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1 - CODENT DEFINIR LA SURETE NUCLEAIRE ? 

Nous vivons dans un univers de risques. Les uns sont d'origine 
naturelle, les autres sont le f a i t des haines. Les mêmes risques peuvent être 
regardes couine acceptables ou non selon la personne ou le groupe qui en juge, 
selon les avantages qui en sont la contrepartie, selon les circonstances du 
moment. 

Ainsi en v a - t - i l des risques l iés 8 l'énergie nucléaire. Nul ne 
songe i nier l'existence de ces risques. On peut cependant constater objecti
vement qu ' i l existe peu d'activités humaines ou l'on a i l l e aussi loin dans la 
prevention, e t ou la probabilité d'un événement non pris en compte, ayant des 
conséquences sur l'environnement, soit aussi faible (cf . annexe n" 1 ) . 

neguls l'accident survenu a la centrale nucléaire de Three Mlle 
Island, aux Etats-Unis, le 28 mars 1979, le problème des grands accidents domine 
toutes les questions de sûreté nicléalre, car c'est é travers eux que le public 
e t ses représentants apprécient le risque nicléalre. 

Cette constatation objective ost d'une certaine manière paradoxale, 
puisque le bilan du fonctionnement des centrales nucléaire dans le monde, qui 
porte sur une durée supérieure i vingt ans, sur prés de trois cents unités, et 
sur un fonctionnement cumulé supérieur 1 deux mille années-réacteurs, est incon
testablement posi t i f , aucune centrale nucléaire n'ayant entraîné de dommages 
signif icat i fs pour des personnes du public ou pour leur environnement. Ce bilan 
favorable n'a d'ail leurs pas été démenti par 1 accident de Three Mile Island, 
en dépit des dommages matériels très importants subis par l ' insta l lat ion et 
du préjudice financier considérable pour l 'exploitant. 



2.-

Comment donc définir la sûreté nucléaire ? Le décret du 
13 mars 1973, qui a crée en France, au sein du Ministère de l'Industrie, le 
service central de sOreté des Installations nucléaires, a donne une definition 
concrète de la surets des installations nucléaires : c'est l'ensemble, des 
dispositions 1 prendre, a tous les stades de la conception, de la construction, 
du fonctionnement et finalement de l'arrêt de ces Installations, pour prévenir 
les accidents et en limiter les effets. C'est h cette definition "technique" 
que je me référerai désormais. 

Les Installations nucléaires - ou sont produites, transformées, 
mises en oeuvre ou stockées dos substances radioactives ou des matières fissiles -
présentent, du fait de la nature nucléaire de ces installations, des risques de 
deux natures, en reprenant une distinction devenue classique : 

- Elles sont, en marche normale, directement ou par le rejet de certains 
effluents, la source de rayonnements Ionisants qu'il convient de limiter en 
deçà des valeurs - très faibles - jugées admissibles pour les travailleurs 
et les populations. 

- Came tous les établissements Industriels et notamment ceux où est 
concentrée de l'énergie, les installations nucléaires peuvent être, en outre, 
par suite de circonstances exceptionnelles, le siège d'incidents ou d'accidents 
qui se traduisent souvent par une libération brutale d'énergie (mécanique, 
thermique ou, dans le cas présent, nucléaire) et qui pourraient libérer des 
produits radioactifs dans l'environnement. 

Comme je l'ai dit, la prévention des accidents et la limitation 
de leurs effets font l'objet de la sûreté nucléaire. A cet ensen* £ de dispo
sitions, on rattache également les mesures techniques destinées '• assurer le 
fonctionnement normal des Installations sans exposition excessive des travail
leurs aux rayonnements (y compris au cours des opérations d'entretien et de 
réparation) et sans rejets excessifs d'effluents radioactifs (gazeux ou liquides) 
dans 1'environnement. 

La protection Individuelle des personnes contre les rayonnements 
ionisants résultant de la marche normale des installations constitue la radio-
protection. Elle relève principalement de la connaissance des effets des 
rayonnements sur Vnorme, de la détermination des doses ou concentrations 
admissibles et d'un système étendu et perfectionné de mesures et de contrôles. 
La radioprotection, responsabilité de médecins hygiénistes, et la sûreté 
nucléaire, responsabilité d'Ingénieurs, sont bien évidemment étroitement liées. 



2 - PRINCIPES ET REGLES DE LA SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES. 

2.1 - Très schêmatlquement, on peut dire que l'obtention de Ta sûreté nucléaire 
consiste 1 : 

- Interposer en série des barrières entre les substances radioactives et 
l'environnement; 

• Maîtriser les réactions en chaîne. Pour cela, on ut i l ise d'abord les 
propriétés naturelles des substances mises en cause. Ainsi les Installations 
sont très généralement conçues de te l l e sorte que toute accélération Incontrt-
lée de la réaction en chaîne provoque rapidement par des effets strictement 
spontanés ne nécessitant aucun système de contrôle - par exemple dilatation 
consécutive i l'accroissement de température - un ralentissement de c e l l e - d . 
On peut I c i parler de "sûreté Intrinsèque*. S'ajoutent des dispositions complé
mentaires i fonctionnement le plus souvent automatique, tels que des barres 
de contrôle pouvant s'introduire rapidement dans le coeur des réacteurs e t 
capables d'arrêter la réaction en chaîne pratiquement Instantanément. 

- Assurer en toutes circonstances l'évacuation de la chaleur produite par 
la radioactivité. La permanence de l'évacuation de la chaleur produite par 
les substances radioactives est quant a e l l e assurée par de nombreux.dispositifs 
e t systèmes propres a chaque type d' Instal lat ion. Chaque système est très géné
ralement composé de matériels doublés, voire tr iplés et fabriqués avec les plus 
grands soins. En outre, 11 existe des systèmes de secours pour le cas ou, 
malgré les précautions prises, les systèmes normalement ut i l isés viendraient 
3 être défai l lants. 

Sans entrer dans le détail des dispositions d'organisation ou des 
dispositions techniques adoptées, 11 me semble que Von peut se borner i évoquer 
Ic i trois principes de base et trois règles pratiques essentielles. 

2.2 - Trois principes de base 

2.2.1 - Ere5i8E.DÏÎ5SÎB§ ! iïBl9!î§Dï.rS5B2Q55H§.SÎ.ÏS-9ï3!!îi 

J'énoncerai donc un premier principe sur lequel repose la sûreté 
des installations nucléaires : la sOreté nucléaire, c'est tout d'abord un 
exploitant responsable e t de qual i té. 

11 est néanmoins certain que les principaux fournisseurs de l 'ex
ploitant assument dans un premier temps l a responsabilité de ce qu' i ls con
çoivent, construisent ou contrôlent. Mais 11 doit être c la i r que la responsa
b i l i t é de l 'exploitant se superpose * celle de ses fournisseurs e t n'est en 
rien atténué par cette dernière. 



2.2.2 - BSuxième^griBçipo : te.c5If.^SS.e28ï2jK.BÏ&îi£S 

La sûreté nucléaire est une composante, parmi d'autres, de la 
sécurité que las pouvoirs publics se doivent de garantir aux citoyens. Ceci 
justifie que les pouvoirs publics y portent une attention particulière. Imposent 
des contraintes et exercent une surveillance. 

Hais ils ne sauraient, contrairement 1 ce qu'on écrit p»rfoist 

"assurer la sûreté". Seuls les constructeurs et les exploitants des Installations 
nucléaires sont en mesure de prendre * tout moment tes dispositions techniques 
qu'elle exige, d'en suivre l'exécution, et finalement d'assurer la sûreté. 

Les pouvoirs publics n'en jouent pas moins un role essentiel, par 
les contrôles qu'ils exercent, en veillant S ce que le niveau de sûreté des 
instar-*-<ons nucléaires soit saÇtfaisant, c'est-â-dlre qu'il n'en résulte 
aucun risque inacceptable pour ces travailleurs et pour le public. 

En pratique les pouvoirs publics doivent donc : 

- Veiller a ce que les exploitants et les constructeurs prennent au plan 
de la conception, de la construction et de l'exploitation des Installations 
nucléaires, les mesures techniques propres a assurer la sûreté des Installations, 
qui découlent de leur responsabilité. 

- Veiller a ce que le fonctionnement des installations nucléaires ainsi 
définies sur le plan technique ne mette pas en cause la santé des travailleurs 
et des populations. 

- Etre prêts a mettre en oeuvre, en cas d'accident même très improbable, 
tous les moyens nécessaires. 

2.2.3 - Iroisieme_i>rinç1ne : Maitr1ser_lMmprfyu 

La sûreté implique la connaissance des réalités. En matière nucléaire, 
i l faut admettre l'éventualité d'incidents ou d'accidents qu'ils résultent de 
défaillances matérielles ou humaines, pour que toutes dispositions soient prises 
pour en diminuer la probabilité et, malgré les précautions prises, en limiter 
les conséquences. La sûreté nucléaire, c'est admettre que l'homme et sa technique 
ne sont pas infaillibles et qu'il faut être prêt a maîtriser l'imprévu. 

2.3 - Trois règles pratiques. 

2.3.1 - Eremlêre.rêqle : Des.lignes.de.défense.suççesjlves 

Etant admis que quelles que soient les précautions prises, les 
systèmes de protection peuvent être défaillants, les installations doivent 
comporter plusieurs "lignes de défense"successives et dans la mesure du possible 
indépendantes, de telle sorte que la défaillance d'une barrière aussi bien que 



celle d'un système assurant le contrôle des reactions en chaîne ou l'évacuation 
de la chaleur produite par la radioactivité, ne conduise pas I des conséquences 
notables pour l'environnement : c'est ce qu'on appelle la défense en profondeur. 

De la même façon les systèmes Importants pour la sûreté doivent 
être conçus de telle sorte que la défaillance d'un composant tel qu'une pompe 
primaire ou une vanne n'empêche pas le bon accomplissement de la fonction de 
sûreté par le système. Ainsi , la sûreté repose-t-elle sur une règle 
de défense en profondeur. 

2.3.2 - Oeuxièmeĵ gle : Dçs_eroçëdures_et_des_çgntr01es 

l'exploitant, responsable de l'Installation doit s'engager 
clairement sur tous les sujets Importants pour la sûreté. I l doit fournir 
a priori la preuve 1 l'administration du niveau satisfaisant de sûreté de 
ses installations et présenter I ce titre des rapports de sûreté ; 11 doit tenir 
aussi le Ministre de l'Industrie Informé du fonctionnement de ses Installations : 
t chaque Incident, tant pendant la construction que pendant l'exploitation, 
i l doit transmettre des dossiers d'analyse décrivant et justifiant les réparations 
éventuelles i mettre en oeuvre comme Tes mesures propres i en éviter le renouvel
lement. 

L'administration examine ces documents, s'assure du respect des enga
gements ainsi explicités grâce S des visites de surveillance effectuées par des 
Inspecteurs spécialisés et totalement Indépendants des exploitants, les Inspec
teurs des Installations nucléaires de base. La sûreté repose aussi sur des 
procédures : des engagements clairs et écrits soumis i des examens 
et t des vérif ications sévères. 

fc3;3 - Trbjslëme règle : Un. examen,.VliàigilS"-fi6Ci3Sqent 

Grèce i la défense en profondeur, les anomalies ou incidents n'ont 
en général aucune conséquence directe pour la sûreté ; Ils sont pourtant le 
signe d'un point faible de l'une des lignes de défense et constituent donc en 
quelque sorte des indicateurs ; la sûreté nucléaire exige donc que tout incident 
ou anomalie fasse l'objet d'une analyse approfondie. I.a sOreté nucléaire 
repose également sur un examen "clinique" permanent des Insta l la 
tions. 

3 - COMNENT S'EXERCE L'INTERVENTION DES POUVOIRS PUBLICS 

3.1 - Les moyens 

Comme je l 'ai indiqué, le ministère chargé en France des questions 
de sûreté des installations nucléaires est le ministère de l'Industrie, au 
sein duquel existe un service spécialisé, le service central de sQreté des 
installations nucléaires, crU par un décret du 13 mars 1973. 
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Dans ces décisions, le service central de sûreté des Installations 
nucléaires s'appuie» au plan technique, sur : 

- l'Institut de protection et de sûreté nucléaire du commissariat i l'énergie 
atomique, I qui Incombe notamment le soin de proposer les mesures propres 
I assurer la sûreté nucléaire. Le département de sûreté nucléaire de cet 
Institut effectue en particulier les "analyses de sûreté" qui permettent 
d'évaluer les dispositions de sûreté présentées par les exploitants d'Instal
lations nucléaires 1 l'appui de leurs demandes et d'assortir les autorisations 
données par les pouvoirs publics de conditions convenables en matière de 
sûreté, 

- les directions Interdépartementales de l'Industrie, services extérieurs du 
ministère de l'Industrie, implantées au niveau régional. Ces directions 
assurent en particulier l'application de la réglementation relative aux 
appareils S pression. Ce domaine revêt une Importance spéciale pour la 
sûreté, en ce qui concerne les chaudières des tranches nucléaires i eau 
pressurisée. 

Le service central de sûreté des installations nucléaires a 
également recours aux avis, assortis de propositions de prescriptions 
techniques, de différents groupes d'experts (groupe permanent chargé des 
réacteurs, groupe permanent chargé des usines, commission centrale des 
appareils i pression), qu'il consulte au cours de la préparation des diffé
rentes décisions d'autorisation. 

Enfin les Inspecteurs des installations nucléaires de base, qu'ils 
soient 1 temps plein ou i temps partiel, sont rattachés,solt directement au 
service central de sûreté des installations nicléaires, soit 1 des directions 
Interdépartementales de l'industrie, au sein desquelles se constituent ainsi 
des cellules qui prolongent sur le plan local l'action de l'administration 
centrale. 

Pour une description plus précise de l'organisation de ces moyens, 
de vous Invite S vous reporter I la brochure Intitulée " L'organisation de 
la sûreté nucléaire en France" et annexée au texte de la présente commu
nication. 

3.2 - Les modalités d'Intervention des autorités de sûreté. 

L'Intervention réglementaire du ministère de l'industrie dans le 
domaine de la sûreté nucléaire s'exerce par trois voles principales et complé
mentaires : 

- Un système d'autorisations Individuelles, concernant chaque installation, 
après examen technique approfondie des dispositions destinées S assurer 
la sûreté, 

- La surveillance des installations, 

- L'élaboration de règles techniques de caractère général concernant la 
sûreté. 



3.2.1 - Les_grw§dures_dl.autor1sat1gns 

Aux termes du décret modifié du 11 décembre 1963 relatif aux 
Installations nucléaires, les installations nucléaires dites de base, c'est-
i-dire les plus importantes, ne peuvent être créées qu'après une autorisation 
donnée par décret. 

La demande d'autorisation est adressée au ministre de l'industrie, 
qui consulte différents ministres ; elle fait l'objet d'une enquête locale. 
La demande est accompagnée d'un rapport préliminaire de sûreté décrivant: les 
dispositions projettes par l'exploitant pour assurer la sûreté de l'installa
tion et Justifiant ces dispositions. Ce rapport préliminaire de sûreté fait 
l'objet d'un examen technique approfondi par l'administration et ses appuis 
techniques, examen qui peut durer de 6 a 18 mois. 

Au terme de cet examen, un projet de décret est élabore, soumis 
a l'avis d'une commission Interministérielle, et doit recevoir l'avis conforme 
du ministre de la santé avant d'être signé par le ministre de l'Industrie puis 
par le Premier ministre. 

Ce décret fixe les caractéristiques de l'installation ainsi que les 
prescriptions particulières auxquelles doit se conforaer l'exploitant. 11 fixe 
également les modalités de la procédure ultérieure. Celle-ci comporte générale
ment deux étapes principales : 

- Six mois avant le début des essais de démarrage de l'installation, l'exploitant 
doit adresser au ministre de l'Industrie un rapport provisoire de sûreté, 
accompagné de règles générales provisoires d'exploitation. Ces documents 
font l'objet d'un examen technique approfondi par l'administration et ses 
appuis techniques au terme duquel le ministre de l'industrie autorise le 
début du fonctionnement de l'Installation, aux conditions qu'il fixe. 

- Avant de procéder i ce qu'on appelle la mise en exploitation normale de 
l'installation, l'exploitant doit enfin adresser un rapport définitif de 
sûreté, accompagné d'une révision des règles générales d'exploitation, qui 
font l'objet d'un examen et d'une autorisation de même nature. 

La sûreté nucléaire repose ainsi s.ur des procédures, c'est-â-dlre 
des engagements écrits de l'exploitant examinés avec la plus grande rigueur 
par l'administration. 

3.2.Z - La surveillance des Installations 

La réglementation des Installations nucléaires prévolt que les 
installations nucléaires de base sont soumises 4 une surveillance spécifique 
assurée par les inspecteurs des installations nucléaires de base, indépen
damment des autres contrôles prévus par les textes en vigueur. 

Ces inspecteurs des installations nucléaires de base sont expli
citement chargés de surveiller l'application de la réglementation et notamment 
des prescriptions techniques contenues dans les décrets d'autorisation de 
création et dans les autorisations ou approbations délivrées par le ministre 
de l'Industrie. 



Par ailleurs et de façon générale l'exploitant est responsable 
de la tenue de ses engagements, lesquels figurent notamment dans les documents 
présentés dans le cadre des procédures d'autorisation que je viens d'évoquer, 
mais cette responsabilité s'exerce sous le contrôle de l'administration. Ce 
contrôle est effectué dans le cadre de cette surveillance par les inspecteurs, 
des installations nucléaires de base. 

Cette surveillance s'exerce I tous les stades de la conception, 
de la construction ou de l'exploitation des installations par des visites dans 
les bureaux d'études, les usines, les chantiers ou les installations en fonc
tionnement. 

Ces visites de surveillance peuvent être Inopinées ou non. Les 
Inspecteurs ont des facultés d'Investigation très étendues mais n'ont pas 
celles de faire des injonctions S l'exploitant : 11s rendent compte au service 
central de sûreté des Installations nucléaires, lequel donne aux constatations 
des inspecteurs les suites réglementaires appropriées. 

3.2.3 - La_rJglanentatjon_teçhn1gue_g|néra2e 

Sur certains sujets fondamentaux, les pouvoirs publics peuvent 
définir a priori le cadre dans lequel s'exercent les responsabilités de l'ex
ploitant. I l s'agit la de prescriptions réglementaires de portée générale, 
prises par voie d'arrêté par le ministre de l'industrie. 

I l faut citer essentiellement â ce sujet l'arrêté et la circulaire 
du 26 février 1974 portant application de la réglementation des appareils â 
pression au circuit prinaire principal des chaudières nucléaires â eau. La 
sécurité de ces composants chaudronnês des réacteurs PUR - que construit en 
pratique la société Framatome - doit être particulièrement élevée car 11s 
constituent une barrière essentielle contre la diffusion des produits radie-
actifs en cas de défaillance des éléments combustibles. La sécurité de ce 
circuit pose au surplus des problèmes particuliers qui justifient l'application 
d'un règlement spécifique, distinct des autres règlements existants sur les 
appareils a pression et a maints égards plus détaillé que ces derniers. 

Les pouvoirs publles sont également condui ts i émettre des prescrip
tions réglementaires de portée plus limitée (par exemple, relatives a un "pal
lier* de réacteurs similaires). 

Le service central de sûreté des installations nucléaires élabore 
par ailleurs des guides, de nature non réglementaire, définissant sur certains 
sujets, a l'intention des exploitants, une pratique considérée comme acceptable. 
Ce sont les "régies fondamentales de sûreté1". 

Enfin, i l convient de souligner l'importance technique particulière 
des documents intitulés "règles de construction et de conception", élaborés 
par les responsables industriels, et pris en compte par les autorités de sûreté 
dans leurs examens. 
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4 - CONCLUSION 

I l ne saurait être question de développer 1c1 les principaux 
domaines techniques relatifs a la sûreté. I l m'a cependant été demande 
d'aborder deux sujets particuliers, qui sont présentes en annexe : 

•• le choix des sites de centrales nucléaires en France (Annexe 2) 

- le stockage des déchets radioactifs en France (Annexe 3). 

En conclusion, je dirai que l'obtention de la sûreté nucléaire 
est affaire de rigueur. Pour la conception, la realisation, l'exploitation 
et l'utilisation en retour de Vexpërlence acquise, 11 Importe que les experts 
(en premier Heu ceux de l'exploitant, également ceux des pouvoirs publics) 
puissent examiner les problèmes techniques de sfirete nucléaire dans 1a sérénité 
et la rigueur. 

Le programme électronucléaire français dispose de ce point de vue 
de deux atouts Importants : 

- un exploitant unique, dont la taille et la responsabilité globale est 
un facteur essentiel de qualité, 

- une politique de nalHers successifs, chacun comportant un nombre 
Important a tranches semblables. Une telle situation permet de concentrer 
l'effort sur un nombre limité de standards, et surtout de faire bénéficier 
chaque pallier de l'expérience acquise sur chacune des tranches qui le 
compose. 



A N N E X E N ° l | 

RISQUES INDIVIDUELS D'ACCIOENTS MORTELS DE CAUSES VARIEES 
(Moyenne 1969, pour la population des Etats-Unis) 

Type d'accident 

Véhicules 8 moteur 

Chutes 

Incendies et brûlures 

Noyades 

Empoisonnements 

Armes i feu 

Machines (1968) 

Navigation marchande 

Transports aériens 

Chutes d'objets 

Electrocutions 

Transports ferroviaires 

Foudre 

Tornades 

Ouragans 

Accidents nucléaires* 
(pour 100 réacteurs) 

Nombre total 
pour une année 

Risques individuels 
approximatifs, 

probabilités d'accidents 
mortels par an 
par million 

55 791 300 

17 827 90 

7 461 40 

6 181 30 

4 516 

2 309 

20 

10 

2 054 10 

1 743 9 

1 778 9 

1 271 6 

1 148 4 

884 0,5 

160 0,4 

91 0,4 

93 0,4 

0 0,003 

x d'après rapport Rasnussen. 



A N N E X E N" 2 

LE CHOIX DES SITES OE CENTRALES NUCLEAIRES EN FRANCE 

L'Implantation d'une centrale nucléaire, couine celle de tout grand 
équipement, pose des problèmes de nature très variée qui concernent de nombreu-
ses disciplines humaines, techniques et scientifiques. Le choix des nouveaux 
sites nucléaires est propose par le futur exploitant, en 1'occurence Electricité 
de France, mais 11 appartient aux pouvoirs publics de confirmer ou non ce choir., 
notamment au regard des préoccupations de sOreté, et de délivrer les autorisations 
administratives nécessaires. Celles-ci Impliquent, naturellement, qu'aient été 
respecters les procedures prévues par la réglementation en vigueur. ! e p-indpe 
de base consiste & Installer les centrales nucléaires comme les centrales ther
miques classiques au plu près des centres de consommation ou des grands axes du 
réseau de transport tout en respectant les contraintes spécifiques des Installa
tions nucléaires parmi lesquelles figurent au premier rang les données de sûreté. 

Ces données portent principalement sur : 

-Les agressions éventuelles de l'environnement existant ou a venir 
sur le projet de centrale, qu'e> les soient naturel les ou nor.. Les agressions 
naturelles sont les inondations, les tremblements de terre, les raz de marée. 

Celles qui ne sont pas naturelles peuvent être 
d'origine très diverse : Incendies du voisinage, surpression due a une explosion 
de gaz transporté ou stocke a proximité du site, rupture d'un barrage tn amont 
de la centrale, chute d'avion, émission de produits toxiques etc. . . . Les études 
d'avant-projet engagées par l'exploitant sur les sites lepérés comme envisagea
bles ont notamment pour objet d'Identifier le niveau de chacun de ces risques 
et de leur affecter s1 possible une probabilité. Les résultats de ces etudes 
sont évidemment précisées dans le rapport préliminaire de sûreté que dépose 
l'exploitant à l'appui de sa demande d'autorisation de création. En fonction 
de ces résultats, l'exploitant peut être contraint de prendre telle ou telle 
disposition de construction pour tenir compte de la spécificité du site. 

En ce qui concerne les séismes, la méthode utilisée consiste a 
déterminer les caractéristiques (intensité, spectre) du"séïsme maximal histori
que vraisemblable". Est alors défini un "séisme majoré de sécurité" (SMS), 
supérieur au précédent d'une unité sur l'échelle MSK. Ce séisme majoré sert de 
base au dlmensionnement de l'installation. Ce dimensionnement peut faire appel 
i des appuis antisismiques (pou- un SMS dépassant l'Intensité 8). 



- La distribution de population. Malgré les précautions prises pour 
éviter tout accioent aux conséquences graves, les pouvoirs publics prévoient 
pour chaque site des plans d'Intervention pour protéger la population si un 
tel accident venait i se produire. L'adéquation des moyens pratiques d'Inter
vention envisageables 1 la distribution de population existante doit être 
vérifiée. Cette preoccupation qui, faisant Intervenir divers paramètres démo
graphiques et géographiques, ne saurait faire l'objet d'un simple critère, 
constitue une contrainte Importante dans le choix des sites. 

L 



A N N E X E N* 3 

LE STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS EN FRANCE 

Comme toutes les autres Industries, l'Industrie nucléaire produit 
des déchets. Leur caractéristique principale est d'être radioactifs nais encore 
faut-11 noter que ce fait ne présente pas dans certains cas qu'un aspect négatif 
par définition la décroissance radioactive conduit i la disparition progressive 
de 7a nuisance contrairement l certains polluants stables produits par d'autres 
types d'activité humaine. 

Deux principes de base gouvernent les solutions techniques apportées 
au problème de stockage de ces dSchets : 

- le stockage doit être organisé de façon qu'il ne puisse entraîner aucun 
risque, ni a court terne ni a long terme ce qui Implique que soient Interposés > 
des barrières physiques entre les déchets radioactifs et leur environnement 
naturel. 

- le stockage doit entraîner aussi peu de contraintes que possible aux 
generations futures et par conséquent ne pas nécessiter des contrôles continus 
sur une longue période. 

Une agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs vient 
d'être créée, au sein du commissariat S l'énergie atomique. 

Cette agence est chargée, dans le cadre des dispositions législative: 
et réglementaires et en se conformant i la politique générale définie par le 
gouvernement, des opérations de gestion S long terne des déchets radioactifs 
et notamment : 

- d'assurer la gestion des centres de stockage t long terme, soit direc
tement, soit par V intermédiaire de tiers agissant pour son compte, 

- de concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux sites de stockage 
a long terme et d'effectuer toutes études nécessaires 1 cette f in, notamment 
en ce qui concerne les prévisions de production de déchets, 

- de promouvoir, en concertation avec les producteurs de déchets, des 
spécifications de conditionnement et de stockage des déchets radioactifs avant 
leur évacuation vers les centres de stockage 1 long terme, 



- de contribuer aux recherches, etudes et travaux concernant les procédés 
de gestion i long terne des déchets radioactifs ainsi que leur devenir. 

La création de l'agence et les missions qui lu i sont confiées 
correspondent a la volonté des pouvoirs publics de conférer » une structure 
publique compétente e t responsable la mission de gestion 1 long terme des 
déchets dans les meilleures conditions de sécurité. 

I l existe différents modes de classification des déchets radioac
t i f s , en fonction de leur origine, de leur niveau d'activité ou de leur 
nature. 

Au plan de la conception des centres de stockage 1 long terme, 
on peut distinguer t rois catégories de déchets : 

A) - Les déchets contenant des radioéléments I période courte, inférieure 
S 30 ans {essentiellement des émetteurs bêta gamma) ot dont la teneur en 
radioéléments i v ie longue (essentiellement des émetteurs alpha) est Inférieure 
aux seuils f ixés , pour le s i te considéré, par les autorités chargées de la 
sûreté des instal lations nucléaires. Ces déchets, dits communément "déchets 
de faible e t moyenne act ivi té" représentent plus de 90 % du volume de l'ensemble 
des déchets radioactifs e t seulement 1 t de leur act iv i té tota le . Leur produc
tion cumulée jusqu'en 2000 sera inférieure a 1 mil l ion de m3, en y comprenant 
toutes les sources de déchets radioactifs, c'est-1-dlre : centrales électronu-
cléalres, usines de retraitement du combustible, centres de recherches, univer
si tés, hfipltaux, industr ies . . . . 

I l existe deux possibilités d'évacuation des déchets radioactifs de 
cette catégorie : 

- l'immersion, 

- le stockage dans des Installations spécifiques terrestres. 

L'Immersion consiste a évacuer en mer, i grande profondeur, en des 
lieux parfaitement déterminés et placés sous surveillance, des déchets préa
lablement e t spécialement conditionnés. Cette formule est autorisée par la 
convention de Londres signée e t ra t i f i ée pratiquement par tous les pays dont 
la France, et employée par différents pays de l'organisation de coopération 
et de développement économique (0C0E) sous l'égide de cet organisme. 

Le parti retenu actuellement par 1'AN0RA est le stockage dans des 
installations terrestres spécifiques. 

Les déchets appartenant a cette première catégorie sont stockés 
définitivement en surface ou enterrés a très fa ible profondeur dans.des 
conditions te l les que l e confinement des matières radioactives soit'assuré 
pendant une période suffisamment longue (ZOO à 300 ans) pour que leur radio
activité a i t le temps de décroître jusqu'à un niveau ou le risque potentiel 
soit négligeable. 

.../... 



1 
Au plan pratique, pour de nombreuses raisons, et en particulier pour 

satisfaire aux règlements de sûreté des transports, les déchets radioactifs 
sont soigneusement conditionnes e t se présentent sous forme de produits ou 
col1s très élabores. Des lors que le conditionnement des déchets assure déjà 
une bonne protection v is - i -v is de l'environnement, leur Isolement convenable 
par des aménagements particuliers sur le si te de stockage (couverture Imper
meable, couche drainante, monolithe de béton, e t c . . ) peut être realise par 
des moyens et des techniques éprouves. 

8) - Les déchets contenant une quantité significative de radioéléments S 
période longue (supérieure S 30 ans) e t a nuisance potentielle élevée. En 
pratique et pour simplif ier le langage, cette catégorie correspondant aux 
déchets contenant des émetteurs aloha est souvent baptisée déchets alpha. La 
teneur en émetteurs alpha est considérée come significative si e l l e est 
supérieure t un seuil de concentration arrête par les autorités de sûreté 
pour chaque si te de stockage. Ces déchets de faible e t moyenne radioactivité 
résultent du fonctionnement des Installations du cycle du combustible ( fabr i 
cation, retraitement), leur production cumulée en l'an 2000 est évaluée I 
quelques dizaines de mi l l iers de m3. 

C) - Les produits de fission Issus du retraitement, actuellement v i t r i f i e s 
e t conserves dans des Installations spécifiques en attendant leur stockage 
déf in i t i f dans des formations géologiques appropriées et 8 une profondeur 
adequate, (production cumulée eh l 'an 2000 : 2000 m3). 


