
Programme d’échange d’informations scientifiques et techniques
sur les projets de déclassement d’installations nucléaires

Informations générales38

Comité du
droit

nucléaire

Projets communs

Projet de réacteur de Halden 

Projet Rasplav 

Projet MASCA 

Projet SETH 

Projet PLASMA 

Système d’information sur la radioexposition professionnelle (ISOE)

GROUPE
EXÉCUTIF

Conseil de l’OCDE

● Forum sur
la confiance
des parties
prenantes

● Integration
pour le
dossier de
sûreté

● Déclassement
et démantè-
lement

● Récupération
et réversibilité

● Science et
technologie
affectant la
protection
radiologique

● Urgences
nucléaires

● Radioexpo-
sition profes-
sionnelle

● Pratiques en
matière
d’inspection

● Jugements
sur les mises
en conformité
de sûreté

● Efficacité
réglementaire

● Coopération
internationale
pour l’éva-
luation des
données
nucléaires

● Physique du
combustible
au plutonium
et des cycles
innovants

● Aspects
scientifiques
de la
séparation
et de la
transmutation

● Sûreté-
criticité
nucléaire

● Préserver
l’option
nucléaire

● Évolution
technologique
et ressources

● L’énergie dans
le monde et
l’environne-
ment

● Aspects
économiques

● Synergies au
sein de
l’OCDE

● Responsabilité
civile des
dommages
nucléaires

● Législation
nucléaire

● École
internationale
de droit
nucléaire

● Services des
programmes
de calcul et
des données
nucléaires

● Fichier
conjoint de
données
évaluées sur la
fission et la
fusion

● Base de
données
thermo-
dynamiques
sur les espèces
chimiques

● Évaluation des
risques

● Analyse et
gestion des
accidents

● Integrité des
composants et
des structures

● Expérience
acquise en
cours
d’exploitation

● Facteurs
humains et
organisa-
tionnels

● Marges de
sûreté du
combustible

Comité chargé
des études

techniques et
économiques

sur le
développement

de l’énergie
nucléaire

Comité de
la gestion 

des déchets
radioactifs

Comite de 
protection

radiologique et
de santé 
publique

Comité sur
la sûreté des
installations
nucléaires

Comité sur
les activités
nucléaires

réglementaires

SERVICES D’EXPERTISE

Sûreté nucléaire
Gestion des déchets radioactifs

Radioprotection

Comité des
sciences

nucléaires

BANQUE DE
DONNÉES

COMITÉ DE DIRECTION 
DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Projet Sandia d’étude de la rupture 
du fond inférieur de la cuve 

Projet Sorption 

Projet Cabri-Boucle à eau

Projet international d’échange de données
de défaillances de cause commune

Projet de base de données thermodynamiques
sur les espèces chimiques (TDB) 
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Structure
du Secretariat
de l’AEN en 2000

Sûreté et
réglementation

Kazuo Shimomura
Directeur adjoint

Affaires
juridiques

Patrick Reyners
Chef

Sciences et
développement

Philippe Savelli*
Directeur adjoint

Protection
radiologique et

gestion des
déchets radioactifs

Hans Riotte
Chef de division

Secrétariat central,
information et
publications

Jacques de la Ferté
Chef

Développement
de l’énergie

nucléaire

Peter Wilmer
Chef de division

Sciences 
nucléaires 
et Banque

de données

Claes Nordborg
Administrateur principal

Unité de soutien
à la direction

John Hembury
Chef

Directeur général
adjoint

Sam Thompson

Directeur général

Luis Echávarri

Sûreté 
nucléaire

Gianni Frescura
Chef de division

* Parti à la 
retraite
début 2001.


