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VIENT DE PARAITRE

L’AGENCE POUR L’ENERGIE NUCLEAIRE PUBLIE UN NOUVEAU RAPPORT
SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DE LA PRODUCTION D’URANIUM
Le respect de l’environnement prend une importance croissante dans le monde dans le secteur de la
production d’uranium car : les nouvelles installations doivent être conformes aux normes de plus en plus
strictes imposées par de nombreux pays ; un grand nombre de centres de production ont été fermés
récemment ; suite à leur fermeture définitive, de nombreux sites font l’objet de mesures de restauration et
de réaménagement.
L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN), conjointement avec l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), en raison de l’intérêt général pour ces questions, ont publié cet ouvrage qui
dresse un panorama des activités de préservation de l’environnement entreprises dans le secteur de la
production d’uranium dans 29 pays. Il décrit les activités de protection de l’environnement et de sûreté
associées à la fermeture et au réaménagement des sites fermés, mais aussi celles qui sont liées à
l’exploitation et au contrôle des sites sur lesquels la production est active, ou à la planification et à
l’autorisation de projets d’installations nouvelles. Il passe en revue les sujets qui intéressent les spécialistes
dans des domaines tels que la sensibilité des écosystèmes, l’évaluation des impacts sur l’environnement,
les émissions gazeuses et les effluents liquides, les conditions de travail, la sûreté radiologique, la gestion
et l’évacuation des déchets, le démantèlement des mines et usines et le réaménagement des sites, ainsi que
la réglementation de ces activités.
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