
Changements culturels et organisationnels dans les organismes 
de gestion des déchets radioactifs
Enseignements tirés

ISBN 978-92-64-99037-1, 44 pages. Gratuit : versions papier ou web.

L’environnement sociopolitique de la gestion des déchets radioactifs a connu de profonds changements ces 
dernières années. La concertation avec les parties prenantes est devenue l’un des principes directeurs. Comment 
se sont adaptés les organismes gestionnaires des déchets à cette nouvelle donne ? Comment trouver l’équilibre 
entre la nécessité de transparence et la préoccupation croissante de sauvegarder la sécurité des installations ? 
Trouve-t-on des organismes qui ont réussi la transition d’une culture technocentriste à une culture axée sur 
le client ? Quelle opposition a été rencontrée ? Quels outils et instruments ont aidé les organismes à évoluer ? 
Ce rapport documente les changements observés par les gestionnaires de ce secteur, et place ces changements 
dans un cadre d’analyse provenant des sciences de l’organisation. L’expérience et les analyses rapportées seront 
d’intérêt pour tous ceux qui cherchent à savoir plus sur les changements opérés dans le domaine de la gestion 
des déchets radioactifs, ou dont la propre organisation – tous secteurs confondus – est appelée à s’adapter 
à la nouvelle donne sociale. 

Engineered Barrier Systems (EBS) in the Safety Case: 
Design Confi rmation and Demonstration
Workshop Proceedings, Tokyo, Japan, 12-15 September 2006

ISBN 978-92-64-03995-7, 150 pages. Prix : € 45, US$ 58, £ 32, ¥ 6 200.
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Transparency of Nuclear Regulatory Activities
Workshop Proceedings,Tokyo and Tokai-Mura, Japan, 22-2� May 2007

ISBN 978-92-64-04095-3, 316 pages. Prix : € 60, US$ 78, £ 43, ¥ 8 300.
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Financement du démantèlement : éthique, mise en œuvre, incertitudes
Rapport de synthèse

ISBN 978-92-64-99029-6, 44 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Ce rapport de synthèse sur le Financement du démantèlement : éthique, mise en œuvre, incertitudes a été rédigé 
en s’appuyant sur la littérature récente et sur les informations présentées lors des réunions de l’AEN en 200� 
et en 200�, notamment lors de la session thématique organisée en novembre 200� sur le fi nancement du 
démantèlement d’installations nucléaires. Ce rapport tire aussi parti de l’expérience du Groupe de travail de 
l’AEN sur le déclassement et le démantèlement (WPDD). Sous une forme concise, il passe en revue les consi-
dérations que les mécanismes de fi nancement du démantèlement suscitent en matière d’éthique, de mise en 
œuvre et d’incertitudes. Il présente les principes éthiques de base contenus dans les accords internationaux, 
décrit les facteurs infl uant sur la constitution et la gestion de fonds destinés au démantèlement d’installations 
nucléaires et expose les principales sources d’incertitudes des systèmes de fi nancement. 

Radioactive Waste Management in Spain: Co-ordination and Projects
FSC Workshop Proceedings, L’Hospitalet de l’Infant, Spain, 21-2� November 2005

ISBN 978-92-64-03941-4, 142 pages. Prix : € 40, US$ 52, £ 28, ¥ 5 500.

Scientifi c Issues and Emerging Challenges for Radiological Protection
Report of the Expert Group on the Implications of Radiological Protection Science

ISBN 978-92-64-99032-6. Gratuit : versions papier ou web.
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The Process of Regulatory Authorisation 規制認可のプロセス 
(Version bilingue anglais-japonais)

ISBN 978-92-64-99028-9, 148 pages. Gratuit : versions papier ou web.
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Droit nucléaire

Bulletin de droit nucléaire
ISSN 0304-3428. Abonnement annuel (2 numéros) : € 99, US$ 125, £ 68 , ¥ 13 400.

Considéré comme l’ouvrage de référence en la matière, le Bulletin de droit nucléaire est une publication interna-
tionale 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 du monde entier. 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. 
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Actinide and Fission Product Partitioning and Transmutation
Ninth Information Exchange Meeting, Nîmes, France, 25-2� September 2006

ISBN 978-92-64-99030-2, 752 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Assessment of Fission Product Decay Data for Decay Heat Calculations
International Evaluation Co-operation, Volume 25

ISBN 978-92-64-99034-0, 60 pages. Gratuit : versions papier ou web.

Chemical Thermodynamics of Solid Solutions of Interest in Nuclear 
Waste Management - Volume 10
A State-of-the-art Report

ISBN 978-92-64-02655-1, 288 pages. Prix : € 80, US$ 104, £ 57, ¥ 11 100.

JANIS-3.0 (DVD)
Gratuit sur demande.

VVER-1000 Coolant Transient Benchmark
Phase I (V1000CT-1), Vol. �: Summary Results of Exercise 2 on Coupled �-D Kinetics/Core 
Thermal-hydraulics

ISBN 978-92-64-99035-7, 92 pages. Gratuit : versions papier ou web.
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