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Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs
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ANDRA

L'ÂNDRA (Agence nationale pour
la gestion des déchets radioactifs)
est avant tout une entreprise in-
dustrielle. Créée en 1979, elle
gère 90 % des déchets radioactifs
produits en France. Pour renforcer
ses moyens d'action et élargir ses
missions, le législateur l'a dotée,
par la loi du 30 décembre 1991,
d'un nouveau statut d'Etablisse-
ment Public, Industriel et Commer-
cial, indépendant des producteurs
de déchets. L'ANDRA est chargée
de:
•concevoir, implanter, construire
et exploiter les nouveaux centres
de-stockage,
• définir les spécifications de condi-
tionnement et de stockage des
déchets radioactifs,
• participer à la définition et contri-
buer aux programmes de recher-
che et de développement concer-
nant la gestion à long terme des
déchets radioactifs,

• répertorier l'état et la localisation
de tous les déchets radioactifs se
trouvant sur le territoire national.

L'ANDRA ne stocke que des dé-
chets radioactifs produits en
France. L'ANDRA n'importe pas
de déchets radioactifs étrangers.
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L'ANDRA, c'est 350 hommes et
femmes répartis sur l'ensemble
des sites de recherche et d'exploi-
tation. La diversité des tâches
nécessite des personnels de for-
mations très différentes (géologue,
informaticien, radiochimiste...).
L'Agence s'appuie aussi sur nom-
bre d'entreprises, laboratoires et
centres de recherche. Pour les
études, elle fait appel au CEA, au
Bureau de Recherches Géologi-
ques et Minières (BRGM), à des
Grandes Ecoles (Mines, Polytech-
nique...) ainsi qu'à de nombreuses
universités et laboratoires natio-
naux.
L'Agence est financée par les
producteurs de déchets, à propor-
tion des quantités de déchets
produits, et non par le budget de
l'Etat (les impôts). Son finance-
ment est donc assuré par près
de 70 % par EDF, le reste prove-
nant des industriels du cycle du
combustible nucléaire, les centres
de recherche, les hôpitaux...



ES
INSTITUTIONS
DE CONTROLE

Les problèmes de sûreté nucléaire
relèvent, par les risques potentiels
qu'ils recèlent, de l'intérêt général.
Ce sont les Pouvoirs Publics qui,
en France, fixent aux exploitants
des installations nucléaires les
objectifs de sûreté.

De leur côté, les industriels propo-
sent les moyens de les respecter,

tant dans la conception que dans
le fonctionnement de leurs instal-
lations. Durant toute la vie de ces
installations, des inspecteurs
appartenant aux structures de
contrôle de l'Etat (DSIN, DRIRE et
OPRI) vérifient le respect des
dispositions réglementaires et des
prescriptions imposées par les
textes d'autorisation.

OBJECTIFS
DE SURETE

APPROBATION
DES OPTIONS
TECHNIQUES
CONTROL ES

DES INSTALLATIONS

SPECIFICATIONS
TECHNIQUES
PROCEDURES
D'AGREMENT

PROPOSITIONS OE SOLUTIONS
POUR LE TRAITEMENT,

L£ CONDITIONNEMENT
ET LE TRANSPORT DES DECHETS

CONTROLE DE
L'ENVIRONNEMENT
DES CENTRES
D t STOCKAGE
[ T O I LA SANTE
DU PERSONNEL

CONTROLE
D'ASSURANCE
DE LA QUALITE

• DSIN : Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires. Dépend du Ministère de
l'Environnement et du Ministère de l'Industrie. Elabore les règles de sûreté nucléaire.

• DRIRE : Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement.
Dépendent des Ministères de l'Industrie et de l'Environnement. Contrôlent
l'application des règles de sûreté dans les installations nucléaires.

• OPRI : Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants. Dépend du Ministère
de la Santé. Effectue les contrôles sanitaires et les mesures de la radioactivité
dans l'environnement des installations nucléaires.
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L'objectif fondamental de la ges-
tion à long terme des déchets
radioactifs est de protéger l'homme
et son environnement contre toute
émission de particules ou dissémi-
nation de matières radioactives à
un niveau pouvant présenter des
risques pour sa santé ou pour le
milieu naturel.
Pour cela, il faut confiner les pro-
duits radioactifs c'est-à-dire les
isoler du milieu naturel pendant le
temps nécessaire à la quasi-dispa-
rition de la radioactivité.



ES
DECHETS
RADIOACTIFS

Dechel de laboratoire

Toutes les activités humaines
génèrent des déchets, c'est-à-dire
des produits ou substances dont
on n'a plus i'usage et qui sont plus
ou moins nocives pour l'environne-
ment. L'utilisation industrielle de
la radioactivité n'échappe pas à
cette règle. Elle produit, en faible
quantité, des déchets qui ont pour
particularité d'être radioactifs. Ce
phénomène, mesurable par des
compteurs appropriés, implique
la mise en œuvre d'une gestion
adaptée. Tous les déchets sont
par exemple stockés sous forme
solide.

Combustibles usés. Filtres de ventilation.



ANDRA ES
DECHETS
RADIOACTIFS

Retraitement.

Au premier rang des utilisateurs
de la radioactivité, et donc des
producteurs de déchets, on trouve
l'électronucléaire, c'est-à-dire la
production d'électricité par l'énergie
nucléaire. Mais le nucléaire a de
nombreuses autres applications,
notamment en médecine (radiolo-
gie, traitement au cobalt et autres
rayonnements ionisants) et dans
l'industrie (conservation des pro-
duits alimentaires, contrôles qualité
dans la métallurgie...).
Bien que les centrales nucléaires
produisent les 3/4 de notre élec-
tricité, les quantités de déchets
radioactifs sont très faibles compa-
rativement aux autres déchets,
notamment les toxiques industriels.

Laboratoire de biochimie médicale. Contrôle d'une tuyauterie industrielle.



INVENTAIRE
NATIONAL
DES DÉCHETS
RADIOACTIFS

La loi du 30.12.91 confie à l'ANDRA la mission
de répertorier l'état et la localisation de tous les déchets

radioactifs se trouvant sur le territoire national.

AN DR A

CONNAITRE LES DÉCHETS
RADIOACTIFS D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI,

• Recensement et collecte des
informations à partir de documents
existants.

• Recoupement des données par
des compléments d'enquête.

• Classement et actualisation
en continu.

UNE MISSION FONDAMENTALE
POUR LES GÉNÉRATIONS
FUTURES
Ce travail d'inventaire permanent
permet de constituer et de garder
la mémoire sur les déchets radio-
actifs.

FAIRE CONNAITRE
LE RÉSULTAT DE L'INVENTAIRE,

• Synthèse des informations éditée
régulièrement sous forme d'un
rapport organisé en fiches par
site géographique.
Ce rapport est public et diffusé
sur simple demande.

UOWnaunre Niliœal



ANDRA INVENTAIRE
NATIONAL
DES DÉCHETS
RADIOACTIFS

L'inventaire est délibérément factuel. Il retranscrit toutes
les informations que l'ANDRÂ a pu collecter.

UN CHAMP D'INVESTIGATION
ÉTENDU

• Déchets très faiblement
radioactifs (résidus miniers).

• Déchets très radioactifs
(usines de retraitement
du combustible nucléaire).

• Déchets entreposés dans
certaines décharges ou sur
certains sites industriels
abandonnés et/ou contaminés;

• Déchets issus des hôpitaux...

paratonnerres
fabriqués entre
1932 et 1986

aliments pour
bétail au radium
des années 50

10

détecteurs d'incendie
(environ 10 cm de diamètre)

QUELQUES EXEMPLES DE
L'INVENTAIRE 1995
EN CHIFFRES
1078 adresses de producteurs
81004 petits producteurs

(hôpitaux, universités,
laboratoires...)

• 74 entreprises industrielles

204 fiches de synthèse, dont

• 23 fiches de sites miniers
•25 fiches EDF
•23 fiches CEA civil
• 28 fiches Défense Nationale



INVENTAIRE
NATIONAL
DES DÉCHETS
RADIOACTIFS

AN DR A

A : Ile-de-Fi

B *. Llmousi

:rance 52 sites j

iin 10 sites J

Centre de stockage
de la Manche

Decines-Charpteu
St Priest
St Quentin en Isère
Veurey-Voroise
Meylan
Grenoble
LesTeppes
Cliambard

Localisation des sites inventoriés en 1995 faisant l'objet d'une ou plusieurs fiches
de synthèse (204 fiches correspondant à 168 sites géographiques)

(' Ci le catalogue de l'inventaire national)
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AN DR A ES
DECHETS
RADIOACTIFS

Pour leur gestion, les déchets
radioactifs sont classés selon deux
critères :
• Le niveau d'activité, c'est-à-dire
l'intensité du rayonnement, qui
conditionne l'importance des pro-
tections à utiliser pour se protéger
de la radioactivité.
• La période radioactive des pro-
duits contenus qui permet de
définir la durée de la nuisance
potentielle des déchets.

Centre de stockage de surface
pour déchets à vie courte (Aube).

On distingue ainsi :
• Les déchets "à vie courte" de fai-
ble et moyenne activité.
Ils représentent 90 % des déchets
produits en France et leur durée
de vie n'excède pas 300 ans. Ils
sont stockés dans des centres de
surface.
• Les déchets "à vie longue" et de
haute activité quels qu'ils soient
(10 % du volume total). Leur dé-
croissance radioactive s'étend sur
plusieurs milliers voire centaines
de milliers d'années. Leur gestion
fait actuellement l'objet de recher-
ches.

Laboratoire souterrain d'études géologiques.
Décroissance de la radioactivité

des déchets "a vie courte" de faible et moyenne activité.

12



E TRANSPORT
DES DECHETS
RADIOACTIFS

AN DR A

La plupart des producteurs de déchets
radioactifs organisent leurs transports.
Certains d'entre eux délèguent cette
mission à l'ANDRA. Dans tous les cas,
l'Agence intervient à deux niveaux :

• Responsable du stockage des dé-
chets, l'ANDRA doit impérativement
maîtriser leur rythme de livraison.
C'est pourquoi elle établit un program-
me de livraison vers les Centres de
stockage. Ainsi, aucun transport de
déchets ne peut être effectué sans
son accord et sans qu'elle ne connais-
se le type de colis expédiés (fûts, cais-
sons,...), la nature des déchets (dé-
chets de laboratoires, filtres de cen-
trales,...) et leurs caractéristiques (ni-
•veau d'activité, type d'enrobage,...).

• En application des décrets de créa-
tion du Centre de l'Aube et dans le
souci d'assurer la sûreté des trans-
ports, l'ANDRA a institué une procé-
dure de qualification des transpor-
teurs portant sur :
- la formation, l'aptitude et la surveil-
lance médicale du personnel de condui-
te,
- les équipements des véhicules (bâ-
ches, systèmes spéciaux de calage,
matériel spécifique d'intervention en
cas d'accident),
- les modalités de transport (consignes
de sécurité et documents d'accompa-
gnement).

Contrôle des documents
d'accompagnement

Consignes de sécuril

Tous les ans, l'Agence effectue un
contrôle systématique avant chaque
renouvellement d'attestation et se ré-
serve le droit de procéder à des véri-
fications inopinées lors des transports.

13



ANDRA E TRANSPORT
DES DECHETS
RADIOACTIFS
En France, le transport des matières
radioactives est régi par le "Règlement
sur le transport et la manutention des
matières dangereuses" édicté par le
Ministère des Transports. Ce cadre ré-
glementaire s'appuie sur les recomman-
dations de l'A.I.E.A. (Agence Interna-
tionale de l'Energie Atomique). Dépen-
dant de l'O.N.U., cet organisme définit
périodiquement des règles de sûreté
concernant le transport des matières
radioactives. Ces règles portent sur
la formation du personnel, les déclara-
tions d'expédition, les vérifications et
le marquage des colis et des véhicules,
les consignes de sécurité en cas d'inci-
dent ou d'accident.

C'est l'ANDRA (Agence Nationale pour
la gestion des Déchets RAdioactifs)
qui supervise le transport des déchets
et qui est responsable de leur stockage.

14



E TRANSPORT
DES DECHETS
RADIOACTIFS

AN DR A

La sûreté des transports de matiè-
res radioactives repose sur les
qualités de résistance des colis, en
cas d'accident, pour éviter la dis-
persion de matières radioactives.
L'ANDRA a institué une procédure
de qualification des transporteurs,
renouvelée chaque année. Les
gendarmeries des régions traver-
sées par des itinéraires de trans-
port possèdent des consignes
précises pour intervenir en cas
d'accident. Par ailleurs, l'ANDRA
dispose à tout moment des ren-
seignements concernant ces
transports.

La conception d'un colis dépend du niveau de
radioactivité des matières transportées.

Des tests de résistance sont effectués.
Ces tests concernent la chute libre, la résis-
tance au feu et aux chocs.

15



AN DR A E COLIS

Le colis a pour rôle de bloquer les
matières radioactives pour éviter
qu'elles ne se dispersent.
Le colis est le résultat de trois sé-
ries d'opérations :
• Le tri des déchets pour s'assurer
qu'ils correspondent à un type de
stockage autorisé.
• Le traitement : transformation de
liquides en produits solides, inciné-
ration ou compactage de déchets
pour diminuer leur volume ou aug-
menter la résistance mécanique
des colis.
•Le conditionnement : les dé-
chets sont mélangés à un matériau
d'enrobage dans des fûts métalli-
ques, des conteneurs en béton ou
en acier.

16



E SUIVI
INFORMATIQUE
DES DECHETS

ANDRA

L'ANDRA a mis au point un systè-
me spécifique de suivi informatique
des déchets.
Chaque colis fait l'objet d'une
identification indviduelle avec un
numéro et une étiquette à code
barre qui renvoie à son historique
de fabrication.

Toutes les données concernant
les colis, les matières qu'ils ren-
ferment, leur transport et leur
stockage sont centralisées sur un
ordinateur de l'ANDRA.

: • » .
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ANDRA ES
DECHETS
A VIE COURTE

Centre de stockage de l'Aube.

Seuls les déchets radioactifs de
faible et moyenne radioactivité "à
vie courte" sont stockés en surfa-
ce. Chaque année, 20.000 m3 de
déchets radioactifs "à vie courte"
sont stockés dans deux centres.
Le premier centre de stockage
en surface français a été créé en
1969. Le Centre de la Manche, si-
tué dans la presqu'île du Cotentin,
fonctionnera jusqu'en 1994 (capa-
cité 535.000 m3).
D'une capacité d'un million de
m3, le Centre de l'Aube, ouvert
depuis janvier 1992, va accueillir
les déchets radioactifs produits en
France pendant une quarantaine
d'années.

Centre de stockage de la Manche.
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1 E SITE
DE L'AUBE

ANI3RA

L'ANDRA a recherché avec l'aide
du BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) des sites
correspondant au modèle géolo-
gique.
Le site du Centre de l'Aube pos-
sède toutes les caractéristiques
requises.
Composé en surface de sable drai-
nant les eaux de pluie, il repose
sur un socle argileux totalement
imperméable qui protège la nappe
souterraine contre d'éventuelles
fuites radioactives.

Au cœur de la "Champagne Humi-
de", à une cinquantaine de kilo-
mètres de Troyes, le Centre de
Stockage de l'Aube est situé à la
limite des départements de l'Aube
et de la Haute Marne.
Entouré de forêts, il couvre une
superficie de 95 hectares, reliée
au réseau routier par une route
d'accès de 4 kilomètres.

CHALONS-
SUR-MAHNE i

« .7
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AN DR A E STOCKAGE
DE SURFACE

Isoler les déchets radioactifs et
empêcher qu'ils ne se dispersent
dans l'environnement sont les
deux objectifs du stockage des
déchets radioactifs.
Pour y parvenir, il faut confiner
les déchets. Ce confinement est
assuré par trois ensembles de
barrières :

• les colis,

• les ouvrages de stockage,

• le site.

Le confinement des déchets à vie courte doit
durer le temps nécessaire pour que le niveau
de radioactivité des déchets soit devenu pro-
che de la radioactivité naturelle, c'est-à-dire
300 ans au maximum.

20



E CONTROLE
DE
L'ENVIRONNEMENT

AN DR A

Une étude écologique détaillée
des milieux naturels a été réalisée
par l'ANDRA dans le cadre des
procédures réglementaires.
Une analyse minutieuse de la fau-
ne et de la flore et de nombreuses
mesures de la radioactivité natu-
relle composent cette étude.
Elle doit servir à vérifier que l'im-
plantation du Centre de Stockage
de l'Aube n'a pas eu de consé-
quences sur l'environnement.
Aucun effluent radioactif liquide ou
gazeux ne doit être rejeté pendant
les phases d'exploitation (30 ans)
et de surveillance (300 ans) du
Centre de Stockage.

Contrôle de la qualité de l'eau.

21



AN DR A A
PHASE
D'EXPLOITATION

Durant la phase d'exploitation,
l'ANDRA est tenue de s'assurer de
l'absence de rejets radioactifs dans
l'environnement et effectue des
mesures de la radioactivité dans
le Centre de Stockage et dans les
proches alentours.
Ces mesures sont elles-mêmes
contrôlées par le Service Central
de Protection contre les Rayon-
nements Ionisants (SCPRI) qui
effectue de son côté une surveil-
lance particulière du site.
La Direction de la Sûreté des
Installations Nucléaires (DSIN),
vérifie que l'ANDRA prend toutes
les dispositions utiles pour assurer
la sûreté du stockage. Ses inspec-
teurs effectuent des visites de
surveillance régulières du Centre.

22
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Les déchets "à vie longue" et les
déchets de haute activité provien-
nent essentiellement du retraite-
ment des combustibles usés, utili-
sés dans les centrales nucléaires
pour produire de l'électricité.

Ces déchets se subdivisent en
deux catégories :

• Des déchets peu radioactifs mais
de longue durée de vie provenant
de l'entretien des ateliers de retrai-
tement.

Faible e! moyenne
activité (alpha)

ES DECHETS
A VIE LONGUE
ET DE HAUTE
ACTIVITE

• Des déchets qui contiennent inti-
mement mélangés des radioélé-
ments à période courte hautement
radioactifs et des radioéléments
peu radioactifs à période longue.
Ils sont constitués par les résidus
non réutilisables après le retraite-
ment du combustible.

Une fois conditionnés, ces déchets
sont entreposés sur leurs lieux de
production dans des bâtiments
spécialement aménagés des usi-
nes de La Hague et Marcoule.

—~~i—^ Temps

1 million d'années

Décroissance de la radioactivité
des déchets "à vie longue" et de haute activité. Entreposage de déchets (La Hague).
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AN'DRA

La très longue durée de vie de ces
déchets radioactifs pose un véri-
table problème de société. C'est
pourquoi les députés et les séna-
teurs se sont saisis de la question
et ont voté une loi, promulguée le
30 décembre 1991. Cette loi pré-
voit que les recherches seront
menées dans trois directions :
9 La réduction de la durée de la
nocivité des déchets (séparation
des éléments à très longue durée
de vie, suivie d'une opération de
transmutation).

ES DECHETS
A VIE LONGUE
ET DE HAUTE
ACTIVITE
9 Les procédés de conditionne-
ment des déchets (amélioration du
confinement) pour un entreposage
de longue durée en surface.

L'étude de formations géologi-
ques profondes grâce à la réalisa-
tion de laboratoires souterrains
d'études géologiques, en vue d'un
éventuel stockage.

Ces troies voies de recherche
bénéficieront d'un important effort
financier de 4 milliards de francs
sur 15 ans pour chacune d'elle.

Cellule de chromatographie. Laboratoire souterrain d'études géologiques (Asse).

24



Pour la première fois en France,
la loi a introduit uri contrôle parle-
mentaire des travaux de recherche
via l'Office Parlementaire d'Evalua-
tion des Choix Scientifiques et
Technologiques.
Chaque année, un rapport sur
l'avancement des trois voies de
recherche est soumis à l'Office
Parlementaire.

Assemblée Nationale.

ES DECHETS
A VIE LONGUE
ET DE HAUTE
ACTIVITE

II est établi par une Commission
Nationale d'Evaluation composée
d'experts nationaux et internatio-
naux désignés par le Gouverne-
ment, l'Assemblée Nationale, le
Sénat et l'Académie des Sciences.
A l'issue d'une période de 15 ans,
l'Assemblée Nationale et le Sénat
examineront et évalueront ie résul-
tat global de ces recherches, pour
décider une prolongation des re-
cherches ou pour statuer sur une
solution de gestion à long terme
pour ces déchets.
Seule une nouvelle loi votée par
les deux assemblées permettra de
décider du mode de gestion à long
terme de ces déchets et notam-
ment de la création éventuelle d'un
centre de stockage en couches
géologiques profondes.

25



AN DR A

La loi du 30 décembre 1991 relati-
ve aux recherches sur la gestion
des déchets radioactifs "à vie
longue" et de haute activité ainsi
que les décrets d'application s'y
afférant constituent la première
intervention des élus dans le do-
maine nucléaire.

ES DECHETS
A VIE LONGUE
ET DE HAUTE
ACTIVITE

Concernant la voie de recherche
dont est chargée l'ANDRA, ce
nouveau cadre législatif définit les
modalités d'information et de con-
trôle scientifique et parlementaire
(art. 4).
Il introduit des garanties : de dialo-
gue dans les processus de déci-
sion (art. 6 et 8 + décret et arrêté
du 17 décembre 1992), de sûreté
et de contrôle pour l'implantation
des laboratoires de recherche
(art. 11 et 14).
Il associe les représentants locaux
et l'Etat dans un groupement d'in-
térêt public chargé du dévelop-
pement économique des sites
d'accueil des laboratoires (art. 12
+ décret du 29 décembre 1993).
Enfin, il détermine le statut, la mis-
sion et les attributions de l'ANDRA
(art. 13 + décret du 30 décembre
1992).

26
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En surface, les laboratoires se pré-
senteront comme de petites zones
industrielles modernes, de 30 à 50
hectares, avec des bâtiments pour
l'administration, des ateliers pour
le matériel, des chevalements de
puits et la maison d'accueil des
visiteurs.

Egalement en surface, se trouvera
la butte des terres excavées, qui
ne dépassera pas quelques mè-
tres de hauteur.

DES
LABORATOIRES

Les parties souterraines des labo-
ratoires seront constituées par des
puits, équipés d'ascenceurs, ou
par une descenderie, galerie en
pente douce qui descend en coli-
maçon depuis la surface jusqu'au
fond. Le laboratoire lui-même com-
portera plusieurs salles d'expéri-
mentation reliées entre elles par
des galeries.
Le laboratoire ne pourra être
construit qu'une fois réalisées les
études d'impact et les enquêtes
publiques. C'est un décret pris en
Conseil d'Etat qui officialisera sa
construction.

1 - Bèi-(r,5ri',s p-M.' 1 ai.T'
2 • Atfc'iGfs pCiir te fl*aîer!<?!

i
5 • Su 3e des iorres c-xcavecs

Schéma des installations de surface. Schéma des installations souterraines.
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La concertation avec les élus
locaux et la population des sites
concernés est un préalable obliga-
toire à tout projet d'installation.
Une étude d'impact, une enquête
publique ainsi que l'avis des con-
seils municipaux, généraux et
régionaux des sites concernés
seront nécessaires pour que le
Conseil d'Etat autorise, par décret,
l'installation et l'exploitation de
chaque laboratoire.
Sur les sites de recherche sera
créé un Comité Local d'Informa-
tion et de Suivi (CLIS).

Il comprendra des élus (Maires,
Députés, Sénateurs, Conseillers
Régionaux et Généraux), des re-
présentants de l'Etat (Préfet), des
syndicats agricoles et organisa-
tions professionnelles ainsi que
des associations de protection de
l'environnement.
Ce comité sera régulièrement in-
formé sur l'état d'avancement des
travaux. Il disposera de pouvoirs
de contrôle et de suivi par la réali-
sation de contre-expertises.
Dans tous les cas, il pourra saisir
la Commission Nationale d'Evalua-
tion du programme de recherche.

Visite de la Commission Locale d'Information (CU) du
Centre de stockage de l'Aube.

Visite du site.

28



ES
LABORATOIRES
DE RECHERCHES

ANDRA

Pour que l'implantation d'un labo-
ratoire soit également un facteur
important du développement ré-
gional, un Groupement d'Intérêt
Public (G.I.P.) associant l'Etat et
les représentants locaux concer-
nés par le projet (régions, dépar-
tements, communes situées à
environ 10 kilomètres des travaux)
sera constitué sur la zone d'im-
plantation de chaque laboratoire.

Ce groupement aura pour objectif
la définition de toutes les mesures
d'accompagnement liées au pro-
jet. Il assurera le développement
économique des sites : création
d'une zone économique prioritaire
pour attirer les entreprises, cons-
truction d'infrastructures routières
et autoroutières, valorisation du
patrimoine local... Pour cela, il dis-
posera d'un budget de 60 millions
de francs par an.
Par ailleurs, un "contrat de dé-
veloppement régional" permettra
d'optimiser la part des entreprises
locales lors de la construction et
de l'exploitation du laboratoire.
Au total, 1,5 milliard de francs
seront investis pour chaque labo-
ratoire.
Durant les travaux préliminaires
géologiques de surface, 5 millions
de francs seront consacrés au
développement local.
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Les études pour l'implantation de
laboratoires souterrains d'études
géologiques ont commencé par un
inventaire des structures régiona-
les favorables du sous-sol français.
Ces premières études vont être
complétées par la réalisation d'un
programme de recherche en sous-
sol sur des sites présentant des
conditions géologiques particuliè-
rement favorables.
Ce programme "laboratoires sou-
terrains d'études géologiques" se
décompose en 3 phases :
• Les recherches préliminaires
en surface (2 ans).
Ils sont destinés à vérifier les hy-
pothèses émises concernant les
qualités géologiques du site.
» La construction des laboratoi-
res souterrains (5 ans).
Il s'agit d'étudier, de l'intérieur, le
massif en pratiquant un examen
du sous-sol et des formations sou-
terraines.

8 Le programme scientifique
(8 ans).
Les principales expériences porte-
ront notamment sur :
- la circulation d'eau à travers les
roches,
- la résistance de la roche et la fai-
sabilité des ouvrages souterrains,
- les techniques de réversibilité du
stockage et notamment la récupé-
ration des colis.
Aucun colis de déchets radioactifs
ne sera introduit dans les labora-
toires, la loi l'interdit.

Expérimentations

dans les

laboratoires
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