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La démonstration de sûreté d'un stockage profond nécessite une évaluation de son impact
potentiel en termes de dose ou de risque individuel, une limite réglementaire ou une contrainte
étant généralement établies sur l'un ou l'autre de ces deux critères, parfois les deux.

Dans le cas des stockages profonds, l'application des principes de limitation des doses ou des
risques et plus encore celui d'optimisation de la radioprotection se heurte cependant à de
nombreuses incertitudes en raison de la nécessité de réaliser la démonstration de sûreté sur de
longues périodes de temps : la construction, l'exploitation et l'existence d'un stockage en
formation géologique profonde ne doivent pas soumettre les générations futures à un niveau de
protection inférieur à celui considéré acceptable par les populations actuelles. Cette nécessité
d'estimer les conséquences et les probabilités de l'ensemble des événements possibles
pouvant survenir sur le long terme demande que soient anticipés l'évolution des comportements
humains et les changements pouvant apparaître dans la biosphère. Cependant, les incertitudes
ne peuvent pas toujours être levées : on peut notamment souligner des difficultés sur
l'évaluation de la dispersion d'un relâchement sur une grande échelle géographique, de la dose
collective associée et son évolution dans le temps, ou encore les difficultés à estimer les
probabilités d'occurrence des différents scénarios incidentels possibles (intrusion, événements
climatiques...).

C'est ainsi que s'est développée l'idée de compléter les études d'impacts strictement sanitaires
par des études d'impacts sur l'environnement, dans un contexte généralisé d'application du
principe de précaution. La démonstration de sûreté dans ce domaine est encore plus difficile
que celle concernant les évaluations de dose ou de risque car il n'existe généralement pas de
critères objectifs - encore moins de limites réglementaires - permettant de juger de
l'acceptabilité d'une installation vis-à-vis des conséquences sur l'environnement de ses
relâchements effectifs ou potentiels sur de longues périodes. Ceci est en particulier lié au fait
qu'il n'est pas possible de donner une définition précise de ce qu'est « un environnement
acceptable » compte tenu d'une part de la grande variabilité des conditions environnementales
qui permettent la vie des sociétés humaines aujourd'hui et, d'autre part, de l'évolution possible
de cette acceptabilité dans le futur.

Sans vouloir généraliser un recours systématique à des critères limitatifs mais parce que ces
derniers ne portent que sur les grandeurs auxquelles sont associées de fortes incertitudes, il
paraît cependant utile sinon nécessaire de disposer et d'évaluer d'autres indicateurs sur
lesquels les incertitudes sont moindres comme par exemple les concentrations (niveaux



d'activités attendus dans certains récepteurs de la géosphère ou de la biosphère) ou la
radiotoxicité résiduelle des relâchements potentiels. Ces indicateurs doivent permettre de
discriminer ou de comparer différentes options de conception d'une installation et aider les
décideurs dans leurs choix ultimes. Dans le cas du stockage profond, ces indicateurs peuvent
aussi permettre une comparaison en termes d'impact avec d'autres systèmes industriels
existants (centrales thermiques ou nucléaires, mines d'uranium, ...) ou même à la radioactivité
naturelle.

Au travers des exemples suédois et canadiens, pays dans lesquels la démarche d'évaluation
est la plus aboutie, cette présentation se propose de dresser un inventaire des indicateurs qui
pourraient être retenus dans le cadre d'une analyse de sûreté d'un stockage en formation
géologique profonde.


