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R é s u m é / C o n c l u s i o n s  :  

Ce rapport thématique s’inscrit dans le cadre de l’axe 3 de la loi du 30 décembre 1991 destiné 
à apporter des éléments de réponse sur les procédés de conditionnement et d’entreposage de 
longue durée des déchets radioactifs à vie longue. 

Il présente une installation d’entreposage de longue durée de déchets MA-VL (Moyenne 
Activité à Vie Longue) concept en subsurface.  

La notion de longue durée est appréciée par rapport à la durée habituelle d’exploitation d’une 
INB, c’est à dire de l’ordre de 50 ans. La longue durée est comprise comme séculaire : la 
durée de vie de l’installation retenue pour la conception pourra atteindre 300 ans au 
maximum. 

La faisabilité d’entrepôts conçus spécifiquement pour la longue durée est démontrée. Les 
choix qui ont conduit à la conception de l’entrepôt sont présentés et justifiés dans ce rapport. 
Les points particuliers à l’installation d’entreposage de longue durée qui la distingue d’une 
installation d’entreposage industrielle classique sont résumés ci après. 

Présentation des déchets 

Les déchets MA-VL sont caractérisés par un contenu en radioéléments dont la période 
radioactive est supérieure à 30 ans. Le dégagement de chaleur de ces déchets est faible. Une 
grande partie de ces déchets (environ 85% de la population) produit de l’hydrogène par 
radiolyse des matrices d’enrobage (bitume, eau cimentaire) mais aussi par radiolyse des 
déchets technologiques. Les déchets sont conditionnés par le producteur de déchets en colis 
primaires. Pour réaliser les études de conception de l’installation d’entreposage, les colis 
primaires sont classés en colis types représentatifs, définis par un référentiel homogène de 
caractéristiques. 

Pour l’entreposage des 192 000 environ colis primaires, il a été retenu pour le 
dimensionnement de l’installation de les entreposer sur un même site centralisé plutôt que sur 
des sites régionaux de plus petites tailles.  



D i r e c t i o n  d e  l ’ é n e r g i e  n u c l é a i r e  

D é p a r t e m e n t  d e  t e c h n o l o g i e  d u  c y c l e  d u  c o m b u s t i b l e  

 
 

 

C o m m i s s a r i a t  à  l ’ é n e r g i e  a t o m i q u e  

C e n t r e  d e  l a  v a l l é e  d u  R h ô n e  

D E N / D T E C  -  B P 1 7 1 7 1  -  3 0 2 0 7  B a g n o l s - s u r - C è z e  C e d e x  

 

 

La stratégie générale de l’entreposage de longue durée retient trois objectifs de base pour 
guider la conception : 

• assurer le confinement permanent des radio-nucléides, 

• donner la possibilité de reprendre les colis à tout moment, 

• minimiser la charge de surveillance et de maintenance. 

Environnement de l’installation : 

Actuellement, les sites d’implantation des installations ne sont pas définis. On peut cependant 
affirmer que de telles installations seraient implantées en France continentale. Le choix a été 
fait de travailler sur des sites génériques. Les paramètres de ces sites constituent un 
ensemble de valeurs raisonnables, d’occurrence plausible sur le territoire national. 

Principes retenus pour la conception de l’entreposage de longue durée : 

Dans le cadre des études le CEA a défini les principes suivants : 

• la robustesse : utilisation de composants aussi simples que techniquement possible. 
De ce fait, les risques de défaillance de ces composants sont minimisés, ce qui limite 
les besoins d’intervention générateurs de risques, 

• une inertie de l’installation aussi grande que possible, 

• la prise en compte à la conception des processus de vieillissement à long terme, 
de façon à conférer des marges de sûreté suffisantes à l’installation, 

• la minimisation de la charge aux générations futures (charges de maintenance, de 
surveillance et de reprise des colis, déchets) du fait de l’élaboration, lors de la 
conception, de programmes de maintenance et de surveillance adaptés. En effet, plus 
les charges laissées aux générations futures seront lourdes, plus le risque qu’elles ne 
soient pas réalisées sera important, 

• l’intégrité des colis à l’issue de la phase d’entreposage, 

• la traçabilité et la conservation des informations concernant les colis. 

Le principe même de l’entreposage de longue durée, et par conséquent sa sûreté, repose 
nécessairement sur un contrôle actif par la société, présente et future. 

Concrètement, ceci suppose en particulier la présence d’un exploitant pour en assurer la 
charge technique et financière (surveillance, maintenance, reprise, démantèlement). 

Cependant, il n’est pas possible de prédire le contexte politique et social à venir. En outre, 
l’intérêt porté par la société et les institutions à ce type d’installation sans valeur ajoutée 
pourrait se dégrader lentement au cours du temps.  

En complément aux autres risques classiquement analysés pour une INB, la situation 
spécifique à la longue durée suivante a été prise en compte dans le dimensionnement de 
l’installation : la perte de maîtrise technique, qui consiste en l’absence de maintenance et de 
surveillance de l’installation pendant une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans du fait de son 
abandon partiel et temporaire.  

De par sa nature, l’entreposage de longue durée n’est pas conçu pour être abandonné. 

Cycles de vie de l’installation d’entreposage de longue durée 

La vie de l’installation d’entreposage de longue durée se caractérise par une succession de 
phases au cours desquelles les fonctionnalités, les modes d’exploitation, les risques et les 
référentiels de sûreté sont de natures différentes : la phase de chargement prévue de durer 
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une trentaine d’années, la phase d’entreposage d’une durée séculaire et la phase de 
déchargement des conteneurs au terme de la période d’entreposage.  

Choix de  conception de l’entreposage de longue durée : 

Un ou plusieurs colis primaires sont mis en conteneur béton. Le nouveau colis ainsi 
constitué est le colis d’entreposage. Pour ce choix de conception, le conteneur béton a les 
fonctions importantes suivantes : 

• il constitue avec les colis primaires qu’il contient, le système de confinement de 
l’installation, 

• il assure la protection chimique des colis primaires vis à vis de l’environnement,  

• il participe à la gestion des gaz de radiolyse. La formulation béton du couvercle du 
conteneur permet l’évacuation de l’hydrogène vers l’extérieur du conteneur tant que 
l’humidité relative est inférieure à environ 80% en moyenne, 

• il permet une sectorisation qui contribue à limiter les conséquences en cas d’incendie, 

• il concourt au maintien de la sous criticité pour tous les agencements de colis, 

• il contribue à la protection  biologique, 

• il participe à la limitation des conséquences des agressions externes telles que 
l’inondation, le séisme, 

• il assure l’intégrité des colis primaires qu’il contient en cas de chute. 

Ce choix participe à la recherche de solutions techniques robustes et d’allègement des 
charges d’exploitation et de maintenance.  

A l’issue de la phase d’entreposage, le conteneur béton est utilisable en stockage.  

Les fonctions allouées à la zone d’entreposage sont limitées : 

• au maintien des performances des conteneurs béton dans la longue durée : 

� protection vis à vis des agressions externes. Les galeries d’entreposage sont 
dimensionnées en particulier au séisme. 

� maintien d’une humidité relative conforme soit inférieure ou égale à 80% environ en 
moyenne sur l’année, 

� maintien d’une température inférieure à 45°C autour des conteneurs, 

• à la gestion des gaz de radiolyse et radioactifs au sein de l’entrepôt. Pour cela, compte 
tenu de la production annuelle moyenne d’hydrogène des colis de déchets, un taux de 
renouvellement de quelques volumes par an est suffisant pour garantir en tout point de 
l’entrepôt et en particulier à l’intérieur des volumes vides du conteneur béton un 
pourcentage en volume d’hydrogène inférieur à 2, 

• à la manutention des colis d’entreposage. 

Pour le dimensionnement vis à vis du risque de radiolyse, ce sont les caractéristiques des 
colis primaires de déchets bitume qui ont été retenus, ils sont représentatifs des déchets 
producteurs d’hydrogène. 

Pour le dimensionnement vis à vis de l’évacuation de la puissance thermique résiduelle et de 
la protection radiologique, ce sont les caractéristiques enveloppes des colis primaires de 
déchets de coques et embouts compactés qui ont été retenus. 
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Conception de l’installation 

L’installation est constituée d’une partie en surface (installation d’accueil et de 
conditionnement des colis primaires  et bâtiments annexes) et d’une partie souterraine 
(subsurface) qui constitue la zone d’entreposage. La zone souterraine est constituée d’un 
ensemble de galeries spécifiques permettant : 
- l’acheminement des conteneurs depuis l’installation de surface jusqu’aux galeries 
d’entreposage,  
- la ventilation de l’ensemble des ouvrages, 
- l’entreposage des conteneurs (galeries d’entreposage). 

La partie souterraine de l’installation est réalisée à flanc de colline, à quelques mètres de 
profondeur et au dessus du niveau de la nappe phréatique. Cette situation est très favorable 
puisqu’elle autorise l’évacuation gravitaire des eaux et la réalisation d’un génie civil « à plat », 
permettant un déblaiement simplifié des gravats durant le creusement et un accès plus aisé 
en exploitation. 

La partie souterraine de l’installation est subdivisée en plusieurs tranches qui pourront être 
construites les unes après les autres, à plusieurs années d’intervalle, afin d’étaler les coûts et 
les délais de construction.  

Pour l’inventaire de 192 000 colis primaires 51 galeries d’entreposage de 240 m sont 
nécessaires, réparties en 3 ou 4 tranches. 

Ventilation des galeries d’entreposage 

La fonction qui dimensionne la ventilation est le maintien d’une humidité compatible avec le 
transfert de l’hydrogène au travers de la paroi du conteneur c’est à dire inférieure ou égale à 
80 % environ en moyenne sur l’année.  

A ce stade de la conception, en travaillant sur les caractéristiques du site générique, le 
principe retenu est celui d’une ventilation forcée des galeries. Cette option garantit 
l’évacuation des gaz produits par les colis au travers du couvercle en béton des conteneurs. 

La fonction ventilation est non passive. En situation de perte de maîtrise technique, sans 
ventilation forcée, le taux d’humidité autour des conteneurs risque d’augmenter au delà de  
90 % ce qui entraîne au bout d’un certain temps (quelques jours à quelques semaines) une  
concentration en hydrogène dépassant  les 4 % dans les volumes vides du conteneur (atteinte 
du domaine d’inflammabilité de l’hydrogène). 

Les performances du conteneur d’entreposage et les caractéristiques du site (taux d’humidité 
en ventilation naturelle…) détermineront la durée tolérable d’une perte de la maîtrise 
technique dans l’entreposage en subsurface dans le cas où une ventilation forcée a du être 
installée. 

La faisabilité effective d’une ventilation naturelle ne pourra être abordée, qu’après prise en 
compte effective des caractéristiques d’un site précis d’entreposage en matière d’humidité 
dans les galeries en condition de ventilation naturelle. 

Manutention 

Concernant la conception des moyens de manutention des conteneurs les exigences 
suivantes ont été définies : 

• limiter le nombre et la complexité des engins de manutention, 

• emploi de moyens de manutention éprouvés dans une optique de standardisation des 
équipements, de solidité et de retour d’expérience plutôt que d’engins qui seraient conçus 
spécifiquement pour cette application et pour lesquels une étude particulière pour chaque 
type de conteneurs aurait été nécessaire.  
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Durabilité des géomatériaux et des structures 

La démonstration de la durabilité des entrepôts de déchets MA-VL se fonde d’une part sur 
l’important retour d’expérience en matière de construction d’ouvrages d’art et d’autre part sur 
une connaissance de la phénoménologie et de la cinétique d’évolution des structures pour des 
durées séculaires. 

Une spécificité du concept de subsurface est que les fonctions allouées aux infrastructures 
sont assurées conjointement par les matériaux géologiques du site et les éléments artificiels 
rapportés (soutènement et revêtement) : au-delà des dispositions constructives générales en 
génie civil souterrain, il est possible de définir les dispositions particulières à adopter pour 
atteindre l’objectif de durabilité visé de 300 ans lorsque le site sera choisi. 

Ainsi les règles de conception adoptées permettent de garantir qu’à l’échelle du siècle, les 
installations ne présenteront aucune altération de leurs propriétés d’origine. Au-delà, il est 
possible de minimiser les conséquences des phénomènes d’altération grâce à l’adoption de 
dispositions plus contraignantes que pour des ouvrages classiques.  

Grâce à l’ensemble des mesures prises à la construction et, le cas échéant, grâce à la 
maintenance préventive en cours de vie, les installations d’entreposage de longue durée 
auront une durée de vie de 300 ans. 

Programme de surveillance des conteneurs béton 

La stratégie de surveillance des conteneurs s’appuie sur l’existence des modèles 
phénoménologiques du comportement du béton dans la durée. La démarche pour établir le 
programme de surveillance est probabiliste, elle permet de définir quelles sont la taille de 
l’échantillon et la fréquence des contrôles à réaliser pour surveiller une population importante 
de conteneurs aux caractéristiques communes et placés dans un environnement commun. 

Un programme de surveillance de l’évolution du front de carbonatation du béton du couvercle 
des conteneurs de déchets bitume a été établi dans cette phase des études. Ce programme 
permet d’estimer la charge d’exploitation que représentera la surveillance des 
conteneurs béton. 

Pour la surveillance de l’évolution du front de carbonatation du béton de 27 000 couvercles de 
conteneurs de déchets aux caractéristiques béton communes et placés dans un 
environnement commun, le programme suivant est proposé : contrôle de 5 échantillons 
tous les 20 ans.  

Cette méthode est applicable aux autres modes de dégradation du béton du conteneur. 

Impact sur l’environnement 

Les effluents gazeux proviennent essentiellement du dégazage des colis primaires pendant 
toute la durée de vie de l'installation. Ainsi en fonctionnement normal, ils constituent un 
relâchement "chronique" dont l’impact sur l’environnement est bien inférieur (qq µSv) à la celui 
de la radioactivité naturelle (qq mSv). 

Dans la situation  de perte de confinement d’un conteneur et des quatre colis primaires qu’il 
contient (scénario non réaliste compte tenu des dispositions prises mais enveloppe), les 
conséquences sur l’environnement sont acceptables : l’impact est inférieur à 1 mSv. 

Maintenance - surveillance 

Les opérations de maintenance de l’installation pendant la phase d’entreposage concernent 
l’infrastructure et les moyens de manutentions nécessaires pour réaliser le programme de 
surveillance des conteneurs béton. 
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Description de l’installation : 

L’installation est composée : 

• d’un ensemble de chaînes de traitement et de conditionnement des colis primaires où ils 
sont réceptionnés et mis en conteneur, 

• d’une zone d’entreposage en subsurface constituée de galeries d’entreposage 

• d’une cellule de surveillance des conteneurs mutualisées pour tous les contrôles de tous 
les types de conteneurs entreposés (en surface). 

Les chaînes de traitement et de conditionnement des colis primaires et la cellule de 
surveillance composées de cellules chaudes sont exploitées comme des INB classiques. 
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Conclusion 

L’ensemble des études a permis de démontrer qu’il était possible, en s’appuyant sur les 
connaissances et les techniques actuelles, de réaliser une installation permettant d’entreposer 
des colis de déchets MA-VL de façon sûre pour des durées séculaires. 

La sûreté et la durabilité de l’entrepôt de longue durée de colis de déchets MA-VL reposent 
cependant sur un contrôle actif de la société et ne peuvent s’envisager, malgré les efforts de 
conception, sur des durées séculaires sans intervention humaine pour la maintenance. 

En particulier, il nécessaire de garantir le fonctionnement de la ventilation forcée pour 
respecter les conditions d’hygrométrie conformes et permettre l’évacuation de l’hydrogène. 

Moyennant de la surveillance, la durabilité des matériaux de structure est démontrée sur une 
période séculaire. 
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Glossaire 
ALARA  As Low As Reasonably Achievable 

ANDRA  Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radio-Actifs 

*Barrière de 
confinement  

Dispositif capable d'empêcher ou de limiter la dispersion des matières 
radioactives 

BHP  Béton Hautes Performances 

CEC Coques et embouts compactés 

Colis primaires  Colis de déchets issus des installations de conditionnement des déchets des 
producteurs 

Colis d’entreposage  Colis tel qu'il serait pris en compte dans une installation d'entreposage de 
longue durée correspondant à des colis primaires éventuellement placés dans 
des compléments de colisage 

Colis de stockage  Colis tel qu'il serait pris en compte dans une installation de stockage 
correspondant à des colis primaires éventuellement placés dans des 
compléments de colisage 

Colis type  Colis représentatif d’une famille ou d’un ensemble de familles de colis associé 
à un ou des concepts de stockage et d’un entreposage de longue durée 

Concept d’une 
installation  

Moyens envisageables pour réaliser les fonctions allouées à une installation 

Conditionnement des 
déchets radioactifs  

Ensemble des opérations consistant à mettre les déchets radioactifs sous une 
forme convenant à leur transport, leur entreposage et/ou leur stockage. Ces 
opérations peuvent comprendre notamment le compactage, l'enrobage, la 
vitrification, la mise en conteneur 

Conteneur  Récipient fermé manutentionnable destiné à contenir des matières radioactives 
en vue de leur transport, leur entreposage ou leur stockage. 

Critères de prises en 
charge des colis 

Ensemble des règles permettant d’accueillir un colis donné dans un module 
d’entreposage dédié. Ces critères s’appliquent à un colis type. 

CSD-C Colis standard de déchets compactés 

DED  Débit d’Equivalent de Dose 

Dossier de 
connaissances  

Document décrivant les caractéristiques d'une famille de colis et d'un 
regroupement de familles de colis. Les dossiers de connaissance sont établis 
par les producteurs sur la base d'une spécification Andra 

Dossier colis  Document engageant la responsabilité du producteur, rassemblant les 
caractéristiques de chaque colis de déchets produit relatives aux exigences 
spécifiées a minima dans le référentiel de production 

ELD  Entreposage Longue Durée 

*Entreposage de 
déchets radioactifs  

Dépôt temporaire de déchets radioactifs 
 

Entreposage en 
subsurface  

Entreposage situé en faible profondeur, à quelques dizaines de mètres sous la 
surface du sol 

Famille de colis  Ensemble de colis radioactifs qui présente des similitudes suffisantes pour 
relever d’un même dossier de connaissances. Cet ensemble est produit en 
règle générale par une même installation et suivant un même procédé et un 
même référentiel de production 
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HA Haute Activité 

INB  Installation Nucléaire de Base 

MA-VL  Moyenne Activité Vie Longue 

Matrice Matière dans laquelle des déchets radioactifs sont enfermés pour empêcher 
que les éléments radioactifs ne se disséminent dans l’environnement. Par 
exemple mortier de ciment, verre, bitume, polymère 

MID  Modèle d'Inventaire (Document Andra décrivant, sous la forme de colis types, 
les données de référence colis utilisées pour les études de faisabilité de 
stockage) utilisé par l'Andra pour les études de faisabilité du stockage  en 
2002-2005 

Producteur de 
déchets radioactifs  

Entité ayant la maîtrise technique du conditionnement des déchets radioactifs 

SMS  Séisme Majoré de Sécurité 

Stockage  S'entend de la mise en place de combustible usé ou de déchets radioactifs 
dans une installation appropriée sans intention [lors de la mise en place] de les 
récupérer 

Système de 
confinement  

Ensemble de moyens ou de dispositifs assurant, pour des périodes de durée 
appropriée, le confinement de la radioactivité, c'est-à-dire limitant ou interdisant 
le transfert de la matière radioactive vers la biosphère. 

TFA  Très Faiblement Actif 

 

* Journal Officiel 
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1. Introduction 
L’objet de ce rapport thématique s’inscrit dans le cadre de l’axe 3 de la loi du 30 décembre 1991 
destiné à apporter des éléments de réponse sur les procédés de conditionnement et d’entreposage de 
longue durée des déchets radioactifs à vie longue. 

L’Entreposage de Longue Durée (ELD) peut être assuré de deux façons : 

� soit en faisant appel aux techniques d’entreposage industriel existantes. Les entrepôts 
industriels actuellement exploités ont été conçus, comme les installations nucléaires actuelles, 
pour garantir une durée de vie de l’ordre de 50 ans.  

� soit en mettant en œuvre des solutions spécifiquement étudiées pour la longue durée (plus de 
100 ans).  

Les recherches menées dans le cadre de l’axe 3 de la loi portent sur la démonstration de faisabilité 
d’un entrepôt conçu spécifiquement pour l’entreposage de longue durée, qui permet la mise en attente 
et la préservation des colis, leur chargement et leur reprise dans des conditions de sûreté et 
d’économie viables sur des échelles de temps séculaires (100 à 300 ans). 

Par nature, l’entreposage est une solution provisoire, qui est sous le contrôle permanent de la société.  

La conception de l’entreposage est fortement dépendante du caractère thermique ou non des colis, ce 
qui a conduit à distinguer les colis MA-VL d’une part et les combustibles usés et déchets HA d’autre 
part. 

Les études de conception d’entrepôts de longue durée se sont déroulées en deux phases : la 
première a donné lieu, en 2002, à la production de dossiers d’études préliminaires. Ces études ont 
ensuite été approfondies lors d’une phase qui se conclura en 2005. 

Ce document concerne l’entreposage longue durée des déchets de moyenne activité à vie longue 
(« déchets B ») dans une installation de subsurface, c’est à dire en partie souterraine, à flanc de 
colline. 
 
Le document est organisé comme suit : 

- dans la suite de ce paragraphe, présentation du contexte du projet entreposage de longue 
durée, de la vocation de l’installation et des déchets à y entreposer, 

- dans le paragraphe 2, les principes de conception retenus pour l’entreposage de  longue 
durée sont présentés, 

- dans le paragraphe 3, les données d’entrées utilisées pour dimensionner l’installation sont 
récapitulées, 

- dans le paragraphe 4, les choix retenus pour la conception de l’entreposage de  longue durée 
sont présentés et justifiés, 

- dans les paragraphes 5, 6, 7  et 8 les points suivants sont respectivement présentés : le 
programme de surveillance de l’entreposage de  longue durée à assurer, l’impact de 
l’installation sur l’environnement pour toutes les configurations de fonctionnement de 
l’installation, les critères de prise en charge des colis de déchets dans l’installation et enfin 
l’aspect sécurité, 

- Enfin, dans le paragraphe 9 est présenté une image globale de ce que pourrait être une 
installation d’entreposage de  longue durée définie à partir des options de conception décrites 
dans les paragraphes précédents. 
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1.1 Contexte du projet entreposage de longue durée 
Les déchets à vie longue sont caractérisés par un contenu en radioéléments dont la période 
radioactive est supérieure à 30 ans (vie longue). Ils contiennent des émetteurs de rayonnement alpha 
en quantités significatives. 

Les trois objectifs de base pour guider la conception des entreposages longue durée sont: 
� assurer le confinement permanent des radionucléides, 
� donner la possibilité de reprendre les colis à tout moment, 
� minimiser la charge de surveillance et de maintenance. 

Pour cela, il est proposé de retenir, pour prendre en compte la longue durée : 
� une conception et un fonctionnement fondés sur des composants simples, 
� la prise en compte du vieillissement à la conception, 
� le respect des critères de prise en charge à la réception des colis et matières,  
� la prise en compte de la surveillance et de la maintenance en conception, 
� la traçabilité et la conservation des informations sur les colis et matières. 

 
La notion de longue durée est appréciée par rapport à la durée habituelle d’exploitation d’une INB, 
telle qu’elle est implicitement envisagée dans la réglementation et dans la pratique, c’est-à-dire de 
l’ordre de 50 ans. 

La longue durée est donc comprise comme séculaire : la durée de vie de l’installation est de 100 ans 
jusqu’à 300 ans. 

 
Dans ce contexte, le CEA étudie deux concepts d’entreposage de longue durée : 

� un concept d’entreposage en surface  
� un concept d’entreposage en subsurface (à flanc de colline), 

et ce pour trois types de « déchets » à vie longue (terme abusif en ce qui concerne les combustibles 
usés, ceux-ci n’étant pas considérés comme des déchets) : 

� HA (de Haute Activité) : les déchets vitrifiés, 
� les combustibles usés 
� MA-VL (de moyenne activité, encore appelés « déchets B » par les exploitants 

nucléaires), 
soit six concepts d’entreposage en tout. 
 
Il s’agit d’études de concept, destinées à fournir une image d’une installation d’entreposage de longue 
durée, mais sans objectif de réalisation à court ou moyen terme. 

1.2 Vocation de l’installation d’entreposage de longue durée 
L’installation doit garantir des conditions d’entreposage permettant : 

� d’assurer la sécurité du public, des travailleurs, et de l’environnement pendant toutes les 
opérations de chargement, d’entreposage et de reprise, 

� de conserver l’intégrité des colis primaires sur une durée pouvant aller jusqu’à 300 ans 
afin de permettre leur reprise pour un devenir ultérieur. 

 
Cette installation permet de réaliser les missions principales suivantes :  

� recevoir les colis primaires, 
� les mettre en conteneurs d’entreposage, l’ensemble constituant le colis d’entreposage, 
� manutentionner les conteneurs vers les zones d’entreposage, 
� entreposer et surveiller les conteneurs d’entreposage, 
� reprendre les conteneurs, 
� extraire éventuellement les colis primaires des conteneurs d’entreposage, 
� reconditionner éventuellement les colis primaires pour expédition. 
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1.3 Présentation des déchets 
Les déchets Moyenne Activité à Vie Longue ou déchets B sont principalement des déchets de 
procédés (coques et embouts) et d’entretien provenant des installations de retraitement et des centres 
de recherche. Par opposition aux déchets de haute activité, le dégagement de chaleur des déchets 
« B » est faible. L’ordre de grandeur des volumes considérés est de 60 000 m3 environ. 

Les déchets sont conditionnés en colis. Le colis primaire constitue le colis de déchets tel qu’il est issu 
de la dernière étape de conditionnement chez le producteur de déchets en vue de son entreposage 
dans ses installations. 

Les déchets B représentent environ 192 000 colis primaires. 

Une grande partie des colis primaires (environ 85% de la population) produit de l’hydrogène par 
radiolyse. L’hydrogène représente plus de 95% de la quantité de gaz produite par radiolyse. 

Cette production est essentiellement liée à la radiolyse des matrices d’enrobage (bitume, eau 
cimentaire) mais aussi à la radiolyse de déchets technologiques organiques. 
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2. Principes de conception 
Les grands principes de l’entreposage longue durée sont imposés pour concevoir une installation 
robuste et durable, c'est-à-dire relativement peu sensible aux évolutions de son environnement, 
technique mais aussi sociétal. 

Ces principes directeurs exposés au § 2.1 conduisent à des options de conception fondamentales 
présentées au paragraphe 4. 

2.1 Principes de sûreté : prise en compte de la longue durée 

2.1.1 Principes directeurs 

La maîtrise dans le temps du niveau spécifié de sûreté initial de l’entreposage de longue durée doit 
être garantie. 

Dans une installation nucléaire de base « classique », le maintien du niveau global de sûreté est 
assuré au travers de ré-examens périodiques de sûreté qui permettent de proroger l’autorisation 
initiale d’exploitation. Ces ré-examens ont une périodicité décennale ; ils s’accompagnent de remises 
à niveau liées au vieillissement (du génie civil, des équipements), à l’obsolescence de certains 
matériels, au retour d’expérience, à l’évolution réglementaire (qui va généralement dans le sens de 
contraintes plus grandes). 

Pour l’Entreposage de Longue Durée, l’approche retenue est l’adoption de solutions techniques 
rustiques, robustes,  intrinsèquement sûres, permettant d’envisager des ré-examens de sûreté plus 
espacés et un allègement des charges d’exploitation. 

Cette approche est celle du développement d’une installation durable, c’est-à-dire pouvant répondre 
aux besoins sur une durée assez longue sans faire peser de charges excessives sur les générations 
futures.  

L’entreposage de longue durée qui n’est pas une solution définitive, et en particulier sa sûreté, 
reposent nécessairement sur un contrôle actif par la société, présente et future. Concrètement, ceci 
suppose par exemple la présence d’un exploitant pour en assurer la charge technique et financière 
(surveillance, maintenance, reprise). 

Comme il n’est pas possible de prédire le contexte politique et social à venir, il faut concevoir une 
installation la plus robuste possible, c’est-à-dire relativement peu sensible aux évolutions de son 
environnement, technique et sociétal. 

Certains principes directeurs, qui peuvent constituer le référentiel de sûreté de l’entreposage de 
longue durée, ont été identifiés en relation avec les objectifs de base. 

Ces principes sont : 

� la robustesse : utilisation de composants aussi simples que techniquement 
possible. De ce fait, les risques de défaillance de ces composants sont minimisés, 
ce qui limite les besoins d’intervention génératrices de risques et évite une 
diminution du niveau de sûreté de l’installation (liée à une défaillance des 
composants requis pour assurer les fonctions de sûreté), 

� une inertie de l’installation aussi grande que possible, 

� la prise en compte à la conception des processus de vieillissement à long 
terme, de façon à conférer des marges de sûreté suffisantes à l’installation, 

� la minimisation de la charge aux générations futures (charges de 
maintenance, de surveillance et de reprise des colis, déchets) du fait de 
l’élaboration, lors de la conception, de programmes de maintenance et de 
surveillance adaptés. En effet, plus les charges laissées aux générations futures 
seront lourdes, plus le risque qu’elles ne soient pas réalisées sera important, 

� l’intégrité des colis à l’issue de la phase d’entreposage, 

� la traçabilité et la conservation des informations concernant les colis. 
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2.1.2 Risques spécifiques à la longue durée 

Dans les Dossiers d’Orientation de Sûreté de ces installations [DOS01] [DOS02], en complément aux 
autres risques classiquement analysés pour une INB dont un scénario accidentel de référence, deux 
situations spécifiques à la longue durée ont été présentées. Ces situations sont communes aux 
concepts HA et MA-VL :  

� la perte de maîtrise technique, qui consiste en l’absence de maintenance et de 
surveillance de l’installation pendant une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans du fait 
de son abandon partiel et temporaire, 

� l’abandon définitif de l’installation au terme de l’entreposage. 
 

Ces scénarios sont présentés en détail au § 6 et en [SUR01]. 

Le scénario de perte de maîtrise technique, spécifique à la longue durée, est envisageable car, par 
nature, un entreposage de longue durée est robuste et doit supporter une absence temporaire 
d’exploitation. 

Par contre le scénario d’abandon suppose qu’au terme de l’entreposage les conteneurs sont laissés 
dans les modules d’entreposage sans maintenance ni surveillance. Il s’agit d’un scénario hors 
dimensionnement, puisque la vocation même de l’installation prévoit la reprise des colis. En cas 
d’abandon, après quelques siècles le transfert des radioéléments par la nappe phréatique située sous 
le site d’entreposage ne peut être exclu. 

2.1.3 Conservation de l’information 

L’entreposage de longue durée doit permettre la mise en attente, puis le déchargement des 
conteneurs pendant une longue période. Il est essentiel par conséquent de conserver sur (au moins) 
la même période : 

� la mémoire de l’existence de l’installation par la société, 

� l’information relative à l’installation ainsi que l’accès à cette information par les futurs 
exploitants (disponibilité des données, moyens de relecture, capacité à comprendre ces 
données, etc.). 

En effet, le système de gestion de l’information devant servir de support aux décisions prises 
concernant l’entreposage, il doit donc continuer de fonctionner et d’être alimenté tout au long de la 
période d’activité de l’installation. Par ailleurs, dans la mesure où le déchargement des conteneurs est 
obligatoire, une perte d’information constituerait un risque potentiel pour la sûreté de cette opération. 
Les informations conservées doivent aussi permettre de gérer le démantèlement du site après le 
retrait ultime des conteneurs. 

Apporter des garanties sur le maintien de cette « mémoire » de la société comme des exploitants 
nécessite de tenir compte des capacités limitées de la mémoire humaine sur plusieurs générations de 
population et donc de prévoir des dispositions pour « assister » la pérennité des savoirs et le maintien 
des connaissances. 

De manière préliminaire, des mesures préventives peuvent être proposées en s’inspirant en particulier 
des dispositions retenues par l’ANDRA pour se prémunir du risque d’oubli de l’existence des centres 
de stockage de surface, pour lesquels l’objectif est de conserver la mémoire sur une période 
séculaire, donc du même ordre de grandeur que pour l’entreposage de longue durée. Les principes de 
base sont l’archivage des données en plusieurs exemplaires, sur des supports durables, dans des 
lieux différents et par des institutions pérennes. 

Concernant tout d’abord le support, à long terme, l’informatique ne peut être retenue, l’évolution de 
cette technologie n’étant pas maîtrisée sur une longue durée (sauf si on se donne les moyens de 
suivre les évolutions informatiques, hard et soft, et de faire les conversions nécessaires, ce qui est 
particulièrement coûteux pour une approche globale). 

Il conviendra donc d’archiver les documents et connaissances sur un support papier dit 
« permanent », normalisé, si possible dès la conception de l’installation. Sous réserve de certaines 
conditions d’utilisation et d’entreposage (absence de matériau chloré et manipulation gantée, 
température, hygrométrie, éclairage et rayonnement UV dans des plages bien définies et avec de 
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faibles variations, présence de dispositifs anti-rongeurs, etc.), la durée de conservation de 
l’information est au minimum de trois siècles. 

Concernant la mémoire de l’installation par la société (ou mémoire de synthèse), on peut envisager de 
constituer un fonds d’informations essentielles ne contenant effectivement que les informations 
nécessaires aux générations futures : l’historique, les événements et les faits marquants de la vie de 
l’installation, la topographie du site (générale et des ouvrages), la typologie des colis reçus et 
l’inventaire des matières entreposées, les méthodes de surveillance, la synthèse du dernier rapport de 
sûreté et l’impact prévisionnel sur l’environnement, l’existence, la localisation et la composition de la 
« mémoire détaillée », les derniers documents administratifs officiels et les servitudes mises en place. 

Ce fond serait diffusé largement aux administrations et organismes concernés : collectivités locales, 
administrations et organismes départementaux, régionaux, nationaux (ministères) ainsi qu’à 
l’international (CE et AIEA). 

Un second dossier, nettement plus volumineux et correspondant à la mémoire détaillée, serait diffusé 
en un nombre beaucoup plus réduit d’exemplaires : un exemplaire chez l’exploitant, sur place, et un 
exemplaire dans une institution pérenne telle que les Archives Nationales, par exemple. 

Il contiendrait des données sur la configuration des installations, des colis et des matières entreposés 
à la fin de la phase de chargement, les dossiers d’études, de réalisation, d’implantation et de 
maintenance, le rapport de sûreté du site, les documents officiels relatifs aux autorisations du site, les 
procédures et l’historique des résultats de mesure et de surveillance (et les corrélations avec les 
prévisions), l’analyse et le traitement des incidents, avec les mesures correctives et préventives 
adoptées. 

La liste définitive des informations à faire figurer dans chacun de ces dossiers sera enrichie en 
fonction du retour d’expérience acquis après la mise en service de l’installation d’entreposage. Il 
conviendra de répertorier les connaissances, de les trier et de les hiérarchiser. 

Concernant la problématique de la langue, on peut supposer que le langage d’aujourd’hui restera 
compréhensible dans 300 ans. Cependant, pour les rendre plus accessibles à un public non averti, il 
serait judicieux de produire dès le début de la vie de l’installation des documents en « français 
ordinaire », au moins pour les titres et les résumés. 
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2.2 Principes de conception des entrepôts 
Les études préliminaires menées en 2001 et 2002 pour l’entreposage longue durée des déchets MA-
VL ont porté sur l’étude de deux options [SYNT01]: 

• Option 1 d’entreposage : le colis entreposé est le colis primaire d’entreposage. Dans la plupart 
des cas, il s’agit du colis tel que produit à ce jour par les industriels. Dans quelques cas 
particuliers (colis primaire en acier noir, par exemple), il sera nécessaire de surconditionner le 
colis primaire existant. Cette première option, qui s’appuie sur un large retour d’expérience, 
consiste donc à entreposer les colis primaires dans une infrastructure qui maintient un 
environnement adapté pour garantir leur intégrité : contrôle de l’atmosphère et de l’humidité 
autour des colis entreposés. Pour cette option d’entreposage, le colis primaire et l’installation 
constituent le système de confinement, l’enveloppe du colis primaire est la première barrière 
et l’installation la deuxième ce qui nécessite la mise en place d’une ventilation nucléaire. 

 

• Option 2 d’entreposage : les colis primaires sont placés dans un conteneur d’entreposage en 
béton. Le nouveau colis ainsi constitué d’un ou plusieurs colis primaires est le colis 
entreposé. Dans quelques cas particuliers (colis primaire en acier noir, par exemple), il sera 
également nécessaire de surconditionner le colis primaire existant. Pour cette option 
d’entreposage, le conteneur en béton a plusieurs fonctions :  

o protéger les colis primaires des agressions de l’environnement (humidité en 
particulier), il n’est donc pas nécessaire de contrôler l’atmosphère autour des colis 
d’entreposage, 

o le conteneur avec les colis primaires qu’il contient constitue le système de 
confinement de l’installation, il n’est donc pas nécessaire de prévoir une ventilation 
nucléaire, 

o le béton du conteneur doit permettre la diffusion des gaz radioactifs et de radiolyse 
(95% d’hydrogène) produits par les déchets. 

 
Les fonctions de l’installation se limitent pour cette option d’entreposage à : 

o protéger les colis d’entreposage des agressions externes,  
o permettre au conteneur de remplir ses fonctions, 
o assurer l’évacuation des gaz produits par les déchets.  

 
Les études préliminaires ont permis de montrer l’existence de solutions pour chaque option : avec et 
sans conteneur. 

 

Pour aider à une orientation de solution, il est ressorti les éléments comparatifs suivants [SYNT02], 
[SYNT03]: 

1. L’entreposage des colis de déchets en l’état (sans conteneur d’entreposage) ne pose pas de 
difficultés techniques en soi, de tels entrepôts existent. La nécessité d’un second système de 
confinement dynamique conduit à une installation qui ne présentera que peu d’atouts en terme de 
longue durée et de réduction des coûts d’entretien pour les générations futures, 

2. L’entreposage de colis insérés dans un conteneur d’entreposage présente des caractères de 
robustesse, simplicité, durabilité, passivité et de morcellement du confinement qui confèrent à 
l’entrepôt des caractéristiques robustes vis-à-vis d’éventuels changements de conditions 
environnementales et de quasiment tous les types d’agression. 

Une analyse multicritère menée en 2003 a permis de sélectionner les options d’entreposage retenues 
en vue des études de définitions dont les premiers résultats sont présentés dans ce rapport. 

Les études actuelles du conteneur béton d’entreposage recherchent la compatibilité avec le stockage. 
De plus pour ce type d’entreposage, l’aspect technique est privilégié à l’aspect économique : la sûreté 
dans la durée est privilégiée. Etant donnés ces deux points, l’analyse multicritère a permis de 
sélectionner l’option 2 d’entreposage (avec conteneur béton) que ce soit pour le concept 
d’entreposage en surface ou en subsurface. 
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En conclusion, le concept d’entreposage retenu et présenté dans ce rapport est celui de l’option 2 
c’est à dire la mise en conteneur béton des colis primaires. 

Cette option répond à la recherche de solutions techniques passives et robustes : elle a l’avantage 
d’être peu sensible à la perte de maîtrise technique et d’alléger les charges d’exploitation et de 
maintenance. 

Ce choix répond à un mode d’exploitation simple, concrétisé par un fonctionnement avec une 
atmosphère non contrôlée, élément qui est pris en compte dans la sélection des matériaux de 
réalisation des conteneurs. 

2.3 Principes de conception des conteneurs 
Un ou plusieurs colis primaires sont regroupés dans un conteneur d’entreposage sur lequel repose les 
principales options de sûreté dans la durée. 
 

Le béton a été retenu de préférence au matériau métallique comme matériau constitutif du conteneur, 
ce choix est justifié par [CONT01]: 

• la bonne connaissance de ses différents modes de dégradation, 

• sa compatibilité avec les conditions environnementales susceptibles d’être rencontrées durant 
l’entreposage, 

• la possibilité de mettre en oeuvre différentes formulations adaptées à la diversité des déchets 
et des problématiques associées dont la possibilité d’évacuation des gaz émis par les colis, 

• la possibilité d’accepter en l’état la majeure partie des colis primaires ; seuls les colis primaires 
en acier noir doivent être re-conditionnés dans des conteneurs en acier inoxydable, 

• sa compatibilité avec les principales options de sûreté,  

• le coût inférieur à celui de conteneurs métalliques possédant des avantages équivalents. 

 
Les premières études de conception jusqu’en 2002 ont été initiées en considérant que la compatibilité 
entre le colis de stockage et l’entreposage de longue durée s’effectuait au niveau des colis primaires 
qui étaient susceptibles d’être transportés d’un site à l’autre.  

Dans ce contexte, pour favoriser la reprise des colis primaires tout en maintenant de bonnes 
performances mécaniques et de résistance à la fissuration, le principe de conteneurs cylindriques, 
disposant de logements dimensionnés pour les différents colis primaires, et fermés par un dispositif 
joint et couvercle boulonné, avait été retenu.  

Le mode de manutention par le dessus (pont ou portique) est retenu pour favoriser l’accès à n’importe 
quel colis quelle que soit sa position dans un agencement d’entreposage.  

Sur le plan de la faisabilité, la fabrication de conteneurs de formes et tailles différentes ne pose pas de 
problèmes techniques particuliers. 

Les difficultés sont liées à l’objectif de longue durée et concernent plus particulièrement les deux 
fonctions déterminantes suivantes : 

• Gestion des gaz : la majeure partie des colis primaires existants génèrent de l’hydrogène par 
radiolyse. Le conteneur d’entreposage doit donc permettre la diffusion de l’hydrogène à 
l’extérieur afin d’éviter toute accumulation susceptible de provoquer une surpression ou une 
explosion, conformément aux options de sûreté retenues. Il a été mis en évidence 
expérimentalement qu’il est possible de formuler un béton qui, tant que l’humidité relative 
reste inférieure à 80% en moyenne, la quantité d’eau présente dans la matrice cimentaire est 
suffisamment faible pour que l’hydrogène diffuse au travers de la porosité du béton avec une 
vitesse suffisante pour éviter tout effet d’accumulation dans le conteneur d’entreposage. 

• Protection des colis primaires en acier inoxydable : le conteneur  d’entreposage ne doit 
pas être un élément pénalisant vis à vis de la  conservation de l’intégrité du colis primaire en 
acier inoxydable ; il doit, si possible  contribuer à la protection vis-à-vis des agressions 
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environnementales notamment celles qui seraient susceptibles de provoquer une corrosion 
des conteneurs (cycles humidification/ séchage, chlorures.....).  

 
Le maintien de ces deux fonctions au cours du temps et des conditions environnementales, est 
évoqué dans rapports thématiques relatifs à la durabilité du conteneur d’entreposage [CONT01] et du 
conteneur primaire [CONT02]. 

 
Fig 1 

 
Fig 2 

Figure 1 : Corps du conteneur entreposage pour conteneurs primaires de diamètre supérieur à 800mm 

Figure 2: Corps du conteneur entreposage à logements ajustés préfabriqués pour conteneur de 
diamètre inférieur à 800mm 

A partir de cette première image de conteneurs répondant spécifiquement aux contraintes 
d’entreposage de longue durée, une seconde phase de conception a été initiée depuis 2003, en 
collaboration avec l’Andra, responsable des études relatives au stockage, en vue de disposer de 
conteneurs d’entreposage directement utilisables pour un stockage géologique profond (ce choix de 
conception permet de ne plus considérer le conteneur d’entreposage comme un déchet potentiel à 
l’issue de la reprise des colis primaires).  

Les études réalisées conjointement avec l’Andra ont été orientées vers un conteneur  préfabriqué en 
béton, à logements ajustés, qui permet de regrouper plusieurs colis primaires ; le matériau retenu est 
le béton avec une formulation adaptée aux caractéristiques du déchet. La taille retenue reste 
compatible avec les contraintes de transport (dimensions n’excédant pas 2,5 à 3m). 

Les principales évolutions entre le conteneur d’entreposage et conteneurs d’entreposage utilisable en 
stockage ont concerné principalement trois points. 

• Forme du conteneur : afin d’obtenir une meilleure compacité dans les alvéoles, la forme 
parallélépipédique est la seule envisagée pour le stockage géologique.  

 

 
Figure 3 : image du conteneur parallélépipédique 

• Mode de fermeture : le clavage plus fiable et mieux adapté à la longue durée est  le mode de 
fermeture de référence. Ce choix est plus contraignant pour la réversibilité. La réouverture est 
une opération « destructive ». La possibilité de reprise des colis primaires, si celle-ci s’avérait 
nécessaire à l’issue de l’entreposage de longue durée, n’est cependant pas remise en cause. 

• Manutention du conteneur : la manutention des conteneurs est prévue par le dessous dans 
les alvéoles du stockage géologique qui ne seront pas équipées de ponts d’où les logements 
de manutention prévus sous le conteneur. Pour l’entreposage, un palonnier spécifique 
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permettra la manutention des conteneurs au moyen d’un système de levage (pont ou 
portique) 

 
Afin de gérer l’évacuation des gaz vers l’extérieur, et dans la mesure où l’humidité relative dans le 
stockage peut-être supérieure à 90%, il est prévu de faire des évents dans le conteneur après la 
phase d’entreposage et avant la mise en stockage. 

Les études de conception en cours ont permis de disposer de conteneurs démonstrateurs en 2004. 

Les images des installations présentées dans ce rapport sont celles obtenues en retenant des 
conteneurs d’entreposage compatibles stockage c’est à dire de forme parallélépipédique. 

2.4 Configurations et cycles de vie de l’installation 
L’installation d’entreposage de longue durée est constituée de sous ensembles adaptés pour réaliser 
les opérations spécifiques suivantes : 

1. réception et contrôle des colis primaires, 

2. mise en conteneur béton des colis primaires. Ces opérations sont réalisées par 
l’intermédiaire de chaînes de traitement et de conditionnement qui sont intégrées à 
l’installation, 

3. entreposage des conteneurs. La zone d’entreposage est en subsurface, elle est constituée 
d’ensembles (appelés tranches) de galeries souterraines, 

4. Surveillance des conteneurs entreposés. Une cellule de surveillance mutualisée pour toute 
l’installation d’entreposage, est prévue pour réaliser les opérations de contrôles destructifs sur 
les conteneurs si nécessaire, 

5. déchargement des zones d’entreposage, 

6. reprise des colis primaire si le stockage n’est pas l’exutoire final. Cette opération serait 
réalisée également par l’intermédiaire des chaînes de traitement et de conditionnement des 
colis primaires. 

 
La vie de l’installation d’entreposage de longue durée se caractérise par une succession de phases au 
cours desquelles les fonctionnalités, les modes d’exploitation, les risques et les référentiels de sûreté 
sont de natures différentes. 
 
Les cycles de vie de l’installation sont : 
 
La phase de chargement : opérations 1 et 2 et transfert en zone d’entreposage des conteneurs béton. 
Pendant cette phase l’activité dans les zones de traitement et de conditionnement des colis primaires 
et dans les unités d’entreposage est soutenue. Cette phase est prévue de durer une trentaine 
d’années. 
 
La phase de d’entreposage : Pendant cette phase, l’activité est réduite aux opérations de surveillance 
et de maintenance de l'entrepôt et des conteneurs, programmées dans le temps. Cette phase peut 
durer jusqu’à 300ans. 
Les paramètres importants de l’installation sont surveillés. En cas d’incident, une équipe peut être 
rapidement envoyée sur les lieux. 
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La phase de déchargement : Cette phase est également prévue de durer une trentaine d’années. 

 
 

Figure 4 : plan de masse de l’installation d’entreposage longue durée 
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3. Données d’entrée de l’étude de définition 
Dans ce paragraphe, sont précisées les données d’entrées retenues pour le dimensionnement de 
l’installation d’entreposage longue durée des déchets MA-VL. 

Ces données d’entrées proviennent des sources disponibles en juin 2004. 

3.1 Colis primaires 
Les colis primaires de déchets retenus pour les études de l’entrepôt sont basés sur les colis types 
définis par l’ANDRA dans son Modèle d’Inventaire de Dimensionnement [MID 02]. 

Il existe 46 familles de colis de déchets B, de natures et caractéristiques très diverses qui ont été 
regroupées par l’ANDRA en 6 colis types nommés B1, B2, B3, B4, B5 et B6 : 

 

Symbole Familles du MID 

B1 Colis de déchets métalliques activés 

B2 Colis de boues bitumées 

B3 Colis de déchets technologiques cimentés 

B4 Colis de coques et embouts cimentés 

B5 Colis de déchets de structure et 
technologique compactés 

B6 Colis de déchets de structure et 
technologique mis en vrac en conteneur 

Tableau 1 : définition des 6 familles de colis type 

Les caractéristiques qui différencient les familles de colis sont le débit de doses, le niveau de 
production et/ou relâchement de gaz (explosifs et/ou radioactifs), le niveau de confinement, la 
puissance thermique, l’inventaire radiologique.  

Les études de dimensionnement des entrepôts se sont appuyées sur les caractéristiques des colis 
type les plus représentatifs de la population MA-VL, qui représentent près de 75% de la population 
totale:  

o les colis de boues bitumées (B2), 
o les colis de déchets de structure et technologique compactés (B5.2). Cette sous-

famille concerne les colis de déchets ne contenant pas de matières organiques. La 
sous-famille contenant de la matière organique n’est pas encore produite à ce jour 
(B5.1). 

 
Pour vérifier que les caractéristiques des colis primaires de boues bitumées et colis de déchets de 
structure et technologique compactés sont effectivement enveloppes pour la conception des 
entrepôts, chaque risque relatif à l’installation et dont l’origine et les conséquences sont liées au colis 
primaire, a été analysé [SYNT04] : 

Risque de dissémination de matières radioactives : 
Ce risque concerne les performances du conteneur d’entreposage et pas celle de l’entrepôt. 

Risque de criticité : 
Ce risque est pris en compte pour chaque type de déchet. Les calculs consistent à vérifier que 
quelque soit la géométrie d’entreposage, le risque de criticité est écarté. 
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Risque d’exposition externe :  
Les débits de doses sont tirés du  Modèle d’inventaire de Dimensionnement de l’Andra. 
La démarche ALARA qui sera mise en œuvre pour le traitement des colis B2 pourra être appliquée 
aux autres types de colis « peu » irradiants c’est à dire les B3 par exemple et la démarche ALARA qui 
sera mise en œuvre pour le traitement des colis B5 concernera également tous les colis « plus » 
irradiants c’est à dire les B1 et les B4 par exemple. 

Risque d’exposition interne : 
Les colis B5 présentent le relâchement en gaz radioactifs potentiellement le plus important d’après les 
données du MID. 

Risque lié à la puissance thermique : 
Les colis B5 sont actuellement ceux qui ont la puissance thermique la plus élevée (en début de vie). 

Risque lié à la radiolyse : 
Les colis les plus dégazant en hydrogène (95% des gaz de radiolyse) sont les colis B2. 
La radiolyse des colis intervient dans la conception de la ventilation des entrepôts.   

Risque d’incendie : 
Les colis B2 (boue bitumées) sont les plus inflammables. 

Les autres risques recensés de l’installation ne sont pas liés aux caractéristiques des colis primaires.  

Pour rappel ces risques sont : inondation, risques agression chimique, chute de charge, perte des 
utilités, la dégradation du génie civil et les risques d’origine externe. 

Les données d’entrées des colis primaires de boues bitumées (B2) et de déchets de structure et 
technologique compactés (B5.2) retenues pour les études de dimensionnement des entrepôts 
sont extraites du Modèle d’inventaire de Dimensionnement pour ce qui concerne : 

- les caractéristiques géométriques, 
- les caractéristiques physico-chimiques, 
- le descriptif radiologique, 
- la contamination surfacique, 
- les caractéristiques mécaniques, 
- les données quantitatives, 
- la puissance thermique. 
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Production de gaz et cinétique de dégagement retenues pour les études de dimensionnement : 

  Colis de boues bitumées 
(B2) 

Colis de déchets de structure 
et technologique compactés 
(B5.2) 

Type de gaz Nature du gaz Valeur retenue Valeur retenue 

Tritium Non quantifiée 10 000 Bq/fût/j 

Cl36 0 Non quantifiée 

Ar39 0 0 
C14 0 10 000 Bq/fût/j 
I129 0 1 Bq/l 
Kr85 0 170 000 Bq/fût/j 

 
 
 
Radioactifs 

Rn 222 0 Non quantifiée 
CO2 0,1l/fût/an Non quantifiée Toxiques 
CO 0,01 l/fût/an Non quantifiée 
Hydrogène 10 l/fût/an* 

2,5 à 3 l/fût/an en moyenne 
0 Gaz 

potentiellement 
explosifs CH4 0,035 l/fût/an Non quantifiée 
 

* 10l/fût/an est la valeur qui a été retenue vis à vis du risque de radiolyse. Cette valeur est justifiée 
dans le paragraphe 4.5.1. 

Tableau 2 : production et cinétique de dégagement de gaz des  colis primaires 
retenus pour les études de dimensionnement 

 

Pour évaluer l’emprise au sol de l’entreposage (volume, nombre de bâtiments) l’inventaire 
quantitatif retenu considère toutes les familles de déchets : 

 
 Nombre 

Colis de déchets métalliques activés (B1) 2560 

Colis de boues bitumées (B2) 105 010 

Colis de déchets technologiques cimentés (B3) 32 940 

Colis de coques et embouts cimentés (B4) 1520 

Colis de déchets de structure et technologique compactés (B5) 39 900 

Colis de déchets de structure et technologique mis en vrac en conteneur (B6) 10 810 

TOTAL 192 740 
Tableau 3 : inventaire quantitatif des colis primaires 

Afin de limiter les opérations de reconditionnement des colis de déchets existants en colis primaires 
d’entreposage, la stratégie de constitution des colis repose sur les principes suivants : 

o les colis en acier noir sont reconditionnés dans un nouvel emballage en acier 
inoxydable pour constituer le nouveau colis primaire afin de garantir qu’il soit 
reprenable à l’issue de la période d’entreposage, 

o les fûts primaires en acier inoxydable constituent « en l’état » le colis primaire, 

o les fûts primaires en béton sont utilisés en l’état comme colis primaire. 
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3.2 Colis d’entreposage 
Le colis d’entreposage (de longue durée) est le colis de déchets apte en l’état à l’entreposage de 
longue durée. Dans notre cas, le colis d’entreposage est constitué d’un conteneur en béton dans 
lequel un ou plusieurs colis primaires sont regroupés. 

Dans l’installation d’entreposage, le conteneur d’entreposage constitue, avec les colis primaires qu’il 
contient, le système de confinement de l’installation, assure la protection des colis primaires vis à vis 
de l’environnement et contribue à augmenter les performances de sûreté notamment sur les points 
suivants:  

• incendie, il permet une sectorisation qui contribue à limiter les conséquences ; 
• sous criticité, il concourt au maintien de la sous criticité pour tous les agencements de colis ; 
• limitation de l’exposition externe : il contribue à la protection  biologique ; 
• limitation des conséquences des agressions externes telles que l’inondation, le séisme. 

Dimensions des conteneurs d’entreposage 

Les dimensions des conteneurs d’entreposage et leurs contenus sont issues, pour les conteneurs 
d’entreposage des familles de colis de boues bitumées et de colis de déchets de structure 
technologique compactés des références [CONT02], [CONT03], pour les conteneurs d’entreposage 
des autres familles, de la référence [CONT04]. 

Propriétés des bétons des conteneurs d’entreposage 

La diffusion vers l’extérieur des gaz de radiolyse produits par les déchets s’effectue par le couvercle 
du conteneur d’entreposage dont la formulation béton a été étudiée spécifiquement pour cette 
propriété. Le coefficient de diffusion de l’hydrogène (gaz prépondérant) par le couvercle est de l’ordre 
de 10-8m2/s lorsque l’humidité relative moyenne annuelle est inférieure ou égale à 80%. 

3.3 Environnement 
Aucun site réel n’a été identifié ou désigné par les tutelles en tant que lieu d’accueil potentiel d’une 
installation d’entreposage de longue durée. Toutefois, le niveau de précision des études d’ouvrage 
présentées exige la définition d’un “contexte site” précis dans le but de fournir les données d’entrée 
nécessaires au dimensionnement des installations et de procéder aux exercices d’analyse de sûreté 
nucléaire, indicateurs fondamentaux pour évaluer la pertinence des concepts d’entreposage 
proposés.  

A titre d’exemple, l’étude d’impact entrant dans le cadre de l’évaluation de sûreté d’une installation 
nécessite (entre autres paramètres) la définition d’un contexte météorologique (direction et vitesse des 
vents, pluviométrie…) et la définition d’une population de référence. 

Afin de répondre à ce besoin en l’absence de site réel, il a été décidé de définir des “sites génériques” 
en tant que données de base aux études des concepts d’entreposage. 

Les paramètres des sites génériques doivent être choisis afin de trouver le meilleur compromis entre 
deux objectifs antagonistes : 

� être “enveloppes” d’un maximum de sites de manière à ce que les installations étudiées 
puissent être considérées comme applicables sur une grande portion du territoire 
national ; 

� ne pas être trop contraignants afin de ne pas engendrer des concepts d’entreposage 
surdimensionnés et dont le coût, nécessairement surévalué, biaiserait l’analyse de leur 
pertinence technico-économique face à d’autres solutions de gestion de l’aval du cycle. 

 

Géotechnique, géomécanique, géomorphologie 

Pour les entreposages de subsurface, le  site générique, correspondant à un massif de calcaire franc, 
caractéristique des zones de bordures des massifs montagneux récents. Le relief y est marqué, la 
nappe est basse, la zone altérée est peu développée. La fracturation est modérée. De manière 
générale, les propriétés géotechniques sont moyennes à bonnes. 
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Pour la description de ce site sur le plan géotechnique et géomécanique, les paramètres nécessaires 
à la description de la rhéologie des matériaux, avec ou sans élévation de température, ont été définis 
(résistance à la compression, module d’Young, coefficient de dilatation, etc.). De même, les 
paramètres nécessaires à l’application des méthodes de dimensionnement classiques des 
installations souterraines (AFTES [SITE01], Barton [SITE02], Bieniaswski [SITE03]) ont été établis. 
L’homogénéité entre ces différents jeux de paramètres a été vérifiée, leurs représentativités vis à vis 
de la géologie française ont été soumises à un comité d’expert. 

Sur le plan morphologique, un profil type de site a aussi été défini. Il est schématisé sur la figure 
suivante. 

 

Figure 5 : profil type du site calcaire 

Afin de donner un cadre à d’éventuelles études de sensibilité sur le plan géotechnique, un second site 
générique, représentatif d’un site granitique, à été également définit. 

Le détail de ces sites génériques est donné dans le rapport [SITE04]. 

Dans la cadre des entreposages de subsurface de déchets MA-VL, on considérera un site dont la 
surface « utile » pour la réalisation des infrastructures souterraines est de 0,8 km2. De même, on 
considèrera que l’installation devra s’inscrire dans une hauteur maximale de 50 m (hors infrastructures 
éventuelles destinées au drainage de l’installation situées au dessous de cette dernière et hors 
cheminées « hors-sol »). 

 

Sismologie 

Le spectre en accélération à considérer comme étant l’enveloppe de l’ensemble des séismes de 
référence à prendre en compte pour le dimensionnement de l’ouvrage sur le site générique est donné 
sur la figure suivante. Ce spectre est calé à 0,4 g pour les hautes fréquences, il inclut les marges de 
sécurité et ne nécessite pas d’être majoré pour procéder au dimensionnement. 
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Figure 6 : spectre de référence en accélération du site générique. 

Ce spectre peut être considéré comme relativement contraignant et enveloppe d’une partie importante 
du territoire français. A titre d’illustration, ce spectre est enveloppe des spectres de référence de 
Cadarache tels que définis à partir de la RFS 2001-01 (spectres “SMS” et “paléoséismes” pour des 
installations implantées sur roche dure ou sur sols meubles).  

On ne prend pas ici en considération d’éventuels durcissements, au delà des normes actuelles que 
pourrait imposer l’autorité de sûreté, par exemple du fait de la longévité attendue pour les installations 
ici traitées. 

Le calcul de ce spectre s’appuie sur les recommandations de l’Eurocode 8 (spectres de “type 1”) 
[SITE05]. D’autres commentaires sur l’établissement de ce spectre sont donnés dans [SITE04]. 

Le programme de recherche SISPRO (aléa SISmique en PROfondeur) 
 
L’aléa sismique est une des composantes nécessaires au dimensionnement des installations 
d’entreposage. L’évaluation de cet aléa et la confiance que l’on peut porter à cette évaluation est 
particulièrement importante dans l’évaluation de sûreté d’une installation, qui plus est, dans un cadre 
de longue durée. 

L’état de l’art actuel en matière d’évaluation de l’aléa sismique se base sur un retour d’expérience, des 
enregistrements sismiques, un « savoir-faire » appliqués à des installations de surface, c’est à dire 
dans un contexte de « surface libres » du point de vue des phénomènes ondulatoires. Il n’est donc 
pas directement utilisable dans une problématique des entreposage de subsurface. 

D’une part, les reliefs peuvent avoir pour effet d’amplifier les mouvements sismiques par interférences 
constructives entres ondes qui sont focalisées vers le sommet des reliefs (il s’agit d’une classe 
« d’effets de sites »). D’autre part et à contrario, le fait d’augmenter la profondeur permet une 
diminution des mouvements sismique car on s’éloigne de la surface et de son effet amplificateur (une 
surface libre amplifie les mouvements d’un facteur deux). 

Il s’agit donc de disposer des outils (modèles, codes validés) qui permettront le jour venu et sur un site 
réel, d’évaluer l’aléa sismique dans le cadre d’installation placé en profondeur et en relief, prenant en 
compte les effets de ces deux phénomènes antagonistes. 

Le programme SISPRO a été conduit au CEA dans cette optique. Les codes de modélisation 
« PRODIF » (modélisation des ondes sismiques en profondeur par différences finies) et « PRODIF 
curviligne » (utilisation de mailles curvilignes pour une meilleure prise en compte des effets de 
topographie) ont été utilisés et développés dans ce cadre. Leur validation est en cours et s’appuie sur 
les données de sites réels : 
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- données enregistrées sur le site japonais de « Hualien » dans de cadre d’une collaboration 
internationale, 

- données enregistrées sur le site de Cadarache par le biais d’une station d’écoute 
spécialement  réalisée pour ce projet et dont les caractéristiques de site (roche dure, relief,…) 
sont proches des sites génériques. 
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Figure 7 : station d’écoute sismique de la Colline du Médecin, mettant en œuvre 4 
accéléromètres triaxiaux : l’un en surface, et trois en profondeur (40, 80 et 120 m). 

 

Figure 8 : séisme de Barcelonnette du 19/12/2003 (ML = 3.4, distance = 128 km) 
enregistré par les accéléromètres de la colline du Médecin (SISPRO). 
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Dans la cadre de ce séisme, on constate que plus on s’approche de la surface (et dans le cas de la 
station de Cadarache, du somment de la colline) plus le signal sismique est fort. 

Météorologie – Climatologie 
Pour les études, les données météorologiques sont celles d’un site nucléaire existant. Pour le 
dimensionnement des installations les conditions climatiques des sites CEA de Marcoule, CEA 
Cadarache et CEA Saclay ont été analysées. 

La faisabilité des installations de déchets MA-VL dépend principalement de l’humidité relative de 
l’environnement et du vent. Pour ces deux aspects, le site enveloppe retenu est celui de Saclay : 

� humidité relative moyenne annuelle proche de 80% et représentative d’une 
grande partie du territoire français, 

� pluviométrie représentative d’une grande partie du territoire français, 

� vents moyens. 

Toutefois, il est vérifié que les installations sont dimensionnées aux conditions assez sévères du site 
de Marcoule, en particulier en raison : 

� de l’amplitude et du plafond des températures extrêmes de l’air (de –11°C à 
+40°C), 

� d’une pluviométrie temporaire forte (assortie d’un  coefficient de sécurité), 

� de vents jusqu’à 150 km/h.  

 

Biosphère – population environnante 

La connaissance de la population et des activités rurales autour du site est nécessaire pour 
l’évaluation de l’impact radiologique de l’installation sur l’environnement en fonctionnement normal et 
accidentel. Pour les études d’impact réalisées à ce jour, on utilise les données d’un site nucléaire. 
Pour l’exercice, un groupe de référence a été choisi tel qu’on peut le trouver actuellement au 
voisinage d’un centre du CEA (Saint Paul lez Durance près du centre de Cadarache). 

 
Cette biosphère n’est assurément pas la plus pénalisante en terme de calcul d’impact. Cependant, 
des études paramétriques menées pour le projet MA-VL sur quelques sites répartis sur le territoire 
métropolitain, il ressort que le site de Cadarache et le groupe de référence de "Saint Paul lez 
Durance" était relativement enveloppe et pouvait constituer un site de dimensionnement valable pour 
l’ensemble des études d’entreposage de longue durée (Cf § 6). 
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4. Description des options techniques liées à la longue 
durée 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les options techniques retenues pour assurer le maintien des 
fonctions de sûreté pendant toute la vie de l’entreposage : 
 

� Le confinement des matières radioactives, 

� La maîtrise de la sous-criticité, 

� La limitation de l’exposition aux rayonnements, 

� L’évacuation de la puissance résiduelle, 

� La maîtrise des risques induits par les gaz générés par les colis 
primaires. 

Les principes retenus annoncés dans le paragraphe 2 du présent rapport sont justifiés dans ce 
chapitre. 

Les options techniques présentées ici ont été établies compte tenu de l’état d’avancement technique 
du projet. En particulier, lorsque des valeurs relatives au dimensionnement de certains équipements 
sont présentées, elles sont à considérer en tant qu’ordres de grandeur permettant de valider la 
faisabilité de l’option technique retenue. Ce ne sont en aucun cas des valeurs optimisées. 

4.1 Conteneur 
A la conception, le choix de minimiser les charges aux générations futures de manière à garantir la 
sûreté sur le long terme a été privilégié. 

Pour les conditions environnementales rencontrées le choix a été fait de regrouper un ou plusieurs 
colis primaires dans un conteneur d’entreposage sur lequel repose les principales options de sûreté 
dans la durée qui sont justifiées dans les paragraphes suivants.  

Les fonctions du conteneurs béton dans les unités d’entreposages sont rappelées ci-après: 

- constituer le système de confinement des unités d’entreposage 
- assurer la protection des colis primaires vis-à-vis de l’environnement, 
- contribuer à la stratégie de gestion des gaz en permettant l’évacuation de l’hydrogène vers 

l’extérieur (les radioéléments volatils peuvent être évacués en association avec l’hydrogène, 
- limiter les conséquences d’un incendie en permettant une sectorisation des matières 

radioactive 
- participer au maintien de la sous criticité d’un agencement de colis, 
- contribuer à la limitation de l’exposition externe, 
- limiter les conséquences des agressions externes telles que l’inondation, le séisme. 
 

Le béton a été retenu comme matériau constitutif du conteneur (cf. § 2.3). 

4.1.1 Confinement des matières radioactives 

Les substances radioactives contenues dans les déchets se présentent essentiellement sous deux 
formes : 

• sous forme gazeuse. Ces gaz radioactifs sont relâchés par les colis primaires de façon 
chronique ; 

• sous forme solide (aérosols, déchets bloqués dans une matrice d’accueil). Le terme source 
mobilisable est constitué des aérosols.  

 
Le risque de dissémination de matières radioactives est inhérent à la manutention et à l’entreposage 
de ces substances radioactives. Le confinement a pour objectif de limiter le transfert à l’environnement 
de substances radioactives dans des conditions non maîtrisées. 
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Pour cela, le conteneur béton comportant des colis primaires constitue le système de confinement de 
l’installation pendant la phase d’entreposage. 

Cela signifie qu’en cas de dégradation de cet élément, la fonction de confinement peut être remise en 
cause et pourrait conduire à un rejet d’aérosols non prévu dans le fonctionnement autorisé de 
l’installation. 

Quant aux colis primaires, ils participent à la sûreté. Leur dégradation éventuelle ne conduit pas à un 
rejet d’aérosols dans l’environnement car le conteneur assure le confinement pendant le temps 
nécessaire à un retour à une situation normale. 

Le confinement des matières radioactives solides et des aérosols est garanti par l’intégrité et la 
continuité du béton qui constitue le conteneur. 

L’événement redouté qui peut engendrer la perte du confinement est la fissuration du béton.  

Le confinement est efficace grâce :  
- à une qualification « sûreté » initiale réalisée en début de vie de la phase d’entreposage 

(qualité de réalisation, essai de qualification avec programme de vieillissement) [CONT01], 

- au programme de surveillance sur un échantillon plausible et représentatif de colis 
d’entreposage (cf. § 5.2). 

4.1.2 Radiolyse/gestion des gaz 

La formulation béton du couvercle du conteneur permet l’évacuation des gaz générés par certains 
déchets : gaz de radiolyse et gaz radioactifs [CONT01]. 

Au sein des unités d’entreposage, en fonctionnement normal, la concentration maximale d’hydrogène 
admise dans les volumes morts du conteneur est de 2% en volume. En situation de fonctionnement 
dégradé, on admet une concentration de 4% en volume. 

Pour respecter ce critère de sûreté, la production annuelle d’hydrogène admise dans le conteneur est 
limitée. Elle dépend de la surface d’évacuation du gaz, du coefficient de diffusion de l’hydrogène au 
travers de la coque béton et du taux de saturation du béton qui dépend de l’humidité relative moyenne 
extérieure au conteneur. 

Le dégazage des déchets bitume est le cas enveloppe retenu au stade actuel des études (cf § 3.1). 

En considérant en données d’entrées : 

- la géométrie des conteneurs bitume [CONT03], 
- l’humidité relative moyenne autour des conteneurs égale à 80%, 
- le coefficient de diffusion de l’hydrogène au travers de la paroi béton 

égal à 10-8m/s, 
- la concentration en hydrogène à l’extérieur des conteneurs est nulle, 
 

la production d’hydrogène maximale admise dans un conteneur béton est de 40 l/an soit 10 l/an par 
colis primaire de déchets bitume pour respecter le critère de concentration maximale admise dans les 
volumes morts du conteneur. 
 
D’après l’inventaire actuel des colis primaires de déchets bitume [MID04], 98,5% des colis primaires 
bitume auront une production annuelle inférieure à 10 l/an.  
Pour les 1,5% restants des adaptations seront à réaliser : nombre de colis primaires par conteneur, 
dimensions du conteneur … 

4.1.3 Protection chimique des colis primaires 

L'atmosphère autour des colis d'entreposage n'est pas filtrée et n’est pas régulée en température et 
en humidité. La fonction du conteneur est de protéger les colis primaires des agressions de 
l'environnement. 

Des essais et des analyses théoriques ont été réalisés pour vérifier le bon comportement dans le 
temps des colis en acier inoxydable conditionnés en conteneur béton [CONT01]. 
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Les principales espèces susceptibles d'entraîner une corrosion externe des fûts en acier inoxydable 
sont les chlorures de l'atmosphère et ceux contenus initialement dans le béton de la coque externe. 

Les possibilités de migration-diffusion des chlorures à travers la coque en béton ont été examinées. 

La teneur en chlorure des bétons les plus couramment utilisés n’entraîne pas un risque notable de 
corrosion pour un fût en acier inoxydable (concentration inférieure à 0,05g/l). 

Afin de se placer dans une situation pénalisante le cas suivant a été considéré : la concentration en 
chlorures à la paroi externe de la coque en béton est constante, c'est à dire que l'environnement 
extérieur est susceptible de déposer en permanence à la surface externe de la coque une quantité 
d'ions chlorure supérieure ou égale à celle éliminée par diffusion à travers le béton. 

Les résultats indiquent que seules des sollicitations de niveau faible peuvent conduire à un respect du 
critère de concentration en chlorures dans les pores à 300 ans sur la face interne du conteneur. 

Pour compléter ce travail, il est nécessaire de disposer ou de mesurer, dans un milieu peu exposé, le 
flux de chlorures entrant dans un béton ou, plus simplement, la valeur de concentration de surface à 
prendre en compte. Cette valeur pourrait être issue de mesures effectuées sur plusieurs ouvrages 
ayant été exposés à des milieux peu agressifs sur une période de temps significative. La 
connaissance de cette valeur permettrait d’effectuer des calculs prédictifs de pénétration des 
chlorures sur une base plus objective. 

Dans ce cas, l'eau susceptible d'être au contact des fûts en acier inoxydable ne devrait pas dépasser 
une teneur en ions chlorures suffisante pour risquer de corroder la face externe des fûts en acier 
inoxydable. 

4.1.4 Tenue à la chute 

[CONT01] En cas de chute de l’ensemble conteneur béton et colis primaire, le conteneur béton doit 
protéger le colis primaire. Cette protection se traduit par la limitation de la dissémination des 
radioéléments dans l’environnement extérieur et par une limitation des déformations du colis primaire 
en prévision de sa reprise.  

La hauteur de chute à considérer avec les géométries actuelles des unités d’entreposage est 
approximativement de 6 mètres (empilement). 

La tenue à la chute du colis primaire dépend en grande partie de son interaction avec le conteneur en 
béton. Une intégrité géométrique minimale du conteneur est donc requise pour assurer l’intégrité du 
colis primaire (absence d’éclats de béton vers l’intérieur du conteneur) ainsi qu’une limitation du 
niveau de contrainte des zones les plus sollicitées. 

Des calculs de dimensionnement tenant compte de différentes sollicitations ont été réalisés sur le 
conteneur béton avec et sans armatures afin d’évaluer la hauteur de chute admissible permettant de 
maintenir une intégrité géométrique du conteneur. Ces calculs intègrent des hypothèses 
simplificatrices fortes sur le comportement du conteneur et du fût métallique dont le caractère 
pénalisant est à vérifier lors des essais de chute prévus dans le programme de tenue mécanique des 
conteneurs [CONT01]. La probable dégradation localisée du béton sur la zone d’impact conduit à 
considérer avec attention l’opportunité de mettre en place un ferraillage minimum dans le béton pour 
limiter le détachement d’éclats. 

Les résultats de comportement à la chute des conteneurs béton seront établis lors des essais 
prévus en 2005, ils définiront le niveau d’empilement des conteneurs admis dans les unités 
d’entreposage. 
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4.1.5 Transport 

[SYNT06] [SYNT07] 

La mise en conteneur du colis primaire se réalise sur l’installation d’entreposage ce qui permet avant 
l’entreposage de n’avoir à réaliser qu’un transfert de colis. 

La question du transport du colis d’entreposage se pose : 

- à l’intérieur du site pour réaliser les opérations de surveillance des conteneurs pendant la 
phase d’entreposage (Cf. § 2.4), 

- à l’issue de la phase d’entreposage (Cf. § 2.4) pour l’acheminement des colis vers un autre 
exutoire tel que le stockage. 

On considère que les transports se font sous utilisation exclusive (90% des transports actuels). 

Utilisation exclusive : utilisation par un seul expéditeur d’un moyen de transport ou d’un grand 
conteneur de transport, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de 
chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l’expéditeur ou du 
destinataire. 

Il existe deux principaux modes de transport pour l’acheminement des colis de matières radioactives : 

- la route : transport routier classique ou exceptionnel. Le transport exceptionnel très lourd en 
organisation n’est envisageable que pour une dizaine de transport routier par an. 

- le chemin de fer : l’utilisation exclusive de ce type de transport nécessite de disposer d’un 
embranchement ferroviaire sur les sites d’expédition et de réception.  

Cas du transport routier :  

Pour éviter de tomber dans le cadre d’un transport exceptionnel, le poids total roulant, la largeur, la 
hauteur et la longueur du véhicule sont limités et influencent fortement les dimensions du colis 
entreposable. 

Ainsi sur la base d’un tracteur+remorque de 14,5 tonnes et sur l’hypothèse très optimiste d’un 
emballage aussi lourd que son contenu,  la masse du colis entreposable ne doit pas dépasser 12 
tonnes et sa largeur hors tout ne doit pas  dépasser 2 mètres pour rester dans le domaine transport 
classique (masse totale inférieure à 40 tonnes). 

Cas du transport ferroviaire : 

Le mode de transport ferroviaire assouplie les contraintes de dimensionnement du complément de 
colisage notamment sur la largeur du colis (un gain de 0,5 à 1 m pourrait être obtenu). Un gain 
significatif est obtenu sur la masse du colis , une masse de 70 tonnes pour un colis de transport est 
classiquement transporté par rail. Il présente également un intérêt en terme de flux : un train dans des 
conditions classiques de transport peut traîner jusqu’à 21 wagons de charge totale de 82 tonnes (57 
tonnes de colis et 25 tonnes de wagon bogie) c’est à dire 21 colis par convoi. 

Les conditions exceptionnelles de transport par voie ferroviaire sont à exclure : coûts et contraintes 
(durée d’acheminement) trop importantes. 

4.1.6 Manutention des conteneurs 

Dans les alvéoles du stockage géologique, la manutention des conteneurs s’effectue par le dessous à 
l’aide d’un chariot roulant muni de deux fourches qui viennent s’insérer dans les réservations en partie 
basse du conteneur. 
En entreposage de longue durée, la manutention des conteneurs est prévue par le haut afin de 
pouvoir accéder à tout moment à un conteneur sans avoir à décharger complètement l’unité 
d’entreposage (programme de surveillance, incident…). Pour cela un palonnier spécifique [MAN04] 
relié au pont roulant ou au portique de l’unité d’entreposage est prévu pour permettre l’utilisation de 
ces réservations en partie basse du conteneur. 

 

 



 R a p p o r t  t e c h n i q u e  D T E C / 2 0 0 4 / 3  

P a g e  3 8  s u r  1 0 2

 

   

 
Figure 9 : palonnier de manutention des conteneurs dans les unités 

d’entreposage 

 

Le palonnier [MAN02] vient coiffer le conteneur à manutentionner et s’auto-centre dessus. Quatre 
doigts éclipsables par rotation permettent la préhension du conteneur par le dessous. Les quatre 
doigts sont reliés mécaniquement, le mouvement des doigts est commandé par deux vérins 
électriques. Des fins de courses électriques valident les positions fermées/ouvertes des doigts. Des 
indicateurs visuels, sur le dessus du palonnier, indiquent la position de doigts. 

La charge du conteneur peut être reprise par un seul des quatre doigts. 

4.2 Maintien en sous-criticité 
[SUR04] 

Sous criticité en conditions d’entreposage 

Le risque de criticité est lié à la présence dans l’installation de matières fissiles en quantité 
significative dans les colis primaires. 

Les éléments fissiles présents sont l'uranium, principalement l’isotope 235U, et le plutonium. 

La démonstration de prévention du risque de criticité se base sur le respect de la Règle Fondamentale 
de Sûreté (RFS) I.3.c. série U du 18 octobre 1984 et en particulier sur le principe de double 
défaillance. 

La démonstration de la maîtrise du risque de criticité est fondée sur la définition des unités de criticité, 
des milieux fissiles de référence, des modes de contrôle de la criticité et des moyens de contrôle 
associés. 

Unité de criticité pour l’entreposage ELD : 

Les unités de criticité sont définies par les galeries d’entreposage des conteneurs. Ces galeries 
d’entreposage couvrent le cas des unités de criticité correspondant aux galeries d’accès. En effet, ces 
dernières ne servent qu’à transférer les conteneurs vers les galeries d’entreposage. 

Maîtrise des caractéristiques du milieu fissile de référence  

Le milieu fissile de référence [MID0X] est le milieu fissile pris comme hypothèse dans les études et les 
calculs de criticité. 

La RFS 1.3.c précise que le milieu fissile de référence est celui qui, parmi tous ceux qui peuvent être 
rencontrés dans l’entrepôt, dans les conditions normales et anormales de fonctionnement, conduit aux 
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limites les plus faibles en raison de la teneur en matière fissile, de sa composition, de sa nature et de 
sa mise en forme, ainsi que des conditions de modération et de réflexion.  

Pour tous les colis de déchets, à l’exception des coques et embouts cimentés (colis B4) et des CSD-C 
(colis B5), le milieu fissile de référence est du 239Pu métal dans l’eau. Ceci permet de ne pas avoir de 
contrainte sur de la composition isotopique du Pu vis-à-vis du risque de criticité. 

Pour les coques et embouts cimentés, le milieu fissile de référence est un réseau de coques en 
zirconium, tapissées intérieurement d’une couche d’UO2 (UOX) ou d’UO2+PuO2 (MOX), noyé dans du 
béton. Des études avec ce type de milieu fissile de référence ont été réalisées par COGEMA La 
Hague, pour des enrichissements en 235U allant jusqu’à 5 % dans le cas de combustibles à base 
d’UO2.  

Pour les CSD-C, le milieu fissile de référence est un mélange homogène d’oxyde d’235U, de 239Pu ou 
d’235U + 239Pu avec du zirconium et de l’eau. 

Compte tenu des durées d’entreposage envisagées, les milieux fissiles de référence retenus dans les 
démonstrations de sûreté-criticité sont enveloppes, au regard de ce risque, des milieux fissiles 
réellement présents dans l’installation durant toute la période d’entreposage.  

Modes de contrôle de la criticité en fonctionnement normal 

La prévention du risque de criticité dans l’entrepôt repose sur des limitations imposées à un ou 
plusieurs paramètre(s) de criticité tels que la masse de matière fissile, la géométrie des colis ou des 
conteneurs, la teneur en oxyde résiduelle….. 

Ces limites sont fixées pour un milieu fissile de référence donné, à l’optimum de modération, en 
prenant en compte l’environnement (matériaux réflecteurs…) et les interactions neutroniques. 

Pour chaque unité de criticité, un ou plusieurs modes de contrôle de la criticité sont, ainsi, définis. 

• Colis primaires de déchets bitumés (colis type B2) et de déchets technologiques et divers 
cimentés (colis type B3) 

Le mode de contrôle de la criticité retenu pour les conteneurs de déchets bitumés et de déchets 
technologiques et divers cimentés est la limitation des dimensions géométriques des conteneurs 
associée à la limitation de la masse de matière fissile par conteneur. Les épaisseurs de béton 
entre les colis primaires d’un même conteneur ou de conteneurs juxtaposés participent au 
découplage neutronique des colis primaires. 

Les modélisations étudiées permettent de ne pas avoir d’exigence sur l’homogénéité des matières 
dans le colis primaires. Par contre, dans la mesure où le béton des conteneurs découple 
neutroniquement les matières fissiles se situant dans les alvéoles, une densité minimale du béton 
et une teneur minimale en eau libre du béton devront être garanties pendant toute la durée de vie 
de l’installation. Les études de criticité sur ces types de conteneurs sont en cours de réalisation et 
permettront de statuer sur les différentes garanties à respecter pour la prévention du risque de 
criticité de l’entreposage ELD. 

Les hypothèses de calculs ne prennent pas en compte la présence de la paroi en acier des colis, 
afin de ne pas avoir de contrainte sur l’intégrité de cette paroi. 

• Colis primaires de déchets de structures cimentés (colis type B4) 

Le mode de contrôle de la criticité retenu pour les coques et embouts cimentés est la limitation de 
la teneur en oxyde résiduel dans les coques  

Ce mode de contrôle suppose que la matière fissile contenue dans les coques, après les 
opérations de dissolution, tapisse de manière uniforme les parois intérieures des coques.  

Cette hypothèse est garantie par le procédé du producteur de déchets. La limite de la teneur en 
oxyde résiduel dans les coques est toujours associée à un taux de foisonnement des coques 
(masse de matière fissile par litre qui traduit l’espacement entre les coques). Généralement, est 
retenu dans la démonstration de sûreté-criticité le taux de foisonnement maximum constaté lors 
des essais de remplissage. 
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Dans la mesure où les études sont réalisées en milieu infini, il n’y a pas de contrainte de 
géométrie de l’entreposage (par exemple, pas de contraintes sur les niveaux empilement).  

Enfin, les calculs sont effectués en considérant une teneur en eau quelconque dans le béton, un 
taux de foisonnement dans la limite maximale constatée par l’expérience, l’absence de gaine en 
zirconium. Ces hypothèses de calculs permettent de s‘affranchir de toutes contraintes sur ces 
paramètres. 

• Colis primaires de déchets de structures et technologiques compactés (colis type B5) 

Le mode de contrôle de la criticité retenu pour les colis de déchets de structures et technologiques 
compactés est la limitation des dimensions géométriques associées à la limitation de la masse de 
matière fissile par conteneur. Il faut en particulier garantir le diamètre minimum des galettes et 
l’épaisseur d’acier des CSD-C. 

Une masse minimale de zirconium à garantir est prise en compte comme hypothèse de 
dimensionnement pour le milieu fissile de référence dans le mélange matière fissile, eau, 
zirconium 

• Déchets de structures et technologiques en vrac (colis type B6) 

La démonstration de prévention du risque de sûreté-criticité s’appuiera sur les conclusions de 
calculs en cours ; il conviendra de souligner que les principes à appliquer seront, certainement, la 
limitation des dimensions géométriques associées à la limitation de la masse de matière fissile par 
conteneur, compte tenu de la présence du béton qui assurera un découplage neutronique. 

 

Moyens de contrôle associés 

A chacun des différents modes de contrôles de la criticité, sont associées des contraintes 
administratives et d’exploitation. Des moyens de contrôle doivent ainsi être mis en œuvre. 

• Garantie de la limite de masse 

La quantité de matière fissile par colis ou par conteneur, compte tenu de la présence éventuelle 
d’autres matériaux comme le zirconium pour les coques et embouts compactés ou le béton, est 
garantie par les installations productrices de déchets.  

• Garantie des dimensions géométriques 

Les dimensions géométriques des colis primaires sont garanties en amont de l’entreposage. 

Pour les conteneurs, des dispositions sont prises lors de la fabrication pour garantir la conformité par 
rapport au produit attendu. Une surveillance sera mise en place pour garantir tout risque de 
dégradation du béton et le respect des hypothèses de géométrie prises en considération dans les 
études, sur toute  la durée de l’entreposage. 

• Garantie de la teneur en oxyde résiduel (colis type B4) 

La teneur en oxyde résiduel n’est pas un paramètre directement accessible. Elle est garantie par le 
producteur de déchets. 

Fonctionnement incidentel et accidentel 

Les études de sûreté–criticité seront également réalisées pour les configurations incidentelles et 
accidentelles envisagées pour cette installation. Les configurations étudiées seront celles 
habituellement retenues dans les installations d’entreposage de déchets. 

En fonction des scénarii envisagés, il sera peut-être nécessaire de prévoir des dispositions pour 
exclure tout risque d’accumulation d’une quantité de matière fissile supérieure à la masse critique 
(regroupement de la matière fissile dans les colis).  
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Critère d’admissibilité 

En fonctionnent normal (hors transport), le critère d’admissibilité (valeur du coefficient de multiplication 
neutronique keff retenue) pris en considération dans les études est : keff + 3 σ ≤ 0,95. 

Le critère d’admissibilité en fonctionnement accidentel communément retenu est : keff + 3 σ ≤ 0,97. 

En tout état de cause, les critères d’admissibilités retenus seront déterminés en fonction de la 
qualification des codes de calculs de criticité utilisés pour les milieux fissiles considérés et du 
caractère enveloppe des scénarii retenus.  

Une marge de sécurité supplémentaire pourra éventuellement être envisagée si des biais de 
qualification ou de modélisation sont mis en évidence. 

4.3 Limitation de l’exposition 
L’installation à concevoir répond entre autres aux exigences de minimisation des doses reçues par les 
opérateurs de l’installation, au titre de la démarche ALARA. 

Zonage radiologique [SUR03] 

Seuils réglementaires  

Le nouveau décret relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements 
ionisants (décret 2003-296) fixe les seuils des zones surveillée et contrôlée respectivement à 
1 mSv/an et 6 mSv/an.  

Il importe de souligner qu’il n’existe pas actuellement d’arrêté d’application du décret 2003-296 
concernant la définition des seuils des zones spécialement réglementées ou interdites. En l’absence 
de cet arrêté, les seuils fixés par l’arrêté du 7/07/77 restent applicables. 

Le zonage radiologique, pour un temps de travail annuel de 2000 heures, se décline comme suit : 

 
Couleur de la zone 

Débit d’équivalent de dose 

(�Sv/h) 

Zone surveillée Bleue 2,5< ded <  7,5 

Zone contrôlée Verte 7,5< ded <  25 

Zone à séjour spécialement 
réglementé Jaune 25< ded <  2000 

Zone à séjour spécialement 
réglementé Orange 2000< ded < 100000 

Zone interdite Rouge ded >  100000 

Tableau 4 : seuils réglementaires du zonage radiologique 

Une intervention au contact direct des conteneurs est naturellement exclue. Les calculs 
radiologiques préliminaires sur ces objets visent uniquement à dimensionner les éléments de 
radioprotection : voiles ou dalles en béton des installations de conditionnement ou d’entreposage. 

Au stade actuel des études les installations d’entreposage sont dimensionnées à partir des calculs de 
radioprotection réalisés sur les conteneurs de déchets bitumés (B2) et les conteneurs de déchets de 
structure compactés (B5) qui représentent environ 75% de la population totale des déchets. 
A noter que les colis les plus irradiants sont ceux contenant les déchets de structure compactés. 
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Terme – source [SUR06]: 
 
Nucléide T0 T0 + 30 ans T0 + 50 ans T0 + 100 ans T0 + 300 ans 
Ba137m 66,0 98,8 99,6 99,8 88,3 
Cs134 18,4     
Rh106 4,8     
Co 60 4,7 0,3    
Eu154 3,4 0,9 0,3   
Pr144 1,5     
Sb125 1,2     
Am241    0,1 4,5 
Sb126m    0,1 5,4 
Sb126     1,4 
Total 99,95 99,99 99,99 99,99 99,59 

 

Tableau 5 : part des différents RN dans le Débit Equivalent de Dose gamma pour les 
colis de déchets bitumé % 

Nucléide T0 T0 + 30 ans T0 + 50 ans T0 + 100 ans T0 + 300 ans 
Co 60 94,7 55,4 12,3 0,1  

Ba137m 2,7 40,3 78,4 74,8 2,9 
Cs134 1,0     
Sb125 0,9     
Eu154 0,6 1,5 0,9 0,1  
Nb 94 0,1 2,7 8,3 24,9 96,4 
Total 99,90 99,97 99,92 99,77 99,36 

 
Tableau 6 : part des différents RN dans le Débit Equivalent de Dose gamma pour 

les colis de structures compactés (CSD-C) % 
 

Débit d’équivalent de dose au proche des colis seuls 
 

- Déchets bitume 

 
Au dessus du couvercle Sur le côté du conteneur 

Terme-source 
Contact 1 mètre Contact 1 mètre 

Initial (T0) 1,67.102 2,24.101 2,50.102 2,52.101 
T0+50 ans 3,70.101 4,92 5,44.101 5,48 

T0+100 ans 1,12.101 1,49 1,64.101 1,65 
T0+300 ans 1,33.10-1 1,77.10-2 1,96.10-1 1,96.10-2 

 
Tableau 7 : débit équivalent de dose au proche d’un conteneur de déchets bitume  

(mSv/h) 

Les valeurs de débits d’équivalent de doses sont divisées par 10 après 100 ans, par 1000 après 300 
ans de refroidissement. 
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- Déchets de structure compactée 

Au dessus du couvercle Sur le côté du conteneur 
Terme-source 

Contact 1 mètre Contact 1 mètre 

Initial (T0) 1,04.104 1,76.103 1,02.104 7,44.102 
T0+50 ans 1,08.102 1,75.101 7,92.101 5,52 

T0+100 ans 3,58.101 5,80 2,53.101 1,75 
T0+300 ans 7,94 1,30 5,96 4,16.10-1 

 

Tableau 8 : débit équivalent de dose au proche d’un conteneur de déchets de 
structures compactés (mSv/h) 

Les valeurs de débits d’équivalent de doses sont divisées par 100 après 100 ans, par plus de 1000 
après 300 ans de refroidissement. 
 
Zonage radiologique dans l’installation 
Les zones où du personnel est susceptible de circuler sont de couleur verte à minima. 

L’intérieur des unités où sont entreposés les conteneurs est inaccessible (zone rouge ou orange). 

Les postes de travail (poste de commande des moyens de manutention…) sont en zone bleue. 

4.4 Autres risques 
L’approche par rapport aux autres risques non nucléaires d’origine externe est faite de façon 
déterministe. 

Les caractéristiques du site retenu (population, climat) sans être enveloppes pour l’ensemble du 
territoire français sont malgré tout pénalisantes.  

Les principales sources d’agressions externes identifiées, susceptibles de nuire à la sûreté de 
l’installation et en particulier à la bonne réalisation de la fonction de confinement des matières 
nucléaires, sont comme évoquées au § 3.3 : 

� le séisme et la chute d’avion sur les ouvrages 
� les conditions météorologiques extrêmes et l’inondation externe, 
� l’incendie externe, 
� l’environnement du site choisi, 
 

La tenue des ouvrages d’entreposage à la chute d’avion et au séisme permet d’assurer le 
fonctionnement de la ventilation naturelle, du confinement et d’empêcher la dissémination de 
matières.  

La prise en compte des risques internes non nucléaires n’a pas fait l’objet d’études particulières à la 
longue durée. A l’image d’une INB classique, la conception a veillé à : 

� préciser, le cas échéant, les options de conception permettant de s’en affranchir, 
� définir les dispositions nécessaires afin de minimiser les risques de dégradation 

par mode commun, 
� éviter l’aggravation de la situation initiale, suite à des effets non contrôlés. 

 
Les sources d'agression interne identifiées, susceptibles de nuire à la bonne réalisation de la fonction 
de confinement des matières nucléaires ainsi qu’à l’intégrité du personnel et des matériels, sont les 
suivantes : 

� l’incendie interne, 
� l'inondation interne, 
� les manutentions, 
� la perte d’alimentation électrique, 
� le vieillissement de l’ouvrage. 
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La prise en compte du vieillissement de l’ouvrage dans la durée est intégrée dès la phase de 
conception (cf. § 4.9). 

4.5 Ventilation des entrepôts 

4.5.1 Evaluation des concentrations hydrogène dans l’atmosphère de l’entrepôt 

Une étude simplifiée a été menée pour évaluer les concentrations hydrogène, en fonction du temps, 
du flux d’hydrogène, dans certains volumes homogènes spécifiques avec et sans ventilation 
[VENT01]. 

L’étude est menée en retenant les géométries des entrepôts et des conteneurs des déchets de 
boues bitumées [SYNT03] [CONT03] et § 3.1. 

Elle permet de conclure sur la valeur de la production maximale d’hydrogène admissible par fût bitume 
pour ne pas dépasser la concentration maximale admissible de 2% en volume dans le conteneur. 

La répartition de l’hydrogène dans les quatre volumes d’air spécifiques suivants a été évaluée : 

- dans le volume libre d’air à l’intérieur du conteneur béton (entre les fûts bitumés et le 
conteneur béton) appelé Vol 1. On considère pour cette étude que l’hydrogène diffuse au 
travers du béton du couvercle du conteneur (formulation spécifique du béton du couvercle). 

- dans le volume entre deux conteneurs superposés (espace des fourches de manutention), 
appelé Vol 2, 

- dans le volume entre deux rangées de conteneurs (partie verticale) appelé Vol 3, 

- dans la partie supérieure de l’entrepôt au-dessus des empilements de conteneurs, appelée 
Vol 4 

 

 

Figure 10 : vue 2D de 2 rangées de 3 conteneurs béton 

 

Homogénéisation de l’hydrogène dans l’air : 

De manière pénalisante, seule la diffusion moléculaire (4.5 10-5 m2/s) est prise en compte. C’est un 
phénomène naturel qui apparaît à n’importe qu’elles conditions thermohydrauliques. 

Des flux d’hydrogène très faibles, associés à des sections de passages toujours suffisantes et un fort 
coefficient d’échange dans l’air de 4,5.10-5 m2/s, impliquent des gradients d’hydrogène dans l’air 
toujours très faibles (voisin de10-3 %). On peut considérer l’hydrogène comme uniformément réparti 
dans l’air grâce au phénomène de diffusion moléculaire (élément chimique très diffusant). 

Concentration dans le volume 2 (espace libre entre deux conteneurs superposés) : 

Vol 2 
Vol 3 

Vol 1 
Vol 4 
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Une attention particulière a été portée dans les vides correspondant au volume 2 (réservations en 
partie basse du conteneur) où seule la diffusion moléculaire peut être prise en compte. Les sections 
de passages latérales Sf sont suffisantes (Sf =0.22 m2) pour que les gradients dans les volumes 2 
soient toujours très faibles (voisin de10-3 %). On peut là aussi, considérer l’hydrogène comme 
uniformément réparti. 

Concentration au travers du couvercle en béton : 

Le phénomène de transfert est encore de la diffusion moléculaire avec un coefficient de diffusion 
assez faible (10-8 m2/s). De façon pénalisante on considère que l’hydrogène diffuse instantanément 
dans le couvercle. C’est dans le couvercle que le gradient de concentration est le plus important, 
comme le montre la Figure 11 ci-dessous [VENT01]. 
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Figure 11 : concentration dans tous les milieux avec ventilation quelque soit le 
temps de renouvellement (production moyenne H2 par fût bitume : 3 l/an/fût) 

Sur cet exemple, on applique un flux d’hydrogène de 3 l/an/fût, avec ventilation. On observe 
l’établissement d’un régime stationnaire avec une concentration maximale de 0,54 % dans le Vol. 1. 
qui correspond à une situation très acceptable. 

Concentration maximale admissible en présence de ventilation : 

La concentration hydrogène maximale autorisée en tout point de l’entrepôt en fonctionnement 
normal est de 2% en volume, cette concentration maximale autorisée est celle admise à 
l’intérieur des conteneurs. 

La concentration dans le volume libre à l’intérieur du conteneur béton appelé Vol 1 est à la fois la 
concentration d’hydrogène maximale et celle de la paroi interne du couvercle Cint, donnée par la 
formule suivante (en régime stationnaire) : 

Cint(t) = DC + Cext(t) 

Où DC est le saut de concentration à la traversée du couvercle et Cext(t) la concentration au-dessus 
du couvercle (Vol 2) 

Avec : 

DC = Q L / S De 

Le volume 2 définit la section S de passage de l’hydrogène au travers du couvercle égale à 1m2. 

Soit en l/an/fût (4 fûts par conteneur) : 

Ql = Q*24*3600*365*1000/4/Ro 

  Cint : concentration interne H2 dans le conteneur 
  Q : débit H2 total pour un conteneur béton contenant 4 fûts(kg/s) 
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  Ql : débit H2 pour un seul fût (l/an/fût) 
  L : épaisseur du couvercle béton (0.15 m) 
  S : surface d’échange (1m2) 
  De : coefficient de diffusion dans le couvercle (10-8 m2/s) 
  Ro : densité standard hydrogène (0.0794 kg/m3) 
En présence de ventilation, avec une section de passage S=1m2 le débit admissible d’hydrogène par 
fût est de Ql=11 l/an/fût (44 l/an/conteneur). La valeur de débit maximum d’hydrogène retenue par fût 
bitume est de 10l/an/fût compte tenu de la géométrie du conteneur retenue (Cf. § 3.1).  

 

Concentration maximale admissible en l’absence de ventilation dans l’entrepôt : 

A cette étape, la concentration à l’extérieur du conteneur est prise en compte. 

La concentration dans l’air extérieur est évaluée en tenant compte du volume libre dans le hall 
d’entreposage des conteneurs de déchets bitume (voir la Figure 12). 
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Figure 12 : concentration maximale d’hydrogène dans le conteneur en fonction 

du temps d’indisponibilité de la ventilation pour différents flux d’hydrogène 

 

En l’absence de ventilation on peut conclure de la façon suivante : 

- Pour un flux de 3 l/an/fût la ventilation peut s’arrêter 8 ans avant que ne soit atteint la     
  concentration maximale admissible de 2%, 

- Pour un flux de 7 l/an/fût on peut perdre la ventilation pendant 1 an et demi environ, 

- Pour un flux de 10 l/an/fût on peut perdre la ventilation pendant 4 mois environ, 

- Pour un flux de 11 l/an/fût on ne peut pas se permettre de perdre la ventilation. 
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Conclusions 

L’hydrogène contenu dans l’air est toujours réparti de façon homogène grâce à la diffusion 
moléculaire qui induit de faibles gradients de densité d’hydrogène. 

Pour une production moyenne des fûts bitume de 3l/an/fût, la concentration maximale est de 0.541 % 
en présence de ventilation. On peut perdre celle-ci pendant 8 ans avant d’atteindre les 2% 
admissibles dans le conteneur. 

Dans le cas de 40 l/conteneur/an, le délai de remise en service de la ventilation est de 4 mois avant 
d’atteindre 2%, de 8 mois avant d’atteindre 4%. 

4.5.2 MA-VL dimensionnement de la ventilation 

La ventilation d'un entrepôt MA-VL subsurface a pour objectif l'évacuation de la puissance thermique, 
des gaz de radiolyse, en particulier de l'hydrogène et des gaz radioactifs produits par les colis. La 
ventilation doit également permettre aux conteneurs béton de baigner dans des conditions d'ambiance 
spécifiques : température d'air inférieure à 45°C et d'humidité relative moyenne sur l'année inférieure 
à 80%. 

La contrainte, sur la température de l'air, est imposée afin de maintenir la température du béton des 
conteneurs en dessous de 70°C, en tout point, valeur compatible avec un vieillissement pérenne des 
objets. 

La valeur de 80% d'humidité relative de l'air est nécessaire pour garantir une diffusivité de l'hydrogène 
suffisante au travers du béton des conteneurs et donc son évacuation depuis l'intérieur des colis vers 
l'entrepôt puis vers l'extérieur. 

Ces conditions, de température et d'humidité relative de l'air, dépendent des conditions 
météorologiques du site (températures, hygrométrie, précipitations, vents) et des infiltrations d'eau 
dans le massif. 

La démarche mise en oeuvre pour l'étude et le dimensionnement de la ventilation est la suivante :  

- analyse des origines des courants d'air dans les cavités souterraines, 

- calculs de l'évolution d'un air humide dans une galerie en présence de parois saturées en eau 
puis avec des hypothèses moins conservatives, 

- choix de la ventilation forcée sans traitement de l'air dans le cas général du site générique, 

- optimisation de la géométrie des tranches d'entreposage au site géologique et 
caractéristiques de la ventilation mécanique associée, 

- étude de la faisabilité d'une ventilation naturelle. 

 

Origines des courants d'air des les cavités souterraines naturelles :  

Ces observations proviennent du retour d’expérience de spéléologues [VENT05]. Parmi les 
phénomènes applicables aux entrepôts subsurface, on retient, l'effet cheminée et le vent. 

Un entrepôt de sub-surface est assimilable à un tube à vent par les spéléologues. Un tube à vent est 
un réseau qui possède deux orifices en relation avec l’extérieur. La plupart des tubes à vent 
présentent un courant d’air qui change suivant les saisons. Ce sont les variations de température 
extérieure qui sont à l’origine du mouvement de l’air. La température de l’air intérieur est différente de 
celle de l’air extérieur. Cette différence de température induit une différence de pression motrice. 
La plupart des courants d’air dans les cavités profondes viennent des effets thermiques et non du vent 
extérieur. Cependant, le vent peut engendrer des zones de surpression et de dépression suivant la 
topologie du terrain. Les variations de pression induites par les rafales de vent sont bornées par la 
pression d’arrêt 0.5 ρ v2. Plusieurs facteurs interviennent pour maximiser cet effet, comme par 
exemple l’orientation des entrées et sorties d’une cavité souterraine et le couvert végétal. 
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Evolution des caractéristiques d'un air humide dans une galerie dont les parois sont saturées 
en eau :  

Les infiltrations d'eau dans le massif puis au travers du béton des parois des galeries sont prises en 
compte. Une première étude de l'évolution de l'humidité relative de l'air dans les galeries a été 
effectuée en considérant des parois saturées en eau [VENT05]. 

Compte–tenu de la très faible puissance thermique dégagée par les colis, la température des parois 
est estimée à la température moyenne extérieure du massif, soit environ 10°C. 

En été, la température de l'air extérieur est proche ou supérieure de 25°C avec une humidité relative 
supérieure à 50%. Dans ce cas, la température de paroi est inférieure à la température de rosée de 
l'air, l'eau va se condenser en paroi. La quantité de vapeur d'eau dans l'air diminue donc en absolu 
mais augmente en relatif à cause d'un abaissement de la température de l'air (évolution entre les 
points 1 et 2 sur la Figure 13: évolutions possible d'un air humide en été au contact de parois saturées 
en eau). 

Dans le cas moins fréquent où la température de paroi est supérieure à la température de rosée, il 
peut se produire une évaporation d'eau à la paroi (point 3). Le point n°1 se déplace vers le point n°3 
sur une isenthalpe. Dans ce cas l'humidité relative augmente également. 

 
 

 

 

 

1 
2 

3 

Trosée 

Tparoi<Trosée Tparoi>Trosée 

Tair 

Figure 13: évolutions possible d'un air humide en été au contact de parois 
saturées en eau 

En hiver, l'air se réchauffe au contact des parois, il y donc a une évaporation qui humidifie l'air et tend 
à sécher la paroi. L'air suit le chemin entre les points 1 et 2 (Figure 14 : évolutions possible d'un air 
humide en hiver au contact de parois saturées en eau).  L'humidité relative augmente. C'est 
seulement dans le cas où les parois seraient sèches que la vapeur d'eau contenue dans l'air reste 
constante et que l'humidité relative diminue (trajet de 1 à 3). 
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Figure 14 : évolutions possible d'un air humide en hiver au contact de parois 
saturées en eau 

Si l'on suppose que les parois d'une galerie sont recouvertes d'eau, l'humidité relative moyenne de 
l'air circulant dans la galerie va donc toujours augmenter, été comme hiver, bien que dans 
certains cas un phénomène de condensation en paroi permette de baisser la masse absolue de 
vapeur d'eau contenue dans l'air. 

L'hypothèse de parois saturées en eau est très pénalisante, car en France, l'humidité relative de l'air, 
moyenne sur une année, est déjà très proche de la contrainte des 80% pour une grande partie du 
territoire. Ceci a conduit à préciser les conditions probables en peau interne du béton des galeries par 
un retour d’expérience à partir de données sur des tunnels routiers, ferroviaires, mines et galeries et 
par une évaluation théorique à partir de modélisations numériques avec un code par éléments finis 
[VENT06].  

Par ailleurs, des considérations de similitudes permettent de caractériser le transfert de masse d'eau 
en paroi. En se basant sur l'hypothèse de Lewis (nombres de Nusselt et Sherwood sont très voisins), 
on montre que pour limiter l'accroissement de l'humidité relative dans une galerie il faut :  

- augmenter la vitesse de l'air, 

- diminuer la longueur d'échange avec les parois, 

- augmenter le diamètre de la galerie (ce qui revient à diminuer la surface d'échange par unité 
de volume). 

Sur la bases des conclusions précédentes et en considérant que pour un site générique, l'humidité 
relative de l'air moyenne sur une année était déjà voisine de 80%, le choix a été de retenir une 
ventilation mécanique (forcée) sans traitement de l'air, seule capable de générer un débit d'air 
suffisant pour absorber les infiltrations sans augmenter de manière significatives l’humidité relative. 
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Optimisation de la géométrie des tranches d'entreposage au site géologique générique et 
caractéristiques de la ventilation mécanique associée :  

- L'adaptation des tranches d'entreposage au site géologique et à la population de colis ainsi 
que la détermination des caractéristiques de la ventilation mécanique associée sont menées 
conjointement. 

- Les caractéristiques de la ventilation forcée sont déterminées à partir des bilans énergétiques 
et de masse par tronçon de galerie (cf. figure ci-dessous). 

Entrée d’air 
T(°C) HR (%)

Eau de 
ruissellement

Puissance thermique

Échange air parois

Échange parois massif

Transfert 

eau              air humide

Drainage

Air extrait  
T(°C) HR (%)

Entrée d’air 
T(°C) HR (%)

Eau de 
ruissellement

Puissance thermique

Échange air parois

Échange parois massif

Puissance thermique

Échange air parois

Échange parois massif

Transfert 

eau              air humide

Transfert 

eau              air humide

DrainageDrainage

Air extrait  
T(°C) HR (%)

 
Figure 15 : bilan énergétique d'un tronçon de galerie 

Les bilans thermiques prennent en compte la convection, la conduction, la chaleur latente due à 
l'évaporation ou à la condensation, mais pas le rayonnement qui est faible à ce niveau de 
température. Les paramètres considérés sont le débit d'air, le débit d'eau de ruissellement et les 
conditions climatiques.  

Les données climatiques des sites de Saclay et de Marcoule ont été analysées sur la base de 
moyennes mensuelles afin d'établir un bilan annuel.  Pour les deux sites étudiés, un débit de 20 m3/s 
par galerie (taux de renouvellement horaire compris entre 4 et 6 en fonction des familles de 
conteneurs) permet de respecter les contraintes, température d'air inférieure à 45°C et humidité 
relative inférieure à 80% en moyenne sur l'année. 

Etude de la faisabilité de la ventilation naturelle :  

A partir du modèle réalisé pour le dimensionnement du système de ventilation mécanique et des 
caractéristiques géométriques des tranches d'entreposage, les possibilités d'utiliser le vent et l'effet 
cheminée ont été étudiées pour satisfaire les conditions d'ambiance requises autour des conteneurs. 

La pression motrice due au vent est plus importante que l’effet cheminée. On obtient des taux de 
renouvellement supérieur à un volume horaire lorsque la direction du vent est favorable, d’au moins 
un volume journalier lorsque le vent est nul (effet cheminée). Mais, compte tenu des données sites 
utilisées (climat et ruissellements dans les galeries) la ventilation naturelle n'est pas suffisante pour 
satisfaire les conditions d'humidité relative requises autour des conteneurs (vitesse de l’air trop faible). 
Seules des conditions climatiques et une perméabilité du sol plus favorables  permettrait de respecter 
le critère d’hygrométrie autour des conteneurs en ventilation naturelle. 
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4.6 Tenue des ouvrages 
Lorsqu’on réalise une infrastructure souterraine il est souvent nécessaire de mettre en place des 
matériaux artificiels rapporté : les soutènements et les revêtements. La nécessité de mise en oeuvre 
des ces éléments et leur dimensionnement sont différents selon le type de terrain excavé et la forme 
(taille, section…) de l’ouvrage réalisé. 

De manière générale, les exigences mécaniques des soutènements et revêtements peuvent être 
décomposées en deux fonctions distinctes : 

Fonction 1 : prévenir la chute occasionnelle de blocs de roche. En effet la fracturation du massif  
« découpe » la roche en blocs. Selon la taille de ces blocs vis à vis de la taille des ouvrages, selon la 
rhéologie des joints entre les blocs, il peut y avoir un risque de chute dû à la gravité. Dans ce cas, des 
dispositions constructives sont nécessaires. 

Fonction 2 : reprendre les contraintes mécaniques du massif, voire supporter son poids. Dans le cas 
de site de mauvaise qualité (roche meuble par exemple), les éléments rapportés devront soutenir le 
poids de terrains. 

Dans le cas de site de qualité moyenne, (roche dure très fracturée), il sera nécessaire de « confiner » 
les géomatériaux, c’est à dire d’appliquer contre eux une force permettant de contrecarrer leurs 
déplacements « convergents », afin que ces derniers n’atteignent pas leurs limites de rupture. 

 

Dispositions constructives envisageables pour répondre à la fonction 1 : 

Les contraintes mécaniques que reprendront les éléments rapportés dans le cadre de la prévention 
des chutes de blocs sont faibles. On peut donc envisager : 

- des boulons associés à du béton projeté, 

- du béton coffré non armé (typiquement sur une épaisseur d’une trentaine de centimètres et coulé par 
« plot court » afin de limiter la fissuration de retrait). 

La première disposition (boulons + béton projeté) est réputée être non-durable (durée de vie 
typiquement annoncée : 30 ans). Néanmoins, ces éléments se remplacent aisément. Dans la mesure 
où le recours à ces dispositifs est limité (boulonnage limité dans l’espace ou faible densité de 
boulonnage, impliquant ainsi une charge de maintenance et de remplacement acceptable pour 
l’exploitant) on peut considérer ces dispositifs comme durables et la fonction comme pouvant être 
assurée sur les durées de 300 ans. 

La deuxième disposition (béton coffré non armé) est très durable compte tenu des caractéristiques 
favorables suivantes : 

- le béton travaillera légèrement en compression, sous son propre poids, situation idéale en terme de 
durabilité ; 

- l’absence d’armature prévient tout risque d’éclatement du béton dû à la corrosion des armatures. 

Dans la mesure où les précautions habituelles sont prises en termes de formulation du béton et en 
termes de coulage (limitation du retrait du béton en ne coulant que des longueurs limité de béton), et 
moyennant une maintenance légère (très inférieure à celle qu’impose les boulons et le béton projeté) 
ce type d’ouvrage présente une durabilité pluriséculaire. 

Dispositions constructives envisageables pour répondre à la fonction 2 : 

Les contraintes mécaniques à supporter dans le cadre du soutien des géomatériaux ou de leur 
confinement sont importantes. On peut envisager : 

- une forte densité de boulons et du béton projeté, 

- du béton coffré armé, 

- des cintres lourds. 
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La première solution (boulonnage dense et béton projeté) n’est pas retenue car elle engendrerait, 
pour être durable, une maintenance trop coûteuse et contraignante. 

Les cintres lourds, éléments métalliques, ne sont pas retenus compte tenu des risques de corrosion 
(au même titre que sont rejetées les structures métalliques pour les installation de surface). 

 

 

La solution la mieux adaptée est ici le béton coffré armé. Les armatures sont ici rendues nécessaires 
car compte tenu des hétérogénéités des géomatériaux, ces derniers n’appuieront pas de manière 
uniforme sur le revêtement, d’où la génération de contraintes en traction dont il n’est pas possible a 
priori de prévoir où elles s’appliqueront. 

La durabilité de cette solution est ainsi comparable à celle des bétons armés des installations de 
surface. 

Le tableau suivant propose une classification des couples ouvrages/sites vis à vis des fonctions de 
stabilité qui sont allouées aux éléments artificiels rapportés. Il s’agit de couples ouvrage / site et non 
pas seulement de classes de site car la taille de l’ouvrage souterrain, sa forme, sa direction par 
rapport à la fracturation jouent également dans la détermination des éléments nécessaires de 
soutènement et de revêtement. Ce tableau récapitule également les durabilités attendues et donne 
une évaluation sommaire des coûts de génie-civil associé (la référence étant le coût de construction 
pour un site permettant un ouvrage de « classe 1 ») (voir détail dans [FH06]. On constate donc que le 
coût, de même que la durabilité attendue des infrastructures souterraines dépendent fortement des 
dispositions constructives nécessaires et donc du site retenu. Les choix techniques devront donc être 
pris après le choix du site d’accueil. 

 

Tableau 9 : classification des couples ouvrage/site 

Il est important de noter que le soutènement / revêtement à mettre en œuvre ne dépend pas 
uniquement des qualités du site, mais aussi des caractéristiques de l’ouvrage réalisé (par exemple, 
dans un même site, une galerie de faible diamètre aura besoins de moins de soutènement qu’une 
galerie de très grand diamètre).  

(relatifs) 
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Afin de définir la « classe » des couples ouvrages/site et le mode de soutènement / revêtement le 
mieux adapté, le dimensionnement de l’ouvrage peut être réalisé selon des méthodes empiriques 
(AFTES [SITE01], Barton [SITE02], Bieniaswski [SITE03]), par des calculs analytiques (méthode 
« convergence - confinement ») ou plus généralement par des calculs numériques (par exemple par 
éléments finis), calculs qui sont indispensables dès que la géométrie des infrastructures devient plus 
complexe (cas des entreposages de subsurface). 

Les calculs conduits dans le cadre des entrepôts de subsurface MA-VL laissent apparaître que les 
couples ouvrages/sites retenus appartiennent à la classe 2 sauf : 

- dans le cas d’une traversée d’une zone très faillée : classe 3. 

- à proximité d’intersection entre deux galeries de grand diamètre : classe 3. 

On choisira l’option du béton non-armé sur une épaisseur d’environ 35 cm, coulé par plot court dans la 
section courante des galeries d’entreposage. A la traversée des zones faillées et à proximité des 
intersections, le béton sera armé. 

On choisira une orientation globale des galeries d’entreposage afin de minimiser, autant que faire se 
eut, la traversée des zones les plus faillées. 

4.7 Gestion de l’eau 
Dans le cas du site générique retenu, l’ouvrage est situé au dessus des nappes. En surface, la 
gestion de l’eau est assurée comme classiquement dans les INB. L’activité radiologique des effluents 
est contrôlée avant rejet. Pour les bâtiments enterrés et surtout pour la subsurface, des arrivées d’eau 
sont toutefois possibles par infiltration des eaux de pluies dans le massif.  

A partir des éléments du site générique et des données météo : 

• pluviométrie moyenne à l’échelle d’une année : 800 mm environ, 

• pluviométrie à l’échelle d’un mois relativement pluvieux : 130 mm 

• pluviométrie maximale permettant d’évaluer les venues d’eau instantanées maximales dans les 
zones faillées : 150 mm en 2 heures, 2 heures étant le temps moyen d’écoulement des eaux 
d’infiltration dans une zone faillée de perméabilité 10-2 m/s et de hauteur 75 m. 

Il a été considéré un coefficient d’infiltration de 0,9 qui correspond au coefficient représentation d’un 
terrain non cultivé et penté à 5% environ. 

Galeries en partie courante : en dehors des zones faillées étant donné la faible perméabilité du rocher 
en partie courante, la quantité d’eau s’infiltrant dans les cavités souterraines est limitée par la 
perméabilité du terrain. 

Galeries à la traversée des zones faillées : dans ces tronçons de galerie recoupant des terrains de 
perméabilité forte à très forte, les venues d’eau ne dépendent donc pas simplement des 
caractéristiques des zones faillées, mais également de la pluviométrie du site ainsi que du degré 
d’étanchéité du revêtement en place. 

Les venues d’eau dans les zones faillées seront fortement limitées par la présence du revêtement 
relativement étanche. S’il n’y avait aucun défaut d’étanchéité, ces venues d’eau seraient même 
quasiment nulles compte tenu du fait que les galeries sont disposées au-dessus de la nappe 
phréatique et que le terrain n’est pas saturé. 

Néanmoins, il n’est pas possible de garantir qu’il n’y aura aucun défaut local d’étanchéité, notamment 
au droit des joints entre plots. L’hypothèse prudente retenue tient compte de la durée d’exploitation 
prévue qui peut atteindre 300 ans. Elle considère que le débit maximum est de l’ordre de 1/100 à 1/20 
du débit attendu sans étanchéité particulière. 
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Principe des venues d’eau potentielles en section courante de galerie [VENT06] : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de mesures d’infiltrations effectuées à Cadarache et applicable au site générique, on observe 
un bilan hydrique atteignant plus de 60 %. 

Les modélisations numériques effectuées sur ces bases, en régime transitoire et en milieu non saturé, 
ont montré l'influence déterminante du régime cyclique d'infiltration (résultat du bilan hydrique), ainsi 
que celle moins marquée, de la perméabilité des terrains et de celle du béton. Elles ont permis 
d'évaluer un régime moyen de ruissellement en galerie, exprimé en l/jour/ml qui est proposé dans le 
tableau suivant, pour des valeurs jugées "raisonnables" des paramètres hydrauliques : 

Mois Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

qmoy normal 
l/jour/ml  

1,10 3,11 6,22 7,27 8,23 3,18 0,82 0,91 6,21 7,90 9,43 7,12 

 

La quantité d’eau infiltrée dans la partie inférieure de la galerie est systématiquement inférieure à 50% 
du total et est détaillée dans le tableau suivant : 

Mois Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

qmoy inf 
l/jour/ml  

0,05  0,53 1,39 1,51 1,56 0,11 0,06 0,38 1,89 2,21 2,60 2,47 

% de qmoy 
total 

5% 17% 22% 21% 19% 3% 8% 41% 31% 28% 28% 35% 

 

Dispositions techniques de drainage : 

Un réseau de collecte des effluents issus de la récupération des eaux d’infiltration est prévu. 

Il a été choisi de prévoir un système séparatif des eaux :  

• un réseau de collecte supérieur, récupérant les eaux au bas des piédroits des galeries 
principale, secondaire, de chantier, de ventilation et de manutention (en partie supérieure des 
galerie d’entreposage), 

• un réseau de collecte inférieur recueille les eaux au bas des fosses d’entreposage. 

La distribution des eaux d’infiltration a été répartie ainsi car les eaux pouvant potentiellement être les 
plus contaminées en cas de défaillance accidentelle d’un ou plusieurs conteneurs, seraient les eaux 
des fosses d’entreposage. 

L’évacuation gravitaire des eaux se fait par des caniveaux. Dans les galeries d’accès, les caniveaux 
sont équipés de dalles de béton amovibles, tandis qu’en galeries d’entreposage, compte tenu des 
faibles débits, des caniveaux non couverts de petite section suffiront.  

Pour éviter les risques de fuite et d’infiltration dans le terrain des eaux du réseau inférieur, les 
caniveaux du réseau associé seront équipés d’un cuvelage en mortier hydrofuge. 

Venues d’eau gravitaire 

Fracturation 
défavorable 
du rocher Galerie de manutention 

Tranchée de stockage 
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Disposition technique d’étanchéité : 

Compte tenu de la fracturation du site, il n’est pas possible de se passer de soutènement ou de 
revêtement car le risque de chute gravitaire de bloc est important. 

La solution du béton coffré non armé a été retenue. L’épaisseur minimale du revêtement est de 35 cm 
(Cf § 4.6). 

Fréquemment, en particulier pour les tunnels routiers et autoroutiers, la fonction d’étanchéité du 
revêtement en béton non armé est assurée par une membrane d’étanchéité en extrados. Cette 
solution n’est pas retenue dans le cas présent. 

Les informations recueillies auprès d'exploitants d'ouvrages souterrains montrent que, en général, il 
n'y a guère de ruissellements significatifs en galerie, sauf dans des cas particuliers d'accidents 
géologiques, dont l'effet est très variable selon la façon dont ils ont été traités. 

Par ailleurs la perméabilité globale d'un revêtement en béton est elle-même très dépendante de la 
façon dont ont été traitées les discontinuités de ce béton (reprises de bétonnage, micro-fissurations, 
joints entre voussoirs). Faute d’assurer la non fissuration du revêtement en béton non armé, il est 
préférable de chercher à localiser les fissures de retrait au niveau des reprises de bétonnage entre 
plots. Etant donné l’absence d’étanchéité en extrados, il est recommandé de prévoir des plots d’une 
longueur ne dépassant pas 8m. 

 
Evaluation de l’activité tritium dans l’eau [IMP09]: 
 
Une évaluation de la recombinaison du tritium dans l ’eau issu du ruissellement dans les galeries 
d’entreposage a été réalisée. 

En retenant des hypothèses très pénalisantes (100 % HR, tritium sous forme HTO), un 
renouvellement d’air mensuel du volume des galeries est suffisant pour garantir une activité en tritium 
de l’eau inférieure à 100Bq/l.  

La ventilation forcée mise en place pour assurer le maintien du taux d’HR <80% assurera de fait ce 
taux de renouvellement 

Aucune disposition particulière n’est à prévoir pour l ’évacuation des eaux de ruissellement vis à vis du 
risque tritium. 
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4.8 Manutention 
La configuration de croisement des galeries d’entreposage et de la galerie d’amenée des conteneurs 
est réalisée à mi-niveau. Cette configuration permet un isolement complet des galeries d’entreposage 
tant du point de vue ventilation que du point de vue radioprotection.  

 

Figure 16 : intersection galerie d’amenée des conteneurs et situation des 
moyens de manutention 

 

A partir de cette configuration a été réalisé le choix des moyens de manutention nécessaires dans les 
galeries. 

Portique : 

Le portique est l’élément le plus important du système de manutention proposé.  

Leurs fonctions sont : 

• la manutention des conteneurs de la galerie d’amenée des conteneurs vers la fosse 
d’entreposage, 

• la manutention des dalles de couverture, 
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• la manutention des dalles de séparation des galeries d’entreposage de la galerie d’amenée 
des conteneurs. 

 

Un portique est prévu par tranche d’entreposage. Il peut accéder à toutes les galeries d’entreposage 
par l’intermédiaire de la galerie technique située du côté de l’entrée d’air. 

Le portique comporte : 

• les moyens de roulage au sol, 

• les moyens de manutentions dédiés. 

Les opérations de manutention dans la zone d’entreposage sont réalisées en téléopéré depuis une 
salle de commande centralisée. 

Cet ensemble, après étude succincte de la largeur optimum des fosses d’entreposage, de la nature 
dimensionnelle des empilements de colis, a dimensionné le volume de la partie supérieure des 
galeries d’entreposage et de la galerie technique. 

Il s’agit d’un élément lourd, robuste.  

Les treuils, palans, auront des commandes électriques. Elles seront sensiblement identiques aux 
équipements de ponts roulants dans les halls de surface. 

L’ensemble du portique se compose d’une partie haute comportant tous les éléments de levage de 
type pont roulant ainsi que les grappins ou palonniers dédiés. Cette partie haute repose sur 4 pieds-
colonnes.  

Des rails et galets de guidage sont implantés de part et d’autre des fosses. 

Engin de transport des conteneurs dans la galerie d’amenée  

Sa fonction est d’amener un ou plusieurs conteneurs depuis la zone de contrôle du conteneur plein 
jusqu’à la zone de reprise par les équipements des galeries d’entreposage. 

Cet engin de transport, en galeries amont de l’entreposage se présente sous la forme d’un plateau 
motorisé roulant sur des surfaces dures et propres de béton et facilement entretenues (chariot 
balayeur par exemple). Il est appelé chariot de transfert. 

La structure outre la capacité de transport des conteneurs embarqués comporte sa propre 
motorisation. 

La solution la moins polluante est soit électrique/électrique : batteries et moto-réducteurs, freins 
associés aux roues, soit électrique/hydraulique toujours par batteries.  

Les solutions diesel ou pneumatiques (coussin d’air) consomment et polluent les lieux et rendent la 
gestion de la ventilation plus fluctuante. 

L’étude a amené à deux les possibilités de choix, roulage sur pneus ou bandages pleins avec 
entraînement par crémaillère ou chaînes fixes sur le sol attaquées par des pignons ou roues dentées 
motorisées. L’autre possibilité est de motoriser les roues porteuses (minimum 8 ou 16) en ne gardant 
qu’un rail de guidage au centre de la galerie. La solution pneus a été retenu afin d’éviter la présence 
d’éléments fixes nécessitant des entretiens lourds. 

La commande de ce chariot peut être envisagée en téléopéré ou depuis une cabine 
d’accompagnement accolée au châssis. Le long de la galerie d’amenée, des prises pour 
rechargement des batteries sont implantées. 

L’entretien de ce composant est relativement aisé en atelier de surface. 
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4.9 Durabilité des matériaux et des structures 

4.9.1 Durabilité des géomatériaux et des éléments artificiels 

Un très large retour d’expérience existe sur la tenue d’excavation artificielles anciennes : tunnels 
ferroviaires français souvent centenaires, carrières souterraines ou canaux souterrains romains datant 
de plus de deux mille ans, etc. Dans la mesure où les caractéristiques géotechniques y sont 
favorables, les géomatériaux y sont restés stables et les excavations intègres. Dans la plupart des 
cas, les dommages relevés dans les tunnels ferroviaires sont dus au mauvais vieillissement des 
éléments artificiels de revêtement et de soutènement.  

Ce retour d’expérience tend à démontrer qu’en général, les géomatériaux sont plus durables que les 
éléments artificiels complémentaires d’infrastructures et que leur durabilité dépasse potentiellement 
largement les 300 ans pour peu que les caractéristiques géotechniques initiales ne soient pas 
défavorables. 

Les éléments artificiels limitent donc la durabilité de l’installation.  

Nous avons vu au § 4.6 que cette durabilité pouvait varier selon la « classe » du couple ouvrage/site 
considéré. Lorsque l’on a recours à un béton armé coffré (classe 3), la problématique de durabilité se 
traite de la même manière que pour les bétons armés d’infrastructures des entrepôts de surface et 
présente donc une durabilité comparable. Lorsque le site est de bonne qualité et le permet (classe 1 
et 2), la durabilité des infrastructures est dès lors potentiellement supérieure aux installations de 
surface puisque le béton vieillira moins vite, compte tenu de l’absence d’armature. 

En dehors du vieillissement des éléments artificiels, il sera néanmoins nécessaire de considérer les 
risques d’altération des géomatériaux afin de s’assurer que la réalisation, puis l’exploitation de 
l’installation d’entreposage de subsurface ne remettent pas en cause les équilibres, essentiellement 
chimiques, des géomatériaux. Quelques remarques relatives à cette problématique sont données ci 
après. 

� La plupart des phénomènes d'altération (arénisation des granites, dessiccation des 
marnes, illitisaton des smectites, oxydation de la pyrite…) paraissent devoir être limités à 
une épaisseur réduite à la paroi, et seront étroitement liés avec l’endommagement 
d’origine mécanique du fait de cette faible épaisseur. Ainsi ces altérations n’affecteront 
pas profondément la stabilité mécanique, ni les écoulements. L’étendue et l’épaisseur des 
altérations sont en toute hypothèse mesurables. 

� Les conséquences de l’altération de la roche ne paraissent pas susceptibles de remettre 
en cause la faisabilité d’un entreposage de longue durée, dans la mesure où elles 
pourront faire l’objet d’un suivi et, le cas échéant, d’interventions techniques pour y 
remédier pendant la durée de vie de l’ouvrage. Mais de manière générale, les experts 
s’accordent pour reconnaître que les couplages entre les différents mécanismes 
d’altération sont complexes et peuvent difficilement faire l’objet d’une modélisation 
phénoménologique générique a priori, et devront être étudiés au cas par cas sur le site 
retenu. 

� Un revêtement, qui réduit les contacts avec l’atmosphère et les débits d’eau, peut limiter 
ou stopper l’altération de la roche. Il conviendra néanmoins d’être prudent et de vérifier la 
compatibilité chimique entre béton et géomatériaux car dans certains cas extrêmes, le 
béton peut accélérer l’altération de la roche à son contact. Ce problème peut en général 
être contourné par une formulation adéquate du béton. 

Certaines recommandations en terme de choix de site ou de réalisation de l’infrastructure peuvent être 
évoquées afin de prévenir les risques d’altération : 

� éviter les matériaux trop argileux, sujets à dessiccation ; 

� éviter, particulièrement pour les calcaires, les sites pour lesquels la chimie des eaux 
d’infiltration est susceptible de générer des transformations minéralogiques produisant des 
phases minérales à cristallisation expansive (phénomènes de desquamation bien connu 
en surface sur les ouvrages en pierre de taille anciens soumis à la pollution : cathédrales, 
etc.) ; 
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� éviter les formations riches en pyrite, provoquant aussi une desquamation par génération 
de phases expansives ; 

� préférer une méthode de creusement minimisant la micro-fracturation induite (les 
machines à attaque ponctuelle à fraises sont à cet égard très intéressantes ; si l’emploi de 
l’explosif est rendu indispensable par la dureté du site, utiliser de plan de tir adapté. 

Les dispositions constructives nécessaires pour atteindre l’objectif des 300 ans de durée de vie 
dépendent donc à la fois de l’ouvrage et des caractéristiques du site choisi. 

Les dispositions constructives tant pour prévenir la chute occasionnelle de blocs que pour la reprise 
des contraintes mécaniques du massif existent. Cependant le choix final ne pourra être fait qu’en 
prenant en compte le couple réel ouvrage/site, la taille de l’ouvrage souterrain, sa forme et sa direction 
par rapport à la fracturation, cette dernière jouant un rôle dans la détermination des éléments 
nécessaires de soutènement et de revêtement. 

4.9.2 Durabilité du béton du conteneur 

[CONT01] 

Le conteneur externe doit assurer toutes ses fonctions pendant toute la période de l’entreposage de 
longue durée (cf. § 2.3). 

Dans les conditions d’utilisation du conteneur d’entreposage, le mode principal retenu vis à vis de la 
dégradation potentielle du matériau béton est la fissuration. 

Les fissurations peuvent être initiales ou d’évolution. 

Quatre causes principales sont à l’origine de la fissuration initiale : le ressuage, le retrait plastique, le 
retrait thermique et le retrait d’autodessication. Ces phénomènes sont connus et maîtrisés notamment 
par le respect de spécifications techniques de fabrication. 

Les fissures d’évolution sont généralement causées par des réactions endogènes ou exogènes qui se 
produisent au cours du temps ; les différents phénomènes sont :  

- l’alcali–réaction, 
- l’attaque sulfatique, 
- la corrosion des armatures suite à une carbonatation du béton ou la présence de 

chlorures, 
- le gel /dégel. 

Alcali réaction  

Les phénomènes d’alcali réaction sont des réactions chimiques entre la solution interstitielle du béton 
fortement basique et alcaline et certaines phases minérales présentes à la surface des granulats. Les 
espèces minérales en questions sont la silice, les carbonates et les silicates. Les conséquences de 
ces réactions sont la formation de gels expansifs de composition silico-calco-alcaline à l’interface 
pâte- granulats qui peut provoquer des déformations importantes et la formation de fissures.  

Afin de se prémunir au mieux des phénomènes d’alcali-réactions, le cahier des charges de fabrication 
des conteneurs réalisés en 2002 intègre un respect scrupuleux des normes en vigueur sur la quantité 
d’alcalins des différents constituants mis en jeu et de la non réactivité des granulats au sens de la 
norme NF XP 18 594. En particulier, à chaque fois que cela est possible, la formulation des bétons a 
recours à des granulats calcaire d’une grande pureté, non réactifs. Les ciments utilisés pour la 
réalisation des démonstrateurs 2002 ont une teneur  en alcalins équivalents de l’ordre de 0,7%, les 
fillers calcaires en contiennent une quantité négligeable, le plastifiant en contient une concentration 
inférieure à 1%. De plus, la fumée de silice est un élément présent dans la composition de la 
formulation du couvercle. 
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Attaque sulfatique 

L’attaque sulfatique désigne les réactions de dégradation provoquées par les ions sulfates. Dans le 
cadre des études sur le comportement des bétons de conteneurs, on s’intéresse plus particulièrement  
aux attaques d’origine externe dues aux eaux agressives en contact avec le conteneur en béton. 

Les différentes sources externes de sulfate (environnement géologique pour l’entrepôt de subsurface, 
eau d’infiltration ou d’inondation....) doivent donc être prises en compte dans l’analyse de la durabilité 
des colis. Elles sont intégrées dans le cahier des charges pour la formulation du béton. 

Corrosion des armatures suite à une carbonatation du béton ou la présence de chlorures 

Le principal phénomène susceptible d’entraîner une perte de ces fonctions dans le temps, via la 
fissuration du béton (hors chute, choc etc., lors des opérations de manutention), est la corrosion des 
armatures initiée par la carbonatation atmosphérique et/ou la migration des ions chlorures. 

Afin de minimiser ce risque, l’emploi d’armatures et de fibres en acier inoxydable est envisagé. Un 
programme d’études a été élaboré pour étudier le comportement d’aciers inoxydables en présence de 
chlorures dans des solutions simulant différents stades d’évolution du béton. Ces essais ont permis de 
valider le choix du remplacement des armatures en acier (Fe500), de vérifier la durée de vie des 
aciers inoxydables dans une matrice cimentaire et de retenir une nuance de référence pour les 
démonstrateurs fabriqués en 2004. 

 

Incidence des micro-organismes sur la durabilité  

L’existence et le développement de micro organismes nécessitent que des conditions chimiques et 
physico-chimiques favorables soient réunies.  

En ce qui concerne la chimie il est nécessaire que les éléments carbone, hydrogène, oxygène, azote, 
phosphore et soufre soient présents dans le milieu.  

Pour la physico-chimie l’existence d’une phase aqueuse est indispensable et il faut que celle-ci ait un 
pH compris entre 7 et 12 et un coefficient d’activité supérieur à 0,7. 

Dans l’état actuel des connaissances sur les caractéristiques des déchets MA-VL, ces conditions 
d’existence et de développement des micro-organismes ne sont a priori pas réunies.  

De plus, le rayonnement n’est pas favorable pour un développement organique. Le conteneur 
d’entreposage étudié n’est très certainement pas concerné par l’incidence des micro organismes et 
l’influence de ceux-ci n’est pas recensé comme un mode de dégradation susceptible d’altérer la 
durabilité du conteneur d’entreposage. 
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5. Surveillance 
La stratégie de surveillance prise en compte dans les études concerne essentiellement la surveillance 
des risques liés à la longue durée en phase d’entreposage. Les risques liés aux phases actives de la 
vie de l’installation ne sont pas déclinés, l’analyse de sûreté les traite par ailleurs. 

Cette stratégie de surveillance a pour objectif, en particulier, l’aide à la décision pour l’exploitant dans 
son obligation de maîtriser le vieillissement. Elle doit permettre de contrôler l’évolution courante du 
système pour : 

� vérifier qu’on est dans le domaine de fonctionnement sûr (maîtrise du présent au 
sens INB), 

� mesurer l’écart aux prévisions initiales sur le vieillissement (REX et confiance 
dans la prévision), 

� extrapoler l’état du système en évaluant les dérives (maîtrise de la durée, 
maximisation du préavis en cas de détection de dérive), 

� détecter les anomalies aléatoires à des niveaux les plus bas possible (mesure 
globale du vieillissement). 

La stratégie de surveillance retenue est fondée sur les principes de la défense en profondeur. 

Elle est construite sur 3 niveaux de surveillance : 

� surveillance que l’objet assurant la fonction est maintenu dans son domaine 
autorisé, c’est à dire dans ces conditions conformes à une réalisation correcte de 
la fonction, 

� surveillance de l’évolution des caractéristiques et performances de l’objet qui 
contribuent à la réalisation de la fonction, 

� surveillance de la permanence de la fonction ou plus exactement détection des 
premières altérations ou pertes de fonction. 

La surveillance de fonctions s’effectue en observant des paramètres, des caractéristiques ou des 
performances d’objets ou d’éléments matériels. Pour chacun de ces 3 niveaux de surveillance, on 
identifie les paramètres ou caractéristiques de l’élément mis en jeu dont l’observation serait pertinente. 

La surveillance se décompose techniquement comme un ensemble de mesures en ligne, permettant 
des diagnostics continus, ainsi qu’un ensemble de mesures non et/ou intrusives. 

En phase d’entreposage, le niveau d’activité induit par la surveillance doit être minimisé pour limiter 
les risques liés à l’intrusion dans l’installation, à l’emploi de fluides …  

La surveillance doit être optimisée pour permettre aux mesures de détecter les écarts et les marges 
restantes par rapport aux  prévisions initiales sur le vieillissement et ainsi de maximiser le délai de 
préavis donné à l’exploitant pour maîtriser les dérives. 

5.1 Ouvrages 
Un programme de surveillance nécessite la définition des points de surveillances, d’échéances et de 
la mise en œuvre d’éléments d’analyse des données recueillies. Dans le cadre des entrepôts de 
longue durée (300 ans), ces éléments doivent permettre en premier lieu mettre en évidence l’évolution 
de la structure impliquant éventuellement certaines interventions de maintenance mais également de 
vérifier la conformité de cette évolution par rapport aux outils prédictifs utilisés pour la conception de 
l’entreposage de longue durée. Les systèmes ou dispositifs chargés d’assurer cette surveillance 
doivent intégrer la contrainte de longue durée. 
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Démarche 

La validation des modèles prédictifs constituant la base de l’estimation de la durée de vie des 
structures d’entreposage s’appuie :  

� sur la mise au point d’une stratégie de suivi continu de paramètres 
environnementaux, 

� sur des témoins de durabilité. L’exploitation des données fournies par ces témoins 
doit être suffisante pour conforter les prédictions validées sur des durées de vies 
plus courtes (essais de laboratoire, retour d’expérience, analogues anciens). La 
représentativité de ces témoins est un point essentiel à la validité de cette 
démarche. La  nature et la géométrie des témoins dépendent en grande partie du 
mode de dégradation à surveiller. 

Etat initial 

En ce qui concerne les structures des bâtiments pour le site de l’entreposage, mais également toute 
structure sur laquelle on cherche à réaliser un suivi dans le temps, il est tout d’abord essentiel de 
caractériser de manière complète son état initial. Cet état initial  définissant une référence de 
comparaison sans ambiguïté pour les projections dans le temps. Ceci nécessite entre autre un suivi 
détaillé des étapes de la construction de l’ouvrage au niveau du contrôle de fabrication et par 
l’intermédiaire de mesures sur les constituants de fabrication. 

Modes de dégradation  

Les principaux modes de dégradation des ouvrages en béton concernent des phénomènes d’attaque 
chimique interne et externe ainsi que le dépassement de critères de conception, mécaniques en 
particulier (liés au séchage éventuel du béton dans le temps, au maintient de charges permanentes, 
aux chargements accidentel ou à des défauts de fondations qui s’accentuent dans le temps …). 

La conception de l’entrepôt doit permettre de limiter fortement les dégradations chimiques internes qui 
sont liées à la nature des matériaux constitutifs du béton (granulats, liants, eau de gâchage, 
adjuvants) utilisé pour la construction de l’ouvrage. 

Dans le cas des structures en béton armé, l’endommagement du matériau lié aux différentes causes 
citées précédemment peut se traduire par un défaut de protection des armatures en acier et donner 
lieu à des désordres liés à la corrosion de ces armatures. Le suivi de l’amorçage de la corrosion ainsi 
que de la vitesse de corrosion des armatures est un indicateur de durabilité à mesurer de manière 
régulière. Par ailleurs, le contrôle des conditions aux limites doit être assuré en continu par un suivi du 
niveau de concentration des agents agressifs en présence, de la température et de l’humidité relative 
de l’ambiance caractéristiques de l’environnement agressif. 

Mesures et indicateurs 

Les mesures sur témoins concernent des indicateurs généraux relatifs à la microstructure (porosité, 
paramètres de transport…) du béton ainsi qu’à ces principales caractéristiques macroscopiques 
(résistance mécanique…). D’autres indicateurs plus spécifiques relatifs à la mesure de la pénétration 
d’agents agressifs (carbonatation, diffusion des chlorures, attaque sulfatiques…) ou à l’apparition de 
dégradation internes (alcali réaction, corrosion…) nécessitent  des témoins spécifiques représentatifs 
ou dans certains cas des prélèvements dans des zones accessibles.  

Dans le cadre des études sur matériaux non saturés, les principaux paramètres à mesurer de manière 
régulière sont : 

� la progression du front de carbonatation du béton, 

� la pénétration d’ions chlorures dans le béton, 

� la dépassivation des armatures et la vitesse de corrosion des armatures, 

� les déformations internes et externes des éléments fortement sollicités 
mécaniquement, les tassements des appuis de la structure. 
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Le suivi des indicateurs de durabilité peut également être réalisé au moyen de méthodes de mesures 
non destructives. Les mesures les plus fréquemment utilisées dans le génie civil sont des mesures 
géométriques qui rendent compte de l’effet produit par des dégradations dont les causes peuvent être 
diverses. Ces mesures peuvent s’appliquer à un sous-ensemble de structure mais également sur des 
zones potentiellement plus vulnérables ou plus exposées aux agressions externes mais également au 
cœur du matériau.  

L’éventail de techniques non destructives est relativement important, le choix d’une technique par 
rapport à une autre doit être guidé par son aptitude à traduire et discriminer les effets imputables à un 
type d’agression à surveiller et par conséquent la possibilité de calibrer ces méthodes d’auscultation 
en fonction de la dégradation que l’on souhaite observer. 

Enfin, la surveillance d’un ouvrage peut dans certaines zones faire l’objet d’inspections humaines 
directement ou par l’intermédiaire de systèmes robotisés. Ce mode de surveillance est très pratiqué 
dans le domaine du génie civil non nucléaire. Des stratégies d’inspections sont mises en œuvre avec 
l’assistance de logiciels dédiés qui intègrent l’apparition d’évènement désignés sous la forme de 
codes à la définition de la fréquence de visite ainsi qu’à l’opportunité de réaliser des opérations de 
maintenance. Dans le cadre des entrepôts de déchets radioactifs, le rythme de surveillance dépend 
des paramètres mesurés, des cinétiques des modes de dégradations recherchés ainsi que des 
moyens mobilisés pour réaliser ces mesures. A titre d’exemple, la pénétration d’agents agressifs au 
sein des matériaux par transport diffusif suit une cinétique qui peut s’exprimer dans certains cas en 
racine carrée du temps. D’autres phénomènes en revanche ont des cinétiques qui varient en fonction 
du niveau d’humidité du matériau ou de la température.  

 

Fréquences des inspections 

En conclusion, la fréquence de surveillance si elle peut être définie à l’avance afin de quantifier les 
ressources nécessaires à sa réalisation doit pouvoir être modifiée de manière dynamique en fonction 
de l’observation de changements de cinétique ou de l’apparition de nouveaux modes de dégradation. 
A titre d’exemple, on peut considérer que l’inspection initiale d’une structure de grande taille peut se 
dérouler sur une période qui s’étend aux alentours d’une année et que cette inspection doit être 
renouvelée au départ tous les deux à trois ans puis au bout d’une dizaine d’année elle peut passer à 
une fréquence décennale. En revanche, la mesure des paramètres environnementaux doit être 
réalisée de manière continue (elle est réalisée par l’intermédiaire des stations d’analyse de l’air et 
météorologiques des institutions voisines à l’installation d’entreposage). Enfin, les mesures réalisées 
doivent être répertoriées sous la forme de bases de données permettant de faire un tri spatial et 
temporel pour chaque paramètre ou association de paramètres de manière automatisée. La gestion 
de ces données, des méthodes de mesures, de la maintenance des dispositifs de mesure doit faire 
l’objet d’un suivi continu durant la vie de l’ouvrage. 

Au cours du temps, des stratégies de surveillance plus poussées ou allégées (fréquences d’inspection 
plus élevées, autres moyens d’investigation…) pourront être décidées en fonction des résultats des 
différentes mesures d’auscultation ou d’observation effectuées.  

A noter que le génie civil des infrastructures, la construction et le chargement des installations sont 
étalées sur une trentaine d’années. Cette durée est suffisamment longue pour intégrer le retour 
d’expérience sur l’exploitation des premiers bâtiments et galeries dans la conception des suivants. 

Les visites périodiques qui seront effectuées permettront de confirmer le bien-fondé des options de 
conception des structures compte tenu des informations acquises lors de l’auscultation et d’actualiser, 
si nécessaire, le programme de surveillance en fonction des progrès dans l’instrumentation.  

Enfin, dans le cas extrême de réparations importantes nécessaires dans un module ou une galerie, il 
sera envisageable de transférer le contenu de la zone en cause vers un module ou une galerie vide 
prévue à cet effet, afin d’accéder plus facilement à la zone considérée. 
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5.2 Conteneurs 

Modèle de carbonatation naturelle 

La stratégie de surveillance des conteneurs instrumentés s’appuie sur le fait que les modes de 
dégradation du béton sont connus et des modèles permettant de les prévoir existent. 

Ci après est présenté le  modèle numérique « évolution du front de carbonatation atmosphérique du 
béton » utilisé pour définir le programme de surveillance des conteneurs pendant la phase d’entreposage 
présenté ensuite. 

Le modèle suppose que le béton est constitué de trois phases, aux interfaces desquelles se produisent 
des réactions chimiques de dissolution, solidification, vaporisation et liquéfaction [BET02]. Les 
phénomènes pris en compte sont :  

� la décalcification - dissolution des hydrates de la pâte de ciment et la possible migration des ions 
calcium dans la phase liquide du fluide interstitiel, 

� la production de calcite par réaction entre les ions calcium et le dioxyde de carbone dissous,  
� la diffusion du dioxyde de carbone dans la phase gazeuse du fluide interstitiel, 
� la diffusion et la perméation de l'eau au travers du milieu poreux (séchage), 
� la variation de la porosité due à la décalcification et à la production de calcite. 
 

Le modèle repose théoriquement sur les trois équations de conservation de la masse du calcium, de 
l’eau et du dioxyde de carbone. Les variables caractérisant l'état du milieu étudié sont la concentration en 
ions calcium de la phase liquide interstitielle, le degré de saturation en eau et la pression partielle de 
dioxyde de carbone dans la phase gazeuse interstitielle. Ces trois équations de conservation font 
intervenir, outre les termes diffusifs ou de perméation classiques dus à la divergence de flux, des termes 
source issus des deux premiers phénomènes cités ci-dessus. Ces termes source sont calculés en 
écrivant les équations de bilan chimique des phases impliquées dans les réactions conduisant au 
phénomène de carbonatation et de séchage. La méthode de description par zones des équilibres de 
phases solides en présence dans la solution liquide a été adoptée. Celle-ci permet de décrire de manière 
simplifiée la décalcification progressive des différents hydrates de la pâte de ciment en fonction de la 
concentration en ions calcium. Le système d'équations obtenu est résolu numériquement dans Cast3M 
par une méthode d’éléments finis mixtes hybrides et un schéma semi-implicite en temps [BET03].  

Le modèle proposé nécessite les données et résultats expérimentaux suivants pour caler les paramètres 
et fonctions introduits dans sa formulation : 

� composition chimique du ciment et formulation du béton 
� paramètres caractérisant les cinétiques des réactions chimiques de décalcification, dissolution, 

production de calcite, 
� coefficients de diffusion et de perméabilité des variables d'état, ainsi que leurs variations en fonction 

du degré de saturation et de la distribution de la porosité du béton, 
� isotherme de sorption du béton (qui relie la teneur en eau et l’humidité relative). 
 

Par manque de résultats expérimentaux, la plupart des fonctions décrivant l'évolution des paramètres de 
diffusion en fonction du degré de saturation et de la porosité ont été adaptées de travaux publiés. Il en est 
de même des grandeurs caractérisant les réactions chimiques (constantes d'équilibre, taux de réaction, 
coefficients d'activité). Ainsi les résultats numériques obtenus doivent être utilisés avec précaution car de 
nombreux paramètres ne sont pas toujours caractérisés comme c’est le  cas pour le béton du couvercle 
du conteneur retenu pour établir le programme de surveillance (Cf. § 5.2.2). De plus, si le modèle est en 
bon accord avec les essais de carbonatation accélérée présentés dans [BET01] en terme de profondeur 
de carbonatation en fonction du temps (du fait d’un calage approprié des paramètres), il n’a en revanche 
jamais été confronté à des résultats de carbonatation naturelle et ne peut donc pas être considéré 
comme validé pour ces conditions particulières. 

Toutefois, il est suffisant pour permettre d’évaluer la charge d’exploitation que représente le programme 
de surveillance des conteneurs. 
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Programme de surveillance des conteneurs béton et principaux résultats  

D’une manière générale, on peut s’attendre à ce que le taux de défaillance  des colis d’entreposage en 
fonction du temps suive l’allure classique pour les fabrications industrielles, ci-dessous : 

 

On distingue trois périodes : 

• la première période est celle des défaillances juvéniles (I). 
Les défaillances sont alors dues à des défauts de fabrication ou à des phénomènes à évolution 
rapide. Le taux de défaillance décroît avec l’âge. 
La maîtrise de ces défaillances juvéniles est assurée par la mise en place d’un système d’assurance 
qualité à la fabrication, garantissant des taux de défauts extrêmement faibles. 
Le risque de défaillance due à un phénomène à évolution rapide non prévu à la conception paraît 
extrêmement faible, compte tenu du retour d’expérience industriel important dans les techniques 
mises en œuvre dans la fabrication des conteneurs. Le fait que l’installation soit modulaire et que les 
mises en service des modules soient étalées dans le temps permettrait également de prendre des 
mesures palliatives avant que tout l’inventaire ne soit entreposé ; 

• la deuxième période (II) présente un taux de défaillance relativement constant. 
Cette période correspond à la période utile d’entreposage des colis. La maîtrise de ces défaillances 
aléatoires est assurée par les dispositions préventives prises à la conception (voir précédemment) et 
par le programme de surveillance. 
La durée exacte de cette phase est non connue (de 100 ans à 300 ans).  
Les modes de dégradations et leurs évolutions dans le temps  susceptibles d’affecter le confinement 
sont connus.  

• la dernière période (III) est caractérisée par un taux de défaillance croissant. 
Elle correspond à l’apparition des défaillances systématiques en fin de vie. 
Toutes les dispositions étant prises à la conception pour que l’intégrité des conteneurs soit assurée 
en fin d’entreposage, cette période ne sera pas rencontrée dans la vie des conteneurs. 

Les conteneurs sont fabriqués suivant un système d’assurance qualité qui permet de garantir la maîtrise 
des défaillances juvéniles : contrôle des composants du béton, des conditions de mise en œuvre et 
également des conditions d’entreposage pendant la période de séchage d’une durée de plusieurs mois. 
Cette période de séchage permet de vérifier par des contrôles visuels approfondis la non apparition de 
défauts rédhibitoires. Si pendant cette première période aucun défaut majeur tel que de la fissuration 
n’est apparu, le conteneur béton sera conforme pour entreposer les colis de déchets. 
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Pendant la période utile d’entreposage, les causes susceptibles d’affecter la durabilité du béton sont les 
agressions chimiques [CONT01]. Il est important de surveiller l’évolution de ces agressions pendant la 
phase d’entreposage. C’est l’objet de la suite de ce paragraphe. 

 

Pendant la phase d’entreposage (période II), les modes de surveillance simultanés envisagés sont : 

• surveillance de l’environnement atmosphérique des colis afin de vérifier que les conditions 
d’entreposage sont conformes au domaine autorisé (pollution de l’air, taux d’humidité..)  

• pour surveiller l’évolution des caractéristiques et des performances des conteneurs et détecter une 
dérive : 

o utilisation de conteneurs instrumentés en situation d’entreposage, 

o prélèvement d’échantillons. 

La stratégie de prélèvement d’échantillon et la définition des conteneurs instrumentés s’appuient sur le 
fait que les modes de dégradation du béton sont connus et des modèles permettant de les prévoir 
existent.  

Pour bâtir le programme de surveillance des conteneurs, il est nécessaire de :  

a) définir les populations de colis concernés : cette action a pour but de réaliser des regroupements (par 
type de béton mis en œuvre…),   

b) recenser les critères qui permettent de vérifier que le conteneur remplit bien ses fonctions, 

c) recenser les modes de dégradation associés à chaque critère et les modèles existants. 

A partir de ces paramètres : population, critères, modes de dégradation et modèle, les conteneurs 
instrumentés et la stratégie de prélèvement peuvent être définis. Ils seront à adapter dans le temps à 
partir des résultats des différents contrôles. 

Des éprouvettes témoins ou conteneurs témoins placés dans l’installation et soumis aux mêmes 
conditions environnementales que les conteneurs pourront être également utilisés. 

 

Présentation de la méthodologie pour évaluer la fréquence de contrôle et la taille d’échantillon 
pendant la phase d’entreposage 

Pour une population homogène de conteneurs, étant donné un mode de dégradation, la méthodologie 
suivante est appliquée pour déterminer la fréquence des contrôles et la taille de l’échantillon à contrôler. 

Pour le mode de dégradation considéré, sont définis : 

- un critère de défaillance ultime (ou état limite ultime) associé à la ruine du conteneur vis-à-vis 
de ce mode de dégradation, ainsi qu’un modèle numérique permettant de prédire l’évolution de 
la valeur de ce critère au cours du temps ; 

- une valeur seuil S1 de probabilité acceptable associée à un risque acceptable d’atteinte du 
critère de défaillance ultime à une durée donnée d’entreposage ;  

- un critère de défaillance de service (ou état limite de service) qui doit permettre de garantir 
qu’entre deux contrôles un état inacceptable ne peut pas être atteint, ainsi qu’un modèle 
numérique permettant de prédire l’évolution de la valeur de ce critère au cours du temps ; 
remarque : la définition de ce critère dépend de la méthode de contrôle ; 

- une valeur seuil S2 de probabilité acceptable associée à un risque acceptable d’atteinte du 
critère de défaillance de service à une durée donnée d’entreposage. 

L’application de cette méthodologie aux modes de dégradations du béton a été vérifiée en considérant un 
cas simplifié : surveillance de l’évolution du front de carbonatation du béton d’une population de 40 000 
conteneurs ayant tous le même type de béton et situés dans le même environnement [SURV01]. 
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L’établissement du programme de surveillance de l’évolution du front de carbonatation des 
couvercles des conteneurs de déchets bitume permet d’estimer la charge d’exploitation que 
représentera la surveillance des conteneurs béton pendant la phase d’entreposage.  

Le béton du couvercle est plus poreux pour permettre la diffusion de l’hydrogène produit par les déchets, 
l’évolution du front de carbonatation sera donc plus rapide que dans le cas du béton du corps du 
conteneur auquel on lui alloue une fonction durabilité (donc moins poreux). Vis-à-vis de la carbonatation, 
le programme de surveillance du couvercle est enveloppe par rapport à celui du corps du conteneur. 

La population de conteneurs considérée dans cette étude est celle des déchets bitume c’est-à-dire 27000 
conteneurs environ (4 colis primaires par conteneurs). 

C’est ce programme de surveillance qui a été établi et est présenté dans la suite du chapitre. 

Les données d’entrées disponibles sont : 

- la formulation béton du couvercle des conteneurs de déchets bitume. Le béton du couvercle a 
été caractérisé [BET01], 

- une méthode de contrôle du front de carbonatation : les moyens de mesure du front de 
carbonatation (contrôle destructif) donnent une valeur moyenne du front avec une incertitude de 
+/- 2 mm. Pour le programme de surveillance on retiendra la valeur moyenne donnée par les 
mesures à laquelle seront ajoutés 2 mm, 

- le modèle numérique pour évaluer l’évolution du front de carbonatation [BET02] [BET03] 
présenté en début de paragraphe, 

- tous les couvercles ont la même composition chimique et sont fabriqués selon le même système 
qualité. Ils sont conformes pour être admis en zone d’entreposage à l’issue de la période de 
séchage. 

L’évolution du front de carbonatation dépend essentiellement des conditions d’entreposage : température 
et humidité relative, et de la porosité du béton qui peut varier de quelques pourcents en fonction des 
campagnes de fabrication (plage de variation tolérée dans le cahier des charges de fabrication des 
conteneurs). 

Le modèle numérique considère une température constante de l’ordre de 20°C qui est une hypothèse 
acceptable. 

Dans les entrepôts on considère que les variations de l’humidité relative sont du même ordre que les 
variations externes. 

Les variables aléatoires pertinentes qu’il est apparu intéressant de retenir pour estimer la plage 
d’évolution du front de carbonatation possible pour la population de conteneurs considérées sont donc : 

- l’humidité relative (Hr). Les variations retenues pour la modélisation sont : 

 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

MINIMUM 67,1 62,3 63,3 73,7

MOYENNE 74,1 68,6 68,0 79,8

MAXIMUM 81 74,9 72,7 85,9

 

- la porosité (p) du béton qui peut varier entre 13% et 17%. Pour les simulations numériques les 
valeurs 13, 15 et 17% sont retenues 
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Résultats de la modélisation numérique 

L’évolution de la profondeur carbonatée en fonction de ces variables est présentée ci après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : évolution de la profondeur de pénétration de calcite du béton du 
couvercle en fonction de la porosité et de l’humidité relative 

La figure ci-dessus rassemble les résultats de simulation obtenus en terme de profondeur de pénétration 
de la calcite en fonction de la racine carrée du temps (en années), pour les porosités de 13, 15 et 17 % et 
pour les humidités relatives moyennes, supérieures et inférieures définies précédemment. D’autre part, 
les calculs n’ayant été menés que jusqu’à 60 ans en moyenne, une projection à 300 ans est proposée en 
adoptant une loi proportionnelle à la racine carrée du temps, et en retenant les points obtenus à 15 ans et 
plus pour cette projection. En effet on constate à partir de 15 ans environ un léger infléchissement des 
courbes ; cette période correspond au temps nécessaire, d’après les simulations, pour que la 
carbonatation soit quasi-totale dans la zone en contact avec l’atmosphère, et donc que sa porosité soit 
minimale. 

On retrouve bien les tendances attendues sur les courbes ; notamment, plus la porosité est grande et 
l’humidité relative faible, plus la profondeur de carbonatation est importante. Les projections à 300 ans 
indiquent que pour une humidité relative moyenne les profondeurs atteintes sont comprises entre 1,6 et  
2 cm. 

Détermination du programme de surveillance : 

Les conteneurs sont supposés évoluer dans le temps de manière indépendante. Donc d’un point de vue 
statistique, ils sont considérés tous indépendants. Cela a un impact sur la détermination de la taille de 
l’échantillon à contrôler, qui ne dépend plus que de la méthode de contrôle. 

Les paragraphes suivants présentent une synthèse de l’étude décrite en détails dans [SURV02], qui est 
l’application de la méthodologie présentée dans [SURV01] au modèle de simulation présenté ci avant. 

Les résultats sont établis pour l’ensemble des couples (p , Hr) constitués à partir de : 

- la porosité vaut 13, 15, 17% ; 

- l’humidité relative est définie par trois scénarii possibles : un scénario dit « minimum », un 
scénario dit « moyen » et  un scénario dit « maximum » (cf. ci-dessus) 
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Comme dans l’étude préliminaire de 2003 (cf. [SURV01]), pour estimer la valeur de la profondeur 
carbonatée pour une porosité différente mais appartenant à l’intervalle [13 ; 17%] et pour un scénario 
d’humidité relative intermédiaire entre les scénarios minimum et maximum, nous avons utilisé une 
méthode d’interpolation, décrite dans [SURV02]. 

Critère de défaillance ultime 

Remarque : pour un mode de défaillance particulier, l’analyse du critère de défaillance ultime associé 
n’est pas a priori utile dans la détermination de la période des contrôles ; elle sert tout d’abord à vérifier le 
bon dimensionnement du conteneur vis-à-vis de ce mode de dégradation pendant la durée d’entreposage 
prévue. 

 

Le critère de défaillance ultime, associé à la ruine du conteneur, est défini par : 

C(p, Hr,t) < Cc,elu  pour tout t (ans) inférieur ou égal à 300 ans, 

où  C est la fonction simulant la profondeur carbonatée, 
 Cc,elu est la valeur seuil du critère d’état limite ultime, 
p est la grandeur porosité exprimée en pourcentage, distribuée selon une loi uniforme entre 13 et 
17%, 

Hr est une variable représentant l’humidité relative. L’incertitude sur le scénario est prise en 
compte en considérant une variable aléatoire uniforme entre 0 et 1. Pour une valeur générée 
aléatoirement entre 0 et 0,5 nous considérons un scénario intermédiaire entre le scénario 
minimum et le scénario moyen, et pour une valeur générée aléatoirement entre 0,5 et 1, nous 
considérons un scénario intermédiaire entre le scénario moyen et le scénario maximum (cf. 
[SURV02]). 

A partir du modèle numérique disponible, l’évolution de la probabilité de ne pas respecter le critère de 
défaillance ultime est calculée sur la période d’entreposage considérée, en tenant compte des 
incertitudes sur la porosité et l’humidité relative. 

La marge Cc,elu – C(p,Hr,t) est décroissante avec le temps, donc il suffit de s’intéresser à la probabilité à 
300 ans. 

La valeur, Cc,elu, limite de la profondeur carbonatée associée à un état de ruine est 30 mm, valeur liée à 
la position des armatures du conteneur. 

Plusieurs méthodes d’évaluation de la probabilité ont été testées (Monte-Carlo avec 1 millions de 
simulation, Tirage d’importance avec 1 million de simulation, FORM/SORM…). Elles montrent que la 

probabilité d’atteinte la valeur limite elucC ,  de 30 mm au bout de 300 ans d’entreposage est improbable. 
La valeur calculée est inférieur à 10-30 largement inférieure à un seuil S1 défini à 10-6. 

Au bout de 300 ans, la probabilité d’atteinte d’une profondeur de carbonatation de 23 mm est de  
5,7X10-4, elle est considérée comme nulle (inférieure à 10-30) pour une profondeur de carbonatation de 24 
mm. La marge est de 6 mm si l’évolution est conforme aux prévisions. 

La fréquence des contrôles et la taille de l’échantillon sont déterminées à partir de l’analyse du 
critère de défaillance de service. 

Critère de défaillance de service 

Le fonction qui permet d’évaluer au cours du temps l’évolution de la profondeur carbonatée est notée 
),,,( tdtHpC r∆ , où p et Hr représentent toujours respectivement la porosité et l’humidité relative, t le 

temps et dt la période entre deux inspections. 

Le critère de défaillance de service se traduit alors par la fonction : 

 ( )),,(),,(),,,( , tHpCdttHpCCtdtHpC rrelscr −+−=∆   

où elscC , est l’augmentation de profondeur corrodée maximale admissible entre 2 contrôles.  
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Détermination de la fréquence des contrôles 

Une double étude paramétrique sur les valeurs de elscC , et de la période entre deux inspections a été 
réalisée : 

- elscC , peut prendre les valeurs 5 ou 10 mm ; 

- dt peut prendre les valeurs 10, 20 et 50 ans. 

Les valeurs de probabilité de défaillance ont été estimées par une méthode de simulation de Monte-Carlo 
avec a minima 100 000 simulations. Le choix du nombre de simulation est lié à la valeur du seuil 
d’acceptabilité S2, choisi ici égal à 10-3. 

dt elscC ,  Premier contrôle Conclusion 

10 ans 5 mm contrôle dans les 2 premières années acceptable 

10 ans 10 mm contrôle dans les 10 premières années acceptable 

20 ans 5 mm contrôle dans les 15 premières années acceptable 

20 ans 10 mm contrôle dans les 5 premières années acceptable 

50 ans 5 mm contrôle dans les 18 premières années acceptable 

50 ans 10 mm contrôle dans les 15 premières années acceptable 

 

Conclusion de l’étude de la défaillance de service 

D’un point de vue opérationnel et par rapport au mode de dégradation «carbonatation du béton » (avec le 
modèle utilisé dans cette étude), après les premières décennies, il est possible pour ce mode de 
dégradation d’envisager d’espacer les contrôles, si les résultats obtenus pendant les contrôles sont 
conformes aux prévisions. 

Pendant les deux premières décennies, selon les choix de périodicité des premiers contrôles, il est 
probable que l’épaisseur carbonatée dépasse 5 mm, et même 10 mm, pour une quantité non négligeable 
de conteneurs. Cependant l’analyse du critère de ruine indique que la probabilité que l’épaisseur 
carbonatée atteigne 30 mm est nulle entre deux contrôles. Par conséquent, cette évolution rapide n’est 
pas pénalisante pour le choix des fréquences des contrôles pendant les premières décennies. 

Taille de l’échantillon à contrôler 

Comme précisé précédemment, la taille de l’échantillon est supposée ne dépendre que de la méthode 
de contrôle utilisée.  

Une méthode non paramétrique et indépendante de la connaissance de la distribution est proposée, 
basée sur la formule de Wilks (cf. [SURV01] et [SURV02]). Lorsque l’on ne connaît pas la distribution de 
probabilité d’un ensemble de données { }Nid j ,,1, �= la formule de Wilks permet de déterminer une 

taille minimale N de l’échantillon pour laquelle   

{ }Nidd jm ,,1,max �==   est un fractile unilatéral supérieur de niveau α au niveau de confiance β, où 

autrement écrit : 

Probabilité { Probabilité (D ≤ dm) ≥ α } ≥ β 

La valeur minimale de N est la solution de l’équation : 1 - αN ≥  β 
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Le tableau ci-dessous donne quelques valeurs : 

 

α 0,50 0,90 0,90 0,95 0,95 0,98 

β 0,95 0,90 0,95 0,90 0,95 0,95 

N 5 22 29 45 59 149 

 

La méthode de contrôle du front de carbonatation est une méthode destructive qui donne une valeur 
moyenne du front avec une incertitude de +/- 2 mm. Pour le programme de surveillance on retiendra la 
valeur moyenne donnée par les mesures à laquelle seront ajoutés 2 mm. 

Donc pour l’estimation de la moyenne, sous l’hypothèse que la distribution réelle de l’erreur est telle que 
la médiane et la moyenne sont égales, il suffit d’appliquer la formule de Wilks avec un α égal à 0,5. Alors 
son estimation avec une confiance de 95% requiert a minima un échantillon de taille N = 5 . 

Commentaires 

� Cette étude liée au critère de défaillance de service permet de vérifier que le comportement du 
conteneur par rapport au mode de dégradation étudié est cohérent avec les prévisions initiales, elle 
permet donc de détecter les écarts ou les marges restantes (marges pouvant évoluer de manière 
croissante ou non).  

� La fonction pour évaluer le critère de défaillance de service peut être différente de celui utilisé pour 
évaluer le critère de défaillance ultime. 

� Dans cette étude nous nous plaçons dans une démarche probabiliste, où les incertitudes sont 
modélisées par des distributions de probabilité (appelées modèles probabilistes). La méthode pour 
calculer l’évolution d’une probabilité dépend des caractéristiques du modèle numérique (temps de 
calcul, degré de continuité…) et du modèle probabiliste, mais on peut citer les méthodes de Monte-
Carlo ou ses variantes (tirage d’importance, simulation directionnelle…) ou les méthodes approchées 
FORM/SORM combinées à un tirage d’importance. 

Conclusion sur la surveillances des conteneurs entreposés : 

Actuellement pour la conception des conteneurs béton quatre formulation béton sont étudiées : 
formulation béton du couvercle des conteneurs qui permet le relâchement vers l’extérieur de 
l’hydrogène : 

- formulation béton du corps du conteneur armé 

- formulation béton du corps du conteneur non armé 

- formulation béton exploratoire de retard de la migration des radioéléments. 
 

Compte tenu que les conditions d’entreposage (environnement, températures, pollution …) sont les 
mêmes pour toutes les populations de conteneurs, c’est effectivement la formulation du couvercle qui 
est enveloppe vis-à-vis du mode de dégradation carbonatation du béton. 

Le modèle prédictif utilisé et le programme de surveillance pourront être validés les trente premières 
années d’entreposage, pendant la phase de chargement. 

Pendant la phase d’entreposage, pour la surveillance de l’évolution du front de carbonatation du béton 
de 27 000 couvercles de conteneurs de déchets fabriqués selon le même système qualité 
(formulation, mise en œuvre …), le programme suivant est proposé : 
contrôle d’un échantillon de 5 conteneurs tous les 20 ans. 

Si d’autres modes de dégradations apparaissent pertinents pour la population considérée de 
conteneurs, cette démarche doit être appliquée pour chacun des modes de dégradations pertinents, 
puis les ingénieurs devront assembler ces résultats pour définir une stratégie de surveillance 
opérationnelle pour la population de conteneurs considérée. 
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6. Impact sur l’environnement 
 

Les objectifs généraux de sûreté ont pour objet de définir le niveau du risque radiologique et chimique qui 
sera considéré comme la limite maximale acceptable pour la protection des travailleurs, du public et de 
l’environnement en fonction de la probabilité d’occurrence des conditions de fonctionnement retenues 
dans le cadre de la conception de l'installation. 

Ils sont proposés en cohérence avec les procédés mis en œuvre dans l’installation. 

Ils sont en tout état de cause fixés en conformité avec la directive européenne 96/29 (en partie transcrite 
en droit français, notamment par le décret 2003-296 du 31 mars 2003) et les directives de la Direction 
Générale de la Santé sur les principes d’intervention en situation d’urgence radiologique. 

Les objectifs généraux de sûreté qui sont proposés ici prennent en compte trois types de situations : 

� situation normale, 

� situation de dimensionnement, 

� situation hors dimensionnement. 

En conséquence, en complément aux autres risques classiquement analysés pour une INB, deux 
situations spécifiques à la longue durée ont été envisagées ici : 

� la perte de maîtrise technique, qui consiste en l’absence de maintenance de 
l’installation pendant environ 10 ans du fait de son abandon partiel et temporaire. 
Cet abandon peut notamment être dû à des événements sociétaux, 

� l’abandon définitif de l’installation. 
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 Personnel d’exploitation et de 
maintenance 

Public et environnement 

Situations 
normales 

Exposition aussi faible que 
raisonnablement possible, et en tout état 
de cause : 

Dose efficace individuelle maximale : 
≤ 5 mSv / an 

Dose efficace individuelle moyenne : 
≤ 2 mSv / an 

Absence de rejets non concertés vers 
l’environnement. 

Rejets concertés compatibles avec les 
autorisations de rejets de l’installation. 

DIMENSIONNEMENT 

Situations 
incidentelles 

Exposition aussi faible que 
raisonnablement possible, et en tout état 
de cause : 

Dose efficace individuelle maximale : 
≤ 5 mSv / an 

Dose efficace individuelle moyenne : 
≤ 2 mSv / an 

Rejets non concertés admis si la dose 
efficace individuelle maximale reste 
inférieure à aux valeurs données par la 
réglementation. 

 

Situations 
accidentelles 

Démarche de limitation des doses de la 
majeure partie des travailleurs. 

Prise en compte des contraintes liées à la 
gestion des situations post-accidentelles. 

Exposition en dose efficace (calcul intégré 
sur 50 ans après l’accident) : 
< 10 mSv. 

Absence de nécessité, immédiate ou 
différée, de mesures de protection du 
public (confinement, évacuation). 

HORS DIMENSIONNEMENT 

Pas d’effet de falaise 

Situations 
accidentelles 

 Mesures de protection du public limitées 
dans le temps et l’espace vis-à-vis des 
conséquences éventuelles. 

 

Impact en fonctionnement normal 

L’impact en fonctionnement normal prend en compte les effluents gazeux provenant essentiellement du 
dégazage des colis primaires. Ils sont produits pendant toutes les phases de vie de l’installation. En 
fonctionnement normal, ils constituent un relâchement « chronique ».  

Situations de dimensionnement 

Impact en situation accidentelle : accident de référence (accident ayant des conséquences enveloppes 
en terme de rejets radiologiques) 

En ce qui concerne les déchets MA-VL, afin de donner un ordre de grandeur de l’impact éventuel sur 
l’environnement, deux scénarios accidentels sont envisagés. Ils correspondent : 

� Pendant la phase de chargement, dans la chaîne de traitement et de 
conditionnement des colis primaires : l’incendie des fûts de bitume entreposés dans 
la zone tampon avant mise en conteneurs béton, 

� Dans la zone d’entreposage, la perte de confinement d’un conteneur entraînant la 
rupture de l’enveloppe externe de tous les colis primaires qu’il contient (chute, choc 
mécanique…). 

Compte tenu des dispositions prises, il n'a pas pu être défini de scénario réaliste d'accident de référence 
impliquant cette rupture simultanée. Au titre de la défense en profondeur afin de donner un ordre de 
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grandeur d'un impact éventuel sur l'environnement, cette rupture simultanée est cependant étudiée. La 
perte de confinement en début d’entreposage a été retenue afin d'être pénalisant du point de vue des 
conséquences radiologiques. 

Scénario de perte de maîtrise technique 

Cette situation amène à considérer une perte prolongée d’utilités dont les conséquences du point de vue 
de la sûreté doivent être analysées. Le point particulier qui a été identifié à ce stade du projet est la perte 
prolongée de la ventilation forcée qui permet de maintenir un taux d’humidité relatif de 80 % autour des 
conteneurs. 

Sans ventilation forcée, le taux d’humidité autour des conteneurs augmentera au delà de 90 % ce qui va 
diminuer la diffusion des gaz au travers du béton du couvercle du conteneur et peut entraîner au bout 
d’un certains temps (quelques jours à quelques semaines) dans cette situation, une  concentration en 
hydrogène dépassant  les 4 % dans les volumes vides du conteneur. 

Les données d’entrées concernant les performances des conteneurs et les caractéristiques du site 
d’entreposage : taux d’humidité ambiant en ventilation naturelle, devront tenir compte de cette situation 
de manière à ce qu’elle soit acceptable le plus longtemps possible c’est à dire que la concentration en 
hydrogène dans les conteneurs ne dépasse pas les 4%. 

A noter que les conteneurs sont dimensionnés à l’augmentation de la pression interne liée à la non 
évacuation des gaz pendant une dizaine d’années. 

En conclusion, les performances du conteneur d’entreposage et les caractéristiques du site (taux 
d’humidité et ventilation naturelle…) détermineront la durée tolérable d’une perte de la maîtrise technique 
dans l’entreposage en subsurface dans le cas où une ventilation forcée a du être installée. 

Pour le calcul d’impact, la situation de perte de maîtrise technique intervient après 50 ans d’entreposage. 
Cette durée est enveloppe par rapport : 

� à la durée de fonctionnement d’une INB classique, 

� à la période de chargement de l’entreposage pour laquelle le personnel exploitant est 
présent à proximité des zones d’entreposage. 

Au stade actuel des études, le scénario présenté au paragraphe 6.3 est l’impact d’un conteneur et de ses 
quatre colis primaires fuyards bien que d’après les résultats du  programme de surveillance (§ 5.2), la 
probabilité qu’un conteneur se dégrade suffisamment pendant cette période soit nulle (tous les 20 ans, on 
vérifie que l’évolution du béton est conforme aux modèles phénoménologiques utilisés). 

Situation hors dimensionnement 

Scénario d’abandon définitif 

On suppose dans ce scénario qu’à l’issue de la durée de vie de l’installation d’entreposage (soit 300 ans), 
il n’y a plus ni surveillance ni maintenance de l’installation. Il s’agit d’un scénario hors dimensionnement. 

Ne pouvant quantifier dans le temps les mécanismes de dégradation des installations à partir de ce 
moment, le scénario retenu est de considérer que lesystème de confinement constitué par les conteneurs 
n’assure plus son rôle dès 300 ans. Ce scénario est très enveloppe mais permet de s’affranchir de 
l’évaluation et de la justification des mécanismes de dégradation réels de l’installation après 300 ans. 

L’installation et le site seront totalement négligés en tant que barrières. 

Le scénario considère que le transfert des radioéléments s’opère par la nappe phréatique située sous le 
site d’entreposage et qui affleure la galerie. 

6.1 Impact en fonctionnement normal 
Dégazage des colis primaires 

Cette étude est présentée de manière détaillée dans le document en référence [IMP01]. 

Les effluents gazeux proviennent essentiellement du dégazage des colis primaires produits pendant toute 
la durée de vie de l'installation. Ainsi en phase d'entreposage, fonctionnement normal, ils constituent un 
relâchement « chronique ». 
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Valeurs réglementaires 

En fonctionnement normal, la dose efficace intégrée sur une année par une personne du public ne doit 
pas dépasser 1 mSv [IMP02].  

Pour mémoire la radioactivité naturelle moyenne en France conduit à des doses annuelles de l'ordre de 2 
mSv (exposition tellurique, cosmique et corps humain). 

Hypothèses de calcul 

Le site définitif pour l'implantation d'une installation ELD n'ayant pas été déterminé, le document en 
référence [IMP01] présente les calculs de conséquences radiologiques pour plusieurs sites et plusieurs 
groupes de référence. Il ressort de cette étude que le site de Cadarache et le groupe de référence de 
"Saint-Paul-lez-Durance" pouvait constituer le site de dimensionnement pour l'installation d’entreposage. 

Les populations (ici les données sur les populations et la biosphère de Cadarache ont été utilisées) sont 
supposées séjourner 100% de leur temps sur leur lieu de résidence. De la même manière on suppose 
que la totalité de la production agricole (végétale et animale) consommée par les populations provient de 
la zone locale pouvant être contaminée. Enfin pour cette étude générique, les calculs ont été réalisés en 
considérant que la population exposée est composée d'adultes, d'enfants âgés de 10 ans et d'enfants 
d'un an1. 

Les calculs des conséquences radiologiques ont été réalisés pour des rejets dont l'émissaire est à 0 m 
au-dessus du sol (rejet au niveau du sol). 

La distance considérée pour les calculs est de l'ordre de 4 kilomètres, distance séparant l'émissaire des 
rejets de la commune de Saint-Paul-lez-Durance. 

Les conditions météorologiques associées à cette étude sont celles mesurées sur le site de Cadarache 
au niveau du mât de 110 m de la Grande Bastide. 

Ces conditions sont associées à l'utilisation du modèle d'écarts-types de DOURY. 

Voies d'exposition considérées 

Pour les calculs de l'impact dosimétrique, les voies d'exposition considérées sont l'exposition externe au 
panache et aux dépôts ainsi que l'exposition interne par inhalation et ingestion. 

Pour cette présente étude, les évaluations de l'impact dosimétrique sont réalisées en supposant des 
rejets à niveau constant sur une durée de 100 ans. 

Résultats 

- Les calculs réalisés permettent de constater des niveaux de doses inférieures à 1 mSv/an (la dose 
annuelle obtenue après 100 ans de fonctionnement est au maximum de 0,5 µSv/an pour des adultes du 
groupe de référence, soit environ 3 ordres de grandeur de différence).  

- La voie d'exposition prépondérante est l'ingestion de produits contaminés.  

- Les isotopes prépondérants sont le 14C et l'129I. 

Cas du radon 

La présence de radon à la surface de la terre est fonction de la teneur du sol en uranium, mais également 
des possibilités de transfert du sol vers la surface, liées à la porosité et au degré de fissuration du sol. 

Le sol est la source principale de présence de radon dans l’air intérieur des bâtiments, des sources 
secondaires étant le dégazage de l’eau dans les bâtiments, certains matériaux de construction et l’air 
extérieur. 

L’impact du radon issu des roches dans lequel le site est implanté ne pourra être évalué que lorsque le 
site définitif sera connu. 

                                                      
1 La terminologie enfants d'un an correspond à la classe d'âge allant du début de l'alimentation diversifiée 
jusqu'aux jeunes enfants. 
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Par contre, le radon provenant directement des bétons de construction peut être une source non 
négligeable de radon. 

Une étude menée sur l'exhalation du radon des matériaux de construction [IMP10] propose un taux 
d'exhalation du 222Rn de 2 à 3 mBq/m².s.  

Ce facteur dépend de la composition du béton : origine des granulats, sables… . Il est facilement 
mesurable. 

La réglementation actuelle pour le public impose une activité en radon dans l’air à l’intérieur des 
bâtiments inférieure à 200 Bq/m3. Pour les travailleurs, en fonction de l’environnement de travail, l’activité 
ne doit pas dépasser 400 Bq/M3, sinon le responsable de l’activité doit mettre en œuvre les moyens pour 
atteindre un niveau d’activité aussi bas que techniquement possible. 

Dans les galeries d’entreposage, en retenant le facteur d’exhalation du béton ordinaire,  les taux de 
renouvellement à assurer pour évacuer le radon issu des matériaux de construction sont négligeables, 
inférieurs à  0,05 volume par heure [IMP05].  

6.2 Impact en fonctionnement accidentel 
Cette étude est présentée de manière détaillée dans le document en référence [IMP01]. 

Deux situations accidentelles ont été étudiées : 

Le premier scénario consiste à évaluer l'impact d'un feu de colis bitume en début d'entreposage dans la 
zone tampon d'entreposage des colis primaires, ce scénario, sur l’ensemble de la vie de l’entrepôt, 
correspond à l’accident de dimensionnement retenu dans les Dossiers d’Orientation de sûreté; 

Le second scénario consiste à évaluer l’impact de la chute d’un conteneur dans la zone d’entreposage 
entraînant la perte de confinement de tous les colis primaire qu’il contient. Bien que compte tenu des 
dispositions prises ce scénario ne soit pas réaliste, il a été toutefois retenu car ayant des conséquences 
enveloppes en termes de rejet radiologiques dans l’environnement. 

Valeurs réglementaires 

En fonctionnement normal, la dose efficace intégrée sur une année par une personne du public ne doit 
pas dépasser 1 mSv [IMP02]. En situation accidentelle, les niveaux de doses entraînant la mise en 
œuvre de mesures de protection des populations comme la mise à l'abri ou l'évacuation sont 
respectivement de 10 mSv et de 50 mSv [IMP03]. 

Les objectifs généraux de sûreté pour l’installation d’entreposage sont rappelés au paragraphe 6. 

Pour mémoire la radioactivité naturelle moyenne en France conduit à des doses annuelles de l'ordre de  
2 mSv (exposition tellurique, cosmique et corps humain). 

Scénario feu de colis bitume en zone de mise en conteneurs 

Hypothèses de calcul retenues pour l'évaluation de l'impact dosimétrique 

Le premier scénario étudié suppose un départ de feu dans la cellule d'entreposage tampon des colis 
primaire en l'absence de personnel. On suppose une trentaine de colis bitumes de type B2 (colis 
raisonnablement enveloppe) entreposés (30 étant la capacité maximale de l'entreposage tampon évaluée 
actuellement). On estime que la perte de masse de l'enrobé survenue au cours d'un incendie d'un fût 
bitume varie entre 1,5 % et 16 % de la masse totale d'enrobé bitumineux, pour une durée d'incendie de 
l'ordre de 30 minutes. L'impact dosimétrique d'un incendie dans la zone tampon d'entreposage des colis 
primaires est évalué à partir d'un terme source mobilisable représentant 16 % de la masse totale de 
l'enrobé bitumineux [IMP08]. 

Les calculs des conséquences radiologiques ont été réalisés pour des rejets dont l'émissaire est à 40 m 
au-dessus du sol (hauteur de la cheminée des chaînes de traitement et de conditionnement des colis 
primaires). 

Les populations (ici les données sur les populations et la biosphère de Cadarache ont été utilisées) sont 
supposées séjourner 100% de leur temps sur leur lieu de résidence. De la même manière on suppose 
que la totalité de la production agricole (végétale et animale) consommée par les populations provient de 
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la zone locale pouvant être contaminée. Enfin pour cette étude générique, les calculs ont été réalisés en 
considérant que la population exposée est uniquement composée d'adultes. 

A ce stade du projet, seules les conditions météorologiques suivantes sont retenues : 

- condition stable, vitesse de vent de 2 m/s (DF2 c.a.d. une diffusion faible et un vent de 2 m/s) : 
condition météorologique raisonnablement pénalisante et représentative du site de Cadarache,  

- condition instable, vitesse de vent de 5 m/s (DN5 c.a.d. une diffusion normale et un vent de 
5m/s) : condition météorologique moyenne observée en France. 

Ces conditions sont associées à l'utilisation du modèle d'écarts-types de DOURY. 

Les rejets sont considérés comme instantanés, il n'est par conséquent pas tenu compte des fluctuations 
de la direction du vent. Compte tenu du fait que l'on réalise les calculs uniquement dans l'axe du vent, 
cette hypothèse est majorante. 

Distances de calcul 

Aucun site n'étant actuellement choisi pour implanter l'installation, et compte tenu de la hauteur de 
l'émissaire considéré, les distances de calculs retenues pour l'évaluation de l'impact dosimétrique 
générique de l'entreposage longue durée permettent d’apprécier l’évolution de la dose en fonction 
de la distance. Ainsi, on considère les impacts à : 

- 500 m ; intérieur du site 

- 700 m ; coefficient de transfert atmosphérique (CTA) maximal pour la condition météorologique 
DN5 et la hauteur de l'émissaire considéré, prise en compte de la présence d'une personne à la 
clôture du site, 

- 4 700 m ; CTA maximum pour la condition météorologique DF2 et la hauteur de l'émissaire 
considéré, 

- 10 000 m ; effet à grande distance. 

Le CTA est le rapport entre la concentration intégrée sur le temps de passage à une distance donnée sur 
la quantité totale émise correspondante ; il permet donc d'avoir accès aux concentrations maximales 
sous le vent à partir des quantités émises à l'émissaire considéré, il rend compte du phénomène de 
dispersion. 

Voies d'exposition considérées 

Pour les calculs de l'impact dosimétrique, les voies d'exposition considérées sont l'exposition externe au 
panache et aux dépôts ainsi que l'exposition interne par inhalation et ingestion. 

Résultats 

- Les calculs réalisés permettent de constater des niveaux de doses inférieures à 1 mSv (la dose 
obtenue après 1 ans d'intégration est au maximum de 0,3 mSv à 0,5 km du point de rejet) et cela quelles 
que soient la distance de calcul et la durée d'intégration de la dose efficace.  

- Les voies d'exposition prépondérantes à l'extérieur du site sont l'inhalation et l'ingestion de produits 
contaminés. A l'intérieur du site les voies d'exposition prépondérantes sont l'inhalation et l'exposition aux 
dépôts, la voie ingestion n'étant pas prise en compte. 

- Les actinides (Pu, Am, Cm) contribuent fortement à la dose efficace notamment via la voie inhalation. 

 

Scénario chute d’un conteneur en zone d’entreposage 

Pour cette étude les colis CSD-C (B5) sont pris en compte. Ce choix est issu d'une l'étude [IMP04] 
portant sur les radioéléments les plus radiotoxiques et leur activité associée dans les différents types de 
colis. 
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Hypothèses de calcul retenues pour l'évaluation de l'impact dosimétrique 

Le scénario accidentel de référence retenu est la chute d'un conteneur entraînant la perte de confinement 
d'un conteneur de 4 colis primaires de type B5. On suppose un conteneur et quatre colis primaires 
fuyards de manière concomitante et un rejet quasi instantané des radionucléides volatils. 

L'activité susceptible d'être dispersable au niveau des colis est liée à la contamination externe des 
galettes qu'ils renferment.  

La perte de confinement a lieu en début d’entreposage. 

Les calculs des conséquences radiologiques ont été réalisés pour des rejets dont l'émissaire est à 0 m 
au-dessus du sol (rejet au niveau du sol). 

Les hypothèses de calcul concernant les données sur la population, sur la biosphère associée et sur les 
conditions météorologiques qui ont été retenues pour l'étude de l'impact dosimétrique d'un feu de bitume 
sont intégralement reprises pour l'étude de l'impact du scénario accidentel de référence. 

Les distances de calcul et les voies d’exposition considérées sont les mêmes que celles retenues en cas 
de feu bitume. 

Résultats 

Les calculs réalisés permettent de constater des niveaux de doses inférieures à 1 mSv (la dose obtenue 
après 50 ans d'intégration est au maximum de 14 µSv à 0,5 km du point de rejet) et cela quelles que 
soient la distance de calcul et la durée d'intégration de la dose efficace.  

A 50 m, un travailleur serait exposée au maximum à une dose de l'ordre de 30 µSv.  

Les voies d'exposition prépondérantes à l'extérieur du site sont l'inhalation l'exposition externe aux 
dépôts et l'ingestion de produits contaminés. A l'intérieur du site la voie d'exposition prépondérante est 
l'inhalation. 

Les actinides (notamment le Pu) contribuent fortement à la dose efficace notamment via la voie 
inhalation. 

6.3 Risques spécifiques à la longue durée 
Perte de maîtrise technique 

 

Hypothèses de calcul retenues pour l'évaluation de l'impact dosimétrique 

Les hypothèses de calcul retenues pour l'étude de l'impact dosimétrique du scénario de référence sont 
intégralement reprises pour l'étude de l'impact de la perte de maîtrise technique. 

De manière enveloppe, le scénario considère que l'accident survient à un moment où l’on imagine 
possible une perte de maîtrise technique. On a considéré que celle ci pourrait intervenir dès 50 ans, afin 
d’être pénalisant sur le terme source. On suppose un conteneur et quatre colis fuyards de manière 
concomitante et un rejet quasi instantané des radionucléides volatils. 

Résultats 

• Les calculs réalisés permettent de constater des niveaux de doses inférieures à 1 mSv (la dose 
obtenue après 50 ans d'intégration est au maximum de 1,3 µSv à 0,5 km du point de rejet) et cela 
quelles que soient la distance de calcul et la durée d'intégration de la dose efficace.  

• A 50 m, un travailleur serait exposée au maximum à une dose de l'ordre de 25 µSv.  

• Les voies d'exposition prépondérantes à l'extérieur du site sont l'inhalation l'exposition externe aux 
dépôts et l'ingestion de produits contaminés. A l'intérieur du site la voie d'exposition prépondérante 
est l'inhalation. 

• Les actinides (notamment le Pu) contribuent fortement à la dose efficace notamment via la voie 
inhalation. 
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Abandon de l’installation d’entreposage [IMP01] 

Le scénario retenu correspond à l'accident ayant des conséquences enveloppes en terme de rejets 
radiologiques dans l'environnement. 

Le scénario de référence retenu est la perte de confinement de tous les conteneurs et des colis primaires 
qu’ils contiennent à 300 ans. Compte tenu des dispositions prises et décrites tout au long du document, il 
n'a pas pu être défini de scénario réaliste pour l'abandon décrivant une dégradation de l'entrepôt et des 
colis après la date de l'abandon. Au titre de la défense en profondeur afin de donner un ordre de 
grandeur d'un impact éventuel sur l'environnement cette rupture simultanée est cependant étudiée. 

 

Hypothèses 

a) milieu géologique 

L'entreposage se trouve sur un site calcaire, dont les caractéristiques sont données dans la note 
[SITE08] 

b) scénario de relâchement 

Tous les colis sont considérés comme défectueux et le relâchement des radioéléments est supposé 
instantanné à partir de la date d'abandon (300 ans). 

c) comportement des radioéléments dans le milieu géologique 

Les éléments sont supposés ne pas se sorber et avoir une solubilité infinie 

d) scénario de contamination 

La contamination est due à l'ingestion par un adulte, à raison d'1 litre par jour, de l'eau prélevée dans la 
nappe en limite de l'entrepôt. 

 

Résultats 

a) CSD-C (colis B5) 

Pour l'entreposage de CSDC, nous étudions l'129I car il est présent en grande quantité dans les colis, il 
diffuse très rapidement et son facteur de dose (cf [IMP06]) est important. 

Compte tenu des différentes hypothèses, les simulations numériques permettent de calculer une dose 
maximale estimée de l'ordre de 990 mSv pour l'entrepôt de subsurface. Cette dose correspond à 
l'ingestion de l'eau se trouvant à 1,5 mètres de profondeur et pendant la première année après le 
relâchement supposé. 

Toutefois, ce calcul est donné à titre indicatif car en aucun cas la dose efficace liée à l'ingestion d'129I ne 
peut dépasser la valeur de 60 mSv/an comme indiqué dans le document de référence [IMP07]. 

 

b) Bitumes (colis B2) 

Pour l'entreposage des colis de déchets bitumes, nous étudions l'99Tc car il est présent en grande 
quantité dans les colis. Bien que son facteur de dose (cf [IMP06]) ne soit pas très important, les quantités 
relâchées sont suffisamment importantes pour que les concentrations soient élevées si sa dispersion est 
faible. 

Compte tenu des différentes hypothèses, les simulations numériques permettent de calculer une dose 
maximale estimée de l'ordre de 80 mSv pour l'entrepôt de subsurface. Cette dose correspond à 
l'ingestion de l'eau se trouvant à 3 mètres de profondeur et pendant la douzième année après le 
relâchement supposé. 

Les conséquences radiologiques sont inacceptables. 

L’hypothèse de retenir la fuite de tous les radioéléments à 300 ans est extrême mais supposer que les 
colis fuient après 500 ou 1000 ans ne change que très peu les résultats de l’impact. En effet, l'inventaire 
en 99Tc et en 129I ne sera que très peu modifié par la décroissance radioactive pendant quelques 
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centaines d'années car leur période de demi-vie sont respectivement de 200 000 et de 16 millions 
d'années.  

En revanche, il est important de noter que la totalité de l’activité est supposée être relâchée  
instantanément (et non pas échelonnée dans le temps), ce qui est une hypothèse maximaliste.  
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7. Critères de prise en charge des colis primaires dans l’ELD 
[SYNT08] 

Les critères de prise en charge ont pour objectifs de permettre la gestion des colis en sûreté dans 
l’entrepôt. Ils ont pour enjeux majeurs de contribuer à : 

- l’acceptation de l’ensemble des colis de l’inventaire et à la spécification des colis à produire, 

- la conception des systèmes d’entreposage (participation au processus itératif entre la conception 
des installations et la prise en  compte des caractéristiques des colis), 

- la garantie du respect des exigences de sûreté et de performance du système mis en place pour 
gérer les colis en entreposage, 

- la cohérence avec une prise en charge en stockage profond. 

Ils sont définis comme un ensemble de règles permettant d’accueillir un colis donné dans un module 
d’entreposage dédié.  Ils s’appliquent à un colis type et ils servent à définir les capacités d’accueil du 
module d’entreposage correspondant. 

Les critères de prise en charge conduisent à la rédaction de spécifications sur les colis à entreposer. Dès 
lors un critère de prise en charge est une valeur seuil ou exigence de déclaration de connaissance. 

Chaque colis type est associé à un module dédié dans l’installation d’entreposage. 

Démarche d’élaboration des critères de prise en charge : identification des paramètres et formulation des 
critères – application à l’entreposage des colis de déchets MA-VL 

La première étape de la démarche d’identification des paramètres support à la définition des critères de 
prise en charge consiste à dresser une liste de fonctions prenant en compte l’ensemble des questions 
relatives à la gestion des colis en entreposage de longue durée. 

Les fonctions à assurer pour la gestion des colis en entreposage se distribuent sur les trois éléments du 
système : contenu constitué du colis primaire, conteneur béton et entrepôt. 

 

Fonctions de base de l’entreposage de longue durée : 

- assurer le confinement des radioéléments : fonction assurée par le conteneur béton 

- Donner la possibilité de reprendre les colis à tout moment : fonction assurée par le conteneur 
béton (protection chimique du colis primaire pour garantir son intégrité) et assurée par l’entrepôt 
(protection des agressions externes) 

- Robustesse du système : fonction assurée par le conteneur béton (système de confinement 
passif) et par l’entrepôt (air non traité et robustesse en cas de perte de maîtrise technique) 

- Compatibilité avec le stockage fonction assurée par le conteneur d’entreposage compatible 
stockage. La définition de prise en charge en entreposage de longue durée englobe les 
spécifications de l’acceptation du colis en stockage 

La démarche se poursuit par l’identification pour chaque fonction des paramètres qu’elle peut mettre en 
jeu et qui sont susceptibles d’intervenir pour l’acceptation des colis en entreposage. A ces paramètres 
sont formulés des critères consistant à fixer des valeurs numériques ou des modalités précises telles que 
des exigences de connaissance. 

Dans ce paragraphe sont récapitulés les principaux critères associés au niveau du colis primaire et du 
colis entreposable (colis primaire + conteneur) qui peuvent être mis en jeu pour une prise en charge en 
entreposage et qui au stade actuel des études peuvent être limitatifs pour les choix de  conception de 
l’entrepôt présentés dans ce rapport. Ceux s’appliquant aux conteneurs externes sont identifiés [SYNT06] 
et ont été pris en compte pour la conception des conteneurs [CONT01].  
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Au niveau du colis primaire : 

Intitulé du 
paramètre 

Relation avec le 
conteneur externe 

Critère de prise en charge Moyen de contrôle 

Terme source en 
gaz de radiolyse 

% H2<2% dans le 
conteneur 

Cas des colis bitumes : production 
annuelle max. de 10l/an/fût bitume 
soit 40l/an/conteneur 

Sinon conception de conteneur 
spécifique pour prendre en charge les 
colis ayant une production annuelle 
supérieure (0,05 % de la population 
des fûts bitume) 

Recherches actuelles sur 
la mesure « rapide » de 
l’activité alpha du fût. 

Utilisation d’un code de 
calcul qui associe à 
l’activité alpha la 
production H2.  

Criticité Masse de matière 
fissile par logement 

Masse de matières fissiles  

Cas des CEC : teneur en oxyde 
résiduel dans les coques 

Cas des CSD-C : dimensions 
géométriques et masse minimale de 
zirconium 

Dossier transmis par 
l’installation productrice 
de déchets 

Terme source 
thermique 

Température béton 
inférieure à 80 °C 

Cas des CSD-C : puissance max de 
40 W/CSD-C 

 

Activité 
radiologique 

/ DDD inférieur au seuil de 
dimensionnement des entrepôts 

Dossier producteur 

 

Au niveau du colis entreposable 

Intitulé du 
paramètre 

Relation avec le 
colis primaire 

Critère de prise en charge Moyen de contrôle 

Confinement 
des matières 
radioactives 

Système de 
confinement de 
l’installation  

Intégrité de la coque béton du 
conteneur 

Dossier de fabrication du 
conteneur 

Protection 
chimique du 
colis primaire 

Contenu et 
enveloppe externe du 
colis primaire 

Protection chimique du colis primaire 
par le conteneur 

Dossier de conception du 
conteneur externe 

Manutention / Manutentionnable à l’aide d’un pont Dossier de conception du 
conteneur externe 

Tenue 
mécanique à la 
chute et aux 
chocs  

Jeux mécaniques 
entre le conteneur 
externe et le colis 
primaire 

Maintien de l’intégrité du colis 
primaire en cas de chute et en cas de 
séisme (pas de dissémination de 
matières radioactives sous forme 
solide ou d’aérosols) pour le niveau 
d’empilement des colis retenu. 

Dossier de conception du 
conteneur externe + 
qualification 

Transport Connaissance du 
contenu du colis 
primaire 

Transportable par voie routière Vérification de l’agrément 
du château de transport 
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8. Sécurité 
La stratégie retenue vis à vis du risque de malveillance est de détecter une intrusion, de ralentir au tant 
que faire ce peut les intrus, afin de permettre l’intervention d’une équipe. 

 

Les options techniques qui sont retenues vis-à-vis de l’intrusion (malveillance) sont les suivantes : 

- pas d’accès direct dans les zones d’entreposage, 

- mise en place de grilles dans les cheminées et les accès qui interdisent toute pénétration 
humaine dans les unités d’entreposage, 

- surveillance du site en continu, 

- mise en place d’une clôture. 
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9. Présentation de l’installation 
Une image de ce que pourrait être une installation d’entreposage de longue durée a été définie à partir 
des options de conception décrites dans les paragraphes précédents. 

L’objet de ce paragraphe est de montrer qu’une telle installation est faisable et d’en préciser les 
dimensions et les conditions d’exploitation. 

L’installation d’entreposage comprend les bâtiments de contrôle et de mise en conteneurs des colis 
primaires, les galeries d’entreposage des conteneurs pleins, la cellule de surveillance des conteneurs et 
toutes les utilités et bâtiments annexes nécessaires à son fonctionnement : alimentation et traitement des 
fluides, restaurants , poste de garde, service technique… 

La zone d’entreposage des conteneurs pleins est en partie souterraine. 

Les fonctions de l’installation d’entreposage de longue durée sont : 

• recevoir les colis primaires, 

• les mettre en conteneurs d’entreposage, 

• manutentionner les conteneurs vers les zones d’entreposage, 

• entreposer et surveiller les conteneurs d’entreposage, 

• reprendre les conteneurs, 

• reprendre éventuellement les colis primaires, 

• reconditionner éventuellement les colis primaires pour expédition. 

 

A l’issue de l’entreposage, les colis seront transférés vers une autre installation, le stockage 
profond étant pris comme référence pour les études. 

9.1 Cycles de vie 
Construction de l’installation d’entreposage 

Le délai de réalisation d’une telle installation a été évalué comme suit: 

- phase d’ingiénerie d’une durée de 4 ans qui comprend  

o les études et investigations du site, 

o les études d’ingiénerie : APS, APD… 

o les dossiers de sûreté et d’autorisation, 

o le lancement des consultations fournisseurs. 

- phase construction des galeries souterraines et des bâtiments de surface. 

Les activités d’exploitation de l’entreposage se caractérisent par la simultanéité des activités de 
construction des galeries souterraines et d’exploitation pour la mise en place des colis. 

Dans la partie souterraine, les circuits de circulation des flux de personnel et de matériaux de la 
partie en construction sont séparés de ceux de la partie en exploitation. Le principe retenu consiste à 
utiliser les galeries travaux (ou de chantier) pour les activités de construction (gestion des flux de 
marinage, de béton, de matériaux et d’équipement), et les galeries d’exploitation (galeries d’amenée) 
pour les activités d’entreposage (zone nucléaire). 

Pour l’entreposage de tout l’inventaire des colis primaires, il est nécessaire de prévoir 51X2 galeries 
d’entreposage de longueur 120 m répartie en trois ou quatre tranches (cf. § 9.2). 

 

 



 R a p p o r t  t e c h n i q u e  D T E C / 2 0 0 4 / 3  

P a g e  8 5  s u r  1 0 2

 

   

Phasage général des travaux en partie souterraine : 

• le creusement des ouvrages souterrains avec mise en place à l’avancement du soutènement 
immédiat garantissant la stabilité de l’excavation, 

• la mise en place du revêtement en béton coffré après achèvement de chaque galerie 
élémentaire, 

• l’aménagement des ouvrages souterrains achevés. 

Planification générale des travaux en partie souterraine : 

Le programme général des travaux concerne le creusement, le soutènement et le revêtement des 
ouvrages souterrains d’une tranche d’entreposage couvrant une période de 10 ans. Ce programme 
sera reconduit dans son ensemble pour chacune des tranches. La durée totale des travaux est de  
30 ans. 

Phase de chargement de l’installation d’entreposage 

Pendant cette phase l’activité dans les zones de traitement et de conditionnement des colis primaires et 
dans les galeries d’entreposage est soutenue. Le chargement de la première tranche d’entreposage 
débute la construction des tranches d’entreposage suivantes. 

Cette phase correspond aux opérations spécifiques suivantes : 

1- réception et contrôle des colis primaires 
2- mise en conteneur béton des colis primaires, 
3- transfert des conteneurs pleins en zone d’entreposage. 

Les équipes travaillent selon les horaires normaux ou en poste 2X8h. Toutes les informations relatives à 
la surveillance sont reportées dans la salle de conduite et occupée 24h/24h. 

Pour l’entreposage de tout l’inventaire, cette phase est prévue de durer une trentaine d’années  
(§ 8.3). 

Phase d’entreposage 

Pendant cette phase, les conteneurs sont entreposés, les zones de traitement et de conditionnement des 
colis primaires situées en surface sont inactives. L’activité est réduite aux opérations de surveillance et 
de maintenance des galeries, programmées dans le temps. 

Les opérations de surveillance des conteneurs (contrôle destructif) sont réalisées dans la cellule de 
surveillance commune à tous les types de déchets. Cette cellule est située en surface. Son  accès est 
envisagé par voie routière. 

En ce qui concerne la surveillance, deux options sont envisagées : 

• la salle de conduite reste opérationnelle pendant toute la durée de vie de l’installation (présence 
d’opérateur(s) 24 h/24), 

• la salle de conduite est opérationnelle pendant les périodes où l’installation est active (maintenance, 
contrôle périodique des conteneurs). En dehors de ces périodes programmées, la salle de conduite 
est inactive et l’installation dispose d’une surveillance à distance des paramètres importants pour la 
sûreté (salle déportée hors de l’INB). En cas d’incident, une équipe peut être réquisitionnée 
rapidement. 

Compte tenu du programme de surveillance à assurer et du respect de l’exigence concernant le 
déchargement d’une galerie possible à tout moment, un minimum d’équipements de manutention doit 
rester disponible en permanence. 

La charge des opérations de surveillance de l’infrastructure et des conteneurs est précisée dans le  
§ 5, celle des autres opérations de maintenance sont décrites dans le paragraphe 9.4. 

Cette phase est prévue de durer de 100 à 300 ans. 
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Phase de déchargement 

Cette phase correspond au désentreposage des conteneurs pleins vers un exutoire. Le stockage est 
retenu comme exutoire de référence à l’issue de la phase d’entreposage.  

Les conteneurs d’entreposage étant compatibles stockage aucune opération de reconditionnement n’est 
à prévoir. Le transport des conteneurs pleins est abordés au § 4.1.5 et 9.3. 

La conception de l’installation permet une cadence de déchargement ayant pour objectif le déchargement 
d’un module en quelques mois. 

Cette phase est prévue de durer également une trentaine d’années. 

Démantèlement de l’installation d’entreposage 

Les ensembles permettant la réception, le chargement, le contrôle des colis et le déchargement ont une 
durée d’exploitation qui n’excédera pas 50 ans ; les réalisations et mises en oeuvres relèvent de 
techniques connues et éprouvées dans l’industrie nucléaire. Les performances de ces installations 
peuvent être périodiquement réévaluées et leur mise en oeuvre peut être décalée dans le temps (cas de 
l’ensemble de reprise des colis). Le démantèlement des ces cellules relèvent également de techniques 
connues dans l’industrie nucléaire. Elles pourront être démantelées à l’issue de la phase de chargement 
pour être reconstruites si nécessaire pour la phase de déchargement (nécessité de récupérer les colis 
primaires) ou pendant la phase d’entreposage si quelques modules doivent être évacués. 

Démantèlement des galeries d’entreposage : 

Deux cas sont à considérer : le premier qui correspond à l’option de référence, les conteneurs avec leur 
colis primaires sont repris tels quel pour le stockage profond. 

Le second cas, les conteneurs sont mis au déchets. Dans ce cas le volume de gravats et déchets 
métalliques est estimés à plus de 100 000 m3. 

Ces déchets de « conteneurs » générés doivent être des déchets TFA cependant, cette hypothèse sera à 
confirmer. 

Déchets générés par la déconstruction des galeries d’entreposage : 

La surface du béton des galeries sera un déchet de type TFA (essentiellement du au dégazage des colis 
primaires). 

Plusieurs hypothèses seront à l’étude : 

• maintien des galeries en état dans le site, 

• grattage de la surface des galeries. 

Le traitement des déchets radioactifs nécessitera la mise en place sur le site d’une zone de tri et de 
conteneurage « primaire ». 

Il est à noter que le rapport entre déchets conventionnels et déchets radioactifs dépend d'une part des 
assainissements qui seront certainement entrepris pour la déconstruction, et, d'autre part, de l'effet de la 
décroissance radioactive naturelle. 

9.2 Description de l’installation 
L’installation est composée : 

• d’un ensemble de chaînes de traitement et de conditionnement des colis primaires où ils sont 
réceptionnés et mis en conteneur. Cet ensemble est situé en surface, 

• d’une zone d’entreposage en subsurface constituée de galeries souterraines, 

• d’une cellule de surveillance des conteneurs située en surface. 

Les opérations réalisées dans l’installation sont récapitulées dans le synoptique ci-dessous : 
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Figure 18 : image fonctionnelle de l’installation d’entreposage 

 

Description de la chaîne de traitement et de conditionnement des colis primaires 

La chaîne est composée d’unités de traitement des colis primaires et d’unités de conditionnement des 
colis primaires en conteneurs. Elles sont implantées dans les bâtiments de mise en conteneur en surface. 

Les chaînes de traitement sont conçues pour être opérationnelles pendant la phase de chargement de 
l’installation qui correspond aux trente premières années de l’exploitation de l’installation et lors des 
opérations de déchargement (pour contrôle ou pour reprise totale des colis de l’entreposage). 

Ces unités sont implantées dans des bâtiments en béton armé à l'intérieur desquels se trouvent les 
cellules blindées, les zones avant dotées de leurs postes de travail, les systèmes auxiliaires (ventilation 
nucléaire, alimentation électrique, salle de conduite avec report d’alarme) et des bureaux. 

Les déchets conditionnés dans des colis primaires sont acheminés sur le site au moyen d’emballages de 
transport. 

L’unité de traitement des colis primaires remplit les fonctions suivantes : 

• réception dans l’installation des colis primaires dans leur emballage de transport / 
manutention / dépose 

• appropriation du colis primaire / contrôle / envoi au conditionnement ou dans une cellule de 
traitement des colis en écart  

• traitement des colis en écart, contrôle approfondi et caractérisation du colis primaire /envoi au 
conditionnement 

L’unité de conditionnement des colis primaires remplit la fonction suivante : 

• conteneurage du colis primaire / contrôle du colis d’entreposage / transfert dans l’entrepôt 

Le colis primaire réputé « conforme » est transféré de l’unité de traitement vers l’unité de 
conditionnement  via un entreposage tampon. 
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A proximité de l'aire d'accès des conteneurs d’entreposage neufs est prévue une autre zone 
d'entreposage tampon permettant de disposer quelques conteneurs d’entreposage vides en attente.  

La situation des bâtiments contenant les unités de traitement et de conditionnement ne peut être définie 
que lorsque le site sera choisie. En fonction des caractéristiques du site (pente du flanc de colline), les 
bâtiments pourront être reliés aux galeries d’entreposage par l’intermédiaire d’un couloir sinon, il sera 
nécessaire d’envisager la voie routière et, dans ce cas, une cellule de contrôle des conteneurs en entrée 
des galeries d’entreposage sera à prévoir. 

De manière similaire aux INB classiques, les unités de traitement et de conditionnement des colis 
primaires sont équipées de systèmes de ventilation nucléaire (ventilateurs, filtres THE pour les cellules, 
etc...) permettant d'assurer le confinement dynamique des matières et le renouvellement d'air. 

 

Description de la zone d’entreposage 

La partie souterraine de l’installation est réalisée à flanc de colline à 50 m de profondeur et au dessus du 
niveau de la nappe phréatique (cf. paragraphe 3.3). Cette situation est très favorable puisqu’elle autorise 
l’évacuation gravitaire des eaux et la réalisation d’un génie civil « à plat », permettant un déblaiement 
simplifié des gravats durant le creusement et un accès plus aisé en exploitation. 

Cette zone souterraine est composée d’un ensemble de galeries spécifiques permettant l’acheminement 
des colis depuis l’installation de surface jusqu’aux galeries d’entreposage, la ventilation de l’ensemble 
des ouvrages, l’accès pour les équipes techniques. Un ensemble de galeries constitue une tranche 
d’entreposage, plusieurs tranches c’est à dire de 3 à 4 (voir ci après) sont nécessaires pour l’entreposage 
de tout l’inventaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : vue 3 D d’une tranche de galeries 

 

Galerie de transfert des conteneurs 

La galerie de transfert des conteneurs a pour fonction de permettre l’acheminement des conteneurs 
depuis l’installation de contrôle des conteneurs pleins jusqu’aux galeries d’entreposage. Une galerie de 
transfert des conteneurs est prévue par tranche. Sa longueur est de l’ordre de 800 m. Elle a une forme en 
fer à cheval : largeur 12 m environ et hauteur 10 m environ. 

Afin de permettre aux engins de manutention des conteneurs d’atteindre les galeries d’entreposage, une 
courbure a été donnée à la galerie de transfert afin d’éviter d’ajouter des systèmes mécaniques lourds, 
des niches de croisement sont également prévues dans la galeries de transfert. Le sol de ces galeries est 
en radier de 20 cm d’épaisseur. La largeur de ce radier est de 8 m pour le roulement des engins de 
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manutention des conteneurs. De part et d’autre est aménagé un espace de 1,50m environ pour 
l’emplacement des caniveaux de récupération des eaux et un trottoir pour permettre la circulation du 
personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : profil type des galeries de transfert des conteneurs 

Galeries d’entreposage 

Les galeries d’entreposage constituent les emplacements d’entreposage des colis. Elles sont constituées 
d’une fosse d’entreposage fermée par des dalles en béton et d’une zone de manutention située entre ces 
dalles et la voûte de la galerie.  

Les dimensions de la fosse d’entreposage dépendent de celles des conteneurs à entreposer.  

Ces éléments sont des éléments préfabriqués en béton d’épaisseur variant de 50cm à 90 cm selon les 
familles de déchets entreposés (voir ci après « zonage radiologique »), de largeur 2,50m. Ces éléments 
en forme de T sont portés par des piédroits en béton des galeries. Pour couvrir sur toute la longueur la 
fosse  

Les galeries d’entreposage présentent un entraxe de 28 m environ. La longueur totale de deux galeries 
d’entreposage en vis à vis de la galerie de transfert des conteneurs est de l’ordre de 250m. 

Pour entreposer tout l’inventaire des colis primaires décrit dans le paragraphe 3.1, il est nécessaire de 
prévoir de 2X51 galeries d’entreposage réparties en 3 ou 4 tranches. 
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Figure 21 : coupe d’une galerie d’entreposage 

 

Galeries techniques et de ventilations 

Les galeries techniques et de ventilation ont plusieurs fonctions : permettre l’accès aux galeries de 
manutention par des équipes de maintenance, servir de gaine de ventilation et permettre la circulation du 
portique d’une galerie d’entreposage à l’autre. Ces galeries sont au nombre de deux par tranches. Les 
deux galeries d’une tranche sont situées de part et d’autre des galeries d’entreposage et servent de 
transfert d’air neuf dans les fosses d’entreposage d’un côté et d’évacuation d’air vicié de l’autre côté. 

Galerie de travaux ou de chantier 

La galerie de travaux ou galerie de chantier est nécessaire à la réalisation de l’ensemble des galeries 
d’une tranche en phase travaux. En phase d’exploitation, elle sert de rejet d’air pour la ventilation de la 
galerie de transfert des conteneurs. 

Le réseau de galeries est conçu pour qu’une tranche puisse recevoir les colis alors que la construction de 
la tranche suivante est en cours. 

Pour chacune des tranches d’entreposage, une galerie d’entreposage témoin est prévue, reprenant à 
l’identique l’ensemble des équipements des autres galeries mais n’accueillant pas de colis radioactifs. 
Ses fonctions sont identiques à celles décrites dans le cas de l’entrepôt de surface 

L’emprise au sol d’une tranche d’entreposage de 17 galeries est de 270 m environ de profondeur sur  
500 m environ. 

 

Cellule de caractérisation et de surveillance 

La cellule de surveillance n’a pas fait l’objet d’études particulières. Cette cellule est destinée à accueillir 
des colis qui doivent faire l’objet d’examens (§ 5.2). Les surveillances des colis sont réalisées dans le 
cadre du programme de surveillance pré-établi qui spécifie la fréquence des contrôles ainsi que le 
nombre de colis concernés. 

 

Cette cellule n’est pas dimensionnée pour fonctionner pour une durée de vie séculaire mais pour 
fonctionner selon une installation nucléaire classique d’une durée de vie de 50 ans.  
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Au stade actuel des études, il est considéré l’implantation d’une seule cellule sur le site, mutualisée pour 
l’ensemble des galeries d’entreposage. Elle est prévue d’être implantée en surface. 

La liaison entre les bâtiments où sont entreposés les colis surveillés qui n’a pas non plus fait encore 
l’objet d’études particulières et cette cellule pourrait être assurée par un conteneur de transport interne 
site capable de véhiculer un colis d’entreposage.  

 

Zonage radiologique 

Seuils réglementaires  

Le zonage radiologique est défini dans le § 4.3. 

Application aux galeries d’entreposage 

Le dimensionnement des dalles béton en couverture des fosses d’entreposage des conteneurs est étudié 
de manière à ce que la galerie de manutention soit à minima en zone verte pendant la phase 
d’entreposage lorsque toutes les dalles sont installées. 

Les études de radioprotection ont été réalisées pour les colis des familles B2 (peu irradiants) et B5 (très 
irradiants). 

Pour respecter ce zonage, il est nécessaire de prévoir dans le cas de l’entreposage des B2 des dalles 
béton de 50 cm d’épaisseur, dans le cas de l’entreposage des B5 des dalles béton de 90 cm d’épaisseur.  

Pendant les phase de chargement, lorsque toutes les dalles ne sont pas installées, la zone de 
manutention est en zone rouge, les galeries d’entreposage sont donc inaccessibles. Les opérations de 
manutention sont réalisées en téléopération. 

Le zonage vert pendant la phase d’entreposage est justifié pour pouvoir réaliser les opérations de 
maintenance et de surveillance des galeries et des réseaux de drainage. 

Les postes de travail (poste de commande des moyens de manutention…) sont en zone surveillée. 

 

Effluents et déchets 

Les effluents et déchets produits par l’installation sont de type FA ou TFA. 

Effluents liquides 

Les effluents liquides qui pourraient être produits par l’installation sont : 

• les effluents de décontamination éventuelle à la réception des colis (emballages de transport ou 
colis contaminés en surface), 

• les effluents liés aux opérations de surveillance qui pourraient être effectuées sur un ou des colis 
entreposés dans le cadre de la surveillance, 

• les effluents de lavage des différents locaux situés en zone contrôlée (effluents dits 
« suspects »), 

• les effluents issus des opérations de maintenance des engins de manutention des colis. 

 

Ces effluents sont collectés dans des cuves dites « actives » ou « suspectes » suivant le niveau de 
radioactivité. Les réseaux de collecte seront étudiés pendant la phase de définition du projet. 

Un réseau de collecte des effluents issus de la récupération des eaux d’infiltration est prévu. 

Il est prévu la réalisation de deux réseaux indépendants d’évacuation des venues d’eau. 

Le réseau séparatif inférieur est destiné à la gestion des eaux pouvant être potentiellement contaminées 
par les colis irradiants. Il s’agit notamment des eaux collectées par les caniveaux en fond des tranchées 
d’entreposage (ruissellement, infiltration, condensation éventuelle). A l’échelle d’une tranche de travaux, 
ces eaux sont évacuées gravitairement à partir de l’extrémité des galeries d’entreposage par des 
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caniveaux étanches et couverts par des dalles amovibles jusqu’à des cuves placées en radier de la 
galerie de transfert des conteneurs avant transfert vers une installation de contrôle et de traitement. 

Le réseau séparatif supérieur est destiné à la gestion des eaux non potentiellement contaminées qui ne 
relèvent donc pas d’un traitement particulier, mis à part d’un contrôle de radioactivité à la sortie de la 
galerie de transfert des conteneurs. Il s’agit de l’essentiel des venues d’eau, à savoir celles collectées 
dans les galeries de manutention situées au-dessus des tranchées d’entreposage et de la galerie de 
transfert des conteneurs. Ces eaux sont évacuées par des caniveaux qui sont couverts par des dalles 
amovibles dans les galeries. 

 

Effluents gazeux 

Les effluents gazeux proviennent essentiellement du dégazage des colis primaires. Ils sont produits 
pendant toutes les phases de vie de l’installation. En phase d’entreposage, ils constituent un relâchement 
« chronique ».   

 

Déchets solides 

L'installation produit plusieurs types de déchets solides radioactifs : 

• déchets « technologiques », 

• déchets « procédé » issus des cellules chaudes et des circuits d’effluents, 

• le cas échéant, conteneurs réformés. 

 

Les déchets solides appelés usuellement « déchets technologiques » sont essentiellement issus de 
l'exploitation des chaînes de traitement et de mise en conteneurs des colis primaires. 

 

Présentation générale des utilités 

Réseau de surveillance 

Les réseaux de surveillance permettent de vérifier que l’installation reste dans son domaine de 
fonctionnement normal ou autorisé. Sont à ce titre surveillés les paramètres traduisant directement l’état 
radiologique de l’installation mais aussi les indicateurs qui permettent d’anticiper une dégradation 
potentielle d’une fonction de sûreté (détection incendie, intrusion, perte de ventilation, perte 
d’alimentation électrique, radioprotection et rejet cheminée).  

La surveillance est assurée par un réseau de courants faibles. Les dispositifs de surveillance sont 
installés dans des zones protégées et accessibles.  

Unités auxiliaires  

Les autres fonctions auxiliaires pour le fonctionnement de l'installation comprennent : 

• un poste de sécurité à l'entrée du site, 

• un service médical,  

• un poste de secours,  

• un service administratif,  

• un service technique,  

• un bureau des transports,  

• les unités d'alimentation et de traitement des fluides,  

• un poste de distribution électrique,  

• une station de traitement des effluents,  
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• un bureau de contrôle / supervision,  

• un bâtiment archive (sur le site ou non),  

• un bâtiment de traitement des déchets générés par l'installation,  

• locaux de vie, 

• les bâtiments d’entreposage des conteneurs d’entreposage neufs : des bâtiments d'entreposage 
doivent être prévus à cet effet sur le site afin d'avoir une disponibilité suffisante pour assurer le 
flux d'entreposage. L'étude ne définie pas de moyens particuliers pour le transfert du conteneur 
d’entreposage neuf de son entrepôt au module de conteneurage. 

 

On notera que certaines de ces unités ne seront pas toutes implantées sur le site et ne seront plus 
opérationnelles ou seront en fonctionnement réduit pendant la phase d’entreposage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : vue 3D de l’installation d’entreposage 

9.3 Cinématique 
Cinématique des opérations réalisées dans la chaîne de traitement conditionnement  

L’unité de traitement des colis primaires comprend : 

• un hall d'arrivée souterrain des châteaux de transport, 

• un local d'accostage des châteaux à la cellule de traitement équipé du transbordeur. Il est 
retenu un chariot roulant sur des rails posés au sol. Le chariot doit permettre d’accoster le 
château de transport sous la dalle. 

• une cellule de contrôle des colis primaires et de transfert vers la zone d'entreposage tampon 
des colis primaires. Les opérations sont réalisées à l’aide d’une potence et d’un pont roulant. 
La potence est utilisée pour la manutention du bouchon de la dalle et du couvercle du 
château de transport. Le pont roulant est dédié à la manutention des colis primaires. Les colis 
primaires sont déchargés du château et posés sur une table pour subir des contrôles. Ils sont 
ensuite transférés sur le convoyeur de transfert pour être dirigés vers la zone tampon. 
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L’unité de conditionnement des colis primaires comprend : 

• Une cellule assurant l'entreposage tampon des colis primaires et le poste de chargement des 
colis primaires dans les conteneurs d’entreposage accostés à la cellule. La zone tampon est 
équipée d’un pont roulant avec chariot pour la manutention des colis primaires. 

• Un couloir blindé de préparation du colis d’entreposage comprenant la mise en place et la 
fermeture du couvercle du conteneur d’entreposage et le contrôle externe avant transfert 
dans le bâtiment d'entreposage. 

 

La situation des bâtiments contenant les unités de traitement et de conditionnement ne pourra être 
définie que lorsque le site sera choisie. En fonction des caractéristiques du site (pente du flanc de 
colline), les bâtiments pourront être reliés aux galeries d’entreposage par l’intermédiaire d’un couloir de 
transfert sinon, il sera nécessaire d’envisager la voie routière et dans ce cas une cellule de contrôle des 
conteneurs en entrée des galeries d’entreposage sera à prévoir. 

 

 

Figure 23 : cinématique des opérations réalisées dans la chaîne de traitement et de 
conditionnement 

Cinématique des opérations réalisées dans les bâtiments d’entreposage 

Les conteneurs pleins disposés sur un chariot automoteur sont acheminés dans les galeries 
d’entreposage via la galerie de transfert commune à toutes les galeries d’entreposage. 

Intersection de la galerie de transfert des conteneur avec les galeries d’entreposage : 

Le croisement des galeries d’entreposage avec la galerie de transfert est réalisé à mi-niveau . Cette 
configuration permet un isolement complet des galeries d’entreposage tant du point de vue de la 
ventilation que du point de vue de la radioprotection. 

Des trappes permettent d’isoler la galerie de transfert des galeries d’entreposage. 

Un chariot automoteur assure l’acheminement des conteneurs dans la galerie de transfert jusqu’à l’entrée 
des galeries d’entreposage. Le conteneur positionné sur le chariot automoteur est équipé d’un caisson 
blindé. 

Le portique de manutention permet de transférer les conteneurs depuis le chariot automoteur jusqu’à la 
fosse d’entreposage. Il permet également la manutention des dalles de protection. 
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Les opérations de manutention avec le portique sont réalisées en télé-opération depuis une salle de 
commande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : vue 3D de l’intersection de la galerie de transfert avec une galerie 
d’entreposage 

 

Estimation des temps de cycle 

L’étude des temps de cycle permet de déterminer la cadence d’entreposage journalière permettant de 
respecter une durée de chargement d’environ 30 ans. 

Les hypothèses retenues sont : 

- les vitesses des équipements de manutention  sont équivalentes à celles d’appareils de 
manutention utilisés dans l’industrie nucléaire telles que l’usine de retraitement du combustible à 
La Hague, 

- le cycle de traitement d’un colis d’entreposage est totalement dissocié du traitement du colis 
d’entreposage suivant (il n’est pas tenu compte des temps masqués), 

- les temps élémentaires, calculés à partir de la vitesse nominale, sont majorés de 10 % pour tenir 
compte des accélérations et des décélérations, 

- le facteur de charge est pris égal à 100 %, soit une exploitation effective annuelle de 54 
semaines. 

 

Pour chaque famille de déchet, le nombre de colis à mettre en conteneurs par jour est : 

- colis familles B2 et B6 :5 fûts bitume/jour/ chaîne de traitement. Chaque chaîne de traitement est 
composée de 4 unités de réception/traitement et d’une unité de conteneurage. 

- Colis familles B1, B4 et B5 : 2 colis/jour/chaîne de traitement. Chaque chaîne de traitement est 
composée de 2 unités de réception/traitement et d’une unité de conteneurage. 

- Colis famille B3 : 1,5 colis/jour/chaîne de traitement. Chaque chaîne de traitement est composée 
de 1 ou 2 unités de réception/traitement et d’une unité de conteneurage. 

Pour entreposer l’inventaire sur une durée de 30 ans, il est nécessaire d’entreposer en moyenne : 

- Conteneurs de colis B2 et B6 : 2,6 conteneurs/jour 

- Conteneurs de colis B3 : 1,1 conteneur/jour 

- Conteneurs de colis B1,B4 et B5 : 1 conteneur/jour 
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Flux des transports des colis primaires et des conteneurs [SYNT06] 

Flux de transport des colis primaires (phase chargement) : 

Le nombre de convois de colis primaires à réaliser est compris entre 130 000 et 140 000, c’est à dire 12 à 
20 convois par jour (respectivement pour 365 jours de travail par an et pour 200 jours de travail par an) 
ou 4380 convois par an par voie routière pendant 30 ans. Ces convois proviennent essentiellement des 
sites de Marcoule (environ 50 000 au total), de Cadarache (environ 25 000 au total) et de la Hague 
(environ 55 000 au total). 

A titre de comparaison actuellement EDF expédie environ 200 convois par an à destination de la Hague, 
560 convois par an vers le centre de l’Aube (stockage en surface) et le CEA Cadarache gère environs 
400 convois/an. 

Flux de transport des colis d’entreposage à l’issue de la phase d’entreposage : 

Par voie routière, le nombre de convois de colis d’entreposage à réaliser est compris entre 50 000 et  
55 000, c’est à dire 5 à 9 convois par jour (respectivement pour 365 jours de travail par an et pour  
200 jours de travail par an) soit environ 2000 convois par an pendant 30 ans.  

Par voie ferrée le nombre de convois peut être divisé par 20 mais cela nécessite de prévoir une liaison 
ferrée entre le site d’expédition et de réception des colis d’entreposage (embranchement ferroviaire sur 
les sites d’expédition et de réception). 

Il paraît judicieux de privilégier en cas de centralisation des installations, une solution où l’entreposage et 
le stockage  sont implantés sur un même site : 

- soit ces deux installations ne font qu’une ce qui limite le transport à l’intérieur du même site 

- soit les installations sont reliées par une route ou une voie ferrée dédiée.  

9.4 Maintenance 
 

Synthèse des opérations de contrôle et de maintenance 

Dans l’objectif de minimiser la charge aux générations futures, les études ont été menées en recherchant 
des dispositions permettant de minimiser l’activité de maintenance nécessaire au bon fonctionnement de 
l’installation mais aussi à minimiser les conséquences éventuelles d’une perte momentanée de cette 
maintenance. 

Les moyens de manutentions sont simples et démontables. Ils doivent garantir leur disponibilité 
permanente durant la totalité de la durée de vie de l’installation  

Le choix des dispositifs de surveillance s'oriente en priorité en fonction de leur robustesse. 

Les composants (capteurs de surveillance électroniques par exemple) dont la durabilité n’est pas certaine 
sont conçus de manière à simplifier leur remplacement. 

Les choix de conception de l’installation sont, à chaque fois que possible, compatibles avec la contrainte 
de minimisation de la présence de personnel sur place pendant l'entreposage, synonyme de robustesse. 

La maintenance des installations doit être cohérente avec : 

� Le retour d’expérience sur la maintenance des installations similaires, 

� Les contraintes réglementaires, (en particulier manutention), 

� La minimisation des charges d’exploitation, 

� L’objectif ALARA de réduction des doses,  

� La durabilité des installations. 

Au delà de la période de chargement, les charges de maintenance sont considérablement réduites du 
fait : 
- d’une diminution du taux d’utilisation des équipements (engins de manutention en particulier) ; 
- de la mise à l’arrêt des chaînes de traitement et de mise en conteneur. 
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La maintenance, tout comme la surveillance, est a priori une des seules activités de l’entrepôt une fois 
que ce dernier sera chargé, hormis l’activité de reprise définitive.  

Les activités de maintenance et de contrôle des unités d’entreposage pendant la phase d’entreposage se 
résument aux opérations suivantes : 

� programme de surveillance des conteneurs cf § 5.2 

� programme de surveillance de l’infrastructure cf § 5.1 

� entretien puisard et caniveau d’évacuation des eaux d’infiltration :le nettoyage périodique peut 
être prévu tous les 5 à 20 ans. Pour les caniveaux non accessibles, une auscultation par caméra 
est à prévoir 

� entretien du génie civil des galeries :  

o tous les 50 ans réparations de surface des ouvrages en béton armé (gaine de ventilation 
en voûte), 

o tous les 150 ans, remplacement des ouvrages en béton armé (gaine de ventilation en 
voûte), 

o tous les 150 ans, réparations de surface du revêtement en béton des galeries 
réparations locales). 

� entretien des galeries d’entrée et de sortie d’air  

� Maintenance : 

o matériel de radioprotection (mesure de rejets à la cheminée) 

o matériels de manutention (ponts, chariots de transfert) utilisés pour réaliser le 
programme de surveillance 

o système de ventilation mécanique s’il a été installé (renouvellement tous les 30 ans) 

o  réseau détection incendie 

o  matériel d’extinction feu 

o réseau détection intrusion 

o armoires et câbles électriques  

Personnel pour réaliser les opérations de maintenance et de surveillance pendant la phase 
d’entreposage : 

Pour l’ensemble de l’installation, un effectif d’une vingtaine de personnes tous les jours sur le site est 
estimé nécessaire. 
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10. Conclusions 
Dans ce rapport, une image d’une installation d’entreposage de longue durée est présentée. Cette image 
bien que non optimisée du point de vue du coût, de l’organisation de son exploitation démontre la 
faisabilité, en s’appuyant sur les connaissances et les techniques actuelles, de réaliser une installation 
permettant d’entreposer des déchets MA-VL de façon sûre pour des durées séculaires.  

Le choix de conception retenu est de regrouper les colis primaires de déchets dans des conteneurs 
d’entreposage en béton.  

Le conteneur béton permet de garantir la préservation des colis qu’il contient  pendant la durée de 
l’entreposage et la reprise à l’issue de cette période. L‘ensemble colis primaire - conteneur d’entreposage 
constitue le système de confinement de l’installation. Les fonctions de l’installation souterraine se limite à 
assurer l’évacuation des gaz de radiolyse. Pour cela, à ce stade de la conception, le principe retenu est 
celui d’une ventilation forcée des galeries qui  garantit le maintien d’une humidité relative moyenne de 
l’ordre de 80% autour des conteneurs et ainsi l’évacuation des gaz produits par les colis au travers du 
couvercle en béton des conteneurs. La faisabilité effective d’une ventilation naturelle ne pourra être 
abordée, qu’après prise en compte effective des caractéristiques d’un site précis d’entreposage en 
matière d’humidité dans les galeries en condition de ventilation naturelle. 

Les performances du conteneur d’entreposage et les caractéristiques du site (taux d’humidité et 
ventilation naturelle…) détermineront la durée tolérable d’une perte de la maîtrise technique dans 
l’entreposage en subsurface dans le cas où une ventilation forcée a du être installée. 

La sûreté et la durabilité de l’entrepôt de longue durée reposent sur un contrôle actif de la société et ne 
peuvent s’envisager, malgré les efforts de conception, sur des durées séculaires sans intervention 
humaine pour la maintenance et la surveillance dans le temps de l’évolution du comportement des 
matériaux béton (conteneur et infrastructure) en particulier. 

 

En matière d'évaluation des coûts d’une telle installation : 

• des chiffrages économiques d'ensemble des installations et équipements ont été menés au 
cours des études, 

• d'autres éléments ont été recueillis à l'occasion de la réalisation de démonstrateurs ou de 
bancs d'essais. 

Ces informations ont permis d'exprimer des tendances, avec les marges inhérentes au niveau de détail 
des études.  

Un travail d'homogénéisation et d'agrégation de ces données va maintenant être mené dans le cadre des 
études prévues en 2005, de manière à pouvoir exprimer des coûts de service prenant en compte 
l'ensemble des opérations nécessaires pour répondre à une stratégie de gestion. 
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