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Accès entre le CIV et le Austria Center Vienna (ACV) 

Accès au CIV pour les chauffeurs et véhicules temporaires 
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Accès et autres dispositions spécifiques pour les personnes handicapées 

Accès au CIV

Ascenseurs

Cafétéria et restaurant

Service médical

Toilettes

















Forum du Groupe international pour la sûreté nucléaire sur l’interface 
entre sûreté et sécurité

Forum des exploitants nucléaires : problèmes et solutions en matière de 
gestion durable de la chaîne d’approvisionnement nucléaire 

Réunion à l’intention des hauts responsables de la réglementation en 
matière de sûreté et de sécurité



Présentation du projet ReNuAL et mise en évidence de ses résultats 

Service INPRO aux États Membres : appui analytique pour une énergie 
nucléaire plus durable 



Cérémonie de présentation des traités 

SDP - Le moyen efficace de soumettre des rapports et des déclarations au 
titre des garanties 

Gestion du combustible usé des réacteurs de puissance : 30 ans de 
recherche 



Le déclassement dans le monde 

Conférence internationale sur la sécurité nucléaire de 2020 : avant-
première 

Égalité des sexes au travail : comment se positionner comme un 
employeur de choix pour les femmes 

Renforcer les capacités des garanties pour l’avenir : enseignements tirés 
du colloque sur les garanties internationales de 2018 



Postes à pourvoir et processus de recrutement à l’AIEA 

Renforcement de la culture de sûreté radiologique en médecine : activités 
de l’IAEA 

Appui de l’AIEA aux projets de remédiation de l’environnement 



Cinquantième anniversaire du Système d’information sur les réacteurs de 
puissance (PRIS) de l’AIEA, référence mondiale en la matière 

Comprendre le processus d’achat à l’AIEA 

Préparer la prochaine génération de professionnels du secteur nucléaire : 
depuis les études jusqu’au monde du travail 



Direction propice à la sûreté : enseignements tirés de la formation de 
l’École internationale sur la direction propice à la sûreté nucléaire 
et radiologique  

Renforcer l’application des garanties dans les États Membres grâce à la 
collaboration 

Options proposées en matière de gestion du combustible usé des réacteurs 
de recherche 



Célébration de la 100e édition du cours d’études supérieures (PGEC) sur la 
radioprotection et la sûreté des sources de rayonnements - regard vers 
l’avenir 

Les jeunes et le nucléaire : nouer le dialogue avec la prochaine génération 
de hauts responsables 

Sixième réunion plénière du Réseau mondial de sûreté et de sécurité 
nucléaires 

Derniers guides de sûreté de l’AIEA : radioprotection du public et de 
l’environnement 

Radiation Protection of 
the Public and the Environment Regulatory 
Control of Radioactive Discharges to the Environment Prospective 



Radiological Environmental Impact Assessment for Facilities and Activities

Promouvoir la science, la technologie et l’innovation au moyen de la 
recherche : centres collaborateurs et activités de recherche coordonnée de 
l’AIEA 

Présentation de la boîte à outils de l’AIEA destinée aux responsables de la 
communication dans le secteur nucléaire 

Sources radioactives scellées retirées du service (DSRS) et DSRS-Net 



Les accélérateurs de faisceaux d’ions au service de la technologie 
quantique 

Visites d’aide à la gestion des connaissances de l’AIEA 

20e anniversaire du service d’examen de la préparation aux situations 
d’urgence (EPREV) : expérience acquise et voie à suivre 



Système de gestion des informations sur la sûreté radiologique 
(RASIMS) 2.0 : un outil d’évaluation de l’infrastructure nationale de sûreté 
radiologique en ligne 

Innovation en matière de technologie des réacteurs à l’appui de 
l’intégration des systèmes d’énergie renouvelable et des installations 
nucléaires 

Service d’évaluation de l’exploitation et de la maintenance des réacteurs 
de recherche (OMARR) de l’AIEA 



Fourniture d’un appui international coordonné pour assurer la sûreté et la 
réussite des nouveaux programmes électronucléaires 

Amélioration de la prise en charge des maladies cardiovasculaires chez 
les femmes 

Bilan de santé : application des garanties nucléaires dans les installations 
radiopharmaceutiques 



Nouvelle version d’InTouch + 

Renforcement des capacités de planification énergétique et utilisation de 
la planification énergétique aux fins de la réalisation des objectifs de 
développement durable et des cibles liées aux changements climatiques 

Avancées récentes dans les technologies des rayonnements 

Les techniques nucléaires au service de la préservation du patrimoine 
culturel 



Programme d’assistance législative de l’AIEA : répondre aux besoins des 
États Membres 

Base de données sur la dépense énergétique globale : aider les pays à 
lutter contre l’obésité croissante 

Travailler au Département des garanties de l’AIEA 

Initiatives de formation en ligne à la sûreté du transport 



Séance plénière du Forum de coopération en matière de réglementation 
(RCF) 

 



Un éclair d’espoir - utilisation de la technologie nucléaire pour 
diagnostiquer et traiter le cancer partout dans le monde 

Stratégie industrielle du Royaume-Uni : le Nuclear Sector Deal 

Mise en lumière de l’appui de l’AIEA au déclassement et aux travaux 
préparatoires pour le déclassement des réacteurs de recherche 



Projection d’un documentaire : A Green Meadow (« Une prairie verte ») 

Gestion du vieillissement : synergies et collaboration d’experts au profit 
d’une exploitation à long terme 

Coopération entre la CE et l’AIEA en vue du renforcement de la sûreté de 
la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé 

Utilisations pacifiques de la technologie nucléaire, y compris dans la lutte 
contre le commerce international d’espèces sauvages 



La science et la technologie nucléaires, instruments de promotion de 
l’innovation et solutions pour améliorer les conditions de vie 

État actuel du déclassement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi 

Médecine nucléaire, du laboratoire au patient : contributions innovantes 
et éprouvées de la Belgique dans le domaine de la médecine nucléaire 



2e année de l’initiative NICE Future : la Flexible Nuclear Campaign et le 
rôle du nucléaire dans les futurs systèmes d’énergie propre 

Le Réseau de coopération entre l’Europe et l’Asie centrale dans le domaine 
de la sûreté (EuCAS) : une plateforme pour la sûreté nucléaire et 
radiologique en Europe et en Asie centrale 

Communautés de professionnels et collaboration 



Les réacteurs de faible ou moyenne puissance ou petits réacteurs 
modulaires (RFMP), sources d’énergie du futur : possibilités offertes et 
défis à relever 

Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires 

Réseau arabe des organismes de réglementation nucléaire (ANNuR) : des 
partenariats efficaces pour la sûreté et la sécurité nucléaires dans la 
région arabe 

VETLAB : récit d’une expérience réussie en Afrique australe 



Améliorations apportées aux applications des sciences nucléaires dans le 
domaine de la santé humaine et de l’industrie en République islamique 
d’Iran 

Robots, drones et cerveaux qui changent la donne : l’avenir du 
déclassement au Royaume-Uni 

La lumière, la voie à suivre : des sources de lumière de pointe au service 
de la paix et du développement 



Réacteur de chauffage nucléaire intégré polyvalent de 200 MWth 

Utilisation de l’expérience d’exploitation et des enseignements tirés de la 
mise en œuvre de programmes électronucléaires pour préparer les 
générations futures à soutenir l’électronucléaire : le point de vue des 
vétérans 

L’Ouzbékistan, pays primo-accédant 

Sources de neutrons produites par laser pour les applications nucléaires 



L’expérience de l’Agence brasilo-argentine de comptabilité et de contrôle 
des matières nucléaires (ABACC) : non-prolifération et application de 
garanties dans le cadre de la coopération régionale 

Vers le déploiement mondial de petits réacteurs modulaires fondés sur la 
technologie japonaise de réacteur à haute température refroidi par gaz 

Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires 
(CRC) : vers la mise au place d’un régime de responsabilité mondial 



Rôle moteur et expérience des États-Unis dans le développement de 
technologies de réacteurs avancés 

Assistance internationale dans le cadre de la prise en charge d’un patient 
victime de l’accident radiologique survenu à Lilo en 1998 

Suppression de l’uranium hautement enrichi dans la production 
d’isotopes médicaux au niveau mondial et technologies de production 
d’isotopes médicaux ne faisant pas appel à de l’UHE 

L’IFNEC — un cadre de coopération pour les utilisations pacifiques de 
l’énergie nucléaire  



Refus et retards d’expédition de matières nucléaires et d’autres matières 
radioactives 

Le projet FASTNET à l’appui d’une intervention plus rapide et structurée 
en cas d’urgence nucléaire 

La technologie nucléaire au service de la réalisation des objectifs de 
développement durable au Pakistan  



Forum ibéro-américain d’organismes de réglementation radiologique et 
nucléaire (FORO) : améliorer la sûreté nucléaire et radiologique grâce à la 
coopération régionale et internationale 

Les pays émergents dans le domaine nucléaire sous le feu des projecteurs 

Renforcement de la sécurité nucléaire grâce à une coopération efficace : 
l’appui de l’UE aux centres d’excellence en Afrique de l’Est et en Afrique 
centrale 



Culture de sécurité nucléaire : perspectives internationales 

Renforcement de la confiance du public : comment inspirer la confiance 
en tant que responsable de la réglementation 

Coopération Sud-Sud : promotion du renforcement des capacités dans le 
domaine de la science et de la technologie nucléaires 



Accueillir une centrale nucléaire : points de vue des populations locales 

Systèmes de robotique et d’automatisation au service de l’examen non 
destructif dans les centrales nucléaires : intégrité des structures, systèmes 
et composants 

Intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes dans le 
domaine nucléaire : réfléchir aux futures mesures concrètes 

Stockage définitif des déchets radioactifs de haute activité en formations 
géologiques : la Chine, un exemple de réussite 



Forum des organismes de réglementation nucléaire en Afrique (FNRBA) : 
réunion plénière annuelle 



Visites du laboratoire des services techniques en sûreté radiologique de 
l’AIEA 

Visites du Centre des incidents et des urgences : mieux connaître la 
préparation et la conduite des interventions d’urgence à l’AIEA 



Visite du Laboratoire d’hydrologie isotopique de l’AIEA à Vienne 

Visite des laboratoires d’analyse pour les garanties de l’AIEA à 
Seibersdorf (Autriche) 

Visite des laboratoires des applications nucléaires de l’AIEA à Seibersdorf 
(Autriche) 



 

Présentation du matériel des garanties : analyse non destructive, 
surveillance, surveillance automatique, scellés et confinement 

Présentation du matériel des garanties : gestion du matériel et matériel 
de surveillance radiologique 



Présentation du matériel des garanties : nouvelles activités de vérification 
du combustible usé dans le cadre des garanties 

Présentation du matériel des garanties : vérification du combustible 
nucléaire usé au moyen de la tomographie à émission gamma passive 
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Salle des plénières – Bâtiment M – Premier étage 



NOTES 

 



Application pour 
les conférences 
et les réunions 
de l’AIEA
Téléchargez 
gratuitement 
l’application pour les 
conférences et les 
réunions de l’AIEA.

Elle concerne :

• la Conférence 
générale,

• le Forum scientifi que,

• les manifestations 
parallèles et les 
expositions de la 
Conférence générale.

Utilisez-la pour créer 
votre propre agenda 
et vous tenir informé(e) 
de toutes les activités 
organisées pendant 
la 63e Conférence 
générale !
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