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RESUME 

Les auteurs décrivent l'organisation et le rSle des autorités 
de sûreté françaises en matière de gestion des déchets. Ils précisent 
la politique française en matière de stockage et de conditionnement : 
objectifs de base, optimisation de la gestion des déchets -

Les exigences de la sûreté sont basées sur le principe des bar
rières. On mentionne ces exigences en ce qui concerne le conditionne
ment et le stockage. 

En plus des analyses de sûreté décrites ci-dessus, l'Institut 
de Protection et de Sûreté Nucléaire aide les autorités ministérielles 
dans la mise au point des Règles Fondamentales de Sûreté (RFS) qui 
établissent les objectifs de la sûreté. 

Les Annexes 1 et 2 traitent des aspects sûreté respectivement 
dans le stockage des combustibles irradiés et dans le transport des 
matières radioactives. 
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REGLEMENTATION FRANÇAISE ET GESTION DES DECHETS 

1. ORGANISATION ET ROLE DES AUTORITES DE SDRETE EH FRANCE 

En France, les Installations nucléaires sont classées en trois 

catégories (figure 1) en fonction de la nature et de la quantité des 

radioéléments qui y sont manipulés. On distingue : 

- les installations nucléaires da base, 

- les installations nucléaires classées pour la protection de l'envi

ronnement qui doivent faire l'objet d'autorisations, 

- les installations nucléaires classées pour la protection de l'envi

ronnement qui doivent faire l'objet de notifications. 

Les installations nucléaires de base comprennent toutes les ins

tallations importantes telles que les réacteurs, les usines de retrai

tement, les usines d'enrichissement isotopique de l'uranium, les 

grands laboratoires d'examen des combustibles irradiés, les installa

tions de conditionnement et de stockage des déchets* Elles dépendent 

des autorités nationales de sûreté et elles doivent respecter une 

législation particulière. 

Les deux autres catégories d'installations nucléaires sont sou

mises aux autorités régionales. 

?our les installations nucléaires de base, la législation impo

se un certain nombre d'études et d'analyses de sûreté afin de vérifier 

qu'en cas d'accident la protection du personnel, de la population et 

de l'environnement, serait bien assurée. 

Ces études de sûreté se traduisent par l'établissement de rap

ports de sGreté (figure 2) rédigés par l'exploitant et analysés par 

l'Institut de Protection et de Sûreté nucléaire - IPSN (Commissariat a 

l'Energie Atomique), 3 la demande du Service central pour la Sûreté 

des Installations nucléaires - SCSIN (Ministère de l'Industrie et de 

la Recherche). 
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Ces rapports de sûreté et leur analyse sont nécessaires pour 

obtenir des pouvoirs publics l'autorisation des actions précisées ci-

après : 

- le rapport préliminaire de sûreté est établi avant la construction 

d'une installation, il précise l'objet et la description de l'ins

tallation. Il doit démontrer que Cous les principes de sûreté ont 

bien été pris en coapte et que pendant la construction, un certain 

noabre de contrSles seront effectués pour vérifier la qualité de la 

réalisation. Apres analyse de ce document, les autorités de sûreté 

peuvent accorder l'autorisation de créer, c'est-à-dire de commencer 

la construction, 

- le rapport provisoire de sûreté est établi lorsque les bâtiments et 

les équipements sont en place et que les essais "de bon fonctionne

ment" sont terminés. Il doit apporter la preuve que l'installation 

est opérationnelle. Les autorités de sûreté peuvent accorder alors 

l'autorisation de "mettre en actif" l'installation, 

- le rapport définitif de sûreté est présenté environ 18 mois à 2 ans 

après "la mise en actif", tous les petits défauts notés au cours de 

la mise en exploitation ont été corrigés et l'installation peut 

fonctionner à sa capacité nominale. Si l'analyse de sûreté montre 

que tel est le cas, les autorités de sûreté autorisent l'exploita

tion de l'installation. 

Lorsqu'il est décidé d'arrêter l'exploitation d'une intallation, 

on procède â d'autres évaluations de sûreté. 

Dans le cas où l'on prévoit seulement le premier niveau de dé

classement et lorsque ce niveau peut être atteint par des opérations 

de routine (selon les recommandations de l'AIEA), il est seulement 

nécessaire de notifier au SCSIN l'intention d'arrlt définitif, en éta

blissant un rapport d'état a l'arrêt définitif et une revue de cet 

arret définitif après que les opérations qui y ont conduit ont été 
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effectuées (montrant que les résultats sont en conformité avec les 

prévisions). En mime temps, il est nécessaire de demander au SCSIN des 

modifications aux prescriptions techniques Stabiles pour l'exploita

tion de l'installation. 

Cependant, dans la plupart des cas, il est nécessaire d'attein

dre un autre niveau (le second ou le troisième) de déclassement ou 

d'agir autrement qu'en exploitation routinière. L'exploitant doit 

alors présenter au SCSIN un dossier de sûreté dans lequel il montre 

que l'état final visé est sûr et que les opérations de démantèlement 

qui doivent être faites sont sûres également. 

Les analyses de sûreté, qui sont effectuées entre la création 

et le démontage de l'installation, visent â vérifier que tous les 

risques (figure 3) d'origine nucléaire ou non nucléaire et que toutes 

les possibilités d'agression ont bien été prises en compte et que les 

aoyens mis en place sur le plan de la prévention, de la détection et 

de l'intervention font que les conséquences d'un accident restent 

acceptables tant pour la population que pour l'environnement. 

L'analyse des rapports de sûreté et les différentes autorisa-

tions qui en dépendent mettent en jeu un certain nombre d'organismes 

de sûreté (figures 4, 4.1 et 4.2). 

Le rapport de sûreté est tout d'abord analysé par les techni

ciens de l'Institut de Protection et de Sûreté nucléaire du Commissa

riat â l'Energie atomique ; cette analyse est soumise â une commission 

d'experts nationaux qui donnent un avis technique au Service central 

de Sûreté des Installations nucléaires. Ce Service consulte les autres 

Ministères éventuellement concernés (santé publique, transport, envi

ronnement, défense nationale,...) et selon les cas, le Premier 

ministre autorise ou refuse la construction. 
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Les autres autorisations doivent être accordée* par le Ministère de 

l'Industrie et de la Recherche. 

Cette demarche, en place depuis 1973, fonctionne d'une manière 

tri* satisfaisant* et un certain nombre de pay* tels que le Japon, la 

Grande-Erctagn*, l'Allemagne, le* Etats-Uni*, sont Intéresses par 

notre organisation. 

2. POLITIQUE F1ABCAISE CT MATIERE DE COflDITIOHNEMENT El DE STOCKAGE 

DES DECHETS 

2.1 - Objectifs fondamentaux 

Les objectifs fondamentaux de la politique française en matière 

de stockage des dSchets radioactifs sont : 

- d'assurer la protection radiologique des générations futures aussi 

bien que des générations actuelles, 

- de réduire autant que possible toute contrainte sur les futures 

générations, 

- de préserver la qualité de l'environnement et d'éviter d'entraver 

l'exploitation présente ou future des ressources naturelles. 

Les autorités françaises estiment qu'il est nécessaire de tenir 

compte, pour la mise en oeuvre de ces objectifs, de plusieurs facteurs 

et en particulier : 

- des facteurs économiques, 

- des facteurs sociaux, 

et surtout d'appliquer l'optimisation de la radioprotection suivant 

les recommandations de la C.I.F.R. 

2.2 - Optimisation de la gestion des déchets 

La gestion des déchets forme un ensemble indissociable : on 

ne peut pas considérer séparément le traitement des effluents, 



le conditionnement des déchets, les stockages Intérimaire», le 

stockage définitif. 

Il s'agit donc d'optlalser l'ensemble de la gestion et non pas 

seulement le stockage définitif. L'optimisation doit porter en parti

culier sur la radioprotection. C'est pour cela que nous considérons, 

en France, qu'il n'est pas adapté de fixer a priori des doses limites 

pouvant résulter des stockages définitifs, comme le fixent certaines 

réglementations étrangères• 

Il est bien évident que nous suivons en France les limites 

fixées par la CIPR pour la limitation des doses individuelles et que 

nous suivons aussi les recommandations de limiter ces doses â des ni

veaux aussi bas que possible, en tenant compte des facteurs sociaux et 

économiques. 

Nous considérons comme très important de tenir compte aussi 

bien des doses au public pouvant résulter du retour éventuel de radio

activité â partir d'un stockage que des doses aux travailleurs et au 

public pouvant résulter des opérations de traitement. Il ne serait pas 

normal, par exemple, de choisir des traitements de déchets qui entraî

neraient des doses non négligeables aux travailleurs pour la raison 

que ces traitements diminueraient un risque potentiel de retour de 

radioactivité vers la biosphère â tris long terme. L'optimisation doit 

être dans un tel cas à la base des choix. 

En ce qui concerne la prise en compte du très long terme, nous 

considérons qu'il faut suivre les recommandations de la CIPR, mais 

qu'il est raisonnable de limiter quand même cette prise en compte. 

Il est tout â fait normal de prendre en compte une période s'é-

tendant sur quelques milliers d'années, mais nous estimons illusoire 

de prendre en compte des périodes d'un million d'années ou même de 

plusieurs centaines de milliers d'années, car on ne peut savoir ce que 
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sera alors l'humanité, comment elle aura évolué, etc.. 

Il faut d'ailleurs remarquer que souvent, dans les calculs 

d'optimisation, 11 suffit de coaparer pour deux modes de gestion ou 

pour deux systèmes de stockage définitif différents, les différences 

d'impact sur les premiers millénaires. Ensuite, les courbes de doses 

potentielles sont les mêmes et n'interviennent donc pas dans la compa

raison. 

3. LES IMPERATIFS DE LA SURETE 

3.1 - Principe des barrière» 

La politique française, analogue à celle recommandée dans les 

Instances internationales et adoptée dans pratiquement tous les pays 

ayant un programme nucléaire, est de baser la sûreté radlologlque à 

long terme d'un stockage de déchets radioactifs sur l'existence de 

barrières. 

On distingue en général quatre barrières : 

- le conditionnement des déchets (verre, béton, e t c . ) , 

- le conteneur ou les conteneurs, 

- la barrière géochimique pouvant être naturelle ou artificielle, 

- la formation géologique elle-même. 

On a souvent tendance à considérer que les deux premières bar

rières forment un tout (l'ensemble constitue le colis qui est envoyé 

au stockage) et constituent une barrière unique. Hais en fait cette 

simplification ne permet pas de voir que les deux premières barrières 

peuvent jouer un r31e différent. 

Les barrières jouent deux rôles essentiels qui sont de : 

- s'opposer au transfert du vecteur susceptible d'entraîner une con

tamination radioactive - c'est le plus généralement l'eau - vers 
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le déchet, 

- l'opposer au transfert de la radioactivité en provenance des déchets 

vers l'environnement. 

Ces roles peuvent s'exercer pour les deux modes de stockage : 

- stockage Intérimaire - pouvant être de longue durée, en particulier 

pour les déchets de haute activité -, les barrières doivent alors 

essentiellement permettre la reprise aisée du déchet et l'envoi vers 

le stockage définitif, 

- stockage définitif : dans ce dernier cas, le concept de barrière 

multiple relève de la stratégie de défense en profondeur qui est 

suivie dans la sûreté des autres installations nucléaires et en par

ticulier les réacteurs. Hais il faut bien remarquer que les risques 

sont de nature différente pour un stockage de déchets : il s'agit 

d'une installation passive (il ne s'y passe pas de réactions physi

ques ou chimiques, il n'y a pas de mécanique, e t c . ) . Le problème 

est surtout celui du long terme, car la probabilité de défaillance 

d'une barrière (par exemple à la suite de mécanisme de dégradation 

non entièrement connu) est évidemment plus grande pour des durées 

de plusieurs siècles. Mais il va résulter de cela que l'on pourra se 

contenter de spécifications moins exigeantes ou d'un nombre infé

rieur de barrières quand il s'agira de stocker des déchets dont la 

nocivité potentielle aura pratiquement disparu dans un délai rela

tivement court, c'est-à-dire des déchets ne contenant que des radio

nuclides â courte période radioactive. 

Enfin on doit tenir compte de la possibilité de contrSle et de 

surveillance pendant une certaine durée. Nous considérons en France 

qu'une durée de 300 ans est raisonnable pour cette période, compte 

tenu de l'expérience que nous avons de la permanence du service public. 

Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas, pendant cette période, de 

faire de l'entretien, mais essentiellement de vérifier que tout se 

passe comme prévu (tenue satisfaisante des barrières) et surtout 
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d'empêcher que certaines utilisations soient faites du centre de 

stockage (utilisation de matériaux, travaux de génie civil, etc...}. 

3.2 - La conditionnement d«a déchat» 

Le conditionnement des déchets va reposer sur les Impératifs de 

sûreté suivants : 

- des opérations de collecte séparée et de tri viseront à regrouper 

les déchets similaires en considérant leurs caractéristiques chimi

ques ainsi que la nature et la quantité des radioéléments contenus, 

- chacune des catégories de déchets recevra un mode de conditionnement 

particulier tels que la vitrification, le bitumage, le blocage dans 

un béton, 

- les modes de conditionnement proposés devront entraîner une réduc

tion du volume des déchets à stocker, 

- le déchet conditionné ou "colis" devra présenter une excellente 

résistance à la lixiviation. 

La prise en compte de ces principes demande une collaboration 

permanente entre l'Institut de Protection et de Sûreté nucléaire et 

les techniciens chargés de développer et de mettre en place des procé

dés de conditionnement. 

Au niveau des recherches développées a l'échelle du laboratoire, 

les études de sûreté vont avoir une double orientation. Tout d'abord 

il faudra montrer que le procédé de conditionnement en cours d'étude 

ne provoquera pas d'incident ou d'accident lors de sa mise en oeuvre, 

c'est-â-dlre que les risques d'exposition aux rayonnements ionisants 

(irradiation), de dissémination radioactive (contamination), d'explo

sion, resteront limités. Ensuite les études doivent également démon

trer que le déchet conditionné après sa mise en stockage temporaire ou 

définitif ne deviendra pas une source d'incidents pour les générations 

futures. 
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Dana le preaier type d'études, on s'attachera surtout â définir 

la valeur optimale del différents paramètres expérimentaux â contrôler 

lors de l'élaboration du déchet conditionné et â préciser la marge de 

sûreté dont on dispose autour de ces valeurs de consigne afin d'éviter 

de mettre l'installation de conditionnement en situation potentielle

ment dangereuse ou de produire des déchets conditionnés a priori de 

mauvaise qualité. 

Au cours du second type d'études, on s'efforcera d'évaluer la 

qualité du "colis" en contrôlant ses diverses caractéristiques (voir 

figure 5) : 

- mécaniques, 

- thermiques, 

- résistance à la lixiviation par les eaux naturelles, 

- résistance au vieillissement, soit sous l'effet de l'irradiation, 

soit sous l'effet d'attaques bactériologiques, soit sous l'effet do 

variations thermiques. 

Cette démarche aboutira à la réalisation de quelques colis ex

périmentaux d'un volume de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de 

litres sur lesquels seront effectués les tests d'homologation du 

procédé -

11 convient ensuite de construire une installation de condi

tionnement sûre. Pour aboutir à ce résultat, la procédure présentée 

dans la première partie" de l'exposé va être mise en place ; c'est 

ainsi : 

- qu'une première appréciation de la sûreté de l'installation sera 

faite avant la construction, lors de la présentation du rapport pré

liminaire de sûreté, 

- qu'une seconde et une troisième évaluations seront effectuées avant 

la "mise en actif" et après 18 mois â 2 ans d'exploitation. 
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Au cours de ce» analyses, on s'assurera tout particulièrement 

qu'une politique d'assurance de la qualité permet de garantir que les 

caractéristiques du déchet conditionne produit ne se dégradent pas 

dans le 'Leaps. Four ce faire, il faut mettre en place des procédures 

de contrôle des matières premières reçues dans l'installation, de 

contrôle périodique des dispositifs de mesure, d'enregistrement et 

d'archivage des principaux paramètres. Ceci implique également que les 

paramètres importants sur le plan de la sûreté soient mesurés en con

tinu par deux systèmes différents et indépendants» Enfin, périodique

ment, il doit ttre possible de prélever un colis entier de déchets 

conditionnés pour contrSle de ses caractéristiques ; c'est ainsi qu'a 

été réalisée, sur le centre d'études nucléaires de Saclay, une station 

permettant d'apprécier la résistance a la lixiviation des colis de 

déchets conditionnés de faible et moyenne activité. 

3.3 - Le» impératif» de la sûreté et le stockage des déchets 

L'Institut de Protection et de SGretC nucléaire participe aux 

études actuellement développées en FRANCE pour définir les conditions 

de stockage des déchets radioactifs. 

Deux concepts ont été pris en considération : 

- le premier est un stockage de surface pour accueillir les déchets de 

faible et moyenne activité, 

- le second est un stockage géologique en profondeur pour les déchets 

de haute activité ou contenant des éléments transuraniens. 

• 1*1 .stockage^ d^_surfa£e_: 

Depuis un peu plus de dix ans, un centre de stockage en surface 

est en exploitation en France ; l'ouverture de deux nouveaux centres 

est par ailleurs programmée. 
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Dans le cas d'un stockage en surface, il est prévu qu'après la 

période d'exploitation qui pourrait durer de 25 à 50 ans, il y aura 

une période dite de surveillance d'une durée maximale de 300 ans au 

cours de laquelle tous les dispositifs de mesures et de contr31e se

ront maintenus en service• Au plus tard après 300 ans, la décroissance 

radioactive ayant fait son oeuvre, on estime que les terrains doivent 

pouvoir être banalisés. 

La sûreté du stockage va être évaluée en considérant ce qui 

peut se produire pendant la période de surveillance puis ensuite après 

la "banalisation" des terrains• Fendant la période de surveillance, on 

assistera dans un premier temps a la détérioration des conteneurs mé

talliques ou de béton dans lesquels ont été disposés les déchets enro

bés ou bloqués, puis les eaux d'infiltration atteindront le déchet en 

entraînant la llr.lviation d'une certaine fraction de la radioactivité 

présente, celle-ci traversera progressivement les dispositifs de con

finement mis en place autour des déchets (ouvrages construits, terre 

absorbante...) sans atteindre les exutoires (rivières...) permettant 

un retour de la radioactivité vers l'homme avant 300 ans. 

Les impératifs de la sûreté seront pris en compte lors des 

études et de la modélisation des différents transferts mentionnés pré

cédemment et une analyse de sûreté à trois niveaux sera faite lorsque 

un site étant choisi, on précisera les modalités de stockage envisa

gées ; comme déjà exposé, cette analyse sera faite avant la construc

tion, avant la mise en actif et après 18 mois à 2 ans d'exploitation. 

En complément â ces démarches, on se préoccupe également de 

voir comment la radioactivité résiduelle à la fin de la période de 

surveillance pourrait revenir vers l'homme. Des scénarios ont été ima

ginés et leurs conséquences évaluées ; c'est ainsi qu'on a considéré : 

- la construction d'une autoroute qui traverserait le site de stockage, 

- l'utilisation des terrains pour Implanter des logements, 
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- l'utilisation des matériaux du stockage pour construire des habita

tions ou des aires de loisirs. 

O s scénarios ont permis d'Evaluer le teneur en Elements tran-

suranitns que l'on pourrait considérer comme acceptable dans les dE

chets de faible et moyenne activité. 

. Lej_ £tockages_ £eol£g^ques or£fonds_: 

Les modes de stockage définitif doivent Etre adaptés aux diffé

rentes cattgories de dEchets : déchets de haute activité et dEchets 

contenant des radionuclides a longue période radioactive (dEchets 

ou dEchets transuraniens). 

Un principe de base est que la sûreté doit Stre assurée de 

façon intrinsèque, c'est-â-dire qu'à la fin de la période d'exploita

tion du dépBt, période comprenant les opérations de fermeture, bou

chage, e t c . , la sQretE doit résulter des conditions de stockage et 

non pas d'interventions humaines. Dans certains cas, une période de 

surveillance pourra Stre assurée après la fermeture, période qui aura 

deux buts essentiels : 

- éviter toute action humaine intempestive (intrusion) pendant cette 

période, 

- contrôler que tout se passe comme prévu. 

La sûreté des stockages définitifs est basée sur l'existence 

des barrières qui ont StS décrites précédemment. 

Actuellement aucune valeur précise n'est encore fixée en France 

pour les performances de ces barrières. Les règles fondamentales de 

sûreté sont en cours d'élaboration. 11 est important de souligner que, 

compte tenu des prévisions de production de ces catégories de dëchets, 

il n'apparaît pas comme nécessaire d'ouvrir des centres de stockage 

pour ces catégories de déchets avant le début de la prochaine décennie 
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et même pa* avant le début du siècle prochain pour les déchets vitri

fiés. 

Cependant un certain nombre de points sont déjà définis : 

- les stockages seront réalisés en formation géologique à plusieurs 

centaines de nitres de profondeur. Les formations géologiques rete

nues sont le* formations granitiques, les formations schisteuses, 

certaines formation* argileuse*, les formations salines ; 

- chaque barrière devra être conçue de façon à apporter la contribu

tion maximale a la sûreté de l'ensemble ; 

- le conteneur pour les blocs de verre devra itre à mène de garantir 

l'intégrité du verre pendant la période de décroissance thermique 

(de l'ordre de 500 ans), période pendant laquelle l'attaque du verre 

par les eaux souterraines serait sensiblement supérieure â ce 

qu'elle sera ensuite. 

La sûreté de tout stockage définitif de déchets doit être dé

montrée par une analyse de sûreté démontrant en particulier que tout 

retour possible de radioactivité vers la biosphère n'est susceptible 

d'entraîner que des conséquences radiologiques minimes et conformes 

aux recommandations de la C.l.P.R. 

Il est nécessaire, pour pouvoir faire une telle analyse, de 

disposer de données précises sur le comportement â long terme des bar

rières et sur le milieu géologique dans lequel doit être implanté le 

stockage. Des études sont menées au CEA dans ces deux domaines. La 

tenue à long terne des barrières pourra être déterminée â partir de la 

connaissance précise des phénomènes physico-chimiques intervenant dans 

le comportement des barrières et dans la détermination des lois scien

tifiques correspondantes. 

Quant aux milieux géologiques, l'obtention des paramètres né

cessaires découlera d'un programme de forage et de la réalisation 

de cavité expérimentale permettant d'obtenir des valeurs globales 



\ 

des principaux paramètres (et non plus seulement ponctuelles comme 

celles résuit*-t d'un forage) et de définir l'impact de travaux mi

niers sur le comportement de la formation* 

le dernier volet des études préliminaires du choix de la forma

tion sera constitue par l'établissement de modèles de transfert (fonc

tion source, transfert a travers les barrières artificielles, trans

fert 1 travers la ou les formations géologiques, transfert dans la 

biosphère jusqu'à l'homme), ces modèles étant cales sur des sites 

réels. 

*. LES REGLES FOHPaMENTALES DE SURETE 

En complément aux études ou analyses de sûreté définies précé

demment, l'Institut de Protection et de Sûreté nucléaire apporte son 

concours aux autorités ministérielles pour l'établissement de "règles 

fondamentales de sûreté", celles-ci définissant les objectifs de sûre

té a atteindre. 

En ce qui concerne les déchets, deux règles fondamentales de 

sûreté (RFS) ont été élaborées : 

- la première concerne la gestion des déchets des futures usines de 

retraitement UP2-800 et 0P3-A, 

- la seconde (en cours d'élaboration) définit les impératifs â respec

ter pour les stockages en surface de déchets de faible et moyenne 

activité. 

La première RFS précise les principes généraux applicables à la 

production, au traitement, au contrôle, au conditionnement et à l'en

treposage des divers types de déchets solides. Elle établit : 

- la fonction des différentes barrières de confinement, 

- la classification de ces déchets en fonction de l'origine des dé

chets, de leur nature physico-chimique, de la nature et de la pério

de des radioélér.ents présents, 
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- les opiratlons préalables au conditionnement des déchets, 

- l'assurance de la qualité en exploitation a mettre en place, 

- les techniques de conditionnement acceptées* 

La seconde RFS précise les différentes étapes de la vie du 

stockage : 

- période d'exploitation, 

- période de surveillance, 

- période de banalisation des terrains, 

et les impératifs de sûreté associés à ces différentes périodes > 

Les RFS ne fixeront, ainsi qu'il a été expliqué précédemment, 

que peu de valeurs numériques, mais elles définiront de manière pré

cise les éléments qui devront être pris en compte dans l'analyse de 

sûreté, les paramètres qui devront être utilisés. 

Les responsables de la conception du stockage disposeront donc, 

dans le cadre de ces RFS, d'une assez grande latitude. Cela leur per

mettra de prendre en compte les facteurs économiques, sociaux, etc..., 

ainsi que les exigences de protection de l'environnement et de préser

vation des ressources naturelles. Ils pourront jouer également sur les 

différentes barrières : des performances relativement moins élevées 

d'une des barrières pourront être compensées par des performances plus 

élevéea d'une autre. On peut raciarquer que dans beaucoup de cas la 

prise en compte de critères différents aboutira au même résultat : par 

exemple, le risque d'intrusion par les générations futures demandera 

d'implanter les stockages à une profondeur suffisante, ce qui sera 

également nécessaire pour éviter que l'impact des travaux miniers sur 

les caractéristiques de la formation géologique diminue l'efficacité 

de la barrière géologique. 

Mais il appartient aussi aux responsables de la réalisation des 

stockages de tenir compte de la recherche de l'optimisation et donc de 

ne pas rechercher des solutions inutilement coûteuses. 
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Un domaine dans lequel la recherche de 1'optimisation jouera un 

rSle tris inportant est celui du stockage définitif drs déchets de 

haute actlvlti (déchets vitrifiés). En effet on peut jouer sur deux 

paramètres : la durée de la période de refroidissement artificiel et 

le lieu où ce refroidissenent sera effectué. Une longue période de 

refroidissement permet de diminuer les contraintes du stockage géolo

gique, mais conduit a des frais d'exploitation supérieurs. Une voie 

qui est également étudiée au CEA est le refroidissement "in situ" (sur 

le site mime du stockage définitif) qui présente a priori plusieurs 

avantages. 

- 16 -
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FIGURE 1 - REGLEMENTATION CONCERNANT LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES EN FONCTION DE LEUft NATURE,DE L'ACTIVITE TOTALE 
CONTENUS ET DU TYPE DE RADIOELEMENT. 

Utilisation - Preparation - Fabrication 
de la substance - Conversion - Solidification 

radioactive - Utilisation sous forme da sources non ccellées 

• Gisements 
• Stockage sous forme de sources non scellées 

Groupe de 
radioactivité il m H ni 

10' 

3 

,2 

10 1 

1 

io-i 

lO" 2 

10-3 

Installations nucléaires de base 

Installations nucléaires classées 
pour la protection de l'environnement et 
soumises 4 autorisation 

de l'environnement et soumises , 
notification 

Installations nucléaires classées 
1 our la protectioni 

Autres installations nucléaires 
(non-clasfiéee pour la 

protection de l'environnement) 

Installations nucléaires 
de base 

Installations nucléaires classées pour 
la protection de l'environnement 
et soumises 1 autorisation 

Installations nucléaires classées 
on de l'environ-pour la protec 

nement et soumises s notification 

Autres Installations nucléaires 
(non-classées pour la protection de 
l'environnent) 

Gr. I - éléments trsnsuranfens 
Cr. II • Émetteur6 &-T 1 vie longue 
Gr. l.-.I - éoutteurs 0-Tf a vie courte ou moyenne 
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FIGURE 2 - LES RAPPORTS DE SURETE 

1) Avant l'autorisation officielle d'exploitation 

- Presentation du rapport préliminaire de sûreté en vue d'obtenir 

le permis de création, 

- Présentation du rapport provisoire de sûreté permettant d'effec

tuer les essais en actif et de commencer la période provisoire 

d'exploitation, 

- Présentation du rapport final de sûreté pour obtenir le permis 

officiel d'exploitation. 

2) Apres arrêt définitif 

- Notification d'arrêt final (seulement opérations de routine) et 

revue de l'état final (niveau 1, opérations de routine), 

- Dossier de sûreté pour arrêt final (niveau 2 ou 3, opérations non 

routinières) : l'état final est sûr, les opérations de démantèle

ment sont sûres. 

- 18 -
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FIGURE 3 - LES RISQUES CONSIDERES DANS LES ANALYSES DE SURETE 

- Risques nucléaires 

. Exposition aux rayonnements ionisants (irradiation) 

. CriticitS 
• Dissemination radioactive (contamination). 

- Risques non-nucléaires 

. Risque chimique (corrosion, explosion...) 

. Incendie 

. Manutention 
• Risque électrique. 

- Risques dus à des agressions externes 

. Inondation 
• Séismes 
• Chutes d'avions 
. Impact d'un incident se produisant â l'extérieur du site 
nucléaire sur l'installation considérée 

• Impact d'un incident se produisant â l'intérieur du site 
sur l'installation considérée. 
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FIGURE 4 - ORGANISATION DE LA SECURITE NUCLEAIRE 

PREMIER MINISTRE 

Comité Interministériel Sécurité Nucléaire 

SGSN : Secretariat Général du Comité Interministériel 
de la Sécurité Nucléaire. 

SCSIN : Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires. 
DSC : Direction de la Sécurité Civile. 
SCFRI : Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants 
CEA : Commissariat â l'Energie Atomique. 
IPSN : Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. 

autorité 
coordination 
appui technique 
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FIGURE 4 . 1 

* 

PROCÉDURE D'AUTORISATION 
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PROCÉDURE D'AUTORISATION 
DE MISE EN SERVICE 

DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 
DE BASE 
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D'UN RAPPORT PROVISOIRE 
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M.I.R. (S.C.S.I.N.) 
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I.P.S.N. 

EXAMEN ET AVIS 
OU GROUPE PERMANENT D'EXPERTS 
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(2) 

PERIODE D'ESSAIS 
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DU RAPPORT DEFINITIF 
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M.I.R. (S.C.S.I.N.) 

RAPPORT 
I.P.S.N. 

* EXAMEN ET AVIS RAPPORT 
I.P.S.N. 
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OU S.C.S.LN. 
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F1GDRE 5 - CARACTERISTIQUES IMPORTANTES DES DECHETS CONDITIONNES 

DU POINT DE VUE DE LA SURETE 

- Caractéristiques mécaniques 

• résistance à la compression 

. résistance â la traction 

. pénêtrabilitê 

. porosité 

- Caractéristiques thermiques 

. conductivitë thermique 

. puissance dégagée 

. point de feu 

. point éclair 

« temperature de ramollissement 

. température de recristallisatior 

- Résistance à la lixiviation 

. taux de lixiviation de l'activité présente 

. taux de dissolution de la matrice d'enrobage 

. forme physico-chimique des radioéléments lixiviés (colloïdes, 

complexes, •>.) 

- Résistance au vieillissement 

• résistance à l'irradiation 

. radiolyse 

. variation dimensionnelle 

. résistance à l'action bactériologique 

. évolution du taux de lixiviation 

• évolution du taux de dissolution de la matrice 

. résistance aux variations thermiques 

. évolution des caractéristiques mécaniques de l'enrobage. 
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FIGURE 6 - CUVE POUR ESSAIS DE LIXEVIATION 



\ 

FIGURE 7 - PANIER INTERIEUR AVEC ECHANTILLONS 
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Annexe 1 

STOCKAGE DE COMBUSTIBLES IRRADIES et IMPERATIFS DE SDRETE 

Les combustibles Irradiés des réacteurs français a eau sous 

pression sont stockés 1 leur arrivée dans les usines de traitement 

dans des piscines contenant de l'eau déminéralisée. Ces lieux de 

stockage, qui sont souvent de haute capacité (2000 à 3000 tonnes de 

combustibles) et utilisés pour le stockage pendant plusieurs années, 

sont principalement conçus pour satisfaire les exigences de la sûreté. 

Les règles de stockage sont conditionnées par le risque de 

criticité et concernent les distances exigées entre éléments combus

tibles et groupes d'éléments combustibles en tenant compte de la pré

sence d'écrans neutroniques absorbants. La prise en compte de ce ris

que et de la quantité de combustible à stocker détermine les dimen

sions de la piscine ; plusieurs solutions sont possibles. 

L'analyse du risque d'irradiation du personnel de l'usine 

déterminera la hauteur d'eau nécessaire au-dessus du combustible pour 

fournir une protection radiologique suffisante et déterminera aussi le 

niveau acceptable d'activité de l'eau de la piscine pour assurer que 

cette eau ne devienne pas une deuxième source d'irradiation. 

Pour empêcher le relâchement de radioactivité, l'environne

ment du stockage ne doit pas altérer l'intégrité du combustible par 

corrosion. Cette exigence impose l'existence d'une unité de purifica

tion de haute efficacité pour maintenir la pureté de l'eau du stockage, 

du point de vue des caractéristiques physiques et chimiques d'une part, 

de l'activité résiduelle acceptable d'autre part. 

Pour réduire la formation de vapeur susceptible de provoquer 

le relâchement de radioactivité ou d'entraîner de la corrosion, 
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la température de la piscine doit rester inférieure à un niveau prédé

terminé, ceci étant obtenu par la conception de la piscine et grâce â 

une unité de refroidissement. Se même, la diminution du relâchement de 

radioactivité implique des méthodes de construction garantissant une 

excellente ttanchelet. 

Comme cette exigence peut être modifiée en cas d'agression 

externe telle que tremblement de terre, chute de missile ou inonda

tion, les conséquences de ces agressions doivent être prises en compte 

et les structures de béton doivent Stre adaptées pour les réduire â un 

niveau acceptable. 

Les structures internes de béton (ferraillage) doivent Stre 

prévues en conséquence, les piscines doivent reposer sur des supports 

déformables et des dispositifs doivent Stre prévus pour baisser le 

niveau de la nappe phréatique. 

La conception des structures en béton doit également prendre 

en compte les conséquences des chutes de charge pendant la manutention 

et des modifications doivent également Stre faites pour augmenter la 

fiabilité des équipements de manutention, améliorer le tracé des che

mins décharges et adapter la taille de toutes les dalles concernées ; 

on devra non seulement faire l'analyse de la perforation au point de 

chute mais aussi étudier la transmission dynamique des efforts qui 

peuvent endommager le ferraillage â plusieurs mitres du point d'impact. 

La stabilité du sol naturel et sa résistance â l'écrasement 

sous le poids des structures doivent Stre prises en compte dans l'ana

lyse de sûreté et ensuite dans le calcul des contraintes lors du pro

jet. 

lr.r--œ 1-2 
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Annex* 2 

TSAHSFORT DE MATIERES RADIOACTIVES 

Les questions de transport sont Importantes, aussi bien en ce 

qui concerne les déchets radioactifs que le retraitement. En effet, 

dans les deux cas, il est nécessaire de transporter des matières ra

dioactives : dans le cas du retraitement, car cette opération n'est 

pas faite sur le site des réacteurs et dans le cas des déchets, car le 

stockage définitif n'est pratiquement jamais effectué sur le lieu de 

production des déchets. 

1. Les réglementations suivies en France, comme d'ailleurs dans pra

tiquement tous les pays, pour ces transports, sont celles de l'AIEA et 

celles des organismes internationaux (OHI, IATA, e t c . ) qui découlent 

d'ailleurs de la précédente. 

Cependant ces réglementations sont souvent interprétées de 

façon tris restrictive par certains pays qui estiment nécessaire 

d'édicter des mesures additionnelles de sQreté, (par exemple en limi

tant les transports de liquides radioactifs, en édictant des mesures 

complémentaires pour le transport du plutonium, etc..) ce qui réduit 

des possibilités de transport et augmente les coûts. 

Far ailleurs, la réglementation de l'AIEA est moins précise 

en ce qui concerne les déchets, ce qui peut entraîner, soit certaines 

pratiques laxistes par certains pays, soit certaines mesures trop 

contraignantes, d'où des coûts excessifs, pour d'autres. 

2. La France suit rigoureusement la réglementation de l'AIEA et dans 

chaque cas où elle n'est pas suffisamment précise, s'est attachée â 

suivre l'esprit de cette réglementation. Nous avons, par ailleurs, 

développé des emballages spéciaux qui, tout en respectant entièrement 
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la réglementaton, permettent d'abaisser les coûts. 

2.1. Les emballages développés en France sont décrits dans d'autres 

documents, ainsi que l'expérience française. i 

Il est important de souligner que la France suit entièrement 

les recommandations de l'AIEA pour les agréments d'emballage. Nos em

ballages sont du type B et nous acceptons en France les emballages 

de ce type sans demander une étude complete du dossier d'agrément. 

Cette procédure facilite les transports internationaux en évitant 

toute lourdeur administrative et en gardant un niveau de sûreté élevé 

en particulier parce que, comme il est prévu par l'AIEA, le dossier 

d'études de criticité est fourni avec le certificat d'agrément. 

2.2. Le transport de déchets radioactifs présente la difficulté sui

vante : 

- Dans beaucoup de cas on ne connaît pas de façon précise l'activité 

contenue dans les déchets et surtout les radionuclëides contenus. 

- La réglementation de l'AIEA entraîne que dans beaucoup de cas les 

déchets vont se trouver, soit en matière solide de faible activité 

(et peuvent alors être transportés en emballage industriel robuste), 

soit en matière relevant d'emballages du type B. Mais dès que l'on 

dépasse la limite d'activité spécifique, on dépasse aussi la limite 

d'activité totale et on est conduit â utiliser le type B. 

Il s'ensuit que, dans les cas où il y a une incertitude ou 

des variations sur l'activité des déchets, ou bien on utilise des em

ballages qui ne sont pas assez performants, ou alors on se pénalise 

inutilement sur le plan des coûts. 

Pour résoudre ces difficultés, nous avons développé en France 

des conteneurs adaptés. 

Annexe 2-2 
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2.2.1. Les déchets sont le plus souvent conditionnis sur les lieux 

de production dans des fûts en acier ordinaire ou en acier galvanise â 

ouverture totale, dits de type pétrolier. Ces fQts sont transportes en 

France dans des grands conteneurs du type de ceux utilisés pour les 

transports maritime». Suivant la composition des déchets, ces grands 

conteneurs sont munis ou non d'une protection thermique évitant la 

combustion de déchets combustibles dans le cas ou le transport serait 

impliqué dans une collision avec un transport de liquide inflammable. 

On arrive ainsi & avoir un degré de sûreté sensiblement supé

rieur â ce qui est exigé par l'AIEA sans être obligé de passer par 

l'utilisation de grands conteneurs de type B extrêmement coûteux. 

2.2.2. Four les déchets dépassant les limites de matières solides de 

faible activité, la méthode de transport suivie en France est l'utili

sation de coques de transport. Cette méthode consiste 3 séparer les 

fonctions confinement de la matière radioactive et protection contre 

les collisions et les Incendies. Il est important que le confinement 

soit entièrement maintenu depuis l'installation de conditionnement 

jusqu'au stockage final, mais il serait très coûteux de comprendre 

dans le colis qui sera mis au stockage final les éléments de protec

tion contre l'incendie et les collisions qui ne sont utiles que pour 

le transport. 

La coque de transport est donc un dispositif, du genre caisse 

métallique, comportant une protection thermique 3 l'intérieur duquel 

seront mis les colis de déchets qui ne devront garantir que le confi

nement total de la radioactivité. Par contre, la coque de transport ne 

devra pas par elle-même conserver un confinement Intégral en cas d'ac

cident et sera donc de conception plus simple et de réalisation beau

coup moins coûteuse qu'un emballage de type B. 

Annexe 2-3 
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2.2.3. Le transport de liquides radioactifs est autorisé par la ré

glementation de l'AIEA nais est interdit, par contre, dans certains 

pays. 

En France, nous avons réalisé un certain nombre de citernes 

correspondant aux différentes catégories de l'AIEA, citernes de type B, 

citernes de type A, etc.. 

Leur réalisation suit les principes venant d'être énoncés 

dans le paragraphe précédent, c'est-â-dire que l'on a dissocié les 

fonctions garanties du confinement, assurées par la citerne elle-même, 

et les fonctions protection contre l'incendie et les collisions assu

rées par les enveloppes extérieures. Il a donc été possible de réali

ser des citernes pour le transport de liquide radioactif dans des con

ditions les plus acceptables. 

Nous disposons, en particulier, d'une citerne d'une capacité 

de 1300 litres capable de transporter des liquides radioactifs d'une 

activité spécifique de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de 

curies par litre suivant l'énergie des émetteurs contenus. 

Annexe 2-4 
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