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L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques(OCDE), qui
a été instituée par une Convention signée le 14 décembre I960, à Paris, a pour objectif
de promouvoir des politiques visant :

— à realm r la plus forte expansion possible de l'économie et de l'emploi et une
progression du niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la
srahii ? financière, et contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale ;

— a cuiUri- • •• à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi
<!-te no-: -..imhies, en voie de développement économique ;

— a contribuer à l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et
•un; discrimm itoiie, conformément aux obligations internationales.

'•lenihri'\ de I'O'DIC \ont . la République Fédérale d'Allemagne, l'Australie,
',,,: .',; l\'!gui':e, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la Finlande.

-i ..i 'i.f . l'Irlande, l'Islande, l'Italie, !•• Japon, le Luxembourg, la Norvège,
• 'x'.' !•'.'.- ', '.. ,/, , les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse

, i Im.,, a

;.. • "ence de l'OCDE pour l'Énergie Nucléaire (AEN) a été instituée
,• '•) ,;w,7 1972, en remplacement de l'Agence Européenne pour VÉnergie
Vin Uairr .< l'OCDE (ENEA) par suite de l'adhésion du Japon en tant que
'i •• •''"• :lc Jim' exercice. L'AEN groupe à présent dix-huit pays euro-

p•,.•,-« i/i;;r'-L de l'OCDE ainsi aue le Japon et l'Australie: le Canada
!•• A..' l'tn'.'-i n, , fiarticip.'i't en tant que Membres associés. En outre
h. '.•n>-'"ii^ior. i/''s Co>r <a -lautLi Européennes participe également aux

l •> (- •"• . ' . / Y i-'steitt peur lu plupart les mêmes que ceux de
j ' centra ,, !n promotion ..'« di>"elopt;ement harmonieux des uti-

• •• nu.-:',.7.,< c de l'Jniigir "-icliai-!. Elle entreprend à cet effet :

- , •*ul.it • !i: ?, .' futur de l'énergie nucléaire dans la réalisation
du pr.grC* t';o>,o ,L :. n d'encouriger la coopération entre les
."• jt\,-r/!j,:ic>i"; '; v.u 'c •andi'-. vpement optimal;

• le p<\, :/(7 •••••. ,,ii • harmtmisatir 'us politiques et pratiques régie-
•nc':ini'-<„ d?s s r-.'CTt'mw, .'j<-> le domaine nucléaire, en parti-

.c> u-iu: lu r.rr . (...••• de la santé il la sécurité, la gestion des
'• h > achat.: ;/•: 'a r<:.,&•• -i- ,'ité t, u'e et l'assurance en matière

.ire;
cl IDIU i.e? ;••!•••„ • -',i fc ressourres, la production et la demande
ri uranium
. Ou-, ••'•/- oi .'•i.nemcnt de services communs et d'encourager la

,:nn..... . .., . j [e domaine de i'j,:fc<-i .ation nucléaire;
•i ' "•• ' •? es•&<;•>• .ses de recherche et de développement
• ' " S - •'•'" • '••:oitée<. en lammun par des pays Membres de

i'ohi et,,;-!,- •'•• fonctions, l'AEN travaille en étroite collaboration
: ce ,' 4<,n& /• '' /ij'ic'fïi! de l'Énergie Atomique (avec laquelle elle a
. - . ' , . a ,.,!./•• i-\. coopération) ainsi qu'en liaisoi, avec d'autres organi-
.,:; ./•• '« • , r.vtuki dnn\ le domaine nucléaire.
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SOMMAIRE

Le présent rapport couvre la période de dix-huit mois
allant de juillet 1971 à décembre 1972. Le 20 avril 1972, le Japon
est devenu le premier pays non-européen adhérant à l'Agence
Européenne pour l'Energie Nucléaire (ENEA) en qualité de membre de
plein exercice. En conséquence, le titra de l'Agence a été modifié,
par Décision du Conseil de l'OCDE en date du 17 mai 1972, et cette
dernière s'appelle désormais Agence de l'OCDE pour l'Energie
Nucléaire (AM) .

Simultanément, les premiers résultats d'une étude détail-
lée du programme et des priorités de l'Agence, qui avait été entre-
prise en octobre 1971 à l'initiative du Comité de Direction de
l'Energie Nucléaire (organe directeur de l'Agence pour l'Energie
Nucléaire) de l'OCDE, a montré l'opportunité d'apporter certaines
modifications au programme antérieur. L'ensemble de ces modifica-
tions n'était pas définitivement mis au point à la fin de 1972,
mais il était manifeste que "l'orientation politique" du programme
s'affirmait davantage que par le passé, notamment du fait que
les Gouvernements des pays Membres étaient amenés à mettre l'accent
sur leurs responsabilités traditionnelles en matière de législa-
tion, de réglementation et de contrôle, dans l'intérêt public,
des activités nucléaires, qui constituent désormais un important
secteur d'expansion industrielle.

Dans son premier rapport d'activité et compte tenu de ce
contexte, 1'AEN accorde relativement plus d'attention que ne l'avait
fait l'ENEA dans ses derniers rapporta à des questions telles que
la protection contre les rayonnements, la sécurité des installa-
tions nucléaires, la gestion et l'évacuation des déchets radioac-
tifs et le cadre juridique et administratif fondamental qu'implique
la solution des problèmes dans ces domaines.

Le rapport commence par analyser brièvement l'importance
actuelle de la contribution de l'énergie nucléaire, et celle
qu'elle prendra vraisemblablement dans un proche avenir, pour ré-
pondre à la demande globale d'énergie dans la zone OCDE. Dans l'hy-
pothèse généralement admise où la demande globale d'énergie élec-
trique continuerait à doubler tous les dix ans environ, jusqu'à la
fin du siècle, on peut s'attendre à ce que la part de l'énergie
nucléaire, qui représente actuellement quelque 5 % de la produc-
tion totale d'électricité, atteigne 10 % en 1975, 20-25 % en 1980
et 50 % en l'an 2000. Ces estimations, qui reposent sur les diffé-
rentes prévisions établies par l'OCDE à propos des différentes
sources d'énergie, supposent que le rythme de découverte de nouvel-
les réserves d'uranium bon marché (se situant dans la tranche de
prix inférieure à 10 dollars par livre d'oxyde), qui est actuelle-
ment de quelque 70.000 tonnes d'uranium par an, devra s'accélérer
pour atteindre environ 200.000 tonnes par an vers 1990. A ce mo-
ment-là, les réacteurs rapides commenceront vraisemblablement à
jouer un rôle notable dans la production d'énergie nucléaire, ce
qui contribuera à réduire à la fois le taux d'augmentation de la



demande d'uranium et l'importance des prix du combustible dans la
détermination du coût global du kilowatt-heure nucléaire. Bien
entendu, cette évolution influera également sur la demande d'en-
richissement de l'uranium qui devrait, d'ici i la fin du siècle,
avoir atteint (dans la zone OCDE) quelque 1 SO.000 tonnes par an
d'unités de travail de séparation.

Une telle expansion de la puissance nucléaire ins
et de la demande de combustible dépend non seulement do facteurs
purement technologiques (qui sont peut-être plus faciles à prévoir
que d'autres), mais aussi de considérations d'ordre économique et
politique ; il s'agit notamment de la solution des problèmes liés
à la sécurité, à l'environnement et à l'information du public qui,
depuis peu, revêtent une importance jusqu'alors inconnue. Ces
questions préoccupent depuis longtemps l'Agence de l'OCDE pour
l'Energie Nucléaire, comme en témoignent notamment deux initiatives
qu'elle n'a pas tardé à prendre dès sa création ; c'est ainsi qu'en
1959 les pays Membres ont adopté des normes ie base pour la protec-
tion de la santé contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et qu'en 1%0 a été signée la première Convention interna-
tionale (Convention de Paris) sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire, ce dernier événement revêtant une
une importance particulière pour tout le droit nucléaire alors en
gestation. A une date plus récente a été créé un Comité de spécia-
listes sur les techniques de sécurité des réacteurs, destiné a
servir de cadre aux échanges de données expérimentales, d'informa-
tions et de points de vue sur les questions de sécurité liées à la
conception et à l'exploitation des réacteurs.

Dans tous ces domaines, l'AEN élargit lo champ de ses
activités et la période considérée dans 13 présent rapport a été
marquée par une i?:tf.:isificncion des efforts visant à coordonner
les règles adoptées dans les pays Membres en vue de l'application
des normes de base pour la protection contre les rayonnements à
des cas bien déterminés, notamment à celui des générateurs radio-
isotopiques et à celui des sources lumineuses au tritium gazeux,
dites "betalights", En. ce qui concerne la responsabilité civile
dans le domaine de l'énergie nucléaire, cet be période a été mar-
quée par l'adoption, lors d'une Conférence diplomatique organisée
à Bruxelles en décembre 19?1 par l'Organisation intergouvernemen-
tale consultative de la navigation maritime (OMCI), 1'Agence
Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) et l'ENEA., d'une nou-
velle Convention internationale relative à la responsabilité dans
le domaine du transport maritime des matières nucléaires. Cette
nouvelle Convention, du fait qu'elle accorde la priorité à la
Convention de Paris en cas de transport de matières nucléaires,
exonérera les propriétaires de navires de leur responsabilité en
cas de dommage nucléaire aux termes du droit international en vi-
gueur et, partant, éliminera ce qui, jusqu'à présent, a sérieuse-
ment entravé ce type de transports.

Les critères fondamentaux de la Convention de Paris
(responsabilité objective de 1'"exploitant nucléaire", limitation
du montant de la responsabilité et limitation de la responsabili-
té dans 1- temps, obligation de couvrir cette responsabilité par
une assurance correspondante ou par une autre garantie financière
et intervention de l'Etat au cas où le montant des réparations
dépasserait le montant maximal de la responsabilité de l'exploi-
tant) sont désormais reconnus comme ayant un caractère primordial



dans pratiquement toute la législation relative à la responsabilité
dans le domaine nucléaire. Certains détails demandaient cependant
à être précisés ou modifiés, compte tenu d̂  l'expérience acquise
depuis l'entrée en vigueur de la Convention en 1968 et les travaux
relatifs à ces adaptations se sont poursuivis au cours des dix-huit
derniers ï.ois. La Convention de Paris elle-même prévoit la convo-
cation d'une conférence "... au terme de la période de cinq ans
qui suivra la date de son entrée en vigueur", afin d'examiner toute
révision jugée nécessaire, et les travaux préparatoires en vue de
cette Conférence ont été entrepris.

En liaison étroite avec les activités qu'elle consacre à
la protection de la santé, l'Agence a poursuivi et intensifié ses
travaux dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs. Au
cours de l'été de 1972, une nouvelle campagne d'évacuation de dé-
chets radioactifs a eu lieu dans les profondeurs de l'Océan
Atlantique. Ainsi, sous la surveillance de responsables à bord
désignés par l'AEN, quelque 4.000 tonnes de déchets solides sous
emballage et provenant des établissements nucléaires de Belgique,
de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de Suisse ont été évacuées
dans une zone située à 900 Ion environ au sud-ouest du Land's End
(Royatime-Uni) , où la profondeur de l'Océan est de l'ordre de
4.500 m. Parallèlement, des propositions ont été présentées en
vue d'étudier, à l'aide des installations de l'usine de retraite-
ment du combustible de la Société Eurochemic, située à Mol, en
Belgique, des méthodes de traitement et de stockage des déchets
de haute et moyenne activité résultant des opérations de retrai-
tement .

Les problèmes suscités par la gestion des déchets radio-
actifs revêtent une importance croissante dans tous les pays qui
poursuivent des programmes de grande envergure dans le domaine de
l'énergie nucléaire. Ces problèmes ont aussi largement contribué
à l'inquiétude que le public manifeste depuis quelques années à
1'encontre de l'énergie nucléaire. La première mesure prise pour
aider le public à mieux comprendre ces problèmes, ainsi que les
méthodes dont on dispose actuellement pour les résoudre, a été
la publication par l'Agence, en mars 1972, d'un rapport intitu-
lé "Pratiques de gestion des déchets radioactifs en Europe
occidentale". Ce rapport, qui a été établi par un groupe d'ex-
perts présidé par le Dr. M. Powell, Médecin-Chef adjoint au
Ministère de la Santé d'Irlande, a pour but d'informer toutes les
personnes (y compris le grand public) qui s'intéressent à la ges-
tion des déchets mais manquent de connaissances particulières en
la matière ; il a par ailleurs été largement utilisé et a donné
lieu à de nombreuses discussions lors d'une réunion d'informa-
tion organisée par l'Agence en avril 1972 et consacrée aux as-
pects techniques, sanitaires et psychologiques de l'évacuation
des déchets radioactifs. Ce rapport faisait en outre partie de la
documentation de base établie à l'intention des membres d'un col-
loque sur la gestion des déchets radioactifs résultant du traite-
ment du combustible irradié, qui a été organisé à la fin de
novembre 1972 avec la collaboration de l'AIEA. D'autres réunions
de ce type sont prévues à l'avenir dans le cadre d'un programme
élargi visant à faire mieux comprendre au public les problèmes et
les avantages liés à l'utilisation de l'énergie nucléaire.
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Les paragraphes qui precedent récapitulent les principaux
faits survenus au cours de la période couverte par ce premier rap-
port d'activité de l'AECT, dans le cadre des tra.vaux que l'Agence
consacre à la protection de la santé, ainsi qu'aux aspects régle-
mentaires et législatifs de l'énergie nucléaire.

Parallèlement, un certain nombre de domaines dans les-
quels l'Agence a entrepris une action de promotion, notamment par
l'intermédiaire des grandes entreprises communes qu'elle a créées
pendant ses premières années d'activité, ont continué à faire
l'objet de travaux et à occuper une place importante dans son pro-
gramme. Les accords prolongeant l'existence des deux programmes
relatifs aux réacteurs expérimentaux, Halden et Dragon, sont venus
témoigner des résultats positifs que ces programmes continuent à
fournir et de l'intérêt qu'ils ne cessent de susciter. C'est ainsi
qu'en juin 1972, il a été convenu de proroger à nouveau pour trois
ans, soit jusqu'au 31 décembre 1975? l'accord régissant le Projet
de Halden, dans le cadre d'un budget de quelque 4-8 millions de
couronnes norvégiennes (7i5 millions de dollars des Etats-Unis
environ) tandis qu'en décembre 1972, il était également convenu de
proroger, pour une nouvelle période de tavis ans, l'accord relatif
au Projet Dragon, dont les activités se trouvent ainsi prolongées
jusqu'au 31 mars 1976, moyennant un coût supplémentaire évalué à
9,4- millions de livres environ.

Les activités des Projets Dragon et Halden continueront
à être principalement axées sur des recherches expérimentales et
des essais consacrés aux combustibles et éléments combustibles
destinés respectivement aux réacteurs à haute température et aux
réacteurs à eau. De plus, le Projet de Halden poursuivra la mise
au point des méthodes très avancées qu'il a contribué à lancer ces
dernières années pour la commande automatique on-line par ordina-
teur.

Toujours dans le domaine des réacteurs, on a continué
à s'intéresser à un projet commun pour la mise au point de la
technologie des réacteurs rapides refroidis par gaz. En octobre
1971 Î a été créé un Groupe de Coordination poor la mise au point
des réacteurs rapides refroidis par gaz, réunissant à l'origine
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-
Uni, la Suède et la Suisse ; ce Groupe a pour objet de permettre
aux pays participants d'associer leurs efforts dans le cadre d'un
programme de travail élaboré en commun et exécuté dans des insti-
tuts de recherche et des centres industriels nationaux. La France
a par la suite adhéré à ce Groupe de Coordination lequel, dès son
origine, a maintenu une liaison avec l'Association pour les surré-
générateurs refroidis par gaz (GBRA), groupe industriel qui a son
siège à Bruxelles et s'intéresse aux mêmes domaines. Il s'avère
toutefois, du moins pour l'instant, que la majeure partie des
efforts consacrés à la mise au point des réacteurs rapides seront
axés sur le refroidissement au sodium liquide, le refroidissement
par gaz étant plutôt considéré comme une solution de rechange au
cas où l'utilisation du sodium viendrait à susciter des problèmes
imprévus.
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Il a déjà été fait état de propositions visant à charger
la Société Eurochemic d'effectuer des recherches sur les méthodes
de traitement et de stockage des déchets fortement radioactifs
provenant du retraitement du combustible. Ces propositions s'intè-
grent à un plan général concernant l'avenir de la Société qui, par
suite d'une iécisior prise en novembre 1971, devra cesser ses opé-
rations de retrait—sent puisqu'un certain nombre de pays disposeront
prochainement d'usines plus importantes qu'ils exploiteront au ni-
veau national. Le programme prévoit en fait qae les travaux de
retraitement effectués par Eurochemic prendront fin vers le milieu
de 1974- ; dans cette optique, les activités ultérieures seront
consacrées aux problèmes de fermeture de l'usine et à la solidi-
fication, au conditionnement et au stockage des déchets radio-
actifs résultant des opérations de retraitement réalisées au stade
commercial pendant environ sept années d'exploitation.

Pour ce qui est des applications des radioisotopes, les
travaux se poursuivent suivant deux grandes lignes. La première
concerne les générateurs isotopiques ("batteries") utilisés à di-
verses fins, et notamment pour des applications médicales telles
que les stimulateurs cardiaques et - ce qui demandera probablement
encore quelques années - pour les "coeurs artificiels". Les tra-
vaux de l'AEU dans ce domaine s'effectuent principalement dans le
cadre du Syndicat d'études sur les batteries isotopiques que
l'Agence a spécialement créé à cet effet. Lors d'un symposium in-
ternational sur la production d'énergie d'origine radioisotopique,
organisé à Madrid au cours de l'été de 1972 par l'AEN et la Junta
de Energia Nuclear (Espagne), il a été signalé que la demande de
stimulateurs cardiaques radioisotopiques représente déjà de 100 à
300 unités par an, alors qu'en ce qui concerne les coeurs artifi-
ciels, lorsqu'ils seront disponibles, la demande pourra être
d'environ dix fois supérieure.

Le deuxième domaine qui pourrait revêtir une grande impor-
tance est celui de l'utilisation des radioisotopes en tant que
sources d'irradiation pour la conservation des denrées alimentai-
res. Le programme en coopération qui a été lancé dans ce domaine
au mois de janvier 1971 sous les auspices communs de l'Agence de
l'OCDE pour l'Energie Nucléaire, de 1'AIEA et de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO),
compte désormais vingt-et-un pays participants, cependant que plu-
sieurs autres pays ont manifesté le désir d'y adhérer. Des études
portant sur la comestibilité et l'innocuité des pommes de terre,
du poisson, du blé et des produits dérivés du blé irradiés sont
actuellement exécutées sous contrat au Royaume-Uni, en Allemagne,
aux Etats-Unis et en France, alors que des études méthodologiques
consacrées aux techniques d'essai en matière de comestibilité et
d'innocuité sont actuellement exécutées au centre de coordination
du Projet qui se trouve à Karlsruhe (Allemagne).

Un autre secteur dans lequel l'Agence de l'OCDE colla-
bore avec l'AIEA est celui de la conversion directe de la cha-
leur en énergie électrique à l'aide de procédés magnétohydrodyna-
miques (MHD) et thermoélectroniques. A la suite de la Conférence
internationale sur l'avancement des travaux relatifs à la MHD,
organisée conjointement par les deux Agences en Allemagne (Munich)
en avril 197'i, une conférence analogue s'est tenue à Julien, éga-
lement en Allemagne. Cette dernière conférence portait sur la
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conversion thermoélectronique et a notamment traité des progrès
accomplis en Allemagne, aux Etats-Unis, en France et en URSS,
qui sont les quatre pays qui réalisent d'importants programmes de
recherche et de mise au point dans ce domaine. Parallèlement, les
activités des deux groupes internationaux de liaison, portant res-
pectivement sur les procédés MED et thermoélectroniques de conver-
sion, se sont poursuivis sous l'égide commune de l'AEPT et de
l'AIEA.

Les divers comités spécialisés (constantes nucléaires,
physique des réacteurs, sécurité des réacteurs, etc.) créés par
l'ENEA ont été maintenus dans le cadre de l'AEN. Leurs efforts
pour améliorer la coordination des travaux entrepris dans de
nombreux pays en vue de parvenir à une conception sûre et rentable
des réacteurs de puissance, ont été à l'origine d'un certain nom-
bre de colloques et de symposiums techniques, au cours desquels
les participants ont pu échanger des informations spécialisées
et des données expérimentales récemment acquises à propos des com-
bustibles, des matériaux et des critères de conception des réac-
teurs. C'est ainsi qu'en octobre 1972, la Quatrième Conférence
internationale sur la protection des réacteurs, tenue à Paris sous
les auspices communs de l'AEN, de l'ALEA et du Commissariat à
T 'Energie Atomique (France), a permis à quelque deux cents experts
participant à tous les programmes avancés d'énergie nucléaire dans
le inonde de se réunir en vue de procéder à des échanges d'infor-
mations scientifiques et techniques sur cet aspect de la sécurité
des réacteurs.

Ces comités spécialisés symbolisent l'extension donnée
aux travaux de 1'AEW dans une troisième sphère d'intérêt, qui
apportent un complément essentiel aux activités de l'Agence, à
la fois dans les domaines de la réglementation et des actions de
promotion. Il s'agit, en l'occurrence, de la collecte, du classe-
ment, de l'évaluation et de la diffusion des informations scien-
tifiques et techniques.

La nécessité de ces activités est reconnue depuis long-
temps et, pendant près de dix ans, l'Agence a assuré le fonction-
nement de deux "services communs" - le Centre de compilation de
données neutroniques (CCDEf) situé à Saclay (France) et la
Bibliothèque de programmes de calcul (CPL; située à Ispra (Italie) •
qui sont des services informatisés de type avancé institués pour
faciliter l'échange de données fondamentales et de programmes de
calcul complexes entre spécialistes de la conception des réacteurs.
Le volume de travail incombant à ces deux centres n'a cessé d'aug-
menter, de même que la mesure dans laquelle ils collaborent avec
des centres assurant le fonctionnement de services analogues dans
d'autres régions du monde (notamment aux Etats-Unis et en URSS).

En fait, le Centre de compilation de données neutroniques
et la Bibliothèque de programmes de calcul font désormais partie
de l'un des réseaux d'information les plus perfectionnés du monde
dans tous les domaines scientifiques de pointe et leur réussite
a amené à se demander si des techniques analogues pourraient être
utilement appliquées à d'autres aspects de l'information nucléaire.
Un Groupe de travail sur l'information dans le domaine de l'éner-
gie nucléaire a été créé en juillet 1971 en vue d'examiner ces
questions, et notamment l'application des ordinateurs dans des
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domaines de caractère aussi différent que l'infernatien sur les
générateurs isotopiques et la législation nucléaire.

Conformément à la nécessité évideutc d'envisager à
l'avenir l'énergie nucléaire dans le contexte d<j l'offre et du la
demande globales d'énergie, de la préservation des ressources
énergétiques de "base et des conséquences sur l'environnement, lec
activités de l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire sont
progressivement rattachées de façon plus être ito aux travaux dos
autres sections de l'Organisation, notamment cell.;'; qui s'occupent
des différentes sources d'énergie et de l'environnement. C'est
ainsi que 1'AEN participera à l'étude générale sur les proDlèmos
énergétiques futurs, qui vient d'être entreprise par l'OCDE.

Les travaux de l'AEN se poursuivent selon les directi-
ves du Comité de Direction de l'Energie Nucléaire qui, pendant
toute la période couverte par le présent rapport, est demeuré sous
la présidence du Professeur Carlo Salvetti (Italie), réélu pour-
une année supplémentaire en avril 1972.

Au 31 décembre 1972, les effectifs de l'Agence compre-
naient quatre-vingt-deux personnes, dont trente-cinq de niveau
universitaire. Sur ces quatre-vingt-deux postes, dix-huit sont
attribués au Centre de compilation de données neutroniques de
Saclay et douze à la Bibliothèque de programmes de calcul d'Ispra.

Les dépenses de fonctionnement du Secrétariat se sont
élevées, pour l'exercice 1972, à quelque 6 millions de francs
français au total. De plus, les dépenses de fonctionnement du
Centre de données nucléaires de Saclay et de la Bibliothèque de
programmes de calcul d'Ispra ont représenté respectivement environ
2,6 et 1,5 millions de francs français : seuls les pays partici-
pant à ces deux services ont contribué au financement de ces
dépenses .
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INTRODUCTION

Lorsque l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire a
été créée en 19575 le développement de la production et des uti-
lisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dépendait
presque exclusivement de l'appui des pouvoirs publics. Depuis
lors, l'importance des efforts consacrés au développement de
l'énergie nucléaire s'est accrue dans des proportions considéra-
bles, entraînant un accroissement correspondant des moyens finan-
ciers engagés par les Gouvernements. D'autre part, on a assisté
dans les années soixante à une évolution progressive des intérêts
commerciaux, qui s'est traduite par une participation plus impor-
tante de l'industrie, notamment en ce qui concerne la construction
de centrales nucléaires pour la production d'électricité, et tout
permet de penser que cette tendance ira en s'accélérant au cours
de la présente décennie.

Les Gouvernements seront donc amenés à exercer de façon
accrue leurs responsabilités en matière de réglementation et de
contrôle des activités nucléaires, en même temps qu'ils s'atta-
cheront au développement de la recherche et à la réalisation des
conditions techniques, économiques et sociales qui permettront
la mise en application de l'énergie nucléaire au mieux des inté-
rêts de la collectivité dans son ensemble.

Des considérations de même nature influencent nécessai-
rement le rôle des organisations intergouvernementales. De plus,
la réorientation des activités de l'Organisation mère constitue
un autre facteur nouveau pour l'Agence de l'OCDE pour l'Energie
Nucléaire (AEN"). Il est, en particulier, souhaitable que les
travaux de l'OCDE répondent davantage aux besoins des Gouvernements
lorsqu'ils en viennent à examiner leurs politiques ; il importe
également de mieux apprécier la corrélation inévitable et l'inter-
dépendance croissante des diverses composantes des économies mo-
dernes et leurs effets combinés sur le progrès des sociétés et
le bien-être de l'humanité.

Le meilleur exemple que l'on puisse donner de l'importance
future de l'énergie nucléaire, en particulier dans la perspective
du problème énergétique à long terme, est l'hypothèse généralement
admise selon laquelle, avant la fin du siècle, 1'énergie^nucléaire
représentera environ la moitié du total de la puissance électrique
installée dans nombre de pays membres de l'OCDE. Cela signifie que
la puissance nucléaire installée sera multipliée par un facteur de
plus de 100 par rapport à 1970. Les répercussions sociales et éco-
nomiques d'une progression aussi rapide, liées aux préoccupations
particulières des Gouvernements à l'égard des risques inhérents et
relativement nouveaux, donnent désormais une nouvelle dimension à
leurs responsabilités dans le domaine nucléaire.
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Le caractère même do l'Agence de l'OCDE pour l'Energie
IJucl.'viire s'est trouvé modifié par la participation du Japrn en
qualité do E--jr.brc de plein exercice, qui a entraîné la modifica-
tion du titre de l'Agence. Depuis quelques années, les activités
de l'EtJEA ne revotaient plus en fait, par leur contenu, un ca-
ractère spécifiquement européen et cette importante modification
de la composition de l'Agence a constitué une raison supplémen-
taire de réorienter lo programme de manière à ce qu'il fasse une
place plus grande aux questions qui préoccupent tous_les pays
industrialisés ayant d'importants programmes en matière d'utilisa-
tien de l'énergie nucléaire. Ces raisons font espérer que tous
les pays Membres de l'OCDE deviendront des membres de plein exer-
cice de l'Agence.

En même temps, l'élargissement des Communautés européenne:
au Danemark, à l'Irlande et au Royaume-Uni (qui sont tous des pays
participant à l'AEN), à compter du 1er janvier 1975? crée de nou-
veaux et importants facteurs politiques. A cet égard, il est bon
de souligner la différence existant entre les objectifs et la con-
ception des Communautés européennes, d'une part, et les buts de
l'Agence, d'autre part. L'un des objectifs des Communautés, dans le
cadre du Traité de l'Euratom, consiste à établir les conditions
nécessaires à la croissance harmonieuse des industries nucléaires
au sein de ses pays membres, par une série d'actions couvrant les
aspects scientifiques, technologiques, économiques et réglementai-
res de l'énergie nucléaire. Au nombre de ces actions figurent, en
particulier, un programme de recherches auquel de puissants moyens
humains et financiers ont été consacrés, ainsi que l'application
d'un contrôle de sécurité. De son coté, l'ENEA a favorisé, entre
un plus grand nombre de pays, mais à une échelle plus modeste, une
copération "à la carte", afin de répondre à des besoins spécifi-
ques de caractère opérationnel et autres. Même ses travaux en
r.atière de réglementation, qui prennent la forme de conventions
CTccialisées, de recommandations ou de codes de pratiques, sont
fendes, dans chaque cas d'espèce, sur l'accord mutuel des pays
iicrTibres intéressés. La participation de représentants des Commu-
nautés européennes aux travaux de l'EWEA a permis d'assurer une
coordination efficace et d'empêcher le gaspillage des efforts dû
aux doubles emplois. En Europe, l'élargissement des Communautés
constitue de toute évidence un événement majeur, mais les rela-
tions qui ont déjà été établies doivent permettre d'assurer, comme
par le passé, une bonne coordination pour que le programme de
l'Agence, à présent restructurée, réponde de façon pragmatique
aux intérêts ot aux besoins des Membres désormais plus nombreux
oui la composent.

Un autre facteur particulièrement important pour l'AEN
•:,st la nécessité de maintenir des relations appropriées avec
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), institution
spécialisée des Nations Unies, établie en 1956 et qui compte main-
tenant 103 Etats Membres. Le rôle de l'AIEA est de promouvoir une
coopération à l'échelle mondiale pour le développement des utili-
sations pacifiques de l'énergie atomique et de contribuer à la
protection de l'homme et de son environnement contre les effets
nuisibles qui pourraient résulter des activités nucléaires. Les
principaux objectifs de l'AIEA, qui découlent de sa composition
très large, visent à encourager une assistance technique de la
part des pays avancés au profit des pays en voie de développement
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(qui représentent environ les 3/4 des membres de l'AIEA) et à mettre
en oeuvre ses garanties peur l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique. De même, il est reconnu que l'AIEA fournit un cadre peur
la coopération Est-Ouest dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Etant donné que, pour l'essentiel, les méthodes de travail de
l'AIEA et de l'AEN sont semblables, la communauté d'intérêts oui
existe entre les pays participant à l'AEN a favorisé l'établisse-
ment, dans le cadre de l'Accord officiel conclu le 24 novembre 1lVC
entre l'Organisation et l'AIEA, de relations harmonieuseG de com-
plémentarité. On s'accorde généralement à reconnaître que COG re-
lations doivent être encouragées et développées. L'Agence do l'OCDE
peur l'Energie Nucléaire doit concentrer ses efforts sur les be-
soins des pays industrialisés et collaborer avec l'AIEA dans des
domaines d'intérêt commun, en évitant ainsi un chevauchement inu-
tile des activités.





I. ÉNERGIE NUCLÉAIRE, POSITION ACTUELLE ET FUTURE





TENDANCES ACTUELLES

1. Un intérêt croissant s'est manifesté ces dernières
années pour les relations existant entre les diverses formes de
production et de consommation d'énergie et pour les incidences
que celles-ci sont susceptibles d'avoir sur l'environnement de
l'homme et son niveau de vie, aussi bien à court qu'à long terme.
L'attention s'est en conséquence de plus en plus portée sur deux
principes fondamentaux qui n'ont rien de nouveau mais qui ont
tous deux eu tendance, pendant les périodes où les approvision-
nements en énergie bon marché paraissaient abondants, à passer
à l'arrière-plan au profit de questions provisoirement plus
importantes, bien que de caractère beaucoup plus passager. Selon
ces principes :

(a) aucune forme de production d'énergie n'est exempte
d'effets sur l'environnement (c'est-à-dire qu'il
ne saurait y avoir production sans quelque type de
"pénalisation") ;

(b) la poursuite d'un niveau de vie acceptable pour
une population qui ne cesse d'augmenter, implique
qu'un compromis soit établi entre les deux tendan-
ces qui consistent, d'une part, à satisfaire la
demande croissante d'énergie et, de l'autre, à
éviter des conséquences désastreuses à l'avenir
(notamment un épuisement prématuré des ressources
nationales en combustibles fossiles).

2. L'OCDE a été au premier rang des organisations qui ont
attiré l'attention sur ces principes ; un phénomène très impor-
tant à cet égard est intervenu récemment et ne manquera pas
d'avoir des répercussions sur l'avenir.de l'énergie nucléaire :
il s'agit de la préoccupation manifestée conjointement par les
pays Membres de l'Organisation au sujet de leurs futures politi-
ques énergétiques, du point de vue de la sécurité, du coût et des
effets sur l'environnement. Par suite d'une décision prise au
niveau ministériel en mai 1972, l'Organisation a entrepris une
étude sur les politiques à long terme en matière d'énergie et les
questions connexes, afin d'identifier les principaux problèmes
susceptibles de se poser au cours des dix à quinze prochaines
années, d'examiner les solutions possibles et d'élaborer des di-
rectives en vue d'aider les pays Membres à définir leurs propres
politiques.

l
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5. Au cours de la période sur laquelle portera cette étude,
la contribution de l'énergie nucléaire sera bien entendu limitée
à la production d'électricité (1) qui, en soi, ne représente qu'un
quart environ de la consommation totale d'énergie. En extrapolant
à partir de cette situation et compte tenu des prévisions actuel-
les de croissance de la consommation totale d'énergie et de la
production d'énergie nucléaire, on peut s'attendre à ce que la
part de la demande totale d'énergie couverte par l'énergie nuclé-
aire soit d'environ 10 à 12 % vers les années 1980.

4. Si l'on considère maintenant les perspectives à court
terme dans certains secteurs particuliers de la zone OCDE on peut
constater qu'aux Etats-Unis les nouvelles commandes de centrales
nucléaires ont battu tous les records antérieurs en portant sur
une puissance de 38.000 MWe au total ; parallèlement, les comman-
des au Japon ont atteint un volume substantiel, bien que propor-
tionnellement plus faible (6.200 MWe). Cette période a été égale-
ment marquée par la confirmation des possibilités techniques et
économiques offertes par les filières à uranium naturel et eau
lourde, obtenue grâce au réacteur canadien Pickering III de 550 MWe,
dont l'exploitation a démarré en 1972, après une période de mise
en service remarquablement brève. Compte tenu des résultats obte-
nus dans le passé et en admettant que les délais d'autorisation
et de construction des centrales nucléaires sont actuellement d'au
moins six ans, on a donc toute raison de penser que les prévisions
relatives à la puissance nucléaire installée en Amérique du Nord
et au Japon d'ici à 1980 (qui s'élèvent respectivement à 132.000
et à 32.000 MWe) s'inscriront dans les faits.

5. Par contre, en Europe occidentale, le rythme des comman-
des passées en 1972 a été relativement faible (ne portant que sur
quelque 10.000 MWe) et seule une rapide expansion des programmes
nationaux permettrait d'égaler les réalisations des deux Secteurs
les plus importants de la zone OCDE dans le domaine de l'énergie
nucléaire. Les premiers indices d'une telle accélération ont pu
être relevés notamment en Allemagne, en Espagne et en îrance et
le nouvel objectif, plus modeste, qui prévoit une capacité ins-
tallée de 81.000 MWe en 1980 en Europe occidentale, semble doré-
navant assuré et pouvoir être même dépassé.

6. Cependant, la question de savoir si les prévisions
seront réalisées ne présente d'intérêt que dans la mesure où
cela influera à l'avenir sur les décisions d'ordre jconomique et
politique, en considérant le secteur nucléaire dans le contexte
de la situation de l'énergie en général. Au cours des dix à
quinze prochaines années, c'est-à-dire pendant la période cou-
verte par l'étude de l'OCDE sur l'énergie, la part représentée
par les différentes filières de réacteurs thermiques à commander,
la possibilité de disposer de combustibles nucléaires adaptés
à leurs caractéristiques particulières et le calendrier d'intro-
duction des surrégénérateurs rapides sont autant de facteurs

(1) Si l'on excepte une utilisation très réduite de l'énergie
nucléaire pour la propulsion des navires et éventuellement
pour la production à titre expérimental de chaleur destinée
aux procédés industriels.
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susceptibles de modifier profondément cette situation à mesure
qu'elle évoluera. Toutes ces questions ont été étudiées de
façon approfondie pendant la période comprise entre les troi-
sième et quatrième Conférences des Nations Unies, tenues à
Genève (1964 et 1971) > les données numériques accumulées au
cours de cette période peuvent désormais servir de "base à l'éva-
luation des conséquences qu'auront, sur le secteur de l'énergie
dans son ensemble, les différentes options s'offrant à l'expan-
sion du seul secteur nucléaire.

Enrichissement

7. La question extrêmement débattue de la construction
d'installations supplémentaires d'enrichissement de l'uranium,
en dehors des Etats-Unis, constitue un facteur important sus-
ceptible d'influer sur l'expansion future de l'énergie nucléaire.
Dans ce domaine, les études se sont intensifiées au cours de
1972, mais on ne sait pas exactement si elles ont contribué en
quoi que ce soit à la solution des deux principaux problèmes, à
savoir :

(i) Les programmes d'énergie nucléaire entrepris en
Europe occidentale présenteront-ils un degré de
cohérence suffisant pour favoriser la confiance
dans la viabilité à long terme d'importants com-
pi^xes d'installations d'enrichissement fonction-
nant sur une base commerciale ?

(ii) Dans l'hypothèse où une telle cohérence commence-
rait à se manifester, disposera-t-on de ressources
appropriées en capitaux privés pour construire les
centrales nucléaires et les installations connexes
du cycle de combustible qui permettront à cette
tendance de se confirmer ?

8. Sur le plan technique, on dispose déjà d'un système
d'enrichissement parfaitement adapté et dont on connaît le prix
de revient du point de vue économique, mais son utilisation ne se
prête qu'à de grandes unités. Un autre système (l'ultra-centrifu-
gationj offre des perspectives très intéressantes bien que l'on
ne puisse escompter connaître complètement ses caractéristiques
économiques et techniques avant au moins deux ou trois ans. Quoi
qu'il en soit, cette méthode se prête à une expansion plus pro-
gressive. Etant donné que les délais de construction des instal-
lations d'enrichissement correspondent à ceux exigés pour les^
centrales nucléaires, les avis sont partagés quant à l'utilité de
créer une capacité plus forte en prévision de la demande ou aux
tentatives d'ajustement de l'offre à la demande. Pour résoudre ce
problème, il est primordial que l'on puisse se fier aux prévisions
concernant les programmes nucléaires et aux perspectives commer-
ciales qu'offrent les installations d'enrichissement.

9- Un fait significatif intervenu vers la fin de l'année
a été la réaction de l'industrie américaine à la proposition du
Gouvernement des- Etats-Unis visant à encourager le transfert au
secteur privé des activités futures d'enrichissement de l'uranium.
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Certaines sociétés américaines, qui figurent parmi les plus impor-
tantes et les plus expérimentées en la matiè::e, évaluent actuelle-
ment les perspectives commerciales dans ce domaine et, compte tenu ;
des succès tout à fait remarquables que ces entreprises ont obte-
nus dans le secteur nucléaire ces dernières années, leurs conclu-
sions contribueront vraisemblablement de façon décisive à donner
un caractère crédible à la rentabilité de l'enrichissement de l'u-
ranium à l'aide du procédé de diffusion, non seulement aux Etats-
Unis, mais même sur l'ensemble du marché international.

ASPECTS A LONG TERME

10. Comme il a été indiqué dans le précédent rapport d'acti-
vité (2), la contribution de l'énergie nucléaire à l'approvision-
nement en énergie électrique dans la zone OCDE augmente de façon
régulière et, selon les prévisions actuelles, la proportion de la
production totale d'énergie électrique représentée par l'énergie
nucléaire devrait atteindre 20 % au moins dans les pays de l'OCDE !

en 1980.

11. Malgré cet avenir plein de promesses, qui offre des
perspectives encourageantes à de nombreux secteurs d'activité
s'intéressant au développement de l'énergie nucléaire, les produc-
teurs d'uranium n'ont pas encore bénéficié de cette évolution et
la situation stagnante qui caractérise les marchés de l'uranium -
ne s'est guère améliorée pendant les années 1971 et 1972. Il n'y
a donc rien d'étonnant à ce que les activités de prospection de
l'uranium se soient ralenties pratiquement dans le monde entier,
l'Australie mise à part. Malheureusement, si cette tendance devait
se maintenir, la situation des réserves d'uranium assurées risque •
fort d'être compromise au cours des armées 80, époque à laquelle
une augmentation importante et rapide de la demande d'uranium est ;
prévue. ',

12. Comme il a déjà été indiqué, l'industrie électronucléaire
se préoccupe également de la situation dans un autre secteur du
cycle du combustible, à savoir celui des approvisionnements en '
uranium enrichi qui permettraient de développer comme prévu la .
puissance électronucléaire installée. Bien que, d'après les pré- i
visions actuelles, les installations d'enrichissement existantes j
doivent être en mesure de satisfaire la demande croissante au \:
début de la prochaine décennie, les milieux gouvernementaux et '-*
privés, conscients des délais prolongés requis pour la construe- •*•
tion de nouvelles installations, s'attachent déjà activement à ;
faire en sorte que l'établissement des plans et la construction •},
des installations supplémentaires dont on aura vraisemblablement ;)
besoin intervienrsnt en temps voulu. Cependant, comme il ressort v]
de la section précédente, la situation en la matière reste encore, ]
à certains égards très incertaine et, pour éviter les écueils que -1
représentent, d'une part, une capacité excédentaire trop précoce ï
et,de l'autre,une capacité déficitaire ne permettant plus de ré- 1
pondre à la demande, il importe d'analyser soigneusement les pos- J
sibilités économiques des techniques actuelles d'enrichissement |
et de déterminer avec précision les délais requis pour la mise I
en service d'une nouvelle capacité. 1

i
(2) Treizième Rapport d'Activité de l'Agence Européenne pour

l'Energie Nucléaire.
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1
Ressources, production et demande en matière de combustibles

13. Le Groupe d'études de l'AEN sur l'avenir à long terme de
l'énergie nucléaire (3) &» au fil des années, établi une série
d'évaluations sur l'évolution de la situation de l'offre et de la
demande dans le domaine du cycle de combustible nucléaire. La nou-
velle révision dont fait actuellement l'objet le rapport de 1970,
établi conjointement par l'AEN et l'AIEA et intitulé Uranium -
ressources, production et demande (4) a fourni m e excellente occa-
sion d'analyser la situation en la matière, de façon plus appro-
fondie que par le passé.

14. Il ressort des chiffres qui illustrent l'évolution de
la situation des réserves d'uranium depuis la publication du pré-
cédent rapport qu'en raison notamment de quelques découvertes
nouvelles, mais surtout par suite des activités de prospection
dans les prolongements des gisements uranifères déjà connus, le
volume total des réserves connues d'uranium, exploitables à un
prix inférieur à 10 dollars par livre d'U^Og, est passé de

645.000 tonnes d'uranium métallique à 866.000 tonnes environ. Les
principales adjonctions qui ont contribué à cette augmentation
des ressources sont les suivantes : Afrique du Sud : 48.000 tonnes
d'uranium ; Australie : 54.000 tonnes ; Etats-Unis : 67.000 tonnes ;
Niger : 20.000 tonnes (5).

15* Différentes institutions gouvernementales et privées
ont établi, dans le passé, de nombreuses prévisions concernant
la demande d'uranium et de travail de séparation, qui étaient
fondées sur toute une gamme d'estimations relatives au développe-
ment de l'énergie ; le Groupe d'études "NELT" a, pour sa part,
apporté plusieurs contributions en ce sens (6). Jusqu'à présent,

(3) Groupe d'études "NELT", créé en 1964.

(4) Les rapports publiés dans cette série comprennent notamment

- Ressources mondiales d'uranium et de thorium, OCDE,
Paris, août 1965.

- Ressources d'uranium - Estimations révisées, OCDE,
Paris, décembre 1967.

- Uranium - Production et demande à court terme, OCDE,
Paris, janvier 1969.

- Uranium - Ressources, production et demande, OCDE,
Paris, septembre 1970.

(5) Une tonne d'uranium métallique équivaut à 1,3 tonne courte
d'oxyde d'uranium, U,Og.

(6) - Caractéristiques des réacteurs de puissance, OCDE, Paris,
septembre 1966.

- Exemples de programmes de réacteurs de puissance, OCDE,
Paris, mai 1968.

- ainsi que les quatre publications mentionnées dans la
note (4) ci-dessus.
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Figure 1

RELATION ENTRE LES RESERVES D'URANIUM

ET LES BESOINS CUMULES EN URANIUM

(Compte tenu du recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau légère et de l'utilisation d'un stock américain de
38.500 tonnes d'uranium afin de permettre aux usines d'enrichissement existant actuellement auxEtats-Unis d'être
exploitées jusqu'en 1980 à une teneur résiduelle en U 235 de 0,30 %, tout en continuant à appliquer une teneur
théorique de 0,20 % pour tous les contrats passés par (es services d'enrichissement de la Commission de l'énergie
atomique des Etats-Unis ; après 1980, on a admis que toutes les usines d'enrichissement fonctionneraient à une
teneur résiduelle en U 235 de 0,275 %).
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ces prévisions ont eu un caractère éminemment conjectural, vu les
incertitudes notables dont sont entachées les prévisions relatives
à l'expansion de l'énergie nucléaire elle-même. Cependant, les
travaux de ce type suscitent une confiance accrue à mesure que l^u
programmes d'énergie nucléaire sont plus clairement définis dans
de nombreux pays et, dans une étude qu'elle vient d'entreprendre
sur la demande d'uranium, l'AETT a été en mesure d'adopter des
méthodes de calcul considérablement élargies et perfectionnées par
rapport à celles utilisées précédemment. Parmi les améliorations
apportées à
que
matière d'expansion de l'énergi
les limites des plans connus à l'heure actuelle. Le recyclage du
plutonium dans les réacteurs thermiques est également pris en con-
sidération. Grâce à ces améliorations, effectuées dans un cadre
international, on espère fournir aux autorités nationales et à
l'industrie privée des données fondamentales plus fiables que pré-
cédemment, pour leur permettre de planifier les investissements
futurs dans l'industrie du cycle de combustible.

16. Il y a peut-être lieu de mentionner ici certains des
résultats préliminaires de cette étude très récente. Dans l'hy-
pothèse où la puissance nucléaire installée dans les pays non
communistes serait de 260 GWe en 1980, de 570 GVe en 1985 et
de 1.070 GVe

 e n 1990 et où les tendances actuelles en matière de
filières de réacteurs adoptées se maintiendraient, les besoins
correspondants en uranium se situeraient dans la gamme de ceux
représentés à la Figure 1, courbes AB (traits pleins), alors que
les courbes A*B* équivalentes (pointillés) représentent ces besoins
en faisant intervenir les réserves correspondant à huit ans d'ex-
ploitation, que l'industrie d'extraction de l'uranium s'efforce
de conserver pour des raisons d'ordre technique et économique.

17. Les deux autres séries de courbes, A2 et B1 montrent
la nouvelle situation qui se produirait au cas où la puissan.ee
nucléaire installée se développerait à un rythme conduisant à
des valeurs respectivement de 20 % supérieures et de 20 % infé-
rieures à la valeur de 1990 qui a permis d'établir les courbes
AB (les courbes A2 et B1 étant considérées comme des limites
réalistes aux écarts possibles par rapport aux courbes AB).

18. La Figure 1 fait également apparaître la situation des
réserves d'uranium en 1973» qui comprennent les réserves estimées
à 866.000 tonnes de métal (7). On peut constater que, si le ryth-
me d'expansion de l'énergie nucléaire est élevé, il faudra, pour
maintenir des réserves assurées correspondant à huit ans d'ex-
ploitation, découvrir de nouvelles réserves bon marché à partir
de 1976, à raison de 200.000 tonnes d'uranium par an. Au cas
où le rythme d'expansion de l'énergie nucléaire serait moyen et
faible, les années correspondantes seraient 1977 et 1979 et il
conviendrait de découvrir chaque année respectivement 150.000
tonnes et 110.000 tonnes supplémentaires d'uranium.

(7) Approximativement 1,15 million de tonnes courtes d'IL,Og.
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Figura 2

POTENTIEL MONDIAL DE TRAVAIL DE SEPARATION

RESULTANT DE LA PRODUCTION DES ETATS-UNIS ET D'EUROPE*

(Teneur résiduella en U 235 da 0.275 % «vac racyclaga du plutonium)

103 tonnes UTS

50 _

Dant la cat da la demande intermédiaire, la courba
da gaucha (hypothèse A, demande plut importante
da tr»v»il da téparation) refléterait la prédomi-
nance dat réacteurs i aau légère, alora qua la
court* de droit* (hypothèt* B, demanda plut fal-
bit d* travail da téparation) tarait due i l'Influ-
ence croittant* dat surrégéflérttaurt rapidet.

. -m
1990

Noie Si l'on admet une tentur r»«K)u«ll« m U 235 d« 0.30 '<. le mon*ni auquul U dtinandt «xcédera l'ollre sera différé
d'environ 15 mois dans le cas dts hypothèsts A et B.

Les clutlres relatifs à la cupaciM annoncés par EurodII ne sont pas Inclus.
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19. Dans la Figure 2, on s'est efforcé de représenter
l'équilibre entre l'offre et la demande de travaux de séparation
correspondant aux mêmes cas types que ceux utilisés dans la
Figure 1, en admettant que la capacité d'enrichissement existant
aux Etats-Unis évoluera conformément aux plans actuels et que
d'autres installations d'enrichissement seront établies en Europe
en vue d'atteindre une capacité de quelque 10.000 tonnes d'unités
de travail de séparation d'ici à 1986 (8).

20. Comme le montre la Figure 2, dans les conditions admises
la demande de travail de séparation dépasserait l'offre en 1982,
dans l'hypothèse d'un rythme élevé d'expansion de l'énergie nucléaire
(A2), et en 1983, dans l'hypothèse d'un rythme intermédiaire (AE),
alors que la même situation se produirait en 1987, dans l'hypo-
thèse d'im faible rythme d'expansion de l'énergie nucléaire (B1).

21. Aux fins de ces calculs, on a admis que toutes les ins-
tallations d'enrichissement seront exploitées avec une teneur
finale en U 235 dans les résidus de traitement de 0,275 %• Si
cette teneur résiduelle en U 235 était portée à 0,30 % (ce qui
se traduirait par une demande d'uranium de 5 % environ plus
élevée que celle indiquée à la Figure 1), les points d'intersec-
tions représentés à la Figure 2 seraient décalés dans le temps,
ce décalage étant, par exemple, de 15 mois environ dans le cas
d'un rythme intermédiaire d'expansion de l'énergie nucléaire (AB).

22. Le fait que le rythme d'expansion de l'énergie nucléaire
liée à l'enrichissement influe dans une large mesure sur l'époque
à laquelle il sera nécessaire d'accroître la capacité d'enrichis-
sement (9) implique que les prévisions soient constamment con-
trôlées et vérifiées. Heureusement, comme il a été indiqué dans
la précédente section, les délais de construction des installa-
tions d'enrichissement sont du même ordre de grandeur que ceux
des centrales nucléaires (sept ans environ). Les écarts par rap-
port aux prévisions actuelles les plus probables d'expansion de
l'énergie (courbes AB dans les Figures 1 et 2, avec point d'inter-
section pour les travaux de séparation en 1983) devraient donc
être détectés suffisamment à l'avance pour permettre d'apporter
directement des modifications aux plans de construction des nou-
velles installations d'enrichissement. Cependant, une des conclu-
sions les plus frappantes qui se dégage de la Figure 2 tient à
l'augmentation rapide de la demande de travail de séparation
supplémentaire, sitSt franchis les points d'intersection, et à
la cadence élevée de mise en place des installations de travaux
de séparation que cela impliquera pour répondre à cette demande
(à savoir quelque 8.000 tonnes d'unités de travail de séparation
par an dans le cas d'un rythme intermédiaire d'expansion de
1'énergie nucléaire).

(8) Telles sont les propositions de la Société européenne URMCO
(Société d'enrichissement de l'uranium), qui envisage de cons-
truire et d'exploiter des installations de séparation à ultra-
centrifugation pour l'enrichissement de l'uranium en Europe.
Les prévisions de la Société européenne EURODIF en ce qui con-
cerne la production de 5.000 tonnes d'UTS en 1980 et 9.000
tonnes d'UTS en 1985 par le procédé de diffusion gazeuse,
n'ont pas été considérées pour établir le bilan indiqué à la
Figure 2.

(9) En. plus des plans actuels de l'UEMCO jusqu'en 1986.

- 2? -



CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT, INFORMATION DU PUBLIC,
RÉGLEMENTATION ET CONTROLE

23. Il ressort clairement de ce qui précède que, bien que
le rythme d'expansion de l'énergie nucléaire puisse varier con-
sidérablement d'un pays à l'autre au sein de la zone OCDE, cette
expansion ne manquera pas de se poursuivre - la plupart du temps
à un rythme accéléré - à l'intérieur de cette zone et même dans
1'ensemble du monde.

24. Par ailleurs, cette évolution doit rester nettement indé-
pendante du coût respectif des autres sources d'énergie, bien
qu'en réalité la tendance à la hausse que connaissent actuellement
les prix de revient du charbon, du pétrole et du gaz naturel sem-
blent devoir accentuer l'attrait concurrentiel de l'énergie nu-
cléaire. Il est en effet tout aussi manifeste qu'il faudra atten-
dre plusieurs décennies, au moins, avant de pouvoir remplacer la
politique économique actuelle, qui est fondée sur l'emploi de
plusieurs formes d'énergie, par une politique dont on aura élimi-
né les sources thermiques classiques à base d'hydrocarbures. Il
semble, en fait, inévitable que l'on doive aussi accroître consi-
dérablement l'utilisation de ces dernières sources d'énergie avant
qu'elle n'atteigne un point culminant et ne commence ensuite à
décliner au profit de l'énergie d'origine nucléaire.

25. Dans ce contexte, l'énergie nucléaire, comme tout autre
phénomène nouveau dans un monde industrialisé, doit accepter
d'être soumise à un examen critique et permanent du point de vue
de ses incidences sur l'environnement. Ces dernières années, nom-
breux sont les faits qui prouvent qu'un tel examen a été pratiqué,
notamment aux Etats-Unis, et qu'il s'est étendu plus récemment à
certains pays européens et au Japon. Peut-être faut-il déplorer
que cela ait, dans de nombreux cas, abouti à des convictions
oirfcrancières, mal fondées, voire incorrectes, qui ont gagné le
public et se sont parfois traduites par une vigoureuse opposition
sur le plan pratique et par des retards pour la mise en oeuvre
de programmes soigneusement planifiés en vue d'accroître la puis-
sance nucléaire installée.

26. Cette opposition a été combattue, avec plus ou moins
de succès, dans différents pays et dans diverses situations, mais
on peut, dans l'ensemble, admettre que les déclarations faites
par les organismes "intéressés", tels que les compagnies d'élec-
tricité, voire les commissions nationales de l'énergie atomique,
ont moins suscité l'acceptation du public que celles émanant des
autorités plus indirectement concernées, et notamment des auto-
rités internationales. C'est pourquoi le programme futur que
l'AEN est en train de mettre au point réserve une place particu-
lière aux travaux visant à améliorer l'information du public en
matière d'énergie nucléaire.

27- II y a lieu de s'attendre à ce que ces nouveaux travaux
fassent intervenir toute une gamme d'activités, les domaines ré-
glementaires afférents à la protection contre les rayonnements,
au régime d'autorisation des installations nucléaires, aux règle-
ments d'exploitation, à la responsabilité en cas d'"accident" et
aux mesures juridiques connexes s'y trouvant associes à une
meilleure diffusion de l'information pour permettre aux intéres-
sés de fonder leurs appréciations et leurs déductions sur les
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meilleures connaissances qui pourront leur être fournies par des
sources aussi "neutres" que possible mais faisant autorité en
la matière.

28. Certains progrès ont été accomplis dans cette voie au
cours de la période couverte par le présent rapport, notamment
grâce à des réunions d'information et à des réunions techniques
consacrées à l'évacuation des déchets radioactifs, et il est
vraisemblable que ce type d'activité se développera rapidement
à l'avenir.
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II. ASPECTS RÉGLEMENTAIRES





PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS

29* Pendant les premiers stades du développement de
l'énergie nucléaire, les problèmes de radioprotection ne se
posaient qu'à l'échelon du laboratoire et ne concernaient que
les établissements, peu nombreux, où travaillaient les cher-
cheurs . Mais dès cette époque, qui remonte à environ 25 ans, on
était parfaitement conscient des risques présentés par les ra-
diations ionisantes et plusieurs mesures de protection furent
établies bien avant que ne se fasse sentir le besoin de les
appliquer à une échelle plus large. Néanmoins, le développement
de nombreuses applications nouvelles de l'énergie nucléaire a
nécessité 1'élaboration de normes précises de radioprotection
et une coordination des mesures prises par les autorités natio-
nales pour la protection des travailleurs, du public et de son
environnement.

30. Toutes ces mesures sont fondées sur les recommandations
scientifiques de la Commission internationale de protection con-
tre les radiations (CIPR). Ce sont, en général - et surtout en
ce qui concerne les mesures, élaborées par 1'AEN - des recomman-
dations, des normes et des guides plutôt que des décisions
obligatoires, bien qu'elles soient fréquemment à la base des
législations nationales des pays Membres de l'Agence.

31. Au cours de la période couverte par le présent rapport,
l'Agence a poursuivi ses travaux dans ce domaine. C'est ainsi,
en particulier, qu'un certain nombre d'études ont été entreprises
en 1972 sur les détecteurs de fumée-et d'incendie, ainsi que sur
les conducteurs de paratonnerres, utilisant des substances radio-
actives ; sur la: sûreté radiologique en matière de conception
et d'exploitation des accélérateurs de particules ; sur les pro-
blèmes d'irradiation dans les mines (autres que les mines d'ura-
nium), posés par la présence de radionucléides naturels dans
l'air ; sur l'utilisation de l'uranium appauvri dans les avions
et, enfin, sur la présence de matières radioactives dans certains
matériaux .de construction.

32. Une autre étude,, déjà en cours: depuis un certain temps
et qui visait à élaborer des Normes de radioprotection applica-
bles aux dispositifs lumineux au tritium gazeux-, a pu être ter-
minée par l'adoption de ces,normes.* en novembre 1972, par le
Comité de la. Santé et de la Sécurité (10).. . . .,

(10) Dont le nom est depuis devenu Comité de Protection Radiolo-
gique et de Santé Publique.

- 33—



33. On considère que la production de luminosité à l'aide
de radioéléments constitue, à l'heure actuelle, l'une des prin-
cipales applications des rayonnements ionisants dans les produits
ou dispositifs destinés à être employés par le public. Hormis
les applications qui utilisent les peintures radioluminescentes,
on distingue toute une gamme de dispositifs comportant des sour-
ces lumineuses dont la plupart contiennent du tritium^gazeux.
Les normes élaborées reposent sur les principes énoncés dans le
guide relatif à l'analyse de sécurité et au contrôle des produits
et appareils contenant des radionucléides, qui a été publié par
l'Agence en 1970 (11).

Stimulateurs cardiaques

34-. Pour ce qui est de l'élaboration des normes de radio-
protection applicables à la conception, à la construction, aux
essais et au contrôle des stimulateurs cardiaques alimentés par
des sources radioisotopiques, les travaux de l'Agence se sont
poursuivis, approchant, en 1972, de leur phase finale. D'une
manière générale, il est admis qu'aussi longtemps que l'on
n'obtiendra pas de performances comparables avec des sources
d'énergie non radioactives, seules les batteries radioisotopi-
ques peuvent permettre de disposer de stimulateurs ayant une
durée de vie suffisamment longue et sûre. De plus, dans l'intérêt
des malades atteints de certaines formes de troubles cardiaques,
l'implantation de stimulateurs radioisotopiques dotés d'une lon-
gue durée de vie devient imperative.

35. Il est d'autre part indiscutable que l'utilisation de
ces stimulateurs présente un certain risque-, quoique faible,
pour la population. Ce risque résulte de la très faible dose
de rayonnements qui peut être délivrée à des tiers, en période
d'utilisation normale du stimulateur, et de la faible probabilité
d'une libération de combustible lors d'un accident exceptionnel
ou en cas de perte de la batterie dans le milieu environnant.

36. Les normes élaborées par l'AEîf sont donc destinées à
limiter ces risques à un niveau acceptable et à assurer une
harmonisation des mesures à prendre par les autorités nationa-
les pour permettre 1'utilisation des stimulateurs radioisoto-
piques au profit de tout malade susceptible d'en bénéficier.

Produits contenant des radionucléides

37« Les travaux préparatoires pour l'établissement d'un
système international d'échange d'informations sur les produits
contenant des radionucléides et mis à la disposition du public
entrent, de même, dans une phase finale. Il est prévu que ce

(11) "Méthodes fondamentales pour l'analyse de sécurité et le
contrôle des produits et appareils contenant des radio-
nucléides mis à la disposition du public", ENEA/OCDE,
Paris, juin 1970.



système, qui doit être exploité en collaboration avec l'AIEA et
l'OMS? sera mis en vigueur avant la fin de l'année 1973. Le
principal objectif de ce système consiste à promouvoir une har-
monisation des mesures administratives et réglementaires prises
par les autorités nationales en ce qui concerne la production,
la distribution et l'utilisation de ces produits, tout en s'assu-
rant que leur utilisation ne provoque pas de doses d'irradiation
inacceptables pour le public.

Radiogénétique

38. A la suite d'une décision du Comité de Direction, prise
lors de sa session d'octobre 1971» un groupe restreint de radio-
généticiens et de spécialistes en radioprotection a été créé en
vue de déterminer si un programme de coopération internationale
dans le domaine de la radiogénétique pourrait se révéler utile
pour traiter de problèmes non résolus intéressant 1'énergie nu-
cléaire. Le groupe d'experts a examiné la situation actuelle et
élaboré des recommandations pour un programme de coopération
internationale.

SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

39» Depuis l'avènement de l'énergie nucléaire, des critères
techniques extrêmement rigoureux ont été appliqués à la con-
ception et à l'exploitation des réacteurs et autres installa-
tions nucléaires et, dans tous les cas d'incertitude, on a
adopté des facteurs de sécurité suffisamment larges pour tenir
compte des situations les plus défavorables possibles mettant
en jeu des données par trop imprécises, en prévoyant en outre
des marges très importantes. Bien que, de ce fait, d'impres-
sionnantes réalisations soient à porter à l'actif de l'énergie
nucléaire sur le plan de la sécurité, des travaux de recherche
d'une grande diversité ont été poursuivis dans le but d'amé-
liorer les connaissances de base, d'évaluer de façon plus appro-
fondie les différents types de risques en cause et d'élaborer
des systèmes extrêmement fiables incluant des dispositifs mul-
tiples de protection automatique en cas d'incident fâcheux,
quel qu'il soit.

40. Dès le début de ses activités, l'ENEA - et par la
suite l'AM - s'est préoccupée de ces techniques de sécurité
qui, depuis 1965, sont étudiées par le Comité des techniques
de sécurité des réacteurs ou "CREST", devenu un important
centre d'échanges de vues sur tous les aspects de la technolo-
gie des réacteurs ayant une influence sur la sécurité (12).

(12) Compte tenu de la contribution de plus en plus importante
apportée par d'autres types d'installations nucléaires au
développement des programmes d'énergie nucléaire, le CREST
a été rebaptisé récemment (1973) et s'appelle désormais
Comité sur là sécurité des installations nucléaires ; il
est en outre prévu que ce Comité, sous sa nouvelle forme,
servira de cadre à l'examen des aspects techniques du
régime d'autorisation des installations nucléaires.
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41. Le CREST revêt, depuis sa création, la forme d'un^comité
d'experts techniques et ses activités ont souvent été complétées
par des réunions de spécialistes sur des sujets tels que le trans-
fert thermique au cours des transitoires de puissance rapides, les
phénomènes de choc dans les structures de réacteurs, la sécurité
des cuves sous pression, la fiabilité des éléments mécaniques,
électriques et électroniques dans les systèmes de commande et de
sécurité, les effets dus à la dépressurisation et aux pertes de
caloporteur dans les réacteurs refroidis à l'eau, la conception
antisismique des centrales nucléaires et certains aspects de la
sécurité des surrégénérateurs rapides (réactions entre le calo-
porteur constitué par du sodium fondu et le combustible, par
exemple ).

42. Au cours de la période couverte par le présent rapport,
le Comité a en fait axé une grande partie de ses travaux sur les
surrégénérateurs rapides et, pendant; les dernières semaines de
1972, un sous-groupe a été créé afin de comparer et d'évaluer
diverses méthodes de calcul (et programmes de calcul correspon-
dants) mises au point dans différents pays en vue de l'analyse
mathématique des interactions caloporteur/combustible (1J).

43. En dehors de ce sous-groupe, un groupe indépendant
d'experts, désigné sous le titre de Groupe de travail sur
I1ebullition des métaux liquides et dont la création remonte à
quelques années, relève du CREST depuis 1972. Les travaux de
ce Groupe visent à acquérir une meilleure compréhension de phé-
nomènes tels que la tliermo-hydraulique des faisceaux sodium/
combustible et la surchauffe du sodium. Lors d'une réunion de
deux jours que le Groupe a tenue à Karlsruhe en novembre 1972,
il a été convenu de coordonner les travaux expérimentaux entre-
pris dans ce domaine par un certain nombre de centres de recher-
che européens.

44. Pendant quelques années, le CREST a consacré beaucoup
d'attention à la sécurité des réacteurs à eau, notamment en ce
qui concerne les réacteurs à eau légère, dont bon nombre sont
actuellement en service, en cours de construction ou font l'ob-
jet de commandes dans les pays Membres. En octobre 1972, une
réunion de spécialistes, tenue à Munich, a porté sur divers
aspects des pertes de caloporteur et des systèmes de refroidis-
sèment de secours du coeur de ces réacteurs ; cette réunion, qui
a suscité un très vif intérêt et a groupé plus de cent vingt
participants, a permis d'identifier un certain nombre de domai-
nés qui devraient faire l'objet d'un examen critique et, si
possible, de travaux complémentaires ; ces domaines sont les
suivants :

(13) De plus, un Bulletin d'information sur l'interaction sodium/
combustible, qui récapitule les principaux travaux théori-
ques et expérimentaux dans ce domaine, a commencé à paraître
en décembre 1972.



(i) mécanismes de remouillage ;

(xi) conditions de transfert thermique après assèche-
ment ;

(iii) début de 1'ebullition nucléée après des conditions
transitoires ;

(iv) procédés de réadduction d'eau ;

(v) comparaison des résultats tirés des expériences
de chute de pression et des calculs analytiques ;

(vi) programmes de calcul applicables à la chute de
pression et au remouillage ;

(vii) charges admissibles pour les éléments combustibles.

45. Un groupe de spécialistes, qui s'intéresse également
à la sécurité des réacteurs refroidis à l'eau, s'est réuni à
deux reprises sous les auspices conjoints du CREST et de la
Commission des Communautés Européennes pour examiner les problè-
mes relatifs aux aspects mécaniques et aux matériaux que posent,
du point de vue de la sécurité, les composants en acier des
c entraies nucléaire s.

46. Enfin, en vue d'éviter les doubles emplois dans les
travaux et d'harmoniser les activités liées aux recherches sur
la sécurité des réacteurs, le CREST a publié en 1972 un nouveau
numéro de son Index des recherches en matière de sécurité, qui
énumère les principaux travaux expérimentaux et théoriques effec-
tués à cet égard dans les pays de l'OCDE. Le Comité a aussi exa-
miné un certain nombre d'incidents survenus à des réacteurs au
cours de la période couverte par le présent rapport.

GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

47. L'expansion rapide et continue de la production
d'électricité d'origine nucléaire, alliée à l'intérêt croissant
que suscitent certaines autres applications industrielles de
l'énergie nucléaire, aboutira inévitablement à une augmentation
de la production de déchets radioactifs. Les méthodes disponi-
bles et les politiques susceptibles d'être adoptées pour la
gestion de ces déchets sont étudiées depuis plusieurs années
par des organisations nationales et internationales compétentes
en matière d'énergie nucléaire. Les travaux de l'OCDE dans ce
domaine remontent à 1960, époque à laquelle l'ENEA a été chargée
d'effectuer une série d'études radioécologiques et connexes sur
la Mer du Nord.

48. L'ENEA, et maintenant l'AEN, se sont en fait surtout
préoccupées de l'évacuation des déchets en mer, notamment en
assurant la surveillance d'une série d'opérations (1967<( '1969 j
1971 et 1972), au cours desquelles les pays Membres ont évacué
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au total quelque 28.000 tonnes de déchets solides sous emballage
(14) à grande profondeur (soit à plus de 4.500 mètres) dans la
région orientale de l'Atlantique, une nouvelle opération d'éva-
cuation étant prévue pour 1973.

Campagne d'évacuation de 1972

49. Comme pour les trois précédentes campagnes d'évacua-
tion organisées sous la surveillance de l'OCDE, les préparatifs
de la campagne de 1972 ont été confiés à un Groupe exécutif
constitué par les représentants des pays d'où provenaient les
déchets à évacuer (Belgique, Pays-Bas, Hoyaume-Uni et Suisse)
ainsi que d'autres pays s'intéressant de près soit à l'évacua-
tion elle-même, soit aux techniques et méthodes utilisées (en
l'occurrence l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le
Japon et la Suède).

50. La campagne de 1972 s'est déroulée dans des conditions
très analogues à celles des opérations des années antérieures,
notamment de celle de 1971 à laquelle avaient pris part les qua-
tre mêmes pays et dont les préparatifs avaient été confiés au
même Groupe. A la suite d'un appel d'offres, on a choisi le
même navire, soit le navire britannique TOPAZ (d'une capacité de
2.250 tonnes et appartenant à l'armateur William Robertson Ltd.
de Glasgow), et retenu la même zone d'évacuation (15)> à desti-
nation de laquelle deux voyages successifs ont été organisés :

(14) II conviendrait de remarquer que le tonnage des déchets
évacués, qui comprennent du béton, du bitume et d'autres
matériaux utilisés pour l'emballage, le lestage, etc.,
constitue un paramètre dont l'influence se fait davantage
sentir au niveau des difficultés de manipulation et du
coût du transport, qu'à celui des risques éventuels liés
à la radioactivité. Ces derniers dépendent de la radioac-
tivité contenue (qui a représenté, pour tous les déchets
évacués au cours des quatre campagnes entreprises de 1957
à 1972, environ 0,064 mégacurie au total) et de la nature
des radionucléides en cause (caractéristiques écologiques
et période).

(15) Cercle d'un rayon de 35 miles marins dont le centre est
situé à 46°15' de latitude nord et 17°25' de longitude ;T*
ouest. Cette zone, dont la profondeur moyenne est de |;
l'ordre de 4.500 mètres, se trouve à 450 km environ du , J
bord du plateau continental européen et à quelque 900 km 4>
au sud-ouest du Land's End (Royaume-Uni) . C'est une région .;§
éloignée des principales routes de navigation et zones de ;,|,
pêche, qui n'est traversée par aucun câble sous-marin connu. wf
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- le premier voyage a débuté le 16 juin à Zeebrugge,
où les déchets provenant de Belgique ont été chargés.
Les déchets envoyés par les Pays-Bas et la Suisse
ont ensuite été chargés à Ijmuiden (19-21 juin),
puis le TOPAZ s'est dirigé vers la zone d'évacuation
où les déchets ont été rejetés entre le 26 et le
30 juin. L'activité bêta-gamma totale de ces déchets
s'élevait à 2.580 curies jfij compris 1.900 curies de
tritium (1627 et l'activité alpha était inférieure
à 10 curies. Le poids total s'élevait à 2.250 tonnes
environ ;

- le deuxième voyage du TOPAZ a été consacré aux dé-
chets provenant du Royaume-Uni, qui ont été chargés
au début du mois de juillet à Sharpness et Portland,
puis rejetés dans la zone d'évacuation entre le 14
et le 17 juillet. L'activité totale de cette cargai-
son représentait environ 19.000 curies bêta et gamma
/̂ r compris 13.500 curies de tritium environ (16J7 et
675 curies alpha. Le poids total s'élevait à 1.880
t onne s environ.

51. La garantie permettant de couvrir la responsabilité
civile a été fournie, pour le premier voyage, par la Suisse (ce
pays ayant reçu de la Belgique et des Pays-Bas des garanties
appropriées au sujet de leurs envois de déchets). Pour le deuxiè-
me voyage, la garantie a été fournie par le Royaume-Uni.

52. Comme en 1967, 1969 et 197.1, toutes les phases de la
campagne - depuis le début du chargement jusqu'à la délivrance du
certificat attestant que le TOPAZ était exempt de contamination -
ont été placées sous la surveillance de "responsables à bord"
qualifiés, nommés par l'OCDE. Ces responsables à bord ont été
mis à la disposition de l'Agence pour l'Energie nucléaire par
la Belgique, l'Irlande, le Japon et le Royaume-Uni.

53. Comme précédemment, la campagne de 1972 a donné lieu
à un certain nombre de commentaires de la part de la presse et
du public. La plupart de ces commentaires reposaient sur des
renseignements inexacts en ce qui concerne l'emplacement de la
zone d'évacuation et, dès que- les rectifications nécessaires
ont été apportées, la rumeur s'est tue.

(16) Le tritium (l'hydrogène 3 radioactif) est mentionné à part
car il relève d'une catégorie particulière de déchets ra-
dioactifs en raison de sa très faible radiotoxicité. Une
fois libéré dans le milieu, le tritium se comporte de la
même manière que l'hydrogène stable, sans reconcentration
dans le biota, aussi la meilleure méthode dont on dispose
pour évacuer ce radionucléide consiste-t-elle à le diluer
dans d'importantes masses d'eau.
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Pratiques de gestion des déchets radioactifs

54. L'évacuation dans les profondeurs de l'océan ne repré-
sente, Men entendu, que l'une des solutions susceptibles d'être
apportées aux problèmes que pose l'accumulation de déchets radio-
actifs. De plus, bien que l'évacuation dans l'océan convienne
parfaitement aux déchets solides sous emballage - ou aux boues
résiduaires - dont la teneur en radioactivité est relativement
faible, elle suscite des difficultés supplémentaires dans le cas
des déchets de plus haute activité et elle est en fait peu sus-
ceptible d'être adoptée peur certaines catégories de déchets de
ce type.

55« Afin de situer les unes par rapport aux autres les
diverses autres pratiques de gestion des déchets, l'Agence pour
l'Energie Nucléaire a créé, en 1970, un groupe d'étude composé
de spécialistes chargés d'examiner toutes les pratiques et
politiques adoptées et prévues en Europe occidentale (le champ
d'action de l'Agence étant alors limité à cette zone), compte
tenu notamment de la mesure dans laquelle elles sont adaptées à
l'importance des problèmes qui se poseront vraisemblablement au
cours des prochaines décennies. Ces travaux visaient principale-
ment à rassembler (et à publier) des données faisant autorité et
qui, étant à la portée du grand public, pourraient être utilisées
pour combattre sa tendance à s'alarmer sous l'effet d'informations
incorrectes ou incomplètes.

56. Le Groupe de spécialistes, présidé par le Dr. M. Powell,
médecin chef adjoint du Ministère da la Santé de l'Irlande, a pu-
blié son rapport en mars 1972 (17)- Indépendamment de l'exposé
général des pratiques de gestion des déchets, ce rapport donne
des chiffres sur la production annuelle de déchets liquides, so-
lides et gazeux (et énumère les principaux radionucléides conte- - ~;
nus dans chacun d'eux) pendant l'année 1970, à partir desquels r;i
il est possible d'évaluer les ordres de grandeur de la production ' j
future. 'i

57. Après avoir décrit les diverses options qui s'offrent ;-i
actuellement pour la gestion de ces déchets, le rapport aboutit '|
à la conclusion que les problèmes en jeu sont bien compris et que '\H
les mesures dont on dispose pour les résoudre ont un fondement f̂
technique solide et sont satisfaisantes du point de vue pratique. -jf
Néanmoins, les spécialistes ont identifié certains facteurs qui, "|
à long terme, courraient nécessiter une réforme des pratiques en .;|
cours, fondée a la foxs sur l'évolution de l'expérience et les §
résultats des nouveaux travaux de recherche et de mise au point |
scientifiques et techniques. Cette réforme est notamment suscep- :-|
tible de porter sur le stockage à très long terme des produits
de fission radioactifs et des déchets contenant des isotopes

(17) "Pratiques de gestion des déchets radioactifs en Europe
occidentale", publication de l'OCDE, Paris, 1972.
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émetteurs alpha à très longue période, ainsi que celui du
krypton 85 (18) et du tritium, dont la production en provenance
des installations de traitement de combustible irradié (19) ira
vraisemblablement en croissant.

58. Le groupe de spécialistes a recommandé que 1'Agence
de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire procède régulièrement à des
consultations au sein de ses pays Membres pour examiner les
pratiques et politiques qu'ils ont adoptées en matière de ges-
tion des déchets radioactifs, afin de garantir un niveau -unifor-
mément élevé de protection - tant de la population que de l'en-
vironnement - contre les risques que pourraient présenter ces
déchets.

Réunion d'information sur l'évacuation des déchets radioactifs

59. Le rapport des experts sur les pratiques de gestion des
déchets radioactifs constitue une introduction et un guide pour
l'étude des problèmes en cause et des solutions disponibles. En
vue d'étendre et de compléter ces informations, et notamment
d'apporter une aide à des fonctionnaires non spécialistes (res-
ponsables locaux des services de santé, par exemple), qui sont
de plus en plus appelés à répondre à des questions concernant les
effets de l'énergie nucléaire sur l'environnement, une réunion
d'information de trois jours a été organisée en avril 1972 sur
les aspects techniques, sanitaires et psychologiques de l'évacua-
tion des déchets radioactifs.

60. Quelque cent trente participants représentant^dix-neuf
pays et cinq organisations internationales ont^assisté à cette
réunion, qui a groupé des spécialistes en matière de radiopro-
tection et de santé publique et d'autres fonctionnaires chargés
de la protection de l'environnement ainsi que, pour la premiere
fois dans le cadre d'une telle réunion, des représentants des
services d'information du grand public. On s'est en fait beaucoup
attaché aux questions relatives à l'information du public, paral-
lèlement à des thèmes de caractère plus technique, tels que nature,
production et traitement des déchets ; radioécologie, radiobiologie
et protection contre les rayonnements ; principes et méthodes pra-
tiques de traitement, de stockage et d'évacuation des déchets.

61. Les aspects administratifs et juridiques de la gestion
des déchets ont également retenu l'attention et il a été nette-_
ment démontré qu'un réseau impressionnant de mesures de protection

(18) Le lcrypton" 85, de même que le tritium, est un émetteur bêta
ayant un faible pouvoir de pénétration. Sa période est de
10,75 ans, de sorte qu'il pourrait être à l'origine d'une
certaine accumulation de radioactivité atmosphérique à long
terme.

(19) Les déchets de haute activité résultant du traitement du
combustible irradié représentent plus de 99,9 % de la ra-
dioactivité totale contenue dans les déchets dus à la pro-
duction d'énergie nucléaire.



avait été mis en place pour assurer la protection du public à
quelque stade que ce soit, depuis la production initiale des dé-
chets jusqu'à leur évacuation définitive ou à leur stockage à
long terme. Cependant, il a été également manifeste que les ex-
perts, qu'ils soient techniciens ou juristes,pétaient loin de se
reposer sur leurs lauriers et que leur volonté de maintenir le
haut niveau de sécurité qui a jusqu'à présent caractérisé l'éva-
cuation des déchets, les amenait à être attentifs au moindre
signe appelant une révision des techniques ou des réglementa-
tions (20).

Déchets de haute activité résultant du traitement du combustible
irradie

62. Comme les déchets de haute activité résultant du trai-
tement du combustible irradié représentent plus de 99,9 % de la
radioactivité contenue dans la totalité des déchets dus à la
production d'énergie nucléaire, ils sont à l'origine de la plupart
des problèmes que posent les politiques et pratiques de gestion
des déchets. L'étude et la solution de ces problèmes, et notam-
ment les questions à long terme soulevées par le stockage des
produits de fission ou celui des déchets contaminés par des émet-
teurs alpha, sont donc d'une importance vitale pour le développe-
ment futur de l'énergie nucléaire.

6J. C'est la raison pour laquelle, à la fin du mois de no-
vembre 1972? l'AW et l'AIEA ont conjointement organisé un collo-
que de spécialistes sur la gestion des déchets radioactifs résul-
tant du traitement du combustible irradié. Tenu au siège de
l'OCDE à Paris, ce colloque a groupé quelque deux cent cinquante
experts représentant vingt-six pays et huit organisations inter-
nationales . Il s'est en particulier signalé par les échanges
d'informations techniques qui ont eu lieu entre pays de 1*"ouest"
et de l'"est" (21).

64. Parmi les conclusions tirées de ce Colloque, la princi-
pale est peut-être la constatation qu'il existe déjà des techni-
ques sûres et économiques pour assurer la gestion de ces déchets,
compte tenu tout au moins des quantités prévues au cours des
vingt-cinq à cinquante prochaines années ; il a été en outre re-
connu qu'au cours de cette période d'autres techniques plus
élaborées pourront - et seront certainement mises au point en
vue de faire face aux quantités plus importantes de déchets de
haute activité qui existeront vraisemblablement à cette époque.
Un certain nombre d'autres questions ont fait l'objet d'une
attention particulière ; c'est ainsi qu'il a été confirmé que

(20) Le compte rendu de la réunion d'information a été publié
par l'OCDE en février 1973 sous le titre "Réunion d'infor-
mation sur l'évacuation des déchets radioactifs".

(21) Le compte rendu de ce colloque a été publié par l'OCDE
en avril 1973 sous le titre "Gestion des déchets radio-
actifs résultant du traitement dix combustible irradié".
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les quantités de krypton 85 susceptibles d'être libérées dans le
milieu ne risqueront pas de provoquer un niveau inadmissible de
contamination, en tout cas jusqu'au début du siècle prochain ; par
ailleurs, il existe déjà des techniques appropriées pour l'isole-
ment et le stockage du krypton radioactif et leur application se
sera vraisemblablement généralisée bien avant que la contamination
de l'atmosphère en krypton 85 ne donne lieu à des doses génétique-
ment significatives. Il se pourrait en fait que ce soit la conta-
mination du krypton atmosphérique par le krypton 85 qui constitue
à cet égard le facteur limitatif.

65. En ce qui concerne les produits de fission et les dé-
chets contaminés par des émetteurs alpha, on s'attend à ce que
l'utilisation du stockage à long terme - après solidification -
dans les "structures artificielles" (22) se généralise au cours
de la prochaine décennie. La concentration et la solidification
préliminaires, qui s'effectuent en général par vitrification ou
par incorporation dans des matrices de verre appropriées, permet-
traient d'obtenir des blocs de déchets beaucoup plus faciles à
manipuler que les liquides et offrant en outre beaucoup plus de
sécurité car ils seraient pratiquement insolubles. Les structures
prévues pour le stockage de tels blocs pourraient être garanties
pendant des dizaines d'années au moins, voire, le cas échéant,
pendant plusieurs siècles.

66. Quant à l'évacuation "définitive" dans des conditions
de sécurité, on a estimé que la méthode la plus intéressante (du
moins dans le contexte actuel) consiste à utiliser des formations
géologiques profondes et stables (certains types de formations
salines, par exemple) qui pourraient assurer le confinement
de la radioactivité pendant des milliers, voire des millions
d'années. Cependant, un certain nombre de projets beaucoup plus
avancés, telle la mise sur orbite de cargaisons de déchets, ou
même leur projection sur le soleil, dont l'idée a été émise il y
a longtemps, n'ont pas été écartés comme étant irréalisables à
l'avenir, bien que l'on ait reconnu qu'ils dépassaient les possi-
bilités de la technologie actuelle. Il en a été de même des pro-
positions de transmutation nucléaire qui visent à convertir les
déchets en d'autres substances présentant un danger moindre, sinon
nul, pour l'environnement et qui seraient même susceptibles d'avoir
une utilité par la suite.

Ecéoooupations suscitées dans le monde par l'évacuation des
cféchets en mer ' ' ' * !

67. Au cours de l'année 1972, on a observé dans le monde
-: une évolution importante, et complexe des attitudes adoptées
l vis-à-vis de l'évacuation en mer de déchets de tous types, y
| compris les déchets radioactifs. La Convention d1'Oslo de -1972
I contre la pollution des mers (25)'» la Conférence des Hâtions
•j Unies sur 1 ' environnement., tenue' a Stockholm eii 1?72, et la
i Convention de Londres sur l'immersion de déchets;'; solide s dans la

(22) Appelées "engineered storage". ;

(23) Convention d'Oslo sur la prévention'de la pollution des
mers résultant de l'immersion de déchets à pertir de navi-
res et d'aéronefs.
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mer (24), qui l'a suivie, sont autant de manifestations notables
de la volonté des Gouvernements de protéger le milieu marin. Toutes
ces manifestations se sont, dans une large mesure, faites l'écho
du principe selon lequel la réglementation internationale des opé-
rations d'évacuation en mer offre la meilleure garantie de protec-
tion aussi Men pour l'homme que pour les organismes marins. Des
méthodes pratiques permettant d'appliquer ces nouvelles conventions
de façon efficace seront examinées au cours des prochains mois,
celles portant sur les déchats radioactifs étant confiées à 1'A.IEA..
On o déjà admis que, de par son expérience pratique, 1'A.EN appor-
terait à set examen une contribution indispensable et fondamentale.

DROIT NUCLÉAIRE

68. Depuis sa création en 19575 l'EETEA a consacré une grande
partie de ses activités aux divers pi'oblèmes législatifs et régle-
mentaires soulevés par l'avènement et l'expansion de l'énergie
nucléaire. L'Alï poursuit et amplifie ses efforts dans cette voie,
notamment en ce qui concerne la responsabilité civile dans le do-
maine de l'énergie nucléaire, dont les principes ont été énoncés
pour la première fois dans la Convention de Paris de 1960 (25)
qui, jusqu'à présent, demeure la seule convention internationale
en vigueur en la matière.

Convention de Paris

69. La- Convention de Paris et son Protocole additionnel
de 1964 (26), qui sont tous deux entrés en vigueur le 1er avril
1968, ont été ratifiés par les sept pays suivants : Belgique,
Espagne, France, Grèce, Royaume-Uni, Suède et Turquie. De plus,
un pays non Signataire, la Finlande, a adhéré à la fois à la
Convention et au Protocole additionnel.

(24) Convention de Londres sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières.

(25) Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire, signée le 29 quillet 1960 par seize
pays î^mbres de l'MEA..

(26) Le Protocole additionnel, adopté en 1964, a été "conçu en
vue d'éliminer tout risqué, de conflit entre la Convention
de Paris et la Convention correspondante sur la responsa-
bilité civile en matière de dommages nucléaires., qui. a été
élaborée en 1963 par une Conférence diplomatique'mondiale
organisée à Vienne par l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique et est généralement connue sous le' nom de Conven-
tion de Vienne. ,.-•'•
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Convention de Paris et Protocole additionnel

Dates de ratification ou d'adhésion

Pays

Belgique

Espagne

Finlande

France

Grèce

Royaume-Uni

Suède

[Turquie

Convention

3 août 1966

31 octobre 1961

16 juin 1972

9 mars 1966

12 mai 1970

23 février 1966

1er avril 1968

10 octobre 1961

Protocole
additionnel

3 août 1966

30 avril 1965

16 juin 1972

9 mars 1966

12 mai 1970

23 février 1966

1er avril 1968

5 avril 1968

Harmonisation de la législation sur la responsabilité

70. Fort heureusement, aucun incident n'est encore venu
mettre à l'épreuve, sur le plan pratique, les dispositions de la
Convention de Paris. Néanmoins, voici maintenant quelques années
que la Convention est en vigueur et il apparaît clairement que
certains points peuvent donner lieu à une interprétation ambiguë
ou imprécise, aussi s'est-on efforcé de préciser certaines dispo-
sitions et d'en harmoniser le texte dans les diverses législations
nationales. Depuis de nombreuses années, ces travaux sont confiés
à un Groupe international d'experts gouvernementaux sur la respon-
sabilité civile, au sein duquel l'AIEA est également représentée.

71. Parmi les questions traitées par les experts gouverne-
mentaux au cours de la période couverte par le présent rapport
figurent l'exclusion du champ d'application de la Convention de
Paris de petites quantités de substances nucléaires (en d'autres
termes, la fixation de quantités limites au-dessous desquelles
les dispositions assez complexes de la Convention ne s'applique-
ront pas), la réparation des dommages causés par un accident nu-
cléaire à l'installation nucléaire ou aux biens se trouvant sur
le site et l'organisation (comme le prévoit la Convention elle-
même) d'une conférence de révision de la Convention de Paris,
compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution technique.
De plus, les experts gouvernementaux ont élaboré un accord-cadre
sur les problèmes de responsabilité civile soulevés par la visite
de navires nucléaires dans les eaux territoriales et les ports
étrangers.



Exclusion de petites quantités

72. En 1964, le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire
(organe directeur de 1 PAM) et le Conseil des gouverneurs de
l'AIEA ont adopté des décisions analogues visant à exclure des
dispositions respectives des Conventions de Paris et de Tienne,
le transport de certaines petites quantités de matières nucléaires
dont l'activité et la masse sont inférieures à des limites déter-
minées .

73. Depuis 1969, le Groupe d'experts gouvernementaux étudie
les limites qu'il conviendrait de fixer pour l'exclusion de ma-
tières nucléaires à l'intérieur des installations, afin de trouver
un compromis entre les recommandations du Comité permanent de
l'AIEA sur la responsabilité civile en matière de dommages nuclé-
aires et les recommandations antérieures du Groupe d'experts.
L'étude de ce problème a amené à examiner les critères fondamen-
taux régissant les types d'installations nucléaires qui devraient
être couverts par la Convention de Paris. Les experts ont eu à ce
sujet des discussions techniques très poussées qui, espère-t-on,
pourront conduire à de plus larges discussions d'ordre technique
et Juridique et, partant, à la présentation de propositions pré-
cises au Comité de Direction.

Dommages causés à l'installation nucléaire ou aux biens se trouvant
sur le site

7^. Ces dommages sont exclus du champ d'application de la
Convention de Paris, étant donné qu'ils devraient être couverts
par une assurance ordinaire et que la totalité des fonds prévus
par la Convention à des fins de réparation devrait être disponi-
ble pour satisfaire les seules demandes de réparation émanant de
tiers. La Convention dispose également qu'aucune autre personne
que l'exploitant n'est tenue de réparer un dommage causé par un
accident nucléaire. Il est permis de se demander si ces dispositions
s'appliquent aux relations contractuelles, par exemple si un four-
nisseur peut être rendu responsable de dommages causés à l'instal-
lation nucléaire par sa fourniture. Certains experts ont exprimé
l'opinion que ces dispositions s'appliquent effectivement aux rela-
tions contractuelles dans la mesure où les parties n'en ont pas
convenu autrement de façon expresse.

75' La question de savoir s'il serait possible d'élucider
ce problème à l'occasion d'une révision de la Convention de Paris
est toujours en cours de discussion (voir ci-dessous).

Révision de la Convention de Paris

76. L'Article 22(c) de la Convention de Paris stipule
qu'"une conférence sera convoquée ... pour examiner la révision
de la présente Convention au terme de la période de cinq ans qui
suivra la date de son entrée en vigueur ...", soit après le.
1er avril 1973. Cependant la Convention n'énonce aucune date pré-
cise, ni aucun autre détail concernant la conférence de révision.



77- lors de sa réunion du 20 avril 1972, le Comité de Di-
rection de l'Energie Nucléaire a décidé de demander au Groupe
d'experts gouvernementaux s'il jugeait opportun d'organiser une
conférence de révision et de le charger des éventuels travaux
préparatoires. Les experts ont entrepris ces travaux mais il y
a lieu de relever certains doutes quant à l'opportunité d'une
révision de la Convention de Paris, étant donné que quelques-
unes au moins des questions en suspens pourront probablement
être résolues par d'autres moyens. A ce sujet, ils s'accordent
également à reconnaître que la question des relations avec la
Convention de Vienne a une importance certaine.

Modèle d'accord pour la visite de navires nucléaires

78. L'exploitation de navires nucléaires à des fins civiles
soulève un problème juridique particulier, qui est celui de la
responsabilité en cas d'accident lorsque ces navires se trouvent
dans les eaux territoriales ou les ports étrangers. Cette situa-
tion, qui revêt une importance considérable sur le plan pratique
à mesure qu'un plus grand nombre de pays se dispose à exploiter
des navires nucléaires, est largement imputable au fait qu'une
convention internationale, signée à Bruxelles en 1962 (27) et
destinée à apporter une solution à ces problèmes, n'est pas encore
entrée en vigueur et au fait que les législations nucléaires en
la matière demeurent parfois incompatibles. Afin de surmonter ces
difficultés, des accords bilatéraux distincts ont jusqu'ici été
négociés en fonction des nécessités (et des possibilités) entre
le pays dans lequel un navire nucléaire était immatriculé et le
(ou les) pays que le navire souhaitait visiter. Ces négociations
ont souvent été longues, compliquées et délicates.

79. Le Groupe d'experts gouvernementaux sur la responsabi-
lité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire a, pendant
un certain temps, étudié cette question et, en 1972, il "avait
établi (par l'intermédiaire d'un groupe de travail spécialement
créé à cet effet) un projet de "Modèle pour les accords bilaté-
raux" , qui a été soumis au Comité de Direction de l'Energie
Nucléaire en octobre 1972.

80. Sous sa forme finale, ce modèle d'accord suit de près
les dispositions de la Convention de Bruxelles, notamment en ce
qui concerne la responsabilité de 1'exploitant nucléaire. Il
reprend également la définition que cette convention donne d'un
navire nucléaire, à savoir "tout navire pourvu d'une source
d'énergie nucléaire", bien qu'il exclue par ailleurs les navires
de guerre de son champ d'application.

'. •':•

!f, (27) Convention relative à la responsabilité des exploitants de
| navires nucléaires, signée à Bruxelles le 25 mai 1962, qui
! a repris les principes de base établis par la Convention

de Paris. Pour plus de détails, se reporter au treizième
rapport d'activité de i'ENEA (décembre 1971) paragraphes
269-274.



81. Toutes les visites d'un navire nucléaire, aux termes des
accords fondés sur ce modèle, sont subordonnées à une autorisation
de l'Etat hôte, cette autorisation demeurant valable pour toutes
les visites ultérieures du navire, aussi longtemps qu'elle n'aura
pas été retirée par l'Etat hôte. Cependant, toute visite prévue
doit faire l'objet d'une notification préalable adressée à l'Etat
hôte.

82. Pour toutes ces visites, la responsabilité en cas d'acci-
dent nucléaire est automatiquement canalisée sur la personne de
l'exploitant du navire nucléaire en cause, lorsque cet accident
met en jeu le combustible nucléaire ou les produits ou déchets
radioactifs de ce navire et s'il se produit sur le territoire ou
dans les eaux territoriales de l'Etat hôte au cours de la visite.
Ce régime de responsabilité peut être étendu aux cas où un acci-
dent nucléaire survient au cours d'un voyage du navire qui n'est
pas lié à une visite à l'Etat hôte.

83- Le montant de la responsabilité de l'exploitant en cas
d'accident nucléaire de ce type est limité, de la même façon qu'il
est limité aux termes de la Convention de Paris, à 100 millions
d'unités de compte de l'Accord monétaire européen. Ce montant est
analogue à celui prévu par les dispositions correspondantes de la
Convention de Bruxelles de 1962. L'exploitant du navire est tenu
de couvrir sa responsabilité au moyen d'une assurance ou de toute
autre garantie financière et, à la demande des autorités compé-
tentes de l'Etat hôte, doit produire un certificat à cet effet,
établi par la personne ayant délivré la garantie.

84. Le modèle d'accord offre de nombreuses possibilités de
modulation permettant de tenir compte de circonstances particuliè-
res ; il se révèle ainsi être tout au plus un guide destiné à faci-
liter la négociation d'accords bilatéraux sur la visite des navires
nucléaires. En attendant l'entrée en vigueur générale de la Conven-
tion de Bruxelles, ce modèle pourra même éventuellement contribuer
à l'élaboration d'un régime juridique international uniforme por-
tant sur l'exploitation des navires nucléaires à des fins civiles.

Transport maritime de substances nucléaires

85. Du point de vue du tx'ansport maritime des substances
nucléaires, deux faits importants sont intervenus au cours de la
période considérée. D'une part, à la suite d'une Conférence diplo-
matique tenue à Bruxelles en novembre/décembre 1971» une nouvelle
Convention a été élaborée et signée ; d'autre part, en juin 1972,
un Symposium a été organisé à Stockholm pour examiner les problè-
mes techniques et juridiques que pose le transport maritime des
substances nucléaires.

Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine
du transport maritime de matières nucléaires

86. Une Conférence diplomatique, patronnée conjointement
par l'Organisation Intergouvernementale Consultative de la
Navigation Maritime (OMCI), l'AIEA et l'Agence de l'OCDE pour
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l'Energie Nucléaire, s'est tenue à Bruxelles du 29 novembre au
2 décembre 1971» afin d'examiner une nouvelle Convention, relative
à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime
de matières nucléaires. Trente-huit pays (au nombre desquels fi-
guraient la plupart des pays Membres de l'OCDE) se sont fait re-
présenter à cette Conférence.

87. La nouvelle Convention, dont la version finale a été mise
au point lors de la Conférence, visait à dispenser les exploitants
nucléaires de l'obligation de fournir aux transporteurs maritimes
des garanties illimitées ou extrêmement élevées, en vue de les
protéger contre les conséquences de toute responsabilité suscep-
tible de découler des dispositions du droit international lors-
qu'ils transportent les matières nucléaires d'un exploitant. Cette
exonération s'appliquerait dans tous les cas où l'exploitant serait
responsable en vertu de la Convention de Paris ou de celle de
Vienne.

88. La nouvelle Convention a été ouverte à la signature
pendant la Conférence de Bruxelles et, jusqu'à présent, douze pays
l'ont signée (28). Elle entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours
après la date de la cinquième ratification.

Symposium de Stockholm sur le transport maritime de matières
nucléaires

89. Ce Symposium, organisé conjointement par l'AEBf et
l'AIEA en juin 1972 avec la collaboration du Forum Atomique
Européen (Foratom), avait pour objet de donner suite au Symposium
de Monaco (de 1968) sur la responsabilité civile et l'assurance
en matière de transport maritime de substances nucléaires. Ses
deux principaux objectifs consistaient à :

(i) passer en revue les développements nouveaux
relatifs aux techniques de protection dans le
domaine du transport maritime et examiner la
réglementation applicable en matière de
sécurité ;

(ii) rendre compte de la situation sur le plan juri-
dique à la lumière de la nouvelle Convention de
Bruxelles (voir paragraphes 86 à 88 ci-dessus)
et apprécier les effets de cette nouvelle Con-
vention sur 1'assurance du transport maritime
de substances nucléaires.

90. Ce Symposium a groupé cent soixante dix-sept partici-
pants de vingt-huit pays (y compris dix pays n'appartenant pas
à l'OCDE) et d'un certain nombre d'organisations internationales.
Parmi les participants figuraient des représentants de compagnies
de navigation et de transport, des autorités portuaires, des
exploitants nucléaires, des experts techniques, des spécialistes

(28) Allemagne, Belgique, Brésil, Danemark, Finlande, France,
Italie, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Yougoslavie.



de la santé et de la sécurité, des assureurs maritimes et nuclé-
aires, des experts juridiques et des représentants des pouvoirs
publics et des commissions de l'énergie atomique. Les sujets
traités comprenaient notamment les problèmes techniques et régle-
mentaires, ainsi que les questions de droit et d'assurance liées
au transport maritime (29J.

Législations nationales dans le domaine nucléaire

91. La période considérée dans le présent rapport a été
marquée par un développement significatif des législations des
pays de l'OCDE relatives à l'énergie nucléaire.

92. En Autriche, une importante ordonnance sur la protec-
tion contre les radTâtions, parue le 12 janvier 1972, a pour
objet de compléter la Loi sur la protection contre les radiations
de 1969 /ÊGBL N° 47/1972 - voir Bulletin de Droit Nucléaire N° 9

(3027.
93. En Finlande, la Loi sur la responsabilité nucléaire
a été promulguée le 8 juin 1972. Cette Loi, qui tient compte des
dispositions de la Convention de Paris, a permis à la Finlande
d'adhérer à la Convention (voir Bulletin de Droit Nucléaire N° 10),

94. En France, des décrets sont actuellement en cours de
préparation en ce qui concerne respectivement la protection des
travailleurs dans les installations nucléaires de base, la régle-
mentation des rejets liquides et gazeux des installations nuclé-
aires de base ainsi que le régime d'autorisation de ces mêmes
installations qui est actuellement régi par le Décret du 11 dé-
cembre 1963. (Voir Bulletins de Droit Nucléaire N° 9 et 10).

95. En Irlande, le Règlement de 1972 relatif aux installa-
tions émettant des rayonnements ionisants (sources scellées) est
entré en vigueur le 1er mars 1972 (Statutory Instrument N° 17)
(voir Bulletin de Droit Nucléaire N° 9).

96. E11 Italie, le Comité National de l'Energie Nucléaire,
qui est chargé de la majeure partie des questions relatives à
l'énergie nucléaire dans ce pays, a été réorganisé en vertu de
la Loi N° 1240 du 15 décembre 1971 (voir Bulletin de Droit
Nucléaire N° 9).

97• Au Japon, la Loi sur la réparation des dommages
nucléaires et la Loi sur les conventions d'indemnisation rela-
tives à la réparation des dommages nucléaires ont été amendées
par la Loi N° 53 du 1er octobre 1971 (voir Bulletin de Droit
Nucléaire N° 9).

(29) Le compte rendu de ce Symposium est en cours de publication
dans le cadre de l'AIEA.

(30) Le Bulletin de Droit Nucléaire est publié deux fois par an
par l'Agence pour l'Energie Nucléaire (voir section suivansuivante).
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98. Aux Pays-Bas, le Décret de 1969 relatif aux installations
nucléaires, aux matières fissiles et aux minerais, qui traite de
la procédure d'autorisation des activités nucléaires, a été amendé
par le Décret en date du 26 avril 1972 (voir Bulletin de Droit
Nucléaire N° 10).

99. En Norvège, la Loi sur l'énergie atomique du 12 mai 1972
a reçu 1'approbation du Parlement. Les dispositions de cette Loi
sont fondées sur la Convention de Paris et la Convention complé-
mentaire de Bruxelles (31) et elles permettront à la Norvège de
ratifier ces deux Conventions (voir Bulletin de Droit Nucléaire
N° 10).

100. Aux Etats-Unis, la Loi de 1954 sur l'Energie atomique
a été amendée le 2 juin 1972 par l'adjonction de dispositions
traitant de la délivrance d'autorisations temporaires (voir
Bulletin de Droit Nucléaire N° 10).

Informations et études sur le droit nucléaire

101. Ces dernières années, les services juridiques de l'Agence
pour l'Energie Nucléaire ont été chargés de recueillir, d'analy-
ser et de comparer des informations sur les régimes juridiques
applicables à l'énergie nucléaire qui sont mis en place dans les
pays Membres et dans certains autres pays. L'une des premières
études comparatives de la législation européenne dans ce domaine
(et qui a certainement été la première à traiter globalement de
la situation dans tous les pays Membres de l'ancienne OECE) a été
établie à titre de document de base pour la Conférence sur les
perspectives industrielles de l'énergie atomique, organisée en
mai 1959 sous l'égide de l'ENEA (32).

102. Ces études trouvent, à l'heure actuelle, leur prolon-
gement dans une série, publiée en quatre parties, d'études ana-
lytiques sur les législations nucléaires dans les pays de
l'OCDE ; le premier fascicule de la série a été publié en octo-
bre 1967 sous le titre "Législation nucléaire : responsabilité
civile nucléaire". Il a été suivi, en 1969, d'un deuxième fasci-
cule intitulé "Organisation et régime général des activités
nucléaires" et, en 1972, d'un troisième intitulé "Réglementation
relative aux installations nucléaires et à la radioprotection".
Le quatrième et dernier fascicule de la série, intitulé "Trans-
port des matières nucléaires",est en cours de préparation.

(31) Convention complémentaire à la Convention de Paris, signée
à Bruxelles le 31 janvier 1963- Cette Convention permet,
grâce à l'intervention de l'Etat, d'augmenter le montant
maximal disponible pour la réparation des dommages au ti-
tre de la Convention de Paris en cas d'accident nucléaire
(La Convention complémentaire de Bruxelles n'est pas encore
entrée en vigueur).

(32) "L'industrie devant l'énergie nucléaire : Conférence de
Stresa, Partie 2 : Droit atomique - Législation et admi-
nistration" (1959).



103. La période couverte par le présent rapport a été marquée
par la publication, sous l'égide de l'Agence, de trois numéros (8,
9 et 10) du "Bulletin de Droit Nucléaire". Un index analytique
portant sur le contenu des dix premiers numéros a été publié en
même temps que le dixième numéro du Bulletin.

Contrôle de sécurité

104. Conformément à la Convention sur l'établissement d'un
contrôle de sécurité, en date du 20 décembre 1957» les installa-
tions de la Société Eurochemic et celles des Projets Dragon et
Halden ont donné lieu à des inspections au cours de la période
considérée. Le but était de garantir, au moyen de contrôles, de
mesures et de prélèvements, que le fonctionnement des entreprises
communes ne puisse servir à des fins militaires. Toutes les ins-
pections ont donné des résultats satisfaisants.

105. Compte tenu de l'élargissement, à compter du 1er jan-
vier 1973, des Communautés Européennes (et, partant, du champ
d'application du système de contrôle de sécurité d'Euratom) et
du nombre croissant des pays ayant conclu des accords de garan-
ties avec l'AIEA au titre du Traité sur la non prolifération,
le Bureau de contrôle de l'AEflT a examiné le meilleur moyen
d'éviter que les Parties contractantes à la Convention sur
l'établissement d'un contrôle de sécurité ne soient soumises à
un double, voire à un triple contrôle. Avec l'accord du Comité
de Direction de l'Energie Nucléaire, des discussions ont été en-
gagées en vue d'éliminer tout double emploi superflu et coûteux
dans les efforts et les ressources et de veiller, parallèlement,
à la poursuite des objectifs de la Convention sur l'établissement
d'un contrôle de sécurité.



III. ÉVOLUTION TECHNIQUE





ENTREPRISES COMMUNES

106. L'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire a tradi-
tionnellement consacré une très importante partie de ses travaux
à ses entreprises communes. On peut en fait rappeler à cet égard
que la création de l'Agence, en 1957, s'est accompagnée de la
création simultanée de la première entreprise de ce type (à sa-
voir, la Société Eurochemic) et que l'instauration ultérieure des
projets de réacteurs de Halden (1958) et Dragon (1959) a consti-
tué la principale activité de l'EÈEA au cours de ces deux années.

107- Bien que, ainsi qu'il ressort clairement de l'introduc-
tion du présent rapport et des sections qui précèdent, il soit
peu vraisemblable que l'on crée de nouvelles entreprises commu-
nes se situant au même niveau que les projets antérieurs, l'AEN
reste néanmoins prête à apporter son concours s'il s'avère pos-
sible d'instituer de nouvelles entreprises internationales béné-
ficiant du soutien des pouvoirs publics. Tel a été le cas, en 1970,
lorsque l'Agence a, en collaboration avec 1'AIEA et l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, mené
à bien les négociations qui ont abouti à l'instauration du Projet
international en matière d'irradiation de denrées alimentaires
dont le centre est à Earlsruhe.

108. De temps à autre, ce Projet, de même que les autres
grandes entreprises communes font encore appel au concours de
l'Agence, notamment lorsqu'il s'agit de procéder à des négocia-
tions visant à modifier ou à proroger leurs Statuts ou leurs
programmes, en réglant les principaux problèmes administratifs
et financiers, en prenant les dispositions voulues pour organiser
le transport international de certaines matières nucléaires
"placées sous contrôle" et - en général - en assurant la liaison
entre les Projets, les pouvoirs publics et les autres organisa-
tions intéressées, dans les cas où il est plus difficile de créer
ou de maintenir ces liens en agissant directement.

109» Au cours de la période couverte par le présent rapport,
l'Agence a continué à exercer ces fonctions au profit de la
Société Eurochemic, des Projets de Halden et Dragon et du Projet
d'irradiation des denrées alimentaires de Earlsruhe.

Eurochemic

110. Au cours des dernières années, le marché du retraite-
ment a été dominé par une surcapacité des installations en ser-
vice ou en cours de réalisation, qui risquait encore d'augmenter
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du fait de divers projets nationaux de nouvelles usines. La con-
currence entre les entreprises offrant les services de retraite-
ment avait conduit les tarifs à un niveau extrêmement bas, qui
risquait d'être consolidé par des contrats de longue durée avec
les exploitants de réacteurs. Dans ces circonstances, les repré-
sentants de l'industrie allemande, du Commissariat à l'Energie
Atomique de France et de l'Autorité de l'Energie Atomique du
E yaume-Uni ont recherché un accord pour coordonner leurs acti-
vités commerciales et les investissements qu'ils envisagent d'ef-
fectuer pour la création de nouvelles installations. Cet accord,
conclu le 12 octobre 1971, a eu notamment pour objet de créer la
Société "United Reprocessors", qui réunit le CEA, BNFL (British
Nuclear Fuels Limited) et KEWA (Kernbrennstoffwiederaufarbeitungs
Gesellschaft), et qui est chargée de la commercialisation des
services de retraitement actuels et futurs des pays participants.

Conséquences pour la Société Eurochemic

111. Compte tenu des conditions actuelles du marché, tel
qu'il est décrit ci-dessus, le programme futur de la Société
Burochemic /entreprise commune de 13 pays de l'OCDE (33) créée
en 1957 et dent l'usine, à Mol en Belgique, est en service depuis
1965/ a dû être profondément modifié. En effet, compte tenu de
la "capacité limitée de l'usine de Mol ainsi que des investisse-
ments importants qui seraient nécessaires pour porter cette ins-
tallation à un niveau vraiment industriel, il apparaissait
qu'Eurochemic ne pouvait pas continuer à offrir ses services à
des conditions commerciales.

112. La probabilité d'un tel changement était déjà indiquée
dans le 1Jème Rapport d'Activité de l'ENEA, où il était fait
mention de la décision du Conseil d'administration d'Eurochemic
de réviser sa politique commerciale et de mettre l'accent sur les
études requises par le traitement et le stockage des déchets ra-
dioactifs. Cette décision a également eu des conséquences sur
l'organisation de la Société. Cependant, au cours de la période
qui vient de s'écouler, 1'(exploitation de l'usine de retraitement
s'est poursuivie en vue de l'exécution des engagements conclus
par la Société, parallèlement avec les travaux préparatoires a
la solidification des effluents radioactifs.

Réorientation

113- Le programme d'Eurochemic, adopté en 1969 pour la pé-
riode ̂ 1969-1974 comportait le retraitement, aux conditions du
marché, d'une quantité importante de combustible irradié, ainsi
que des investissements nouveaux destinés à rationaliser l'exploi-
tation de l'usine, notamment pour le dégainage mécanique. Afin

(33) Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France,
Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse et
Turquie.



de faire face à la situation nouvelle, le Conseil d'Administra-
tion de la Société a entrepris une série d'études portant
sur les aspects techniques et financiers de l'exploitation
et destinées à préparer un programme de rechange. Diverses hypo-
thèses prévoyant soit la cessation immédiate des activités de
l'usine, soit la continuation de l'exploitation pendant quelques
années comme pilote de développement industriel,ont été envisagées
Finalement, le Conseil d'administration a proposé en mars 1972,
à une grande majorité, un programme révisé pour les années 1973
et 1974-, dont les grandes lignes sont les suivantes :

- l'exploitation de l'usine, sur les bases actuelles,
sera terminée vers le milieu de l'année 1974- après
l'exécution de la plupart des obligations contrac-
tuelles de la Société ;

- la Société entreprendra, dès le milieu de 7 ,
les opérations de solidification des déchets radio-
actifs accumulés sur le site ;

- les mesures seront prises afin de réorganiser la
direction de la Société et de réduire les effectifs
dans des conditions acceptables du point de vue
social.

114. Ce programme apparaît comme un compromis entre une
cessation immédiate de l'exploitation de l'usine et un programme
de développement industriel ambitieux.

115. Afin de bien comprendre la portée de ces décisions, il
faut remarquer que la révision du programme quinquennal posait à
la Société de sérieux problèmes commerciaux, techniques et so-
ciaux.

116. Du point de vue commercial, il était difficile de déci-
der un changement "brutal d'orientation dans des délais très courts,
puisque la Société avait contracté des engagements à moyen et à
long termes portant aussi sur des combustibles déjà en cours de
stockage en attendant leur retraitement, ou pour lesquels aucune
possibilité technique de retraitement dans d'autres installations
n'était disponible. Si outre, la date prévue pour la cessation de
l'exploitation coïncide avec l'échéance de la période initiale
de quinze ans pour laquelle la Société a été constituée, qui se
situera en juillet 1974-.

117. Du point de vue technique, il était intéressant de
faire coïncider la fin de l'exploitation de l'usine avec la mise
en service de l'atelier de solidification des déchets radioactifs,
car ceci permettait de maintenir en place les ingénieurs et les
opérateurs expérimentés qui étaient nécessaires a cet effet.

118. Enfin, sur le plan social, il était nécessaire de pren-
dre des mesures pour assurer au personnel, qui travaillait dans
la perspective d'un programme quinquennal, des conditions de dé-
part équitables et progressives.
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11g. Les propositions du Conseil d'administration ont été
acceptées par le Groupe Spécial "Eurochemic" du Comité de Direc-
tion de l'AEN, qui réunit les représentants des Gouvernements
participant à la Société et qui est competent pour superviser sa
politique générale. Le Groupe Spécial a donc approuvé en novembre
1972 le programme d'activité de la Société pour les années 1973-
1974 et a recommandé aux Gouvernements les mesures à prendre pour
le financement de ce programme. Les décisions financières ont
effectivement été prises, dans le cadre du Conseil de^l'OCDE, mais
se sont limitées pour le moment à la couverture des dépenses de
l'année 1973. De nouvelles études seront effectuées pour définir
le programme d'activité de 1974- et les possibilités d'avenir de
la Société après cette date, ainsi que pour évaluer les charges
financières qui seraient entraînées par la liquidation.

120. Un certain nombre d'actionnaires ont regretté que l'ex-
ploitation de l'usine ne puisse se poursuivre en vue de préparer
le passage au stade industriel et ouvrir la voie à une usine de
retraitement de grande capacité, exploitée dans un cadre européen.
Des consultations sont en cours, à l'initiative du Gouvernement
de la Belgique, qui est l'Etat du Siège, afin de trouver une so-
lution qui assurerait la poursuite des activités de l'usine dans
un cadre nouveau.

121. Il faut cependant remarquer que, dans le domaine du re-
traitement chimique comme dans d'autres secteurs, il semble que
l'évolution progressive de l'énergie nucléaire vers l'étape in-
dustrielle a conduit à donner la préférence à des accords indus-
triels de type classique, entre un nombre limité de pays, sur la
formule de l'entreprise commune qui a été utilisée dans la phase
initiale des travaux de recherche et de développement. Les acti-
vités techniques de la Société Eurochemic pendant la période cou-
verte par le présent rapport sont décrites à l'Annexe A.

Dragon

122. Le Projet OCDE de réacteur à haute température (Projet
Dragon) a pris naissance le 1er avril 1959 aux termes d'un Accord
international signé le mois précédent (34-). Initialement conclu
pour cinq ans, cet Accord a été prorogé, sa période d'application
étant portée à huit ans avec une augmentation du budget global,
qui est passé de 13,6 à 25 millions de livres sterling. En 1966,
1968 et 1969, d'autres prorogations ont été approuvées, le budget
global pour la période allant jusqu'au 31 mars 1973 représentant
quelque 38 millions de livres sterling. Avec la nouvelle proroga-
tion de trois ans intervenue le 8 décembre 1972, ce montant
atteindra 47 millions de livres sterling le 31 mars 1976.

(34) L'Accord instituant le Projet Dragon a été signé le 23 mars
1959 par l'Autorité de l'Energie Atomique du Royaume-Uni
(représentant le Gouvernement hôte), les Gouvernements de
l'Autriche et de la Suisse, les autorités nationales de
l'énergie nucléaire du Danemark, de la Norvège et de la
Suède et l'ancienne Commission d'Euratom (représentant
l'Allemagne, la Belgique, la Prance, l'Italie, le Luxembourg
et les Pays-Bas).
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123. Au cours des premières années, soit environ jusqu'à la
fin de 1967, les activités du Projet ont porté presque exclusive-
ment sur la conception, la construction et la mise en service du
réacteur expérimental Dragon d'une puissance nominale de 20 MWth,
situé à l'établissement de Winfrith (au Sud-Ouest de l'Angleterre)
et appartenant à l'Autorité de l'Energie Atomique du Royaume-Uni.
Le réacteur expérimental a pour la première fois atteint l'état
critique en août 1964- et sa puissance nominale prévue en juin 1966 ;
depuis lors, il a accumulé plus de trois années de fonctionnement,
ce qui a permis au Projet d'acquérir une vaste expérience et
d'asseoir sa confiance en la filière des réacteurs à haute tempé-
rature refroidis à l'hélium. On peut noter que ce type de filière
a également fait l'objet de mises au point en Allemagne et aux
Etats-Unis, un certain nombre de commandes ayant été passées dans
ces pays pour pouvoir disposer de centrales dotées de réacteurs
à haute température à des fins commerciales. En outre, plusieurs
pays entreprennent des études pour tirer parti de la chaleur d'o-
rigine nucléaire de haute qualité à des fins autres que la produc-
tion d'électricité, comme par exemple, l'utilisation de la cha-
leur pour des procédés de traitement dans l'industrie chimique,
les aciéries, ainsi que pour la gazéification du charbon, etc.,
qux semblent offrir des perspectives à long terme très prometteu-
ses pour cette filière de réacteurs.

124. Hormis l'aide qu'elle a apportée sur le pian général au
Projet Dragon, dans le cadre de ses activités et en vue de sa pro-
rogation, l'AÉN a en particulier participé à l'établissement des
dispositions spéciales concernant l'importation et l'exportation,
en vue de faciliter l'expédition de combustibles expérimentaux
et de montages de combustible en provenance des pays participants,
afin de les soumettre à des essais dans le réacteur expérimental
de Winfrith. Par ailleurs, des dispositions similaires ont été
prises pour que des combustibles provenant du Projet Dragon puis-
sent être soumis à des essais dans des réacteurs expérimentaux si-
tués dans d'autres pays.

12.5. Un compte rendu des activités techniques du Projet
Dragon est donné à l'Annexe B du présent rapport.

Halden

126. Le réacteur à eau lourde bouillante de Halden, qui a
été construit par l'Institutt for Atomenergi de Norvège, dont il
est la propriété, est devenu une entreprise commune de l'AEN en
juillet 1958, aux termes d'un accord de trois ans. Cet accord a
été signé par l'Autriche, le Danemark, Euratom (représentant
l'Allemagne, la Belgique, la ï"rance, l'Italie, le Luxembourg et
les Pays-Bas), la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.
La Finlande a également conclu un accord distinct avec l'Institutt
for Atomenergi et la participation de la Commission de l'énergie
atomique des Etats-Unis se traduit par un échange d'informations
et le détachement de personnel technique auprès du Projet.

127. L'Accord Initial du Projet de Halden a été prorogé à
plusieurs reprises et a ensuite été remplacé par d'autres accords
dont le dernier en date a été conclu le 6 juin 1972. Cet Accord
prolonge le Projet jusqu'au 31 décembre "975> portant ainsi à
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quelque 30 millions de dollars le montant total des dépenses
inscrites au budget du Projet depuis sa mise en oeuvre (3,5).

128. Le réacteur de Halden, du type à cuve sous pression,
est construit dans une excavation pratiquée au flanc d'une col-
line rocheuse dans la ville de Halden, à proximité de la frontière
entre la Norvège et la Suède. Un système de circulation d'eau
lourde, qui Joue le rôle à la fois de réfrigérant primaire et de
modérateur, permet d'extraire du coeur du réacteur jusqu'à 25 MV
thermiques. Cette chaleur, transférée aux circuits secondaire et
tertiaire d'eau légère par l'intermédiaire d'échangeurs de cha-
leur sous pression, sert finalement à fournir de la vapeur à une
usine voisine de pâte à papier.

129» L'Agence a continué à apporter son soutien à l'entre-
prise, notamment dans le cadre des négociations relatives à la
prorogation de l'Accord. Elle a également fourni des avis en ce
qui concerne les aspects juridiques des travaux du Projet.

130. Des détails concernant les travaux du Projet de réacteur
de Halden au cours de la période couverte par le présent rapport
sont donnés à l'Annexe C. Un compte rendu plus complet en est
fourni dans le rapport annuel d'activité du Projet lui-même, le
dernier de ces rapports (à savoir le douzième) ayant été publié
par l'OCDE dans le courant de l'automne 1972.

(35) Les Signataires de l'Accord de 1972 sont - outre l'Institutt
for Atomenergi de Norvège - la Commission de l'Energie
Atomique du Danemark, le Ministère du Commerce et de l'In-
dustrie de Finlande, le Comitato Nazionale per l'Energia
Nucleare d'Italie, l'Institut de Recherche sur l'Energie
Atomique du Japon, la Kernforschungsanlage Julien GmbH
(représentant le groupe industriel allemand agissant avec
l'accord du Ministère Fédéral Allemand pour la Recherche
et la Technologie), le Reactor Centrum Nederland des Pays-
Bas et l'AB Atomenergi de Suède. Les compagnies américai-
nes : Nuclear Fuel Services, Inc. et la General Electric
Company participent en qualité d'associés.
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Irradiation des denrées alimentaires

131. Le 14 octobre 1970, des organismes appartenant à dix-
neuf pays (36) ont signé un Accord instituant un Projet interna-
tional en matière d'irradiation de denrées alimentaires. Ce
Projet, qui est patronné conjointement par l'AEN, l'Agence Inter-
nationale de l'Energie Atomique et l'Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (PAO), a pour objectif
primordial d'exécuter des essais de comestibilité et d'innocuité
sur des denrées irradiées choisies, c'est-à-dire d'effectuer
des recherches susceptibles de permettre aux autorités concernées
(nationales et internationales) de déterminer si ces denrées irra-
diées peuvent être consommées sans risque par 1'homme. Certains
travaux sont également consacrés à l'amélioration des méthodes
utilisées pour les essais de comestibilité et d'innocuité, mais
le Projet ne s'intéresse pas à la technologie de l'irradiation
des denrées en tant que telle et qui, dans certains pays, a déjà
atteint le stade de l'exploitation commerciale.

132. Le siège du Projet est situé à Karlsruhe (Allemagne)
et il a été mis en place dans les installations offertes par
l'Institut fédéral de recherche sur la conservation des denrées.
La majeure partie des travaux du Projet est cependant réalisée
sous contrat dans des laboratoires spécialisés des pays partici-
pants. L'AEN assure, pour sa part, le secrétariat du Projet.

133* Les travaux effectués par le Projet au cours de la
période considérée dans le présent rapport sont décrits à
l'Annexe D.

RÉACTEURS RAPIDES REFROIDIS PAR GAZ

134. En octobre 1971, à la suite d'une étude théorique sur
les possibilités de mise au point des réacteurs rapides refroi-
dis par gaz, le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire a
créé un Groupe de coordination dans ce domaine, en vue de
permettre aux pays participants, qui étaient à l'origine au

(36) Les dix-neuf pays représentés au sein du Projet depuis sa
création sont les suivants : Afrique du Sud, République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Danemark,
Espagne, Etats-Unis, Prance, Israël, Italie, Japon,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse
et Turquie. Depuis lors, des organismes de deux autres pays,
soit le Brésil et la Finlande, se sont ralliés au Projet,
ce qui porte à vingt-et-un le nombre des pays participants.
L'Institut des normes et de la recherche industrielle du
Ministère iranien de l'économie a demandé à adhérer au
Projet et l'on procède actuellement aux formalités néces-
saires en vue de donner suite à cette demande.
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nombre de sept (37), d'associer leurs efforts dans le cadre d'un
programme de travail élaboré en. commun et exécuté dans les ins-
tituts de recherche et les centres industriels nationaux.

135. A cet effet, le Groupe a désigné, en 1972, un coor-
donnateur chargé de le conseiller sur la répartition des travaux
entre participants, afin d'assurer l'utilisation des ressources
disponibles avec le maximum d'efficacité. A la suite de consulta-
tions avec les représentants de toutes les organisations partici-
pantes, le coordonnateur a établi un rapport sur le programme qui,
notamment, fixe comme objectif principal des travaux entrepris en
commun l'étude des problèmes que soulèvent la technologie des
combustibles et la sécurité des installations du point de vue des
possibilités d'application, examine les conditions minimales aux-
quelles un programme doit répondre pour atteindre cet objectif et
décrit la portée des contributions que les divers participants
devraient apporter au programme.

136. Ce rapport sur le programme, qui a été accepté et dont
les conclusions sont actuellement mises en oeuvre par le Groupe
de coordination, place principalement l'accent sur la conception
d'un élément combustible approprié, les travaux étant consacrés,
d'une part, au concept d'aiguille à gaine métallique et, d'autre
part, au concept de particule enrobée, qui tous deux font appel
à un combustible à oxydes mélangés.

137» Les divers participants sont informés des connaissances
et de l'expérience acquises tout au long de ces travaux grâce à
des échanges de documentation, à des visites de caractère scienti-
fique et technique, et surtout à des réunions de spécialistes qu'il
est prévu d'organiser au moins trois fois par an. En "1972, une
réunion sur la thermohydraulique a eu lieu à Vindscale (Royaume-
Uni) au mois de mai ; elle a été suivie, en septembre, par une
réunion sur la technologie des éléments combustibles, tenue à
Vienne et, en novembre, par une réunion de spécialistes sur la
sécurité, qui a été organisée à Bruxelles par l'Association euro-
péenne pour les surrégénérateurs refroidis par gaz.

138. Ces travaux ont pour objet, dans l'immédiat, de donner
des assises solides à l'évaluation des perspectives qui s'offri-
ront aux réacteurs rapides refroidis par gaz. Au cas où, par la
suite, il paraîtrait justifié d'intensifier les travaux de mise
au point, et notamment s'il s'avérait souhaitable d'entreprendre
un projet commun sous une forme ou sous une autre, on pourrait

(37) A l'origine, les sept pays participant au Groupe de coor-
dination pour la mise au point des réacteurs rapides refroi-
dis par gaz étaient les suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Pays-Bas, Royaume- Uni, Suède et Suisse. En avril
1972, la France a adhéré au Groupe, alors que les Etats-Unis
et le Japon manifestaient également leur intérêt pour ses ac-
tivités. De plus, l'Association européenne pour les surrégé-
nérateurs refroidis par gaz (GBRA), qui a été créée en 1969
par un certain nombre de groupements industriels intéressés,
participe aux travaux du Groupe de coordination de l'AEff.

- 62 -



T

apporter des adaptations au Groupe de coordination de manière
à ce qu'il constitue un cadre approprié pour de telles activités.

139. Cependant, étant donné que l'effort technique et finan-
cier est actuellement consacré, en priorité, aux réacteurs rapi-
des refroidis au sodium, et qu'il continuera sans doute à en être
ainsi, il faudra que les réacteurs rapides refroidis par gaz of-
frent des avantages réels, tant sur le plan de l'économie que de
la sécurité, si l'on veut que les pouvoirs publics et les compa-
gnies d'électricité s'y intéressent vraiment et de façon durable.
Le Groupe de coordination de 1'AM est bien placé pour évaluer et
faire valoir ces avantages ; de plus, il devrait être en mesure
d'accumuler suffisamment de faits tendant à prouver aux pouvoirs
publics, à l'industrie et aux compagnies d'électricité qu'il s'a-
git là d'un prolongement intéressant de la technologie des réac-
teurs à haute température.

140. La période initiale de deux ans sur laquelle porte le
mandat du Groupe s'achèvera en octobre 1973 mais, comme le pro-
gramme de travail doit manifestement être établi à plus long terme,
il sera nécessaire de prévoir une forme de prorogation appropriée.

CONVERSION DIRECTE

141. Ces cinq dernières années, les renseignements concernant
les progrès scientifiques et techniques accomplis en matière de
conversion directe de la chaleur en énergie électrique par les
procédés magnétohydrodynamique (MED) et thermoélectronique ont
fait l'objet d'échanges et d'examens périodiques au sein des deux
Groupes internationaux de liaison patronnés conjointement- par
l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire et par 1'AIEA (38).
Ces groupes comprennent des représentants de tous les pays du
monde qui ont entrepris de développer ces techniques de conversion
directe ; ils ont en particulier servi de cadre à des études com-
paratives sur les progrès réalisés dans les pays de l'Europe de
l'Est, d'une part, et aux Etats-Unis, en Europe occidentale et
au Japon,de l'autre. Ces Groupes ont été chargés d'établir des
rapports spécialisés sur les sujets relevant de leurs domaines de
compétence respectifs et tous deux constituent un mécanisme perma-
nent pour la préparation et l'organisation, à intervalles plus ou
moins réguliers, de conférences internationales. De plus, les con-
tacts étroits qui se sont institués au sein de ces Groupes entre
experts de nombreux pays ont permis d'organiser, dans l'intérêt
de tous, des échanges de personnel entre laboratoires intéressés.

(38) Groupe international de liaison sur la production magnétohy-
drodynamique d'énergie électrique, créé par l'EWEA en juin
1966. Groupe international de liaison sur la production
thermoélectronique d'énergie, créé par l'ENEA en novembre
1966.



MED

142. L'une des principales activit'3 du Groupe de liaison sur
la MHD consiste à établir et à publier aes rapports sur l'avance-
ment des travaux décrivant la situation en cours et faisant état
des perspectives d'avenir dans ce domaine. Le troisième de ces rap-
ports (39), qui a été publié au début de 1972, repose principale-
ment sur les communications présentées à l'occasion de la cinquième
Conférence internationale sur la production MHD d'énergie électri-
que, qui s'est tenue à Munich, en avril 197'1.

14J. Parmi les principaux progrès intervenus dans les systè-
mes MHD à cycle ouvert au cours de la période considérée, il con-
vient de citer la mise en service d'installations expérimentales
de type avancé dans plusieurs pays, notamment de l'installation
prototype "U-25" de 25 MWe en HESS.

Les participants à la huitième réunion du Groupe de
liaison sur la MHD, qui s'est tenue à Moscou du 7 au 9 décembre
1971, ont eu l'occasion de visiter l'installation U-25, qui uti-
lise comme combustible du gaz naturel ; cette installation proto-
type est la première qui ait été mise en service dans le monde.
On a également réussi à augmenter la durée de vie des composants
fondamentaux des systèmes MHD (électrodes, parois isolantes et
certains autres éléments), bien que ce facteur demeure l'un des
principaux obstacles à la mise au point d'installations capables
d'assurer, pendant des périodes prolongées, la fourniture de la
charge de base sans nécessiter une maintenance excessive.

145. Les possibilités d'adopter les systèmes MHD de plasmas
en cycle fermé pour la production d'énergie électrique dépendent
dans une large mesure du développement des réacteurs à très haute
température (environ 1700°C) refroidis par gaz. Des résultats
prometteurs ont été obtenus dans ce domaine ; en revanche, il
faudra résoudre encore de nombreux problèmes techniques et tech-
nologiques avant de pouvoir considérer un système gazeux à cycle
fermé comme ayant un avenir sur le plan pratique.

146. Une variante spéciale du générateur MHD à cycle fermé
utilise comme fluide de conversion du métal liquide et elle a
l'avantage d'imposer des contraintes de température nettement
moins sévères (95O-11OO°C). Plusieurs installations expérimentales
de ce type sont; en service at, en URSS, une installation dotée
d'un dispositif d'accélération du type à injection, dont la puis-
sance nominale prévue est de 1 kWe, présente un intérêt particu-
lier à cet égard.

Thermoélectronique

147. La troisième Conférence internationale sur la produc-
tion thermoélectronique d'énergie électrique s'est tenue en

(39) Production magnétohydrodynamique d'énergie électrique, 1972.
Rapport d'avancement, AIEâ, Vienne, 1972.



juin 1972 au Centre allemand de recherches nucléaires,
Kernforschungsanlage Julien GmbH, sous les auspices communs
du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de l'AIEA
et de l'AEN". Elle a groupé quelque 200 participants venus de
14 pays et de plusieurs organisations internationales ; 131 com-
munications ont été présentées et examinées (40) lors de cette
réunion, qui a ainsi donné un aperçu général de l'état d'avance-
ment des travaux sur la conversion thermoélectronique dans le
monde entier.

148. Dans l'ensemble, on pourrait en conclure que, de par
leur continuité et leurs résultats positifs, les travaux scienti-
fiques consacrés à la production thermoélectronique d'énergie
électrique ont désormais largement dépassé la phase des recherches
exploratoires et ont atteint le stade auquel les applications pra-
tiques pourraient être conçues. Les principaux progrès et la
plus grande partie des travaux de développement se rapportaient
aux réacteurs thermoélectroniques, à savoir des réacteurs nuclé-
aires comportant, dans leur coeur, un certain nombre de diodes
thermoélectroniques productrices d'énergie, et, lors de la réunion,
l'attention s'est surtout portée sur les modèles américain et so-
viétique de ce type de réacteur, qui ont tous deux été considérés
comme des sources d'énergie possibles pour les satellites de télé-
communication et autres dispositifs placés sur orbite, ainsi que
pour les applications terrestres dans des sites lointains et inac-
cessibles. Les progrès accomplis en France et en Allemagne dans le
domaine des réacteurs thermoélectroniques ont également été exami-
nés ; dans le premier de ces pays, les applications terrestres et
sous-marines ont été envisagées de préférence aux applications
spatiales, alors que, dans le deuxième, les travaux ont été axés
sur un générateur pour satellites de télévision (41).

149. La conclusion générale qui pourrait être tirée de cette
Conférence internationale est que, bien que la technologie de la
production thermoélectronique d'énergie électrique ait maintenant
atteint un stade avancé, son champ d'application pratique reste
limité, pour des raisons d'ordre économique, à des sources d'éner-
gie n'imposant que des conditions d'exploitation très particulières,

GÉNÉRATEURS ISOTOPIQUES

150. Les travaux relatifs à la production d'électricité à
partir de la chaleur de désintégration des radioisotopes? notam-
ment dans les petites batteries isotopiques de faible puissance,

(40) La plupart de ces communications émanaient des quatre pays
ayant entrepris d'importants programmes dans ce domaine,
à savoir l'Allemagne (41 communications), les Etats-Unis
(31 communications), la France (21 communications) et
l'URSS (25 communications). Les autres communications éma-
naient de "la Belgique, de l'Italie, du Japon, de la Pologne,
de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie.

(41) Ces travaux se sont toutefois arrêtés depuis lors. Seule la
France continue l'étude d'un projet de réacteur immergeable.



sont inscrits depuis 1964 au programme entrepris par l'OCDE dans
le domaine de l'énergie nucléaire. Cette même année, un Groupe
d'experts avait été créé en vue d'examiner divers systèmes de con-
version possibles, y compris à la fois des dispositifs à cycle
dynamique et des dispositifs statiques, afin de susciter plus
d'intérêt pour leur mise au point, leur fabrication et leur uti-
lisation au sein des pays Membres.

151. Les travaux du Groupe d'experts ont rapidement permis
de constater que les débouchés s'offrant aux générateurs isotopi-
ques de puissance relativement élevée (de l'ordre du kilowatt;
ne seraient vraisemblablement pas suffisants pour justifier leur
mise au point dans le cadre d'une coopération intergouvernementa-
le (4-2). Il est, par contre, apparu avec autant de netteté que les
batteries isotopiques d'une puissance comprise entre un microwatt
et un milliwatt offraient des perspectives intéressantes, notam-
ment pour des applications médicales, pour certains systèmes de
télécommande et de télécommunication et pour l'alimentation en
énergie de petits instruments, y compris les montres et les horlo-
ges. Pour toutes ces applications, l'un des grands avantages d'une
batterie isotopique réside dans sa très longue durée de vie (plu-
sieurs années, voire des dizaines d'années) comparativement à celle
des batteries plus classiques.

Stimulateurs cardiaques

152. Afin de mener à bien un programme coordonné dans ce
domaine, sept pays (4-3) ont créé en 1967 un Syndicat d'études
spécialisé ayant principalement pour objet de construire et de
soumettre à des essais, du point de vue de la santé publique et
de la fiabilijé, des batteries isotopiques prototypes susceptibles
d'être utilisées dans des stimulateurs cardiaques. Des essais de

(42) II est apparu que les seuls domaines importants où ces dis-
positifs pourraient être utilisés étaient ceux des véhicules
spatiaux et de l'exploration spatiale, pour lesquels les
Etats-Unis mettaient et continuent à mettre au point toute
une série de générateurs dans le cadre de leur programme
"SNAP" (systèmes destinés aux générateurs de puissance auxi-
liaire d'origine nucléaire). Bien que ces générateurs puis-
sent servir a des applications terrestres, comme dans le cas
des systèmes de grande puissance destinés aux matériels de
communication et de navigation, ces applications ne suffisent
pas dans l'ensemble à justifier un effort particulier de mise
au point, ce d'autant moins que l'on peut, dans la plupart
des cas, adopter des sources d'énergie plus classiques et
souvent moins onéreuses.

(4-3) Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Prance. Suède et
Suisse. Le Canada a, par la suite (1971), adhéré à ce
Syndicat.

- 66 -



sécurité portant sur des sources isotopiques adaptées à ces batte-
ries, ainsi que des essais d'implantation de batteries prototypes
sur des animaux, ont commencé en 1969 ; ils ont abouti, une année
plus tard, aux premières implantations de stimulateurs radioiso-
topiques sur l'homme.

153. Depuis lors, les implantations de ces stimulateurs sur
l'homme se sont multipliées dans les divers pays de l'OCDE et
l'on en comptait au total plus de 150 à la fin de 1972. Cela tient
sans aucun doute à leur très longue durée de vie utile (environ
dix ans, au lieu de deux à trois dans le cas de dispositifs uti-
lisant des batteries plus classiques) ce qui, dans de nombreux
cas, permet de compenser largement leur coût initial sensiblement
supérieur et se traduit par un moindre désagrément et une moindre
gêne pour les malades.

154. Dans ces conditions, le Syndicat d'études de l'AM s'est
surtout attaché, au cours de ses derniers travaux, à trois aspects
des stimulateurs cardiaques à source d'énergie nucléaire :

- amélioration des caractéristiques techniques de la
batterie isotopique, notamment du combustible (44),
de sa forme et de son confinement ;

- analyse des modes possibles de rupture de la capsule
(notamment au cas où un porteur de stimulateur serait
impliqué dans un accident grave entraînant une inci-
nération fortuite) ;

- mise au point de normes de radioprotection applica-
bles à la conception, à la construction, aux essais
et au contrôle des stimulateurs cardiaques radioiso-
topiques.

155. Dans tous ces domaines, le Syndicat d'études travaille
en étroite collaboration avec d'autres organismes de l'Agence,
notamment le Comité de protection radiologique et de santé pu-
blique .

Autres applications

-156. L'année dernière, le Syndicat d'études s'est également
intéressé à plusieurs autres possibilités d'application des batte-
ries isotopiques, tant dans le domaine médical que dans d'autres
secteurs.

157. L'une des principales nouvelles applications médicales
envisagées concerne l'alimentation en énergie de coeurs artifi-
ciels totalement implantables. Etant donné les difficultés que

(44) La plupart des stimulateurs radioisotopiques utilisés jus-
qu'à présent sont alimentés par de faibles quantités de
plutonium 238 d'une très haute pureté, le processus de puri-
fication étant à l'origine du coût très élevé de l'isotope.
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suscitent actuellement les rejets par les tissus dans les trans-
plantations de coeurs naturels et l'incertitude en ce qui concerne
les résultats à long terme auxquels les recherches sur l'immuno-
logie permettront de parvenir, un certain intérêt se manifeste
en faveur de la mise au point d'un coeur artificiel totalement
implantable. Comme l'énergie radioisotopique vient au premier rang
des sources susceptibles de fournir l'énergie requise, le Syndicat
d'études examine les possibilités de coopération dans le cadre des
programmes de recherche entrepris à l'échelon national et interna-
tional, notamment en vue d'instaurer des échanges réguliers d'in-
formations et d'aboutir, le cas échéant, à la création d'un pro-^
jet commun pour la mise au point d'une source d'énergie appropriée.

158. Les autres utilisations médicales des batteries isoto-
piques pourraient être les suivantes :

- alimentation en énez'gie des stimulateurs destinés
au sphincter de la vessie, à la suite d'une paraly-
sie provoquée par un accident ou une attaque ;

- alimentation en énergie des stimulateurs destinés
à 1'intercarotidien, en vue d'abaisser la pression
sanguine en cas d'hypertension arbérielle ;

- alimentation en énergie des stimulateurs destinés au
nerf phrénique, en vue de réduire les troubles respi-
ratoires dus à une paralysie partielle.

159. En ce qui concerne certaines des applications susmention-
nées, il est possible que d'autres radioisotopes (prométhéum ou
tritium, par exemple) s'avèrent mieux appropries que le plutonium
238 et le programme du Syndicat d'études prévoit des recherches
sur ces radioisotopes ainsi que sur d'autres. Le tritium, en par-
ticulier, pourrait même fort bien être utilisé pour les stimula-
teurs cardiaques, si l'on arrivait à réduire un tant soit peu la
demande en énergie de ces dispositifs.

160. Les batteries au tritium pourraient également servir
pour l'alimentation en énergie de petits instruments, et notamment
des montres-bracelets. Au cours de la période couverte par le pré-
sent rapport, la Suisse a entrepris, dans le cadre du programme
du Syndicat d'études de l'AEBf, une étude des possibilités de réa-
lisation de ces applications.

Symposium de .Madrid

161. Les progrès réalisés dans la technologie et les appli-
cations des batteries isotopiques mettent en cause une vaste gamme
de disciplines scientifiques et techniques et soulèvent certes
aussi des problèmes d'ordre éthique. Il est donc souhaitable de
réunir des représentants des nombreuses branches scientifiques
qui exercent une influence sur la conception, la fabrication,
l'utilisation et la mise au rebut finale de ces dispositifs, ain-
si^que sur les garanties et contrôles appropriés susceptibles
d'être appliqués à toutes les phases de leur exploitation.
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162. Au début de l'été de 1972, quelque 200 experts qui, dans
l'ensemble, couvraient pratiquement tous les aspects de la produc-
tion et de l'application de l'énergie radioisotopique, ont assisté
à un symposium international organisé à Madrid s.ous les auspices
communs de 1'AEÏÏ et de la Junta de Energia Nuclear d'Espagne (45).
Les six sessions techniques du Symposium ont permis aux participants
non seulement de passer en revue les progrès déjà accomplis dans
les pays représentés (au nombre de 20 environ), mais aussi d'accor-
der plus d'attention aux programmes et projets futurs, notamment
en liaison avec les coeurs artificiels à source d'énergie nuclé-
aire, auxquels les Etats-Unis en particulier consacrent des efforts
et des ressources très importants (46).

163. Les participants au Symposium de Madrid ont également
examiné les travaux du Syndicat d'études de l'AM en ce qui con-
cerne aussi bien les aspects purement techniques des batteries
isotopiques (tels que la sélection, la production et l'essai des
isotopes, l'essai des enveloppes, les systèmes de conversion et
les circuits de commande électronique annexes) que les questions
de protection de la santé et de sécurité en général, notamment en
liaison avec les applications médicales des batteries isotopiques
et accessoirement dans le cas de toutes les autres utilisations
actuelles ou prévues.

(45) Deuxième Symposium international sur l'énergie d'origine
radioisotopique, Madrid, 29 mai - 2 juin 1972. Compte rendu
publié par l'OCDE en janvier 1975«

(46) A cette occasion, on a fourni la description et présenté un
modèle de coeur artificiel totalement implantable qui avait
été mis au point par le National Heart & Lung Institute de
Bethesda (Maryland) et avait déjà permis d'obtenir des ré-
sultats positifs lors d'un essai d'implantation sur un veau.
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IV. INFORMATION DANS LE DOMAINE DE

L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE





PROBLÈMES ET SOLUTIONS

164. Le treizième rapport annuel de l'ENEA faisait état de
la création en avril 1971, dans le cadre de l'Agence, d'un comité
spécial chargé de donner des avis sur la politique de l'informa-
tion nucléaire. Ce comité, appelé Groupe de travail sur l'infor-
mation dans le domaine de l'énergie nucléaire, continue à faire
partie de l'Affl et a entrepris des études approfondies sur un cer-
tain nombre de problèmes en la matière.

165. Ces problèmes se divisent en deux grandes catégories :

- questions fondamentales relatives aux principes
régissant le classement, l'enregistrement, le
stockage et la recherche de l'information nucléaire ;

- réponses d'ordre pratique à ces questions, dans le
cadre des systèmes d'information sur l'énergie nu-
cléaire existant dans le monde, et notamment le
système international de documentation nucléaire
(INIS) de l'AIEA.

Questions fondamentales

166. La plus importante de ces questions est peut-être celle
qui a trait aux méthodes de localisation et d'extraction, et no-
tamment l'opportunité d'adopter des méthodes fondées sur des mots-
clés spéciaux (systèmes du "thesaurus" ou des "termes d'index")
ou sur des techniques de recherche dites sur "texte libre".

167. Si vue de mettre en lumière les avantages et les incon-
vénients des systèmes fondés sur ces deux conceptions, 1 'AM a
organisé en juin 1972, avec la collaboration des Autorités sué-
doises, une session d'étude au Centre de recherches nucléaires
de Studsvik, près de Stockholm. Les participants à la session
d'étude ont pu assister, au Ministère de la Justice à Stockholm,
à une séance de démonstration du système suédois informatisé appli-
qué à la procédure législative et a la .jurisprudence, qui utilise
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un type spécial de recherche sur "texte libre" (4-7).

168. Cette session d'étude n'a cependant pas permis de par-
venir, en définitive, à un accord quant à la supériorité géné-
rale d'une méthode par rapport à l'autre et la question reste
donc ouverte. Il y a toutefois lieu de noter que le système INIS
de l'AIEA est fondé sur un thesaurus (initialement mis au point
pour le système de documentation nucléaire d'Euratom "ENDS") et
que ce même thesaurus doit être adopté pour les l;Fuclear Science
Abstracts" (USA) de la Commission de l'Energie Atomique des Etats-
Unis, premier système d'information sur les références bibliogra-
phiques et les résumés de publications concernant l'énergie nuclé-
aire qui se soit implanté dans le monde.

169- Une deuxième question fondamentale porte sur les avanta-
ges offerts par un système d'information entièrement centralisé
(tous les "fichiers de données sur ordinateurs" étant physiquement
regroupés en un même lieu) par rapport à un "système de réseau"
dans lequel un certain nombre de centres géographiquement dispersés,
mais reliés électroniquement pour permettre un échange de données
constant et pratiquement instantané, contribuent tous pour une part
à l'ensemble des connaissances détenues par le système (4-8).

170. Qu'un système soit entièrement centralisé ou qu'il fonc-
tionne en réseau, il aura probablement recours, en fin de compte,
à des méthodes d'interrogation analogues (49), ce qui impliquera

(47) Dans le système suédois, le texte intégral de la législation,
des projets ds loi du Gouvernement, des rapports des Commis-
sions parlementaires et de la jurisprudence est enregistré
dans la mémoire d'un ordinateur central ; il peut être obte-
nu à partir d'un terminal à imprimante qui permet l'insertion,
la suppression et la mise au point de la nouvelle législation.
Ce système offre une souplesse considérable en ce qui concer-
ne la rédaction des textes nouveaux, la recherche de rensei-
gnements existants et les impressions de sorties de tous
types, y compris la composition photo-typographique automa-
tique avec indexation automatisée.

(48) Ce système diffère, par exemple, du réseau de compilation de
données neutroniques reliant actuellement le Centre de com-
pilation de données neutroniques (CCDH) de l'AEN à Saclay,
le Service des constantes nucléaires (NES) de l'AIEA à
Vienne, le Centre de données nucléaires (Centr po Jadernym
Dannym ou PJD) d'Obninsk et le Centre national de sections
efficaces neutroniques (NETCSC) de Brookhaven (Etats-Unis) ;
dans le cas de ce réseau, les quatre centres tiennent à
jour des fichiers électroniques complets et servent chacun
de point local d'entrée et de sortie à 1'ensemble du système.

(49) II est vraisemblable que d'autres méthodes moins complexes
continueront à être largement utilisées pendant quelques
années au moins.



l'existence, dans chaque laboratoire ou établissement utilisant
ce système, d'un terminal on-line constitué par un pupitre de
télécommande (RECON-= REmote CONsole). Le Groupe de travail de
l'AEN a suivi de près la mise au point des systèmes RECON, notam-
ment de celui utilisé par l'Organisation européenne de recherches
spatiales (OSRS) qui dispose, en Europe, d'un certain nombre de
pupitres reliés au système centralisé de stockage de l'informa-
tion. Les participants à la Quatrième Conférence Internationale
sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques,
organisée par les Nations Unies à Genève en septembre 1971, ont
pu s'initier, lors d'une séance de démonstration, au fonctionne-
ment d'un pupitre relié à ce système et les membres du Groupe ont
alors été en mesure d'éprouver, en pratique, son efficacité et sa
précision. Il est intéressant de noter que la base de données des
"Nuclear Science Abstracts" (NSA) est désormais intégrée à ce
système.

Aspects pratiques

La période considérée dans le présent rapport a été
marquée par une évolution spectaculaire du système IHIS. C'est
ainsi que, à la fin de 1972, les entrées mensuelles d'informations
nouvelles^ont dépassé le chiffre de 5.000 (50) et ont, par consé-
quent, été beaucoup plus nombreuses que celles enregistrées pen-
dant toute l'année 1970 (4.053 entrées). Selon les prévisions,
les entrées INTS vont doubler en 1973 et une certaine harmonisa-
tion est envisagée, de manière à ce que les entrées préparées pour
l'INIS puissent être acceptées directement par les Nuclear Science
Abstracts ; l'INIS pourra ainsi fournir aux Nuclear Science
Abstracts des entrées portant sur les publications de pays autres
que les Ebats-Unis (comme il a été indiqué dans la section précé-
dente , le thesaurus INIS sera adopté pour les Nuclear Science
Abstracts).

172. En Europe, les possibilités d'une action conjointe vi-
sant à mettre en commun les ressources destinées à l'introduction
de données dans l'INIS n'ont pas encore fait l'objet d'une étude
approfondie et, il y a peu de temps encore, le volume des entrées
était suffisamment faible pour ne pas entraîner de problèmes sé-
rieux. Cette situation ne saurait cependant se prolonger et une
étude a déjà été entreprise sur les problèmes liés à l'entrée
d'informations sur les brevets ; la possibilité d'utiliser les
installations de l'organisation française BREVATOME (Société
française pour la gestion des brevets d'application nucléaire)
a paru offrir des perspectives intéressantes à cet égard.

173- Dans un certain nombre de cas, les interactions entre
les systèmes de documentation nucléaire et les systèmes de ca-
ractère plus général sont très marquées et, dans ce contexte, le
Groupe de travail NINP de l'AEN a examiné le fonctionnement du
système IîTSPEC (51)» qui porte sur. les informations relatives à
la physique, aux ordinateurs et au matériel de commande.

(50) 5«300 entrées en novembre.

(51) Information Services in Physics, Electrotechnology, Compu-
ters and Control, exploité par l'Institution of Electrical
Engineers du Royaume-Uni.

.
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174' En ce qui concerne le3 sorties, le Groupe a orienté son
action sur des préparatifs en prévision du jour où l'accumulation
des sorties HflS justifiera 1'application du procédé dit de dis-
sémination sélective de l'information (SDI = Selective Dissemina-
tion of Information) et l'existence d'autres services informatisés
de recherche dans des domaines spécialisés. Il a dressé une liste
des programmes de calcul appropriés et effectue actuellement une
étude de marché en vue de permettre aux centres d'information inté-
ressés de recevoir ces programmes par l'intermédiaire de la Biblio-
thèque AEN de programmes de calcul, située à Ispra (Italie).

175. Enfin, le G-roupe NIEF a procédé à des études préliminaires
sur plusieurs secteurs d'information, dans lesquels l'AEN joue un
rôle particulièrement actif, en vus de déterminer si, en temps
utile, le stockage et la recherche informatisés pourront être ap-
pliqués dans la pratique. Le domaine de la législation relative à
l'énergie nucléaire paraît offrir des perspectives intéressantes
à cet égard.

COMITÉS SPÉCIALISÉS

176. La précédente section montre que les travaux du Groupe
de travail de l'AEU concernent davantage la technologie du trai-
tement de l'information que les problèmes soulevés par les sujets
à couvrir, qui n'influent guère sur les principes afférents au
classement, au stockage et à la recherche informatisés.

177. Cependant, l'AELT et son prédécesseur, l'ELTEA,
patronnent depuis plus de dix ans une série d'activités spécia-
lisées portant non seulement sur Is traitement de l'information,
mais aussi sur son origine, sa détermination par des moyens expé-
rimentaux, son évaluation et son amélioration, ainsi que sur son
utilisation efficace. Ces activités ont été groupées dans le cadre
de comités spécialisés qui se sont notamment intéressés aux cons-
tantes nucléaires, à la physique des réacteurs et aux techniques
de sécurité des réacteurs. Ce dernier sujet est traité dans la
Partie II du présent rapport, mais les activités des comités spé-
cialisés s'occupant des constantes nucléaires et de la physique
des réacteurs, qui se rattachent directement aux "services com-
muns" de l'AEN (Centre de compilation de données neutroniques de
Saclay et Bibliothèque de programmes de calcul d'Ispra) relèvent
à proprement parler de la rubrique générale concernant l'informa-
tion nucléaire. Ces deux comités ont en fait été créés principa-
lement dans le but d'améliorer la coordination des travaux expé-
rimentaux et l'échange des résultats scientifiques entre les la-
boratoires et organismes de recherche situés en Europe et en
Amérique du Nord.

Comité Europe-Amérique des constantes nucléaires

178. Le Comité Europe-Amérique des constantes nucléaires
(EAïTDC) a été créé en 1959 en vue de promouvoir et de coordon-
ner la coopération internationale en matière de mesures expérimen-
tales et d'échanges de constantes nucléaires fondamentales, no-
tamment les sections efficaces nucléaires des matériaux utilisés



179. L'une des tâches initiales du Comité a désormais été
transférée dans une large mesure au Comité international des cons-
tantes nucléaires (INDC; patronné par l'AIEA, qui a été créé en
1968 et avec lequel le Comité Europe-Amérique des constantes nu-
cléaires entretient des relations de travail très étroites. Cette
tâche consiste à examiner périodiquement les demandes de mesures
de constantes nucléaires nouvelles et à recommander des priorités
dans l'utilisation du nombre limité d'installations spécialisées
dont on dispose pour effectuer ces mesures. Un fichier informatisé
concernant toutes les demandes de mesures (EMDA = REquests for
Neutron DAta), qui a été créé par le Comité Europe-Amérique des
constantes nucléaires et est exploité par le Centre de compilation
de données neutroniques (CCDÏT) de Saclay, a également été repris
par le Comité international des constantes nucléaires et est de-
venu un système mondial de traitement de ces demandes.

180. A l'heure actuelle, les principales activités du Comité
Europe-Amérique des constantes nucléaires concernent la compila-
tion et l'évaluation des constantes nucléaires, la révision de la
nomenclature nucléaire, la mise en commun et l'échange de matériel
et de personnel spécialisés dans les mesures de constantes, la
mise au point pré-commerciale de matériel et de techniques de me-
sure, la fabrication et l'échange d'échantillons destinés aux re-
cherches, ainsi que l'organisation de diverses réunions techniques.
De plus, le Comité contribue aux activités du Comité international
des constantes nucléaires, notamment en liaison avec la liste mon-
diale EENDA.

181. ^es questions sont traitées par le Comité dans le cadre
de ses activités régulières grâce à la diffusion de rapports écrits,
de listes de demandes de mesures et de propositions, ainsi que
d'autres informations. Des réunions spécialisées sont organisées,
le cas échéant, et un examen général de l'état des techniques a
lieu lors d'une réunion pléniere annuelle. Au cours de la période
de dix-huit mois couverte par le présent rapport, deux réunions
plénières ont eu lieu, respectivement à Lisbonne, en octobre 1971»
et à Paris, en novembre 1972.

182. Deux réunions de spécialistes ont été organisées au cours
de cette période. La première, tenue en janvier 1972 à l'Etablis-
sement de recherches sur l'énergie atomique du Royaume-Uni situé
à Harwell, a été consacrée à la situation actuelle des données
neutroniques évaluées relatives à l'uranium 235» l'uranium 238

(52) L'EANDC est un comité de spécialistes des mesures de cons-
tantes nucléaires, au sein duquel tous les pays de l'OCDE
qui s'intéressent aux mesures et à l'évaluation sont repré-
sentés soit directement, soit par un système de participation
collective. L'AIEA y est représentée par un observateur
technique.
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et le plutonium 239. La deuxième réunion, qui s'est tenue en Juin
1972 à Bologne (Italie), a été consacrée aux programmes de calcul
en vue de la conversion des formats destinés aux fichiers de cons-
tantes nucléaires évaluées.

183. Ces réunions témoignent de l'importance accrue qui est
accordée à l'évaluation des données et dont il a déjà été question.
Une autre étape dans ce domaine a été le lancement du Bulletin
d'évaluation des données neutroniques publié actuellement par le
CCDÎT.

Comité Europe-Amérique de la physique des réacteurs

184. Le Comité Europe-Amérique de la physique des réacteurs
(EA.CEP)a été créé en 1962 en vue d'examiner les connaissances exis-
tant dans des domaines particuliers de la physique neutronique et
des secteurs annexes (tels que les techniques des réacteurs, la
technologie des matériaux et des ordinateurs) en vue d'identifier
les divergences et les lacunes et de favoriser la coordination des
programmes de recherche tendant à combler ces lacunes (53).

185» Les activités du Comité Europe-Amérique de la physique
des réacteurs s'exercent, en majeure partie, dans le cadre des
réunions plénières annuelles, ainsi que d'un certain nombre de
réunions de spécialistes consacrées à des questions d'actualité.
Au cours de la période couverte par le présent rapport, une réunion
plénière a eu lieu à Zurich en juillet 1972 et s'est accompagnée
d'une visite aux installations de l'Institut Fédéral Suisse de
recherches en matière de réacteurs situé à VRirenlingen, où se dé-
roulent des travaux expérimentaux sur la physique des réacteurs.
Les sujets débattus lors de la réunion de Zurich comprenaient no-
tamment les mesures du spectre différentiel des neutrons, l'éla-
boration d'un dispositif fournissant un spectre "standard" de
neutrons rapides, les effets des isotopes transplutoniens sur les
caractéristiques de fonctionnement des réacteurs rapides et ther-
miques, la prévision des coefficients de vide dans les réacteurs
rapides et thermiques, les caractéristiques de la couche fertile
et les conditions requises en la matière, ainsi que les filières
de réacteurs au thorium. La mise au point, l'essai et l'échange
de programmes de calcul destinés aux calculs sur la physique des
réacteurs ont beaucoup retenu l'attention, de même que l'utilisa-
tion, croissante de "programmes modulaires" dans ce domaine, qui a
déjà été évoquée dans le treizième rapport d'activité de l'EUEA.

(53) De même que l'EAUDC, l'EACEP est un comité de spécialistes,
au sein duquel tous les pays de l'OCDE qui s'intéressent à
cette question sont représentés, soit directement, soit, en
l'occurrence, par l'intermédiaire d'un, sous-comité régional.
Comme dans le cas de l'EAKDC, l'AIEA y est représentée par
un observateur technique.
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186. Bien que la plupart des travaux susmentionnés se rappor-
tent en particulier à la mise au point des réacteurs rapides, il
ne faudrait pas en déduire que les problèmes relatifs à la physique
des réacteurs thermiques ont tous été résolus. A titre d'exemple,
il reste 'beaucoup à faire au suget des coefficients de température
de la réactivité Çqui revêtent une grande importance pour la com-
mande et la sécurité des réacteurs) et il se peut que la physique
des réacteurs soulève quelques problèmes nouveaux lors de l'a con-
ception et de l'exploitation des réacteurs thermiques de type avan-
cé.

18?. Dans le domaine très important du blindage de protection
des réacteurs, et afin de donner suite à la réunion mixte de spé-
cialistes ENEA/AIEA tenue sur ce thème à Paris en décembre 1970
à l'initiative du Comité Europe-Amérique de la physique des réac-
teurs, une quatrième Conférence internationale sur la protection
des réacteurs a été organisée à Paris en octobre 1972 sous les
auspices communs de l'AEET et du Commissariat à l'Energie Atomique
(France), avec la collaboration de l'AIEA et sous le patronage
scientifique du Comité Europe-Amérique de la physique des réacteurs
et de 1'American Nuclear Society (ANS). Cette Conférence, .qui a
réuni plus de 250 participants appartenant à des entreprises indus-
trielles ainsi qu'à des centres de recherche, a été principalement
consacrée aux problèmes pratiques que pose le blindage de protec-
tion des réacteurs de puissance au stade de la conception et en
cours d'exploitation. On s'est particulièrement attaché aux avan-
tages économiques susceptibles de découler d'une conception amé-
liorée du blindage de protection des réacteurs, aux améliorations
qu'il conviendrait encore d'apporter aux méthodes de calcul et aux
connaissances qui restent à acquérir dans le domaine des constantes
nucléaires afin d'abaisser les coûts.

188. Au cours de la période couverte par le présent rapport,
une collaboration étroite s'est maintenue entre le Comité Europe-
Amérique de la physique des réacteurs et le Comité Europe-Amérique
des constantes nucléaires (voir section précédente). La liaison
avec le Comité des techniques de sécurité des réacteurs (CREST) (54-)
de l'AEN s'est également resserrée et s'est notamment traduite par
le lancement d'une étude commune préliminaire sur la dynamique
spatio-temporelle des grands réacteurs de puissance. Il reste beau-
coup à faire dans ce domaine pour établir des méthodes et des don-
nées permettant de prévoir les transitoires relatifs à la sécurité
et à l'exploitation des réacteurs avec la précision requise à
1'heure actuelle.

189. Du fait que son champ d'action a été étendu aux aspects
scientifiques de domaines annexes, tels que la technologie des
ordinateurs, le Comité Europe-Amérique de la physique des réacteurs
a participé à une réunion spéciale, tenue par le Groupe du program-
me du Projet de réacteur de Halden, à Loen (Norvège, en juin 1972,
qui a été consacrée aux applications des ordinateurs de commande
de processus à la surveillance et à la commande des réacteurs de
puissance.

(54) Appelé désormais Comité sur la sécurité des installations
nucléaires.
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CENTRE DE COMPILATION DE DONNÉES NEUTRONIQUES

190. Le Centre AEN de compilation de données neutroniques
(CCDN), créé en 1964, est installé dans un bâtiment que les auto-
rités françaises ont mis à sa disposition dans leur Centre d'études
nucléaires de Saclay, au sud de Paris. Le financement en est assuré
par treize pays (55;. Conjointement avec le Centre national de sec-
tions efficaces neutroniques (National Neutron Cross Section
Center - NNCSC) de Brookhaven (Etats-Unis), le Service des cons-
tantes nucléaires (Nuclear Data Section - NDS) de l'Agence Inter-
nationale de l'Energie Atomique à Vienne et le Centre de données
nucléaires (Centr po Jadernym Dannym - CJD) d'Obninsk (URSS), le
CCDN est actuellement intégré à un réseau mondial. Chacun des qua-
tre centres recueille et diffuse des données dans la zone qu'il
dessert et envoie les données ainsi recueillies aux trois autres
centres. De plus, le CCDN entretient des relations étroites avec
le Centre d'information technique (Technical Information Center -
TIC) de Lu Commission de l'Energie Atomique des Etats-Unis, situé
à Oak Ridge (Tennessee).

191. Le CCDN a principalement pour tâche de tenir à jour et
d'exploiter un certain nombre de systèmes informatisés de stockage
et de recherche de l'information, notamment CINDA et NEUDADA,
ainsi que de tenir à joux et de diffuser des fichiers ae données
neutroniques évaluées. A l'heure actuelle, CINDA (Computer Index
to Neutron DAta) contient quelque 87-000 références bibliographi-
ques portant sur les publications dans le domaine de la physique
neutronique ; environ 1,7 million de points de données neutroni-
ques expérimentales sont stockés selon un système de mémoire à
accès sélectif dans le système NEUDADA (NEUtron DAta Direct
Access), parallèlement à des informations non numériques ; d'autre
part, les fichiers de dûimées évaluées contiennent environ 0,5 mil-
lion de points de données.

192. Les services fournis par le CCDN se divisent en deux
catégories :

- Réponse aux demandes particulières, par des recherches
dans les fichiers d'ordinateur correspondants et par
l'envoi des matériaux sous forme de listes, bandes,
cartes ou courbes (le nombre de recherches de ce type
effectuées l'année dernière s'élève à 2.200) ;

- Publication et diffusion d'index relatifs aux fichiers
d'ordinateur, qui revêtent la forme soit du recueil
de références CINDA (une édition intégrale et un
supplément par an), soit d'un bulletin périodique du
CCDN. De plus, un Bulletin d'évaluation des données
nucléaires neutroniques a été publié pour la pre-
mière fois par le CCDN en 1972.

(55) Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Prance,
Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et
Suisse.
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Y
193-_ Le CCDN apporte également sa contribution au fichier
mondial de demandes de données neutroniques, connu sous le sigle
de RMDA (REquests for Neutron DAta), qui est désormais géré par
le Service des constantes nucléaires de l'AIEA..

194. CUTDA a été créé aux Etats-Unis en vue d'aider les cher-
cheurs qui avaient à assembler et à classer les résultats de plu-
sieurs milliers de mesures de données neutroniques (sections effi-
caces) dans différents laboratoires. Ces mesures, dont l'exécution
est souvent très délicate et onéreuse, sont indispensables pour
établir des plans judicieux de réacteurs nucléaires. Le fait de
communiquer les connaissances acquises et les travaux déjà exis-
tants au sujet de n'importe quelle mesure déterminée permet non
seulement d'éviter de répéter inutilement certaines de ces mesures,
mais aussi de tirer pleinement profit de la comparaison des résul-
tats obtenus par divers chercheurs qui utilisent souvent des métho-
des distinctes et des équipements différents.

195. La tenue à jour du fichier CINDA implique que les données
nouvelles soient assemblées en permanence, que ces données soient
mises sous une forme permettant de les utiliser comme entrées dans
l'ordinateur et enfin qu'elles soient introduites dans les fichiers
d'ordinateur. Un échange régulier de bandes contenant les données
nouvelles permet actuellement de tenir à jour les deux mêmes fi-
chiers principaux CINDA, exploités respectivement au CCDN et au
TIC (Oak Ridge). Les bandes du TIC portent sur les nouvelles entrées
en provenance de l'Amérique du Nord, alors que le CCDN reçoit les
nouvelles entrées de sa propre zone de compétence (pays européens
de l'OCDE et Japon), de l'ÏÏRSS (par l'intermédiaire du centre
d'Obninsk) et du reste du monde (par l'intermédiaire du Service
des constantes nucléaires de Vienne). Le CCDN vérifie toutes les
nouvelles entrées avant de les introduire dans les fichiers prin-
cipaux.

196. Depuis 1971, la version imprimée de CINDA, qui paraît
tous les ans, est établie par des procédés de composition photo-
typographique automatiques à partir d'une bande principale spé-
ciale , préparée par le CCDN et contenant la totalité du fichier
CINDA, ainsi que le texte d'introduction nécessaire. L'ouvrage
est alors publié par le Service des constantes nucléaires de
l'AIEA au nom des quatre centres associés. En 1972, le CCDN a
effectué les opérations sur ordinateur tant pour l'index CINDA 72
que pour le supplément annuel.

Données expérimentales

197. Parallèlement à la conversion progressive de CINDAen
un guide mondial de références relatives aux données neutroniques,
des systèmes complémentaires ont été mis au point afin d'assurer
la commande par ordinateur du stockage et de la recherche des
données elles-mêmes. Le premier système raisonnablement complet
prévu à cet effet a été, comme CINDA, créé aux Etats-Unis. Connu
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sous le sigle de SCISRS (56), il ne pouvait être exploité directe-
ment dans le cadre du CCDN car il avait été conçu pour être utilisé
avec un autre type d'ordinateur. C'est pourquoi, le Centre de
Saclay a entrepris une série de modifications qui l'ont finalement
conduit à mettre au point le système NEUDADA. La majorité des de-
mandes de données qui parviennent désormais au Centre (et provien-
nent principalement de spécialistes de la physique nucléaire et
de l'évaluation des données) se rapportent à ce fichier, dont la
tenue à jour constitue actuellement la majeure partie de la charge
de travail du CCDN.

198. Cependant, il n'est pas possible de faire en sorte que
WEÏÏDADA, pas plus que tout autre système, soit directement utili-
sable avec tous les types d'ordinateurs, aussi une "interface"
internationale appropriée a-t-elle été mise au point par les cen-
tres. Ce format d'échanges, qui est désigné sous le terme d"'EXFOR",
permet de transférer les informations NEUDADA dans d'autres sys-
tèmes de stockage et de recherche des données et inversement. De-
puis l'adoption d'EXFOR en 1970, le CCDlî a envoyé des bandes com-
portant, au total, 360.000 enregistrements dans ce nouveau format,
tandis qu'il recevait 160.000 enregistrements.

199. Afin de compléter ces travaux de mise au point, le CCDN
a entrepris pendant l'été de 1970 des travaux, qui ont déjà bien
progressé, visant à vérifier, corriger et achever systématiquement
la partie du fichier ÏÏEUDADA qui contient les données envoyées
par les laboratoires de la zone relevant de sa compétence, et no-
tamment par le Bureau central des mesures nucléaires (CBNïï)
d'Euratom à Geel. Le CCD1T a publié un nouvel index relatif au fi-
chier ÏÏEUDADA sous la forme du Bulletin N° 1$ du Centre.

Index international de publications et de données

200. L'intention d'établir en fin de compte un seul index
international de données concernant à la fois les références de
type CIITDA et les données de type MEUDADA a été évoquée dans le
treizième rapport d'activité de l'MEA. A cet égard, le CCDN a
bien progressé dans ses travaux en vue de relier par ordinateur
les fichiers CINDA et KEUDADA, l'objectif étant de faire de CIHDA
le premier index international mixte en la matière. Le dernier
numéro, CMDA 72, contenait déjà des informations sur la mesure
dans laquelle il est possible d'obtenir certaines séries de données
à partir des fichiers d'ordinateur des quatre centres de constan-
tes nucléaires.

Sonnées évaluées-

201. Bien que le UCDN n'entreprenne pas de travaux d'évalua-
tion de données neutroniques, il tient à jour des fichiers cor-
respondant à toutes les principales bibliothèques de données

(56) Sigma Center Information Storage and Retrieval System,
d'après l'appellation du Centre Sigma des Etats-Unis de
Brookhaven, où le système a été conçu.
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neutroniques évaluées, et notamment les suivantes : "United
Kingdom Nuclear Data Library (UKNDL), KErn-DAten Karlsruhe"
(KEDAK), "Evaluated Neutron Data File" (ENDF) de la Commission
de l'Energie Atomique des Etats-Unis. Il a publié en 1971 un nou-
vel index relatif à ces fichiers sous la forme du Bulletin N° 14
du Centre.

Installation d'ordinateur

202. Au cours de la période couverte par le présent rapport,
l'ordinateur IBM 360/30 du CCDN, qui est loué sur la "base du tra-
vail à une équipe, a été pleinement utilisé, le facteur de charge
ayant été de 98 %. La capacité de stockage d'appoint a été multi-
pliée par 4 grâce à l'installation, en avril 1972, de nouvelles
unités à disques. Cette augmentation de la capacité était devenue
nécessaire du fait des dimensions croissantes des fichiers ainsi
que des séries de données faisant l'objet de demandes, qui compren-
nent parfois quelque 100.000 points de données.

BIBLIOTHÈQUE DE PROGRAMMES DE CALCUL

203. De même que le Centre de compilation de données neutro-
niques de Saclay, la Bibliothèque AEN de programmes de calcul (CPL)
d'Ispra (Italie; a été créée en 1964. La Bibliothèque est installée
dans les locaux du Centre européen pour le traitement de l'infor-
mation scientifique (CETIS) du Centre commun de recherche des
Communautés Européennes et est ainsi en mesure d'utiliser l'ordina-
teur de type avancé (IBM 370/165) dont dispose ce Centre, moyennant
paiement d'une redevance en fonction du temps d'utilisation.

204. Le 1er janvier 1972, le Portugal est devenu membre de
la Bibliothèque de programmes de calcul, ce qui porte à 14 le
nombre de pays contribuant au financement de la Bibliothèque (57) •
Parallèlement, le nombre des centres de recherche et autres éta-
blissements des pays Membres qui y participent a continué à aug-
menter .

205» La Bibliothèque a, dès l'origine, maintenu une collabo-
ration étroite, fondée sur le principe de la réciprocité, avec des
centres assurant des services équivalents aux Etats-Unis, notam-
ment le "Code Center" du Laboratoire national d'Argonne et le
"Radiation Shielding Information Center" du Laboratoire national
d'Oak Ridge. A une époque plus récente, un certain nombre d'autres
pays ont établi des relations régulières avec la Bibliothèque par
l'intermédiaire de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique.
Cependant, ces activités ne représentent que 10 % environ de la
charge de travail de la Bibliothèque et le détachement, par l'AIEA,
d'un programmeur principal auprès de la Bibliothèque permet d'y
faire face.

206. Au cours de la période considérée, des pays de l'OCDE,
qui actuellement ne sont pas membres de la Bibliothèque, ont envoyé
un certain nombre de demandes. Bien que ces demandes - à condition

(57) Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, îrance,
Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni,
Suède et Suisse.
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de ne pas devenir trop nombreuses - puissent être traitées de
façon ad hoc, il est vivement recommandé aux pays de devenir
membres de la Bibliothèque dès que le rythme des demandes s'accé-
lère et se régularise.

Services d'information sur les programmes

207. Au cours de 1971, la Bibliothèque a reçu 84 nouveaux
programmes, dont 46 en provenance du "Code Center" des Etats-Unis
"(USCC), situé à Argonne ou du "Radiation Shielding Information
Center" (ESIC), situé à Oak Ridge. Pendant la même période, 91 pro-
grammes périmés ont été retirés des fichiers ; le nombre total des
programmes détenus par la Bibliothèque s'élève donc désormais à
824. On a effectué des essais de contrôle et établi des fichiers
de référence pour 76 programmes, ce qui a porté à 486 le nombre
total de programmes enregistrés dans les fichiers de référence.

208. Les chiffres ci-dessus ont été tirés de la liste des
programmes de la Bibliothèque parue en 1972. Il arrive toutefois
que le titre d'un programme apparaisse à plusieurs reprises dans
cette liste, lorsque la Bibliothèque a reçu des versions desti-
nées à différents ordinateurs. Abstraction faite de ces versions
multiples, la Bibliothèque détient 67/1 programmes, dont $80 ont
été soumis à des essais et enregistrés dans les fichiers de réfé-
rence. De plus, des essais sont en cours sur 22 programmes et
28 autres, qui ont fait l'objet de demandes, attendent d'être sou-
mis à des essais. .

209. Les travaux relatifs à la réception, à l'essai et à
l'introduction de nouveaux programmes dans la collection de la
Bibliothèque représentent l'essentiel des activités de cette der-
nière. Au cours de la période considérée dans le présent rapport,
le volume de ces travaux a augmenté de 25 % environ par rapport
à ce qu'il représentait à la fin de la période couverte par le
précédent rapport (31 juillet 1971 : Treizième Rapport d'Activité
de l'EtTEA). Simultanément, le volume des activités de diffusion
de paquets-programmes a augmenté de près de 20 %.

210. La Bibliothèque a continué à essayer un nombre limité
de programmes sur l'ordinateur pour lequel ils ont été conçus. A
cet effet, les membres du personnel de la Bibliothèque ont eu
recours à un certain nombre d'ordinateurs extérieurs : le CDC 65OO
de l'EIR (Wiirenlingen, Suisse), le CDC 3600 et l'IBM 360/75 du
Code Center (Argonne, Etats-Unis), l'UNTVAC 1108 des établissements
Fiat (Turin, Italie) et 1'Univac de la JEN (Madrid, Espagne).

211. Les activités en matière d'échange de programmes du
Service de 1'AIEA chargé des relations avec les pays non membres
de l'OCDE paraissent s'être stabilisées ; comme les années précé-
dentes, c'est essentiellement un groupe composé d'une dizaine de
pays qui s'intéressent aux programmes de la Bibliothèque. Les de-
mandes de paquets-programmes et de rapports sur les programmes se
sont maintenues au rythme annuel d'environ 50 demandes dans le
premier cas et 20, dans le second.
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Réunions et visites

212. Une session d'études sur les programmes de protection
des réacteurs a été organisée à Ispra en octobre 1972. Les parti-
cipants à cette réunion, qui venaient de quatorze pays, ont exami-
né la portée pratique de certains des programmes les plus récents
et les plus intéressants dans le domaine du calcul de la protection
des réacteurs et leur importance économique en matière de concep-
tion des réacteurs.

213* Au cours de la période considérée, la Bibliothèque de
programmes de calcul a continué à recevoir de nombreux visiteurs
venant des établissements participants. Ces visites les ont amenés
à mieux comprendre les services que la Bibliothèque est à même de
leur offrir et ont permis de résoudre immédiatement, sur place,
des problèmes liés à l'utilisation et à l'application de program-
mes particuliers.

Elargissement de la portée des sujets couverts par la Bibliothèque

Une étude a été entreprise en 1971 sur les possibilités
d'élargir la portée des sujets couverts par la Bibliothèque et,
en juin 1972» le Comité de la Bibliothèque est convenu d'étendre
ses activités aux quatre domaines suivants :

(i) Physique des structures nucléaires et modèles
nucléaires

II est apparu que ce sujet constituait un prolonge-
ment naturel des activités de la Bibliothèque, bien
qu'on n'ait pas disposé, à l'origine, de suffisam-
ment d'éléments concrets pour élaborer une recomman-
dation précise. Lors de sa réunion tenue à Lisbonne
en 1971, le Comité Europe-Amérique des constantes
nucléaires a examiné des propositions préliminaires.
Vu la réaction positive de ce Comité, les pays mem-
bres ont été priés de décrire les programmes qui
pourraient être fournis à des fins de diffusion par
l'intermédiaire de la Bibliothèque et de donner de
nouveaux avis sur la demande dont ces programmes
feront vraisemblablement l'objet. Ces renseignements
sont actuellement recueillis et collationnés.

(ii) Pusion

Comme il n'existe aucun mécanisme officiel pour la
diffusion, à l'échelon multinational, d'éléments
de programmes relatifs à la fusion par l'intermédiai-
re d'un organisme chevronné, il a été suggéré que
l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire pourrait
fort bien jouer ce rôle.

Les principaux pays qui s'occupent de fusion dans
la zone OCDE ont donc été contactés en vue de déter-
miner dans quelle mesure ils s'intéressent au rôle
que la Bibliothèque de programmes de calcul pourrait
jouer en tant que mécanisme central d'échange des



r
programmes relatifs à la fusion et sont prêts à
appuyer son action. Les réponses reçues ont été
encotirageant es et une étude est en cours en vue de
déterminer la portée précise de toute activité de
la Bibliothèque dans le domaine des programmes rela-
tifs à la fusion.

(iii) Programmes concernant le traitement de l'information

La nécessité de tels programmes a déjà été évoquée
en liaison avec les travaux du CCDN (section précé-
dente). Il a également été convenu que l'expérience
acquise par la Bibliothèque de programmes de calcul
en matière de traitement de l'information devrait
être mise à la disposition des utilisateurs du Sys-
tème international de documentation nucléaire (INIS).

(iv) Service sur l'expérience acquise en
sation des programmes ("SECU'T;

matière d'utili-

Un tel service serait destiné à collecter et à pré-
senter des données sur l'expérience acquise par les
utilisateurs en ce qui concerne des programmes de
calcul importants et largement utilisés. La Biblio-
thèque de programmes de calcul a entrepris une étude
pilote en vue d'évaluer les possibilités d'applica-
tion pratique et l'intérêt d'un tel service. Il a
été convenu que les programmes consacrés au blindage
de protection des réacteurs constitueraient un do-
maine approprié pour mettre à l'épreuve l'efficacité
des dispositions proposées.

Publications

215- Le tableau d'ensemble relatif à la diffusion de chacune
des publications de la Bibliothèque au cours de la période consi-
dérée se présente comme suit :

Liste de programmes

Index KWIO (58) à références
croisées des programmes de
calcul, fondé sur des mots-
clés

Résumés de programmes
européens

Résumés de programmes
américains

Installations de calcul

Bulletin

727 exemplaires

760 exemplaires

731 exemplaires

663 exemplaires

397 exemplaires

761 exemplaires

(58) EWIC = Key Words In Context.
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ANNEXES





A. EUROCHEMIC

Exploitation de l'usine de Mol

Dans la ligne de la politique adoptée par le Conseil
d'administration, Eurochemic n'a pas conclu de nouveaux contrats
de retraitement en 1972, sauf en ce qui concerne quelques avenants
à des contrats antérieurs pour le retraitement de combustibles
hautement enrichis compris dans le programme d'exploitation, ainsi
que la première charge du réacteur du navire allemand Otto Hahn.
pour laquelle n'existent pas d'autres possibilités techniques. En
outre, des dispositions ont été prises pour transférer ou sous-
traiter à d'autres entreprises certains engagements à long terme
précédemment conclus par la Société.

L'exploitation de l'usine s'est poursuivie dans des
conditions normales, malgré quelques incidents d'exploitation et
un taux légèrement trop élevé des pertes de plutonium dans les
équipements et les déchets. Les difficultés de routine qui ont été
rencontrées au cours de l'exploitation ont confirmé l'efficacité
de l'assistance apportée à l'usine par les laboratoires analytiques
et de recherche.

La première moitié de l'année 1972 a été consacrée à
une campagne de retraitement d'environ 20 tonnes de combustible à
uranium naturel et légèrement enrichi, qui avait été commencée en
septembre 1971- Cette campagne a toutefois dû être interrompue
pendant six semaines pour une intervention importante due à un
incident d'exploitation. La campagne annuelle de retraitement des
combustibles à uranium hautement enrichi, portant sur environ
6 tonnes d'alliage, a ensuite commencé en septembre 1972.

Enfin, au cours de 1972, l'exploitation a été marquée
par l'apparition d'une fuite relativement importante sur la con-
duite de transfert des effluents faiblement actifs reliant
Enrochemic à la station de traitement du Centre d'Etude Nucléaire
belge. Toutefois, la contamination est restée très limitée grâce
aux mesures d'intervention prises. Cette conduite a ensuite été
remplacée par un matériel présentant de meilleures garanties de
sécurité.

Conditionnement et stockage des déchets radioactifs

Des volumes relativement importants d1effluents de
moyenne activité et hautement-radioactifs ont été accumulés sur
le site au cours des quelque six années d'exploitation de l'usine.
Eurochemic a déjà consacré des études et des recherches importan-
tes au problème du traitement et du stockage de ces déchets, qui
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devient maintenant d'une importance vitale dans la perspective d'une
cessation de l'exploitation. C'est pourquoi le Conseil d'administra-
tion a mis sur pied un programme très large portant sur l'ensemble
des opérations nécessaires à l'évacuation définitive des déchets
radioactifs produits et il a pris des mesures pour le démarrage
immédiat de ces opérations. En 1972, les activités de recherche et
de développement industriel ont surtout été consacrées à ces pro-
blèmes .

Le programme porte à la fois sur la conception et la cons-
truction des installations nécessaires à la solidification des dé-
chets ainsi que sur les recherches et les travaux de mise au point
qui permettront d'améliorer les caractéristiques des installations
et celles des produits solidifiés, tant du point de vue économique
que du point de vue de la sécurité, en tenant compte des conditions
du stockage final. La relation entre les propriétés des produits
conditionnés et les caractéristiques des sites de stockage dispo-
nibles constitue évidemment un des facteurs importants de ces étu-
des. Il faut remarquer que l'ensemble des opérations nécessaires
à l'évacuation définitive des déchets radioactifs accumulés se
poursuivra probablement jusque vers 1981 et même au-delà.

Les procédés pour le traitement et le stockage intéri-
maire des déchets devront recevoir l'approbation des autorités
sanitaires belges. D'une manière plus générale, les travaux
d'Eurochemic dans ce domaine devront tenir compte des conditions
de l'accord à conclure avec la Belgique, conformément à l'Article
32 des Statuts, en ce qui concerne "la reprise éventuelle de tout
ou partie des installations ainsi que le stockage et la surveillan-
ce des déchets radioactifs". Pour cette raison, des contacts ont
été pris avec les autorités belges afin que soient entamées très
rapidement des négociations en vue de la conclusion de cet accord.

La mise au point du programme de conditionnement des
déchets radioactifs a été entreprise dans le cadre de plusieurs
groupes d'experts nationaux, constitués par le Conseil d'adminis-
tration afin de pouvoir bénéficier de l'expérience déjà acquise
dans les pays participants et d'éviter de recommencer des recher-
ches sur les techniques et les procédés déjà bien connus. L'AEN
participe également très activement aux travaux de ces experts.
Cette méthode de travail permet aussi de préparer la voie à un
programme présentant un intérêt international.

Pour la solidification des effluents de moyenne activité,
le Conseil d'administration a décidé d'adopter le procédé d'enro-
bage dans le bitume, avec un programme d'étude associé à la réa-
lisation et à l'exploitation d'une installation de bitumage,
tendant à améliorer les caractéristiques des produits solidifiés
en relation avec la sûreté de leur stockage ultérieur. Ce pro-
gramme sera mené en collaboration avec les Centres de recherches
nationaux afin d'éviter des doubles emplois. Le projet de l'ins-
tallation de bitumage a été confié aux Sociétés BelgoNucléaire
(Belgique) et Comprime) (Pays-Bas) agissant en qualité d'architecte
industriel, avec le support du laboratoire de développement indus-
triel d'Eurochemic. Les travaux de construction de cette installa-
tion ont commencé en novembre 1972 et il est prévu de mettre
l'installation en service vers le milieu de l'année 1974-.



En ce gui concerne le traitement des déchets de haute
activité, le Conseil d'administration a jugé preferable, pour le
moment, de ne pas déterminer définitivement le procédé qui devrait
être utilisé pour les déchets produits par Eurochemic. Il a entre-
pris un programme d'études portant sur différents procédés de so-
lidification en vue de sélectionner celui qui serait le mieux
adapté aux types de déchets produits et aux spécifications techni-
ques à prévoir pour le stockage intérimaire et le stockage défini-
tif des ̂ produits solidifiés. Les quatre procédés suivants ont été
envisagés :

- enrobage dans le bitume à des concentrations supérieu-
res, à 1 Ci/1, ce qui conduirait à employer le même
procédé pour les déchets de moyenne et de haute acti-
vité ;

- vitrification selon les techniques mises au point en
France (procédé PIVER) et en Allemagne (procédé VERA) ;

- calcination par lit fluidisé selon la technique mise
au point au Centre d'Idaho aux Etats-Unis ;

- solidification à basse température (procédé LOTES)
sur la base des recherches préliminaires effectuées
par Eurochemic.

L'évaluation des procédés TIVER et VEEA est étudiée en
liaison respectivement avec le Centre de recherches du CEA à
Marcoule et avec le Centre de recherches de Karlsruhe. L'étude du
procédé de calcination par lit fluidisé a fait l'objet d'un accord
d'échange d'informations et de coopération entre l'USAEC et la
Société Eurochemic.

Enfin, le Conseil d'administration a constitué un groupe
d'experts pour l'étude des possibilité de stockage intermédiaire
et de stockage définitif des déchets de moyenne et haute activité.
Les solutions à mettre en oeuvre sont envisagées compte tenu des
problèmes techniques, économiques et politiques qui sont en jeu,
en particulier pour l'envoi éventuel des déchets d'Eurochemic dans
un des sites nationaux qui sont disponibles, dans le cadre d'ac-
cords internationaux qui pourraient être conclus à cet effet. Ces
travaux sont menés en étroite liaison avec le programme de l'AEDT
sur la gestion des déchets radioactifs.

j.
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B. PROJET DRAGON

Depuis quelques années déjà, les travaux du Projet Dragon
sont essentiellement consacrés à l'essai de combustibles et d'élé-
ments combustibles dans des conditions particulièrement rigoureuses,
les températures du coeur pouvant s'élever jusqu'à 15OO°G. Le Projet
lui-même s'est chargé des toutes premières mises au point de ces
combustibles, dont la conception est dans tous les cas fondée sur
l'emploi de petites particules enrobées retenant les produits
de fission, qui peuvent renfermer soit des oxydes ou des carbures
d'uranium hautement enrichi, soit des mélanges d'oxydes et de car-
bures d'uranium enrichi et de thorium, ou encore uniquement des
oxydes et des carbures d'uranium faiblement enrichi.

Pour l'exécution du programme actuellement consacré aux
recherches sur le combustible, le coeur du réacteur expérimental
•Dragon, à Winfrith (Royaume-Uni), comprend des combustibles expé-
rimentaux, qui peuvent provenir, soit du cycle du thorium, soit du
cycle de l'uranium faiblement enrichi*, ainsi que du combustible
d'entraînement qui est constitué d'uranium enrichi à 93 %. Ce der-
nier est changé environ tous les 24-0 jours tandis que les combus-
tibles expérimentaux peuvent être maintenus dans le coeur jusqu'à
ce qu'ils aient atteint la dose d'irradiation et le degré d'épui-

21sèment prévus, qui se situent aux environs de 4- x 10 DUE** et
peuvent atteindre 100.000 IWj/tonne.

Un certain nombre d'éléments combustibles pour réacteurs
de puissance à haute température de conceptions différentes ont été
préparés et tous ces éléments sont soumis à des essais dans le
coeur du réacteur Dragon. Plusieurs organisations nationales et
entreprises commerciales s'intéressant à la filière des réacteurs
à haute température et relevant de pays qui apportent leur soutien
au Projet, utilisent les installations d'essai que leur offre le
réacteur Dragon.

Comme l'indique le Tableau, des éléments combustibles
expérimentaux provenant de 5 organisations ont été irradiés au
cours de la période considérée dans le présent rapport.

* Cycles au cours desquels l'Up33 e^ l e ^ P ^ soîrt respectivement

obtenus à partir du thorium et du composant U238
 d e I'urani'um-

** DFE = "Dido Nickel Equivalent" (équivalent de la dose nickel
dans le réacteur DIDO, façon normalisée d'exprimer quantitati-
vement à la fois le flux de neutrons.et l'énergie des neutrons).



Nombre de canaux occupés par des éléments expérimentaux

et organismes patronnant les essais

Charge IV

Type d'élément
combustible ou objet
de l'expérience

Aiguilles tubulaires
à interaction

Agencement en cadran
téléphonique

Eléments à refroidis-
sement direct

Barreaux creux

Combustible

Sphères

Qjhorium

Produits de fission
et chimie

Coeur 3

BN

3

CEA

2

1

KPA

1

1

5

UKAEA

13

7

Dragon

2

13

1

Coeur 4

BN

3

CEA

3

1

KFA

2

1

5

UKAEA

16

4

Dragon

0

•11

1

Coeur 5

BN

3

CEA

1

KFA

2

3

1

3

UKAEA

14

3

Dragon

2

9

2

BN = Belgolîucléaire (Belgique)

CEA = Commissariat à l'Energie Atomique (France)

KPA = Kernforschungsanlage Julien (Allemagne)

UKAEA = Autorité de l'Energie Atomique du Royaume-Uni

Dragon = Combustibles expérimentaux venant du Projet Dragon lui-même



Le Projet Dragon offre des services consultatifs à un
certain nombre d'équipes d'ingénieurs qui travaillent maintenant
à la mise au point de réacteurs à haute température destinés à des
fins commerciales. Il effectue également des études sur les possi-
bilités d'application à plus long terme de ces réacteurs, comme
dans le cas des générateurs à turbines à gaz à cycle direct ou pour
la production de chaleur destinée à des procédés industriels, telle
la fabrication d'acier. Parmi les centrales nucléaires, seules celles
qui sont équipées de réacteurs à haute température se prêtent à
l'heure actuelle à de telles applications, notamment dans le cadre
de "complexes" polyvalents où il est possible d'associer la chaleur
destinée à des procédés industriels, l'électricité produite par des
générateurs à turbines à gaz et des systèmes utilisant la chaleur
rejetée par ces dernières à des fins telles que le chauffage urbain
ou le dessalement de l'eau (besoin croissant), ce qui permet d'at-
teindre des rendements thermiques globaux nettement supérieurs
(60 % ~ 75 °/ô) à ceux qui pourraient être obtenus pour chaque appli-
cation considérée séparément.

Exploitation du réacteur

Pendant la période considérée, on a achevé trois cycles
d'exploitation, qui ont chacun duré environ 80 jours. Les seules
difficultés sérieuses qui aient été rencontrées avaient trait au
remplacement du combustible ; elles étaient dues à la déformation
progressive des colonnes du réflecteur qui entourent le coeur du
réacteur. Ce réflecteur en graphite était conçu de manière à rester
amovible et des travaux ont été entrepris en fin d'année pour le
remplacer intégralement. La déformation observée est due à la con-
traction du graphite sous l'effet de l'irradiation et les déforma-
tions mesurées se sont trouvées correspondre aux prévisions éta-
blies sur la base d'un très petit nombre de données obtenues à par-
tir d'échantillons.

En cours d'exploitation, on a réalisé un vaste programme
sur l'analyse des produits de fission. Ce programme comportait le
contrôle de libérations résultant d'expériences distinctes et de
la distribution des produits de fission véhiculés par l'hélium
de refroidissement dans le circuit primaire.

On a également poursuivi, pendant chaque cycle d'exploi-
tation, le programme sur les injections d'eau pour parvenir à éva-
luer quantitativement les niveaux admissibles d'impuretés que pour-
rait supporter un réacteur de puissance en cas de fuites éventuel-
les en provenance du générateur de vapeur.

L'un des résultats les plus importants tirés de l'expé-
rience acquise grâce à l'exploitation du réacteur Dragon a été la
contamination extrêmement faible des composants du circuit pri-
maire par les produits de fission. On n'a éprouvé que très peu de
difficultés pour extraire et manipuler lss soufflantes à gaz, les
échangeurs de chaleur et autres équipements similaires, et les taux
d'exposition aux rayonnements du personnel d'exploitation sont tou-
jours restés extrêmement faibles. Au cours de la période considé-
rée dans ce rapport, la dose moyenne de neutrons et de rayons gamma
reçue a été de 0,05 rem par personne et par an, la dose individuel-
le la plus forte ayant été do 1,9 rem, qui est une valeur nettement
inférieure à la dose maximale admissible. Cette caractéristique
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des réacteurs à haute température rend l'exploitation de ce type
de système particulièrement attrayante.

Administration

Au 31 décembre 1972, l'effectif total détaché auprès du
Projet comprenait 98 personnes, ainsi que 14- chercheurs hôtes, et
les crédits ouverts pour l'exercice s'achevant le 31 mars 1973
s'élevaient à 2.712.000 livres sterling. Les dépenses du Projet
au cours de la période comprise entre le 1er avril 1971 et le
31 mars 1972 ont été de 2.331.999 livres sterling.

Pendant la période couverte par le présent rapport, des
accords de collaboration ont été maintenus avec un certain nombre
d'établissements nationaux, d'organisations industrielles et de
compagnies d'électricité des pays participant au Projet et d'autres
pays qui ont entrepris de promouvoir la filière des réacteurs à
haute température. Un film intitulé "Power from the High Tempera-
ture Reactor" (le réacteur à haute température et la production
d'énergie) a été tourné en 1971 pour le compte du Projet. Ce film
a été proj'eté pour la première fois en public à l'occasion de la
Quatrième Conférence des Nations Unies sur l'utilisation de l'éner-
gie atomique à des fins pacifiques, qui s'est tenue à Genève en
septembre 1971- Lors de cette Conférence, ont été présentées plu-
sieurs communications sur les réacteurs à haute température dont
un certain nombre l'étaient par des membres du personnel du Proj'et
Dragon.

On trouvera un compte rendu plus complet de l'état
d'avancement du Projet Dragon dans son rapport d'activité annuel,
dont le plus récent (Treizième Rapport) a été publié par l'OCDE
au cours de l'automne 1972.
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C. PROJET DE HALDEN

A l'origine, les travaux du Projet de Halden étaient"
axés sur la physique et la chimie du réacteur et consistaient no-
tamment à étudier le débit de réfrigérant et le transfert de cha-
leur en cours d'ebullition. Quoique ces recherches portaient sur
un système utilisant l'eau lourde à la fois comme modérateur et
comme caloporteur, la plupart des résultats acquis peuvent égale-
ment s'appliquer à la filière des réacteurs à eau légère bouillante,
qui occupe une place essentielle dans de nombreux programmes ac-
tuels de production d'énergie nucléaire.

Cependant, au cours des dernières années, l'installation
de Halden a été de plus en plus utilisée pour étudier les mécanis-
mes de défaillance du combustible et effectuer des essais pour dé-
finir les performances des combustibles expérimentaux pour réacteurs
de puissance lorsqu'ils atteignent des degrés d'épuisement élevés.
A la fin du premier semestre de 1972, 40 montages munis d'appareils
se trouvaient en cours d'irradiation, les montages expérimentaux
irradiés dans le réacteur atteignant ainsi au total le nombre de
150 et couvrant une large gamme de compositions et de formes du
combustible, de dimensions des barreaux et de configurations des
faisceaux.

Tout au long de la période couverte par le présent
rapport, on a poursuivi l'étude des mécanismes d'interaction entre
combustible et gaine dans les montages d'éléments combustibles et
on a effectué un certain nombre d'expériences portant sur les dé-
formations des empilements de combustible. D'autres expériences
de ce genre seront effectuées dans le cadre des essais de densi-
fication du combustible inscrits au programme du Projet de Halden
pour la période 1973-1975» On a également effectué des mesures de
température et de libération des gaz de fission sur des combusti-
bles vibro-compactés ("Vipac").

Durant cette même période, on a consacré de nombreux
travaux à l'étude des défaillances primaires dues à la formation
d'hydrures dans les barreaux de combustible. Des essais d'irra-
diation ont été effectués sur des combustibles ayant des teneurs
variables d'hydrures.

Des résultats très encourageants ont été obtenus au
cours d'essais effectués avec un dispositif mis au point par le
Projet pour vérifier les déformations diamétrales des barreaux
de combustible ; ces dispositifs ont permis de mesurer en réac-
teur la formation d'ondulations sur quatre barreaux de combustible.
D'autre part, deux dispositifs supplémentaires - dont les dia-
mètres correspondent respectivement à ceux d'un barreau et de
trois barreaux - sont en cours de construction pour le compte des
Signataires et seront irradiés avec un barreau témoin. Pendant
tous ces essais, il est possible de faire varier dans de grandes
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T
proportions la puissance du barreau de combustible essayé par rap-
port à la puissance du réacteur, à l'aide d'une spirale tubulaire
qui entoure le barreau sur toute sa hauteur. La spirale est remplie
de He,, gaz absorbeur de neutrons, et le réglage de la puissance

du barreau s'effectue en faisant varier la pression du gaz.

Des systèmes instrumentaux extrêmement complexes et fonc-
tionnant en réacteur ont été mis au point pour l'exécution de ce
programme. Les essais réalisés avec des jauges de contrainte ont
été couronnés de succès. On a également mis au point un extenso-
mètre combiné à un indicateur de défaillance qui permet de détecter
rapidement et à coup sûr les défaillances des barreaux de combusti-
ble.

On a par ailleurs entrepris une certaine normalisation
des barreaux et des montages de combustible. On se propose de
soumettre ces barreaux à une pré-irradiation et à une pré-combus-
tion dans des dispositifs d'interaction classiques pour les trans-
férer ensuite dans des dispositifs permettant de mesurer les dia-
mètres et dans des dispositifs de surpuissance où l'on pourra
observer les défaillances.

Depuis un certain temps déjà, une partie importante des
activités de recherche du Projet de Halden est consacrée à l'étude
de l'utilisation des ordinateurs numériques pour la commande auto-
matique normale du réacteur et des essais de combustibles, ainsi
que pour la mise au point des techniques de commande on-line . Ces
activités visent essentiellement à mettre au point et à expérimen-
ter des techniques avancées de commande et de surveillance en vue
de leur application générale aux centrales nucléaires.

Des solutions de principe ont, entre autres, été con-
çues et vérifiées expérimentalement pour la commande on-line de
la distribution du flux neutronique dans le coeur du réacteur,
pour un système interactif de communication opérateur-ordinateue-
processus et pour un système informatique à plusieurs ordinateurs
de conception modulaire et décentralisée destiné à la commande
et à la surveillance on-line ; l'accent était alors principalement
mis sur la fiabilité et l'incorporation de systèmes d'auto-
vérification. On s'efforce actuellement d'élargir le champ d'ap-
plication des ordinateurs de commande de processus en tendant à
remplacer les systèmes classiques de protection du réacteur par
un programme logique équivalent.

D'autres travaux de mise au point en matière d'ordina-
teurs de commande de processus ont notamment porté sur la recherche
de techniques on-line permettant de reconnaître les paramètres
importants qui interviennent dans l'exploitation de l'installa-
tion et sur l'évaluation d'algorithmes de commande appropriés_
permettant de traiter des transitoires rapides de l'installation
en fonction d'une large gamme de puissances de sortie du réacteur.
Toutes ces études s'achèvent par l'établissement des programmes
correspondants de commande du processus et par des essais visant
à vérifier les possibilités d'utilisation des divers algorithmes
au moyen d 'applications simulées..

| En ce qui concerne les aspects théoriques, on a entre-
pris des études sur l'utilisation optimale des ordinateurs de
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commande de processus dans les installations nucléaires, sur la
possibilité d'étendre les solutions mises au point à Halden à des
problèmes de commande de réacteurs de types différents ou de plus
grande dimension, et enfin sur les techniques avancées de modéli-
sation des processus techniques.

Exploitation du réacteur

Le calendrier des opérations d'exploitation du réacteur
de Halden est principalement déterminé par les besoins du pro-
gramme relatif à l'irradiation des éléments combustibles d'essai.
Dans le cadre de ce programme, des dispositions ont été prises
pour réaliser un nombre maximal d'essais de commande par ordina-
teur et réduire au minimum les essais nécessitant des conditions
d'exploitation exceptionnelles.

Au cours de la période couverte par le présent rapport,
les expériences de commande par ordinateur ont été axées sur les
essais portant sur : le système de commande de la distribution du
flux neutronique, le système de communication avec l'opérateur
(OPCOM) et le système a plusieurs ordinateurs à conception modu-
laire et décentralisée (DEMP). On a en outre procédé à des essais
de perturbation en vue d'obtenir 3,es données requises pour la
mise au point off-line des algorithmes de commande et d'identifi-
cation.

Durant toute cette période, la puissance du réacteur
s'est maintenue aux alentours de 13 MW? suivant les limites impo-
sées par les montages expérimentaux d'éléments combustibles. La
production totale d'énergie s'est élevée à 3«633 KWj, portant
ainsi à 11.553 MWj l'énergie totale cumulée fournie par la troi-
sième charge de combustible. La disponibilité du réacteur durant
cette période s'est élevée à 58 %.

Les pertes cumulées d'eau lourde, déterminées sur la
base des dosages au tritium, ont atteint un total de 760 kg. Le
débit moyen de fuite s'est établi à 87 g/h. lorsque le réacteur
était exploité à une pression supérieure à 15 atmosphères, et à
11 g/h pendant les arrêts. Pendant toute cette période, la pureté
isotopique de l'eau lourde a diminué, passant de 99,31 à 99»30 %.

Au total, 87.157 tonnes de vapeur ont été fournies à
la fabrique de papier voisine durant cette même période.

Administration

A la fin de 1972, l'effectif du Projet s'élevait à
165 personnes dont 47 appartenaient au personnel scientifique.
Parmi ces dernières, 32 étaient des ressortissants norvégiens
et 15 avaient été détachées par des organisations situées dans
d'autres pays membres du Projet.

Les dépenses au cours de l'exercice considéré se sont
élevées à 20,4 millions de couronnes norvégiennes (qui correspon-
dent approximativement à 3,5 millions de dollars américains).
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D. PROJET SUR L'IRRADIATION DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Les activités du Projet consistent, pour une large part,
en une série de programmes d'essais qui sont exécutés sous contrat
par des laboratoires et des instituts spécialisés des pays parti-
cipants. Un Directeur du Projet assure la coordination de l'en-
semble du programme par l'intermédiaire d'un mécanisme central
restreint, qui a été mis en place dans les installations de
l'Institut fédéral de recherche sur la conservation des denrées,
situé à Karlsruhe.

Pommes de terre, blé et dérivés du blé

Conformément à l'Accord relatif au Projet, la première
priorité doit être accordée à l'obtention des informations complé-
mentaires que le Comité mixte d'experts FAO/AIEA/OMS sur les denrées
alimentaires irradiées a demandées en avril 1969 pour pouvoir re-
commander l'autorisation inconditionnelle de la consommation par
l'homme de pommes de terre, de blé et de dérivés du blé irradiés,
ces produits faisant actuellement l'objet d'une acceptation provi-
soire portant sur une période de cinq ans qui viendra à expiration
en 1974.

Les travaux nécessaires pour répondre à cet objectif se
poursuivent dans le cadre d'un certain nombre de contrats passés
en Allemagne, aux Etats—Unis, en Prance et au Royaume-Uni ; ces
contrats impliquent l'exécution d'essais de comestibilité et
d'innocuité ainsi que des études connexes sur les denrées en cause.
Puisque ces études reposent sur des essais d'alimentation, portant
sur plusieurs générations de rats et de souris, on ne saurait comp-
ter obtenir des résultats pleinement confirmés avant un certain
temps. Cependant, au cours de la période couverte par le présent
rapport, les travaux prévus dans le cadre de ces contrats ont,
dans l'ensemble, progressé de façon satisfaisante bien que, dans
un cas, le faible taux de reproduction des souris utilisées pour
les expériences ait posé certains problèmes. Il est apparu que ce
phénomène ne dépendait nullement du régime alimentaire irradié ;
les recherches en question ont été recommencées et se déroulent
maintenant de façon satisfaisante.

Autres travaux

Indépendamment de ces travaux, le programme actuel du
Projet prévoit :

! (a) des études de comestibilité et d'innocuité portant
| sur d'autres denrées irradiées ;
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(b) des recherches visant à définir des méthodes plus
rapides et moins onéreuses, applicables aux essais
de comestibilité et d'innocuité des denrées irra-
diées ;

(c) la diffusion des informations résultant des travaux
entrepris par le Projet et d'autres organismes qui
ont trait à la comestibilité et à l'innocuité des
denrées irradiées ;

(d) les moyens de faciliter l'examen, par les autorités
nationales et internationales, de l'acceptation des
denrées irradiées destinées à la consommation humaine.

Au cours de la période couverte par le présent rapport,
ces diverses activités se sont poursuivies comme suit :

(a) Le Comité scientifique du programme, créé dans le
cadre du Projet, a choisi le poisson comme prochain
produit à étudier et deux contrats ont été passés
aux Etats-Unis en vue d'études à long terme portant
sur des essais de comestibilité et d'innocuité en
utilisant des rats et des souris dont le régime
comporte un mélange de morue (poisson à faible te-
neur en lipides) et de sébaste (poisson à. forte
teneur en lipides). Ces études seront complétées en
temps utile par des études à court terme sur d'au-
tres espèces animales, dont le régime comportera
d'autres types de poissons.

(b) Des études particulières sur la méthodologie des.
essais de comestibilité et d'innocuité sont en cours
au Centre-hôte du Projet (Karlsruhe) ; elles portent
sur des régimes alimentaires dans la composition des-
quels entrent des mélanges de composants alimentai-
res représentatifs, irradiés dans diverses conditions
bien déterminées ; elles permettent d'étudier un
certain nombre de facteurs que l'on sait influer sur
la nature et la quantité des produits de radiolyse.

Une étude effectuée sous contrat au Royaume-Uni
concerne les peroxydes qui se forment dans les li-
pides sous l'effet de l'irradiation, notamment en
ce qui concerne la-signification biologique de la
présence de peroxydes dans le régime alimentaire.
D'autres contrats de recherche seront passés, corL-
formément aux recommandations formulées en 1969 par
le Comité mixte d'experts FAO/AIEA/OÏÏS, qui a iden- 3
tifié des domaines se prêtant à de nouvelles recher- [I
ches en vue de mettre au point les procédures tech- j,
niques applicables à l'évaluation de la sécurité. i

(c) Les résultats des études du Projet1 sont publiés et
diffusés dans une série de rapports techniques. '•;
Jusqu'à présent, six rapports ont été publiés mais ,'•
leur tirage a. été limité puisque les études en. ques- i*
tion ne sont pas encore terminées?. Des rapports fi-
nals seront publiés une fois achevées ces études
et seront mis en diffusion générale.
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Le premier "rapport d'activité" du Projet (portant
sur l'année 19?1) est paru, de même que le premier
numéro d'un bulletin intitulé "Information sur
l'irradiation des denrées". Ces deux publications
s'adressent à un large public comprenant notamment
les chercheurs spécialisés dans l'irradiation des
denrées, les services gouvernementaux, les milieux
de l'industrie et de la presse.

Programme futur

Les travaux actuels du Projet se déroulent conformément
aux plans établis pour la période initiale de cinq ans (allant
jusqu'en 1975) envisagée dans l'Accord relatif au Projet.

Il faudra probablement plus de temps pour achever cer-
taines des études en cours et pour entreprendre d'autres études
qui, selon toute vraisemblance, seront recommandées par le prochain
Comité mixte d'experts PAO/AIEA./OMS, qui doit se tenir à la fin de
1974- ou au début de 1975- En conséquence, on envisage de proroger
éventuellement l'Accord relatif au Projet pour une nouvelle période
de trois ans au moins.

Financement

Les contributions au financement du Projet sont libellées
en dollars des Etats-Unis dans l'Accord relatif au Projet. Compte
tenu de la révision des taux de change approuvée en décembre 1971,
la valeur de la plupart des contributions libellées dans d'autres
monnaies a été réduite, aussi en a-t-il été de même des ressources
réelles du Projet. Les organisations participantes ont, dans l'en-
semble, réservé un accueil favorable à la demande qui leur était
faite de relever le niveau de leurs contributions et il est à sou-
haiter que le programme de travail n'aura pas besoin ri'être modi-
fié dans une large mesure.

L'adhésion du Ministère finlandais de l'agriculture et
des forêts à l'Accord relatif au Projet, à compter du 1er jan-
vier 1971» ainsi que certains relèvements du niveau des contribu-
tions, ont porté le montant annuel des ressources en espèces du
Projet à 250.000 dollars environ. Vu les moyens considérables que
les autorités de l'Allemagne fédérale ont mis gracieusement à la
disposition du Projet au Centre-hôte et le fait que l'AIEA prend
à sa charge le traitement du Directeur du Projet, la valeur réel-
le du budget annuel du Projet se trouve portée à 350.000-400.000
dollars.
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The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), which
was set up under a Convention signed in Paris on 14th December, I960, provides that
the OECD shall promote policies designed;

— to achieve the highest sustainable economic growth and employment and a rising
standard of living in Member countries, while maintaining financial stability,
and thus to contribute to the development of the world economy;

— to contribute to sound economic expansion in Member as well as non-member
countries in the process of economic development;

— to contribute to the expansion of world trade on a multilateral, non-discriminatory
basis in accordance with international obligations.

The Members of OECD are: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark,
Finland, France, the Federal Republic of Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy,
Japan, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States.

The OECD Nuclear Energy Agency (NEA) was established on
20th April 1972, replacing OECD's European Nuclear Energy Agency
(ENEA) on the adhesion of Japan as a full Member. NEA now groups
eighteen European Member countries of OECD, Japan and Australia,
with Canada and the United States as Associated countries. The Commis-
sion of the European Communities takes part in the work of the Agency.

The objectives of NEA remain substantially those of ENEA, namely
the orderly development of the uses of nuclear energy for peaceful purposes.
This is achieved by:

— assessing the future role of nuclear energy as a contributor to eco-
nomic progress, and encouraging co-operation between governments
towards its optimum development;

— encouraging harmonisation of governments' regulatory policies and
practices in the nuclear field, with particular reference to health
and safety, radioactive waste management and nuclear third party
liability and insurance;

— forecasts of uranium resources, production and demand;
— operation of common services and encouragement of co-operation

in the field of nuclear energy information;
— sponsorship of research and development undertakings jointly orga-

nised and operated by OECD countries.

In these tasks NEA works inclose collaboration with the International
Atomic Energy Agency, with which it has concluded a Co-operation Agree-
ment, as well as with other international organisations in the nuclear field.
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SUMMARY

The present Report covers the 18-mon.th period from July
1971 to December 1972. On 20th April 3 972, Japan became the first
non-European country to join the European Nuclear Energy Agency
(EÏÏEA) as a full Member. As a result the Agency's name was changed,
by a Decision of the OECD Council or l?th Kay 1972, to the OECD
Nuclear Energy Agency (HEA).

Simultaneously, the first results of a detailed study
of the Agency's programme and priorities, which had been launched
in October 1971 by the OECD1s Steering Committee for Nuclear Energy
(the Nuclear Energy Agency's directing body) showed certain changes
from the past programme to be desirable. Full details of these
changes had not been finalised by the end of 1972, but it was clear
that a greater "policy orientation" than previously was developing,
particularly as a result of an increasing preoccupation of Member
governments with their traditional concerns for regulation and
control - in the public interest - of what has become a substantial
industrial development sector.

Against this background, this First Activity Report of
the HEA devotes relatively more attention than was given in recent
EKEA reports to such matters as radiological protection, safety
of nuclear installations, radioactive waste management and disposal,
and the basic legal and administrative framework which the solution
of problems in these fields implies.

She Report begins with a brief analysis of the contri-
bution which nuclear power is making now, ajid is expected to make
in the near future, to meeting overall energy demand in the OECD
area. On the generally accepted assumption that total electricity
demand will continue to double approximately every 10 years until
the end of the century, the nuclear contribution may be expected
to rise from some 5% now to 10% by 1975» 20-29% by 1980, and
50% by the year 2000. These forecasts, based on the most recent
OECD predictions concerning alternative energy sources, require
that new reserves of low-cost uranium (under S10 per lb oxide)
should be discovered at an increasing rate from some ?0t000 tonnes
uranium per year now to some 200,000 tonnes per year around 1990.
Ey that time it may be expected that fast reactors will be beginning
to play a significant role in nuclear power generation, thereby
reducing both the rate of increase of uranium demand and the
significance of fuel prices in determining the total cost of the
nuclear kilowatt-hour. This development will of course also affect
the demand for enrichment, which may be expected by the end of the
century (for the OECD area) to have reached some 180,000 tonnes
of Separative Work Units per year.



Such a pattern of expansion of nuclear generating capacity
and of fuel demand, besides being corditional on purely technolo-
gical factors (perhaps easier to forecast than others) must also
depend on economic and political factors, and especially on the
solution of safety, environmental and public acceptance problems
which have lately assumed greater importance than hitherto. These
matters have long been of concern to the OECD's Nuclear Energy Agency,
two particular examples of early action being the adoption by
Member countries in 1959 of basic norms for health protection against
radiation hazards, and - of particular significance to the whole
field of developing nuclear law - the signature in I960 of the
world's first international Convention (the "Paris Convention")
governing third party liability for nuclear damage. More recently,
a specialist committee on reactor safety technology was established
as a forum for the exchange of experience, data and views concerning
safety aspects of reactor design and operation.

In al3 these fields the HEA is expanding its work, and the
period of the present Report saw increased efforts "Co co-ordinate
the rules adopted in Member countries for the application of the
basic radiation protection norms in specific cases, notably those
of radioisotopic power generators and of gaseous tritium light sources
("betalights"). An important development in the field of nuclear
liability was the adoption, at a Diplomatic Conference organised in
Brussels in December 1971 hy the Intergovernmental Maritime Consul-
tative Organization (IMCO), the International Atomic Energy Agency
(IAEA) and EÏÏEA, of a new international Convention concerning
liability during the maritime carriage of nuclear materials. This
new Convention, by giving priority to the Paris Convention in cases
of carriage of nuclear substances, will exonerate shipowners from
liability for nuclear damage under existing international law, thus
eliminating what has hitherto been a severe impediment to transport
operations of this nature.

The basic criteria of the Paris Convention (absolute
liability of the "nuclear operator", limitation of his liability
in amount and in time, obligation to cover this liability by
insurance or otherwise, and State intervention should liability
exceed the operator's limit) are now accepted as fundamental to
virtually all nuclear liability legislation. Certain details how-
ever have required precision or modification in the light of
experience since the Convention came into force in 1963, and work
on these refinements has continued during the past 18 months. The
Paris Convention itself calls for a Conference to be convened" ...
after a period of five years from the date of its coming into
force" to consider any revisions which appear necessary, and
preparatory work for this Conference has begun.

Closely linked with the health protection activities
of the Agency, work in the field of radioactive waste management
has continued and expanded. In the summer of 1972 a further opera-
tion took place for disposal of radioactive wastes in the deep
Atlantic. Under the supervision of Escorting Officers appointed by
NEA, soma 4,000 tonnes of packaged solid wastes from Belgian,
British, Dutch and Swiss nuclear establishments were discharged in
an area approximately 900 km south-west of Land's End (UK) where
the ocean depth is approximately 4.5 km. At the same time
proposals were put forward for a study, using facilities at the
Eurochemic Company's fuel reprocessing plant at Mol (Belgium), of
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methods for treatment and storage of medium- and high-activity wastes
resulting from reprocessing operations.

Radioactive waste management is a subject of growing
importance in all countries with significant nuclear power programmes.
Its problems are also at the root of much of the public disquiet
about nuclear energy which has developed in recent years. As a first
step to improving public understanding of these problems, and of the
methods available for their solution, the Agency published in
March 1972 a report entitled "Radioactive Waste Management Practices
in Western Europe", prepared by an expert group under the chairman-
ship of Dr. M. Powell, Deputy Chief Medical Officer in the Irish
Department of Health, and designed to inform all those (including
members of the general public) who were concerned about waste
management but lacked specialised knowledge of the subject. This
report was much used and discussed at an information meeting on the
technical, health and psychological aspects of radioactive waste
disposal which was organised by the Agency in April 1972, and also
formed part of the background information for a symposium on the
management of radioactive wastes from fuel reprocessing, held at the
end of November 1972 in collaboration with the IAEA. Further meetings
of this nature are envisaged in the future as part of an expanded
programme to improve public understanding of the problems and the
benefits of nuclear power.

The foregoing summarises the main developments, during
the period covered by this first NEA Activity Report, of the Agency's
activities in the health protection, regulatory and legal fields
of nuclear energy.

At the same time work has continued in a number of
promotional fields which, particularly through the major joint
undertakings set up by ENEA in its early years, have always been an
important part of the Agency's programme. The continuing success
and interest of the two experimental reactor projects, Halden and
Dragon, has been confirmed by new agreements for their prolongation.
For Halden, agreement was reached in June 1972 on extension for a
further three years to 31st December 1975, with a budget provision
of some 48 million Norwegian kroner (US$ y.3 million approximately).
In the case of Dragon, agreement for a further extension, again
of three years, was reached in December 1972 and this will take
the Project to 31st March 1976 for an estimated additional cost of
some £9.4 million.

The main work of both the Dragon and Halden Projects
will continue to be experimental research and testing on fuels and
fuel elements for high temperature and water reactors respectively.
In addition, development will continue at Halden of the very advanced
methods of automatic on-line computer control which the Project has
pioneered in recent years.

Also in the reactor field, interest has been maintained
in a co-operative project for the development of gas-cooled fast
reactor technology. In October 1971 a Co-ordinating Group on
Gas-cooled Fast Reactor Development was set up, with initial member-
ship from Austria, Belgium, Germany, the Netherlands, Sweden,
Switzerland and the UK., with the object of pooling the efforts in
these countries through a jointly planned programme of work in
national research and industrial centres. France has subsequently
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joined the Co-ordinating Group, which since its inception has also
maintained liaison with the Gas Breeder Reactor Association (GBRA)
an industrial group based in Brussels and having similar interests.
It remains the case, however - at least for the present - that the
bulk of fast reactor development effort will be concentrated on
liquid sodium cooliiig, gas cooling being regarded rather as an
insurance agairst unexpected problems which might arise with sodium.

Préposais have already been mentioned for the Eurochemic
Company to carry out research on methods for the treatment and
storage of highly radioactive reprocessing wastes. These proposals
form part of an overall plan for the future of the Company's instal-
lations following a decision, in November 1971» that its reprocessing
operations should be terminated as larger, nationally operated plants
would soon be available in a number of countries. In fact, repro-
cessing work by Eurochemic is programmed to come to an end by the
diddle of 1974, following which subsequent work will be devoted to
decommissioning the plant and to solidification, conditioning and
storage of the radioactive wastes resulting from some seven years
of commercial reprocessing operations.

Two major developments are being pursued in the applica-
tion of radioisotopes. The first concerns isotopic generators,
(""batteries") for various purposes and particularly for medical
applications such as heart pacemakers and - probably still some
years away - for "artificial hearts". NEA's work in this field
is mainly centred in the Agency's specialised Study Group on Isotopic
Batteries. At an international symposium on radioisotopic power,
organised in Madrid in the summer of 1972 by NEA and the Spanish
Junta de Energia Nuclear, it was indicated that demand already exists
for between 100 and 300 isotope-powered heart pacemakers per year,
while the demand for artificial hearts, when available, could be
some ten times greater.

A second application of radioisotopes, of great potential
importance, is their use as irradiation sources for food preserva-
tion. The co-operative programme in this field which was launched in
January 1971 under the joint sponsorship of the Nuclear Energy
Agency of OECD, the IAEA, and the Food and Agriculture Organisation
of the United Nations, now includes 21 participant countries, while
several others have expressed interest in joining. Wholesomeness
studies under contract of irradiated potatoes, fish, wheat and wheat
products, are now under way in the UK, Germany, the USA and Prance,
while methodology studies of wholesomeness testing techniques are
being carried out at the Project's co-ordinating centre at Karlsruhe
(Germany).

Another field in which the OECD Agency is collaborating
with IAEA is that of direct conversion by ÏÏHD and thermionic
systems. Following the jointly sponsored international Conference
on MID developments which took place in Germany (Munich) in April
1971, a similar Conference on thermionic conversion was held at
Jtilich, also in Germany. This Conference dealt in particular with
developments in France, Germany, the United* States and the USSR -
the four countries in the world with major research and development
programmes in the field. At the same time the activities of the two
international liaison groups, on MHD and thermionic conversion res-
pectively, are continuing under the joint aegis of NEA and IAEA.
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The various specialised committee (nuclear data, reactor
physics, reactor safety, etc.) established by ENEA, have been main-
tained as part of NEA. Their contributions to improved co-ordination
of work in many countries concerning the safe and economic design
of power reactors, have led to a number of technical colloquia and
symposia at which the most recently acquired specialist information
and experience of reactor fuels, materials and design criteria has
been exchanged. For example, in October 1972 the Fourth International
Conference on Reactor Shielding, held in Paris under the joint spon-
sorship of NEA, IAEA and the French Commissariat à l'Energie Atomique,
brought together some 200 experts from all the advanced nuclear
energy programmes in the world for the exchange of scientific and
engineering information on this aspect of reactor safety.

These specialist Committees are representative of the
expanding work of NEA in a third area of endeavour, additional
to yet essential as a basis for the Agency's activities in both the
regulatory and promotional fields. This is the collection, classi-
fication, evaluation and diffusion of scientific and technical infor-
mation.

The need for this has long been recognised, and for nearly
10 years the Agency has operated two "common services" - the Neutron
Data Compilation Centre (CCDN) at Saclay in France, and the Computer
Program. Library (CPL) at Ispra in Italy - as advanced computer-
based services for the exchange of fundamental data and complex
calculation programs within the reactor design community. The
workload of both these centres has continued to increase, as has their
degree of co-operation with centres operating similar services else-
where in the world (notably in the US and the USSR).

In fact, the CCDN and CPL are now parts of one of the most
sophisticated information networks in any field of advancing science,
and their success has led to an examination of whether similar
techniques might usefully be applied to other branches of nuclear
information. A Working Group on Nuclear Energy Information was set up
in July 1971 to examine these questions, and in particular the appli-
cation to computers in fields as diverse as information on isotopic
generators and nuclear legislation.

In keeping with the evident requirement to consider
nuclear power in the future in the context of overall energy demand
and supply, conservation of basic fuels, and environmental effects,
the work of OECD's Nuclear Energy Agency is becoming progressively
more closely associated with that of other departments of the parent
organisation, notably those concerned with alternative energy sources
and with the environment. For example, NEA will be contributing to
the overall study of future energy problems which was recently
initiated by the OECD.

The work of NEA continues to be guided by the Steering
Committee for Nuclear Energy, which throughout the period of
the present Report remained under the chairmanship of Professor
Carlo Salvetti of Italy, re-elected for a further year in
April -1972.
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The Agency's staff complement at 31st December 1972
totalled 82, including 35 of graduate level. Of the 82, 18 were
employed at the Neutron Data Compilation Centre at Saclay, and 12
at the Computer Program Library at Ispra.

The Secretariat's operating costs for the year 1972
totalled some 6 million French francs. In addition, the operating
costs of the Saclay Data Centre and the Ispra Program Library
were some 2.6 and 1.5 million French francs respectively: contri-
butions to these costs were made only by the countries participating
in the two services.
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INTRODUCTION

When the European Nuclear Energy Agency was established in
1957» development of the production and uses of nuclear energy for
peaceful purposes depended almost wholly on governmental support.
Since then, the scale of effort devoted to nuclear energy development
has increased very considerably leading to a corresponding increase
in governmental commitments. On the other hand, the decade of the
1960s saw a progressive evolution of commercial interests, resulting
in greater industrial participation, in particular in relation to the
construction of nuclear power plants, and all the indications are
that this trend will continue and accelerate during the present
decade.

In this situation, governments will be increasingly
preoccupied by their concerns for regulation and control of nuclear
activities, in parallel with the development of research and the
creation of the technical, economic and social conditions which will
permit the application of nuclear energy in the best interests of the
community at large.

Similar considerations are bound to govern the role of
intergovernmental organisations ; and another new factor for the
OECD's Nuclear Energy Agency (NEA) is the changing emphasis in the
role of the parent Organisation. In particular it is desirable to
increase the relevance of the OECD's work to governments at the
stage when they are considering their policies ; and it is also im-
portant to recognise the inevitable interrelationships and growing
interdependence between the different components of modern economies
and their aggregate effect on the progress of society and human
welfare.

The prospective importance of nuclear energy, in particular
in the context of the long-term energy problem, can best be illus-
trated by the generally-accepted assumption that, before the end of
the century, the nuclear element will constitute about half the
total installed electricity generating capacity in many OECD Member
countries. This will represent an increase of over 100-fold, as
compared with 1970, in installed nuclear capacity. She social and
economic importance of such rapid evolution, coupled with the special
concern of governments for the somewhat novel hazards involved, is
now giving a new dimension to their responsibilities in the nuclear
field.

The character of the OECD Nuclear Energy Agency has
itself been changed by the accession to full participation of Japan
and the consequential modification of the Agency's title. The work
of ENEA had not, in fact, been specifically European in content for
some years and this important change in the membership of the Agency
gave an additional stimulus to a reorientation of the programme
towards question of concern to all industrialised countries with
significant plans for the application of nuclear energy. For this
reason it is hoped that all Member countries of OECD will become
full participants in the Agency.
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Meanwhile, the enlargement of the European Communities
from 1st January 1973 to include Denmark, Ireland and the United
Kinçdom (all of whom are participating countries in NEA) introduces
important new political considerations. In this connection, the
differences between the objectives and approach of the European
Communities and the purposes of HEA may be emphasised. One of the
objectives of the Communities, within the framework of the Euratom
Treaty, is to create the proper conditions for the harmonious growth
of nuclear industry in its Member countries, through actions covering
the scientific, technological, economic and regulatory aspects of
nuclear energy. These include, in particular, a research programme
which has required considerable human and financial resources, and
also the application of safeguards. On a smaller scale, ENEA has
promoted co-operation between a greater number of countries on the
"à la carte" principle to meet specific operational and other needs.
Even its regulatory work takes the form of special conventions or of
recommendations or guidelines based in each particular case on a
consensus of opinion. The participation of representatives of the
European Communities in the work of ENEA has provided effectively
for co-ordination and the prevention of wasteful duplication of
effort» Although, within Europe, the widening of the Communities is
evidently a major development, the relationship already established
should continue to provide for a good co-ordination in order that
the programme of the re-structured HEA reflects, in a pragmatic
fashion, the interests and requirements of its wider membership.

A further and most important consideration for ÏÏEA is the
need to maintain an appropriate relationship with the International
Atomic Energy Agency (IAEA), established in 1956, which is a member -,
of the United Nations family and now has 103 Member States. The role ':';
of IAEA is to promote world-wide co-operation in the development
of the peaceful uses of atomic energy and to contribute to the pro-
tection of man and his environment from the possible harmful effects ;
of nuclear activities. As a natural result of its broad membership,
IAEA's major objectives include the encouragement of technical i
assistance from the advanced to developing Member States (which t
represent about three-quarters of its membership) and the implemen- \
tation of its safeguards for the peaceful uses of atomic energy. \
Similarly, IAEA provides a recognised forum for East-West co- i
operation in the nuclear field. Since, broadly speaking, the working ;
bases of IAEA and the NEA are similar, the range of interest of 1TEA
Member countries has encouraged development, within the framework of I
the formal agreement of 24th November I960 between the Organisation |
and IAEA, of a harmonious and complementary relationship. There is :>
general recognition that this relationship should be fostered and ,-;
developed. The OECD Nuclear Energy Agency should concentrate on the *
requirements of the industrialised countries and should collaborate 1
with IAEA in areas of mutual interest, thereby avoiding unnecessary ï
duplication of effort. 4
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CURRENT TRENDS

1. Recent years have seen growing emphasis on the interrela-
tionships between the various forms of energy production and con-
sumption and on the consequences of each for the human environment
and "standard of life", in both the short and long terms. As a result,
attention has been increasingly focused on two basic concepts,
neither of which is new but both of which - during periods of appa-
rently plentiful low-cost energy supplies - have tended to be sub-
merged by aspects temporarily more important though much more tran-
sient. These concepts are

a) that no form of energy production is free from envi-
ronmental effects (i.e. there can be no production
without some form of "penalty") ;

b) that the achievement of an acceptable standard of life
for a growing population involves a compromise between
meeting increasing energy demands and avoiding disas-
trous future consequences (including premature exhaus-
tion of indigenous fossil fuel stocks).

2. The OEOD has been in the forefront of organisations
drawing attention to these concepts, and a most significant recent
event, with evident repercussions for the future of nuclear power,
has been the united concern expressed by the Organisation's Member
countries with regard to the security, cost and environmental effects
of their future energy policies. As a result of a decision at Minis-
terial level in May 1972, the Organisation has embarked on a review
of long-term energy policies and related questions, with the object
of identifying the major problems expected, to arise over the next
ten to fifteen years, studying possible solutions, and elaborating
guidelines for Member countries in the formulation of their indi-
vidual policies.

3. Over the period envisaged for the study, the contribution
of nuclear power will of course be limited to electricity generation1,
which in itself represents only about one quarter of total energy
consumed. Extrapolating from this situation, on the basis of
current growth forecasts for total energy consumption and for
nuclear power production, the nuclear contribution to total
energy demand by the mid-1980s can be expected to reach some
10 to 12%.

4. Turning now to short-term prospects in specific OECD regions,
the ordering in the United States during 1972 of new nuclear power
stations with a total capacity of 38,000 MWe has exceeded all previous
records, and has been matched by a vigorous, although proportionally
smaller, volume of business in Japan (6,200 MWe). A further important

Except for minimal use in ship propulsion and possibly some
experimental industrial process heat production.
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event has been the confirmation of the technical and economic
potertial of heavy water, natural uranium systems as demonstrated
in the 550 MWe Canadian Pickering III reactor, which was success-
fully brought into service during 1972 after a commissioning period
of unprecedented brevity. Taking into account past achievement, and
while admitting that the lead time for the licensing and construc-
tion of nuclear power stations is now at least six years, there is
thus every indication that forecasts for nuclear power installed
capacity in North America and Japan by 1980 (132,OOC and 52,000 MWe
respectively) will be fulfilled.

5. In Western Europe a relatively slow pace of ordering
during 1972 (some 10,000 MWe) has to be reported and a rapid
acceleration in national programmes would be required to equal the
nuclear power achievements of the other two major OECD regions.
First signs of such an acceleration can be registered notably in
France, Germany and Spain, and the more modest new target of
81,OOC MWe to be installed in Western Europe in 1980 is now very
likely to be reached or could even be surpassed.

6. Failure or success in meeting forecasts is, however, only
relevant to the extent that such experience will influence future
economic and political decisions relating the nuclear sector to the
general energy situation. Over the next ten to fifteen years, i.e.
the period covered by the OECD energy study, such matters as the
relative proportions of different thermal reactor types to be ordered,
the availability of nuclear fuel to suit their specific characteris-
tics, and the timing of the advent of fast breeder reactors, must
all have important effects on this situation as it develops. These
questions have all received exhaustive attention between the third
and fourth Geneva Conferences of the UN (196-4- and 1971), and the
numerical data accumulated in this period can now serve as a basis
for assessing the repercussions in the energy sector as a whole of
alternative courses of development in the nuclear sector alone.

Enrichment

7. The much debated question of provision of supplementary
uranium enrichment capacity, outside the USA, is an important
factor which cculd affect the future growth of nuclear power.
Studies in this field have intensified during 1972, but it is not
clear whether these have brought any nearer the resolution of the
two main problems, namely:

(i) whether sufficient coherence will emerge in Western
European nuclear power programmes to encourage
confidence in the long-term viability of large blocks
of enrichment capacity operating on a commercial
basis;

(ii) assuming such coherence begins to appear, whether
adequate private capital resources will be made
available for construction of the nuclear power
plants and associated fuel cycle facilities necessary
for it to develop.

8. One system of enrichment, diffusion, which is already-
developed technologically, and cost figures of which are well
understood, lends itself to large units only. Another system,
ultracentrifugation, shows very promising prospects, though
definitive technological and economic data cannot be fixed for
another 2 or 3 years. However, it lends itself to more progressive
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growth.. As enrichment plant construction times correspond to
nuclear power station lead times, opinions are divided on the
justification of creating capacity in anticipation of the
market or of attempting to achieve a more perfect correspondence
between supply and demand. Confidence in nuclear power pro-
gramme forecasts and in the economic prospects of enrichment
technologies are vital to this issue.

9. A significant development towards the end of the year was
the response of American industry to the U.S. Government's proposal
to encourage future uranium enrichment to be carried out in the
private sector. Some of the largest and most experienced American
companies are now evaluating the business prospects in the field, and
in view of the very considerable success of these firms in the
nuclear sector over the past few years, their findings are likely
to be crucial to the credibility of uranium enrichment economics
based on diffusion technology, not only in the United States but
throughout the international market.

LONG-TERM ASPECTS

10. As pointed out in the previous Activity Report , the
nuclear contribution to electricity production in the OEGD area is
increasing steadily, and according to present forecasts the
nuclear proportion of total electric power generation should rise
to at least 20% in OECD countries in '1980.

11. Despite this promising future, indicating good prospects
for many industries involved in developing nuclear power, uranium
producers have yet to benefit from these developments, and the years
1971 and 1972 saw little improvement in the stagnant uranium markets.
As a result, it is not surprising that world uranium exploration
declined almost everywhere except in Australia. Unfortunately, if
this should continue there could be a serious risk of compromising
the uranium forward reserve position in the 1980s when a substan-
tial and rapid growth of uranium demand is expected.

12. As already mentioned, a further matter of concern for the
nuclear power industry is the situation in another sector of the fuel
cycle, that of enriched uranium supplies for the projected develop-
ment of reactor capacity. Although present forecasts indicate that
existing enrichment plants will be able to satisfy the growing
demand into the beginning of the next decade, because of the long
lead times necessary for construction of new capacity, government
and private circles are already very active to ensure timely planning
and construction of the additional capacity expected to be required.
As noted in the previous Section, however, the situation here is still
subject to some major uncertainties, and a very careful evaluation of
the economics of available enrichment technologies and of the timing^
of bringing into service of new capacity is required in order to avoid
the twin pitfalls of too much capacity too soon and not enough when
eventually needed.

Thirteenth Activity Report of the European Nuclear Energy Agency. j
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ffuel Resources. Production and Demand
s

13. NEA's Study Group on the Long-Term Role of Nuclear Energy,
has over the years produced a series of appreciations of the changing
supply and demand position in the nuclear fuel cycle. A new revision
now under way of the 1970 joint NEA/IAEA report on Uranium Kesources,
Production and Demand" has provided a good opportunity to analyse
the situation in this field more profoundly than had been done
previously.

14. A glance at the figures, indicating the development of
the uranium reserves position since the previous report, shows that
partly due to some new findings, but mostly due to prospecting in
extensions to previously known uranium districts, total known reserves
of uranium exploitable at below 10$/lb U308 have increased from
64-5,000 tonnes of uranium metal to about 866,000 tonnes. The most
important additions contributing to this increase in resources are:
Australia 54,000 tonnes uranium, Niger 20,000 tonnes, South Africa
48,000 tonnes, U.S.A. 67,000 tonnes *.

15. Many forecasts of uranium and separative work demand based
on a variety of power growth estimations have been carried out in the
past by different government and private institutions, and the "NELT"
Study Group has made several contributions in this respect . These
forecasts up to now have been highly hypothetical in nature, due to the
very considerable uncertainties in forecasts of nuclear power growth
itself. However, work of this nature is gaining greater confidence
as nuclear energy programmes in many countries become more clearly
defined, and a recently begun NEA study of uranium demand has been
able to adopt considerably extended and refined calculation methods
compared with those used previously. Among the improvements included
in these calculations are estimates of the variations likely to
result from different power growth and different reactor strategies
within the limits of actually known plans. Recycling of plutonium
in thermal reactors is also considered. With these refinements,
carried out in an international framework, it is expected to provide
national authorities and private industry with more reliable basic
data than previously for planning of future investments in the fuel
cycle industry.

j

The "NELT" Group, established in 1964.

Reports in this series have comprised:

- World Uranium and Thorium Resources, OECD, Paris, August 1965.

- Uranium Resources, Revised Estimates, OECD, Paris, December 1967.

- Uranium, Production and Short Term Demand, OECD, Paris,
January 1969.

- Uranium Resources, Production and Demand, OECD, Paris,
September 1970.

1 tonne uranium metal is equivalent to 1.3 short tons of uranium
oxide U-.0Q.

- Power Reactor Characteristics, OECD, Paris, September 1966.
- Illustrative Power Reactor Programmes, OECD, Paris, May 1968.
- Also the four publications in reference 4 above.
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16. Some preliminary results of this latest study may be
mentioned here. Assuming installed nuclear power capacities for the
non-communist world of 260 GWe in 1980, 570 GWe in 1985 and 1070 GWe
in 1990, as well as a continuation of present trends in types of
reactor adopted, the corresponding uranium requirements would be in
the range shown by curves AB (full lines) in Figure 1, while the
equivalent dotted curves A*B* indicate requirements to maintain the
8-year forward reserves which the uranium mining industry - for
technical and economic reasons - endeavours to hold.

17. The other two sets of curves A2 and B1 represent modified
situations should installed nuclear power capacity expand at rates
leading to 20% more and 25% less respectively than the value for
1990 giving the curves AB (these are considered realistic limits -co
the possible variations fro.a the curves AB).

18. Also in Figure 1 the 1973 uranium reserve position is
shown, comprising the 865,000 estimated tonnes metal7. It can. be
seen that, if the rate of nuclear power growth is high, to maintain
the 8-year forward reserve new low-cost reserves will have to be
proven from 197& onwards st a rate of 200,000 termes uranium per
year. For medium and low power growths the corresponding years would
be 1977 anà. 1979 and the annual uranium discovery rates 150,000
tonnes and 110,000 tonnes respectively.

19. Figure 2 is an attempt to show the balance between sepa-
rative work production anc! demand for the same reference cases as
used in Figure 1, assuming that the existing enrichirent capacity in
the USA will develop according to current plans, and that further
enrichment plants will be installed in Europe to achieve a capacity
of some 10,000 tonres separative work units by 1986 *.

20. As can be seen from Figure 2, tinder the conditions assumed
the separative work balance would become negative for the high rate
of nuclear power growth (A2) in 1982 and for the intermediate growth
rate (AB) in 1983, while the same situation would be reached in
19&7 for the low rate of power growth (E1).

21. For the purpose of these calculations, it has been assumed
that all enrichment installations will run at an enrichment ts.ils
assay of 0.275% U 235. If the tails assay were raised tc 0.30% U 235
(resulting in uranium demands some 5% higher than those indicated
in Figure 1) the "crossover points" in Figure 2 would be further
postponed, for example by some 15 months for the case of intermediate
power growth (AB).

7
Approximately 1.15 m short tons U,Og.

These are the proposals of the European company UREECO (URanium
Enrichment COmpany) which plans to construct and operate ultra-
centrifuge separative plants for the enrichment of uranium in
Europe. The forecasts by the European company EURODIF on the
production by the gaseous diffusion process of 5»000 tonnes SWU
in 1980 and 9,000 tonnes SWU in 1985 have not been included in the
calculations given in Figure 2.
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Figure 1

RELATIONSHIP BETWEEN URANIUM RESERVES

AND CUMULATIVE REQUIREMENTS
Assuming recycling of plutonium in LWRs : the use of a US stock of 38,500 tonnes U to enable the existing US en-
richment plants to be operated at a tails assay of 0.30 ' U 235 up to 1980, despite the continuing notional use ol a tails
assay of 0.20 U 235 in all contracts for USAEC enrichment services: and the operation of all enrichment plants after
1980 at a tails assay of 0.275 U 235.

)0 3 tonnes U
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103 tonnes U

"\ 2000
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These demand curves are shifted 8 years forward.

1985 1990
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Figure 2

SEPARATIVE WORK STOCK

RESULTING FROM US AND EUROPEAN' PRODUCTION

(0.275 '•'•• tails assay with Pu recycle)

103 tonnes SWU

50 « .

For the intermediate demande range
the left-hand curve (case A, greater
SW demand) results from prominence
of light-water reactor», while the
right-hand curve (case 6 , lower SW
demand) would be due to increasing
influence of fast breeders- 1 5 0 . - 1 5 0

- 2 0 0 . - 2 0 0

1974 1990

Note : If a 0.30 ' tails assay Is assumed, the lime al which demand exceeds supply would be postponed by aboui 15 months

for cases A and B.

The capacity figures announced by Eurodit are not Included.
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22. The strong influence of the rate of growth of «nrichment- ,
dependent nuclear power on the time when further enrichment capacity
will be needed, suggests that forecasts should be continually checked
and verified. Fortunately, as noted in the previous Section, cons-
truction lead times for enrichment facilities are of the same order
as those for nuclear power stations (some 7 years). Deviations from
current most probable power expansion forecasts (AB in Figures 1 and 2,
with crossover point for separative work in 1983) should therefore be
detected sufficiently early to enable "on-line" modifications to
construction plans for new enrichment plants. However, a most striking
conclusion from Figure 2 is the rapid increase in demand for add-
itional separative work immediately after passing the crossover
points, and the resulting high installation rates needed for separative
work plants to meet these requirements (of the order of 8,000 tonr.es
separative work units per year for the case of intermediate nuclear
power growth).

ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS, PUBLIC UNDERSTANDING, REGULATION AND CONTROL

23. It is clear from the foregoing that, although the rate of
growth of nuclear power may vary considerably in different OEGD
countries, there is no question that growth will continue - in most
cases at an increasing speed - throughout the area and indeed through-
out the world.

24. Further, this development mv.st remain largely independent
of relative costs for power from alternative sources, though in fact
the current trend towards increased cosits for coal, oil and natural
gas seems likely to accentuate the competitive appeal of nuclear
energy. For it is equally clear that it will be many decades - at
least - before the mixed energy economy of today can be replaced by
one from which traditional hydrocarbon heat sources have been elimi-
nated. It seems in fact inescapable that use of these sources must
also be greatly expanded before reaching its peak and subsequently
beginning to decline in favour of the nuclear alternative.

25. in this situation nuclear power, like all other develop-
ments of an industrialised world, must accept critical and continuing
examination from the viewpoint of its environmental effects. Over
recent years there has been ample evidence of such examination -
especially in the United States - spreading more recently to certain
European countries and to Japan. Perhaps unfortunately, this has led
to many cases of exaggerated, ill-informed and even incorrect beliefs
gaining public prominence, resulting in some cases in substantial
practical opposition and delay to carefully planned programmes for
expanding nuclear capacity.

26. This opposition has been countered in different countries
and situations with varying degrees of success, but in general it
may be said that statements by "interested" bodies, such as electric
utilities and even national atomic energy commissions, have achieved
a lesser degree of public acceptance than have the declarations of
less directly interested authorities, and particularly international
authorities. This is why, in the future programme that TŒA is deve-
loping, a special place has been reserved for work towards improved
public understanding of nuclear energy.

s
Additional to current UEENCO plans to 1986 =
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27. This new work is expected to involve a variety of activities
linking the regulatory fields of radiation protection, licensing of
nuclear installations, operational regulations, liability in case
of "incidents" and related legal measures, with improved information
dissemination so that those concerned can base their opinions and
deductions on the best available knowledge from as nearly as possible
"neutral" but authoritative sources.

28. Some progress towards such activities was achieved during
the period covered by the present report - notably through the
information and technical meetings concerned with radioactive waste
disposal - and this type of work is expected to develop and expand
rapidly in the future.

>L





IL REGULATORY ASPECTS





RADIATION PROTECTION

29. During the early stages of the development of nuclear
energy, problems of radiation protection arose only on laboratory
scale and were limited to a small number of research, establishments .
But even at that time, some 25 years ago, the hazards of ionizing
radiation were well appreciated, and a number of protective measures
had been established well before large-scale implementation had
become necessary. However, with the development of ma:iy new appli-
cations of nuclear energy the need arose for specific standards for
radiation protection, and for co-ordination of measures taken by-
national authorities to protect workers, the public and the environ-
ment.

30. All these measures are based on the scientific recommen-
dations of the International Commission on Radiological Protection
(ICEP). In general - and especially as regards the measures drawn up
by KEA - these are recommendations, standards and guidelines rather
than legal obligations, although they do often form the basis for
legislation in Member countries of the Agency.

31. During the period covered by the present report, the
Agency continued its work in this field. In particular, a number
of studies were undertaken in 1972 on smoke and fire detectors and
lightning conductors using radioactive substances ; on radiological
safety in the design and operation of particle accelerators ; on
radiation problems due to airborne naturally occurring radionuclides
in mines (other than uranium mines) ; on the use of depleted uranium
in aircraft ; and finally, on radioactivity in certain building
materials.

32. Another project, for the preparation of radiation protection
standards for gaseous tritium light sources, which had been under way
for some time was completed when these standards were adopted in
November 1972 by the Health and Safety Committee 10

33. The use of radioactive substances in luminous sources is
currently regarded as one of the main applications of ionizing
radiations in products or appliances intended for use by the public.
Quite apart from radioluminous paint applications, there is a whole
range of appliances involving light sources, most of which contain
gaseous tritium. The standards which have been drawn up are based
upon the principles set out in the Guide to safety analysis and control
of products and appliances containing radionuclides, published by
the Agency in 1970 **.

11

This Committee has since, been renamed the Committee on
Radiation Protection and; Public Health.

"Basic approach for safety analysisvand control of products con-
taining radionuclides and available to the general public",
EHEA./OECD, Paris, June 1970.
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Cardiac pacemakers

34. The Agency has continued its work on the preparation of
radiation protection standards applicable to the design, construction,
testing and control of radioisotopic cardiac pacemakers, and this
work was well advanced in 1972. Generally speaking, it is
acknowledged that so long as comparable performance cannot be obtained
from non-radioactive power sources the availability of pacemakers with
a sufficiently long and reliable lifetime will depend on radioisotopic
batteries. Moreover, for patients suffering from certain types of
cardiac complaints, the implantation of radioisotopic pacemakers
with a long lifetime becomes essential.

35. However it is indisputable that the use of these pace-
makers involves a degree of hazard (however slight) to the population.
This results from the (very low) radiation dose which can reach other
people while the pacemaker is in normal use, and from the (remote)
possibility of fuel being released through some exceptional accident,
or in case of loss of the "battery in the environment.

36. The HEA. standards have been drawn up with the intention
of limiting these hazards to an acceptable level, as well as harmo-
nising measures to be taken by national authorities so that radio-
isotopic pacemakers can be used whenever they may benefit a patient.

Products containing radionuclides

37 « The work preliminary to drawing up an international system
for exchanging information on products containing radionuclides
and available to the general public is also entering its final stages.
It is expected that this system, to be operated in co-operation with
IAEA and WHO, will come into force before the end of 1973. The main
objective of the system will be to encourage harmonisation of admi-
nistrative and regulatory measures taken by national authorities
concerning the manufacture, distribution and use of these products,
while ensuring that their use does not lead to unacceptable radiation
doses to the public.

Radiation genetics

38. Following a decision of the Steering Committee at its
October 1971 meeting, a restricted group of radiation geneticists
and specialists in radiation protection was set up determine whether
a programme of international co-operation in radiation genetics could
usefully be established to deal with unsolved problems relating to
nuclear energy. The group examined the present situation and prepared
recommendations for an international co-operative programme.

SAFETY OF NUCLEAR INSTALLATIONS

39. Since the earliest days of nuclear power, extremely strin-
gent technical criteria have been applied to the design and operation
of nuclear reactors and other nuclear installations, and in all cases*
of uncertainty, factors of safety have been adopted large enough, to
cover - still with very substantial margins - the most unfavourable
combinations possible of insufficiently precise data. Despite the
impressive safety record of nuclear power which has resulted, a great
variety of research work has been pursued in order to improve basic
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kaowledge» to further evaluate the various types of risk Involved, and
to devise extremely reliable systems foe multiple aubomatàc protection
in case of any untoward incident.

40. This."safety technology" has been of concern to NEA and EïŒA.
since the earliest days of the Agency, and since 1965 has been dealt
with "by the Committee on Reactor Safety Technology or "CREST" - which
has become a major forum for the discussion of all
technology having an influence on safety l2.

aspects of reactor

41. CREST was set up as a committee of technical experts and its
work has frequently been supplemented through specialist meetings on
such subjects as heat transfer in rapid power transients, shock effects
in reactor structures, safety of pressure vessels, reliability of
mechanical, electrical and electronic elements in control and safety
systems, depressurisation and loss of coolant effects in water-cooled
reactors, antiseismic design of nuclear power plants, and certain
aspects of fast breeder reactor safety (eg - reactions between molten
sodium coolant and fuel).

42. During the period of the present report, much of the
Committee's work was in fact concerned with fast breeders, and in the
latter part of 1972 a sub-group was established to compare and evaluate
various calculation methods (and relevant computer programs) developed
in different countries for the mathematical analysis of coolant/fuel
interactions .

43. Besides this sub-group, an independent group of experts known
as the Liquid Metal Boiling Working Group which had been in existence
for some years, in 1972 came under the auspices of CREST. The work
of this Group is directed towards a better understanding of the
thermo-hydraulics of sodium-fuel clusters and sodium superheat. A
2-day meeting of the Group, held in Karlsruhe in November 1972, led
to agreement to co-ordinate experimental work In this field in a
number of European research centres.

44» For some years CHESS has devoted considerable attention
to water reactor safety, with particular emphasis on light water
reactors, large numbers of which are now in operation, under cons-
truction or ordered in Member countries. In October 1972, a specialist
meeting in Munich was devoted to various aspects of coolant loss and
emergency core cooling systems in these reactors : the meeting, which
attracted very great interest and was attended by over 120 people,
identified a number of areas needing critical examination and possibly
further work, these being (i) mechanisms of rewetting j (ii) post
dry-out heat transfer conditions ; (iii) onset of Dry Nuclear Boiling
after transient conditions ; (iv) reflooding processes ; (v) comparison

It

In view of the increasing importance of other types of nuclear
installations for expanding nuclear power programmes, the name of
CREST has recently (1975) been changed to the Committee on the
Safety of Muclear Installations ; it is further intended that the
Committee, in its new form, should provide a forum for discussion
of the technical aspects of licensing.

In addition, a Sodium/fuel interaction newsletter, summarising
the majjor theoretical and experimental work in the field, was
launched in December 1972.
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of results from blowdown expérimenta with analytical calculations;
(vi) computer programs for blowdown and rewetting calculations;
(vii) permissible loads on fuel elements»

45o Also concerned with water-cooled reactor safety, a
specialist group sponsored jointly ~by CEESI and the European
Communities held two meetings at which mechanical and material
problems related to the safety of steel components in nuclear
power plants were examined.,

46. Finally, in an effort to avoid duplication of work and
to harmonise activities connected with reactor safety research,
CBESI published in 1972 a further volume of its Safety Research
Index, listing the major experimental and theoretical work in
this field in OECD countries<• The Committee also examined a number
of reactor incidents which had occurred during the reporting period»

WASTE MANAGEMENT

47o The rapid and continuing expansion of nuclear electricity
generation, as well as growing interest in certain other
industrial applications of nuclear power, must inevitably lead
to increasing production of radioactive wastes» The methods
available and the policies which may be adopted for the manage-
ment of these wastes have for many years been studied by national
and international nuclear energy organisations, OECD1s work in
this field dating from I960 when EJ5IEA was responsible for a series
of radioecological and related studies of the North Sea.

48o Elffiâ and now NEA have in fact been predominantly concerned
with waste disposal at sea, in particular supervising a series
of operations (1967, 69, 71 and 72) in which Member countries
have discharged a tctal of some 28,000 tonnes of solid packaged
wastes x* in the deep eastern Atlantic (more than 4.5 km deep),
a further discharge operation being foreseen in 1973.

1972 Disposal Operation

49» Like the three previous disposal operations organised
under OECD supervision, that of 1972 was planned by an Operations
Executive Group comprising representatives from the countries
contributing wastes (Belgium, the Netherlands, Switzerland

It should be noted that tonnage of discharged wastes, which
includes concrete, bitumen and other materials used for
packaging, ballast, etc, is a parameter affecting difficulty
of handling and cost of transport rather than possible radio-
active risk. Ihe latter depends on contained radioactivity
(which for all wastes discharged in the four operations
1967-72 totalled some 0.064 megacuries) and on the nature
of the radionuclides involved (ecological characteristics and
ha If-lives).
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and the United Kingdom) as well as others with a close interest
in either the disposal itself or the techniques and methods used
(in this case, Germany, Ireland, Italy, Japan, Spain and Sweden).

50. The 1972 operation was carried out under conditions very
similar to those of previous years, particularly that of 1971
in which the same four countries took part and which was planned
by the same Group. Following a call for tenders the same ship -
the British m.v. i'OPAZ (2,250 tons capacity, owned by William
Robertson Shipowners Ltd. of Glasgow) - was chosen, as was the same
disposal area1* to which two consecutive voyages were made:

- the first voyage began on June 16th at Zeebrugge,
where Belgian wastes were loaded. Netherlands and
Swiss wastes were then loaded at Ijmuiden (June 19th -
21st), and TOPAZ then proceeded to the disposal area,
where the wastes were discharged between June 26th
and June 30th. The total activity of these wastes
was 2,580 Ci beta-gamma (including 1,900 Ci tritium1*)
and less than 10 Ci alpha. Total weight was 2,250
tonnes approximately.

- the second voyage of TOPAZ was confined to OX
wastes, loaded in the first days of July at Sharpness
and Portland, and discharged in the disposal area
between July 14th and 17th. Ihe total activity of
this cargo was some 19.»000 Ci beta-gamma (including
some 13,500 Ci tritium16), and 675 Ci alpha. Total
weight was 1,880 tonnes approximately.

51. Concerning indemnity for third party liability, this was
provided for the first voyage by Switzerland (with appropriate
guarantees to Switzerland from Belgium and the Netherlands with
respect to their waste contributions). For the second voyage the
indemnity was provided by the United Kingdom.

Circle of 70 nautical miles diameter centred oxi the point 46°15•
Worth, 17O25* West. This area, with an average depth of some
4.5 km, is approximately 450 km from the edge of the European
continental shelf and some 900 km south-west of land's End (UiC).
It is an area away from main shipping routes and fishing grounds,
and free from any known submarine cables.

*•Tritium (radioactive hydrogen 3) is mentioned specifically
because it represents a particular class of radioactive waste
due to its very low radiotoxicity. When released into the
environment, tritium behaves in the same way as stable hydrogen,
without reconcentration in the biota, and dilution in large water
masses is therefore the best disposal method available for this
radionuclide.
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52o As in 1967, 1969 and 1971, every stage of the operation
from the first loading to certification of Ï0PA2 as free from
contamination - was supervised by qualified OECD-appointed
"Escorting Officers". These officers were made available to the
Nuclear Energy Agency by Belgium, Ireland, Japan and the UK.

53. As on previous occasions, the 1972 operation gave rise to
a certain amount of comment by the press and the public. Most of
this was based on incorrect information concerning the location
of the disposal area, and as soon as this was corrected the comment
died down»

Waste Management Practices

54. Disposal in the deep ocean is of course only one of several
possible solutions to the problems presented by increasing amounts
of radioactive wastes. Moreover, while entirely suitable for packaged
solid wastes - or waste sludges - with comparatively low radioactive
content, ocean disposal presents additional problems for wastes with
higher activities, and is in fact unlikely to be adopted for certain
categories of such wastes.

55o In order to place in relative perspective other waste
management practices, in 1970 the Nuclear Energy Agency set up a
specialist study group to review all current and proposed practices
and policies in western Europe (the limits of the Agency's field
at that time) with particular regard to their adequacy for the scale
of problems expected in the coming decades. An important objective
of this work was to assemble (and publish) authoritative data which
would be understandable by the general public and could be used to
counter tendencies towards alarm due to incorrect or incomplete
information.

56. Ihe specialist group, under the chairmanship of Dr Ma Powell,
Deputy Chief Medical Officer of the Irish Department of Health,
published its report in March 1972 17. Besides the overall survey
of waste management practices, it contained figures for the annual
production of liquid, solid and gaseous wastes (listing the principal
radionuclides in each) for the year 1970, from which the orders of
magnitude of future production could be estimated.

57. Following descriptions of the various options available
for the management of these wastes, the report concluded that the
problems involved were well understood and that the measures available
for their solutions were technically sound and practically adequate.
Nevertheless, the specialists identified certain factors which in
the long term might call for some modification of current practices, 1
due both to the evolution of experience and to results of further \|
scientific and technical research and development. Such modifica- if
tions were in particular likely to concern the very long term storage 1
of radioactive fission products, and of wastes containing alpha- '^

«

"Waste Management Practices in Western Europe", OEOD Publications.
Paris 1972.



emitting isotopes with very long half-lives which, together with
krypton 85 18 and tritium, could be expected in growing quantities
from irradiated fuel reprocessing plants l*.

58. The specialist group recommended that the OECD Nuclear Energy
Agency should organise regular consultations among Member countries
concerning their radioactive waste management practices and policies,
with the object of ensuring a uniformly high level of protection -
both of the population and of the environment - against the potential
hazards associated with these wastes.

Information Meeting on Waste Disposal

59» ïhe expert report on Waste Management Practices provides
an introduction and guide to the problems involved and the solutions
available. In an effort to amplify and supplement this information,
and in particular to offer help to non-specialist officials (e.g.
local authority health officers) who are increasingly called on to
answer questions concerning the environmental effects of nuclear
energy, a 3-day information meeting was organised in April 1972 on
the technical, health protection and psychological aspects of
radioactive waste disposal.

60. Ihe meeting attracted some 150 participants from 19 countries
and five international organisations, and brought together specialists
in radiological protection, public health and other public officials
concerned with protection of the environment and - for the first time
in such a meeting - representatives of public information services.
Considerable attention was in fact given to questions of public
understanding in addition to more technical subjects including the
nature, production and treatment of wastes; radioecology, radio-
biology and radiological protection; and the principles and
practical methods of waste treatment, storage and disposal,,

61. Administrative and legal aspects of waste management also
received attention, and it was made clear that a formidable network
of protective measures existed to safeguard the public at every
stage from initial waste production to its final disposal or long-
term storage. It was no less clear, however, that the experts -
both technical and legal - were far from complacent and, determined
to maintain the established safety record of waste management to date,
were constantly seeking indications calling for modified technologies
or controls z °.

Kr 85, like tritium, is a beta emitter with low penetrating power.
Its half-life is 10.75 years, so that it could be responsible for
a certain accumulation of atmospheric radioactivity in the long
term.

More than 99.9$ of all radioactxvity in wastes from nuclear power
production is contained in the high-activity wastes resulting
from reprocessing irradiated fuels.

2 f

The Proceedings of the information meeting were published by OEOD
in Pebruary 1973 under the title "Information Meeting on Disposal
of Radioactive Waste".
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High-activity Wastes from Fuel Reprocessing

62. Because high-activity wastes from fuel reprocessing contain
over 99.9% of the radioactivity in all wastes from nuclear power
production, they constitute the bulk of the problems of waste manage-
ment policies and practices. The study and solution of these prob-
lems, especially the longer-term aspects of fission-product storage
or the storage of alpha-contaminated wastes, are therefore of vital
importance to the future development of nuclear energy.

63. For this reason, in late November 1972 NEA and the IAEA
jointly organised a specialist symposium on the management of radio-
active wastes from fuel reprocessing. Held at OECD Headquarters in
Paris, it was attended by some 250 experts from 26 countries and
eight international organisations, and was particularly notable for
the exchanges of technical information which took place between
"western" and "eastern" countries

64-. Perhaps the most important conclusion of the Symposium was
that adequate techniques already existed for the safe and economic
management of these wastes, at least in the quantities expected over
the next quarter to half century, and that during this period other
more sophisticated techniques could and certainly would be perfected,
in order to accommodate the greater quantities of high-level wastes
by then to be expected. Among the questions particularly dealt
with, it was confirmed that the quantities of krypton 85 expected to
be released into the environment could not result in unacceptable
contamination at least until the beginning of the next century:
furthermore, appropriate techniques for the isolation and storage of
radioactive krypton were already available, and their general
application could be expected well before there was any danger of
genetically significant doses in the atmosphere due to contamination
by krypton 85» The limiting factor in this respect might well be
the contamination of krypton in the atmosphere by krypton 85.

65. 3?or fission products and alpha-contaminated wastes, long
term storage - after solidification - in "artificial structures"n

was expected to come into general use within the next decade. The
preliminary concentration and solidification, normally by vitrifica-
tion or inclusion in a suitable type of glass matrix material,
would result in blocks of waste which would be far easier to handle
than, liquids, and would also be much safer since they would be
virtually insoluble. Structures for the storage of such blocks
could be guaranteed for several decades at least, which could if
necessary be extended to several centuries.

66. For safe and "final" disposal, the most attractive method
was considered (at least for the present) to be the use of deep and
stable geological formations - for example certain types of saline
formations - which could seal off the radioactivity for thousands or

21 The Proceedings of the Symposium were published by OECD in April
1973 under the title "Management of Radioactive Wastes from Fuel
Reprocessing".

22So-called "engineered storage".
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even millions of years. However a number of much more sophisticated
possibilities, such as the long-suggested idea of rocketing cargoes
of waste into various orbital locations in space, or even into the
sun itself, were not dismissed as impossible for the future, though
it was accepted that they were beyond the scope of current technology.
Ihe same was true of proposals for nuclear transmutation, to convert
waste into other substances constituting less or no danger to the
environment and possibly even being of subsequent value»

World Concern over Sea Disposal of Wastes

67» The year 1972 saw several important developments in world
attitudes to the disposal at sea of all forms of wastes, including
radioactive wastes* Ihe 1972 Oslo Convention against sea pollution*3,
the 1972 Stockholm Conference on the Human Environment, and the sub-
sequent London Convention on the dumping of solid wastes at sea2",
constitute important manifestations by governments of their deter-
mination to protect the marine environment. All these manifestations
have greatly supported the principle of international control for
sea disposal operations as the best assurance of protection both for
man and for marine organisms. Practical methods for effective
enforcement of the new Conventions are to be examined in the coming
months - those concerned with radioactive wastes being entrusted to
the IAEA. For these examinations the practical experience of NEii
has already been accepted as an essential and basic contribution.

NUCLEAR LAW

68. A major part of the work of ENEA, since its creation in
1957, was devoted tc the various legal and regulatory problems
involved in the development and expansion of nuclear energy. ÏÏE.Ô
is continuing and expanding this effort, in particular in connection
with nuclear third party liability, the principles of which were
first set out in the I960 Paris Convention21 which to date is the
only international Convention in tbis field to have entered intc
force.

23Oslo Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping
from Ships and Aircraft.

2''London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping
of Wastes and Other Matter.

25Convention on ïhird Party Liability in the Field of Nuclear Energy,
signed on 29th July I960 by 16 Member countries of EMEA.
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She Paris Convention

69. The Paris Convention and its 1964 Additional Protocol *',
which both entered into force on 1st April 1968, have now been
ratified by seven countries: Belgium, Prance, Greece, Spain, Sweden,
Turkey and the United Kingdom. In addition one non-Signatory oountry,
Finland, has acceded to both the Convention and the Additional
Protocol.

Paris Convention and Additional Protocol

Belgium

Finland

France

Greece

Spain

Sweden

Turkey

United Kingdom

Bates of ratification or accession

Convention

3 August 1966

16 June 1972

9 March 1966

12 May 1970

31 Oot 1961

1 April 1968

10 Oct. 1961
23 Feb. 1966

Additional Protocol

3 August 1966

16 June 1972

9 March 1966

12 May 1970

30 April 1965

1 April 1968

5 April 1968

23 Feb. 1966

Harmonisation of Liability legislation

70. It is fortunately possible to report that no incident has
yet occurred to put the provisions of the Paris Convention to practical
test. Nevertheless it has become clear, in the years since its entry
into force, that on certain points there is a possibility of ambiguous
or ill-defined interpretation, and efforts have therefore been made
towards improved definition and harmonised incorporation into
national laws. lois work has for many years been entrusted to an
international Group of Governmental Experts on Ihird Party Liability,
in which IAEA is also represented.

71. Among the matters dealt with by the governmental experts
during the period of the present report have been the exclusion
from the scope cf the Paris Convention of small quantities of
nuclear substances (i.e. the establishment of "threshold quantities"

2«
Ihe Additional Protocol, adopted in 1964, was designed to avoid
possible conflict between the Paris Convention and the similar
Convention on Civil Liability for Nuclear Damage which was
elaborated in 1963 by a world-wide Diplomatic Conference arranged
m Vienna by the International Atomic Energy Agency. Ihis latter
is generally known as the Vienna Convention.
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below which the somewhat complex provisions of the Convention will
not apply); compensation £or damage caused by a nuclear incident to
a nuclear installation itself or to property on the site of the
installation} and the organisation of a conference (as called for
by the Convention itself) to revise its terms in the light of
experience and technical developments» In addition, the govern-
mental experts have elaborated a Model Agreement to cover nuclear
liability in respect of visits by nuclear ships to foreign territorial
waters and ports.

Exclusion of small quantities

72. In 1964 both the Steering Committee for Nuclear Energy (EEA's
governing body) and the Board of Governors of IAEA adopted similar
décisionst exoiuding from the provisions of the Paris and Vienna
Conventions respectively, during transport, certain small quantities
of nuolear materials below specified limits of activity and mass»

73» Since 1969 the Group of Governmental Experts has been
considering what should be the appropriate limits to be adopted for
the exclusion of nuclear materials within installations, in order to
find some compromise between recommendations by IAEA's Standing
Committee on Civil liability for Nuclear Damage and earlier
recommendations by the Group of Experts. Study of this problem has
led to examination of basic oriteria governing what nuclear installa-
tions themselves should be included within the ambit of the Paris
Convention. Considerable expert technical discussion has taken place
on this subject, which it is hoped may lead to wider technical and
legal discussion and thence to definite proposals to the Steering
Committee.

Damage caused to a nuclear installation itself or to
property on the installation site

74-. The Paris Convention excludes from its scope such damage
on the ground that this should be covered by normal insurance, and
that the whole of the funds provided for compensation under the
Convention should be available to meet third party claims only.
The Convention also provides that no person other than the operator
may be liable for damage caused by a nuclear incident. The question
has been raised whether these provisions also apply to contractual
relationships, for instance whether a supplier can be held liable
for damage caused to the nuclear installation by his supplies. Some
members of the Group of Experts were of the opinion that the above-
mentioned provisions also applied in contractual relationships to
the extent that the parties had not expressly agreed otherwise.

75» The question as to whether it might be possible to clarify
this matter on the occasion of a revision of the Paris Convention
is still under discussion (see below).

Revision of the Paris Convention

76. Article 22(c) of the Paris Convention stipulates that "A
conference shall be convened ... in order to consider revisions to
this Convention after a period of five years as from the date of its
coming into force ...", i.e. after 1st April 1973. No precise date
or other details for the Revision Conference are however laid down
by the Convention.



77- At its meeting on 20th April 1972, the Steering Committee
for Nuclear Energy decided to ask the Group of Governmental Experts
for advice on the timeliness of a Revision Conference, and to entrust
the Group with any necessary preparations. The Experts are now-
engaged in this work, though it may be noted that, since resolution
of at least some of the outstanding questions could probably be
achieved by other means than revision of the Paris Convention,
doubt has been expressed as to whether or not such a revision
would be appropriate. It is also recognised that the relationship
with the Vienna Convention has some importance in this respect.

Model Agreement for Visits of Nuclear Ships

78. A particular legal problem related to the civil operation
of nuclear-powered ships concerns liability for incidents while
they are in foreign territorial waters or ports. This situation,
which is acquiring considerable practical significance as more
countries prepare to operate nuclear vessels, is largely due to the
fact that an international Convention signed in Brussels in 1962 ,
designed to eliminate the problem, has not yet entered into force,
and meanwhile national legislations in the field are sometimes
incompatible. To overcome these difficulties, separate bilateral
agreements have so far been negotiated as necessary (and where
possible) between the country of registration of a nuclear ship and
the ccaintry or countries which the ship has wished to visit. The
negotiations have frequently been long, complicated and difficult.

79. The Group of Governmental Experts on Third Party Liability
has for some time been concerned with this situation, and by 1972
had prepared (through a specially created Working Group) a draft
"Model Bilateral Agreement" which was submitted to the Steering
Committee for Nuclear Energy in October 1972.

80. This Model Agreement, in its final form, closely follows
the provisions of the Brussels Convention - particularly as regards
the liability of the nuclear operator. It also defines a "nuclear
ship" as any ship equipped with a nuclear energy power supply,
though at the same time warships are excluded from its provisions.

81. All visits of nuclear ships under agreements based on the
Model require an authorisation from the Host State, such authorisa-
tion remaining valid for any subsequent visits unless or until it
is withdrawn. Every intended visit must however be notified in
advance to the Host State.

2 7

Convention on Liability of Operators of Huclear Ships, signed
in Brussels on 25th May 1962 and incorporating the same basic
principles as in the Paris Convention. Fuller details may be
found in the Thirteenth Activity Report of ENEA (December 1971)
paragraphs 269-274.
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82. For all such visits, liability in. case cf a nuclear inci-
dent is automatically channelled to the operator of the nuclear
ship concerned if the incident involves the ship's nuclear fuel, or
any radioactive product or waste from the ship, and if it occurs on
the territory or in the territorial waters of the Host State during
the visit. This liability may be extended to cases where a nuclear
incident occurs during a voyage not connected with a visit to the
Host State.

83. The amount of the operator's liability in case of any such
nuclear incident is limited - in a similar manner to the limitation
provided under the Paris Convention - to 100 million European
Monetary Agreement Units of Account. This is the same amount as
specified by the similar provisions of the 19(52 Brussels Convention.
Tne ship operator is obliged to cover his liability by means of insu-
rance or other financial guarantee and, at the request of the Host
State, must produce a certificate to this effect from his guarantor.

84. The Model Agreement offers numerous possibilities for
variation to accommodate specific circumstances, which emphasises
that it is no more than a guide to facilitate the negotiation of
bilateral agreements for visits. Pending the general entry into
force of the Brussels Convention, the Model may also be helpful
towards the eventual development of a uniform international legal
regime covering the civil operation of nuclear-powered ships.

Carriage of Nuclear Substances

85. Two important events concerning the maritime transport of
nuclear substances took place during the period under review. Firstly,
a Diplomatic Conference was held in Brussels in November/December
1971 as a result of which a new Convention was elaborated and signed,
and secondly, in June 1972, a Symposium was held in Stockholm to
discuss both the technical and legal problems of maritime transport
of nuclear substances.

Convention relating to civil liability in the field of
maritime carriage of nuclear material

86. A Diplomatic Conference, sponsored jointly by the Inter-
| governmental Maritime Consultative Organisation (IMCOJ, the IAEA
A and the OECD's Huclear Energy Agency, was held in Brussels from 29th
'i November to 2nd December 1971, to consider a new Convention on
1 third party liability in the field of maritime carriage of nuclear
•jj materials. Thirty-eight countries (including most Member countries

of OECD) were represented.

87. The new Convention, which was finalised during the conference,
was designed to remove the need for nuclear operators to give
unlimited or very high indemnities to maritime carriers in order to
cover any possible liability the latter might incur under inter-
national law while transporting an operator's nuclear materials.
This exoneration would apply in all cases where the operator was
liable under either the Paris or the Vienna Convention.
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88. The new Convention was opened for signature during the
Brussels Conference, and to date has been signed by twelve countries .
It will come into force 90 days after its fifth ratification.

Stockholm Symposium on the maritime carriage of nuclear
materials

89. 1'his joint NEA/IAEA Symposium, organised in June 1972 with
the collaboration of the European Atomic Forum (ForatomJ was
intended as a follow-up to the 1968 Monaco Symposium on Third Party
liability and Insurance in the Field of Maritime Carriage of Nuclear ^
Substances. It had the following two main objectives: J.

(i) to review new developments concerning safety j
techniques related to maritime carriage, and to >'<]
examine the relevant safety regulations; and 3

{1±) to report on the legal situation in the light of j
the new Brussels Convention (see paragraphs 86 - '••'!
88 above) and to evaluate the effects of this new ';
Convention on insurance coverage for sea carriage j
of nuclear materials. ,j

90. She Symposium was attended by 177 representatives from 28 'A
countries (including ten non-OECD countries} and a number of inter- vf
national organisations. Participants included representatives of J
shipping and transport interests, port and harbour authorities, j
nuclear operators, technical experts, safety and health experts, -U
maritime and nuclear insurers, legal experts and representatives •'}$
of governments and atomic energy commissions. Ihe subjects treated 3
included technical, regulatory, legal and insurance aspects of maritime |
carriage 2 \ ..J

Rational Legislation in the Nuclear .Field 'Â
^

91. During the period of the present report, appreciable 01
developments took place in nuclear energy legislation in O-ttCD J
countries. :|

92. In Austria an important Radiation Protection Ordinance .-f|
was issued on 12th January 1972, which supplements and completes <3
the .Radiation Protection Act of 1969 (BGBL JMo. 47/1972 - cf. Nuclear -'4
Law Bulletin No* 9 3 0). 4

2"Belgium, Brazil, Denmark, Finland, Prance, Germany, Italy, Norway,
Portugal, Sweden, United Kingdom and Yugoslavia.

29Ihe Proceedings of this Symposium are being published by IAEA.
30The Nuclear Law Bulletin is published by the Nuclear Energy
Agency twice per year (see next Section).



93. In Finland the Act on Nuclear Liability was promulgated
on 8th June 1972. The Act, which takes into account the provisions
of the Paris Convention, enabled Finland to accede to the Convention
(cf. Nuclear Law Bulletin No. 10).

94. In France, Decrees are being prepared on the protection
of workers in large nuclear installations, on control of liquid and
gaseous discharges from large nuclear installations, and on the
system for authorising such installations, which is governed at
present by the Decree of 11th December 19"3 (see Nuclear Law
Bulletin Nos. 9 and 10).

95» In Ireland the Pact-cries Ionising Eadiaticn (Sealed Sources)
Regulations 1972 came into operation on 1st March. 1972 (St&.tutory
Instrument No. 17) (cf. Nuclear law Bulletin No. 9).

96o In Italy the Comitato Nasionale per l'Energia Hucleare,
which is responsible for the greater part of nuclear energy matters
in that country, was reorganised by Act No. 1240 of 15th December
1971 (cf. Nuclear law Bulletin No. 9).

97» In Japan the law on compensation for nuclear dariage and the
law on indemnity agreements for compensation of nuclear damage were
amended by Act No. 53 of 1st October 1971 (cf. Nuclear Law
Bulletin No. 9).

98O In the Netherlands the Nuclear Installations, Fissionable
Materials and Ores Decree 1969» which deals with the licensing
procedure for nuclear activities, was amended by the Decree of
26th April 1972 (cfo Nuclear law Bulletin No. 10).

99. In Norway the Atomic Energy Act of 12th Msy 1972 received
Parliamentary approval, ïhe provisions of this Act are based on the
Paris Convention and the Brussels Supplementary Convention31, and
will enable Norway to ratify both Conventions (cf. Nuclear law
Bulletin No. 10).

100. In che United States the Atomic Energy Act of 1954 was
amended on 2nd June 1972 to add provisions dealing with the insurance of
temporary operating licences (cf. Nuclear law Bulletin No. 10).

Nuclear law Information and Studies

101. Over the past years the legal services of the Nuclear
Energy Agency have "been responsible for collecting, analysing and
comparing information on the developing legal regimes governing
nuclear energy in Member and certain other countries. One of the
first comparative studies of European legislation in this field (and

31Convention Supplementary to the Paris Convention, signed in
Brussels on 31st January 1963. Ihis Convention raises, through
State intervention, the maximum amount of compensation available
under the Paris Convention in the event of a nuclear incident.
(Ihe Brussels Supplementary Convention is not yet in force.)
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certainly the first to deal comprehensively with the situation
in all Member countries of the then OEEC) was prepared as a back-
ground study for the ENEA-sponsored May 1959 Conference on industrial
prospects in nuclear energy",,

102« A modern sequel to this is a four-part series of analytical
studies of nuclear legislation in OEGD countries, the first section
of which was published in October 1967 under the title "Nuclear
legislation: Nuclear Ihird Party Liability". Ihis was followed in
1969 by a second section entitled "Organisation and General Regime
Governing Nuclear Activities", and in 1972 by a third: "Regulations
Governing Nuclear Installations and Radiation Protection". The
fourth and last section of the series, "Transport of Nuclear Matter",
is currently in preparation.

103« The period covered by the present report saw publication of
three issues (Nos 8, 9 and 10; of the Agency-sponsored "Nuclear Law
Bulletin"o An Analytical Index to the contents of all issues to
date was published with No. 10 of this Bulletin»

Security Control

104. In accordance with the Security Control Convention of
20th December 1957» inspections were carried out during the period
under review of the Eurochemic Company's installations and of the
Dragon and Halden Reactor Projects1 facilities. The purpose of such
inspections was to ensure by verification, measurement and sampling
that the operations of the Joint Undertakings were not furthering
any military purpose. In each case the findings were satisfactory.

105. In the light of the enlargement as from 1st January 1973,
of membership of the European Communities (and thus of Euratom1s
system of security control) and in view of the increasing number of
countries having concluded Safeguards Agreements with IAEA under
the Non-Proliferation Ireaty, the NEA Control Bureau has considered
how best to avoid duplication or even triplication of controls to
which the Contracting Parties to the Security Control Convention
will be subjected. With the approval of the Steering Committee for
Nuclear Energy, discussions have begun with the aim of eliminating
any unnecessary and wasteful duplication of effort and resources,
while at the same time ensuring that the objects of the Security
Control Convention are maintained.

32"The Industrial Challenge of Nuclear Energy: Stresa Conference,
Part 2: Atomic Law and Administration" (1959).
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JOINT UNDERTAKINGS

106. A traditional and most important part of the work of the
European Nuclear Energy Agency was concerned with its Joint
Undertakings. It may be recalled in fact that the creation of the
Agency in 1957 was linked with the simultaneous creation of the first
such undertaking (the Eurochemic Company,) and that the subsequent
establishment of the Halden (1958) and Dragon (1959) reaotor projects
comprised the main activity of ENEA in those years,

107. Although, as will be clear from the Introduction to the
present Eeport, as well as from the preceding sections, the creation
of further joint undertakings on the scale of these early projects
is unlikely, HEA nonetheless remains ready to help should the
possibility arise of new international enterprises with inter-
governmental support. Such was the case in 1970 when the Agency, in
collaboration with the IAEA and the Food and Agriculture Organisation
of the United Hâtions, brought to fruition the negotiations leading
to the Karlsruhe-based International Project ir. the Field of Food
Irradiation.

108. From time to time, this and the other major Joint Under-
takings still require the Agency's help, particularly in such
matters as the negotiation of modifications and extensions to their
Statutes and programmes, in regulating major administrative and
financial problems, in arranging for international transport of
certain "controlled" nuclear materials, and - in general - in
assuring links between Projects, governments, and other interested
organisations when these links are less easily achieved or maintained
directly.

109» During the period of the present Eeport, this work by the
Agency continued in respect of the Eurochemic Company, the Halden
and Dragon Eeaetor Projects, and the Karlsruhe Food Irradiation
Project.

Eurochemic

110. The dominant feature of the reprocessing market in recent
years has been overcapacity both in existing plant and in plant
under construction - a feature which was likely to become even more
marked as a result of various national projects for new plants.
Competition between firms offering reprocessing services had forced
prices to an extremely low level, where they looked like remaining
as a result of long-term contracts concluded with reactor operators.
In these circumstances, the French Commissariat à l'Energie Atomique,
German industries and the U.K. Atomic Energy Authority sought



agreement to co-ordinate their industrial activities and their future
investments in new plants. The Agreement was concluded on
12th October 1971 and established in particular the United
Re-processors Company comprising the CEA, BNFL (British Nuclear Fuels
Limited) and KEWA (Kernbrennstoffwiederaufarbeitungs Gesellschaft)
to market the existing and future reprocessing services of the
countries involved.

Consequences for the Eurochemic Company

111. In view of the market situation described above, substantial
modifications became necessary in the future programme of the
Eurochemie Company, a joint undertaking of thirteen OECD
countries *% which was established in 1957 and, since 1966, had
been operating a reprocessing plant at Mol in Belgium. Given the
limited capacity of this Mol plant and the considerable investment
needed to transform it into a full-scale industrial installation,
it was clear that Eurochemic could not continue to offer its
services at attractive terms.

112. The likelihood of such a change was in fact foreshadowed
in the 13th Activity Report of EHEA, which mentioned a decision
taken by the Eurochemic Board of Directors to revise its commercial
policy and to concentrate on the studies needed for the processing
and storage of radioactive wastes. This decision also affected
the organisation of the Company. Nonetheless, during the period
covered by the present report, the reprocessing plant was maintained
in operation in order to complete contracts previously concluded by
the Company. In parallel with this, work was begun preparatory to
the solidification of radioactive effluents at Mol.

Revised Programme

113. The Eurochemic programme for the period 1969 to 1974-, which
was adopted in 1969, provided for the reprocessing, at prevailing
market prices, of a substantial amount of irradiated fuel, and for
further investment to enable plant operation to be rationalised, in
particular as regards mechanical decladding. In order to cope
with the new situation, the Board of Directors of the Company initia-
ted a series of studies covering tlxe technical and financial
aspects of operation, with a view to drawing up a new programme.
Consideration was given to various approaches providing either for
the immediate termination of activities at the plant, or for continu-
ing its operation for a number of years as a pilot industrial
development plant. Following this work, in March 1972 the Board of
Directors, by a large majority, decided to propose a revised
programme for the years 1973 and 1974-, of which the following is an
outline:

- plant operation under existing conditions will cease
towards the middle of 1974, after fulfilment of the
major part of the Company's contractual obligations;

3 3
Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, the Netherlands,
Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and Turkey.
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- as from mid-1974, the Company will begin a programme
for solidification of the radioactive wastes stored
on the site;

- steps will be taken to reorganise the management of the
Company and to reduce the number of staff in a socially-
acceptable manner.

114. This programme can be seen as a compromise between termina-
ting plant operations at once and embarking on an ambitious programme
of industrial development.

115. Io illustrate the importance of these decisions, it may
be noted that revising the 5-year programme raised serious commercial,
technical and social problems for the Company.

116. From the commercial point of view, the Company had taken
on medium and long-term commitments, also related to fuel already
being stored while awaiting reprocessing, or for which reprocessing
facilities were not available in other plants ; it was thus dif-
ficult to adopt any radical change in the programme within a very
short period. Moreover, the date proposed for termination of ope-
rations - July 1974 - would coincide with the expiry of the initial
period of fifteen years for which the Company was set up.

117. Prom the technical point of view, it would be useful to end
plant operations and to commission the radioactive waste solidifica-
tion unit simultaneously, since in this way the engineers and skilled
operators needed could be retained.

118. Finally, from the social standpoint, it was necessary to
make suitable arrangements to give the staff, who were working in
the context of a five-year programme, severance conditions which were
both equitable and progressive.

119. She proposals of the Board of Directors were accepted by
the "Eurochemic Special Group" of the UEA Steering Committee, a
group (comprising representatives of Governments holding shares in
the Company} which supervises general policy. In November 1972,
the Special Group approved the Company's programme of work for the
years 1973 to 1974 and recommended the steps Governments should
take in order to finance this programme. Ihe financial decisions
were in fact taken in the framework of the OECD Council, but are
restricted for the moment to covering the expenditure of the year
1973. Further studies will be carried out to specify the 1974
programme and the Company's prospects after that date; also, the
costs of liquidation are to be assessed.

120. Certain shareholders regretted that plant operation could
not continue in order to prepare for industrial-scale working, and
thus open the way to a large-capacity reprocessing plant operated
on a European basis. On the initiative of the Government of
Belgium, which is the Host country, consultations are in fact under
way to find a solution which would allow the plant to continue in
operation on a new basis.

121. However, in the field of chemical reprocessing, as in other
sectors, it is clear that the progressive development of nuclear



energy to the industrial stage has resulted in preference being
given to more conventional industrial agreements between a limited
number o±" countries, rather than to those of "joint undertaking"
form which were used in the initial phases of research and develop-
ment work. iUrochemic's technical activities during the period of
this report, are described in Annex Ac

Dragon

122. The OECD's "Dragon" High Temperature Reactor Project came
into existence on 1st April 1959, under an international Agreement
signed the previous month3". Originally for five years, this
Agreement was extended in 1962 to eight years with an increase in
the overall budget from £13.6 million to £25 million. In 1966,
1968 and 1969 further extensions were agreed, bringing the total
overall budget to some £38 million for the period to 31st March
1973. ïhis was increased to £47 million on 8th December 1972, when
an additional three-years extension to 31st March 1976 was agreed.

123. Ehe earlier years of the Project, approximately until
the end of 1967, were concerned almost exclusively with the design,
construction and bringing into operation of the 20 MWth nominal
power Dragon Reactor Experiment at the Winfrith (SW England)
establishment of the UK Atomic Energy Authority. The Reactor Expe-
riment first became critical in August 1964, and reached its design
power for the first time in June 1966 : since then it has accumu-
lated a total of more than three years operation, so enabling the
Project to build up a large fund of experience and confidence in
the high-temperature helium-cooled reactor concept. It may be noted
that this concept has also been developed in Germany and the United
States, a number of orders for commercial HTE power stations having
already been placed in these countries. In addition, studies are
being undertaken in several countries to make use of high grade
nuclear heat for other purposes than electricity production, e.g.
process heat in the chemical industry, steel-making, coal gasifi-
cation, etc. which indicate very promising long-term prospects
for this reactor line.

124. Apart from general assistance to the Dragon Project in its
activities and for its extension, a particular service provided by
UEA has been the organisation of special import and export arrange-
ments to allow experimental fuels and fuel assemblies to be sent
from participant countries for testing in the Winfrith reactor
experiment, and equivalent arrangements for fuels from Dragon to
be tested in experimental reactors in other countries.

125. An account of the Dragon Project's technical activities
is given in Annex B to this Eeport.

It

The Agreement initiating the Dragon Project was signed on 23rd
March 1959 by the UK Atomic Energy Authority (representing the
Host Government), the Austrian and Swiss Governments, the National
Atomic Energy Authorities of Denmark, .Norway and Sweden, and the
former Euratom Commission (representing Belgium, France, Germany,
Italy, .Luxembourg and the Netherlands).



Halden

126. Ihe Halden Boiling Heavy Water Reactor, built and owned
by the Norwegian Institutt for Atomenergi, first became an ENEA
joint undertaking in July 1958 under a 3-year Agreement. This
Agreement was signed by Austria, Denmark, Euratom (.representing
Belgium, Prance, U-ermany, Italy, .Luxembourg, and the .Netherlands),
.Norway, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. Finland also
took part through a separate Agreement with the Norwegian Institutt,
and the US Atomic Energy Commission was associated with the work
through information exchange and the secondment of technical
personnel.

127« '̂ ke original Halden Agreement was extended several times,
and was then superseded by further Agreements, the most recent of
which was concluded on 6th June 1972. This Agreement will take the
Project to Jlst December 1975» and total expenditure budgeted during
the life of the Project to some $30 million*5o

128. Ihe Halden reactor, a pressure vessel type, is built in a
cavern excavated in a rocky mountainside in the town of Halden, near
the Norwegian/Swedish border. Up to 25 MW of heat is removed from
the reactor core by circulation of heavy water, which acts as both
primary coolant and moderator. Ihis heat is transferred to
secondary and tertiary light water circuits through pressurised
heat exchangers, finally providing process steam for an adjoining
paper factory.

129. She Agency has continued to give its support to the Under-
taking, particularly in relation to the negotiations for the
extension Agreement and has advised the Project on the legal aspects
of its work.

130. Details of the work of the Halden Reactor Project during
the period covered by the present report will be found in. Annex C.
A fuller account is given in the Project's own annual Activity
Report, the latest of which (the Iwelfth) was published by OECD
in autumn 1972.

3 S
Signatories of the 1972 Agreement are - besides the Norwegian
Institutt for Atomenergi: the Danish Atomic Energy Commission,
the Finnish Ministry of Irade and; Industry, the Italian Comitato
JSfazionale per l'Eriergia Bucleare, thê  Japan Atomic Energy Research
Institute, Kernforschungsanlàge Julien GmbH (representing a German
group of companies working in agreement with the German Federal
Ministry for Research and lechnology), Reactor Centrum Mederland,
and Aktiebolaget Atomenergi,.. Sweden. Uuclear Fuel Services, Inc.,
and the General Electric .Co., USA, are participating as associated
parties. . .•,.;•...•'"



Food Irradiation

131. On 14-th October 1970, organisations in 19 countries3* signed
an Agreement setting up an "International Project in the Field of Food
Irradiation". This Project, jointly sponsored by NEA, the Inter-
national Atomic Energy Agency, and the Food, and Agriculture Organisa-
tion of the United Nations (FAOJ, is specifically concerned with
wholesomeness testing of selected irradiated foods, that is, with
investigations designed to permit appropriate national and inter-
national authorities to assess whether these irradiated foods are
safe for human consumption. Some effort is also devoted to the
development of improved methods for wholesomeness testing, but the
Project is not concerned with food irradiation technology as such,
which in some countries has already reached the stage of commercial
development.

132. The Project headquarters are at Karlsruhe (Germany) in
premises made available by the Federal Research Institute for Food
Preservation. Most of the work of the Project is however carried
out under contract in appropriate specialist laboratories in
participant countries. NEA provides the Project's secretariat.

133. The work of the Project during the period of the present
report is described in Annex D.

GAS-COOLED FAST REACTORS j

134. In October.1971, following a theoretical study of the j
development potential of gas-cooled fast reactors, the Steering :i
Committee for Nuclear Energy set up a special Co-ordinating Group in ; -4
this field, with initial membership from seven countries37 and with ;-$
the objective of pooling their efforts through a jointly planned 5"
programme of work in national research and industrial centres. ; H

l'A
3 6 ï ̂
The 19 countries originally represented in the Project are: f-g
Austria, Belgium, Canada, Denmark, France, the Federal Republic of [~|
Germany, Israel, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Portugal, ['£
South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United
Kingdom, and the United States. Organisations from two additional
countries, Brazil and Finland, have since joined the Project, ^
bringing to 21 the number of participating countries. The Institute
of Standards and Industrial Research of the Iranian Ministry of ' |
Economy has asked to join the Project and the necessary formalities
are being carried out to give effect to this request.

37Ihe 7 initial members.of, the Co-ordinating Group on Gas-cooled
Fast Reactor Development were Austria, Belgium, Germany, the
Netherlands, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. In April
1972 France joined the Group, while Japan and the USA have also
expressed interest in its work. In addition, the Gas Breeder
Reactor Association (GBRA), an association established in 1969 by
a number of interested industrial groups, participates in the work
of the NEA Co-ordinating Group.

, ji - •,



135. 32o help achieve this objective, during 1972 the Group
appointed a Go-ordinator to advise on distribution of work amongst
participants in order to secure the most effective use of available
resources» Following consultations with representatives from all
participating organisations, the Oo-ordinator prepared a Programme
Report which, inter alia, defined the principal aim of the collabora-
tive work as investigation of feasibility problems with regard to
fuel technology and plant safety, examined the minimum requirements
of a programme to achieve this aim, and detailed the scope of the
contributions which the various participants should make to the
programme.

136. Ihis Programme Report, which was accepted and is now being
implemented by the Oo-ordinating Group, places main emphasis on the
design of a suitable fuel element, work being divided between the
metal-clad pin concept and the coated particle concept, both
employing mixed oxide fuel.

137<> ïhe knowledge and experience accumulated during the course
of this work is disseminated among the participants by exchanges of
documentation, through scientific and technical visits, and above
all through specialist meetings, about three of which are planned
annually. During 1972, a meeting on thermohydraulics was held at
Windscale (UK) in May. followed in September by a meeting in Vienna
on fuel element technology, and in November by a specialist meeting
on safety which was organised, by the GBEA in Brussels.

138. The immediate objective of this effort is to provide a
sound basis for evaluating the future prospects for the gas-cooled
fast reactor. Should an increased development effort subsequently
appear justified, and particularly if some form of joint co-operative
project should be desired, the Co-ordinating Group would be adaptable
to provide an appropriate framework»

139. However, in view of the preponderance of technical and
financial effort at present devoted to the sodium-cooled fast reactor,
which will undoubtedly continue, the GCFB will need to offer consider-
able attractions from both economic and safety points of view if it
is to achieve and retain significant interest from governments and
utilities. Ihe NEA Oo-ordinating Group is well placed to evaluate
and demonstrate these advantages, and should be able to accumulate
sufficient evidence to provide governments, industry, and the

? utilities with what appears to be an attractive extension of high
.;• temperature reactor technology.

'•') 140. , Ihe Group's initial mandate of 2 years will come to an end
% in October 1973, but since the programme of work must clearly be
,| planned on a longer term basis an appropriate form of extension will
I be considered.



DIRECT CONVERSION

141o Over the past five years, details of scientific and
technological progress on direct conversion of heat to electrical
energy by magnetohydrodynamic (MHD) and thermionic processes have
been regularly exchanged and discussed in the framework of two
international liaison Groups jointly sponsored by the OEOD Nuclear
Energy Agency and the IAEA*8. These Groups include representatives
from all countries in the world developing these direct conversion
techniques: they have in particular provided forums where progress
in the countries of eastern Europe has been compared with that in
the USA, western Europe and Japan» Both Groups have been responsible
for expert reports on topics within their respective fields, and both
provide a standing mechanism for the preparation and organisation of
international conferences from time to time» In addition, the close
contacts between experts from many countries which have been developed
in these Groups have enabled exchanges of personnel to be arranged
between interested laboratories to the mutual benefit of all.

MHD

142, One of the principal activities of the MHD liaison Group
is the preparation and publication of Status Reports dealing with
the current position and future prospects in the field. Ihe third
of these Status Reports3 was published early in 1972, based mainly
on reports presented at the fifth international Conference on MHD
Electrical Power Generation which took place in Munich in April 1971»

143. Main developments in open-cycle MHD systems during the , •
period under review were the entry into operation of advanced : i
experimental plants in several countries, notably the "U-25" 25 MWe ;
prototype plant in the USSB. ! J

144» Participants in the Eighth Meeting of the MHD liaison Group, j ::
held from 7th to 9"th December 1971 in Moscow, had an opportunity r ~
to visit this installation, which burns natural gas and is the first \ j

such prototype plant to operate in the world» Progress was also
made in increasing the service life of basic MHD components (electrodes,
insulating walls and certain other items) although this remains a
major impediment to the development of plants able to operate for
long periods of base—load power generation without requiring excessive
maintenance.

145. Ihe prospects for introducing closed-cycle plasma MHD
plants into electrical power generation depend to a great extend on
the development of very high-temperature (about 1700°C) gas-cooled

International liaison Group on Magnetohydrodynamic Electrical
Power Generation, originally set up by ENEA in June 1966»

International liaison Group on Ihermionic Electrical Power ^
Generation, set up by EHEA in November 1966.

3 9

MHD Electrical Power Generation - 1972 Status Report, IAEA,
Vienna, 1972. IS

f,'i£
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reactors. Promising results have been achieved in this field; on
; the other hand many engineering and technological problems remain

to be solved before a closed-cycle gas system can be regarded as
having a practical future.

146o A special variant of the closed-cycle MHD generator uses
liquid metal as its working fluid which has the advantage of less
extreme temperature requirements (950-1100°C)O Several experimental
installations of this type are in operation, and a USSR plant with
an injection-type accelerating device, having a rated power of 1 kWe,
is of particular interest in this respect.

Thermionics

147» In June 1972, under the joint sponsorship of the Government
of the Federal Republic of Germany, the IAEA and EEA, the Third
International Conference on Ihermionic Electrical Power Generation
was held at the German nuclear research centre, Kernforschungsanlage
Julich GmbH» Some 200 participants from 14 countries and several

; international organisations took part; 131 papers were presented and
; discussed1*0, and the meeting thus provided a comprehensive world

survey of the state of development of thermionic conversion.

148. Overall, it could be concluded that continuing and success-
; ful scientific effort had. now taken thermionic power well beyond

the exploratory research stage to the point where practical ap-
plications could be realised. The greatest advances, and the
greatest amount of development effort, were in connection with
thermionic reactors - i.e. nuclear reactors having a number of power-
producing thermionic diodes in their cores - and much attention at
the meeting was devoted to the US and USSR versions of this reactor

; .. type, both of which were envisaged as power sources for telecommunica-
: : tions satellites and other orbiting devices as well as for terrestrial
• 1 applications in remote and inaccessible locations. French and German
'. thermionic reactor developments were also discussed: in the former
I =: case the applications envisaged were terrestrial and submarine rather
r ! than in space, while in Germany work was being concentrated on a
l- "• power unit for television satellites"1.

149o A general conclusion which might be drawn from this inter-
national Conference is that although the technology of thermionic
conversion is now well advanced, the scope for its practical applica-
tion is limited by economic considerations to power sources with
very special operational requirements.

ISOTOPIC GENERATORS

150. Work on electricity production from the decay heat of radio-
isotopes, particularly in small low-power "isotopic batteries", has
been a feature of the OECD's nuclear energy programme since 1964..

4

Most of these papers were from the four countries with major
programmes in the field, namely .France (21 papers), Germany (41
papers;, United States (31 papers; and the USSR (25 papers;. Other
papers were from Belgium, Czechoslovakia, Italy, Japan, Poland
and Roumania.

"'This work, however, has since been stopped. Prance alone is engaged
on the study of a submarine reactor project.
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In that year a specialist Group of Experts was set up to examine
various possible conversion systems, including both dynamic cycle
and static devices, with a view to stimulating interest among Member
countries in their development, manufacture and use.

151. Prom the work of the G-roup of Experts it quickly became
clear that comparatively high power (kilowatt range; isotopic genera-
tors were unlikely to find a sufficient market to justify their
development through intergovernmental co-operation . On the other
hand, it was no less clear that isotopic batteries with powers in
the range 1 microwatt to 1 milliwatt offered interesting possibilities
particularly for applications in the medical field, for certain systems
of remote telecontrol and communication, and for powering small
instruments including watches and clocks» A great advantage in all
these applications of an isotopic battery would be its very long
life (.years, or even tens of yearsJ compared with that of more
conventional batteries.

Cardiac Pacemakers

152. lo carry out a co-ordinated programme in this field, a
specialised Study Group was set up in 1967 by seven countries1*3 with
the principal objective of constructing and testing - from the points
of view of public health and reliability - of prototype isotopic
batteries which could be used in heart pacemakers. Safety tests on
suitable isotopic sources for these batteries, as well as animal
implantation tests with prototype batteries, began in 1969 and led -
a year later - to the first human implantations of isotope-powered
pacemakers.

153. Since then, increasing numbers of human implants of these
pacemakers have been made in various OECD countries, totalling over
150 by the end of 1972» This is undoubtedly due to their very long
operational life (some 10 years rather than the two to three years for
devices operating from more conventional batteriesj which in many
cases more than offsets their substantially greater initial cost
besides causing less discomfort and distress to the patients.

1» 2

The only major use for such devices appeared to be in space
vehicles and space exploration, for which the United States "SJÏAP"
Programme (Systems for Nuclear Auxiliary PowerJ was developing -
and continues to develop - PXI important series of generators.
Although terrestrial applications for these generators exist -
e.g. for powerful communications and navigational equipment - they
are in general insufficient to warrant special development effort,
particularly since in most cases more conventional power sources
can be adopted, often at lower cost.

<« 3

Austria, Denmark, Prance, Germany, Spain, Sweden and Switzerland.
IMs Group was subsequently (197l) joined by Canada.

I



154. In these circumstances, the UEA Study Group has concentrated
its recent work on three aspects of nuclear powered pacemakers:

- improvement in the technical characteristics of the
isotopic battery, in particular the fuel'*1', fuel form
and containment;

- analysis of possible modes of capsule failure ^particularly
in the event of a pacemaker's bearer being involved in a
serious accident resulting in unintentional cremation);

- development of radiation protection standards to govern
the design, construction, testing and control of radio-
isotopic cardiac pacemakers»

155. In all this work the Study Group is closely co-operating
with other bodies of the Agency, notably the Committee on Eadiation
Protection and Public Health.

Other Applications

156o In the past year the Study Group has also turned its
attention to several other possible applications of isotopic
batteries both in the medical field and elsewhere.

157. A major further medical application foreseen is for
the powering of complete artificial hearts. Given the current
difficulty of tissue rejection in the transplant of natural hearts,
and the uncertainty with regard to the long-term success of research
into immunology, some interest is being shown in the development
of a totally artificial implantable heart. Since radioisotopic power
is a prime candidate for the required energy source, the Study Group
is examining possibilities for co-operation between national and
international research programmes - to comprise regular exchanges of
information and, if eventually appropriate, the establishment of a
joint project for the development of a suitable power source.

158. Other possible medical uses of isotopic batteries could be

- to power stimulators for the sphincter muscle of the
bladder, following paralysis arising from an accident cr
a stroke;

- to power stimulators for the carotid sinus nerve, to
relieve blood pressure in cases of arterial hypertension;

.- tc power stimulators for the phrenic nerve, to relieve
respiratory difficulties following partial paralysis»

Most radioisotopic pacemakers so far in service are powered by
smalU quantities of very pure plutoniiim 238, the purification
process being responsible for the isotopes' ver., high cost.
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159° For some of the above applications it is possible that other
radioisotopes (e.g« proffieth±un:> or tritium) might prove more suitable
than plutoniun. 238, and the programme of the Study Group includes
an investigation of these and other alternatives. In particular,
tritium might well have applications even for heart pacemakers if
the power requirements of these devices could be somewhat reduced,

160. Iritium batteries also offer possibilities for powering
small instruments and especially wristwatches» During the period
of the present report a feasibility study of such applications wa.s
launched in Switzerland as part of the NEA Study Group's programme»

Madrid Symposium

loi» Developments in isotopic battery technology and applications
cover a very wide range of scientific and technical disciplines and
evidently raise certain moral questions also. It is therefore desir-
able to bring together representatives of the many branches of
knowledge bearing on the design, manufacture, use, and ultimate
disposal of these devices, as well as on appropriate safeguards and
controls applicable at all stages of their exploitation.

I62o In early summer 1972 seme 200 experts, between them covering
virtually all aspects of radioisotopie power generation and applica-
tion, attended an international symposium organised in Madrid under
the joint auspices of ïffiA and the Spanish Junta de Energia luclear1*5.
The Symposium's six technical sessions not only reviewed progress
already achieved in the countries represented (some 20) but devoted
much attention to future programmes and projects notably in connection
with nuclear-powered artificial hearts, to which the USA in particular
were devoting very substantial effort and finance 1>6O

163. Ibe Madrid-Symposium also examined and discussed the work of
the SEA Study Group, not only on the purely technical aspects of
isotopic batteries (such as isotope selection, production and testing;
container testing; conversion systems and associated electronic
control circuits) but on questions of health protection and general
safety, especially in connection with medical applications of isotopic
batteries but additionally covering all other actual or foreseen uses.

"t 5
Second International Symposium on Power from Badioisotopes, Madrid,
May 29th - June 2nd 1972» Proceedings published by OEOD, January
1973c

4 6

A fully operating artificial heart, which had been developed by
the National Heart & lung Institute in Bethesda, Maryland, and had
already been successfully tested in an implant in a calf, was
described - and a model shown.



IV. NUCLEAR ENERGY INFORMATION



PROBLEMS AND SOLUTIONS

164. Hie Thirteenth Annual Report of ENEA recorded the creation,
in April 1971» of a special committee within the Agency's structure
to advise on nuclear information policy. This Committee, known as
the Working Group on Nuclear Energy Information, has been maintained
as part of NEA, and has begun in-depth studies of a number of prob-
lems in the field.

165. Kiese problems fall into two main categories

- fundamental questions concerning the "philosophy" of
nuclear information classification, recording,
storage and retrieval;

- practical answers to these questions in relation to
existing nuclear energy information systems in the
world, notably the IAEA's International Nuclear
Information System (INIS).

Fundamental Questions

166. Perhaps the most important of them concerns retrieval
methods, and in particular whether these should be based on special
key words ("thesaurus" or "index terms" systems) or on so-called
"free-text" retrieval techniques.

167. In an effort to improve understanding of the advantages
and disadvantages of systems based on the two principles, NEA
organised in June 1972, in collaboration with the Swedish
authorities, a tutorial seminar at the Studsvik nuclear research
centre near Stockholm. Participants in the seminar were able to
see a demonstration of the computer-based Swedish System for
Legislative Procedure and Case Law at the Ministry of Justice in
Stockholm, which uses a specialised form of "free-text" retrieval .

* 7

In the Swedish system, full texts of central laws, Government
bills, reports of parliamentary committees and case law are
registered through a central computer and available from a
typewriter terminal which allows for insertion, deletion and
editing of new legislation. Ehis system offers considerable
flexibility in the writing of new texts, searching for existing
information, and output printing in all forms including auto-
matic phototypesetting with automated indexing.



168. This seminar did not however lead to conclusive agreement
that one principle had greater overall merit than the other, and
the debate in fact continues. It may however be noted that the
IAEA system IMS is based on a thesaurus (originally developed for
the Euratom Nuclear Documentation System "ENDS"), and that this
same thesaurus is to be adopted by the US Atomic Energy Commission's
"Nuclear Science Abstracts" (NSA), the longest established nuclear
energy bibliographic and abstract information system in the world.

169. A second fundamental question concerns the relative
advantages of a fully centralised information system (all "computer-
based data files" concentrated in one physical place) compared
with a "network system" in which a number of geographically separate
centres, linked electronically to permit constant and virtually
instantaneous exchange of data, each contribute a part of the total
knowledge which the system holds"8.

170. Whether a system is fully centralised or operates as a
network, the eventual method(s) of interrogation will probably be
similar, involving some form of on-line remote console (EECON)
terminal in each laboratory or establishment making use of the
system. NEA's Working Group has followed closely the development
of RECON systems, particularly that used by the European Space
Research Organisation (ESRO) which has a number of European con-
soles linked with a centralised information, storage system. An
operational console connected with this system was demonstrated
at the Fourth UN Conference on the Peaceful Uses of Atomic
Energy in Geneva in September 1971, and members of the Group
were able at the time to obtain practical proof of its efficiency
and accuracy. It is of interest that the "data base" of Nuclear
Science Abstracts (NSA) has now been included in this system.

The Practical Scene

171. The period of the present report saw spectacular develop-
ments for INIS. For example, towards the end of 1972 the monthly
input of new information rose to over 5,000 items50, considerably
greater than the input for the entire year of 1970 (4055 items).

t 9

This is not the same as, for example, the network now existing
for neutron data compilation between the NEA's Data Compilation
Centre at Saclay (CCDN), the IAEA's Nuclear Data Section (NDS) in
Vienna, the Obninsk Nuclear Data Centre (Centr po Jadernym Dannym,
or CJD) in the USSR, and the National Neutron Cross Section
Center (MCSC) at Brookhaven in the United States, where all four
centres maintain complete electronic files, each one acting as an
ar^a input and output point for the entire system.

Other less sophisticated methods may be expected to continue in
extensive use for at least some years.

5 0

5,300 items in November.
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IMS input in 1973 is expected to double, and a certain harmonisation
is envisaged so that input prepared for INIS can be accepted
directly "by NSA: this will enable INIS to provide NSA with input
covering non-US literature (as noted in the previous Section, the
INIS thesaurus will be adopted for NSA).

1?2. In Europe, the possibilities for some form of joint action
to pool resources for INIS input have not yet been examined in any
depth, and until recently the volume of input has been small enough
to avoid any serious problems. However this situation cannot be
expected to continue, and already a study has been launched of
problems related to the input of patent information, in which tlie
possibility of using the facilities of the Prench organisation
BEEVATOME C"Société française pour la gestion des brevets
d'application nucléaire) has appeared promising.

173. There are a number of cases of strong interactions between
nuclear information systems and more general ones, and in this con-
text MEA's Working Group has examined the functioning of the
INSEEC51 system for information referring to physics, computers and
control equipment.

Concerning output, the Group's actions have been directed
towards preparation for the day when the INIS accumulated output
will justify so-called selective dissemination of information (SDI)
and other specialised computer-based retrieval services. A list of
appropriate computer programs has been compiled and a market study
is under way to enable interested information centres to receive
such programs through the intermediary of the NEA Computer Program.
Library at Ispra (Italy).

175» Finally, the Group has made preliminary surveys of several
information fielde in which NEA is particularly active, to assess
whether in due course computer-based storage and retrieval may
become practicable. One field in which such a development appears
promising is that of nuclear energy legislation.

SPECIALIST COMMITTEES

176. Prom the previous Section it will be seen that the work of
the NEA Working Group is mainly concerned with the technology of
information handling and less with subject matters, which do not
greatly affect the principles of computer-based classification,
storage and retrieval.

177» However NEA and its predecessor ENEA have for over a
decade sponsored a series of specialist activities concerned not
only with the processing of information, but with its origin,
experimental determination, evaluation and improvement, as well as
its efficient use. These activities have been centered in specialist
committees which have in particular been concerned with nuclear data

INformation Services in Physics, Electrotechnology, .Computers ajad

"Control, operated by the Institution of Electrical Engineers in
the UK.
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reactor physics, and the technology of reactor safety. The last of
these subjects is dealt with in Part II of the present report, but
the activities of the specialist committees concerned with nuclear
data and reactor physics - which are directly relevant to NEA's
"coœmon services" (the Neutron Data Compilation Centre at Saclay
and the Computer Program Library at Ispra) - fall properly under
the general heading of nuclear information. Both committees were
in fact originally established with a main objective of improving
co-ordination of experimental work and exchange of scientific
results between research laboratories and organisations in Europe
and North America.

European-American Nuclear Data Committee

178. The European-American Nuclear Data Committee (EANDC) was
established in 1959 with the aim of promoting and co-ordinating
international co-operation in the experimental measurement and
exchange of fundamental nuclear data, in particular nuclear cross-
sections of materials used in reactors . Soon after its creation
the Committee also turned its interest to data evaluation, to which
gradually increasing emphasis has fceen given.

179. One of the Committee's early tasks has now been largely
transferred to the IAEA-sponsored International Nuclear Data
Committee (INDC) which was set up in 1968 and with which EANDC
maintains very close working contacts. This task is the regular
review of requests for new nuclear data measurements, and recommen-
dations for priorities in the use of the limited specialist
facilities available for making such measurements. A computer-
operated file regarding all measurement requests (EENDA = REquests
for Neutron DAta; which was originated by EANDC and operated by the
Neutron Data Compilation Centre (CCDN) at Saclay, has also been
taken over by INDC and has now become a world-wide system for
handling such requests.

180. EANDC1s main activities today are related to: nuclear
data compilation and evaluation, review of nuclear nomenclature,
pooling and exchange of equipment and personnel for data measurement,
pre-commercial development of measuring equipment and techniques,
fabrication and exchange of research samples, and sponsorship of
various technical meetings. In addition", the Committee contributes
to the work of INDC, particularly in connection with the world-wide
EENDA list.

EANDC is a committee of specialists in nuclear data measurement,
with representation - either directly or through "group member-
ship - from all OECD countries interested in measurement and
evaluation. The IAEA is represented through a technical observer.
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181. These matters are dealt with, by the Committee on a
continuing basis by circulation of written reports, action request
and proposal lists, and other information. When necessary, specia-
list meetings are organised, and an overall review of the "state of
the art" is made once a year at an annual plenary meeting. In the
18-month period covered by the present Report bhere were two such
plenary meetings, in October 1971 in Lisbon, and in November 1972
in Paris.

182. Two specialist meetings were organised during the period.
The first held in January 1972 at the UK Atomic Energy Research
Establishment, Harwell, was devoted to the current status of eval-
uated neutron data for uranirun 235, uranium 238 and plutoniim 239.
The second meeting was held in June 1972 at Bologna, Italy, and was
devoted to computer programs (codes) for format conversion for
evaluated nuclear data files.

183. These meetings confirm the growing emphasis on data
evaluation which has already been mentioned. Another step in this
field has been the launching of a Neutron Data Evaluation Newsletter,
currently being produced by the CCDN.

European-American Oommitbee on Reactor Physics

184. The European-American Committee on Reactor Physics (EACRP)
was set up in 1962 with the purpose of reviewing the existing state
of knowledge in particular areas of neutron physics and of adjoining
fields (such as engineering, materials and computer technology) in
order to identify discrepancies and gaps and to promote co-ordinated
research programmes to fill these gaps*3.

185. The work of EAC.RP is mainly carried out through the holding
of annual plenary meetings, together with a number of specialist
meetings on subjects of particular current importance. During the
period of the present report a plenary meeting was held in Zurich
(July 1972), with an associated visit to experimental reactor physics
research facilities at the Swiss Federal Institute for Reactor
Research, at Wtirenlingen. Subjects discussed at the Zurich meeting
included differential neutron spectrum measurements, the establish-
ment of a "standard" fast neutron spectrum facility, the effects of
transplutonium isotopes on fast and thermal reactor performance,
prediction of void co-efficients in fast and thermal reactors,
blanket analyses and requirements, and thorium reactor systems. Much
attention was given to the development, testing and exchange of com-
puter programs (codes) for reactor physics calculations, and as
reported previously (Thirteenth Activity Report of ENEA; to the
growing use of "modular programs" in these fields.

53
Like EANDC, EACRP is a committee of specialists, with represen-
tation - either directly or, in this case, through a regional
sub-conunittee - from all OEC.D countries interested in the field.
As with EANDC, the IAEA is represented through a technical
observer.
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186. Although much of the work noted above refers in particular
to fast reactor development, it should not be inferred that no out-
standing reactor physics problems remain in the thermal reactor
field. As an example, there is still much work to be done on
temperature coefficients of reactivity (of great importance to
reactor control and safety) and it seems possibUs that some new
reactor physics problems may emerge in the design and operation of
advanced thermal reactors.

187. In the very important field of reactor shielding, and as
a follow-up to the Joint ENEA/IAEA Specialist Meeting on this sub-
ject which was held in Paris in December 1970 on the initiative of
the EACRP, a Fourth International Conference on Eeactor Shielding
was organised in Paris in October 1972, jointly sponsored "by NEA
and the French Atomic Energy Commission (CEA) in collaboration with
the IAEA and with the scientific patronage of the EACRP and the
American Nuclear Society (ANS). The Conference, attended by more
than 250 participants from industrial companies as well as from
research centres, x̂ as devoted mainly to practical problems raised
by shielding at the design stage and daring power reactor operation.
Special attention was given to the economic benefits to be expected
from improved shielding design, to progress still to be made in
computational methods, and to knowledge still needed of nuclear data
in order to reduce costs.

188. During the period of the present report close collaboration
continued between EACRP and EANDC (see previous Section). There was
also increased liaison with NEA's Committee on Reactor Safety
Technology (CREST5I<), one result of which was the launching of a
preliminary Joint study of the space-time dynamics of large power
reactors. Significant work remains to be done in this area to
establish methods and data to predict transients for reactor
safety and operation to the precision now required.

189. In view of the broadening of its scope to include scienti-
fic aspects of adjacent fields such as computer technology, EACRP
participated in a special meeting of the Halden Reactor Project
Programme Group, held in Loen, Norway, in June 1972 and devoted to
process computer applications in the surveillance and control of
power reactors.

NEUTRON DATA COMPILATION CENTRE

190. NEA's Neutron Data Compilation Centre (Centre de
Compilation de Données Neutroniques, or CCDN) was established in
1964-, in a building made available by the French authorities at their
Centre d'Etudes Nucléaires at Saclay, south of Paris. The Centre
is supported financially by thirteen countriesss. Together with the
National Neutron Cross Section Center (NNCSC) at Brookhaven in the
United States, the Nuclear Data Section (NDS) of the International
Atomic Energy Agency in Vienna and the Nuclear Data Centre (Centr

5>f

s 5
Now renamed the Committee on the Safety of Nuclear Installations.

Austria, Belgium, Denmark, Prance, Germany, Italy, Japan, the
Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.



po Jadernym Dannyra, or CJD) at Obninsk in the Soviet Union, the CCDN
forms part of a world-wide network. Each of the four centres col-
lects and disseminates data in its own service area and sends the
collected data to the other three centres. in addition, the CCDN
maintains close contact with the USAEC's Technical Information
Center (TIC) at Oak Eidge, Tennessee.

191. The main tasks of the CCDN comprise the maintenance anâ
operation of a number of computerised information storage and
retrieval systems - in particular CINDA and NEUDADA - and the main-
tenance and distribution of files of evaluated neutron data. At
the present time CINDA (_Cpmputer Index to Neutron DAta) contains
some 87j 000 bibliographic references to literatureTn the neutron
physics field; some 1.7 million experimental NEUtron DAta points
are stored under Mrect _Access in the NEUDADA system, together with
non-numeric information; while the evaluated files contain about
0.5 million data points.

192. The services provided by the CCDN fall into tvro categories:

- Response to specific requests, which are fulfilled
by making retrievals from the corresponding computer
files and despatching the material in the form of
listings, tapes, cards or plots (2,200 such retrievals
were made during the past year);

Production and distribution of indexes to the computer
files, which are published in the form of the CINDA
reference book (one full edition and one supplement
each year) and a periodical CCDN Newsletter. In

• addition, a special Neutron Nuclear Data Evaluation
Newsletter was produced for the first time by CCDN
in 1972.

193. CCDN also contributes to the world-wide file of BEquests
for Neutron DAta (SENDA) which is now managed by the Nuclear Data
Section (NDSTof the IAEA.

CINDA

194. CINDA originated in the United States as an aid to
scientists concerned with assembling and classifying the results of
many thousands of neutron data (cross-section) measurements in many
different laboratories. Such measurements, which are frequently
very difficult and expensive to make, are fundamental to the com-
plete design of nuclear reactor systems. .By making available
knowledge and work already done on any particular measurement, not
only can unnecessary repetition of the measurement work be avoided,
but the fullest benefit can be drawn from comparing results
obtained by different researchers often using different methods and
equipment.



1Q5. The maintenance of CINDA as an up-to-date reference file
requires the continuous collection of new information, transformation
of this information into the form required for input into the com-
puter, and its entry into the computer files. Two identical ClfJDA
master files, at CCDN and at TIC, Oak Ridge, are currently maintained
"by regular interchange of tapes carrying new information. Tapes
from TIC cover new input from North American sources, while CCDN
receives new input from its own area (the European OECD countries and
Japan), from the USSR (via the Obninsk Centre), and from the rest of
the world (via the NDS in Vienna). All new entries received by CCDN
are checked before being added to the master files.

196. Since 1971, the annual print-out of CINDA has been pro-
duced by automatic photo-typesetting from a special master tape,
prepared by CCDN and containing the full CINDA file, together with
the necessary introductory text. The book is then published by the
IAEA's Nuclear Data Section on behalf of the four co-operating
centres. In 1972, CCDN performed the computer operations both for
CINDA 72 and the annual supplement.

Experimental Data

197. As CINDA has gradually developed into a world-wide guide
to references concerning neutron data, complementary systems have
evolved for computer-controlled storage and retrieval of the data
themselves. The first reasonably comprehensive system for this
purpose was, like CINDA, developed in the United States. Known as
SCISRS5', it was not suitable for direct use at CCDN since it had
originally been developed for use with a different type of computer.
The Saclay Centre therefore undertook a series of modifications,
leading eventually to NEUDADA. The majority of requests for data
now received by the Centre (mainly from nuclear physicists and data
evaluators) refer to this file, maintenance of which at present
comprises a major part of the CCDN workload.

198. However, neither NEUDADA nor any other system can be made
directly operable with all types of computer installations, and a
suitable international "interface" has therefore been developed by
the four centres. Known as "EXFOR", this exchange format permits
transfer of NEUDADA information to other data storage and retrieval
systems, and vice-versa. Since the adoption of EXFOR in 1970,
CCDN has sent out tapes with a total of 360,000 records in this
new format, while 160,000 records have been received.

199. As a complement to this development a special effort,
begun in summer 1970,and now well advanced, has been devoted to
rigorously checking, correcting and completing that part of the
.NEUDADA file which contains information from laboratories in the
CCDN area of responsibility, including the Euratom Central Bureau
for Nuclsar Measurements (CBNM) at Geel. A new index to the NEUDADA
file was published in February 1972 as CCDN Ngwsletter-Bulletin
No. 15.

Sigma Renter Information Storage and Retrieval System, named after
the US Sigma Center at Brookhaven, wliêre the system originated.
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International Literature/Data Index

200. The intention eventually to establish a single Inter-
national Data Index, combining both. CINDA-type references and
NEUDADA-type data, was mentioned in ENEA's Thirteenth Activity
Report. As a step towards this objective, work to link the CINDA
and NEUDADA files is now well advanced, the objective being to
establish CINDA as the first combined international index in the
field. The last issue, CINDA 72, already contained information on
the availability of certain data sets from the computer files of the
four neutron data centres.

Evaluated Data

201. The CCDN, although not active in neutron data evaluation
work, maintains files of all the most important libraries of evalu-
ated neutron data, such as the United Kingdom Nuclear Data Library
(UKNDL), the KErn-DAten KarlsruEe (KEDlK), the USAECs~Evaluated
Neutron Data TTle XENDF), and others. A new index to tîïese files
was publTshed in 1971 as CCDN Newsletter/Bulletin No. 14-,

Computer Installation

202. During the period of the present report, the CCDN's
IBM 360/30 installation, which is rented on a one-shift basis, was in
full use for 98% of the rented time. The back-up storage capacity
was increased by a factor of 4 by the installation of new disc
drives in April 1972. This increase was necessitated by the growing
size of the 'files and also of the requested data sets - which are
sometimes of the order of 100,000 data points.

COMPUTER PROGRAM LIBRARY

203. Like the Neutron Data Compilation Centre at Saclay, the
NEA Computer Program Library (CPL) at Ispra, Italy, was estab-
lished in 1964. The Library is accommodated within the European
Scientific Data Processing Centre (CEEES) of the Joint Research
Centre of the European Communities, and is thus able to make use (on
a cost-of-time basis) of the advanced computer installation at the
Centre (IBM 370/165).

204. On 1st January 1972, Portugal became a full member of the
CPL, bringing to 14 the countries supporting the Library finan-
cially 57. At the same time, the number of participating research
and other establishments in Member countries continued to increase.

Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Japan, the
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the
United Kingdom.



205. Prom its earliest days the Library has maintained close
collaboration on a reciprocal basis with centres providing equivalent
services in the United States, notably the Code Center at Argonne
National Laboratory and the Radiation Shielding Information Center
at Oak Hidge National Laboratory. More recently, through the
International Atomic Energy Agency, a number of other countries have
established liaison with the Library. However, this represents only
some 10% of the Library's workload, and is matched by the secondment
by IAEA of a senior programmer to the Library.

206. During the period under review, a number of program
requests have been received from OECD countries which are not at
present members of the Library. Although such requests - provided
they do not become too m*merous - can be dealt with on an ad hoc
basis, full membership of the Library is strongly encouraged if
requests become more frequent and regular.

Program Information Services

207. During 1971 the Library received a further 84 programs, 46
of which were sent either from the US Code Center (USCC) at Argcnne,
or the Radiation Shielding Information Center (RSIC) at Oak Kidge.
In the same period 91 outdated programs were removed from the files,
bringing the total number of programs in the Library to 824. Con-
firmatory tests were made and master files were prepared for 76 pro-
grams, which brought the total number of master-filed programs to
486.

208. The above figures are as given in the CPL's 1972 Program
List. However, any program came may appear several times in this
list when versions for a number of different computers have been
sent. If these multiple versions are ignored the Library contains
6?1 programs of which 380 have been tested and master-filed. In
addition, 22 programs are in process of being tested, and a further
28 have been requested and are awaiting test.

209. The work of accepting, testing and introducing new pro-
grams into the CPL collection represents the major part of the
Library's activity. During the period of the present report this
work increased by some 25% over the volume at the end of the
previous reporting period (31st July 1971: Thirteenth Activity
Report of ENEA). At the same time, the volume of distribution
activity of complete program packages increased by nearly 20%.

210. The Library has continued to test a limited number of
programs on the computers for which they were written. - For this
purpose, members of the Library staff have made use of a number of
"outside" computers: the CDC 6500 at EIE (Vurenlingen, Switzerland),
the CDC 3600 eu:3 IBM 360/75 at USCC (Argonne, USA), the Univac 1108
at Fiat (Turin, Italy) and the Univac 1108 at JEN (Madrid, Spain).

211. The program exchange activity of the IAEA Service to
non-OECD countries seems to have reached a steady state, interest in
programs from the Library being concentrated in the same group of
about 10 countries as in previous years. Requests for program
packages and for program reports have stabilised at approximately
50 and 20 per year respectively. ' ' ' ,

- 68 -



Meetings and Visits

212. In October -1972 a Seminar Workshop on shielding programs
was arranged at Ispra. At this meeting, which was attended by parti-
cipants from 14- countries, the practical significance of some of the
most recent and interesting programs for shielding calculations, and
their economic significance in reactor design were discussed.

215. During the period under review, the GPL continued to
receive many visitors, from its participating establishments. These
have led to a wider understanding of the services which the Library-
is able to offer, and have also enabled problems associated with the
use and implementation of particular programs to be resolved at first
hand.

Increase of Subject Scope of Library

214. In 1971 a study was begun of possibilities for increasing
the subject scope of the Library, and by June 1972 four additional
areas of interest had been agreed by the Library Committee.

(i) ITuclear Structure Physics and Nuclear Model Programs

This subject appeared to be a natural field for
an extension of the Library's activities, though
initially not enough facts were available to provide
a basis for a definite recommendation. Preliminary
proposals were considered by EAÏÏDC at its meeting in
Lisbon in 1971* The reaction being positive, member

••' countries were asked for details of the programs
which could be made available for distribution
through the Library, and-for further advice on the
expected demand for these programs. These details
are now being collected and collated.

(ii) Fusion

There being no formal mechanism in existence for
multinational distribution of fusion program material
through an established body, it was suggested that
OECD/NEA was well-suited to provide such a mechanism.

The principal countries involved in fusion work in
the OECD area were therefore approached to establish
what degree of interest and support existed for CPL
action in the proposed role of a central exchange
mechanism for fusion programs. Eeplies received were
encouraging, and an enquiry is now under way to
establish the precise scope for any CPL fusion
program activity.
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(iii) Information Handling Programs

The need for such programs has already been
mentioned in connection with the work of GGDN (previous
Section). It has also "been agreed that the experience
of CPL in information handling should "be made avail-
able to IÏÏIS users.

(iv) Service on Experience of Gode Utilisation

Such a service would be designed to collect and
present information on user experience with important
and widely employed computer programs. The CPL is at
present engaged in a pilot study to assess the feasi-
bility and value of such a service. It has been
agreed that shielding programs would be an appropriate
field for testing the effectiveness of proposed
arrangements.

Publications

215. During the period under review the total distribution for
each of the Library's publications was as follows:

List of Programs

KWIC cross-referenced index to
computer programs based on key
words

European Program Abstracts

American Program Abstracts

Computing Facilities

Newsletter

727 copies

760 copies

751 copies

665 copies

397 copies

76-1 copies

58
Key Words In Context.



ANNEXES



A. EUROCHEMIC

Operation of the Mol Plant

In accordance with the policy adopted by the Board of
Directors, Eurochemic concluded no further reprocessing contracts
in 1972, except for a nunber of extensions to earlier contracts
concerning the reprocessing of highly-enriched fuels included in
the operating programme, and the first charge from the reactor of
the German nuclear ship Otto Hahn, for which no other reprocessing
facilities existed. Moreover, arrangements were made to transfer
or subcontract to other undertakings certain long-term commitments
previously entered into by the Company.

Plant operation continued normally, despite a fe\tf opera-
ting incidents and a somewhat high rate of plutonium loss, both
in the plant and in the effluent. The minor nature of these
routine operational problems provided confirmation of the
effectiveness of the support given by the analytical and research
laboratories to the smooth functioning of the plant.

The first half of 1972 was devoted to a reprocessing
campaign for about 20 tonnes of natural and slightly enriched
uranium fuel, which had been started in September 1971. However,
this campaign had to be interrupted for six weeks for large-
scale corrective work on the plant following an operating inci-
dent. The annual reprocessing campaign on highly-enriched
uranium fuels, covering about 6 tonnes of alloy, then started in
September 1972.

During 1972, a fairly considerable leakage occurred
from the line transferring low-activity effluent from Eurochemic
to the processing station at the Belgian Centre d'Efride Nucléaire
(CSN), but the action taken succeeded in keeping contamination to
a very low level. This line was subsequently replaced by equip-
ment with improved safety features.

Conditioning and storage of radioactive wastes

Relatively large amounts of medium and high-level
radioactive effluent have accumulated on the site during the six
years of plant operation. Eurochemic has already carried out a
considerable amount of investigation and research into the prob-
lems of processing.and storing these wastes, which are becoming
of capital importance as the end of plant operation approaches.
The Board of Directors has therefore prepared a very compre-
hensive programme covering all work required for final disposal



of the radioactive wastes produced, and arrangements have been
made for this work to begin at once. Research and industrial
development work throughout 1972 was in fact primarily concerned
with these problems.

The waste programme covers the design and construction
of solidification facilities, together with research and develop-
ment work for the improvement of the characteristics of the faci-
lities and the properties of the solidified products, from both
economic and safety standpoints, taking into account the conditions
of final storage. One important factor in these studies is clear-
ly the relationship between the properties of the substances con-
ditioned and the characteristics of available storage sites. It
should be noted that these operations concerned with the final
disposal of the accumulated radioactive waste will probably con-
tinue until about 1981 and even beyond that date.

The processes used for the treatment and temporary
storage of the wastes will require the approval of the Belgian
health authorities. More generally speaking, Eurochemic's work
in this field will necessarily take account of the terms of an
Agreement to be concluded with Belgium in accordance with
Article 32 of the Company's Statute as regards "the possible
taking-over of all or part of the installations as well as the
storage and control of radioactive wastes". An approach has
therefore been made to the Belgian authorities with a view to an
early start for negotiations leading to this Agreement.

Development of a radioactive waste conditioning pro-
gramme has started in the framework of a number of national
Specialist Groups set up by the Board of Directors, the intention
being to benefit from experience already acquired in the partici-
pating countries and to avoid repeating research on already well-
known techniques and processes. NEA is also taking an active part
in the work of these Specialist Groups. This procedure is
intended to help prepare for an internationally useful programme.

For the solidification of medium-level wastes, the
Board of Directors decided to adopt the process of incorporating
the wastes into bitumen, with a research program-ne associated with
the construction and operation of a bituminisation plant, the
objective being improved characteristics of the solidified pro-
ducts as an aid to their safe final storage. To avoid dupli-
cation of effort, this programme is to be carried out in
co-operation with national research establishments. The project
for the bituminisation plant has been given to the Belgonuclêaire
(Belgium) and Comprimo ^Netherlands) Companies as architect-
engineers, with the support of the Eurochemlc Industrial
Development Laboratory. Construction of this plant began in
November 1972 and it is expected to come into service towards
the middle of 1974.

As regards the processing of high-level wastes from
Eurochemic, the Board of Directors considered it preferable for
the time being to avoid deciding definitely the process to be
adopted. The Board has initiated a research programme covering
different solidification processes with a view to choosing the



one most appropriate to the types of waste produced and to the
technical specifications for temporary and final storage of the
solidified products. The following four processes have been
considered:

- incorporation into bitumen at concentrations greater
than 1 Ci/1, which would mean that the same process
could be used for medium and high-level wastes;

- vitrification, using techniques developed in France
(PIVEE process) and in Germany (VERA process);

- fluidised-bed calcination using the technique
developed at the Idaho Center in the United States;

- solidification at low temperature (LOTES process)
on the basis of preliminary research carried out by
Eurochemic.

The PIVEE and VERA processes are being assessed in con-
junction with the GEA Research Centre at Marcoule and with the
Karlsruhe Research Centre. An agreement for exchange of infor-
mation and co-operation has been concluded between the USAEC and
the Eurochemic Company regarding the fluidised-bed calcination
process.

Finally, the Board of Directors has set up a Specialist
Group to study the possibilities of temporary and final storage
of medium and high-level wastes. The methods to be used are
being considered from the points of view of the technical,
economic and political problems involved, especially as concerns
the possible transfer of Eurochemic wastes, in the framework of
international agreements which might be concluded for the purpose,
to one of the national sites which are available. This work is
being carried out in close co-operation with the NEA programme
on radioactive waste management.
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B. DRAGON PROJECT

For some years now the work of the Dragon Project has been
mainly devoted to the testing of fuels and fuel elements under the
specially onerous conditions of core temperatures which may rise
as high as 1500°C. The Project itself has been responsible for
much of the pioneering development of these fuels, all of which
are based on small fission-product-retaining coated particles,
which may contain highly enriched uranium oxides or carbides,
mixed enriched uranium and thorium oxides and carbides, or low
enriched uranium oxides or carbides alone.

For the current programme of fuel research, the core of
the Dragon reactor experiment at Winfrith (UK) comprises experi-
mental fuel, which may be either of thorium cycle or low-enriched
uranium cycle type*, and driver fuel which is 93% enriched uranium.
The driver fuel is changed after intervals of approximately
240 days whereas the experimental fuel can continue until full
design dose and burn-up, which are in the region of 4 x 1(J21 DNE**
and up to 100,000 MWd/tonne.

A number of alternative designs for high-temperature
power reactor fuel elements have evolved, and these are all tested
in the Dragon core. Several national and commercial organisations
working on high temperature reactors in countries supporting the
Project make use of the testing facilities afforded by the Dragon
reactor.

As shown in the Table, during the period of the present
report experimental fuel elements from 5 organisations have been
irradiated.

The Dragon Project provides a consultancy service to a
number of design teams now engaged in the commercial development
of high temperature reactors. Studies are also made on longer-
term applications of these reactors, such as in direct-cycle gas
turbine generators or for industrial process heat production,
e.g. for steel manufacture. High temperature reactors are at
present the only nuclear power plants suitable for such applica-
tions, including multipurpose "complexes" where industrial process

* Cycles in which U 233 and Pu 239 respectively are produced from
the thorium and the U 2J8 component of the uranium.

** DEE = Dido Nickel Equivalent, a standardised way of expressing
qaantitatively both neutron flux and neutron energy.



heat, electricity from gas turbine generators, and systems using
reject heat from the latter for purposes such as district heating
or water desalination (a growing requirement) can be combined to
alloxv overall thermal efficiencies far greater (60% - 75%) than
could be realised with any application individually.

Reactor Operation

During the period under review three operating cycles
were completed, each of approximately 80 days. The only signifi-
cant difficulty experienced was with fuel changing due to
progressive distortion of the reflector columns surrounding the
reactor core. This graphite reflector was designed to be
removable, and at the end of the year work began on a complete
replacement. The distortion effect is caused by graphite
shrinkage under irradiation, and measured distortions have been
found to correspond with predictions from very small specimen
data.

During operation an extensive programme of fission
product analysis was carried out. This included monitoring of
the releases from individual experiments and the distribution of
fission products carried by the helium coolant in the primary
circuit.

A water injection programme continued through each opera-
ting cycle to enable quantitative assessments to be made of the
permissible impurity levels for a power reactor from possible
boiler leaks.

One of the most significant results of the Dragon reactor
operating experience is the extremely low level of fission pro-
duct contamination of components in the primary circuit. Little
difficulty is experienced in removing and handling gas circula-
tors, heat exchangers and similar equipment, and radiation
exposure levels for operating staff have always been extremely
low. During the period of this report, average neutron plus
gamma dose received was 0.05 rem/man yt-ir, the highest individual
dose being 1.9 rem, a value well inside the permissible limit.
This aspect of operation of the high temperature reactor shoxirs it
tc be a particularly attractive system.

Administration

The number of seconded staff on 31st December 1972 was
98, plus 14 guest scientists, and the budget provision for the
year ending 31st March 1973 was approved at £2,712,000. Project
expenditure for the year 1st April 1971 to 31st March 1972 was
£2,371,999.

Collaboration Agreements continued throughout the period
of the report with a number of national establishments, industrial
organisations and utilities in Project participant countries and
others engaged in promotion of high temperature reactors. A film
"Power from the High Temperature Reactor" made for the Project in
1971 was given its first public showing during the Fourth United
Nations Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, held in
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Geneva in September 197/1. At this Conference a number of papers
on high temperature reactors were presented, several by members of
the Dragon staff.

A fuller account of the progress of the Dragon Project is
given in the Project's annual Activity Report, the most recent one
of which (the Thirteenth) was published by OECD in autumn 1972.
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Number of Channels by Experiment Type and Sponsor

Charge IV

Fuel Element Type
or purpose of
experiment

lubular Interacting

Teledial

Directly Cooled

Hollow Hod

Fuel

Spheres

Thorium

Fission Product &
Chemistry

Core 3

BN

3

CEA

2

1

EPA

1

1

5

UKAEA

13

7

Dragon

2

13

1

Core 4-

BN

3

CEA

3
1

EPA

2

1

5

UKAEA

16

Dragon

2 '

11

1

i

Bit!

3

CEA

•I

Core 5

KFA

2

3

1

3

UKAEA

14

3

Dragon

2

9

2

BN = Belgonucleaire (Belgium)

CEA = Commissariat à l'Energie Atomique (France)

KFA = Kernforschungsanlage Julich (Germany)

UKAEA = United Kingdom Atomic Energy Authority

Dragon = Dragon Project's own experimental fuels



C. HALDEN PROJECT

The work of the Halden Project was orignally concentrated
on the physics and chemistry of the reactor system, including
studies of coolant flow and heat transfer during 'boiling. Although
this research work was carried out on a system using heavy water
as both moderator and coolant, most of the results were equal In-
applicable to the boiling light water reactor systems which form
an important part of many current nuclear power programmes.

In recent years at Halden, however, growing emphasis has
been placed on use of the installation for investigating fuel
failure mechanisms and testing the performance of experimental
power reactor fuels to high burn-ups. In mid-1972, 40 instru-
mented assemblies were under irradiation, bringing the total
number of test assemblies irradiated in the reactor to some 150,
with a wide variation in fuel material, fuel form, rod dimensions
and cluster configuration.

Throughout the period of the present report, studies of
fuel/cladding interaction mechanisms continued in the fuel
assemblies, and a number of fuel stack movement experiments were
performed. Further such experiments will be made as part of the
fuel densification experiments planned for the 1973-75 Halden
Project Programme Period. Fission gas and temperature measurements
on "Vipac" (vibratory-compacted) fuels have also been studied.

Much work during this period was devoted to studies of
primary hybride failures in fuel rods, and fuel with hybrid
content as a test parameter was irradiated.

Results from experiments with a Project-developed rig for
checking fuel rod diameter distortions have been very encouraging,
in-pile measurements of ridges on 4- different fuel rods being
obtained. Two more rigs - one 1-rod diameter and one 3-rod
diameter - are under construction for Signatories and will be
irradiated with one sample rod. In all these tests, the power in
the fuel rod on test can be varied considerably relative to reactor
power by means of a spiral tube covering the entire length of the
fuel rod. The spiral tube is filled with neutron absorbing
He^ gas, and the rod power is controlled by varying the gas
pressure.

For this programme highly sophisticated systems of in-core
instrumentation have been developed. Experiments, with strain
gauges have proved successful, and a combined exrbensometer and
failure indicator has been developed to permit rapid and definite
detection of fuel rod failures.
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A certain standardisation of rods and fuel assemblies has
been started. The objective is to give rods a base irradiation
and burn-up in standard interaction rigs, and later move these
rods to diameter rigs and overpower rigs for measurements and
defection.

The use of digital process computers for routine control
of the reactor and of the fuel experiments, as well as for the
development of on-line control techniques, has for some time been
an important part of the Halden Project's research activities,
with the main purpose of investigating the use of advanced control
and supervision techniques for general application to nuclear
power plants.

In particular, prototype solutions have been developed
and experimentally verified for the on-line control of the neutron
flux distribution in the reactor core, for an interactive computer-
based operator-communication system, and for a modular, decentra-
lised multicomputer system for on-line control and supervision,
with emphasis on high reliability and built-in self-checking
properties. The field of application of the on-line process
computers is now being extended by attempting to replace con-
ventional reactor protection systems by equivalent programmed
logic.

Other development work in the process computer field has
comprised the investigation of on-line techniques for identifying
important plant parameters during operation, and the assessment
of suitable control algorithms for handling rapid plant transients
over large ranges in reactor output. All such studies are com-
pleted by establishing corresponding process programs and by
testing the workability of the respective algorithms in simulated
applications.

On the theoretical side, studies have been undertaken on
the optimal utilisation of process computers in nuclear plants,
on the applicability of solutions developed at Halden to the con-
trol problems of other and larger reactors, and on advanced tech-
niques for modelling technical processes.

Heactor Operation

The Halden reactor operating schedule is mainly governed
by the requirements of the test fuel irradiation programme. Within
this programme, arrangements are made to accommodate as many com-
puter control experiments as possible, reducing to a minimum those
requiring a special operations schedule.

During the period of the present report; the computer
control experiments were concentrated on tests with the neutron
flux distribution control system, the operator-communication
system (OPCOM) and the decentralised, modular multicomputer
system (DEMP). In addition, perturbation experiments were carried
out to obtain response data required for the off-line development
of the control and identification algorithms.
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Eeactor power throughout the period was of the order of
13 MW, depending on limits set by the test fuel assemblies. The
total power production was 3655 MWd, bringing the total integrated
power generated with the third fuel charge to 11,553 HWD. Eeactor
availability during the period was 58%.

Day-to-day losses of heavy water, determined by tritium
measurements, totalled 760 kg. The average leakage rate while the
reactor was at a pressure abô re 15 atmospheres was 87 g/hr, and
at shutdown 11 g/hr. The isotope purity of the heavy water
decreased during the period from 99«31 to 99.30%.

A total of 87,157 tons of steam was delivered to the
adjoining paper factory during the period.

Administration

At the end of 1972, 165 persons were employed with the
Project, of whom 47 were university graduates. Of these, 32 were
Norwegian and 15 seconded by other organisations in Project Member
countries.

Expenditure during the period was 20.4 million Norwegian
kroner (equivalent to approximately 3.5 million US dollars).
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D. INTERNATIONAL FOOD IRRADIATION PROJECT

The bulk of the work of the Karlsruhe-based International
Project comprises a series of testing programmes which are being
carried out, under contract, by specialised laboratories and
institutions in participant countries. The overall programme is
co-ordinated by a Project Director through a small headquarters
organisation within the Federal Research Institute for Pood
Preservation.

Potatoes, Wheat, Wheat Products

The Project Agreement specified that, first priority should
be given to obtaining additional information requested in April 1959
by a joint FAO/IAEA/WHO Expert Committee on Irradiated Food, to
enable unconditional cle&ranoe for human consumption of irradiated
potatoes, wheat and wheat products, which are at present subject
to a provisional 5-year acceptance expiring in 1974-.

The work necessary for this purpose is being pursued
through a number of contracts placed in France, Germany, the
United Kingdom and the United States for wholesomeness testing and
related studies on the foodstuffs concerned. Because these studies
are based on feeding tests with rats and mice over rêverai
generations, fully confirmed results cannot be expected for some
time. During the period of the present report, however, progress
of the contracts was in general good, though in one case problems
arose due to the poor breeding performance of the mice used for
the experiments. The effect was shown to have no relation to the
irradiated diet, and the investigations are being repeated and
are now proceeding satisfactorily.

Other Work

In addition to this work, the Project's current programme
includes :

a) wholesomeness studies on other irradiated foods;

b) research into less time-consuming and less costly
methods for testing irradiated foods for wholesome-
ness;

c) dissemination of information derived from bhe work
of the Project and elsewhere of relevance to the
wholesomeness of irradiated foods;
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d) assisting national and international authorities in
their considerations of the acceptance of irradiated
foods for human consumption.

During the period covered by the present report, these
various activities have been pursued as follows :

a) The Scientific Programme Committee of the Project
selected fish as the next food item bo be studied,
and two contracts were placed in the United States
for long-term wholesomeness testing studies using
rats and mice fed a composite diet containing cod
(a low-fat fish) and redfish (a high-fat fish).
These studies will be complemented in due course
by short-term studies in other animal species using
other kinds of fish.

b) Specific studies into the "methodology" of whole-
someness testing are under way at the Project's Host
Centre (Karlsruhe) using diets comprising mixtures
of representative food components irradiated under
various well-defined conditions. A number of factors
known to influence the nature and amount of radio-
lysis products are being examined.

An investigation is being carried out under contract
in the United Kingdom on radiation-induced peroxides
in lipids, with particular emphasis o.n the biological
significance of the presence of peroxides in the
diet. Additional contracts are to be placed for
research recommended by the 1969 Joint FAO/IAEA/WHO
Expert Committee with identified areas for further
research to develop the technical procedures for
safety assessment.

c) A series of technical reports has been instituted in
which the results of the Project's studies are pub-
lished and disseminated. Six reports have been
issued so far, on a restricted basis since the
studies in question have not been completed. Final
reports will be issued on completion of the studies
and v/ill be freely available.

The first "Activities Report" of the Project
(covering the year 1971) and the first edition of a
newsletter "Food Irradiation Information" have been
published. Both publications are intended for a wide
readership including those active in the field of
food irradiation research, government departments,
industry and the press.
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d) The policy adopted "by the Project Board of Management
concerning assistance to national authorities in
their consideration of the acceptance of irradiated
food is governed by the need for the Project to be
seen to be objective, in its approach to food
irradiation and to avoid any activity which could bo
interpreted as being in any way promotional. In
practice this means that the Project Director may
respond to specific requests for assistance, pro-
vided appropriate effort is available and no specific
expenditure of Project funds is involved.

Future Programme

The present work of the Project is in accordance with
plans formulated to cover the initial five years (up to 197?)
envisaged in the Project Agreement.

It appears probable that more time will be required to
complete some of the studies currently under way, and to under-
take other studies expected to be recommended by the next Joint
FAO/IAEA/WHO Expert Committee, planned for late 1974 or early
1975» Consideration is therefore being given to a possible
extension of the Project Agreement for a further period of at
least three years.

Finance

Financial contributions to the Project are defined in
the Project Agreement in terms of US dollars. Due to revised
exchange rates agreed in December 1971» the value of most contri-
butions in other currencies was reduced, as was therefore the
Project's effective income. An appeal to participating organi-
sations to increase the level of tlaeir contributions has met
with a generally sympathetic response and it is hoped that it
will not be necessary to modify the programme of work to any
great degree.

The accession of the Finnish Ministry of Agriculture and
Forestry to the Project Agreement with effect from 1st January 1971»
together with some increases in the levels of contributions brought
the Project's annual cash income to about $250,000. The consider-
able facilities provided at the Host Centre and by the Federal
German authorities at no charge to the Project and the expenses of
employing a Project Director which are met by IAEA, bring fbe
effective value of the Project's budget to $350,000 - 400,000.
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