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Comme la plupart des activités humaines, l'industrie nucléaire produit de s
déchets . Certains sont radioactifs . Il convient de s'en protéger et d'e n
protéger les générations futures .
Rappelons que l'on distingue, parmi ces déchets
- ceux qui ne contiennent que des radioéléments à vie courte, dont l a

radioactivité aura disparu au bout d'environ 300 ans, dits déchets A .
- ceux qui contiennent des radioéléments à vie longue en grande quantité ,
dits déchets C, qui sont essentiellement constitués des élément s
combustibles usés ou des produits du retraitement de ces combustibles .
- enfin ceux qui contiennent des radioéléments à vie longue, mais en faibl e
quantité, dits déchets B, qui sont généralement des équipement s
contaminés par les radioéléments des déchets C, notamment au cours d u
retraitement .
Un stockage de déchets radioactif ne peut donc en aucun cas êtr e
assimilé à une "décharge" ou à un "tas d'ordures" . C'est un systèm e
rigide et résistant où interviennent, suivant le principe de la défense e n
profondeur, plusieurs barrières : le colis de déchets lui-même, l'ouvrag e
dans lequel il est placé, éventuellement les structures géologique s
environnantes .
Remarque importante
Les déchets ne sont placés dans leur stockage que lorsque le dégagemen t
de chaleur consécutif à leur radioactivité est suffisamment faible pou r
éviter tout échauffement intempestif. Ceci signifie que les déchets C
doivent d'abord être entreposés, pendant une durée de l'ordre de 50 ans ,
avant d'être stockés . Il est essentiel de noter que, sous cette réserve, i l
n'y a au sein d'un stockage de déchets aucune source d'énergie à
même de déclencher un quelconque phénomène violent, te l
qu'explosion ou incendie, pouvant conduire à leur dispersion .
La solution pour les déchets dont la radioactivité aura disparu au bout d'u n
petit nombre de siècles, est simple et connue . Les déchets A ,
généralement enrobés de ciment, sont placés à l'intérieur de conteneur s
étanches en béton ou en acier, strictement contrôlés et répertoriés . Ceux-c i
sont à leur tour disposés dans les alvéoles en béton d'un stockage d e
surface recouvert d'une couverture multicouche, comportant notammen t
une membrane bitumineuse et au dessus une couche de terre végétal e
engazonnée . Il est clair que ces structures extrêmement compactes e t
robustes, situées au ras du sol, résisteront au moins aussi longtemps qu e
subsistera une radioactivité significative . Au surplus un stockage de surfac e
peut être aisément surveillé et éventuellement réparé . Un drain dispos é
sous le stockage permet de vérifier qu'il n'y a pas fuite de radioactivité ver s
le sol . La France dispose de deux stockages de déchets A : l'un, dans l a
Manche, est aujourd'hui plein ; l'autre, en cours de remplissage, dan s
l'Aube, permettra de recevoir les déchets A provenant des installation s
françaises jusque vers le milieu de ce siècle . De tels stockages existen t
également à l ' étranger . Il est très généralement admis que ces disposition s
règlent le problème des déchets A .
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Les déchets C constituent de loin le problème majeur de la gestion de s
déchets radioactifs, puisqu'ils contiennent la presque totalité de l'activit é
engendrée par la production nucléaire (99,5 % pour l'activité alpha et 97, 5
% pour l'activité bêta, gamma) . Compte tenu de leur temps d e
décroissance, il apparaît inadapté de les mettre dans un stockage pérenn e
en surface ou à faible profondeur ; ce serait laisser aux générations future s
le souci d'en assurer la gestion . Les placer dans un stockag e
géologique, à quelque 500 mètres de profondeur, apparaît comm e
la meilleure solution . Elle suppose bien entendu le choix d'une structur e
géologique stable, aussi peu sismique que possible, avec de très faible s
circulations d'eau .
Une deuxième précaution supplémentaire est prise au niveau d u
conditionnement :
- les éléments combustibles non retraités sont enfermés dans de s
conteneurs en cuivre épais, spécialement étudiés pour minimiser l a
corrosion en stockage profon d
- les déchets issus du retraitement sont incorporés au sein d'un verr e
spécialement étudié pour, d'une part, fixer dans sa matrice même tous le s
radioéléments présents et, d'autre part, résister à la corrosion des eau x
pouvant circuler en profondeur avec un "taux de lixiviation "
particulièrement faible . C'est le procédé de vitrification mis au point e n
France dans les années 70 .
En définitive les blocs de verre (ou conteneurs en cuivre) incluant le s
déchets C sont placés dans les galeries du stockage géologique, , bloqué s
en place par un matériau sélectionné pour constituer une barrière dit e
ouvragée, par exemple à base d'argile imperméable à l'eau . Le comblemen t
des galeries se fait au fur et à mesure de l'avancement du stockage, ave c
des matériaux identiques ou comparables à celui de la barrière ouvragé e
enveloppant les colis .
Des multiples études et simulations faites pour prévoir l'évolution de c e
système dans le temps, il résulte que l'on est en droit d'affirmer , si l e
stockage a été bien conçu et bien construit, que :
- l'étanchéité de l'ensemble colis + barrière ouvragée devrait êtr e
conservée pendant de nombreux millénaires
- cette étanchéité ne se trouvera dégradée que lorsque le s
radioéléments à vie courte auront perdu leur nocivité et qu e
subsisteront essentiellement les radioéléments à vie longue issu s
de la transmutation de l'uranium (actinides) .
Or ces radioéléments sont des corps peu solubles, migrant très lentement à
travers les couches géologiques environnantes, ainsi que le confirment le s
observations faites autour des réacteurs fossiles d'Oklo au Gabon . D'un e
part ils n'échapperont aux blocs de verre que de façon infinitésimale, a u
rythme de la lixiviation, d'autre part ils n'atteindront la surface du so l
qu'après des temps pouvant se compter en milliers d'années . Que peut-i l
en résulter ? Dans le pire des cas, des sources radioactives, d'un e
activité bien inférieure à beaucoup de celles qui existen t
aujourd'hui dans les régions granitiques .
Ajoutons que, sauf à supposer que les hommes de cette époque lointain e
aient perdu la notion de radioactivité (ce qui paraît peu probable, étan t
donné le rôle que celle-ci va jouer à l'avenir dans beaucoup de domaines) ,
de telles sources seront aisément repérables à des valeurs de radioactivit é
bien inférieures au seuil de danger .
Il est évidemment indispensable que les experts puissent confronter à l a
réalité leurs données de base sur les colis et les différentes barrières ; c'es t
ce qu'ils souhaitent faire quand ils construisent un "laboratoire souterrain" ,
tel celui de Bure dans la Meuse .
Note complémentaire :
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Il ne fait pas de doute que la solution verre après retraitement es t
préférable à la solution du "stockage direct" en conteneur de cuivre . E n
effet, dans le premier cas, il y a moins de radioéléments stocké s
(plutonium et uranium naturel ayant été isolés pour recyclage) et ce s
radioéléments sont mieux fixés au sein du verre que dans les élément s
combustibles irradiés . Ceci peut être illustré par le fait que les verre s
retrouvent la radioactivité du minerai d'origine au bout de 10 .000 ans ,
alors qu'il en faut plus de 100 .000 pour les éléments combustibles usés .
Mais les deux solutions devront être utilisées, y compris dans les pay s
ayant fait le choix du retraitement .
Les déchets B doivent évidemment rejoindre les déchets C dans u n
stockage géologique . IIs ont longtemps été considérés comme les plu s
gênants compte tenu de leur volume relativement important . De très gro s
efforts ont été faits par la Cogema pour réduire ce volume et ont abouti à
un gain remarquable de l'ordre d'un facteur 10 ! Reste que ces déchets n e
peuvent être inclus dans des verres ; c'est au cas par cas, compte tenu d e
leur diversité, que doit être défini le meilleur conditionnement permettan t
d'atteindre une rétention aussi bonne que possible et comparable, compt e
tenu de la faible teneur de ces déchets en radioéléments de longue vie, à
celle des verres des déchets C .

EN GUISE DE CONCLUSION S
Les solutions mises au point pour les différentes classes de déchet s
radioactifs constituent une panoplie qui a fait ses preuves . Il est don c
faux de dire qu'il n'existe pas de solution au problème des déchet s
radioactifs .
Ce qui manque, c'est la démonstration en vraie grandeur du "stockag e
géologique" . Si elle n'existe pas aujourd'hui, c'est qu'on s'est heurté (e n
1991, en France) au syndrome du NIMBY ("pas dans mon jardin") . Et cec i
est un vrai problème, qu'il sera bien difficile de résoudre, tant qu e
les responsables politiques n'auront pas le courage de dire au x
Français qu'un stockage de déchets est totalement inoffensif. A
moins d'aller rechercher ailleurs un site plus ou moins désert (e t
convenable géologiquement) où ce syndrome ne jouerait pas .
La loi de décembre 1991 nous a donné un temps de réflexion : les
conclusions de 2006 nous diront si nous avons su en tirer profit ,
notamment pour améliorer les solutions disponibles, ce qui est toujour s
possible . Mais n'en attendons pas la disparition du problème ; Il y a a u
contraire fort à parier que les solutions de 2006 ne seront pa s
fondamentalement différentes de celles de 1990 . Les recherches sur l e
retraitement poussé et la transmutation menées dans le cadre de la loi d e
1991 avec l'objectif de réduire la quantité, la nocivité et la durée de vie de s
déchets à stocker restent par ailleurs un élément important dans l'évolutio n
du dossier .
Enfermer les déchets C dans un stockage géologique est bien l a
meilleure façon de les empêcher de nuire, que ce soit localement o u
de façon planétaire . Et ce, non seulement pour le présent, mais auss i
pour l'avenir . Ne peut-on penser d'ailleurs que lorsque d'autres industrie s
cesseront de laisser leurs déchets toxiques dans la cour de l'usine ou de le s
rejeter à l'atmosphère, elles auront recours à des "stockage s
géologiques" ?
Les opposants au nucléaire disent souvent ne pas vouloir échanger de s
tonnes de CO2 contre des déchets nucléaires . Il ne faut pas hésiter à leu r
dire qu'il y a pourtant une très grande différence entre rejeter des tonne s
de CO2 en perdant complètement le contrôle de ce produit qui v a
contribuer, de façon certaine et sur une durée indéfinie, au changemen t
climatique et garder sous contrôle des déchets radioactifs mis hor s
d'état de nuire dans leur stockage .
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On entend dire parfois qu' « on ne sait pas quoi faire des déchet s
nucléaires » . C'est inexact . L'industrie nucléaire a mis en place de s
méthodes qui permettent de gérer ces déchets dans de bonnes condition s
de sécurité . Ces méthodes ont fait leurs preuves . Elles sont mises e n
oeuvre en France, depuis des décennies et le constat est clair : ces déchets ,
isolés de la biosphère par des enceintes étanches n'ont jamais causé d e
nuisances significatives à la santé des individus ou à l'environnement .
• Les déchets à vie courte - qui constituent 90 11/o de la totalité de s

déchets nucléaires - sont stockés en surface dans deux centres d e
stockage gérés par l'ANDRA, dans la Manche et dans l'Aube . Leu r
radioactivité globale diminue de moitié tous les 30 ans . Elle aura disparu a u
bout de 300 ans . Ces déchets deviennent donc assez rapidement inoffensif s
(ce qui est, il faut le souligner, un avantage par rapport aux déchet s
chimiques toxiques comme, par exemple, le mercure, l'arsenic, le cadmiu m
. . . . Qui, eux, n'évoluent pas et restent toujours dangereux .
Quant aux déchets de très faible activité, issus principalement d u
démantèlement des installations nucléaires, un centre de stockag e
particulier leur est dédié dans l'Aube . Ce centre est opérationnel depui s
l'été 2003 .
• Si l'on prend le cas des déchets les plus virulents, ceux de haut e
activité à vie longue (déchets C), il faut d'abord préciser que leu r
volume est très faible . Tous les déchets de ce type produits en France
depuis le début du programme nucléaire, il y a près de 40 ans ,
représentent un volume à peu près équivalent à celui d'une grande piscin e
municipale . Leur stockage nécessitera bien entendu un volume beaucou p
plus vaste compte tenu de l'architecture prévue (alvéoles et galeries) Cett e
faible quantité ne minimise pas, bien entendu, le danger potentie l
intrinsèque des déchets C mais facilite leur manipulation et leu r
confinement .
• Contrairement à ce que l'on dit, on sait « quoi faire » de ces
déchets . Mais il n'y a pas urgence à les stocker . C'est pourquoi un e
loi votée en 1991 prévoit que c'est en 2006 que les pouvoirs public s
devront prendre une décision quant aux modalités concrètes d e
leur stockage . (L'Union Européenne suggère l'année 2008 pour prendr e
une telle décision) . Aucune décision politique n'est donc encore intervenu e
en France concernant le stockage de ces déchets . Mais cela ne veut pa s
dire que l'on se trouve devant une impasse technique, comm e
certains voudraient le faire croire .
En fait, les solutions techniques sont disponibles et elles pourront être
mises en oeuvre dès lors que les pouvoirs publics se seront prononcés .
En attendant, ces déchets sont, à l'heure actuelle, vitrifiés, enfermés dan s
des conteneurs en acier et entreposés dans des puits bétonnés, sur le sit e
de l'usine de retraitement . Cette solution est mise en oeuvre depuis 20 an s
sans qu'il en résulte une quelconque nuisance . La prolonger pendant de s
années encore ne pose guère de problème .
• La solution technique

prévue pour les déchets « C » est l e
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stockage souterrain . Sans évoquer la question de la transmutation de s
déchets à vie longue (qui fait actuellement l'objet de recherches), ni cell e
de la réversibilité, donnons quelques éclairages sur cette méthode :
- Les déchets pourront être stockés en profondeur, dans des couche s
géologiques stables depuis des millions d'années et imperméables . Il n e
s'agit évidemment pas d'une « décharge » ou d'un « tas d'ordure » . Le s
déchets sont confinés dans un système rigide et résistant comportan t
plusieurs barrières superposées .
- Une remarque, tout d'abord . Contrairement à une idée répandu e
dans le public, les rayonnements émis par ces déchets ne peuven t
en aucun cas franchir ces barrières et irradier ainsi directement le s
individus se trouvant à la surface . C'est physiquement impossible . Le s
rayonnements sont arrêtés par les barrières . IIs restent confinés e n
profondeur .
- Les déchets eux-mêmes sont isolés à l'intérieur de plusieurs barrières .
Dans le cas d'un cycle du combustible avec retraitement (cas de la France) ,
le schéma est le suivant :
Les déchets sont vitrifiés ; les blocs de « verre » sont enfermés dans de s
conteneurs en acier (1ère barrière) eux-mêmes disposés dans des alvéole s
constitués de matériaux sélectionnés pour leur résistance et leur étanchéit é
(2ème barrière) . Ce dépôt de stockage est lui-même placé à plusieur s
centaines de mètres de profondeur, dans une couche géologique stabl e
d'argile ou de granit (3ème barrière) .
- Gérés dans ces conditions, les déchets sont isolés de la biosphère et n e
provoquent aucune nuisance , ni en cas d'intrusion ni en cas de forag e
intempestifs (car la profondeur du dépôt et les barrières aménagée s
empêchent toute dispersion significative des déchets) .
- Alors, quel est le risque maximum encouru ?
Parmi tous les scénarios étudiés par les ingénieurs, le plus pénalisant serai t
que des conteneurs se corrodent (c'est éventuellement envisageable, mai s
au bout de milliers d'années) et que de l'eau vienne au contact des blocs d e
verre contenant les radioéléments (c'est très improbable et cela ne pourrai t
être, dans les couches géologiques imperméables, que de faibles quantité s
d'eau) .
Pour que cette eau, chargée en radioéléments, remonte vers l a
surface, il faudrait des centaines de milliers d'années . Mais l a
radioactivité décroît avec le temps . Cela veut dire qu'au bout d e
quelques milliers d'années, les déchets reviennent à un niveau d e
radioactivité équivalant à celui du minerai d'uranium que l'o n
trouve dans les gisements . Et au bout de dizaines de milliers d'années ,
si des eaux chargées en radioéléments arrivent vers la surface, elles n e
seront porteuses que de quantités très réduites d'éléments encor e
radioactifs . Il en résulterait, pour les « populations les plus exposée s
» (se trouvant au-dessus du centre de stockage, qui boiraient cette eau e t
s'en serviraient pour arroser leurs cultures), une exposition à l a
radioactivité largement inférieure à 1/10ème de la radioactivité naturelle .
(Ce niveau de 1/10ème est le seuil d'autorisation par les autorités d e
sûreté concernant l'impact d'un stockage) .
• Voilà donc ce que pourrait être le scénario le plus pessimist e
envisageable . Il est lui-même très improbable car il cumule les hypothèse s
les plus pénalisantes . Avec tous les aménagements technique s
prévus, la nuisance d'un stockage de déchets est réduite à u n
minimum tout à fait acceptable, et cela pour le très long terme .
Prétendre, comme le font certains, que ces déchets sont une menace pou r
les générations futures est hors de propos . C'est une affirmation qui n e
repose sur aucune donnée technique sérieuse et qui n'est qu'un argumen t
polémique destiné à discréditer auprès du public l'image du nucléaire .
• Le choix d'un stockage souterrain comme mode de gestion des déchets à
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vie longue fait l'objet d'un consensus international . Des projet s
d'installations de stockage ou de laboratoires expérimentaux ont ét é
réalisés ou sont en cours de réalisation, notamment aux Etats-Unis (WIPP ,
Yucca Mountain), en Suisse, en Belgique, en Suède, en Finlande . . .
• Lorsqu'on souligne que le recours au nucléaire, en lieu et place de s
combustibles fossiles, permet d'éviter le rejet à l'atmosphère de gaz à effet
de serre, les opposants au nucléaire disent qu'échanger des tonnes de CO 2
contre des déchets nucléaires, c'est passer de la peste au choléra . Cett e
équivalence ne tient pas . Car les déchets nucléaires représentent u n
risque :
- extrêmement improbable . . .
- extrêmement localisé . . .
- et porteur d'un détriment minime (une irradiation ne représentan t
qu'une faible fraction de la radioactivité naturelle) . . .
. . . Alors que le rejet de quantités supplémentaires de CO2, contribuan t
au réchauffement climatique représente un risque :
- non pas improbable mais avéré et qui est déjà enclenché, comme nou s
en avertissent les climatologue s
- non pas localisé mais à l'échelle de la planète
- non pas minime mais porteur d'un grave détriment puisque l e
réchauffement climatique tend à bouleverser les équilibres naturels (nivea u
des océans, régime des vents, désertification ou refroidissement possible s
de certaines zones géographiques, disparition d'espèces végétales e t
animales, recrudescence de certaines maladies, épidémies . . .) .
En fait, il y a une grande différence entre rejeter dans l'atmosphère de s
tonnes de CO2 qui vont contribuer de façon certaine, et sur une duré e
indéfinie, au changement climatique et garder sous contrôle des déchet s
radioactifs mis hors d'état de nuire dans leur stockage
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déchets radioactif s
un problème résol u
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Une approche technique et sociétal e
par Rémy CARLE* et Louis PATARIN* *

A l'occasion du Débat National su r
les Energies, interrogations e t
commentaires sur les déchets
radioactifs nourrissent de multiple s
échanges . L'article de Rémy Carle e t
Louis Patarin est une contribution à
ces discussions. Dressé à quelques
encablures de l'année 2006 (date à
laquelle les pouvoirs publics devron t
engager les processus de décisio n
concernant la gestion des déchets à
vie longue), cet "état des lieux "
n'épuise pas dans le détail tous le s
aspects de la question . Dans plusieurs
domaines, les travaux se poursuiven t
et les choix restent ouverts . Au-delà
des chapitres qui restent en suspens ,
ce texte de synthèse est une
évaluation, tout à la fois technique e t
sociétale, des principaux élément s
qui constituent, à l'heure actuelle ,
la problématique du dossier.

Comme la plupart des activités humaines, l'industri e
nucléaire produit des déchets . Certains sont des déchet s
"classiques" qui sont traités suivant les normes et réglementations en vigueur . Ceux qui contiennent des corp s
radioactifs sont désignés sous le terme de déchet s
radioactifs . Ces déchets radioactifs sont incontestable ment une source de dangers par les rayonnements qu'il s
émettent . Il est donc essentiel de nous en protéger e t
d'en protéger les générations futures .

Une mise au net du problèm e
et de ses solution s
Ce problème des déchets a été perçu par l'industrie
nucléaire dès les premiers âges de son développement .
Les recherches menées depuis quelque cinquante an s
ont abouti à un ensemble de techniques de conditionne ment et de stockage tendant à mettre ces déchets hor s
d'état de nuire . Mais si les spécialistes s'accordent à
reconnaître la validité et la solidité de ces solutions, il s
n'ont pas convaincu entièrement le public, et notammen t
ceux qui auraient à accepter un stockage de déchets d e
haute activité dans leur environnement proche . Et cette
question est aujourd'hui mise en avant par les opposant s
au nucléaire pour demander à tout le moins un moratoir e
sur le nucléaire "tant que le problème des déchets n'aur a
pas été résolu" .
Alors que beaucoup de Français continuent à se dir e
mal informés de ce que sont ces déchets et des méthodes proposées pour les traiter, le présent document s e
veut d'abord une mise au net, en termes simples, accessibles aux non-spécialistes, du problème et de ses solu tions . Puisse-t-il permettre à chaque lecteur de se faire s a
propre opinion, sur la base des faits et de l'expérienc e
acquise .

' Rémy Carle est ancien directeur général adjoint d'EDF et président honoraire de WANO (World Association of Nuclear Operators) .
" Louis Patarin a été directeur, au CEA, de la Division des Etudes de retraitement et directeur de la Recherche et Développement à Cogema .
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■ Les déchets radioactifs : un problème résolu ? ■

Vue générale du Centre de Soulaine s

1 . QUELQUES GÉNÉRALITÉS
Il faut le dire clairement : l'énergie nucléaire de fissio n
implique par nature des déchets radioactifs. En effet le s
fissions qui produisent l'énergie dans une central e
nucléaire ne sont rien d'autre que l'éclatement en deu x
ou trois morceaux des noyaux d'uranium (sous l'impac t
des neutrons), morceaux dits produits de fission qui ont
de grandes chances d'être instables, donc radioactifs . Par
ailleurs certains neutrons sont absorbés par les noyau x
d'uranium qu'ils transforment en atomes plus lourds, tel s
le plutonium, l'américium, le neptunium, le curium, etc .
éléments artificiels qui appartiennent à la même séri e
chimique que l'uranium, celle des actinides qui sont tou s
radioactifs .

Ces éléments combustibles usés sont-ils vraiment de s
"déchets radioactifs" ? Oui, si l'on considère qu'i l
convient de s'en débarrasser dans leur intégralité ; il fau t
alors les conditionner pour leur stockage définitif . Non, s i
l'on considère qu'il faut d'abord récupérer dans ces éléments usés les produits (uranium résiduel, plutonium ,
etc .) susceptibles d'un nouvel usage, notamment énergétique ; on va alors "retraiter les combustibles" et c'est
la fraction non réutilisable des produits issus de ce retrai tement qui constituera les déchets radioactifs .

Ces produits de fission et actinides artificiels se for ment et se retrouvent à la sortie du réacteur à l'intérieu r
des barreaux ou crayons d'uranium qui constituent ains i
une part essentielle des déchets radioactifs, contenan t

Mais il y en a d'autres . En effet, pendant le fonctionne ment du réacteur, les neutrons ont également transform é
une (petite) partie des matériaux de structure (y compris
les gaines des combustibles), des fluides de refroidisse ment, etc . en produits radioactifs dits d'activation . Ceux
qui sont mobiles sont piégés dans des filtres ou des résines échangeuses d'ions ; filtres et résines après usage
sont des déchets radioactifs . Certains vont apparaître
sous la forme de liquides contaminés . D'autres enfin son t

plus de 99 % de la radioactivité générée dans les cen-

fixés dans les structures, et feront de ces structures de s

trales électronucléaires .

déchets radioactifs au moment du démantèlement .

Des déchets inévitable s
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Une troisième catégorie de déchets provient de l a
contamination d'outils, d'équipements, de vêtements ,
etc . pendant les opérations menées autour des réacteurs ,
dans les mines et usines où l'on prépare, puis traite le s
éléments combustibles . Toute opération sur des matériaux ou substances radioactives peut en effet contaminer des objets intervenant dans les procédés mis e n
oeuvre ; si ces objets ne peuvent être décontaminés efficacement, ils deviennent après usage des déchets radio actifs.

Contrairement à beaucoup d'industries "traditionnelles "
qui "depuis toujours" rejetaient leurs déchets, même
toxiques, dans l'air ou dans l'eau, ou encore se contentaient de les stocker "dans la cour de l'usine" , elle a choisi résolument de les mettre et de les garder sou s
contrôle, c'est-à-dire de les isoler de façon à ce que les
rayonnements émis soient entièrement absorbés par de s
protections convenables et de les confiner de telle sorte
qu'ils ne puissent en se dispersant contaminer l a
biosphère.

Ces deux dernières catégories de déchets constituen t
un ensemble hétéroclite de solides et de liquides, d'équipements hors service (notamment des filtres et résine s
mais aussi bien d'autres), des fluides après usage, de s
outils et vêtements de protection usagés, etc .

A noter que ces dispositions permettent d u
même coup de se protéger de la toxicité chimique de certains de ces corps, notammen t
les éléments lourds .

L'expérience de ces cinquante dernières années a
montré qu'il était possible de réduire très sensiblement l e
volume des déchets par contamination grâce à un choi x
rigoureux des procédés et modes de travail utilisés . Pa r
contre, en première analyse, produits de fission et actinides artificiels sont proportionnels au nombre de fission s
et donc à l'énergie produite ; seul le recyclage de certain s
d'entre eux permet d'en diminuer sensiblement la quanti té à stocker.
Ne nous laissons donc pas abuser : tout au moins dans
l'état actuel des technologies et de leur évolution prévisible, prétendre utiliser la fission nucléaire sans produire de déchets radioactifs relèverait du mythe .
Deux notes importantes :
Tous les déchets radioactifs ne proviennen t
pas de l'industrie nucléaire ; après usage, les
radioéléments utilisés en médecine nucléaire,
les traceurs qui servent aux études écologiques, les sources employées en contrôle de
qualité dans les usines deviennent des
déchets radioactifs ; avec l'usage de plus en
plus répandu des techniques nucléaires dan s
de multiples secteurs, il y en aura de plus en
plus, rendant de plus en plus aigu le problème
de la collecte (cf infra) .
A l'inverse tous les corps radioactifs présent s
dans une centrale ou une usine nucléaire n e
se retrouvent pas forcément dans les déchets
radioactifs qui en sortent ; certains sont rejetés
dans l'atmosphère ou dans l'eau, au cours o u
à l'issue du procédé ; ce sont les effluents
radioactifs gazeux ou liquides. Bien entendu ces effluents radioactifs soulèvent d'autre s
questions. Leur rejet est strictement encadré
par la loi de façon à éviter toute impact nocif
sur l'environnement. Ceci est un autre problème traité dans d'autres documents .

Des déchets dangereu x
Les déchets radioactifs sont une source de dangers .
Instruite par les expériences malheureuses des pionnier s

de la radioactivité, l'industrie nucléaire en a été consciente dès ses origines .
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Comment convaincre de la validité des dispositions prises pour cette mise sous contrôle ?
Une argumentation simple consisterait à dire qu e
leur gestion est soumise aux organismes de sûret é
indépendants et aux procédures strictes mis en plac e
dans tous les grands pays nucléaires et qui ont montré, au moins dans le nôtre (mais aussi dans beau coup d'autres), leur efficacité, par exemple pour l a
sûreté des centrales électronucléaires .
L'autorisation ou l'interdiction de la démarche proposée, par exemple la création dans telles et telles conditions d'un centre de stockage de déchets, repose su r
l'examen critique des hypothèses prises et la discussio n
contradictoire d'analyses chiffrées extrêmemen t
détaillées qui donnent aux citoyens que nous somme s
toutes garanties d'objectivité et de prise en compte d e
l'ensemble des facteurs concernés.
Bien qu'il ne saurait être question de reproduire ici d e
tels calculs, il est clair que nos concitoyens veulent auss i
comprendre par eux-mêmes les questions dont ils sen tent qu'elles sont importantes pour la qualité de leur vi e
et celle de leurs descendants . Les chapitres 2 et 4 du pré sent document tentent de répondre à ce besoin en exposant, de façon certes sommaire, mais factuelle, la faço n
dont sont gérés ces déchets et en présentant une trè s
rapide "analyse de sûreté" de cette gestion .

Un impératif en amont : un e
collecte rigoureus e
On le sait, au début du vingtième siècle, des chercheurs, des médecins, des radiologues, faute d'expérience, ont été victimes du "mal des rayons" . Plus près d e
nous des accidents d'irradiation causés par exemple pa r
des sources de cobalt égarées se produisent périodique ment, notamment dans des pays encore mal structuré s
au point de vue de la radioprotection .
Il faut aussi le reconnaître, il a pu arriver, dans le pass é
et dans certains pays, que des déchets radioactifs n'aien t
pas été traités avec toute la rigueur nécessaire . Et il a été

facile aux opposants au nucléaire de pointer du doigt ce s
pratiques comme inacceptables .

■ Les déchets radioactifs : un

e résolu? ■

vie longue signifie faible dose de rayonnemen t
instantanée et qu'inversement de fortes doses
de rayonnement aujourd'hui entraînent la
disparition de cette radioactivité à relativemen t
courte échéance.

Il convient bien entendu, partout où c'est nécessaire ,
de réintégrer les déchets correspondants dans un circui t
normal et de proscrire ces pratiques à l'avenir .
Les dispositions correspondantes ont été prises e n
France où l'Agence nationale pour la gestion de s
déchets radioactifs (Andra), organisme public directement rattaché au Gouvernement, est chargée d'une part
de tenir un inventaire à jour et d'autre part de collecte r
tout ce qui doit être collecté chez les "petits producteurs "
de déchets radioactifs . Il est important qu'une volont é
politique internationale forte incite les organismes existants telle l'Agence Internationale de l'Energi e
Atomique (AIEA) à s'assurer qu'il en est de même, o u
plutôt qu'il en sera de même dans un avenir proche, su r
l'ensemble de la planète .

La radioactivité, ça se mesure ave c
une grande précisio n
Le danger des déchets radioactifs provient des rayonnements qu'ils émettent . Bien entendu ces rayonnement s
ne se voient pas. Mais ils se mesurent, et ce avec un e
grande précision, qui permet de détecter des doses d e
rayonnement très faibles, bien inférieures à celles qu i
existent du fait de la radioactivité naturelle .
Cette propriété, très spécifique des "polluants
radioactifs" par rapport aux "polluants chimiques", est précisément celle qui amène à
l'usage de traceurs radioactifs dans beaucoup
de domaines scientifiques .
Bien mieux ces mesures permettent d'identifier et d e
quantifier les éléments radioactifs présents par exempl e
à la surface d'un outil contaminé ou à l'intérieur d'un coli s
de déchets.
Dans le cas présent, cette propriété nous donne ce
double avantage de pouvoir connaître avec précision l e
contenu radioactif des déchets et de détecter la présence de déchets radioactifs à distance .

La radioactivité, un risque qu i
décroît avec le temps
Comme toute radioactivité, la radioactivité contenu e
dans les déchets décroît avec le temps, à mesure qu e
disparaissent les éléments ayant déjà émis leur rayonne ment . Cette décroissance, spécifique de chaque élémen t
radioactif, peut être très rapide (la radioactivité correspondante disparaît alors par exemple au bout d e
quelques jours) ou bien très lente (elle peut alors dure r
plusieurs millénaires voire davantage) .
La rapidité de cette décroissance est mesuré e
pour chaque isotope par sa "période" qui est
le temps nécessaire pour la désintégration de
la moitié des atomes de départ. On parle
aussi, couramment, d'éléments ou plutôt d'iso-

topes à vie longue et d'isotopes à vie courte .

11 est intéressant de noter que radioactivité à

Les partisans du nucléaire affirment volontiers qu e
cette décroissance du rayonnement émis par une quanti té de matière donnée est un avantage par rapport au x
déchets toxiques chimiques qui conservent indéfinimen t
une toxicité constante. Oui, on peut se réjouir de voi r
disparaître rapidement les radio-isotopes à vie courte ,
mais à court terme, ce sont les plus irradiants . Et surtout
reconnaissons qu'un radio-isotope de période de plu sieurs millénaires n'est guère différent d'un toxique chimique "éternel" ! Sauf si précisément on s'intéresse à c e
qui se passera dans quelques millénaires . . . nous y
reviendrons .
Il est convenu (quelque peu arbitrairement) d'appele r
isotopes à vie courte ceux dont la période est inférieur e
à 30 ans, les autres étant dénommés isotopes à vie longue .

Au bout de 10 périodes la radioactivité d'un radio-isotope est divisée par un facteur sensiblement égal à 1000 .
La nocivité radioactive correspondante du déchet qui l e
contient devient alors très faible et peut être considérée
comme négligeable . Il en est donc ainsi au bout de troi s
cent ans pour les isotopes à vie courte .
De fait il y a de tout dans les déchets radioactifs :
- des radio-isotopes à vie longue dont l'exemple l e
plus souvent cité est le plutonium 239 (qui a une période de quelque 24 000 ans) mais certains actinides on t
des périodes encore bien plus longues, notamment les
uranium et thorium naturels (quelques milliards d'an nées !) .
- des radio-isotopes à vie courte, tels le césium 137 qu i
disparaît en 3 siècles et le cobalt 60 qui disparaît en 50 ans .
La plupart des déchets radioactifs sont un mélange
dans certaines proportions de multiples isotopes ayant
des périodes différentes .

De la nécessité de regrouper le s
déchets radioactifs
Il n'est évidemment pas question (sauf exception) d e
traiter "individuellement" chaque déchet en fonction de son
contenu . De fait l'expérience a montré qu'il était commod e
et suffisant, pour la grande majorité des déchets radioactifs, de les grouper en seulement deux catégories : ceux
qui contiennent des radio-isotopes à vie longue et ceu x
qui n'en contiennent pas .
Ceux qui n'en incluent pas sont appelés déchets à vi e
courte . Cette catégorie comprend notamment les outils ,
vêtements et gants de protection, les matériels mis a u
rebut tels que filtres ou résines, la plupart des objets pro venant de l'industrie, de la recherche ou de la médecine ,

à condition qu'ils n'aient pas été souillés par des radioisotopes à vie longue .
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Il est traditionnel en France de les dénomme r
déchets A.
Les déchets à vie longue comprennent essentielle ment les éléments combustibles usés (quand ils ne son t
pas retraités) et les produits non recyclés issus du retraitement (dans le cas contraire) . Il faut y ajouter les outils ,
vêtements, équipements, etc . contaminés par des radioisotopes à vie longue, notamment lors du retraitement o u
dans les usines de fabrication de combustibles contenant du plutonium .
Dans la pratique, si l'on ne retraite pas, ces déchets à
vie longue s'identifient avec les éléments combustible s
usés .
Si l'on retraite, les déchets à vie longue apparaissent à
différentes étapes du procédé de récupération de l'uranium et du plutonium ; ils sont de nature et d'activité très
différentes ; il est logique de distinguer :
- d'un côté les débris des structures métalliques de s
éléments combustibles (dus au cisaillage, fragments d e
gaines et extrémités que l'on désigne communément pa r
"coques "et "embouts % les équipements usagés, et le s
produits de traitement des effluents liquides, cet ensemble de déchets ne contenant que de très petites quantité s
de radio-isotopes à vie longue ;
- d'un autre côté les résidus de la matière nucléaire ,
séparés de l'uranium et du plutonium, produits de fission et actinides mineurs laissés dans une solution hautement active contenant la plus grande part (pratique ment la quasi-totalité) de l'activité des déchets de longue vie .
Ces deux catégories de déchets sont traditionnellement désignées par les termes de
déchets B et de déchets C.
Bien que ces dénominations soient aujourd'hui
délaissées par les spécialistes, nous le s
conserverons pour faciliter la lecture .

Des volumes très différent s
On comprendra aisément, à partir de ce qui précède ,
que les trois catégories de déchets correspondent à des
volumes très différents. Les volumes de déchets qu i
résulteront en France du programme nucléaire actue l
mené à son terme (chaque centrale étant supposée, d e
façon conventionnelle, avoir fonctionné 40 ans) et de s
phases antérieures, seront de l'ordre de :

Comme il sera exposé aux paragraphes suivants, l a
persistance de la radioactivité dans les déchets B et C
(et dans les combustibles usés non retraités) pousse à
les stocker en profondeur, alors que les déchets A peu vent être stockés en surface . Il est économiquement raisonnable de procéder ainsi, puisque cela réserve l e
stockage en profondeur qui est beaucoup plus coûteu x
(au m' stocké) aux déchets de plus faible volume .
Nous verrons également que le volume particulière ment faible des déchets C permet de leur appliquer u n
conditionnement particulièrement performant, ce qui es t
bienvenu puisqu'il s'agit manifestement des déchet s
induisant les risques les plus élevés à long terme .

Des déchets traités à la cart e
Les catégories et les volumes cités ci-dessus n'incluen t
pas certains déchets qui sont l'objet de traitements particuliers :
- les déchets miniers qui sont des déchets naturel s
(résidus de traitement) provenant de l'extraction de l'uranium et laissés sur l'emplacement des mines . Déchets de
faible radioactivité, ils sont soumis à une réglementatio n
spécifique .
- les déchets de très faible activité (TFA) : provenan t
essentiellement du démantèlement des installation s
nucléaires, ils ont une radioactivité de l'ordre de quelque s
becquerels par gramme et ne présentent donc aucun e
sorte de risque ; mais en l'absence, dans la législation
française actuelle, de toute valeur limite en dessous d e
laquelle un déchet pourrait être remis dans les circuits
industriels banals, ces matériaux doivent être considéré s
comme des déchets radioactifs et demeurer "sou s
contrôle" . On s'oriente actuellement vers une solution où
ils seraient stockés sans conditionnement particulie r
mais sur un site spécial (en cours de préparation) .
- enfin des déchets particuliers dont l'exemple le plu s
souvent cité est celui du graphite des réacteurs dits "graphite-gaz" aujourd'hui arrêtés et pour lesquels des solutions adaptées, donnant les mêmes garanties que dan s
le cas général, sont en cours de définition .
Le volume des déchets TFA résultant du programme français actuel est estimé à 2 000 000 m' .

1 million de m' pour les déchets A
75 000 m' pour les déchets B
5 000 m' pour les déchets C
Sachant que la production d'énergie correspondante est de l'ordre de 16 000 milliards
de kWh, il est facile d'en déduire l'ordre de
grandeur des volumes de déchets correspondant à d'autres programmes . A noter cependant que si les progrès constatés depuis trente ans sur les volumes de certains déchets, A
et B notamment, se poursuivent, les volumes à
venir devraient être plus faibles que ce que
donne une simple règle de trois.
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Centre Manche - tumulus de blocs de béton .

■ Les déchets radioactifs : un problème résolu ? ■

2 . LE CONDITIONNEMENT ET LE STOCKAG E
DES DÉCHETS A
Rappelons qu'il s'agit essentiellement de tous les équipements, outils, vêtements, etc . radioactifs mais n'ayan t
pas été en contact avec des radioéléments à vie longu e
tels que ceux qui se trouvent dans les éléments combustibles usés .
Leur volume est important puisque l'on estime que l e
parc nucléaire français (et les étapes antérieures) aur a
produit à la fin de sa vie estimée de façon conventionnel le à 40 ans pour chaque réacteur, environ 1 million de
m' de déchets A .

i5

Des déchets de grand volume mais
de courte durée
Les déchets A ont trois caractéristiques qui vont conditionner leur traitement . IIs ont une faible radioactivité et ,
exempts d'éléments radioactifs à vie longue, ils deviennent au bout de 300 ans des déchets inoffensifs . E n
revanche ils représentent plus de 90 % du volume à stocker, et ce sous des formes très diverses .
La première étape de leur conditionnement consiste à
ramener les déchets à un volume minimum, très généralement sous forme solide et non dispersable . Pou r
ce faire, suivant leur nature, les déchets sont soumis à différents traitements : évaporation des liquides, précipitatio n
des sels, incinération des matières organiques, compactage des déchets solides ou fusion des déchets métalliques . Ces opérations sont effectuées par les acteurs
industriels producteurs de déchets ou par l'Andra pour le s
petits producteurs . Elles doivent être menées en évitan t
toute émission ou fuite de corps radioactifs (par exemple
dans des fumées) à l'aide de filtres ou de résines . Une
gamme de procédés est aujourd'hui au point .
Il en est résulté au fil des dernières décennies un e
réduction importante des volumes de déchets à stocke r
(de plus qu'un facteur 2) .

Des déchets mis en boite s
Le conditionnement final des déchets A consiste à le s
mettre soit dans des fûts et caissons d'acier soit dans des
conteneurs de béton . Les déchets y sont généralement
enrobés par ciment ou résine ; ils sont ainsi immobilisés à
l'intérieur du conteneur. Celui-ci est fermé par un couvercl e
étanche . La dose de rayonnement à l'extérieur de ces coli s
de déchets est assez variable (suivant ce qui est à l'intérieur), mais suffisamment faible pour permettre leur manipulation sans blindage supplémentaire ; dans tous les cas,
une fois le colis mis en place, de telles doses de radioactivité seront complètement absorbées par quelques dizaines de centimètres de terre ou a fortiori de béton .
Il n'est pas inutile de rappeler ici que la possibilité d e
mesurer des niveaux de radioactivité très faibles et éventuellement d'identifier leurs sources permet de contrôle r
de façon rigoureuse le contenu des colis (et en particu-

Gravillonnage des colis de déchets "A" au Centre de Soulaine s

lier d'éviter l'introduction intempestive de radio-isotope s
à vie longue) .
Ainsi un colis de déchets A se présente typiquemen t
sous la forme, soit d'un fût d'acier genre baril à paroi d e
l'ordre du demi-centimètre, de volume de 225 litres et d e
poids inférieur à 750 kilogrammes, soit d'un cylindre d e
béton de dimensions de l'ordre du mètre et de volume pa r
exemple de 660 litres pour un poids de 2,5 tonnes .
Dans les deux cas, il s'agit de colis étanches, d'un e
étanchéité capable de résister plusieurs siècles, d'autan t
que ces colis vont être placés dans une enceinte protégée . Chaque colis possède son code barre donnant se s
caractéristiques radioactives et son origine, ce qui permet sa traçabilité de la fabrication au stockage . Chaqu e
colis est contrôlé au départ de chez le producteur et à
l'arrivée sur le site de l'Andra .
Au terme de ce processus de conditionnement, le s
déchets A ne se présentent donc en aucune faço n
sous l'aspect d'un "tas d'ordures" mais sont enfermés dans des structures solides et résistantes dont
les propriétés ont été soigneusement contrôlées .

Le stockage en surfac e
Compte tenu de leur durée de vie limitée comm e
déchets radioactifs, et de la faible épaisseur de matéria u
de protection nécessaire pour se protéger de leur radio activité même au départ, il n'est pas nécessaire d'enfoui r
les déchets A en grande profondeur. Les déchets A son t
placés dans des stockages dits "de surface" .
Deux sites de stockage de surface pour les déchets A
ont été successivement autorisés dans notre pays . L e
Centre de la Manche ouvert en 1969 a été fermé e n
1994, après dépôt d'environ un demi million de m' d e
déchets . Il est désormais en phase de surveillance . Le
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béton armé qui offrent de grandes cases pou r
l'accueil des colis . Les interstices entre les coli s
sont remplis de gravillon ou de ciment selon le
conditionnement de chaque type de colis .
Comme sur le site de la Manche, le stockag e
plein aura l'aspect d'une série de tumulus recouverts de terre engazonnée .
On peut noter qu'en Suède ce type de déchet s
est placé dans un stockage souterrain, à plu sieurs dizaines de mètres sous la surface . O n
parle alors d'un stockage en subsurface .

Ces stockages donnent-ils le s
garanties nécessaires ?
Il faut d'abord souligner que les déchets qu'il s
contiennent ne recèlent aucune possibilité d e
dégagement d'énergie susceptible d'en détruir e
l'ordonnance ou l'étanchéité .
L'ensemble des structures mises en oeuvre es t
extrêmement robuste et durable ; seul un séism e
de très forte intensité pourrait abîmer de telles
constructions placées au ras du sol ; et le s
conséquences en seraient très limitées, le s
conteneurs ayant selon toute probabilité gard é
leur intégrité . Toute dispersion de radioactivité
par le sol se heurte à l'étanchéité des conteneurs
et à celle des structures en béton ; elle serait e n
outre détectée au niveau du système de drainage .

Certes un tel stockage mérite d'être surveillé ,
au moins pendant les quelque trois cents ans o ù
subsiste une radioactivité significative ; surveillance et contrôle sont faciles sur un site d e
surface. Au bout de 300 ans on est ramené à
gérer un stockage de déchets classiques .
Vue générale du Centre de la Manche

Centre de l'Aube, qui a pris le relais, est exploité depui s
1992 et il dispose d'une capacité d'un million de m' . L e
flux annuel attendu est d'environ 15 000 m' .
Au Centre de la Manche, les colis sont disposés e n
tumulus ou déposés dans des monolithes de béton quan t
aux plus actifs . Dans les deux cas, en dessous des colis ,
une dalle de béton munie de drains permet de détecte r
toute fuite d'activité vers le sol . La protection externe d u
stockage, notamment vis-à-vis des intempéries, est assurée par une couverture multicouche, comportant un e
membrane bitumineuse et une succession de couche s
drainantes (sable) et isolantes (schiste) . Au dessus est
disposée une couche de terre végétale engazonnée .
Le Centre de l'Aube a bénéficié de l'expérience acquise sur le précédent . Il est constitué par des ouvrages de
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Au moment de la fermeture des stockages du
site de La Manche, certains ont soulevé l a
question suivante : n y a-t-il pas dans ces
déchets à vie courte des traces de radioéléments à vie longue, traces qui, vu le volum e
stocké, pourraient en définitive représenter une
quantité globale dangereuse à terme en cas de
fuite ou de dispersion ? Après examen de cette
question (et notamment des mesures précise s
de ces traces sur échantillons), la fermeture du
stockage a été autorisée. 11 reste qu'il faudra à
l'avenir veiller à refouler vers les déchets B tou t
ce qui apparaîtrait suspect de ce point de vue .
Les deux sites de stockage français qui, répétons-le ,
ont fait l'objet des procédures d'autorisation en vigueu r
au moment de leur création, ont reçu un accueil favorabl e
des populations avoisinantes .
Il est généralement considéré que le stockage des
déchets A a trouvé une solution acceptable, ne pré sentant pas d'impact nocif, que ce soit pour le présent ou pour l'avenir.

■ Les déchets radioactifs : un problème résolu ? ■

3 . RETRAITER OU PAS, UN CHOIX STRATÉGIQU E
Avant d'exposer les principes du conditionnement et d u
stockage des déchets contenant des radio-isotopes de
longue vie, il convient de revenir sur la question préalabl e
du retraitement .
A sa sortie du réacteur, après irradiation, le "combustible usé" contient deux groupes différents de radioéléments :
- les produits de fission (3 à 5 % de la masse totale d u
combustible), éléments chimiques très divers, émetteurs
R (des électrons) et y, certains très actifs . Les plus actifs
décroissent rapidement et perdent leur nocivité sur un e
durée de l'ordre de trois siècles . Quelques-uns, émetteurs R de faible énergie, sont de longue vie .
- ce que l'on appelle les "actinides" qui constituent l e
reste de la masse, et qui comprennent à la fois l'uraniu m
résiduel et les actinides artificiels produits par capture
neutronique dans l'uranium, à savoir l'isotope 236 de l'uranium et les transuraniens (plutonium et actinides dit s
mineurs car en faible proportion) . Ce sont essentielle ment des émetteurs a (des noyaux d'hélium) et la plupar t
sont de longue vie . Le plutonium est le plus actif, les actinides mineurs viennent ensuite .
Le retraitement consiste fondamentalement à sépare r
parmi tous ces éléments ceux qui sont recyclables et qu i
peuvent donc encore être utilisés, de ceux qui ne le son t
pas . Dans la pratique on se contente, après séparation d u
matériau combustible de sa gaine par dissolution, d'isole r
dans la solution le plutonium et l'uranium résiduel de s
produits de fission et des actinides mineurs .
C'est une opération chimique complexe, en milieu trè s
radioactif, et qui s'effectue donc derrière des protection s
et de façon confinée .
Il est clair que cette opération a été au départ (dès le s
années 40 et 50) effectuée pour séparer le plutonium à
des fins militaires . La technologie correspondante fu t
ensuite adaptée à des buts purement électrogènes . I l
résulte de cette longue histoire que cette technologie est
aujourd'hui tout à fait maîtrisée . Elle est en France mis e
en oeuvre à l'usine de La Hague (Manche) qui peut retraiter 1700 tonnes de combustible usé par an .
Par contre certains pays ont préféré ne pas retraite r
leur combustible et le stocker en l'état . En effet cette opération a des avantages et des inconvénients.

AU PLAN POSITIF :
- elle permet de récupérer à des fins de recyclage de s
matières fissiles, plutonium et uranium fissile résiduel, qu i
représentent de l'ordre de 1,5 % des atomes lourds d u
combustible usé (à comparer à l'enrichissement initial de
4% )
- elle évite du même coup d'avoir à mettre en stockag e
ces matières fissiles, et notamment le plutonium qui es t
un radioélément particulièrement radio-toxique, comportant des isotopes de longue durée de vie dont notammen t
le plus abondant, le Pu 239, a une période de 24 000 ans .

En définitive, le retraitement permet, à travers le plutonium, de fissionner et donc d'utiliser à des fins énergétiques l'uranium 238 . Moyennant, il est vrai, de multiple s
cycles de retraitement-recyclage, il est ainsi possible d'utiliser la totalité de l'uranium, ce qui revient à multiplier pa r
un facteur de l'ordre de 100 la valeur énergétique de s
ressources existantes .
Sur le plan déchets, la séparation du plutonium perme t
de réduire la nocivité des déchets, à un horizon d e
quelques dizaines de milliers d'années, lorsque, la plu part des produits de fission radioactifs ayant décru, le plutonium serait, s'il n'avait été séparé, l'élément radioacti f
prépondérant . Ce qui distingue fondamentalement le s
déchets du retraitement qui sont vitrifiés (voir plus loin )
des éléments combustibles non retraités, c'est la quasi absence de plutonium dans les verres (il en reste seule ment le millième) . La décroissance de la radioactivité de s
actinides est donc plus rapide avec les déchets vitrifiés ;
elle retourne au niveau de la radioactivité du minerai d e
départ en 10 000 ans environ, alors qu'il faut attendr e
plus de 100 000 ans pour avoir la même décroissanc e
avec les éléments combustibles non retraités .

PAR CONTRE :
- l'opération de retraitement produit des effluents radio actifs (qui sont rejetés conformément aux réglementa tions en vigueur )
- elle produit également des déchets B : coques e t
embouts, résidus de traitement d'effluents liquides, outils ,
vêtements, équipements, etc .
- ayant isolé le plutonium, elle suppose une gestio n
rigoureuse de ce matériau incontestablement dangereu x
et susceptible d'être détourné à des fins militaires ou terroristes .
Les deux premiers points méritent d'être bien compris :
le retraitement ne génère pas de nouveaux produits
radioactifs, mais au cours du procédé, des corps radio actifs présents dans le combustible se trouvent dispersés donnant des effluents et des déchets B .
La gestion du plutonium est un vaste sujet qui déborde
le problème des déchets. Notons simplement qu'il est
généralement admis, pour des raisons aussi bien politiques (il faut assurer la sécurité du plutonium séparé )
que techniques (le plutonium, une fois séparé, s'empoisonne progressivement par décroissance en américiu m
qui n'est pas fissile), qu'il faut retraiter dans la mesure o ù
le recyclage du plutonium ainsi séparé est prévu à cour t
terme . Par ailleurs ce recyclage ne prendra toute s a
valeur que lorsqu'il sera fait dans des réacteurs à neutrons rapides ; or ceux-ci ne seront opérationnels au
mieux que d'ici une vingtaine d'années ; le recyclage
actuel sous forme de combustible MOX dans les réacteurs à eau actuels n'est qu'une solution transitoire . O n
com-prend que, dans ces conditions, une partie du combustible sorti des centrales françaises ne soit pas retraitée (environ le quart), en tout cas pour le moment . C e

RGN N°1 Janvier-Février 2003

M

combustible est entreposé dans des piscines de refroidissement, en attente de retraitement ou éventuellemen t
de mise en déchets .
En définitive retraiter ou ne pas retraiter se révèl e
être un choix stratégique qui peut être fait différemment
suivant l'importance que l'on donne au long terme . S i
l'option retraitement donne à l'énergie nucléaire une possibilité de durée exceptionnelle (de l'ordre de plusieurs
millénaires) et en fait une source d'énergie pratiquemen t
renouvelable, il est tout à fait possible de développer u n
système de production nucléaire sans retraiter le combustible, comme le démontrent un certain nombre d e
pays, par exemple les Etats-Unis .
A l'inverse, il faut bien noter que, même dans les
pays qui ont choisi l'option retraitement, certain s
combustibles (au moins les combustibles dits spéciaux ,
qui ne sont pas de série) devront être stockés en l'état .
Il convient donc de disposer de méthodes valables d e
conditionnement et de stockage aussi bien pour les combustibles usés non retraités que pour les déchets issu s
du retraitement .

Le retraitement pouss é
L'idée ancienne de séparer du combustible usé tou s
les actinides, éléments constituant la composante très
dominante de la radioactivité à long terme, a été relancé e
au début des années 80 (par la Commission d u
Professeur Castaing) puis reprise dans la loi du 3 0
décembre 1991 .
Il s'agit de "pousser plus loin" le retraitement en lu i
demandant de sortir des éléments combustibles usés

non seulement le plutonium et l'uranium résiduel, mai s
aussi tout ou partie des corps que l'on appelle actinide s
mineurs dont beaucoup sont des éléments radioactifs d e
longue durée . Il s'agit essentiellement du neptunium, d e
l'américium et du curium .
Incontestablement cette opération dite retraitemen t
poussé réduirait encore la quantité de produits radioactifs à stocker, et par conséquent la nocivité des déchets ,
notamment à l'horizon de quelques dizaines de millier s
d'années .
Non moins incontestablement cette opération est chimiquement possible. Des recherches sont en cours su r
les procédés d'extraction correspondants ; en cas d e
décision positive, il faudra que soient adjoints aux usine s
de retraitement actuelles des ateliers de haute activit é
mettant en oeuvre ces procédés.
Bien entendu le retraitement poussé suppose que soi t
définie et techniquement validée une gestion spécifiqu e
des actinides mineurs après leur séparation, gestio n
consistant soit en un conditionnement et un stockag e
particuliers soit en une destruction par fission les ramenant à des éléments de plus courte période .
Tous les experts s'accordent à penser qu'il s'agit là d'opérations complexes et coûteuses qui n'aboutiront pas à
supprimer totalement les déchets à vie longue faut e
d'une efficacité suffisante de la destruction par fission .
Il n'en est pas moins important que les recherches correspondantes (qui sont en cours dans le cadre de la loi d u
30 décembre 1991) se poursuivent, car elles apporteron t
certainement, sur ce point du retraitement poussé comm e
dans les autres domaines, des connaissances permettan t
d'effectuer à partir de 2006 de nouveaux progrès .

4. LE CONDITIONNEMENT ET LE STOCKAGE DE S
DÉCHETS B ET C
Le conditionnement des déchets C

Avec le taux de combustion actuel dans les
réacteurs à eau, environ 5 % de la masse
initiale de l'uranium dans le combustible ,
passe, après fission et capture neutronique ,
dans les déchets, soit 50 kg/t . Une partie, peu
ou pas active, est rejetée dans les effluents d u
retraitement, iode dans les liquides, xénon e t

de l'uranium et du plutonium, est très majoritairement composée de produits de fissio n
(une trentaine d'éléments chimiques différents) qui fournissent la très haute activité fly,
le reste étant constitué d'actinides responsables de l'activité a de longue durée (1,5 kg/ t
pour les actinides mineurs et environ 1 kg/t
pour les pertes d'extraction des actinide s
majeurs). Pour être complet sur les déchets C,
il faut noter que l'opération de clarification pa r
centrifugation, faite sur la liqueur de dissolution, recueille un mélange de fins résidus soli des très actifs, comportant quelques insolubles de produits de fission et de la limaille d e

quarantaine de kg qui demeure dans la solu -

du combustible, soit au total environ 5 kg/t .

Les déchets C constituent de loin le problème majeu r
de la gestion des déchets radioactifs, puisqu'ils contiennent la presque totalité de l'activité engendrée par la pro duction nucléaire, hors plutonium, 99,5 % pour l'activit é
a et 97,5 % pour l'activité R et y.

krypton dans les gaz, soit environ 8 kg/t . La

M

tion nitrique de la dissolution, après l'extraction
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zirconium provenant du cisaillage des gaine s
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Le conditionnement des déchets
C concerne donc un flux principa l
liquide, venant de l'extraction, et u n
flux secondaire de fines particule s
solides, venant de la clarification, qu i
est dispersé dans l'eau de décolmatage des centrifugeuses . Leur radio activité étant extrêmement élevée ,
ces deux flux sont mis dans de s
cuves refroidies disposées dans d'épaisses casemates . L'évacuation de
la chaleur doit y être impérativemen t
assurée sans défaillance pour évite r
tout risque de perte d'étanchéité de s
cuves. Pour ne pas laisser s'accumuler des volumes liquides aussi
actifs, comme cela a été fait au
début du retraitement, il faut, dè s
que possible, mettre ces déchets
sous une forme solide stable.

La vitrification, u n
procédé françai s
Dès que le problème a été étudié
au cours des années 1950, les chercheurs ont pensé au verre . Celui-ci a
le double avantage de bien résister à
la chaleur et d'accepter dans s a
structure même une grande variét é
d'éléments chimiques, ce qui leu r
donne une stabilité de confinement
égale à la durabilité du verre . Or la
durabilité du verre est remarquable ,
notamment face aux agressions pa r
l'eau, comme le démontrent les verres naturels qui ont souvent plusieurs
millions d'années d'âge.
Le CEA français a mené des recherches sur le "verre
nucléaire" depuis plus de quarante ans . Sa compositio n
a été optimisée par de longues recherches . Elle résult e
d'un compromis entre d'une part les contraintes de mis e
en couvre et de maintenance du procédé dans une cellule blindée, et d'autre part les qualités requises pour l e
confinement des radioéléments . La structure vitreuse d e
base est celle d'un verre borosilicaté principalemen t
constitué de silice, d'anhydride borique, d'alumine e t
d'oxyde de sodium .
Une telle formule permet d'ajouter à la structure vitreuse les oxydes des produits de fission et des actinide s
avec un taux moyen de 15 % de la masse du verre fini .
Ce taux englobe aussi les " fines " métalliques venant d e
la clarification, qui sont plutôt enrobées que fixées dans
la structure vitreuse . Sa composition rend le verre
nucléaire très analogue aux verres naturels basaltiques
qui ont résisté à l'érosion du temps depuis des million s
d'années .
Malgré la masse majoritaire de la fritte de verre, l a
capacité d'un conteneur (1501 et 400 kg de déchet vitri fié) est suffisante pour y piéger les déchets C de 1, 5
tonne de combustible retraité, ce qui donne un facteur

Vue d'un conteneur de déchets vitrifiés 'V'

de réduction de volume appréciable par comparaiso n
avec le volume après conditionnement des éléments
combustibles non retraités .
Les études systématiques sur le comportement d u
verre produit ont confirmé les qualités exceptionnelles d e
résistance du matériau aux agressions qu'il peut subir su r
une très longue période de temps (chaleur, dommage s
de l'irradiation a, attaque par l'eau) . A titre d'exemple de s
performances mesurées, le verre, mis en contact avec
l'eau dans le stockage profond, ne perdrait qu'u n
millième de sa masse en 10 000 ans.
La vitrification permet véritablement d'emprisonner les déchets C dans un matériau très sûr, dont l a
longévité est supérieure à la durée de nocivité de l a
radioactivité incorporée . Il faut réaliser que l'on ne peu t
imaginer à l'intérieur de ce matériau la présence d'un e
source d'énergie capable de le désagréger, de le disperser. En définitive la seule attaque que peut subir le verr e
nucléaire" est cette lixiviation infinitésimale mentionné e

ci-dessus . Encore ne jouera-t-elle qu'une fois l'étanchéit é
du conteneur compromise .
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LA VITRIFICATION : UN PROCÉD É
INDUSTRIEL ÉPROUV É
La mise au point par le CEA du procédé industriel de vitrification, procédé mis en oeuvre en très haute activité ,
par téléopération dans des cellules blindées, a abouti dès 1978 ( première mondiale) à la mise en service d'u n
premier atelier de vitrification à Marcoule, qui a traité la totalité des solutions de produits de fission accumulée s
en 40 ans par l'usine de retraitement UP1, puis à la mise en service de deux ateliers à La Hague en 1989 et 1993 .
Grâce à ces installations, COGEMA vitrifie régulièrement les déchets C produits dans ses usines, la productio n
cumulée ayant dépassé 10 000 conteneurs en 2001 .
La vitrification selon le procédé CEA se fait en deux étapes, une étape d'évaporation - calcination dans un tub e
tournant chauffé par résistances à 850 °C, et une étape de vitrification dans un pot métallique chauffé à 1100 ° C
par induction . Cette technologie utilise des appareils de petite taille facilement démontables en télé-opération, le s
pièces usées étant sorties dans les conteneurs standards de déchets vitrifiés . Cette facilité de maintenance dis tingue le procédé français d'autres procédés dans le monde qui utilisent des fours verriers plus classiques à tech nologie céramique .
Le calcinat, fait principalement d'oxydes de produits de fission et d'actinides, est digéré par le verre formateur four ni par de la fritte de verre ajoutée dans le pot de vitrification . Le brassage du mélange et le maintien de la fusio n
pendant environ 8 heures permettent de fabriquer un verre homogène, qui est coulé en fin d'élaboration dans u n
conteneur robuste d'acier inoxydable (épaisseur de 5 mm) . Le conteneur est fermé ensuite par un couvercle
soudé, nettoyé à l'eau sous pression, et enfin contrôlé par frottis quant à sa contamination surfacique (propret é
fixée à moins de 4 Bq/cm 2 )
Il est déjà démontré dans les laboratoires du CEA que la vitrification pourra encore faire des progrè s
substantiels, grâce à une technologie de chauffage du verre fondu par induction dans sa masse, per mettant l'élaboration à plus haute température d'un verre comportant plus de silice, pratiquement inaltérable. Cette nouvelle technologie simplifiera aussi la vitrification qui se fera dans un seul appareil per mettant une très longue exploitation sans maintenance, grâce à son "auto-creuset" constitué par un e
couche externe de verre figé par le refroidissement périphérique .
L'atelier de vitrification conserve les
conteneurs contenant le "verre
nucléaire" dans une cellule à forte
protection où ils sont empilés dan s
des tubes refroidis par ventilatio n
d'air, car la puissance thermique d'u n
conteneur juste fabriqué est de l'ordre
de 2 kW. L'entreposage devant se pro longer sur plusieurs décennies, on
procède, après une décroissance suffisante de la production de chaleur,
au transfert en "château" blindé de s
conteneurs de verre, vers une installation du site qui a une plus grand e
capacité et qui est ventilée passive ment par tirage naturel . Le site d e
l'usine de La Hague pourra entre poser tous les déchets vitrifié s
résultant du retraitement des combustibles d'EDF pendant toute l a
durée d'exploitation de son parc
nucléaire actuel (par contre le s
déchets vitrifiés correspondant au x
contrats étrangers de retraitement à
La Hague sont expédiés à leurs propriétaires, par transports ferrés o u
maritimes) .
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Hall d'entreposage des conteneurs de déchets "C" vitrifiés à La Hague.

Le conditionnement des déchets B
Les déchets B sont des déchets de moyenne activité
qui contiennent une quantité significative de radioéléments à vie longue, ce qui exclut de les stocker en surfa ce comme les déchets A .
IIs sont produits essentiellement au cours du retraite ment du combustible sous la forme des débris de structure des assemblages (coques et embouts) et des résidus du traitement des effluents liquides . Par ailleurs certains déchets métalliques d'entretien des ateliers peuven t
être des déchets B . La fabrication du combustible MO X
donne aussi quelques déchets B, résultant de la contamination d'outils ou d'équipements usagés .
Il est clair que la diversité de formes et de matériaux d e
ces déchets et leur volume relativement important inter disent de penser à leur vitrification, malgré leur faibl e
contamination . Mais il faut définir à leur sujet un conditionnement qui n'accroisse pas les risques de voir des
radioéléments s'échapper du stockage géologique dan s
lequel ils seront placés, par rapport aux performances d e
confinement des verres.
Le conditionnement des déchets B a connu une évolution remarquable, surtout depuis le milieu des année s
1990, dans le sens de la réduction des volumes . A l'époque il fallait compter pour une tonne de combustibl e
retraitée un volume de plus d'un mètre cube de déchet s
métalliques cimentés, et un volume équivalent d e
déchets bitumés, en comparaison de 0,12 mètre cube d e

vie . Et une forte pénalité financière à cause du coût élevé
du stockage en profondeur.
Tous les procédés de traitement et de conditionnemen t
des déchets B ont été revus et la recherche correspondante relancée au moment de la mise en service de s
nouvelles usines de La Hague . Les usines de retraite ment, ainsi que l'usine de fabrication du MOX, ont été
équipées d'installations nouvelles et désormais elles ont
une production très réduite de déchets B . Les déchets
métalliques sont maintenant compactés sous très haut e
pression et les " galettes " obtenues sont mises dans de s
conteneurs identiques à ceux des déchets vitrifiés . Le
gain en volume par rapport à l'enrobage cimenté pratiqué
antérieurement est d'un facteur quatre, sans compter qu e
les manutentions, entreposages, transports sont grande ment facilités . Quant aux effluents liquides, ils sont dorénavant soumis à une évaporation systématique, et les
concentrats sont dirigés vers la vitrification . Le bitum e
disparaissant, le gain de volume sur ce type de déchet s
est total . Du côté de la fabrication du combustible MOX ,
l'incinération des déchets les plus volumineux a réduit l a
production à un petit résidu de cendres cimentées, et le s
quelques déchets métalliques B vont rejoindre ceux d u
retraitement pour être compactés . Globalement le volume total des déchets B est aujourd'hui ramené à 0,25
mètre cube par tonne retraitée, ce qui représente u n
gain d'un facteur 10.
En parallèle avec cette réduction des volumes (et l a

déchets vitrifiés C . D'où l'accusation fréquemment fait e

modification de la nature même de certains déchets B) ,

au retraitement de faire "foisonner" les déchets de longue

une réflexion a été menée sur les conditionnements
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appropriés aux différentes catégories de déchets B . Ce
conditionnement n'est pas fondamentalement différent d e
celui pratiqué pour les déchets A ; il consiste, une fois le s
déchets réduits à leur volume minimal, à les stabilise r
sous forme solide et à les enfermer dans des conteneurs
très résistants . Globalement le but est clair : définir (pou r
les diverses catégories de déchets) des conditionnements qui, compte tenu de la densité beaucoup plus faible des radio-isotopes à vie longue, donnent des garanties vis-à-vis des fuites ou de la dispersion de ces radioisotopes, de même niveau que celles données par le s
colis de déchets C vitrifiés.
Cette réflexion est une part importante des études e t
expérimentations en cours dans le cadre de la Loi du 30
décembre 1991, sous la rubrique "conditionnement de s
colis de déchets" . Elle a déjà abouti par exemple à l a
décision de limiter à l'avenir l'enrobage dans du bitume ,
conditionnement qui ne convient pas pour des déchets B
trop actifs ; les déchets bituminés déjà produits seron t
jugés au cas par cas ; certains pourraient recevoir u n
deuxième conteneur.
Il faut le reconnaître : le conditionnement de certain s
déchets B est le point sur lequel des progrès doiven t
encore être faits. Il est clair que ces déchets ne seront
déposés dans leur stockage que lorsque ces progrès

auront été faits . Et les travaux en cours permettent d'être
là dessus raisonnablement optimistes .
Il n'est pas inutile de rappeler à ce stade que
ces déchets ne représentent (au total) qu'une
fraction infime de la radioactivité à long terme
à stocker; la prudence manifestée à leur égard
ne doit pas faire oublier la réussite exemplaire
du conditionnement des déchets C qui en
contiennent la plus grande partie.
Pour l'entreposage, le cas des déchets B est différent
de celui des déchets C car leur faible contenu radioactif
donne très peu de chaleur (quelques watts par colis) . E n
conséquence les déchets B sont disposés de faço n
compacte dans leur entreposage et pour des temps d e
séjour courts (jusqu'à disponibilité du stockage pro fond) .

Le conditionnement du combustibl e
non retraité
Le choix de ne pas retraiter le combustible a été fai t
depuis plus de vingt ans par la Suède, les Etats-Unis et
le Canada ; plus récemment par la Finlande e t
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■ Les déchets radioactifs : un

l'Allemagne qui avaient recours au retraitement auparavant. Il est à noter que d'autres pays n'ont pas encor e
arrêté leur stratégie et qu'ils mettent leurs combustible s
usés dans des entreposages d'attente .
Ce choix fait des éléments combustibles usés de s
déchets de haute activité et de longue vie, qui demanden t
pour leur stockage futur un conditionnement de très gran de qualité, comparable à celui des déchets vitrifiés d u
retraitement .
Un élément combustible destiné au stockage en l'éta t
constitue en effet un objet à la fois plus radioactif et plu s
complexe qu'un conteneur de déchets vitrifiés :
- il est plus radioactif car il conserve, outre l'uranium,
tous les radio-isotopes produits par l'irradiation, en particulier tout l'iode 129 parmi les produits de fission et tou t
le plutonium parmi les actinides ;
- il est plus complexe car les radioéléments s'y distribuent entre plusieurs milieux, pastilles d'oxyde d'uranium, joints de grains de l'oxyde fissuré après irradiation ,
jeu pastilles- gaine, et même métaux de structure, milieu x
endommagés par l'irradiation qu'ils ont subie .

ÉTRE REVERSIBLE OU
PAS, EST-CE UNE BONN E
QUESTION ?
Beaucoup de discussions ont porté ces dernière s
années sur l'intérêt de se réserver la possibilité d e
ressortir les colis de déchets de leur stockage géologique, d'avoir ce que l'on appelle un stockage réversible' .
Cela donnerait en particulier la possibilité de mettr e
en œuvre ultérieurement un procédé plus astucieux ,
plus sûr, que nos descendants auraient inventé . N'estil pas plus confortable de laisser l'avenir ouvert a u
maximum ?
Mais ne serait-ce pas aussi laisser "la porte ouverte "
à des intrusions malveillantes ? Ne serait-ce pas sur tout dire aux générations suivantes : "nous vous lais sons ce stockage ouvert et accessible ; prenez-e n
bien soin" ? Ce serait se priver indéniablement d u
caractère totalement passif d'un stockage profon d
étanche et inaccessible .
En pratique, le stockage que nous devrions construire dans quelques années, restera de toutes façon s
ouvert pendant toute la durée de son remplissage ,
soit pendant cinquante ou soixante ans . La discussio n
sur la réversibilité n'est donc pas près d'être close .
* L'ANDRA a travaillé à cette approche, identifiant plu sieurs niveaux de réversibilité (correspondant à différentes étapes dans le processus de stockage) ains i
que les conditions et les modalités techniques de leu r
mise en oeuvre . (voir à ce sujet l'article : "Les piste s
de travail de l'ANDRA", dans RGN N°2 – mars-avri l
2002) .

e résolu? ■

La sûreté du conditionnement des assemblages d e
combustible usé ne peut donc reposer que sur leu r
emballage grâce à des conteneurs particulièrement soli des et résistants à la corrosion par l'eau . La fonction d e
tels conteneurs est de retarder le plus longtemps possible la dispersion des radioéléments, notamment de ceu x
qui ne sont pas fixés dans l'oxyde d'uranium, pour mettre à profit la décroissance .
La Suède a lancé la première un programme de développement sur l'approche globale du système conditionnement – stockage . Ce programme lui a permis de définir un type de conteneur qui pourrait tenir à la corrosion par l'eau granitique du sol scandinave pendan t
au moins 100 000 ans . Ce conteneur comporte un e
enveloppe épaisse de cuivre ultra-pur, renforcée à l'intérieur par un fort casier de fonte où seront logés le s
assemblages entiers (12 pour le combustible des réacteurs à eau sous pression) . Le cuivre, que l'on peut trou ver dans la nature à l'état natif non oxydé, est un méta l
qui possède une excellente résistance à l'agression d e
l'eau profonde . Mais il n'a pas une résistance mécaniqu e
suffisante pour tenir la pression du stockage ; cette fonction est assurée par l'insert de fonte . La qualité de la sou dure entre le couvercle et le conteneur de cuivre doit offri r
la même garantie que la masse des parois. Le conditionnement ainsi conçu aboutit à un emballage lourd, d'un e
vingtaine de tonnes, et de dimensions imposantes (hauteur de 5m, diamètre de 1 m)
Le concept suédois a été adopté par la Finlande . I l
n'existe pas aujourd'hui d'atelier pouvant fabriquer c e
conditionnement, mais les deux pays scandinaves on t
expérimenté la fabrication du conteneur grandeur nature . Cet atelier est en principe prévu sur le site d e
stockage .
Les Etats-Unis et le Canada étudient un conteneur à
enveloppe sandwich faite de plusieurs couches d e
métaux nobles ; la durabilité visée est d'environ 10 00 0
ans, peut-être plus .
Comme dans le cas des déchets vitrifiés, avant tou t
stockage définitif, il faudra un délai de refroidissemen t
d'au moins 30 ans et ce n'est qu'à l'issue de ce délai qu e
la mise en conteneur sera entreprise . Le refroidissement
se fait en piscine les premières années ; ensuite il peut s e
prolonger en piscine (Suède, Finlande) ou bien êtr e
poursuivi après transfert dans des installations refroidies
à l'air (Etats-Unis, Canada, Allemagne) .
La France, ayant concentré au départ ses efforts sur l a
vitrification, n'en a pas moins suivi, et continue à suivre ,
avec attention ce qui se fait à l'étranger sur le conditionnement du combustible non retraité ; elle a aussi démarré ses propres expérimentations . Tout cela devrait lui permettre de disposer le moment venu de l'expertise nécessaire, ainsi que le lui prescrit la loi du 30 décembre 1991 .

Le stockage géologique
Compte tenu du temps de décroissance des déchets B
et C et a fortiori des éléments combustibles non retraités ,

est-il raisonnable de les mettre dans un stockage pérenne en surface ou à faible profondeur ? Certains le pen -
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sent, qui parlent d'un "entreposage de très longu e
durée" ; mais ne serait-ce pas laisser aux générations
futures le souci d'en assurer la gestion ? De fait il es t
généralement reconnu qu'il est préférable d'avoir recour s
à un stockage en profondeur (quelques centaines d e
mètres), ce que l'on désigne sous le terme de stockage
géologique .
Ce concept doit être bien compris : il ne s'agit nulle ment de se débarrasser des déchets au fond d'un trou . I l
s'agit d'un stockage, et non d'une décharge : les colis ,
d'un conditionnement bien spécifié et d'un contenu radio actif bien défini, y sont disposés de façon ordonnée ,
répertoriés avec précision et entourés des barrière s
nécessaires à un confinement durable .
C'est l'application aux déchets du principe de la défense en profondeur par dispositif à multiples barrières .
Un stockage géologique suppose un emplacemen t
mûrement réfléchi, essentiellement une roche durable ment stable, susceptible de demeurer intacte pendant
des millions d'années, dans une zone aussi peu sismique que possible, et où les circulations d'eau son t
minimales . Une profondeur de 400 à 500 m est généralement suffisante pour préserver le stockage des bouleversements même lointains des terrains superficiels, tel s
qu'un tremblement de terre ou une érosion glaciaire . La
roche d'accueil doit présenter une bonne homogénéité ,

une épaisseur d'au moins cent mètres . La circulatio n
d'eau doit être extrêmement faible dans la roche elle même et globalement dans le réseau de ses failles .

sans faille importante, dans un volume assez étendu ,

place au moment de la fermeture finale des ouvrage s

avec une extension horizontale d'un kilomètre ou deux et
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La recherche du site convenable s'étend généralemen t
sur plusieurs décennies, faisant l'objet d'une investigation
géologique poussée, permettant d'en analyser les caractéristiques en laboratoire, caractéristiques qu'il conviendra de vérifier et d'affiner sur place dans la phase final e
avant mise en service .
Les travaux de construction commencent par des opérations minières classiques, avec le creusement de puits
et de galeries d'accès . Le stockage s'effectue soit directement dans des galeries dédiées soit dans des alvéole s
creusées dans le sol de ces galeries . Les colis sont bloqués en place par un matériau sélectionné pour constituer une barrière dite ouvragée, par exemple à base
d'argile imperméable à l'eau .
Une section particulière du stockage profond est réservée aux déchets B ; ceux-ci, n'émettant pas de chaleur ,
pourraient d'ailleurs être mis en place parmi les premiers ,
une fois leur conditionnement agréé .
Le comblement des galeries se fait au fur et à mesure d e
l'avancement du stockage, avec des matériaux identique s
ou comparables à celui de la barrière ouvragée envelop pant les colis. Des scellements cimentés sont aussi mis en
miniers, comme les galeries principales et puits d'accès .

■ Les déchets radioactifs : un problème résolu ? ■

Une fois passé le temps de refroidissement indispensable des colis C dans les entreposages (temps qui dépend
de l'activité contenue, de la nature de la roche d'accueil e t
de la densité du stockage projeté), le stockage est ouver t
pour une phase prototype pendant laquelle il reçoit un e
quantité limitée de déchets et est l'objet d'observations e t
de mesures étendues . Le complet remplissage d'un stockage ayant la capacité de recevoir tous les déchets C pro duits pendant l'exploitation d'un parc électronucléaire s e
fera en quelques décennies . La réversibilité du stockage,
qui demeure pendant les travaux d'installation des colis ,
peut être prévue pour durer au-delà de la fin de ce rem plissage . Mais il ne faudra pas retarder indéfiniment la fermeture finale du stockage, car on risquerait de l'exposer à
des risques croissants d'incidents et surtout à l'abando n
en l'état par les générations futures .

Deux phases d'évolution ,
s'étendant sur des millénaire s
Tant que les dispositions décrites ci-dessus s e
maintiennent, elles donnent une garantie pratique ment absolue, non seulement qu'aucune radiatio n
émise par les déchets n'atteint la surface du sol, mai s
aussi qu'aucune dispersion de produits radioactifs n'es t
possible .
A l'inverse, il est hors de portée de la technique et de s
techniciens de garantir qu'il en sera "éternellement" ainsi .
Cependant des analyses qualitatives et quantitative s
extrêmement poussées et détaillées ont été faites sur l e
comportement dans la suite des temps du système stockag- environnement géologique-biosphère . Elles permettent d'aboutir aux conclusions suivantes .
Le stockage géologique a l'immense avantage d'offri r
une sûreté totalement passive qui ne réclame pas de surveillance et dont l'évolution prévisible sera extraordinaire ment lente, étant donné le niveau exceptionnel de résistance aux dommages du temps des trois barrières d e
base, les colis, la barrière ouvragée et la roche d'accueil .
Pour en simplifier l'analyse, son évolution peut êtr e
décomposée en deux époques principales, séparées pa r
le moment où apparaît le début de la dispersion de s
radioéléments subsistant à cette époque .
La première époque est marquée par le confinemen t
absolu de la radioactivité par les barrières artificielles ,
colis et barrière ouvragée. La profondeur du stockage l e
met à l'abri des agressions de toute sorte et la qualité de s
barrières artificielles s'oppose au transport de la radioactivité . Aucune contamination ne se manifeste dans l e
milieu naturel . Pour un stockage bien conçu et bien construit, cette première époque sans aucun impact pourr a
durer pendant de nombreux millénaires .
Cependant l'action de l'eau profonde et l'évolutio n
très progressive du milieu naturel, notamment la créa tion de failles par dislocation lente, peuvent entraîner l a
détérioration du confinement artificiel, qui a alors pou r
conséquence la migration de la radioactivité encore pré sente .

COMMENT EST CONSTRUITE LA
CONFIANCE DANS LA GARANTI E

DURABLE DU STOCKAG E
GÉOLOGIQU E
C'est indéniablement une solution complexe au premier abord, à la fois artificielle et naturelle, qui fai t
appel aux sciences de l'ingénieur, aux sciences de l a
terre et aux sciences de la vie pour l'estimation d e
l'impact potentiel .
Le comportement du stockage est étudié par l'approfondissement en laboratoire et sur le terrain des phénomènes qui affectent au cours du temps chacun e
des barrières, et il est rendu crédible par l'observatio n
des analogues naturels que constituent les gisements
d'uranium . Les connaissances fournies par le s
recherches phénoménologiques sont intégrées dan s
des modélisations qui seules permettent de faire de s
prévisions de performance à tous les âges, sur de s
scénarios d'évolution probable ou même des scénarios d'évolution dégradée prenant en considératio n
des déviations et incertitudes de toute sorte . Le s
résultats des modélisations sont ensuite confronté s
aux enseignements tirés des analogues naturels qu i
couvrent de très longues périodes géologiques et pré sentent des conditions très diversifiées . Ainsi le gisement d'Oklo au Gabon a révélé l'existence de réacteurs naturels deux milliards d'années avant notre èr e
et a permis de constater la fixation in situ, à travers c e
grand espace de temps, de bien des radioélément s
produits par la fission naturelle. Le gisement de Ciga r
Lake au Canada est lui aussi un bon exemple d e
confinement géologique d'une grande quantité d'actinides, en l'occurrence 100 000 tonnes d'uranium . Pa r
ailleurs l'érosion en surface d'anciens gisements d'uranium (Finlande) ou de thorium (Inde) permet de suivre la dispersion des actinides et de leurs descendants et d'en évaluer l'impact sur l'environnement .

Dans le cas des déchets vitrifiés, le verre
constitue un confinement massique très durable, grâce à la protection superficielle par le
gel de silice résultant de l'attaque par l'eau. La

dispersion des radioéléments vitrifiés se fer a
au rythme de la dissolution du verre, sur de s
centaines de milliers ou même des million s
d'années .
Dans le cas des éléments combustibles stockés en l'état, le confinement est fait par les
conteneurs métalliques ; aussi dès leur perte
d'étanchéité la mobilisation des radioéléments
peut être rapide. Ceux qui sont en dehors de la
matrice de l'oxyde d'uranium sont particulière ment mobiles, par contre cette matrice est pe u
altérable en milieu réducteur et piège les actinides .
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Une fois amorcée, la migration de la radioactivité ouvre
une seconde époque où vont jouer les deux types de barrières, artificielles et naturelles, pour en amortir l'impac t
potentiel grâce à de multiples phénomènes retardateur s
ou atténuateurs . D'une part ne subsistent alors que le s
éléments à vie longue (donc à radioactivité instantanée faible), essentiellement des actinides et leur s
descendants . D'autre part, les facteurs clés du transpor t
de ces radioéléments résiduels, physico-chimie des
radioéléments (solubilité aqueuse, absorption dans l e
milieu solide . . .) et circulation hydraulique dans le milie u
géologique, en rendent la migration très lente (temps
caractéristique de parcours se comptant en millier s
d'années) et l'émergence au niveau de la biosphère
extrêmement progressive.
La solubilité qui varie avec la nature des radio éléments (certains produits de fission comme
l'iode sont particulièrement solubles alors que
les actinides le sont très peu) est générale ment réduite par l'absence d'oxygène en pro fondeur (milieu dit réducteur) .
La circulation de l'eau profonde se fait à très faible débi t
et à vitesse très lente dans les roches d'accueil retenues .
A l'exutoire la dilution de l'eau profonde dans l'eau de surface, nappe phréatique ou rivière, apporte une atténua tion très importante de l'impact radioactif.
Les calculs montrent que le résultat de ce "lessivage" des radioéléments par l'eau aboutirait tout a u
plus à générer (dans ce très lointain futur) une "ea u
minérale légèrement radioactive" comme il en exist e
(aujourd'hui) de nombreux exemples en France et
dans le monde, en tout cas, nettement en dessou s
des normes fixées par l'Organisation Mondiale de l a
Santé pour "l'eau potable" .
La Règle Fondamentale de Sûreté impose que, dans l e
pire des cas, cette "résurgence" de radio-isotopes n'augmente pas la radioactivité de plus du dixième de la radio activité naturelle . Les multiples calculs effectués montrent que cet objectif serait atteint sans difficulté .

Sauf à supposer un oubli total de ce qu'est la radioactivité et des outils de mesure et de contrôle correspondants (ce qui paraît peu vraisemblable, étant donné l e
rôle que la radioactivité va évidemment jouer dans tou s
les domaines au cours des siècles à venir), il est clair qu e
de telles "sources radioactives" seraient détectée s
dès leur apparition, à des teneurs bien inférieure s
aux seuils de danger . C'est là, on le sait, une propriét é
générale du risque radioactif qui est un facteur de sûret é
tout à fait important .
Cette esquisse d'étude de sûreté doit être bie n
comprise : n'en concluons pas qu'un stockag e
de déchets radioactifs à vie longue provoquera forcément des sources radioactives à proximité . Ce qui précède signifie que si un certai n
nombre de facteurs mécaniques, géologiques ,
etc. jouent dans un sens défavorable, le pir e
qui pourra arriver ne pourra être que quelque s
résurgences d'eau faiblement radioactives qu i
seront pratiquement inoffensives et faciles à
repérer.
D'autres événements accidentels ont été étudiés, pa r
exemple les risques courus par des mineurs ou des géologues qui creuseraient dans un stockage . Il est clair qu e
là aussi, la moindre mesure de radioactivité effectuée a u
cours de la descente devrait les alerter et les préserve r
de tout danger, que ce soit une irradiation personnelle o u
la dispersion de matériau radioactif. S'ils ne disposen t
pas d'une telle mesure, oui, il y a là un risque résiduel ,
mais un risque limité et qui ne mettrait en péril ni "le s
générations futures" ni "notre planète" .
Enfermer les déchets C dans un stockage géologique apparaît bien comme la meilleure façon de le s
empêcher de nuire, que ce soit localement ou d e
façon planétaire . Et ce, non seulement pour le présent ,
mais aussi pour l'avenir.

5 . OÙ EN EST-ON EN FRANCE ET DANS LE MONDE ?
Si notre pays possède aujourd'hui deux stockages d e
surface pour les déchets A, couvrant nos besoins jusqu'a u
milieu de ce siècle, le stockage géologique demeure l e
chaînon manquant du cycle nucléaire français. La politiqu e
française en ce domaine a pourtant reçu une premièr e
orientation au début des années 1980, suite aux recommandations de la commission présidée par le Professeu r
de géologie Goguel . Cette commission a estimé que le territoire national offre des formations géologiques ayant
les caractéristiques requises (granite et argile principale ment) . Les exigences de sûreté ont ensuite été fixée s
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dans une Règle Fondamentale par l'autorité de sûret é
en 1991 .
Mais l'Andra, qui avait reçu mission de prospecter les
sites potentiels, s'est alors heurtée à une opposition trè s
résolue, voire combative, provenant à la fois des opposants au nucléaire au niveau national (et même international) et des populations locales refusant l'idée que l a
localisation du stockage soit choisie précisément dans l e
voisinage de leurs habitations ou de leurs exploitations,
refus que les Anglo-Saxons appellent le "syndrome d u
nimby (not in my back yard)" .

■ Les déchets radioactifs : un Droblème résolu ? ■

Le stockage géologique en délibér é
Face à cette situation le gouvernement a décidé de s e
donner un temps de réflexion de 15 ans et de le mettre à
profit pour améliorer encore nos connaissances et mieu x
informer. C'est le sens de la loi du 30 décembre 1991 dit e
"loi Bataille" qui prévoit de mettre à profit ce délai pou r
développer, sous le regard d'une Commission National e
d'Evaluation, composée d'experts indépendants, troi s
axes de recherche, à savoir la séparation et la transmutation des radioéléments de longue vie, dans le but d'e n
réduire la nocivité, l'étude des stockages géologiques ,
notamment à partir de laboratoires souterrains, enfin l e
conditionnement des colis de déchets (et leur entreposage de longue durée) .
Ces études sont menées par les organismes compétents, CEA et Andra, en association avec toutes les compétences nationales (CNRS et Universités), sous l e
contrôle de la Commission Nationale d'Evaluation . Dan s
le cadre des recherches sur le stockage géologique, u n
laboratoire souterrain est en cours de creusement à Bur e
(Meuse) ; par l'observation in situ, il permettra de mieu x
comprendre comment se comportent les radioélément s
alentour d'un site situé en terrain argileux ; par contre ,
suite à l'opposition des populations locales, aucun laboratoire n'a pu être établi en terrain granitique .

Des avancées dans quelques pay s
Certes de telles difficultés ne sont pas une "spécificit é
française" . Certains pays n'en ont pas moins accompl i
ces dernières années des progrès significatifs dans l e
domaine du stockage des déchets radioactifs de longu e
vie .
En mettant en service un stockage géologique pou r
leurs déchets militaires, les Etats-Unis ont récemmen t
ouvert l'ère des réalisations (site en dôme de sel a u
Nouveau Mexique). Dans le Nevada ils ont lancé l a
procédure pour un stockage d'éléments combustibles no n
retraités et un tunnel d'exploration de huit kilomètres a été

Laboratoire souterrain de Mol en Belgique .

creusé dans la roche volcanique du site de Yucca
Mountain .
En Europe, la Suède et la Finlande, qui ont aussi e n
vue le stockage sans retraitement, conduisent des programmes au déroulement exemplaire . Le socle granitique
relativement uniforme des pays scandinaves a permis l e
choix de sites près des centrales nucléaires qui ont ét é
bien acceptés. D'autres pays européens, la Belgique, la
Suisse, l'Allemagne en sont à la phase préparatoire d e
recherche dans des laboratoires souterrains, au sein d e
roches comme l'argile, le granite ou les dômes de sel .
Dans le reste du monde le Canada et le Japon mènen t
des programmes décalés de quelques années par rap port à ceux d'Europe .
Les progrès réalisés dans les différents pays donnent
lieu à des échanges de connaissances très ouverts . C'est
ainsi que notre pays suit les études faites sur les site s
granitiques en association avec les laboratoires européens établis dans cette roche (Suisse et Suède) . Au sei n
de l'Union Européenne, la Commission anime la coopération par un important programme communautaire d e
recherche, par exemple en encourageant périodiquemen t
une confrontation entre les modélisations appliquées soi t
pour les déchets vitrifiés soit pour les éléments combustibles non retraités .

Le rendez-vous de 200 6
Disposer d'un stockage opérationnel pour les déchet s
B et C n'est pas une urgence puisque les déchets C existants doivent continuer à refroidir dans leur entreposage .
Déchets B et déchets C peuvent en attendant être entre posés dans des conditions sûres . Mais ne pas dispose r
d'un tel stockage (et en tout cas ne pas le préparer) n e
fait qu'accroître la méfiance de nos concitoyens à l'égar d
du nucléaire .
Il faut donc souhaiter que le nouveau débat prévu e n
2006 au Parlement permette d'aboutir à des conclusion s
claires, à une loi précise sur le traitement et le stockag e
des déchets radioactifs de longue vie .
Sans vouloir anticiper les conclusions qui seront pré sentées à cette date, on peut cependant raisonnablemen t
penser que le travail des
équipes de recherche et
les analyses approfondie s
faites par la Commissio n
Nationale d'Evaluatio n
permettront d'aboutir à
des propositions très intéressantes et en définitive
à des progrès substantiels
dans la gestion des
i
déchets radioactifs . Il faut
espérer que parallèlemen t
l'action de la Commissio n
aura été l'occasion d'un e
meilleure compréhensio n
de cette problématiqu e
par l'ensemble des
citoyens intéressés et sera
à l'origine d'un meilleu r

consensus sur les solutions à adopter.
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EN GUISE DE CONCLUSION
2006 verra-t-il une remise en cause des solutions d e
conditionnement et de stockage telles qu'elles sont décrites dans ce papier ? On ne pourrait que s'en réjouir ca r
cela prouverait l'émergence de solutions encore plus per formantes et sûres que les solutions "actuelles" . Telle s
qu'elles sont aujourd'hui, elles sont certainement perfectibles mais n'en constituent pas moins une panoplie
robuste, protégeant population et environnement de s
dangers des déchets radioactifs .
Nous l'avons évoqué plus haut, s'il existe, ici comm e
ailleurs, un risque résiduel non nul, ce risque est extrêmement faible et certainement pas de dimension plané taire .
Le chaînon manquant aujourd'hui, c'est la démonstration en vraie grandeur du "stockage géologique" . Nou s
le savons, il est très difficile aujourd'hui de convaincre le s
Français (et les autres . . .) d'accepter dans leur voisinag e
une quelconque installation industrielle . Comment c e
rejet pourrait-il ne pas s'appliquer à un stockage d e
déchets ? En informant mieux, en dialoguant, en confortant les arguments par l'expérience, telle que celle qu e
l'on tirera du laboratoire souterrain en cours de réalisatio n
dans la Meuse ? En expliquant que, faute d'un stockage
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géologique, il va falloir laisser en entreposage le s
déchets existants, en sûreté certes, mais tout de mêm e
plus vulnérables qu'ils ne le seraient enfouis en profondeur ? En osant dire tout simplement la vérité, c'est-à dire qu'en termes simples et de bon sens, un stockag e
géologique, correctement pensé et réalisé, est totale ment inoffensif, aussi bien pour le présent que pou r
l'avenir ?
Ne peut-on penser d'ailleurs que lorsque d'autre s
industries cesseront de laisser leurs déchets toxiques
dans la cour de l'usine ou de les rejeter à l'atmosphère ,
elles auront recours, chaque fois que ce sera possible ,
techniquement et économiquement, à des stockage s
géologiques ?
Les opposants au nucléaire disent souvent ne pas vouloir échanger des tonnes de CO2 contre des déchet s
nucléaires. Il y a pourtant une très grande différenc e
entre rejeter des tonnes de CO2 en perdant complète ment le contrôle de ce produit qui va contribuer, de faço n
certaine et sur une durée indéfinie, au changement climatique et garder sous contrôle des déchets radioactifs mis hors d'état de nuire dans leur stockage profond .
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LES DÉCHETS NUCLÉAIRES, ON SAIT QUOI EN FAIRE !
par Francis SORIN, Responsable du Pôle Information de la Sociét é
Française d'Energie Nucléaire
Cet article est paru dans Libération du 20 mai 2002 .

Plusieurs milliers de personnes travaillent en France à la gestion de s
déchets nucléaires : techniciens, ingénieurs, agents de radioprotection ,
agents de surveillance . . .Certains d'entre eux sont, c'est plus que probable ,
des lecteurs de "Libération" . En prenant connaissance, dans le numéro du 9
mai, de l'article consacré aux " premiers galops " du gouvernement Raffari n
et à la "gaffe" de R .Bachelot, ils ont dû sursauter à la petite phras e
proclamant que le nucléaire nous laisse "ces fameux déchets dont personn e
ne sait que faire" .
Disons-le franchement : une telle assertion laisse pantois ! Passe encor e
qu'on la relève dans le bréviaire langue de bois de l'anti-nucléarism e
militant . . . Mais la découvrir sous la plume d'un journaliste de "Libération" n e
peut que nous inciter à réagir en rappelant brièvement certaines réalité s
techniques du dossier .
Et d'abord ce constat global : on sait très bien, dans notre pays, "que faire "
des déchets nucléaires . . . et on "le fait" depuis de longues années : on les
trie, on les traite, on les conditionne, on les transporte, on les entrepose ,
on les stocke selon des procédures et des méthodes précisément codifiée s
mises en oeuvre sous le contrôle des autorités publiques . De la surbotte l a
plus faiblement contaminée aux produits de fission les plus virulents, tou s
les types de déchets nucléaires ont un parcours et un poin t
d'aboutissement définis . Les déchets à vie courte, qui constituent 90% d u
total, sont stockés en surface dans deux Centres gérés par l'ANDRA,
implantés dans la Manche et dans l'Aube . Les déchets à vie longue son t
conditionnés et entreposés sur leurs lieux de production, centrale s
nucléaires ou usines de retraitement des combustibles de la Hague et d e
Marcoule, dans des structures de surface spécialement aménagées ou dan s
des puits bétonnés .
Ce mode de gestion fonctionne en France depuis un quart de siècle san s
que ces "fameux déchets", isolés de la biosphère par des enceinte s
étanches, aient jamais causé de nuisances significatives à la santé de s
individus ou à l'environnement .
Au-delà de ce panorama général, le cas des déchets de haute activité à vi e
longue - ceux qui présentent le risque potentiel le plus élevé- mérite u n
éclairage particulier . Car le fait que les pouvoirs publics n'aient pas encore
pris de décision quant aux modalités de leur stockage final alimente l a
rumeur du " on-ne-sait-pas-quoi-en-faire " que tend à accréditer l e
discours dominant . Fausse rumeur . La réalité est qu'une telle décision n e
demande nullement à être prise dans l'immédiat puisque de toute faço n
l'enfouissement souterrain de ces déchets, pour des raisons liées à leu r
refroidissement, ne saurait intervenir avant plusieurs dizaines d'années .
C'est ce dont a tenu compte le Parlement dans une loi votée le 3 0
décembre 1991 et qui fixe à l'année 2006 le moment où les pouvoir s
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publics auront à se prononcer sur une politique de stockage de ces déchet s
de haute activité . La période de quinze ans ainsi ouverte permet au x
équipes du CEA, de l'ANDRA, d'AREVA, d'EDF, du CNRS de poursuivre le s
expérimentations afin d'être en mesure de proposer, à l'échéance, le s
solutions techniques appropriées . A l'heure actuelle, les déchets e n
question sont entreposés dans des puits de béton, après avoir ét é
incorporés à une matrice vitreuse et enfermés dans des conteneurs e n
acier . Le moment venu, ces déchets pourront faire l'objet d'un stockag e
final souterrain, solution qui apparaît aux yeux de la quasi totalité de s
experts, en France et dans le monde, comme présentant des garantie s
satisfaisantes de sûreté, dans les périodes rapprochées et pour le très lon g
terme .
Les déchets de très faible activité, issus principalement du démantèlemen t
des installations nucléaires, ne sont pas oubliés dans l'inventaire . Un centre
de stockage, jouxtant celui de l'Aube, leur est dès à présent spécifiquemen t
dédié ; son entrée en exploitation est prévue pour 2003 .
Tous les déchets nucléaires sont donc gérés, en France, selon de s
méthodes adaptées . Et permettons-nous de souligner que cette gestio n
maîtrisée, mise en place de longue date, est de plus en plus souvent cité e
en exemple au moment où notre société prend conscience de l'urgence d e
se poser vraiment la question du devenir de ses déchets, industriels e t
surtout chimiques . Libre à chacun d'approuver ou de contester cette form e
d'hommage ainsi rendu à l'industrie nucléaire et à ceux qui ont en charg e
ses déchets . Mais qu'au moins le jugement citoyen intervienne e n
connaissance de cause, après un examen honnête du dossier . . . et loin des
petites phrases qui peuvent cacher de grosses erreurs .
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LE TRANSPORT DES DÉCHETS RADIOACTIFS EN FRANC E
par M .THIEBLEMONT, agence nationale pour la gestion des déchet s
radioactifs
L'ensemble des déchets faiblement et moyennement radioactif s
à vie courte produits en France sont stockés au Centre de l'Aub e
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L'ensemble des déchets faiblement et moyennement radioactifs à
vie courte produits en France sont stockés au Centre de l'Aube . C e
centre, géré par l'Agence nationale pour la gestion des déchet s
radioactifs (ANDRA), assure le stockage en surface de 90 % de s
déchets radioactifs . Afin d'assurer le transport de ces déchet s
depuis les sites de production jusqu'au Centre de l'Aube, qui reçoi t
entre 15 000 et 20 000 m3 de colis par an, deux modes d e
transport sont utilisés : la route et le rail . Les producteurs son t
responsables du transport de leurs déchets mais certains ont confi é
cette mission à l'ANDRA .
Dans les deux cas, l'ANDRA élabore des procédures qui permetten t
de garantir un niveau optimal de sécurité et de sûreté au cours de s
opérations de transport . Ces procédures recouvrent le transport lui même ainsi que certaines opérations qui se déroulent en amont e t
en aval .
L'origine des déchet s
Le Centre de l'Aube reçoit les déchets faiblement et moyennemen t
radioactifs à vie courte produits en France par les sites COGEMA, CEA, EDF ,
SICN, COMURHEX, EURODIF, FBFC et par d'autres producteur s
occasionnels (ex : SOMANU, STMI) et également par les "petits
producteurs" (hôpitaux, universités, laboratoires de recherche . . . .) . Le s
déchets peuvent être conditionnés en fûts de 200 1 en caissons métallique s
de 5 et 10 m3, en coques ou en caissons béton fibres enrobés d'un lian t
hydraulique ou non .

,La procédure d'acceptation des coli s
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Tous les producteurs de déchets sont responsables de la conception de leu r
colis de déchets conformément aux spécifications de l'ANDRA et à l a
réglementation des transports . Le principe de celle-ci est que la sûret é
repose sur le colis . Le type de colis utilisé dépend des caractéristiques d u
contenu et particulièrement des propriétés radioactives et radiotoxique s
des nucléides présents . Tous les colis livrés sur le centre doivent être a u
préalable agréés par l'ANDRA .

L'organisation et la planification des expédition s
Lorsque le producteur de déchets est relié à un terminal ferroviaire, l e
transport des colis peut s'effectuer par voie ferrée jusqu'au termina l
ferroviaire de l'ANDRA situé à Brienne le Château à 15 km du Centre d e
l'Aube . Les colis de déchets sont ensuite acheminés par camion jusqu'a u
Centre de l'Aube . Lorsque les producteurs de déchets ne sont pas reliés à
un terminal ferroviaire, le transport des colis de déchets s'effectue par l a
route depuis le lieu de production jusqu'au Centre de l'Aube . Certain s
producteurs ont recours aux deux modes de transport .
Les moyens de transport utilisés dépendent du type de colis et égalemen t
du choix des producteurs . On recense des semi-remorques plateau bâchés ,
des porte-conteneurs et des conteneurs à toit ouvrant rigide 20', 20' IP2 e t
40' maritime . A titre d'exemple, l'ensemble des fûts de 200 1 de déchet s
bloqués ou non sont transportés exclusivement en transconteneurs 20' o u
40' quel que soit le producteur .

,Transport et sécurit é
Pour s'assurer de la qualité et de la sûreté des opérations de transport ,
l'ANDRA a pris les dispositions suivantes :
- Qualification des transporteurs routier s
Tout transporteur acheminant des colis de déchets radioactifs à destinatio n
du Centre de l'Aube doit être auparavant qualifié par l'ANDRA . Cett e
qualification, valable un an, repose sur la capacité technique de l'entrepris e
à respecter les prescriptions réglementaires concernant le matériel et l e
personnel .
- Contrôle des transporteurs
Des contrôles sont réalisés sur les expéditions qui arrivent sur le Centre .
Ces contrôles permettent de vérifier l'application de la procédure d e
qualification .

. Le suivi des colis en cours de transpor t
Un système d'astreinte a été mis en place sur le Centre de l'Aube pou r
pouvoir faire face aux éventuelles situations d'incident ou accident qu i
pourraient survenir en cours de transport en dehors des heures ouvrable s

. Les contrôles
La réglementation pour le transport des matières dangereuses par rout e
spécifie les limites de contaminatio n surfacique et d'exposition en cours d e
transport .
Limites d'exposition :
- 0,1 rn Sv .h à 2 m des plans verticaux représentés par les surface s
latérales du véhicule .
- 2 rn Sv .h au contact des surfaces externes du véhicule .
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Limites de contaminatio n
- 4 Bq/cm 2 en émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité .
- 0,4 Bq/cm 2 en émetteurs alpha .
Aussi, lorsque les véhicules arrivent au terminal ferroviaire ou au Centre d e
l'Aube, des contrôles d'exposition sont réalisés avant toute opération d e
manutention des colis . Ensuite, il est procédé, avant stockage, à de s
contrôles de non contamination, sur l'ensemble des colis pour ceux qu i
parviennent en plateaux bâchés et de manière statistique sur les coli s
conteneurisés (fûts à compacter) . Après déchargement des expéditions, le s
agents du bureau de contrôles radiologiques réalisent des contrôles de no n
contamination sur les planchers des semi-remorques et des wagons .

.Incidents - Accidents
De 1994 à 1999, sur environ 3000 véhicules ayant assuré le transpor t
routier de déchets à destination du Centre de l'Aube, seulement 3 accident s
de la route ont eu lieu . Ces accidents n'ont eu aucun impact radiologique .
Aucun incident ou accident n'est intervenu lors des transports réalisés pa r
voie ferrée .

Le texte est extrait de la Revue Générale Nucléaire N°31199 9
FRe1nu r

1 Rubriques Générales

M

®Prochaines manifestations

®Sections techniques

®Groupes régionaux

M

r ar:,G

01 1 1_:1 *4

Développement
durabl e
Environnement

R

1

Jul G

LE TRANSPORT MARITIME DES MATIÈRE S
DANGEREUSES : LE CAS DES MATIÈRES RADIOACTIVE S

a Déchets nucléaires
Sûreté, gestion des
risques
Accidents

Un commentaire de Claude RINGOT, ancien responsable de l a
,
Sûreté des transports de matières radioactives à I IPSN de 1980 à
1992, Expert auprès de la Commission Européenne .
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Confronté à la catastrophe écologique, hélas prévisible, du pétrolie r
"PRESTIGE", il me paraît nécessaire de souligner l'exemplarité du Nucléair e
qui dès l'origine a pris en compte la dimension protection des individus e t
de l'environnement dans toutes ses activités . Il en est ainsi dans l e
domaine des transports et en particulier du transport maritime de s
matières radioactives .
Il faut rappeler que les matières radioactives sont transportées dans de s
colis conçus pour répondre à une réglementation internationale édictée pa r
l'AIEA qui impose pour les matières présentant les dangers les plu s
importants comme les combustibles irradiés, les matières contenant d u
plutonium, les déchets vitrifiés, des colis garantissant leur intégrité dans les
conditions d'accident maritime les plus sévères (collision , incendie) . D e
nombreux pays (les USA , la France, la Grande-Bretagne, le Japon . . .) ont
mené pendant de nombreuses années, sous l'égide de l'AIEA, de s
programmes très coûteux de recherche sur le transport des matière s
radioactives qu'aucune autre industrie ayant à transporter des matière s
dangereuses comme les industries chimiques ou pétrolières n'a jamai s
entrepris . C'est ainsi que, grâce au nucléaire, on dispose actuellement d e
données fiables sur l'accidentologie maritime mondiale : statistiques ,
conditions , sévérité . . . C'est ainsi qu'il a pu être démontré que même dan s
l'hypothèse hautement improbable de destruction des emballages e t
d'immersion après un accident maritime conduisant à un relâchemen t
d'activité dans la mer, les conséquences tant collectives qu'individuelle s
pour les populations les plus exposées étaient négligeables pour les
matières radioactives les plus dangereuses (combustibles irradiés ,
matières contenant du plutonium , déchets vitrifiés ) .
Le transport maritime des matières radioactives présentant un dange r
potentiel élevé s'est développé il y a une trentaine d'années suite a u
contrat de retraitement passé par les utilités japonaises aux société s
française (COGEMA) et britannique (BNFL) et aux contrats européens à
BNFL . C'est à cette date que ces organismes ont décidé, alors , il faut l e
souligner, qu'aucune réglementation ni nationale ni internationale ne le leu r
imposait, d'effectuer ces transports maritimes avec des navires spécialisé s
répondant à des normes extrêmement sévères et à développer des plan s
d'intervention opérationnels permettant de récupérer les colis en ca s
d'immersion . Une compagnie maritime a été créée - PNTL - pour assure r
ces transports ; cette compagnie dispose depuis 1979 d'une flotte de 5
navires ayant en particulier les caractéristiques suivantes : structur e
conçue pour résister aux collisions les plus sévères comprenant e n
particulier une double coque , double système de propulsion, d e
navigation , de communication, d'alimentation électrique et d e
refroidissement , système de détection d'incendie et de lutte anti incendie ,
suivi par satellite permettant une localisation 24 h sur 24 , équipage ayan t
reçu une formation spéciale (commandant ayant un master's certificate ,
équipage 3 fois plus important en nombre que sur un tanker chimique d e
même taille), disposant d'un plan d'intervention opérationnel e n
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permanence permettant la récupération des colis même à grand e
profondeur avec plusieurs exercices annuels . . .
C'est ainsi que depuis plus de 25 ans COGEMA et BNFL ont acquis un e
expérience unique dans le transport maritime des matières radioactives le s
plus dangereuses ; depuis 25 ans PNTL a assuré plus de 200 voyages alle r
et retour du JAPON représentant plus de 4 millions de miles nautiques san s
le moindre incident .
Ce n'est qu'en 1993 que l'OMI, prenant acte de l'expérience acquise, a
décidé de proposer une réglementation internationale imposant des norme s
particulières aux navires transportant ces matières, définissant 3 classes d e
navire par une approche graduelle (types INF 1 , INF2 et INF3), cec i
malgré l'opposition initiale de l'AIEA, l'organisme international e n
charge de la réglementation des transports qui estimait à juste titre
que la Sûreté de ces transports était assurée par la conception de s
colis imposée par la réglementation de l'AIEA . Il est à ce sujet
important de signaler que dans les conclusions du rapport d u
groupe international (OMI , AIEA , UNEP), qui a proposé cett e
réglementation en avril 1993, il est souligné qu'il n'existe aucun e
donnée qui conduise à mettre en cause la réglementation de l'AIE A
qui base la Sûreté du transport sur le colis et non sur le navire ! Le s
navires de la flotte PNTL présentent des caractéristiques plu s
contraignantes alors qu'ils ont été conçus en 1978, soit 15 ans avan t
que l'OMI ait mis en place sa réglementation !
Ce n'est qu'en 1997 que l'OMI impose pour ce type de transport la mise e n
place de plans d'intervention dont l'essentiel avait été mis en place pa r
BNFL et COGEMA 20 ans avant !
Pendant toute cette longue période on ne peut que déplorer que l'OMI ,
pourtant soumise à la pression permanente des organisations dite s
écologistes telles que GREENPEACE, plus préoccupées par leur lutte anti nucléaire que par la défense de l'environnement, ne prenait aucune mesur e
pour imposer au niveau international un minimum de sûreté aux navire s
transportant des matières aussi polluantes que certains produits chimique s
et le pétrole, tant au niveau de leur conditionnement que de la conceptio n
des navires, de leur maintenance et de la mise en place de plan s
d'intervention efficaces .
En tant que responsable de la Sûreté des transports à l'IPSN ( pendant 1 2
ans de 1980 à 1992 ) et à ce titre appui technique de l'Autorit é
Compétente française : le Ministère des Transports - Secrétariat à la Mer ,
je n'ai cessé, hélas en vain, pendant cette période d'attirer l'attention de s
Autorités sur cette anomalie . On ne peut hélas aujourd'hui que constater ,
impuissants, les conséquences d'un tel laxisme .

Claude RINGOT Le 30 Novembre 2002 .
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