objet d'une réunion de
travail ayant pour but de procéder à des échanges de vues sur la méthode
la plus efficace permettant de recruter, former et conserver du personnel
de sûreté, et de maintenir une masse critique de compétences tant dans
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l'industrie que dans les organismes réglementaires. Dans son rapport de
1998 sur les Nouveaux défis pour les autorités de sûreté nucléaire, le
CANR a constaté que l'homme est l'une des clefs de l'efficacité, de l'effi-
cience et de la qualité du travail fourni par les autorités de sûreté et a sou-
ligné qu'il est nécessaire de préserver chez le personnel un savoir collectif
dans toutes les disciplines techniques pertinentes d'une profondeur suffi-
sante pour permettre une évaluation indépendante des questions de
sûreté. Dans la plupart des pays Membres, les experts chevronnés vont en
majorité quitter le secteur nucléaire au cours de la prochaine décennie
et ne seront pas remplacés par des spécialistes plus jeunes, car les carrières
dans l'énergie nucléaire ne sont plus très attrayantes et les écoles d'ingé-
nieurs spécialisés dans le nucléaire sont en voie de disparition rapide.
Ces questions sont préoccupantes non seulement pour l'industrie nuclé-
aire, mais aussi pour les gouvernements, car la sûreté doit être assurée à
l'avenir. La réunion de travail a permis d'examiner la situation actuelle de
même que les tendances et défis futurs et de débattre de solutions pos-
sibles. Des recommandations ont été émises et sont actuellement étudiées
par le CANR.

Coopération avec les PECO et les NEI
Un programme de coopération tant avec les pays d'Europe centrale et
orientale (PECO) qu'avec les Nouveaux États indépendants (NEI) de ['ex-
Union soviétique est en cours dans le domaine de la sûreté. Ce programme
a pour objet d'aider les PECO/NEI à planifier, mettre en place et exécuter
des programmes de recherche sur la sûreté visant à établir des capacités
locales en matière de technologie de la sûreté et d'analyse de sûreté,
concernant notamment les réacteurs VVER. En 1999, on a poursuivi les
travaux en collaboration avec les experts des PECO/NEI en vue de mettre
au point une matrice de validation des programmes de calcul relatifs aux
VVER. Il s'agissait de déterminer les expériences et les installations
spécifiques requises pour valider les programmes de calculs utilisés pour
simuler le comportement thermohydraulique des réacteurs de type VVER,
et les performances de leurs systèmes de sûreté à la suite d'accidents
hypothétiques. Les experts de l'AEN ont aussi continué d'apporter un
soutien technique à la vérification de l'aptitude des enceintes de
confinement équipées de condenseurs à barbotage des réacteurs
VVER-440/213 à conserver leur intégrité à la suite de certains accidents
hypothétiques, et à limiter ainsi le rejet de matières radioactives dans
l'environnement. Des experts des PECO et des NEI assistent aux sessions
du CSIN et du CANR, aux réunions de travail et aux réunions de
spécialistes de l'AEN, et prennent part à l'exécution de problèmes standard
internationaux. À la demande des autorités russes, des experts de l'AEN
ont procédé à un examen du Plan stratégique de recherche sur la sûreté
du MINATOM visant les centrales nucléaires russes.

Culture de sûreté

Deux brefs rapports ont été achevés au cours de l'année considérée :
Le rôle de l'autorité de sûreté dans la promotion et l'évaluation de la cul-
ture de sûreté et Stratégies d'intervention de l'autorité de sûreté en cas de
dégradation de la culture de sûreté. Le premier de ces rapports fournit des
orientations générales sur la manière de reconnaître les signes précurseurs
d'une baisse des performances en matière de sûreté alors que le second
présente le cadre général d'une intervention progressive de l'autorité de
sûreté dès lors que des signes précurseurs d'une dégradation de ces per-
formances ont été observés.

Efficacité du processus réglementaire
Une réunion de travail a été consacrée au développement et à la mesure
de l'efficacité du processus réglementaire dans le domaine de l'énergie
nucléaire. Elle a rassemblé avant tout des responsables des autorités
de sûreté, avec quelques représentants de l'industrie nucléaire et égale-
ment la participation des gouvernements. À la suite de cette réunion de
travail, et pour faire encore progresser les débats, un groupe stratégique
restreint a été constitué en vue d'examiner des études de cas relatives
à des modèles d'efficacité du processus réglementaire de même que
l'utilisation au plan interne de l'assurance de la qualité et d'indicateurs
d'efficacité.

Retour d'expérience et facteurs humains
Le Système de notification des incidents (1RS), mis en place conjointe-
ment par l'AEN et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA),
est le seul système international de ce type qui offre aux autorités de

sûreté et aux organismes publics une
évaluation des événements importants
pour la sûreté. Ce système contient à
l'heure actuelle quelque 2 800 rapports
et augmente à la cadence de plus de
100 rapports par an. La base de don-
nées 1RS est diffusée sur CD-ROM et
est employée dans tous les pays
Membres.

Parmi les travaux réalisés dans le
domaine du retour d'expérience et des
facteurs humains, on peut citer :

une base de données sur l'expérience acquise en cours d'exploitation
relative aux systèmes informatisés revêtant de l'importance pour
la sûreté des réacteurs, qui a été mise en place pour une période
probatoire ;

un échange international de données sur les défaillances de cause
commune, établi en tant que projet de l'OCDE en vue d'obtenir des
connaissances qualitatives sur les événements entraînant des
défaillances de cause commune, leurs causes profondes et les actions
correctives possibles. Des consignes pour la collecte des données et un
rapport sur les pompes centrifuges ont été établis et la collecte de
données relatives aux groupes diesel et aux vannes à commande
motorisée a bien progressé ;

un rapport sur l'état des connaissances visant l'identification et l'éva-
luation des facteurs organisationnels dans la sûreté des centrales
nucléaires a été parachevé ;

des réunions de travail se sont tenues sur l'intégration des facteurs
humains dans la mise à niveau et la rénovation des salles de com-
mande, de même que sur la période de transition de l'exploitation au
déclassement.

Contact : Gianni Frescura
Chef de la Division de la sûreté nucléaire
Tél. : +33 (0)1 45 24 10 50
Fax : +33 (0)1 45 24 11 29
Mél : frescura@nea.fr
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adioprotection
Comité de protection radiologique et de santé publique (CRPPH)

Mission
Aider les pays Membres dans la rég lementat ion

et l 'appl icat ion du disposi t i f de rad ioprotect ion en
discernant et en t ra i t an t les problèmes conceptuels,
scient i f iques et opérat ionnels, de même que les
questions de pol i t ique et de société en temps ut i le
et de façon prévisionnelle, ainsi qu'en c lar i f iant
leurs conséquences.

Ces dernières années, on a observé une intensification des débats géné-
raux consacrés aux divers aspects du système de radioprotection que
recommande la Commission internationale de protection radiologique
(CIPR), et ces échanges de vues ont été repris par une communauté
technique qui déborde le milieu classique des spécialistes de la radio-
protection. Plus précisément, il a été suggéré de traiter « l'incohérence
apparente » du système de radioprotection, compte tenu notamment de
la pression accrue exercée par la société civile qui réclame une limitation
des risques pour les êtres humains et veut être plus largement associée
au processus de décision en matière de radioprotection. Le CRPPH a
contribué à ce débat en procédant à un examen critique du système de
radioprotection.

Un aspect très important de cet examen concerne la nature et l'uti-
lisation de la notion de dose collective (s'agissant d'estimer le nombre des
effets sanitaires attendus dans une population exposée sur la base de la
somme des doses individuelles reçues par cette population). Parmi les
aspects importants de ce débat on peut mentionner les questions sui-
vantes : quand la dose collective est-elle une notion pertinente ? Com-
ment doit-elle être utilisée, si tant est qu'elle doive l'être ? Quels sont les
résultats obtenus dans les pays Membres ?

Le CRPPH a débattu de ces questions et établi un rapport de synthèse
qui sera mis définitivement au point à la session d'avril 2000 du Comité.
Les principales têtes de chapitres de ce document à paraître en 2000, sont
notamment :

la transparence du cadre de radioprotection ;

• la terminologie et les questions de présentation ;

••'•' le risque par rapport à la dose ;

; l'application pratique de l'optimisation ;

> la notion de trivialité ;

: l'utilisation de la dose collective.

Ces travaux sont conçus pour alimenter les discussions en cours
concernant le système de radioprotection. Il est admis que ces discussions
finiront par déboucher sur un consensus et serviront de base à la pro-
chaine série de recommandations générales de la CIPR, probablement
entre 2005 et 2010.

; r

L'un des aspects de la « modernisation » du système de radioprotection est
la participation croissante des différentes parties prenantes au processus
de décision. Cette remarque vaut tout particulièrement pour les situations
impliquant une exposition du public aux rayonnements. Dans des cas tels
que le choix du site d'implantation des dépôts de déchets radioactifs ou
la prise en charge des craintes des populations vivant dans des zones
contaminées, de nouvelles méthodes de prise de décision et de règlement
des situations conflictuelles sont nécessaires pour parvenir à des solutions
acceptables pour tous.

Afin d'étudier ces méthodes, une réunion de travail sera organisée à
l'automne 2000 et comportera l'examen d'études de cas représentatives,
des théories de résolution des conflits, des mécanismes permettant de les
mettre en œuvre ainsi que des exemples d'application. Ces travaux tire-
ront parti non seulement des enseignements de précédentes réunions de
travail du CRPPH sur la prise de décision, mais aussi des travaux du
Comité dans le domaine des méthodes comparatives d'évaluation et de
gestion des risques.

Mesure de la radioactivité dans une installation
du centre de Cadarache en France.
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Les travaux sur les méthodes comparatives d'évaluation et de gestion des

risques ont abouti à l'établissement d'un rapport sur ce sujet en avril

1999. Les risques imputables à l'exposition du public et des travailleurs

aux rayonnements, à l'amiante et aux aérosols de nickel dans l'industrie

pétrochimique y ont été traités.

Ce rapport est parvenu à la conclusion que la gestion et l'évaluation

des risques dans les trois cas envisagés semblent être très semblables.

Dans le cas des rayonnements ionisants, la relation dose-effet est fondée

sur le suivi des survivants de Hiroshima et de Nagasaki. Cette relation est

comparable à celles établies pour l'amiante et certains composés du

nickel, qui se fondent aussi sur l'étude épidémiologique de diverses situa-

tions mettant en jeu une exposition professionnelle. Ainsi, pour chacun

de ces trois risques de cancers, on estime logique de présumer que des

effets à de faibles niveaux d'exposition peuvent être présentés sur la base

des effets mesurés à des niveaux élevés d'exposition. Sous réserve de

certaines restrictions, l'optimisation (telle qu'elle est utilisée en radio-

protection) peut s'appliquer aux actions de sécurité destinées à empêcher

les expositions tant à l'amiante qu'au nickel. En outre, les actions de

sécurité contre chacun de ces trais risques ne cherchent pas à atteindre

le risque zéro. D'autres similitudes de même que certaines différences

dans l'évaluation et la gestion de ces trois risques sont présentées en

détail dans le rapport intitulé A Comparison of Methods for Assessing

and Managing the Carcinogenic Risks Associated with Asbestos, Nickel

(and Nickel Compounds) and Ionizing Radiation.

Faits marquants

: Un large dialogue a été instauré et des

orientations ont été proposées en ce qui concerne

l'évolution future du système de radioprotection

admis au plan international.

Une étude a révélé des similitudes dans les

méthodes utilisées pour évaluer et gérer

les risques imputables aux rayonnements,

à l'amiante et aux aérosols de nickel.

Une réunion de travail a été consacrée à

l'examen et à la synthèse des enseignements tirés

d'une série de quatre exercices d'urgence

internationaux exécutés en Suisse, en Finlande, en

Hongrie et au Canada (INEX 2) et à la préparation

d'exercices futurs.

Le Système international d'information sur

la radioexposition professionnelle (ISOE) couvre

désormais 429 réacteurs appartenant à 79 compa-

gnies d'électricité dans 28 pays et bénéficie de la

participation des autorités de sûreté de 23 pays.

Exercices INEX de la prochaine génération

Essai de calculs repères à
l'aide d'INEX 1

Recommencer INEX 2

Rentrée de satellite

j y

Accident de transport
(maritime, aérien, terrestre)

Contre-mesures agricoles
Contre-mesures alimentaires
Prise de décision dans la phase tardive
(sur la base d'importantes quantités de données
nationales)
Prévision de dépôt
Responsabilité civile

Dans le cadre de la deuxième série d'exercices internationaux d'applica-

tion des plans d'urgence en cas d'accident nucléaire (INEX 2), un exercice

a été organisé en 1999 simulant un accident survenu dans la centrale

nucléaire de Darlington au Canada. Il s'agissait du dernier exercice de la

série INEX 2, qui a donné lieu auparavant à des exercices en Suisse, en

Finlande et en Hongrie. Une réunion récapitulant les enseignements tirés

de ces quatre exercices a été organisée par l'AEN en novembre dernier, et

donné lieu à des échanges de vues concernant les futurs exercices. Les

enseignements tirés en ce qui concerne la politique de gestion des crises

nucléaires, de même qu'une stratégie à long terme pour les futurs exer-

cices internationaux d'application des plans d'urgence en cas d'accident

nucléaire, seront publiés en l'an 2000. Les exercices INEX 2 ont également

permis de cerner avec succès les domaines dans lesquels la gestion des

données et des informations pouvait être améliorée et de tester des

Centrale nucléaire
•
•
•
•
•

avec phase préalable au
sans phase préalable au
phase précoce
phase intermédiaire
phase tardive

rejet
rejet

• Simulation
théorique

• Au poste de
commandement

• Sur le terrain
• En vraie grandeur
• Plusieurs jours

mécanismes possibles à cet effet. Le rapport intitulé Stratégies de sur-

veillance et de gestion de données dans les urgences nucléaires a été éta-

bli pour publication au début de l'an 2000.

Un nouvel exercice, INEX 2000, d'une importance et d'une portée

analogue à ceux de la série INEX 2, sera organisé avec pour objectif de

tester l'aptitude de la technologie moderne d'échange de données et

d'informations à améliorer l'efficacité et le bon fonctionnement de ces

échanges, et à mieux répondre aux besoins des décideurs. En outre,

INEX 2000 sera le premier exercice à traiter les questions de responsabilité

civile dans la phase faisant immédiatement suite à une crise nucléaire.

Chef du Programme de protection radiologique
TU, : +33 (0)1 45 24 10 42
::;::: : +33 (0)1 45 24 11 10
: ;/• : lazo@nea.fr
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Programmes techniques

Gestion des
déchets radioactifs
Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC)

Mission
H Aider les pays Membres à élaborer des stratégies
et des techniques de gestion sûre pour le combustible
irradié, les déchets à longue période et les déchets
issus du déclassement des installations nucléaires.

Evacuation dans les formations géologiques
L'AEN a achevé un important examen des faits nouveaux récemment sur-
venus dans le domaine de l'évacuation des déchets à longue période à
grande profondeur dans les formations géologiques. Le rapport complet
intitulé Évacuation géologique des déchets radioactifs : Bilan des dix der-
nières années, couvre les bases scientifiques et techniques de l'évacuation
en formation géologique profonde, l'évaluation de la sûreté, les faits nou-
veaux d'ordre juridique et réglementaire, et la communication avec le
public. Les principales sources d'information pour cette étude ont été
les réponses à un questionnaire fournies par les pays Membres de l'AEN,
de même que par la CE et I M A , et les études critiques des publications,
réunions de travail et rapports provenant des pays Membres et d'organisa-
tions internationales. Outre ce rapport exhaustif, un rapport de synthèse a
été publié sous le titre Où en est l'évacuation des déchets radioactifs
en formations géologiques ? Une évaluation internationale des progrès
récents.

Examens critiques par des confrères
L'Institut japonais de développement du cycle du combustible nucléaire
(JNC) a demandé à l'AEN d'organiser un examen par un collège interna-
tional de I' « Étude H-12 » venant de paraître. Cette importante étude de
R-D fournit une base de décision devant permettre au programme japo-
nais d'évacuation des déchets de passer de l'actuel stade de la R-D à une
nouvelle phase au cours de laquelle les procédures en matière de choix des
sites et de réglementation seront définies. L'examen par l'AEN a offert
d'utiles apports dans les domaines de la géologie, de la technologie des
dépôts et de l'évaluation de la sûreté.

L'examen par un collège international de la NIREX Methodology for
Scenario and Conceptual Model Development (Mise au point d'un scéna-
rio et d'un modèle conceptuel : méthodologie de la NIREX) a été achevé au
cours de 1999. Cet examen avait pour objectif primordial de déterminer si
la méthodologie de la NIREX offre un cadre adéquat pour servir de base à
l'établissement d'un dossier de sûreté en vue de la procédure future d'au-
torisation. Il visait aussi à déterminer si cette méthodologie pouvait contri-
buer à faire en sorte que les partie prenantes (la communauté scientifique

les décideurs et le public) aient une meilleure compréhension d'un dépôt
et, si possible, l'acceptent mieux. Ce rapport est disponible à titre gratuit sur
le Web à l'adresse suivante : http://www.nea.fr.

Possibilité de reprise
La possibilité de reprise des déchets évacués et la réversibilité des mesures
d'évacuation prises, sont actuellement à l'étude dans de nombreux pro-
grammes de gestion des déchets radioactifs dans le monde entier. Ces
notions recouvrent des aspects techniques, réglementaires et éthiques, et
il importe de développer une conscience généralisée de leur intérêt straté-
gique et leurs répercussions. Le RWMC a entrepris d'établir un document
destiné à fournir un aperçu complet encore que concis des problèmes en
jeu.

Évaluation intégrée des performances
Dans tout programme de gestion des déchets radioactifs, les évaluations
intégrées des performances (EIP) des dépôts de déchets sont au centre du
dossier de sûreté. Après avoir analysé les enseignements tirés de l'exécu-
tion des EIP, une deuxième étude, qui passe en revue les enseignements
tirés de l'examen de ces évaluations par dix exploitants et sept organismes
réglementaires, a été établie pour publication sous le titre Évaluation
des dépôts géologiques profonds dans un contexte réglementaire :
Enseignements tirés. Afin de tirer de la préparation, de la présentation et
de l'examen des évaluations intégrées des performances des enseigne-
ments supplémentaires, on a entrepris un projet de suivi qui sera axé sur
les méthodes et les arguments utilisés en vue de gagner la confiance dans
les résultats globaux des EIP.

Méthodologies d'élaboration de scénarios
Une réunion de travail sur l'élaboration de scénarios permettant d'évaluer
la sûreté des dépôts de déchets radioactifs a été organisée à Madrid,
Espagne, du 10 au 12 mai 1999 en vue d'examiner l'évolution récente et
l'expérience pratique des méthodologies d'élaboration des scénarios et de
préparer la mise à jour du rapport de 1992 faisant le point de la situation
en la matière, déterminant les domaines où il existe des méthodes suffi-
santes et signalant les éventuels problèmes restant à résoudre. Les partici-
pants ont examiné les méthodologies et les pratiques exemplaires sur la
base d'un questionnaire diffusé avant la réunion. Le compte rendu de cette
réunion est en cours d'établissement pour publication en 2000.

Sorption
La sorption fait intervenir un ensemble de phénomènes physiques et chi-
miques par lesquels la migration des radionucléides dans la géosphère
(et, éventuellement, à partir d'un dépôt de déchets radioactifs) peut être
ralentie dans certaines conditions. Il importe de mieux comprendre les
phénomènes de sorption dans la migration des radionucléides afin de
réduire les incertitudes et d'augmenter la confiance dans les évaluations
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des performances des depots de déchets. L'AEN s'efforce d'approfondir les
connaissances scientifiques dans ce domaine grâce à son projet sur la
sorption.

La première phase du projet sur la sorption allait de 1997 à 1998,
avec la tenue d'une réunion de travail à Oxford en mai 1997. Un rapport
actualisant les informations pertinentes sur l'utilisation d'importants para-
mètres décrivant les processus de sorption est en cours d'établissement.

Une deuxième phase du projet sur la sorption a été lancée. Elle revê-
tira la forme de l'exécution de calculs repères pour les différentes
méthodes de modélisation en usage dans divers organismes de gestion des
déchets. En appliquant ces diverses méthodes de façon systématique aux
mêmes données mesurées, il sera possible d'en évaluer les avantages et les
limitations de même que de formuler des recommandations visant leur
emploi.

Ces projets contribuent à perfectionner les processus de modélisation
et leurs données respectives s'inscrivent dans le Projet TDB (voir « Projets
conjoints »).

« Club argile »
La détermination de la composition chimique et isotopique de l'eau
souterraine présente dans les formations argileuses constitue une partie
fondamentale de l'évaluation des performances à long terme des barrières
dans le cas de dépôts implantés dans de tels milieux géologiques. Le
« Club argile » de l'AEN a établi une étude critique destinée à être publiée
en 2000, des publications pertinentes sur les méthodes utilisées afin
d'extraire l'eau et les solutés à partir de tous les types de milieux argi-
leux envisagés pour l'évacuation des déchets, et sur les diverses façons
d'aborder l'interprétation des résultats qu'elles ont permis d'obtenir.
Une initiative en cours vise à établir un catalogue détaillé des « caracté-
ristiques, événements et processus » propres à l'évacuation de déchets à vie
longue dans des formations argileuses.

GEOTRAP
Le compte rendu de la troisième réunion de travail des participants au pro-
jet GEOTRAP de l'AEN sur la migration des radionucléides dans des milieux
géologiques hétérogènes a été publié, et une quatrième réunion de travail
a été organisée à Carlsbad, Nouveau Mexique, en juin à l'invitation
du Département de l'énergie des États-Unis (USDOE). Alors que la troisiè-
me réunion a porté sur le rôle des éléments conducteurs d'eau des struc-
tures géologiques dans la migration des radionucléides, la quatrième a
été consacrée à un examen de la confiance au plan technique dans les
modèles actuels utilisés pour les calculs liés à l'évaluation des perfor-
mances propres aux sites. Le compte rendu de cette dernière réunion
est en cours d'établissement. La cinquième réunion de travail GEOTRAP se
tiendra sous les auspices de la SKN à Àspô, en Suède, en 2000 et aura
pour objet la base théorique et les preuves géologiques des processus de
rétention dans des milieux géologiques hétérogènes.

Production et migration des gaz
De nombreux travaux pluridisciplinaires d'expérimentation et de modéli-
sation ont été menés, portant sur les incidences possibles de la production,
de l'accumulation et de la migration des gaz sur les performances et la
sûreté à long terme des dépôts souterrains. Le rapport récemment publié
conjointement par l'AEN et la CE, sous le titre Migration et écoulement
diphasique des gaz à travers les barrières ouvragées et géologiques d'un
dépôt profond de déchets radioactifs, présente une synthèse de ces tra-
vaux qui permettra de mieux cibler à l'avenir les activités nationales et
internationales dans ce domaine. Ce rapport faisant le point des connais-
sances sera complété par une réunion de travail en vue d'examiner les con-
ditions requises à l'avenir pour une prise en compte adéquate de la ques-
tion des gaz dans les dossiers de sûreté. Elle sera organisée conjointement

Faits marquants

H Une étude du RWMC a fait le point des
faits nouveaux intervenus dans le domaine de
l'évacuation en formations géologiques au cours
de la dernière décennie. Cette étude a constaté
que la technologie est parvenue à une maturité
suffisante pour être mise en œuvre, mais que
des progrès doivent encore être réalisés dans
l'acquisition de la confiance nécessaire et dans
le traitement des aspects éthiques et politiques
de la question.

SI Les évaluations intégrées des performances
sont au cœur du dossier de sûreté. Le RWMC a
analysé les enseignements tirés des examens de
ces évaluations par les autorités de sûreté de huit
pays.

M La production de gaz à partir des déchets, son
accumulation et sa migration sont d'importantes
questions de sûreté dans le cas des dépôts dans
des formations géologiques. Un rapport conjoint
AEN/CE publié récemment fait le point des
connaissances en la matière..

S L'AEN a achevé deux examens critiques par
des confrères : l'un portant sur l'« Étude H-12 »
japonaise qui constitue une importante base
de décision pour passer à l'étape suivante du
programme japonais de gestion des déchets, et
l'autre sur la méthodologie de la NIREX au
Royaume-Uni permettant d'évaluer la sûreté à
long terme d'un dépôt à grande profondeur dans
les formations géologiques.

par l'AEN, la CE et l'ANDRA, organisme français de gestion des déchets
radioactifs qui accueillera la réunion.

Déclassement
Le RWMC et plusieurs comités de l'AEN ont, conjointement avec I'AIEA et
la CE, organisé en mai 1999 à Rome, Italie, une réunion de travail en vue
d'examiner les aspects réglementaires du déclassement des installations
nucléaires. Cette réunion s'est tenue sous les auspices de l'Agence natio-
nale de protection de l'environnement (ANPA) de l'Italie et a permis de cer-
ner diverses questions qui appellent un complément de dialogue entre les
responsables de la réglementation, les exploitants et les organismes de
traitement des déchets. Plusieurs thèmes ont été définis qui seront traités
dans une série de projets en coopération associant plusieurs comités dans
le cadre de l'AEN. (Pour plus d'informations sur les activités de déclasse-
ment, voir la section sur les « Projets communs ».)

Contact : Hans Riotte
Chef de la Division de la protection radiologique
et de la gestion des déchets radioactifs
Tél. : +33 (0)1 45 24 10 40
Fax : +33 (0)1 45 24 11 10
Mél : hans.riotte@oecd.org
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Sciences nucléaires
Comité des sciences nucléaires (CSN)

Mission
S Aider les pays Membres à recenser, confronter,
élaborer, et diffuser les connaissances techniques
et scientifiques de base utilisées pour assurer le
fonctionnement sûr, fiable et économique des
systèmes nucléaires actuels et mettre au point
les technologies de la prochaine génération.

Au cours de l'année 1999, les activités de l'AEN dans le domaine des
sciences nucléaires ont surtout été axées sur la physique des réacteurs
et du cycle du combustible, la chimie du cycle du combustible, la sûreté-
criticité et la protection contre les rayonnements, ainsi que la dosimétrie.
Dans ces domaines et dans d'autres connexes, l'Agence a examiné les résul-
tats de comparaisons internationales et d'études à l'aide de calculs repères
afin de valider les modèles et les données numériques utilisés dans les pays
Membres pour prévoir le comportement et les performances de différents
systèmes nucléaires. En outre, l'Agence a patronné des réunions de spécia-
listes et des réunions de travail et coordonné l'établissement de rapports
sur l'état des connaissances.

Physique des réacteurs
Le programme de physique des réacteurs a pour objectif principal d'établir
la précision avec laquelle différents paramètres relatifs aux réacteurs peu-
vent être prévus dans des modèles numériques par comparaison avec des
données expérimentales. En 1999, on a privilégié en particulier la valida-
tion des méthodes utilisées dans les calculs de la rupture d'une ligne
vapeur principale dans un réacteur à eau sous pression (REP). Les pro-
grammes de calcul testés étaient des programmes tridimensionnels cou-
plant la neutronique et la thermohydraulique. Les résultats définitifs seront
publiés en 2000.

Un autre exercice international de comparaison ayant trait aux transi-
toires affectant des réacteurs (variations de puissance) a été entrepris en
1999. Il a porté sur les conséquences d'un arrêt de turbine dans un réac-
teur à eau bouillante (REB) et a testé le couplage entre la dynamique des
systèmes du réacteur et les phénomènes affectant le cœur.

Les deux activités mentionnées ci-dessus ont été organisées en étroite
coopération avec le CSIN.

Une réunion de travail sur la « Surveillance du cœur des réacteurs
commerciaux : Amélioration des systèmes et méthodes » s'est tenue à
Stockholm, Suède, en octobre 1999. Elle avait pour objectif principal d'exa-
miner comment l'instrumentation, les méthodes et les modèles utilisés
pour surveiller le cœur d'un réacteur pourraient être validés, améliorés et
perfectionnés de manière à fournir des informations plus détaillées
concernant la puissance locale dans le cœur du réacteur. Le compte rendu
de cette réunion sera établi pour publication au début de l'an 2000.

Remplacement d'éléments combustibles
à la centrale nucléaire de Beznau en Suisse.

Physique du cycle du combustible
L'utilisation de nouveaux types de combustibles dans les réacteurs et la
prolongation de la durée d'utilisation des combustibles existants jusqu'à
des taux de combustion plus élevés exigent des connaissances des phéno-
mènes physiques fondamentaux afin de maintenir des marges de sûreté
adéquates. Les activités de l'AEN dans ce domaine ont notamment consisté
à assurer la mise à jour et la maintenance d'une base de données expéri-
mentales sur le comportement du combustible nucléaire dans des condi-
tions normales d'exploitation. Des données sont constamment ajoutées à
cette base de données dans le domaine public, qui contenait à la fin de
1999 des données relatives à quelque 380 expériences bien documentées.

L'utilisation du combustible à mélange d'oxydes (M0X) dans des réac-
teurs a été traitée dans le cadre des deux activités suivantes :
• un programme international de calculs repères a été instauré en vue

d'examiner les études consacrées au combustible M0X dans un REB,
et une expérience portant sur du combustible M0X, exécutée dans
l'installation critique à puissance nulle VENUS au Centre d'étude de
l'énergie nucléaire (CEN) de Mol, Belgique ;

• un groupe d'experts sur le traitement final du plutonium par inciné-
ration dans des réacteurs a établi un programme en vue d'examiner les
problèmes qui doivent être résolus lorsque l'on passe d'un combustible
standard à du combustible M0X à base de plutonium de qualité mili-
taire. Ce groupe a tenu deux réunions en 1999.
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Chimie du cycle du combustible
Une réunion de travail a été organisée au Japon en octobre 1999 en vue
de faire le bilan des progrès récents et des applications de la technologie
de la spéciation aux actinides et aux produits de fission dans la chimie du
cycle du combustible nucléaire afin d'optimiser les stratégies de gestion du
combustible irradié et des déchets radioactifs. Elle a permis de débattre des
besoins, avantages, inconvénients et limitations des diverses méthodes de
spéciation et de formuler des recommandations relatives aux travaux de
R-D à entreprendre dans ce domaine. L'AEN publiera le compte rendu de
cette réunion.

Sûreté-criticité nucléaire
Le programme de sûreté-criticité nucléaire porte sur les problèmes de phy-
sique intéressant principalement le transport et le stockage du combustible
nucléaire.

Un projet conjoint du Ministère de l'énergie des États-Unis (USDOE) et
de l'AEN sur des Expériences internationales relatives à la sûreté-criticité
(ICSBEP) a publié une nouvelle édition de son manuel, qui contient des
données bien caractérisées obtenues à partir de 2 500 configurations cri-
tiques environ. Ce manuel a été diffusé sur CD-ROM en septembre 1999 et
peut être obtenu auprès de l'AEN.

L'AEN a procédé à une série de calculs repères internationaux consa-
crés à la criticité en fonction du crédit associé à la combustion massique.
L'expression « crédit associé à la combustion massique » sert à décrire la
baisse de réactivité du combustible due à la modification de sa compo-
sition en cours d'irradiation. Des études visant les REP ont été menées à
terme et publiées. En 1999, on a analysé les résultats d'études relatives aux
REB et à des réacteurs à combustible MOX.

Séparation et transmutation
La séparation et transmutation consistent à séparer les radionucléides à vie
longue contenus dans le combustible usé et à les transmuter en radio-
nucléides à vie plus courte, voire en radionucléides stables à l'aide de réac-
teurs à neutrons rapides ou de systèmes couplés à des accélérateurs.
La séparation et la transmutation sont conçues pour permettre de mieux
utiliser les ressources naturelles, et pour réduire la quantité de déchets
de haute activité à éliminer, de même que les incidences éventuelles de ces
déchets sur l'environnement.

La deuxième réunion de travail sur « l'utilisation et la fiabilité des accé-
lérateurs de forte puissance » s'est tenue à Aix-en-Provence, France, en
novembre 1999. Cette réunion de travail a rassemblé des experts de la phy-
sique des accélérateurs et des réacteurs afin de débattre de l'efficacité des
systèmes d'énergie nucléaire couplés à des accélérateurs, et de leur dépen-
dance à l'égard de la fiabilité de l'accélérateur de particules.

L'exécution d'un calcul repère international visant à comparer divers
modes de transmutation (REP, réacteur rapide et système couplé à un
accélérateur) a été parachevée en 1999. La partie de ce calcul repère
consacrée aux systèmes couplés à des accélérateurs a été prolongée à la
fin de 1999 par l'établissement des spécifications d'un nouveau calcul
repère visant un système simplifié couplé à un accélérateur, pour lequel
les participants ont été invités à calculer différents paramètres neutro-
niques (niveau de criticité, réactivité en fonction du taux de combustion
du combustible et paramètres de sûreté) au démarrage et après cinq ans
d'irradiation.

Protection contre les rayonnements
et dosimétrie
La base de données sur les expériences de protection contre les rayonne-
ments (SINBAD), dont la tenue est assurée conjointement par l'AEN et le

Faits marquants

H Publication des résultats d'une étude relative
aux méthodes de calcul utilisées et à la précision
obtenue dans la prévision de la fragilisation de la
cuve sous pression d'un réacteur imputable à
l'irradiation par des neutrons.

H Diffusion d'une nouvelle édition du manuel
relatif aux calculs repères de criticité nucléaire,
contenant des données tirées d'expériences de
sûreté-criticité.

H Organisation d'une première réunion d'échange
d'informations sur l'inventaire des études
fondamentales dans le domaine de la technologie
des hautes températures.

H Organisation d'une réunion de travail sur
l'évaluation des technologies de spéciation.

H Lancement d'un programme sur le transfert
des compétences acquises à partir de l'utilisation
de combustible à mélange d'oxydes (MOX) à
des programmes portant sur l'incinération dans
des réacteurs du plutonium de qualité militaire.

Centre de calcul pour l'information sur la sûreté radiologique (Radiation
Safety Information Computational Center - RSICC) des États-Unis,
contient des compilations ayant fait l'objet d'un examen critique par des
confrères, tirées d'expériences de protection, notamment d'études relatives
à l'irradiation des cuves sous pression. Une dizaine environ de compilations
d'expériences nouvelles ou révisées ont été ajoutées en 1999. Une nouvelle
version de la base de données a été mise en diffusion et des exemplaires
peuvent en être obtenus sur CD-ROM auprès de l'AEN.

Il est essentiel de calculer avec précision le nombre de neutrons afin
d'évaluer et de prévoir la fragilisation de la cuve sous pression du réacteur
et ce faisant d'assurer l'exploitation sûre des centrales nucléaires. L'AEN a
lancé un programme en vue de vérifier la précision escomptée de ces
calculs, en utilisant comme base des expériences exécutées au Centre
d'étude de l'énergie nucléaire de Mol, Belgique. Les résultats de ces travaux
montrent que des calculs tridimensionnels complets permettent d'amé-
liorer de façon décisive la prévision de la fragilisation des cuves sous
pression des réacteurs imputable à l'irradiation par des neutrons.

Un programme en vue de valider les algorithmes de calcul utilisés dans
les programmes de calcul tridimensionnels de transport des rayonnements
a été exécuté par l'AEN. Les résultats d'une première série de calculs repères
ont été diffusés pour examen critique avant publication.

Contact : Claes Nordborg
Chef, Section des sciences nucléaires
Tél. : +33 (0)1 45 24 10 90
Fax : +33 (0)1 45 24 11 06
Mél : nordborg@nea.fr
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banque de données

Mission

...! Const i tuer pour ses pays Membres le centre
in te rna t iona l de référence en ce qu i concerne les
out i ls nucléaires de base tels que des programmes
de calcul et des constantes nucléaires validés, e t
o f f r i r un service d i rect à ses ut i l isateurs en m e t t a n t
au po in t , en per fec t ionnan t e t en va l idan t ces
out i ls, ainsi qu 'en les m e t t a n t à disposi t ion sur
demande.

Conformément à sa mission générale, la Banque de données joue, dans la
plupart de ses pays Membres, le rôle de centre de référence national pour
les données scientifiques nucléaires et les programmes de calcul. En outre,
un projet qui vise à fournir des données thermodynamiques recommandées
sur les espèces chimiques, principalement destinées à servir à l'évaluation de
la sûreté des dépôts de déchets radioactifs, est mené en étroite coopération
avec le programme de gestion des déchets radioactifs de l'AEN (pour plus
de détails voir la section sur les « Projets communs »).

Afin d'assurer à ses pays Membres la prestation de services rapides et
fiables, la Banque de données a besoin de se tenir à l'avant-garde de la tech-
nologie des ordinateurs et des techniques électroniques de communication.
L'importante masse d'informations traitées par la Banque de données est
conservée dans des systèmes de bases de données modernes, stockées sur
un réseau de stations de travail rapides. Pour apporter une réponse rapide
aux extractions directes en ligne à partir des bases de données, la Banque
de données a récemment installé une seconde ligne Internet distincte à
haut débit.

Près de 2 500 utilisateurs agréés disposant de mots de passe personnels
peuvent avoir directement accès aux services de la Banque de données. Les
bases de données en ligne contenant des constantes nucléaires ont été
consultées par les utilisateurs plus de 20 000 fois au cours de 1999. La
Banque de données diffuse sur demande environ 2 000 programmes de cal-
cul par an, couvrant tous les domaines des applications nucléaires. Les prin-
cipaux utilisateurs des services de la Banque de données sont des labora-
toires nationaux (50 %), l'industrie nucléaire, les constructeurs et les com-
pagnies d'électricité (25 %) et les universités (25 %).

Services de constantes nucléaires
La disponibilité de constantes nucléaires précises revêt une importance
fondamentale dans la modélisation et la simulation de toutes les applica-
tions nucléaires. Cela concerne tant les efforts en vue d'améliorer les marges
de sécurité et les aspects économiques des centrales nucléaires existantes
que la conception et l'optimisation de modèles avancés ou nouveaux,
de même que des applications non énergétiques telles que la médecine
nucléaire et l'astrophysique.

La Banque de données a poursuivi en 1999 la collecte et l'échange de
données nucléaires expérimentales et bibliographiques fondamentales,
conformément à l'accord international passé entre les centres de données
faisant partie d'un réseau. Les références bibliographiques ont été intégrées
dans la base de données CINDA (Index informatisé de référence aux don-
nées neutroniques) et les données expérimentales sur les réactions
nucléaires ont été compilées dans la base de données EXFOR (Format
EXFOR) (voir ci-après).

La compilation et la vérification de la nouvelle version améliorée de la
bibliothèque de données JEFF (Fichier conjoint de données évaluées sur la
fission et la fusion) s'est poursuivie tout au long de 1999. Une version pré-
liminaire de la bibliothèque à tous usages a été diffusée à des laboratoires
dans les pays Membres chargés de tester les données dans différents
domaines d'application. Les travaux en vue d'établir une nouvelle biblio-
thèque JEFF visant les données de décroissance radioactive et de rendement
de fission ont débuté.

La Banque de données de l'AEN assure la tenue des bases de données
suivantes et la prestation d'un service à partir de celles-ci :

• données expérimentales sur les réactions nucléaires : données mesurées
pour les réactions induites par des neutrons, des particules chargées et
des photons à des énergies allant jusqu'à 1,5 GeV (base de données
EXFOR) ;

• données bibliographiques : base de données CINDA fournissant des
références à des mesures, des évaluations et d'autres publications

Demandes de codes de calculs et de données
intégrales adressées à la Banque de données
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Programmes de calcul

Données intégrales
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500 1000 1500 2000 2500
Nombre de demandes
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relatives à des données sur des réactions induites par des neutrons,
avec des renvois à la base de données EXFOR ;

• bibliothèques de données évaluées : la version standard actuelle de la
bibliothèque de données JEFF de la Banque de données et d'autres
bibliothèques de données nucléaires évaluées complètes telles que
ENDF/B, EFF, JENDL, BROND et CENDL ;

• données sur les structures nucléaires (en liaison avec le NNDC du
Laboratoire national de Brookhaven, États-Unis) : évaluations complètes
des structures nucléaires (ENSDF), base de données de référence
en sciences nucléaires (NSR) et caractéristiques nucléaires ainsi que
données intégrales choisies (NUDAT).

Services de programmes de calcul
À la suite de la réduction des budgets de R-D nucléaire dans les pays
Membres et de la réduction du nombre des installations expérimentales qui
en est résultée, le besoin de programmes de calcul de haute qualité pour
modéliser et simuler différentes applications de l'énergie nucléaire s'est
accru. L'augmentation spectaculaire de la puissance de calcul a aussi rendu
possible l'exécution de calculs plus précis, par exemple à l'aide des tech-
niques de Monte Carlo.

La Banque de données assure la tenue d'une base de données renfer-
mant plus de 2 000 paquets de programmes documentés et ensembles
de données sur les sections efficaces de groupe, couvrant tous les domaines
d'applications civiles de l'énergie nucléaire. Les paquets de programmes
(le programme proprement dit, le manuel de l'utilisateur et des hypothèses
d'essai appropriées) sont diffusés sur CD-ROM ou envoyés par l'intermé-
diaire de l'Internet sur demande. Les paquets de programmes nouvellement
acquis sont désormais stockés dans leur intégralité sur support infor-
matique. En outre, la Banque de données a entrepris de préparer des
fichiers électroniques de la documentation relative à d'anciens paquets de
programmes.

La Banque de données a diffusé sur demande près de 1 900 paquets de
programmes en 1999. Il s'agit de la plus forte demande jamais enregistrée,
représentant une augmentation d'environ 110 programmes (6 %) par
rapporta 1998.

Dans le cadre de la prestation de services, la Banque de données orga-
nise aussi des stages de formation à l'utilisation des programmes de calcul
les plus prisés. Les stages suivants se sont tenus au cours de 1999 :

• réunion du Groupe d'utilisateurs de NJOY en liaison avec la réunion JEFF
au siège de l'AEN, du 12 au 14 avril 1999 ;

• stage d'initiation à MCNP au NRG de Petten, Pays-Bas, du 19 au 23 avril
1999;

• stage de formation avancée à MCNP à \'Imperial College de Londres,
Royaume-Uni, du 5 au 9 juillet 1999 ;

• réunion de travail sur la théorie des sections efficaces neutroniques
dans la gamme des énergies de résonance et sur le programme d'ana-
lyse SAMMY, du 27 septembre au 1e r octobre 1999 au siège de l'AEN ;

• stage sur l'application des programmes de calcul TOUGH2/T2VOC
à l'écoulement multiphasique souterrain et à la modélisation de
la remise en état à l'International Ground Water Modeling Center
(Centre international de modélisation des écoulements des eaux
souterraines) Colorado, États-Unis, du 28 au 30 octobre 1999.

Données relatives à des expériences intégrales
La Banque de données a, sous la direction du Comité des sciences nucléaires
de l'AEN (CSN), poursuivi la compilation de données relatives à des expé-
riences intégrales. Ces données sont extrêmement importantes pour valider
la capacité de prévision d'un programme de calcul dans le cas d'une

Faits marquants

La Banque de données compte près de
2 500 ut i l isateurs agréés des services en l igne
de programmes de calcul ainsi que de constantes
nucléaires et de données chimiques.

Le nombre de demandes relatives aux données
d'expériences intégrales a presque t r ip lé par
rapport à 1998.

La nouvel le version du Fichier con jo in t de
données évaluées sur la fission et la fusion (JEFF)
a été dif fusée pour essais.

....; L'ouvrage relat i f aux données t h e r m o -
dynamiques recommandées sur les espèces
chimiques du technét ium (Te) a été publié.

application nucléaire spécifique. La sauvegarde de ces données constitue un
volet important de la préservation des connaissances scientifiques requises
pour maintenir et développer la technologie nucléaire en tant qu'option
énergétique sûre et rentable. Des données intégrales ayant trait au compor-
tement du combustible nucléaire, à la protection contre les rayonnements
et à la sûreté-criticité nucléaire ont été collectés. Un intérêt croissant est
porté à ces données dans les pays Membres. Près de 2 800 ensembles de
données ont été demandésà la Banque de données en 1999, contre environ
1 100 en 1998 (voir figure).

La Banque de données assure la tenue des bases de données suivantes :

• expériences repères internationales sur la sûreté-criticité (ICSBEP) :
données obtenues à partir d'environ 2 500 configurations critiques
(disponible sur CD-ROM) ;

• expériences internationales sur les performances du combustible (IFPE) :
données expérimentales obtenues à partir de plus de 300 expériences
bien caractérisées relatives aux barreaux de combustible (disponible sur
CD-ROM) ;

• expériences de protection contre les rayonnements (SINBAD) : données
obtenues à partir de 35 expériences de protection axées en particulier
sur les flux intégrés au niveau de la cuve du réacteur (disponible sur
CD-ROM) ;

• matrice de validation des programmes de calcul de thermohydraulique
(MVPC) (pour le compte du CSIN) : données d'essais intégraux relatifs
aux transitoires de réacteurs et aux accidents de perte de réfrigérant
primaire (disponible sur CD-R

Contact : Philippe Savelli
Directeur adjoint, Sciences, informatique
et développement
Tél. : +33 (0)1 45 24 10 06
Fax : +33 (0)1 45 24 11 06
Mél : philippe.savelli@oecd.org
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I M-

.u,f faires juridiques
Groupe d'experts gouvernementaux sur la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire

Mission
H Apporter son concours à l'instauration d'un
régime mondial de responsabilité et d'indemnisation
des dommages nucléaires.

H Contribuer à la modernisation de la Convention
de Paris et de la Convention complémentaire de
Bruxelles sur la responsabilité civile nucléaire et
l'indemnisation des dommages nucléaires.

• Favoriser l'harmonisation de la législation
nucléaire des pays Membres et aider certains pays
non membres dans le domaine du droit nucléaire.

H Analyser et diffuser des informations sur des
questions de droit nucléaire à l'intention des pays
tant Membres que non membres.

des dommages nucléaires
Par l'intermédiaire de son programme relatif aux affaires juridiques, l'AEN
continue d'offrir un cadre privilégié à l'examen des aspects juridiques de
l'exploitation de l'énergie nucléaire, notamment de la responsabilité civile
et de l'indemnisation des dommages nucléaires. Elle appuie les travaux
du Groupe d'experts gouvernementaux sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire visant à établir un cadre juridique appro-
prié pour l'utilisation sûre de l'énergie nucléaire et à encourager la mise
en place de dispositions permettant une indemnisation équitable des
dommages nucléaires en cas d'accident nucléaire. Plus particulièrement,
elle apporte son concours aux experts dans l'analyse des questions liées à
la mise en place d'un régime universel de responsabilité nucléaire et dans
la solution des problèmes que soulèvent l'interprétation et l'application
des divers instruments internationaux en matière de responsabilité nuclé-
aire auxquels ils s'intéressent.

L'AEN apporte également son soutien aux travaux spécifiques entre-
pris par les États Parties à la Convention de Paris et par les États Parties à
la Convention complémentaire de Bruxelles en vue de réviser leurs con-
ventions respectives, aspect qui revêt une importance particulière dans
le contexte de la mise en œuvre du Protocole commun relatif à l'appli-
cation de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris de 1988,
de la récente modification de la Convention de Vienne et de l'adoption

d'une nouvelle Convention sur la réparation complémentaire des dom-
mages nucléaires de portée mondiale.

L'aide apportée à certains pays d'Europe centrale et orientale (PECO)
et Nouveaux États indépendants (NEI) dans l'élaboration d'une législation
nucléaire qui s'inspire des principes reconnus par la communauté inter-
nationale pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, figure aussi
parmi les aspects principaux du programme des Affaires juridiques. Ce fai-
sant, l'AEN s'attache en particulier à encourager ces pays à adopter des
dispositions relatives à la responsabilité nucléaire et à l'indemnisation qui
leur permettront d'adhérer à un régime mondial régissant ces questions.
Ces activités sont menées pour l'essentiel sous l'autorité du Groupe de
contact de l'AEN sur les questions de responsabilité soulevées dans le
contexte des programmes d'assistance à la sûreté nucléaire en Europe de
l'Est ou, dans le cas particulier de l'Ukraine, d'un groupe spécial commun
sur la législation nucléaire. À la suite de ces initiatives, bon nombre de
PECO/NEI ont adopté une telle législation et adhéré à un ou plusieurs des
instruments internationaux en matière de responsabilité nucléaire.

Dans le contexte des efforts soutenus déployés par la communauté
internationale en vue d'améliorer les régimes de responsabilité nucléaire
établis par les Conventions de Paris et de Vienne, l'AEN a organisé un Sym-
posium international sur la réforme de la responsabilité civile nucléaire
à Budapest, Hongrie, du 31 mai au 3 juin 1999. Ce symposium s'est tenu
à l'invitation conjointe de l'Autorité nationale de l'énergie nucléaire
de Hongrie et de l'Académie des sciences de Hongrie, et a bénéficié du
concours de I'AIEA et de la Commission européenne.

Le symposium avait un double objectif : en premier lieu, traiter les
questions liées à la mise en œuvre pratique des réformes adoptées aux

Réunion des Parties Contractantes à la Convention de Paris,
Berlin, Allemagne, juillet 1998.
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termes à la fois du Protocole d'amendement de la Convention de Vienne

relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires de

1997 et de la nouvelle Convention sur la réparation complémentaire des

dommages nucléaires et, en second lieu, évaluer les défis restant à relever

en liaison avec ces réformes et avancer des solutions, s'agissant notam-

ment de l'amendement de la Convention de Paris et de la Convention

complémentaire de Bruxelles. Dans ce contexte, le symposium a aussi per-

mis d'examiner de près les aspects complexes du transport international

de matières nucléaires, les problèmes pratiques en jeu dans le règlement

des demandes en réparation et dans l'administration des indemnités, et les

difficultés particulières auxquelles sont confrontés certains pays d'Europe

centrale et orientale dans leurs démarches d'adhésion à un régime inter-

national de responsabilité nucléaire. Approximativement 225 participants

ont assisté à cette manifestation qui a rassemblé des experts gouverne-

mentaux, des représentants de l'industrie nucléaire, des assureurs du

risque nucléaire et des spécialistes appartenant à des organisations inter-

nationales et aux milieux universitaires.

Transport de combustible
à la centrale de Hinkley Point A au Royaume-Uni.

En liaison avec l'Autorité turque de l'énergie atomique, l'AEN a également

organisé un séminaire sur le droit et la responsabilité nucléaires, qui s'est

tenu à Ankara les 8 et 9 septembre 1999. Ce séminaire a été copatronné

par I'AIEA et a rassemblé près de 150 participants. Il a abordé une grande

variété d'aspects législatifs allant de l'établissement d'institutions régle-

mentaires et autres liées à l'énergie nucléaire à la mise en œuvre, dans la

législation interne, des dispositions des conventions internationales en

matière de responsabilité nucléaire. Un recueil des communications,

textes et autres documents de référence diffusés au cours du séminaire a

été établi par l'AEN à la suite de cette manifestation.

Le Bulletin de droit nucléaire, qui est une publication semestrielle, pré-

sente des informations actualisées sur les faits récemment survenus dans

le domaine du droit nucléaire au niveau national et international. Cette

publication s'est révélée depuis plus de trente ans un outil irremplaçable

pour les membres des administrations publiques, des autorités réglemen-

taires, des universités, de l'industrie et des cercles internationaux qui s'in-

téressent de près au droit nucléaire. En 1999, des numéros passés du

Bulletin de droit nucléaire ont été mis à disposition tant en anglais qu'en

français sur le site web de l'AEN (http://www.nea.fr/html/law/pub.htmll.

Une nouvelle édition complète des Législations nucléaires : Étude

analytique, Réglementation générale et cadre institutionnel des activités

nucléaires dans les pays Membres de l'OCDE a été établie. Cette publica-

tion sous forme de classeur, qui fournit une analyse systématique de la

Faits marquants

H Au cours de quatre réunions tenues en 1999,
les Parties Contractantes ont considérablement
progressé dans leurs négociations en vue de
réviser la Convention de Paris.

S Les États Parties à la Convention complémen-

taire de Bruxelles ont entamé leurs délibérations

en vue de la révision de cette dernière.

S L'AEN a organisé un Symposium international
sur la réforme de la responsabilité civile nucléaire
à Budapest, Hongrie, dont le compte rendu a été
établi pour publication en anglais et en français.

SS Une nouvelle édition de l'Étude analytique

relative à la réglementation générale et au cadre

institutionnel des activités nucléaires dans les

pays Membres de l'OCDE a été publiée.

législation nucléaire et des institutions nucléaires de 29 pays, est un

ouvrage de référence précieux pour ceux qui s'intéressent à la réglemen-

tation des activités nucléaires. Comme ce fut le cas de la publication ini-

tiale en 1995 et de ses mises à jour ultérieures, cette nouvelle édition est

structurée sur la base d'un format standardisé pour tous les pays, faci-

litant ainsi les recherches et les comparaisons d'informations.

Une nouvelle édition du Panorama de la législation nucléaire en

Europe centrale et orientale et dans les NEI a été établie pour publi-

cation en 2000. Cette publication constitue une mise à jour des infor-

mations contenues dans l'édition de 1998 concernant le cadre juridique

et institutionnel mis en place dans les PECO et les NEI, tout en élargissant

aussi le champ géographique de ce Panorama à des pays non couverts

précédemment.

Le compte rendu du Symposium international de Budapest sur

la Réforme de la responsabilité civile nucléaire a aussi été préparé

pour publication. Ce compte rendu reproduit toutes les communications

présentées par des orateurs à ce symposium dans leur langue originale

(anglais ou français) accompagnées d'un résumé dans l'autre langue.

Ce compte rendu contient également la transcription de tous les débats

organisés au cours des cinq séances de travail, de même que de la

table ronde sur le nouveau régime universel de responsabilité nucléaire.

Enfin, compte tenu de l'importance accordée à l'adhésion des PECO et

des NEI à un régime international de responsabilité nucléaire, les rapports

soumis par les participants de ces pays ont aussi été inclus dans cette

publication.

Contact : Patrick Reyners
Chef des Affaires juridiques
Tél. : +33 (0)1 45 24 10 30
Fax : +33 (0)1 45 24 11 10
Mél : patrick.reyners@oecd.org
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Programmes techniques

Projets communs et autres
projets en cooperation

SURETE NUCLEAIRE

Le Projet RASPLAV

La deuxième phase du Projet RASPLAV patronné par l'AEN a débuté au
milieu de 1997 et s'achèvera au milieu de 2000. Ce projet rassemble
16 pays Membres de l'OCDE et la Fédération de Russie qui se sont fixés
pour objectif de faire progresser les connaissances nécessaires pour régler
la question de la rétention des matériaux fondus du cœur à l'intérieur de
la cuve sous pression du réacteur au cours d'un accident. Ce projet com-
porte plusieurs essais intégraux réalisés avec des matériaux représentatifs
de la masse fondue du cœur, des essais sur des sels fondus utilisés comme
simulants, ainsi que plusieurs essais à plus petite échelle portant sur des
effets distincts qui ont été menés à l'Institut Kourtchatov à Moscou. Il
s'agit de mesurer les propriétés des matériaux et de comprendre les phé-
nomènes en jeu. En 1999, le quatrième et dernier essai intégral portant
sur 200 kg de corium a été exécuté à l'aide d'un corium partiellement
métallique ne comportant pas de carbone. Des essais antérieurs avaient
montré l'influence de faibles quantités de carbone sur la stratification du
cœur fondu et étudié les compositions renfermant des oxydes.

Un modèle informatique a été mis au point en vue d'analyser les
essais et s'est avéré déterminant pour la bonne exécution de la concep-
tion de l'essai. Ces travaux analytiques ont été exécutés à l'Institut de
sûreté nucléaire de l'Académie des Sciences de Russie.

Projet d'étude de la rupture du fond inférieur
de la cuve lancé par les Laboratoires Sandia
Ce nouveau projet triennal, entrepris en 1999, réunit huit pays Membres
avec pour objectif d'étudier le comportement du fond inférieur de la
cuve des réacteurs à eau ordinaire (REO) en cas de rupture sous l'effet
du fluage. Les informations obtenues sont utiles pour élaborer des stra-
tégies de gestion des accidents graves permettant de prendre en charge

le comportement à l'extérieur de la cuve des débris du cœur fondu. On a
testé cinq modèles en acier d'un fond inférieur de cuve jusqu'à défail-
lance. Ce projet constitue le prolongement d'un projet analogue précé-
demment exécuté par la Commission de la réglementation nucléaire
(NRC) aux Laboratoires nationaux Sandia.

Le Projet de réacteur de Halden
Le programme de travail pour 1999 a parachevé le programme triennal
prévu dans l'Accord passé pour la période 1997-1999. Les travaux expéri-
mentaux dans le domaine du combustible ont porté sur les questions liées
aux taux de combustion élevés qui sont déterminantes pour les évalua-
tions de la sûreté et de la fiabilité du combustible. Ces questions visent
notamment la dégradation de la conductivité thermique ainsi que l'ac-
croissement de la libération de gaz de fission et le gonflement en fonc-
tion de taux de combustion pour les types de combustible en U02, aux
composés du gadolinium et M0X. On a achevé les expériences consacrées
au problème de décollement de la gaine dû à l'amplification de la libéra-
tion de gaz de fission à taux de combustion élevé. Les essais comparatifs
visant différents alliages de gainage pour REP ont progressé, fournissant
d'intéressantes données en ligne et d'inspection.

Le programme consacré aux matériaux à l'intérieur de la cuve a com-
porté des essais visant la susceptibilité à la fissuration par corrosion sous
contrainte favorisée par l'irradiation dans une variété de conditions
propres aux REB. L'effet de la fluence des neutrons et de l'intensité des
contraintes sur la propagation des fissures dans différents alliages d'acier
inoxydable a été élucidé. Les travaux sur le recuit et la fragilisation des
matériaux de la cuve sous pression ont progressé conformément au
calendrier prévu.

Le programme sur les systèmes homme-machine a été à l'origine
notamment de l'élaboration de divers outils logiciels d'aide au fonction-
nement de la salle de commande. Il s'agit de l'outil PEANO de validation

Projet d'étude de la rupture du fond inférieur de la cuve
(Laboratoires Sandia). Vue du fond inférieur équipé de capteurs.

Salle de commande de l'unité 3
de la centrale de Ringhals en Suède.
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L'effet du travail posté sur les performances des opérateurs
est actuellement étudié dans le cadre du Projet de réacteur

de Halden. Sur la photo : deux opérateurs à la centrale
de Nogent-sur-Seine en France.

des signaux, du système ALADDIN de classification des événements inté-
ressant le processus, de l'outil COAST du système d'alarme informatisée et
de la mise à niveau du système COPMA de procédure informatisée. Les
travaux sur l'amélioration du Laboratoire homme-machine de Halden ont
presque été menés à terme avec l'acquisition de deux nouveaux simu-
lateurs, l'un pour les REP, l'autre pour les REB. Il a été procédé à des études
consacrées à l'automatisation axée sur l'homme et à des expériences rela-
tives au facteur humain portant sur l'effet du travail posté sur les perfor-
mances des opérateurs. Des méthodes permettant des évaluations quan-
titatives des expériences relatives au facteur humain ont également été
mises en œuvre. Le laboratoire de réalité virtuelle a été largement utilisé
à l'appui des études sur les facteurs humains et/ou les salles de commande
et dans un certain nombre d'actions en collaboration avec les participants
au Projet. Les activités relatives à la validation et à la vérification des logi-
ciels ont progressé comme prévu et ont comporté le recours à des mé-
thodes formelles, à des réseaux de Pétri et à des spécifications algébriques.

Les résultats du projet ont fait l'objet d'exposés dans un certain
nombre de communications et de rapports d'activité. Un résumé de syn-
thèse des réalisations pour la période 1997-1999 a également été établi.
Comme l'ont confirmé tous les participants, le Projet de réacteur de
Halden se poursuivra pendant la prochaine période triennale (allant de
2000 à 2002), sur la base du programme cadre soumis au Comité de direc-
tion du Projet de réacteur de Halden en 1998.

Projet OCDE/IPSN de boucle refroidie
par eau dans le réacteur CABRI
Ce projet est conçu pour traiter la question des accidents dus à un apport
de réactivité dans le cas de combustibles à taux de combustion élevé. Il
découle d'essais japonais et français exécutés antérieurement sur du com-
bustible de REP à taux de combustion élevé qui ont mis en évidence une
défaillance (dans un petit nombre de cas) à des niveaux relativement
modérés de dépôt d'énergie. Le Projet CABRI a pour objectif d'étendre la
base de données relatives au comportement du combustible à taux de
combustion élevé dans des conditions d'accident dû à un apport de réac-
tivité et, ce qui est plus important encore, d'exécuter des essais dans des
conditions de refroidissement représentatives des REP. À cet effet, l'instal-
lation CABRI, qui est située au Centre de Cadarache (France) sera modifiée

de manière à inclure une boucle refroidie par eau. Des conditions de
refroidissement représentatives des REP sont déterminantes afin de tirer
de ce type d'essai des critères de sûreté validés visant le combustible.

En 1999, un programme révisé a été élaboré par l'Institut de protec-
tion et de sûreté nucléaire (IPSN) français, comportant la remise à neuf de
l'installation, l'acquisition de combustible et l'exécution des essais. Douze
expériences doivent être menées sur une période de huit ans. Des mani-
festations préliminaires d'intérêt ont été enregistrées en juin 1999. Le
cadre juridique et opérationnel du projet a alors été établi par l'AEN et
IÏPSN, et a abouti à des projets d'accords qui ont été soumis aux partici-
pants potentiels pour examen. La communauté nucléaire internationale
(aussi bien les autorités de sûreté que l'industrie) s'est montrée vivement
intéressée par le programme proposé car il aborde une très importante
question de sûreté et le réacteur CABRI est la seule installation dans
laquelle des essais portant sur les accidents dus à des apports de réacti-
vité peuvent être exécutés dans des conditions de refroidissement repré-
sentatives. L'Accord international devrait être prêt au début de l'an 2000.

Le Projet PLASMA
Le projet patronné par l'OCDE et portant sur la mise en œuvre d'un
système d'évaluation et de surveillance de la sûreté des installations
(PLASMA) dotées de réacteurs de type VVER s'est déroulé comme prévu
et est presque achevé. Le système PLASMA a été installé sur le simulateur
en vraie grandeur de la centrale nucléaire de PAKS en vue de l'essai de
réception sur place de ce dernier. L'essai a été exécuté en utilisant une
version à un seul serveur. La version de PLASMA pour simulateur a été

Vue partielle de la centrale nucléaire de PAKS,
site pilote du Projet PLASMA.

utilisée en liaison avec l'essai de validation des nouvelles procédures
d'exploitation en cas d'urgence fondées sur les symptômes qui ont été
introduites à PAKS. Vers la fin de l'année, l'ensemble de la configuration
du système était en cours de transfert à la centrale de PAKS, où elle sera
exploitée en parallèle avec l'ordinateur existant de la centrale dans le cas
de la tranche 2. L'installation du nouveau système de protection du réac-
teur de la tranche 2 a été planifiée pour le mois de mars 2000, de sorte
que l'essai de réception final sur place de l'ensemble du système pourrait
avoir lieu en avril 2000.

Ce projet a été réalisé grâce à la collaboration d'organismes japonais
(JAERI), hongrois (KFKI et la centrale nucléaire de PAKS) et norvégiens
(IFE/Projet de réacteur de Halden), dans le cadre du projet OCDE/AEN.
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Lancé en 1992 par l'AEN, le Programme ISOE s'est rapidement étoffé, tant
par le nombre de ses participants que par la portée de ses travaux. Ce
programme a pour objectifs de promouvoir et de coordonner des entre-
prises internationales en coopération dans le domaine de la protection
des travailleurs dans les centrales nucléaires, de recueillir auprès des cen-
trales nucléaires en service industriel des données annuelles sur la radio-
exposition professionnelle et de les analyser pour en dégager des ten-
dances générales, et de servir de cadre de communication aux experts
de la radioprotection. Depuis 1998, le programme est administré par un
Secrétariat conjoint AEN-AIEA.

En décembre 1999, le programme bénéficiait de la participation des
exploitants de 422 réacteurs (en exploitation, à l'arrêt froid ou à un cer-
tain stade de déclassement), appartenant à 77 compagnies d'électricité
dans 26 pays. Les organismes de réglementation nationaux de 23 pays
participent également au Programme ISOE. Couvrant 88 % des réacteurs
nucléaires de puissance en exploitation dans le monde, ISOE constitue la
plus grande base de données sur l'exposition professionnelle existant au
monde.

Collecte d'échantillons en vue de contrôles de radioactivité
près de la centrale du Blayais en France.

En ce qui concerne la dose moyenne collective par réacteur dans le
cas des réacteurs en exploitation couverts par la base de données ISOE,
on a pu observer une nette tendance à la baisse au cours de la dernière
décennie (1987-1998). Cette baisse de la dose a été imputée à la réduc-
tion de la durée des arrêts réalisée grâce à une meilleure sélection et
gestion des travaux. Pour plus d'informations et une analyse de cette
évolution, il est possible de se reporter à Occupational Exposures at
Nuclear Power Plants: Eighth Annual Report of the ISOE Programme,
1998 (Radioexposition professionnelle dans les centrales nucléaires :
Huitième rapport annuel du Programme ISOE, 1998).

DÉCLASSEMENT

Déclassement des installations nucléaires
En octobre 1999, trois programmes de déclassement supplémen-
taires présentés par l'Italie, la Suède et ia France, ont été acceptés dans
le Programme de coopération en vue de l'échange d'informations

scientifiques et techniques sur les projets de déclassement. Cela porte
à 38 le nombre total de projets figurant dans ce programme, dont
26 réacteurs, 9 installations de retraitement et une installation de mani-
pulation des isotopes.

En 1999, le programme a publié les résultats de ses travaux sur l'éva-
luation des coûts des projets de déclassement et des techniques de
décontamination. Le programme de travail futur sera axé sur les ques-
tions relevant des pouvoirs publics de même que sur celles ayant trait à
la communication et à l'acceptabilité. C'est dans ce cadre qu'une série de
« documents d'orientation » sera élaborée sur des aspects tels que la libé-
ration autorisée de matières et de sites, la réutilisation de matières, les
coûts et le financement, ainsi que la sûreté et l'acceptabilité des pro-
grammes de déclassement.

Un marteau-piqueur télécommandé est utilisé pour enlever
la couche de béton contaminée du sol de l'usine d'Eurochemic.

GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS
ET DONNÉES Y AFFÉRENTES

Projet de Base de données thermodynamiques
sur Ses espèces chimiques (TDB}

La deuxième phase du Projet de Base de données thermodynamiques
sur les espèces chimiques (TDB) de l'AEN a démarré en 1998 en tant que
projet semi-autonome à financement distinct avec la participation de
17 organismes appartenant à 13 pays. Ce projeta pour objectif principal
de mettre à disposition une base de données thermodynamiques sur les
espèces chimiques à qualité contrôlée et reconnue au plan international
visant certains éléments chimiques et destinée à servir à l'évaluation de
la sûreté des dépôts de déchets nucléaires. La Banque de données de
l'AEN intervient en tant que coordinateur du projet et il lui incombe
d'assurer la tenue à jour et l'actualisation de la base de données, la pres-
tation de services bibliographiques et de données aux pays Membres et
la publication des données thermodynamiques sur les espèces chimiques
qui sont recommandées.

Le programme de travail de la deuxième phase du Projet TDB, qui
couvre la période 1998-2001, est bien avancé et comprend les activités
suivantes :
® mise à jour et maintenance du service en ligne de la base de données

pour les utilisateurs des données thermodynamiques sur les espèces

chimiques dans les pays Membres ;

« mise à jour, maintenance et, le cas échéant, réévaluation des données
examinées au cours de la phase I (U, Am, Np, Pu et Te) ;
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• évaluation des composés inorganiques pertinents du nickel et du
sélénium ;

• évaluation de complexes organiques simples des éléments les plus
importants (U, Am, l\lp, Pu, Te et Ni) ;

• compilation et évaluation des données relatives au zirconium.

PROGRAMMES DE CALCUL
ET CONSTANTES NUCLÉAIRES

Programme international en coopération
visant l'échange et la diffusion de programmes
de calcul et de constantes nucléaires
Les services de la Banque de données de l'AEN en matière de programmes
de calcul et de constantes nucléaires sont offerts dans le cadre d'accords
internationaux en coopération. Dans le cas des services de programmes de
calcul, la Banque de données a passé avec I'AIEA un accord de coopération
aux termes duquel l'AEN offre des services aux membres de I'AIEA n'ap-
partenant pas à l'OCDE. En échange, I'AIEA a détaché une personne à la
Banque de données chargée d'administrer ces services. Au cours de 1999,
la part non OCDE a représenté environ 10 % de l'ensemble des pro-
grammes de calcul diffusés.

Les services de programmes de calcul offerts par l'AEN à des membres
n'appartenant pas à l'OCDE consiste :
© à fournir des programmes de calcul sur demande ;
© à acquérir des programmes mis au point dans des pays non membres

de l'OCDE ;
• à diffuser des publications relatives aux programmes de calcul et à

leur utilisation ;
© à fournir aux utilisateurs des conseils visant des applications spéci-

fiques.

Une coopération fructueuse a été instaurée entre les centres de don-
nées en vue de la coordination, de la collecte, de la compilation et de la
diffusion de constantes nucléaires sur un plan international. Les centres
de données couvrent les données de physique nucléaire requises pour des
applications de la technologie nucléaire à des fins énergétiques comme
non énergétiques, de même que des données destinées aux sciences fon-
damentales, et assurent un lien essentiel entre producteurs et utilisateurs
de constantes nucléaires. L'accord de coopération passé entre les centres
de données est examiné à l'occasion de réunions annuelles de manière
à prendre en compte l'évolution récente survenue dans les différents
centres. Le réseau de centres de constantes nucléaires se compose de cinq
centres principaux :

• le Centre national de constantes nucléaires (NNDC) situé au
Laboratoire national de Brookhaven, États-Unis ;

s la Banque de données de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN),
Issy-les-Moulineaux, France ;

s l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Vienne, Autriche ;

e l'Institut de physique et de génie électrique (IPPE), Obninsk, Russie ;

s l'Institut Kourtchatov, Moscou, Russie.

D'autres centres de données fournissent un complément essentiel aux
centres principaux en assumant la responsabilité de la collecte et de la
compilation de constantes nucléaires pour des domaines d'application
spécifiques.

Le Laboratoire national de Brookhaven, États-Unis.

Siège de l'AEN, France.

Siège de I'AIEA, Autriche.

Installations expérimentales à l'Institut Kourtchatov, Russie.
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Programme d'information
L'étude de marché internationale

Mission

L'AEN a pour objectif principal dans le domaine de
l'information et de la communication :

• de fournir aux gouvernements des pays Membres
et aux autres parties intéressées les informations
issues des activités de l'AEN, et

• de faire mieux connaître et mieux comprendre
les dimensions scientifiques, techniques et
économiques de l'option nucléaire, ainsi que
d'assurer la notoriété de l'AEN.

Au cours de l'année considérée, une importante tâche a consisté à exé-
cuter une étude de marché internationale afin d'étayer l'élaboration d'une
stratégie de l'AEN en matière d'information qui améliorerait la communi-
cation des résultats des travaux de l'Agence et permettrait de mieux
desservir les parties prenantes de l'Agence. Cette étude a confirmé l'exis-
tence de deux groupes principaux de parties prenantes : les scientifiques
et les chercheurs qui ont besoin d'informations techniques détaillées, et
les décideurs dans le domaine nucléaire et dans des sphères plus larges qui
ont besoin de brefs rapports orientés vers l'action.

Le premier groupe tend à être très bien desservi, étant donné le large
éventail de documentation technique établi par l'Agence. Dans le second
groupe, il existe une forte demande de documentation axée sur la poli-
tique générale et l'Agence s'efforcera de fournir plus d'éléments d'infor-
mation adaptés à ces besoins. Il est prévu en particulier de lancer une
page « documents de politique générale » sur le site web et de fournir sur
une base semestrielle des rapports de cette nature ou des synthèses de
publications techniques plus développées. Cela permettra aussi de rem-
plir certains des objectifs énoncés dans le nouveau Plan stratégique de
l'Agence, à savoir fournir des évaluations faisant autorité sur des ques-
tions clés, à titre de contribution aux décisions des gouvernements visant
la politique de l'énergie nucléaire.

L'étude de marché a notamment permis d'obtenir quelques chiffres
intéressants, à savoir :
• 78 % des personnes interrogées estiment que les publications de l'AEN

sont objectives ;
• 100 % estiment que les publications de l'AEN reflètent correctement

l'état des connaissances;
• 80 % des lecteurs préfèrent des publications sous forme imprimée

alors que l'accès par l'Internet est préféré aux CD-ROM s'agissant des
versions électroniques ;

• 44 % des clients préfèrent acheter les publications de l'AEN au moyen
d'un bon de commande sur papier, et un pourcentage égal préfèrent
l'achat en ligne ;

• 75 % des personnes interrogées lisent le Bulletin de l'AEN paraissant
deux fois par an et 88 % le trouvent instructif.

Les publications de l'AEN sont ressenties comme :

• reflétant correctement
l'état des connaissances

• objectives

Les publications de l'AEN sont préférées :

• imprimées sur papier

• en format électronique :

via Internet

sur CD-ROM

80%

60%

19%

Les clients préfèrent acheter les publications de l'AEN :

• via le bon de commande du
Catalogue des publications

• en ligne

Le Bulletin de l'AEN est:

• lu par les interrogés

• considéré informatif

44%

44%

•88.wdes;lectèûrl' .* '

Publications
En 1999, l'Agence a publié 56 ouvrages, dont 30 ont été mis en vente

et 26 diffusés gratuitement. On trouvera à la page 32 la liste de ces publi-
cations. Les efforts de commercialisation de ces ouvrages ont consisté
notamment :

• à envoyer des notifications électroniques mensuelles des nouvelles
publications à une liste de diffusion par courrier électronique d'envi-
ron 3 900 destinataires qui en ont fait la demande ;

• à organiser des stands de publications et d'information à l'occasion de
sept conférences internationales (pour plus de détails voir ci-après) ;

• à diffuser systématiquement à partir du mois d'août des feuillets
publicitaires pour toutes les nouvelles publications ;

• à faire paraître des annonces publicitaires (par l'intermédiaire d'ac-
cords d'achat et d'échange) dans la presse spécialisée.

Parmi les meilleures ventes de l'Agence, on peut citer Données sur
l'énergie nucléaire 1999 (autrement dit le « Livre brun »), Advanced
Reactors with Innovative Fuels (Réacteurs de type avancé à combustible
novateur), Use of Hydrogeochemical Information in Testing Groundwater
Flow Models (Utilisation des données hydrogéochimiques pour tester les
modèles d'écoulement des eaux souterraines), et Utilisation and
Reliability of High Power Proton Accelerators (Utilisation et fiabilité des
accélérateurs de protons de forte puissance).
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Communication par voie électronique
Le site web de l'AEN a largement été utilisé pour transmettre des informa-
tions de fond concernant les travaux de l'Agence de même que pour faire
connaître les ouvrages en vente. Plus de 2 000 rapports complets étaient
disponibles sur le site à la fin de l'année, y compris tous les numéros passés
du Bulletin de droit nucléaire parus entre 1968 et 1998. Les nouvelles
publications ont été mises en vedette sur la page d'accueil
(http://www.nea.fr/) au fur et à mesure de leur parution, et des informa-
tions détaillées figurent sur les pages consacrées aux publications
(http://www.nea.fr/html/pub/l. Un catalogue électronique des publica-
tions, mis à jour quotidiennement, est également disponible sur ces pages.

On a entrepris des travaux en vue de remplacer la production auto-
matique d'un bon de commande par une liaison plus conviviale et plus effi-
cace avec la librairie en ligne de l'OCDE (http://www.oecd.orQ/publications/),
qui permet de passer la commande effective en ligne avec des moyens
de paiement sécurisés. La librairie en ligne de l'OCDE commence aussi à
offrir des fichiers .pdf des publications de sorte que les clients peuvent soit
acheter un exemplaire électronique de l'ouvrage, soit recevoir un exem-
plaire électronique gratuit en attendant que l'exemplaire papier leur par-
vienne. Au cours des prochains mois, la librairie offrira également un ser-
vice qui permettra aux clients potentiels de parcourir le contenu intégral
d'une publication, à peu près comme ils pourraient le faire dans une
librairie classique, avant de l'acheter effectivement.

L'Extranet de l'Agence a continué de desservir les membres des comi-
tés en leur fournissant des rapports officiels et des documents de séance.
Il a ainsi été possible de faire parvenir les informations aux Délégués plus
rapidement et à moindre frais. La diffusion électronique des communi-
qués de presse a aussi été développée afin de gagner du temps et d'éco-
nomiser de l'argent.

Communiquer par voie électronique à l'échelle mondiale.

Faits marquants

• Diffusion en 1999 de 56 publications couvrant
l'ensemble des activités de l'AEN.

• Exécution d'une importante étude de marché
afin d'en savoir davantage sur le profil des clients
et l'intérêt qu'ils portent aux travaux de l'AEN.

• Installation de stands d'information et
de publications de l'AEN à l'occasion de
sept conférences internationales de premier plan.

• Copatronage par l'AEN de 20 conférences
internationales en 1999.

Coopération internationale
Des stands d'information et de publications de l'AEN ont été installés à
l'occasion de sept grandes conférences internationales :

• l'Exposition nucléaire de Séoul en liaison avec la 14ème Conférence
annuelle KAIF/KNS, Séoul (7-9 avril) ;

• {'International Symposium on Technologies for the Management of
Radwaste from NPPs and Back-End of the Nuclear Fuel Cycle
Activities (Symposium international sur les technologies de gestion
des déchets radioactifs issus des centrales nucléaires et les activités de
la partie terminale du cycle du combustible nucléaire) Taejon, Corée
(30 août-3 septembre) ;

• la Conférence TOPFUEL'99, Avignon, France (13-15 septembre) ;

• la Conférence internationale sur les risques de criticité dans l'industrie
nucléaire (ICNC) '99, Versailles, France (20-23 septembre) ;

• la 7ème Conférence internationale sur la gestion des déchets radio-
actifs : s'engager pour l'avenir de notre environnement (ICEM '99),
Nagoya, Japon (26-30 septembre) ;

• la Conférence TOPSEAL '99 sur la gestion des déchets radioactifs
Anvers, Belgique (10-13 octobre) ;

• le « Winter Meeting » (Session d'hiver) de {'American Nuclear Society,
Californie, États-Unis (14-16 novembre).

En 1999, l'AEN a copatronné 20 conférences internationales, pour
une large part en liaison avec les accords de coopération passés avec
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et avec {'American
Nuclear Society (ANS). De telles activités de copatronage ont contribué à
accroître la notoriété de l'AEN. Grâce à sa participation à des comités du
programme et aux conférences proprement dites, l'Agence a également
été mieux à même de communiquer les résultats de ses travaux au
plan international et de bénéficier d'échanges d'opinions et de données
d'expériences les plus récentes dans des domaines techniques.

Contact : Jacques de la Ferté
Chef du Secrétariat central
Tél. : +33 (0)1 45 24 10 10
Fax : +33 (0)1 45 24 11 10
Mél : jacques.delaferte@oecd.org



Informations générales

Publications de l'AEN
parues en 1999

! Catalogue
L

Bulletin de l'AEN
Vol. 17 Nos 1 et 2
ISSN 0255-7495
Prix de l'abonnement annuel :
FF 240, US$ 45, DM 75, £26, ¥4 800.

Rapport annuel de l'AEN - 1998
Gratuit : version papier ou web.

Le plan stratégique de l'Agence
pour l'énergie nucléaire -1999

Gratuit : version papier ou web. L Le plan
^ de l'Agence pour l'énergie

Catalogue des publications - 1999
Gratuit : version papier ou web.

Réglementation nucléaire

Le rôle de l'autorité de sûreté dans la promotion
et l'évaluation de la culture de sûreté
Gratuit : version papier ou web.
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Aspects économiques et techniques du cycle du combustible nucléaire

Aspects environnementaux
de la production d'uranium
Rapport établi conjointement
par l'AEN et l'AiEA J
ISBN 92-64-27064-7

Prix : FF 280, US$ 47, DM 84, £29, ¥5 550.

Glossaire du vieillissement
des centrales nucléaires

(anglais-français-allemand-espagnol-russe)
, ISBN 92-64-05842-7

Prix : FF 300, US$ 52, DM 89, £32, ¥6 050.

Données sur l'énergie nucléaire - 1999
ISBN 92-64-05856-7
Prix : FF 120, US$ 21, DM 36, £13, ¥2 400.

Actinide and Fission Product
Partitioning and Transmutation
Status and Assessment Report
Gratuit sur demande.

Actinide and Fission Product
Partitioning and Transmutation

Proceedings of the Fifth International
Information Exchange Meeting,

Mol, Belgium, 25-27 November 1998
Gratuit sur demande.

Back-end of the Fuel Cycle in
a 1 000 GWe Nuclear Scenario

Workshop Proceedings,
Avignon, France, 6-7 October 1998

ISBN 92-64-17116-9
Prix : FF 210, US$ 34, DM 63, £21, ¥4 050.

Sûreté nucléaire

Russian Minatom Nuclear Safety Research
Strategic Plan
An International Review
Gratuit : version papier ou web.
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Gestion des déchets radioactifs

I j j Evacuation ,:uolo ;if|ii|.
.'"1 dis ilLCliils r.illi.i..tilts

Évacuation géologique
des déchets radioactifs
Bilan des dix dernières années
ISBN 92-64-27194-5
Prix : FF 190, US$ 31, DM 57, £ 19, ¥3 300.

Nuclear Decommissioning:
A Proposed Standardised List
of Items for Costing Purposes

Gratuit : version papier ou web.

Nirex Methodology for Scenario
and Conceptual Model Development
An International Peer Review
Gratuit : version papier ou web.

Water-conducting Features in Radionuciide Migration
Workshop proceedings, Barcelona, Spain, 10-12 June 1998
ISBN 92-64-17124-X
Prix : FF 600, US$ 96, DM 180, £60, ¥11 600.

Decontamination Techniques Used in
Decommissioning Activities

Gratuit : version papier ou web.

Domaines stratégiques de la gestion
des déchets radioactifs

Position du Comité de l'AEN de la gestion des
déchets radioactifs et orientation de ses travaux

Gratuit : version papier ou web.

Confidence in the Long-term
Safety of Deep Geological
Repositories
Its Development and Communication
Gratuit : version papier ou web.

Où en est l'évacuation
des déchets radioactifs
en formations géologiques ?
Une évaluation internationale
des progrès récents
Gratuit : version papier ou web.

Radioprotection

ccupatîonal Exposures
at Nuclear Power Plants

ISOE - Occupational Exposures
at Nuclear Power Plants
1997 - Gratuit sur demande.
1 9 9 8 - Gratuit : version papier ou web.

Deuxième exercice international
d'urgence en cas d'accident nucléaire

INEX2
Rapport final de l'exercice suisse

ISBN 92-64-06760-4
Prix : FF 500, US$ 88, DM 149, £53, ¥11 600.

\ econd International
; Nuclear Emergency Exercise
INEX2
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Législation nucléaire

Bulletin de droit nucléaire
Nos 63 et 64 plus suppléments

Juin et décembre 1999

ISSN 1016-4995
Prix de l'abonnement annuel :

FF 460, US$ 80, DM 140, £48, ¥9 550.

Législations nucléaires : étude analytique
Réglementation générale et cadre institutionnel

des activités nucléaires (Mise à jour 1998)
ISBN 92-64-27024-8

Prix : FF 150, US$ 27, DM 45, £16, ¥3 200.

La Banque de données

International Evaluation Co-operation
Gratuit : version papier ou web.

Volume 4: 2 3 8 U Capture and
Inelastic Cross-sections

Volume 8: Present Status
of Minor Actinide Data

Volume 18: Epithermal
Capture Cross-section

Light Water Reactor (LWR)
Pin Cell Benchmark

Intercomparisons
JEFF Report 15

Gratuit : version papier ou web.

L rrtercomparisons of
Calculations Mado
for GODIVA and JEZEBEL

ight Water Reactor (LWH)
Pin Cell Benchmark
Intercomparisons

Intercomparisons of Calculations
Made for GODIVA and JEZEBEL
JEFF Report 16
Gratuit : version papier ou web.

) Computer Program Abstracts Gratuit CD-ROM.

; Radiation Shielding Experiments (SINBAD) Database Gratuit : CD-ROM.
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Sciences nucléaires

SATIF-4: Shielding Aspects of Accelerators
Targets and Irradiation Facilities
Workshop Proceedings,
Knoxville, Tennessee, USA,
17-18 September 1998

ISBN 92-64-17044-8
Prix : FF 500, US$ 88, DM 149, £53, ¥ 10 300.

Pressurised Water Reactor Main Steam
Line Break (MSLB) Benchmark
Volume 1: Final Specifications

Gratuit : version papier ou web.

Ion and Slow Positron Beam Utilisation
Workshop Proceedings, Costa da Caparica,

Portugal, 15-17 September 1998
ISBN 92-64-17025-1

Prix : FF 400, U5$ 72, DM 119, £43, ¥8 500.

Speciation, Techniques and Facilities for
Radioactive Materials at Synchrotron Light Sources
Workshop Proceedings, Grenoble, France, 4-6 October 1998

Gratuit : version papier ou web..

Advanced Reactors with Innovative Fuels
Workshop Proceedings, Villigen, Switzerland, 21-23 October 1998
ISBN 92-64-17117-7
Prix : FF 730, US$ 117, DM 218, £ 73, ¥ 14 100.

International Fuel Performance
Experiments Database

Handbook on International
Criticality Safety Benchmark
Experiments Database

Gratuit : CD-ROM.

Physics and Fuel Performance of
Reactor-based Plutonium Disposition
Workshop Proceedings,
Paris, France, 28-30 September 1998
ISBN 92-64-17050-2

Prix : FF 400, US$ 70, DM 119, £43, ¥8 200.

Utilisation and Reliability of
High Power Proton Accelerators

Workshop Proceedings,
Mito, Japan, 13-15 October 1998

ISBN 92-64-17068-5

Prix : FF 650, US$ 113, DM 194, £69, ¥ 13 100.
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Principaux séminaires
et séances de travail
tenus en 1999
08-10 Réunion de travail internationale sur la préparation
de l'industrie nucléaire au passage à l'an 2000 - Ottawa,
Canada.

22-23 3ème réunion du Groupe de travail sur les calculs
repères concernant la rupture de la conduite de vapeur
principale dans les REP - Garching, Allemagne.

ivïar
10-12 Réunion de travail sur l'élaboration de scénarios en
vue de l'évaluation de la sûreté des dépôts de déchets
radioactifs - Madrid, Espagne.

17-18 Réunion de travail sur le passage des centrales
nucléaires de la phase d'exploitation à celle du déclas-
sement - Rome, Italie.

18-20 Séance de travail sur les aspects de la gestion des
accidents graves liés à l'iode - Vantaa (Helsinki), Finlande.

19-21 Séminaire conjoint AEN/AIEA/CE sur les aspects
réglementaires de déclassement - Rome, Italie.

31-03 Séminaire international sur la réforme de la respon-
sabilité civile nucléaire : enjeux et défis - Budapest, Hongrie.

14-17 4éme réunion de travail du Projet GEOTRAP :
confiance dans les modèles de transport des radionucleides
à utiliser dans le cadre d'analyses de performances pour des
sites spécifiques- Carlsbad, Nouveau Mexique, États-Unis.

21-23 Réunion spéciale sur le développement et la mesure
de l'efficacité du processus réglementaire - Paris, France.

29-01 Réunion internationale sur l'évaluation des risques
d'incendie - Helsinki, Finlande.

23-25 Réunion sur les approches pour l'intégration des
facteurs humains dans la mise à niveau et la rénovation des
salles de commande - Halden, Norvège.

Septembre

20-24 Conférence internationale sur les risques de
criticité dans l'industrie nucléaire (ICNC '99) - Versailles,
France.

27-29 Réunion d'échange d'informations sur le panorama
des études fondamentales réalisées dans le domaine de la
technologie des hautes températures - Paris, France.

10-12 Atelier sur le risque sismique - Tokyo, Japon.

04-05 Réunion de travail sur la surveillance du cœur dans
les centrales électronucléaires : Amélioration des systèmes et
méthodes - Stockholm, Suède.

12-14 Réunion de travail sur le maintien de la compé-
tence en matière de sûreté nucléaire au 21 è m e siècle -
Budapest, Hongrie.

18-22 9ème conférence internationale sur la protection
contre les rayonnements (ICRS-9) - Tsukuba, Japon.

26-28 Atelier d'évaluation des technologies de
spéciation -Tokai Mura, Japon.

Jvpyembre

15-17 Séminaire sur la caractérisation technique des
données sismiques d'entrée - Long Island, New York,
États-Unis.

15-18 Séance de travail sur la refroidissabilité des débris
hors cuve - Karlsruhe, Allemagne.

22-24 2ème réunion de travail sur l'utilisation et la fiabilité
des accélérateurs de protons de forte puissance - Aix-en-
Provence, France.

29-01 Réunion de synthèse de la série d'exercices
INEX 2-Paris, France.
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Structure du Secrétariat
de l'AEN

Sûreté et
réglementation

Makoto Takahashi
Directeur adjoint

Protection
radiologique et

gestion des
déchets radioactifs

Hans Riotte
Chef de division

Directeur général

Luis Echâvarri

Directeur général
adjoint

Sam Thompson

Secrétariat central,
information et
publications

Jacques de la Ferté
Chef

Affaires
juridiques

Patrick Reyners
Chef

Unité de soutien
à la direction

John Hembury
Chef

Sûreté
nucléaire

Gianni Frescura
Chef de division

Développement de
l'énergie nucléaire

Peter Wilmer
Chef de division

Sciences,
informatique et
développement

Philippe Savelli
Directeur adjoint

Sciences
nucléaires
et Banque

de données

Claes Nordborg
Administrateur principal
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ORGANISATION DE COOPERATION
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

En vertu de l'article 1er de la Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris, et entrée en vigueur le 30 septembre
1961, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a pour objectif de promouvoir des
politiques visant :

— à réaliser la plus forte expansion de l'économie et de l'emploi et une progression du niveau de vie dans les pays
Membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au développement de l'économie
mondiale ;

— à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que les pays non membres, en voie
de développement économique ;

— à contribuer à l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire conformément
aux obligations internationales.

Les pays Membres originaires de l'OCDE sont : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark,
l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas,
le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les pays suivants sont ultérieurement devenus Membres
par adhésion aux dates indiquées ci-après : le Japon (28 avril 1964), la Finlande (28 janvier 1969), l'Australie (7 juin 1971),
la Nouvelle-Zélande (29 mai 1973), le Mexique (18 mai 1994), la République tchèque (21 décembre 1995), la Hongrie
(7 mai 1996), la Pologne (22 novembre 1996) et la République de Corée (12 décembre 1996). La Commission des
Communautés européennes participe aux travaux de l'OCDE (article 13 de la Convention de l'OCDE).

AGENCE POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) a été créée le 1er février 1958 sous le nom d'Agence européenne
pour l'énergie nucléaire de l'OECE. Elle a pris sa dénomination actuelle le 20 avril 1972, lorsque le Japon est devenu son
premier pays Membre de plein exercice non européen. L'Agence compte actuellement 27 pays Membres de l'OCDE :
l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France,
la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. La Commission
des Communautés européennes participe également à ses travaux.

La mission de l'AEN est :
— d'aider ses pays Membres à maintenir et à approfondir, par l'intermédiaire de la coopération internationale, les

bases scientifiques, technologiques et juridiques indispensables à une utilisation sûre, respectueuse de
l'environnement et économique de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ; et

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

Les domaines de compétence de l'AEN comprennent la sûreté nucléaire et le régime des autorisations, la gestion des
déchets radioactifs, la radioprotection, les sciences nucléaires, les aspects économiques et technologiques du cycle du
combustible, le droit et la responsabilité nucléaires et l'information du public. La Banque de données de l'AEN procure aux
pays participants des services scientifiques concernant les données nucléaires et les programmes de calcul.

Pour ces activités, ainsi que pour d'autres travaux connexes, l'AEN collabore étroitement avec l'Agence internationale
de l'énergie atomique à Vienne, avec laquelle un Accord de coopération est en vigueur, ainsi qu'avec d'autres organisations
internationales opérant dans le domaine de l'énergie nucléaire.
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