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IAEA DIRECTOR GENERAL VISITS PURIFICATION FACILITY
AT POLISH THERMAL POWER STATION

On the occasion of his first official stay in Poland, the Director General of the
International Atomic Energy Agency, Dr. Mohamed EIBaradei, today {March 6) visited an
industrial scale Electron Beam Demonstration Facility constructed with IAEA assistance
at the Pomorzany Electric Power Station near Szczecin. The facility uses an electron
beam device to purify flue gases from the burning of coal emitted through the plant's
chimney stack, thereby helping to protect the environment. By the addition of ammonia,
the process also permits the production of fertilizer as a by-product.

In countries such as Poland where power generation is based largely on the burning of
coal, to protect the atmosphere against serious consequences of pollutants, special
facilities for limitation of the emissions have been installed.

Most nations around the world are committed to limiting gas emissions from power
plants, and recent global treaties require countries to pass and implement laws limiting
national sulphur dioxide emissions. Limits on nitrous oxide are also being introduced in
many countries including Poland.

The electron beam process allows simultaneous and effective removal of both pollutants.
In addition, it is less costly and produces less waste than conventional "wet scrubbing"
and catalytic reduction techniques. It is a safe and proven technology which has the
collateral benefit of producing a useful by-product for agriculture.

The work at the Pomorzany Electric Power Station has been underway since the mid-1990s
involving a total investment of nearly US $20 million. Of this amount, Poland has
contributed US $13 million, the IAEA (through its Technical Co-operation Fund)
US $2.5 million, Japan US $2.9 million and the Republic of Korea US $50,000.

In visiting the plant, the Director General said: "Electron beam purification is an
excellent example of how nuclear techniques can be used to reduce the emissions from
conventional power sources. Experience gained here at Pomorzany will help to
demonstrate the environmental effectiveness and economic competitiveness of this
technology. It also serves to illustrate how the Agency, working with its Member States,
can provide advanced nuclear techniques to industrial companies".

3 2 / 1 2



— 2 —

China has plans to introduce the technique on a broad scale while the first industrial
plant has been already in operation at Chengdu since 1999. Other countries considering
the technology include Brazil, Bulgaria, Chile, Japan, India, Indonesia, Republic of
Korea, Malaysia, Mexico, Singapore, Thailand, Turkey, Ukraine and the USA.

For further information please contact:
IAEA Division of Public Information, Tel. (43-1)2600-21270/21275

Fax: (43-1) 2600-29610, e-mail: OfftcialMail@iaea.org

A fact sheet on the technique is available on
the Agency's website www.iaea.org/worldatom/program/tc/
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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ATEA VISITE UNE INSTALLATION D'EPURATION
DANS UNE CENTRALE THERMIQUE POLONAISE

À l'occasion de son premier voyage officiel en Pologne, le Directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique, M. Mohamed EIBaradei, a visité aujourd'hui (6 mars)
une installation de démonstration à faisceau d'électrons d'échelle industrielle construite avec
l'assistance de l'Agence à la centrale électrique de Pomorzany, près de Szczecin.
L'installation utilise un faisceau d'électrons pour épurer les gaz résultant de la combustion de
charbon évacués par la cheminée de la centrale, ce qui contribue à la protection de
l'environnement. Avec l'ajout d'ammoniac, on obtient aussi des engrais comme
sous-produits.

Dans des pays comme la Pologne, où la production d'électricité repose essentiellement sur la
combustion de charbon, des installations spéciales de limitation des émissions ont été
construites pour protéger l'atmosphère contre les diverses conséquences des polluants.

La plupart des pays se sont engagés à limiter les émissions de gaz par les centrales électriques,
et des traités internationaux récents obligent les pays à adopter et appliquer des lois limitant
les émissions de dioxyde de soufre au niveau national. Beaucoup de pays, dont la Pologne,
limitent aussi les émissions d'hémioxyde d'azote.

Le procédé par faisceau d'électrons permet une élimination simultanée efficace de ces deux
polluants. De plus, il est moins coûteux et produit moins de déchets que les techniques
traditionnelles de lavage hydraulique et réduction catalytique. C'est une technologie sûre et
éprouvée, qui permet en outre d'obtenir un sous-produit utile pour l'agriculture.

Les travaux à la centrale électrique de Pomorzany ont débuté au milieu des années 90 et ont
représenté un investissement total de près de 20 millions de dollars des États-Unis. La
Pologne y a contribué à hauteur de 13 millions, l'AIEA (par l'intermédiaire du Fonds de
coopération technique) de 2,5 millions, le Japon de 2,9 millions et la République de Corée de
50 000 dollars.

Lors de la visite de l'installation, le Directeur général a déclaré : "L'épuration par faisceau
d'électrons est un excellent exemple de la façon dont les techniques nucléaires peuvent servir à
réduire les émissions des sources classiques d'énergie. L'expérience acquise à Pomorzany
contribuera à démontrer l'efficacité environnementale et la compétitivité économique de cette
technologie. Elle sert aussi à illustrer comment l'Agence, en collaboration avec ses
États Membres, peut mettre des techniques nucléaires avancées à la disposition des
industriels".
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La Chine prévoit d'utiliser cette technique à grande échelle, la première installation
industrielle fonctionnant à Chengdu depuis 1999. Les autres pays qui envisagent d'utiliser
cette technique sont le Brésil, la Bulgarie, le Chili, les États-Unis, le Japon, l'Inde, l'Indonésie,
la Malaisie, le Mexique, la République de Corée, Singapour, la Thaïlande, la Turquie et
l'Ukraine.

Pour tout renseignement supplémentaire, s'adresser à :
Agence internationale de l'énergie atomique

Division de l'information
Téléphone : (+431) 2600-21270/21275

Télécopie : (+431) 2600-29610
Mél. : Officiai Mail@iaea.org

Un descriptif de la technique en anglais est disponible sur le site web de l'Agence,
www. iaea. org/worldatom/program/tc/
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