
48 Informations générales

Publications et brochures de l’AEN parues en 2009

 Intérêt	général
Aen infos
Volumes 27,1 et 27,2
ISSN 1605-959X. Gratuit : versions papier ou web.

nuclear energy and Addressing climate change
8 pages. Gratuit : versions papier ou web.

rapport annuel 2008
ISBN 978-92-64-99077-7. 52 pages. Gratuit : versions papier ou web.

 	Aspects	économiques	et	techniques	du	cycle	
du	combustible	nucléaire

données sur l’énergie nucléaire 2009
ISBN 978-92-64-04772-3. 120 pages. Prix : € 35, US$ 47, £ 29, ¥ 4 300.

financement des centrales nucléaires (le)
ISBN 978-92-64-07923-6. 70 pages. Prix : € 30, US$ 40, £ 25, ¥ 3 700.

原子力エネルギー・アウトルック 
Version japonaise de Perspectives de l’énergie nucléaire – 2008
ISBN 978-92-64-99067-8. 452 pages. Gratuit : versions papier ou web.

questions stratégiques et politiques liées à la transition des systèmes nucléaires 
thermiques aux systèmes rapides
ISBN 978-92-64-06066-1. 92 pages. Prix : € 40, US$ 54, £ 34, ¥ 5 000.

Introduction
The need to cut greenhouse gas (GHG) emissions in an effort to tackle climate 
change has become a major driver of energy policy. Indeed, many believe 
that an “energy revolution” is needed to decarbonise energy supply, which 
is heavily reliant on fossil fuels. The consensus among scientists is that at 
least 50% of GHG emissions must be cut from 2005 levels by 2050 if the world 
is to limit the average temperature increase to 2-3ºC and to avoid the worst 
consequences of global warming.

Electricity supply is one sector in which measures to cut GHG emissions 
can most easily be introduced and enforced, since the electricity supply sys-
tem comprises a relatively small number of facilities that are well-known 
and owned and operated by relatively large organisations. But decarbonis-
ing the power sector over the next four decades is still an enormous chal-
lenge. Existing infrastructure is slow to change: coal-fired plants now under 
construction may still be in operation in 2050. Meanwhile, demand is rap-
idly increasing in many developing countries, where large-scale, low-carbon 
energy sources may not be available or will take a long time to develop.

One route to low-carbon electricity is via a major expansion of nuclear 
power. Nuclear power is an established, large-scale energy source that has 
great potential to expand rapidly over the next 40 years. It could provide 
around 25% of global electricity with almost no CO2 emissions. However, crit-
ics of nuclear power remain concerned about safety, disposal of nuclear waste 
and the potential for nuclear technologies to be used for military, rather than 
civil, ends. 

Does nuclear power produce CO2 emissions? 
Unlike the combustion of fossil fuels, the process of nuclear fission does not 
produce any CO2 or other GHGs. However, some indirect emissions can be 
attributed to nuclear energy, principally due to the use of fossil fuel-based 
energy sources in the various steps of the nuclear fuel cycle, such as ura-
nium mining and enrichment. Energy used in these steps varies significantly 
from case to case. For example, underground conventional mining uses 
more energy than in-situ leach mining techniques, where liquid is pumped 
through boreholes in the ore to extract uranium in solution, avoiding the 
need to extract ore. 

If there is greater use of nuclear power in the future,  lower grade uranium 
resources might become more economic, which could lead to somewhat 
higher energy use. However, low-energy, in-situ mining techniques are also 
becoming more widespread, and increased uranium exploration could result 
in additional higher grade resources becoming available. As more energy-
intensive gaseous diffusion plants, used for uranium enrichment, are phased 
out over the next few years, energy use will decrease. And as the use of fossil 
fuels in the electricity sector is reduced, indirect emissions from nuclear will 
also fall.
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Le financement des centrales 
nucléaires

De nombreux pays en sont venus à reconnaître qu'un plus grand recours à l'énergie 
nucléaire pourrait contribuer utilement à réduire les émissions de dioxyde de carbone. 
Cependant, compte tenu des coûts élevés d’investissement et de la complexité des 
centrales nucléaires, le financement de leur construction reste souvent un défi de taille. 
Cela est particulièrement vrai lorsque ces financements sont laissés au secteur privé dans 
un contexte de concurrence des marchés de l’électricité.

Cette étude examine les risques financiers qu'implique l'investissement dans une nouvelle 
centrale nucléaire, les moyens de les atténuer et les façons de structurer les projets de 
telle sorte que les risques résiduels soient pris par ceux qui sont les plus à même de les 
gérer. Compte tenu du fait que l'expansion des programmes nucléaires exigera des aides 
substantielles et durables des pouvoirs publics, l'étude met en avant le rôle que peuvent 
jouer les États pour faciliter et encourager les investissements dans de nouvelles capacités 
de production.

Développement de l'énergie nucléaire
2010

Le financement des 
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 Sûreté	et	réglementation	nucléaires
Avis techniques du csin – n° 10
Le rôle des facteurs humains et organisationnels dans les modifications des centrales 
nucléaires
ISBN 978-92-64-99069-2. 32 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Avis techniques du csin – n° 11
Améliorer la maintenance des centrales nucléaires en optimisant les performances 
humaines et organisationnelles
ISBN 978-92-64-99071-5. 28 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Avis techniques du csin – n° 12
Recherches sur le facteur humain dans les nouvelles centrales nucléaires
ISBN 978-92-64-99117-0. 44 pages. Gratuit : versions papier ou web.

experimental facilities for gas-cooled reactor safety studies
Task Group on Advanced Reactor Experimental Facilities (TAREF)
ISBN 978-92-64-99110-1. 88 pages. Gratuit : versions papier ou web.

improving nuclear regulation
Compilation of NEA Regulatory Guidance Booklets
ISBN 978-92-64-99075-3. 208 pages. Gratuit : versions papier ou web.

nuclear fuel behaviour in loss-of-coolant Accident (lOcA) conditions
State-of-the-art Report
ISBN 978-92-64-99091-3. 376 pages. Gratuit : versions papier ou web.

 Gestion	des	déchets	radioactifs
A common Objective, a Variety of paths
Synthesis and Main Lessons: Third International Conference on Geological 
Repositories, Berne, Switzerland, 15-17 October 2007
ISBN 978-92-64-99100-2. 40 pages. Gratuit : versions papier ou web.

A common Objective, a Variety of paths
Third International Conference on Geological Repositories, Berne, Switzerland,  
15-17 October 2007
ISBN 978-92-64-99101-9. Gratuit : version web seulement.

Approaches and challenges for the use of geological information in the safety case 
for deep disposal of radioactive Waste 
Third AMIGO Workshop Proceedings, Nancy, France, 15-17 April 2008
ISBN 978-92-64-99090-6. 76 pages. Gratuit : versions papier ou web. La version papier 
contient un CD-ROM.

considering timescales in the post-closure safety of geological disposal  
of radioactive Waste
ISBN 978-92-64-06058-6. 160 pages. Prix : € 40, US$ 54, £ 34, ¥ 5 000.

decommissioning of nuclear facilities
It can and has been done.
8 pages. Gratuit : versions papier ou web.

expériences internationales des dossiers de sûreté pour les dépôts en formation 
géologique (intesc) 
Résultats du projet INTESC
ISBN 978-92-64-99104-0. 80 pages. Gratuit : versions papier ou web. La version papier 
contient un CD-ROM.

natural tracer profiles Across Argillaceous formations: the clAYtrAc project
ISBN 978-92-64-06047-0. 364 pages. Prix : € 75, US$ 101, £ 63, ¥ 3 900.

regional development and community support for radioactive Waste Management 
Synthesis of the FSC National Workshop and Community Visit, Tengelic and Bátaapáti, 
Hungary, 14-17 November 2006
ISBN 978-92-64-99102-6. 78 pages. Gratuit : version web seulement.

stability and buffering capacity of the geosphere for long-term isolation of 
radioactive Waste: Application to crystalline rock
Workshop Proceedings, Manchester, United Kingdom, 13-15 November 2007
ISBN 978-92-64-06056-2. 304 pages. Prix : € 65, US$ 87, £ 55, ¥ 8 100.

Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire
Le Seine Saint-Germain – 12, boulevard des Îles
F-92130 Issy-les-Moulineaux, France
Tél. : +33 (0)1 4524 1015 – Fax : +33 (0)1 4524 1110
E-mail : nea@nea.fr – Internet : www.nea.fr
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Avis techniques du CSIN
N° 12
Le secteur nucléaire connaît actuellement une phase dynamique. La modernisation des 
salles de commande des centrales prend diverses formes. De nouveaux réacteurs sont 
construits dans de nombreux pays. Des modèles avancés sont conçus dans le cadre 
de la coopération internationale afin d’assurer la production d'électricité au cours des 
prochaines décennies. Les nouveaux concepts et technologies étudiés dans ce contexte 
peuvent avoir un impact sur le rôle des exploitants de centrales et par conséquence sur 
la sûreté. Il est donc important d'évaluer et de comprendre ces incidences potentielles, 
qu'elles soient positives ou négatives.

Dans cet avis technique, le Comité de l’AEN sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN) 
a cherché à identifier un ensemble de sujets de recherche à étudier pour la connaissance 
des facteurs humains et organisationnels concernés. Les recherches menées sur les sujets 
décrits devront fournir les connaissances techniques qui permettront de tirer parti des 
nouvelles technologies et d'en réduire le plus possible les éventuels effets négatifs.

Cet avis présentera un intérêt particulier pour les établissements de recherche et 
les autres acteurs (autorités de sûreté, organisations internationales et entreprises 
industrielles) susceptibles de contribuer à ces recherches et d'en bénéficier.

Sûreté nucléaire
2009

Recherches sur le facteur 
humain dans les nouvelles 
centrales nucléaires

Avis techniques du CSIN
N° 12

ISBN 978-92-64-99117-0

Expériences internationales 
des dossiers de sûreté pour les dépôts 
en formation géologique (INTESC)

Un « dossier de sûreté » est la synthèse des preuves, analyses et arguments qui permettent de quantifier et 
de justifier que le dépôt de déchets radioactifs en formation géologique restera sûr après sa fermeture et 
après que l'on puisse assurer une surveillance active de l'installation. Le projet de l'AEN sur les International 
Experiences in Safety Cases for Geological Repositories (INTESC) a consisté à analyser les dossiers de sûreté 
actuels et leurs éléments afin de dresser un bilan des avancées des dix dernières années, d'en dégager les 
principaux concepts et de préciser les attentes futures des autorités de sûreté concernant le contenu et 
l'examen des dossiers de sûreté. Ce rapport présente les résultats du projet INTESC. Il tient compte des 
réponses à une enquête détaillée réalisée auprès des pays membres de l'AEN et intègre les résultats d'un 
atelier technique.

Le projet a montré que la finalité et le concept même du dossier de sûreté sont généralement bien compris, 
acceptés et adoptés par les gestionnaires de déchets à travers le monde. Les dossiers de sûreté préparés 
reprennent la plupart des éléments proposés par l’AEN, même s’il existe quelques différences d’interprétation 
et de présentation. Des tendances importantes se dessinent comme l'utilisation des fonctions de sûreté et 
le rôle de la synthèse des connaissances géologiques. À mesure que les dossiers de sûreté seront affinés 
pour permettre aux programmes d’avancer vers l’étape de la mise en œuvre du dépôt, on pourra également 
s’attendre à de nouveaux progrès dans l'analyse de certains aspects et l'élaboration d'outils, tels que les 
programmes d'assurance de la qualité et les systèmes de gestion des spécifications.

Gestion des déchets radioactifs
2009

Résultats du projet INTESC
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Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire
Le Seine Saint-Germain – 12, boulevard des Îles
F-92130 Issy-les-Moulineaux, France
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 Protection	radiologique
contribution de l’Aen à l’évolution du système international de protection 
radiologique (la)
ISBN 978-92-64-99081-4. 138 pages. Gratuit : versions papier ou web.

evolution of the system of radiological protection
Discussion of New ICRP Recommendations, 4th Asian Regional Conference, Tokyo, 
Japan, 13-14 December 2007
ISBN 978-92-64-99088-3. 48 pages. Gratuit : versions papier ou web.

法令にみる環境放射線防護
Version japonaise de Le droit de la protection radiologique de l’environnement
ISBN 978-92-64-99098-2. 62 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Occupational exposures at nuclear power plants
Seventeenth Annual Report of the ISOE Programme, 2007
ISBN 978-92-64-99082-1. 120 pages. Gratuit : versions papier ou web.

rapport de synthèse sur la conférence du 50e anniversaire du crpph
Comité de protection radiologique et de santé publique (CRPPH), 31 mai 2007
ISBN 978-92-64-99079-1. 48 pages. Gratuit : versions papier ou web.

放射線防護における科学的問題と新たな課題
Version japonaise de Scientific Issues and Emerging Challenges for Radiological Protection :
Report of the Expert Group on the Implications of Radiological Protection Science
ISBN 978-92-64-99099-9. 120 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Work Management to Optimise Occupational radiological protection at nuclear 
power plants
ISBN 978-92-64-99089-0. 128 pages. Gratuit : versions papier ou web.

 Sciences	nucléaires	et	Banque	de	données
besoins d’installations de recherche et d’expérimentation en sciences et 
technologies nucléaires
ISBN 978-92-64-99109-5. 180 pages. Gratuit : versions papier ou web.

chemical thermodynamics of thorium
Volume 11
ISBN 978-92-64-05667-1. 942 pages. Prix : € 175, US$ 248, £ 136, ¥ 26 200.

Jeff-3.1/-3.1.1 radioactive decay data and fission Yields sub-libraries (the)
JEFF Report 20
ISBN 978-92-64-99087-6. 148 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Jeff-3.1.1 nuclear data library (the)
JEFF Report 22 – Validation Results from JEF-2.2 to JEFF-3.1.1
ISBN 978-92-64-99074-6. 62 pages. Gratuit : versions papier ou web.

independent evaluation of the MYrrhA project
Report by an International Team of Experts
ISBN 978-92-64-99114-9. 44 pages. Gratuit : versions papier ou web.

inter-code comparison exercise for criticality excursion Analysis
Benchmarks Phase I: Pulse Mode Experiments with Uranyl Nitrate Solution Using  
the TRACY and SILENE Experimental Facilities
ISBN 978-92-64-99073-9. 172 pages. Gratuit : versions papier ou web.
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La contribution de l'AEN à 
l'évolution du système international 
de protection radiologique

Depuis que la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) a lancé 
en 1999 une réflexion collective sur le système de protection radiologique, le Comité 
de protection radiologique et de santé publique (CRPPH) de l’AEN y a activement 
contribué par la communication de ses observations et ses points de vue. Les travaux 
du Comité dans ce domaine ont fait l'objet de huit rapports de groupes d'experts, 
de sept conférences internationales et de quatre revues critiques approfondies des 
différentes versions des futures recommandations de la CIPR. Le présent rapport récapitule 
par ordre chronologique les sujets, points de vue et motifs de préoccu pation évoqués 
par le CRPPH à mesure que la CIPR élaborait les différents projets de ses nouvelles 
recommandations (parues en décembre 2007 en tant que Publication 103 de la CIPR), 
ainsi que les réactions de la Commission telles qu'elles transparaissaient des versions 
qui se suivaient. Cette synthèse présente l'intérêt non seulement d'aider le lecteur à 
comprendre les thématiques et concepts propres aux nouvelles recommandations, 
mais aussi pourquoi et comment ont vu le jour les modifications faites aux précédentes 
recommandations de la Publication 60.

ISBN 978-92-64-99081-4Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire
Le Seine Saint-Germain – 12, boulevard des Îles
F-92130 Issy-les-Moulineaux, France
Tél. : +33 (0)1 4524 1015 – Fax : +33 (0)1 4524 1112
E-mail : nea@nea.fr – Internet : www.nea.fr

Protection radiologique
2009

La contribution de l'AEN 
à l'évolution du système 
international de protection 
radiologique
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E-mail : nea@nea.fr – Internet : www.nea.fr
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Besoins d’installations de recherche 
et d’expérimentation en sciences et 
technologies nucléaires

Les installations expérimentales sont des outils de recherche indispensables au développement 
des sciences et technologies nucléaires et à l’expérimentation des systèmes et matériaux utilisés 
actuellement ou qui le seront à l’avenir. Compte tenu des pressions économiques et de la fermeture des 
installations anciennes, il est à craindre que la capacité à entreprendre les recherches nécessaires au 
maintien et au développement de la science et de la technologie nucléaires ne soit menacée.

Un groupe d’experts de l’AEN comprenant des représentants de dix pays membres, de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique et de la Commission européenne a examiné la situation des 
installations de recherche et d’expérimentation opérant dans les domaines d’intérêt du Comité des 
sciences nucléaires de l’AEN, à savoir : la mesure des données nucléaires, le développement des 
réacteurs, la diffusion de neutrons, la neutronographie, les systèmes hybrides, la transmutation, le 
combustible nucléaire, les matériaux, la sûreté, la radiochimie, la séparation et l’utilisation de la chaleur 
des réacteurs nucléaires pour la production d’hydrogène. 

Ce rapport contient l’évaluation détaillée du groupe d’experts sur la situation actuelle des installations 
de recherche nucléaire, ainsi que des recommandations sur la façon de garantir le développement de ce 
secteur grâce à la mise en place d’installations modernes de qualité. Il décrit aussi la base de données 
en ligne établie par le groupe d’experts, qui recense plus de 700 installations.

Besoins d’installations de 
recherche et d’expérimentation 
en sciences et technologies 
nucléaires
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international evaluation co-operation
Volume 23 : Evaluated Data Library for the Bulk of Fission Products
ISBN 978-92-64-99092-0. 44 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Mixed-oxide (MOX) fuel performance benchmark (priMO)
Summary of the Results for the PRIMO BD8 MOX Rod
ISBN 978-92-64-99085-2. 40 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Mobile fission and Activation products in nuclear Waste disposal
Workshop Proceedings, La Baule, France, 16-19 January 2007
ISBN 978-92-64-99072-2. 264 pages. Gratuit : versions papier ou web.

nuclear fuel cycle synergies and regional scenarios for europe
ISBN 978-92-64-99086-9. 36 pages. Gratuit : versions papier ou web.

nuclear fuel cycle transition scenario studies
Status Report
ISBN 978-92-64-99068-5. 124 pages. Gratuit : versions papier ou web.

penelOpe-2008: A code system for Monte carlo simulation of electron  
and photon transport
Workshop Proceedings, Barcelona, Spain, 30 June-3 July 2008
ISBN 978-92-64-99066-1. 336 pages. Gratuit : versions papier ou web.

 Droit	nucléaire

bulletin de droit nucléaire 
Numéros 83 et 84
ISSN 0304-3428. Abonnement annuel (deux numéros par an) :  
€ 114, US$ 150, £ 79, ¥ 16 500. 

Bulletin de droit nucléaire n° 84

Considéré comme l’ouvrage de référence en la matière, le Bulletin de droit nucléaire est une publication 
internationale unique en son genre où juristes et universitaires peuvent trouver une information à jour sur 
l’évolution de ce droit. Publié deux fois par an en anglais et en français, il rend compte du développement 
des législations dans une soixantaine de pays. Il tient le lecteur informé de la jurisprudence, des décisions 
administratives, des accords internationaux et des activités réglementaires des organisations internationales, 
dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Les principaux articles de ce numéro portent sur « Le renouveau du nucléaire – Un nouveau droit nucléaire ? », 
« La Directive établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires » 
ainsi que « L'harmonisation de la responsabilité civile nucléaire au sein de l'Union européenne ».

Abonnement 2009 (2 numéros)
(67 2009 02 2 P) € 114
ISSN 0304-3428
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