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Le laboratoire de recherche souterrain de Mèuse/Haute-Marne
quelques chiffres

• Bâtiments de surface
Les bâtiments de surface (bâtiment administratif; bâtiment scientifique ; carothèque pour la
conservation des échantillons de roche ; hall de maintenance du matériel ; stations de
traitement des effluents ; bâtiment d'accueil du public ; réfectoire ; local technique ) sont en
cours de construction. Leur livraison est prévue en septembre 2001 pour le bâtiment
administratif (à la fin de l'année pour le bâtiment d'accueil du public).

• Infrastructures
Les infrastructures, les réseaux enterrés (électricité et eaux) et le reprofilage du terrain
(17 hectares) ont été réalisés ainsi que les bassins d'orage.

• Village chantier
Le village chantier, réalisé sous maîtrise d'œuvre du Conseil Général de la HauteMarne et
qui accueillera le personnel des entreprises et des équipes scientifiques associées à l'Andra,
est en cours de viabilisation. Ce village chantier est localisé sur la commune de Saudron (à
500 mètres environ du laboratoire en Haute-Marne) et sera opérationnel au second semestre
2001.

• Marchés de surface
Au 30 mars 2001, le montant des marchés de surface attribués est de 83,7 millions de francs.
96% de ces travaux ont été confiés soit à des entreprises locales (Meuse ou Haute-Marne pour
53 %), soit à des entreprises régionales (Lorraine ou Champagne-Ardenne pour 43%).

• Personnel sur site
Actuellement, 180 personnes travaillent sur le site, dont une quarantaine d'agents de l'Andra
(majoritairement des ingénieurs et des scientifiques) et 230 personnes sont prévues dès l'été
2001.

• Les fonds d'accompagnement
Les 2 GIP ont été créés dans chacun des deux départements et sont dotés d'un budget de 60 MF :

- 45 MF des producteurs de déchets,
10 MF Edf sous forme de prestations de service,

- 5 MF Sodie (société chargée de la reconversion d'anciens sites industriels - ministère de
l'Industrie).

Les investissements sont faits suivant 4 axes de développement définis par les GIP :
économie et emploi,
développement local,
infrastructures,
amélioration de l'attractivité du département.

La gestion des GIP est placée sous le contrôle du Préfet et du TPG. Par exemple, le GIP Meuse est
composé de 22 membres (élus, représentants de la chambre des métiers, de la chambre
d'agriculture, de la CCI, d'Edf-Gdf et de l'Andra) et présidé par le Président du Conseil général.
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Le laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne
Le programme de recherche

L'objectif du laboratoire est de déterminer si la couche argileuse âgée de 150 millions d'années peut
convenir pour réaliser un stockage de déchets radioactifs de haute activité et à vie longue, sûr à long
terme, dans une logique de réversibilité conformément à la demande du gouvernement.

Un programme expérimental mobilisant différentes disciplines scientifiques ...
• la géologie pour la connaissance du milieu et de son histoire
• la géomécanique pour l'étude de la résistance de la roche
• l'hydrogéologie pour l'étude des circulations d'eau
• la géochimie pour l'étude des capacités de rétention de la roche
... destiné à vérifier la faisabilité technique, la réversibilité et la sûreté à long terme d'un éventuel
stockage en profondeur.

Un programme concerté et évalué
Le programme scientifique de PAndra et les travaux de recherche en résultant font l'objet
d'examens et d'avis de son Conseil scientifique, composé de personnalités françaises et étrangères.
Les .résultats des recherches sont évalués par la Commission Nationale d'Evaluation qui rend
annuellement un rapport au Parlement sur l'avancement des recherches. Le Comité Local
d'Information et de Suivi est informé par FAndra du programme et du déroulement des études. Il
est consulté sur toutes les questions relatives au fonctionnement du laboratoire souterrain de
recherche ayant des incidences sur l'environnement et les populations locales et peut également
faire procéder à des auditions ou des contre-expertises.

Un laboratoire multidisciplinaire
Les recherches menées dans le laboratoire souterrain s'accompagneront d'un dialogue ouvert
avec le monde scientifique français et international, et feront appel à des expertises extérieures
(par exemple des équipes du CNRS, du BRGM, de l'Ecole des Mines de Paris et de Nancy, de
l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie, des Universités de Metz, Nancy, Reims et nos
homologues allemands, japonais ..,).
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Le laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne :
les premiers résultats de la campagne de géophysique

• Objectifs
Préciser les connaissances de la géologie locale acquises lors des travaux préliminaires de
1994 à 1996 (campagne de géophysique 2D, forages, cartographie); définir une image en.3
dimensions des couches géologiques présentes dans le sous-sol du site ; réaliser une
extrapolation des résultats à l'ensemble de la couche argileuse du Callovo-Oxfordien et
encaissants (couches géologiques qui l'entourent) grâce aux comparaisons et études faites lors
de la construction des puits et des galeries du laboratoire.

• Méthode
La campagne de géophysique a été réalisée en novembre et décembre 1999, sur une surface
d'environ 4,3 km2 centrée sur le site du laboratoire. C'est une méthode indirecte de
visualisation des couches géologiques (« échographie » en 3 dimensions du sous-sol).

• Analyse
Près de 4 mois de traitement numérique (janvier à avril 2000), réalisé par la CGG (Compagnie
Générale de Géophysique).
Première interprétation réalisée par le BEICIP (groupe Institut Français du Pétrole) de mai à
juillet 2000.
Synthèse par la maîtrise d'oeuvre ANTEA du groupe BRGM de septembre à janvier 2001. Ce
rapport a été envoyé au CLIS (voir illustrations en annexes).

• Résultats
La couche argileuse est homogène. Elle présente une épaisseur de 130 mètres sur le site du
laboratoire et se situe entre - 420 et - 550 mètres. Elle est encadrée par deux formations
calcaires. Aucune faille n'a été détectée dans la roche argileuse. Ces données confirment
celles acquises en 1994 avec une précision accrue (la méthode aurait détectée toute faille d'un
rejet supérieur à 5 mètres).
D'autre part, la formation argileuse s'épaissit vers le Nord-Est. Elle s'est formée à partir de
trois grands cycles de dépôt de sédiments, il y a plus de 150 millions d'années. L'existence
probable d'un réseau de fractures, qui n'affecte pas la formation argileuse étudiée par le
laboratoire, a été déduite de l'interprétation des résultats. Il se situerait au-delà de 600 mètres
de profondeur dans les calcaires du Dogger. D'après ces nouvelles données, ces fractures sont
caractérisées par un faible rejet* (quelques mètres). Cette interprétation implique que ces
fractures auraient été créées avant le dépôt de la couche argileuse du Callovo-Oxfordien et
n'auraient pas «joué» depuis plus de 150 millions d'années. Le milieu est donc resté stable
sur une très longue période. L'observation in situ dans le laboratoire souterrain permettra de
vérifier à nouveau l'absence de ces fractures dans le Callovo-Oxfordien.

* rejet : décalage au sein des couches créé par une faille
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Le Centre de l'Aube

Déchets stockés : filtres, résines outils, gants provenant de l'industrie nucléaire ;
seringues, flacons, matériels divers issus des hôpitaux, des centres de recherche..., soit
90% des déchets produits en France, hors déchets de déconstruction.

Radioactivité : déchets faiblement et moyennement radioactifs (quelques centaines à
quelques centaines de milliers de Becquerels par gramme) à vie courte (période
radioactive inférieure à 30 ans), avec éléments radioactifs à vie longue en faibles
proportions.

Exploitation

• Début de l'exploitation en 1992.

• Depuis 1992, 162 000 colis stockés qui représentent 112 000 ni, soit 11 % de la capacité
totale de stockage (1 million de m3).

• En 2000 :
12 000 m3 stockés, 15 000 fûts compactés, 330 caissons injectés de béton.
De nouveaux colis conformes aux critères d'acceptation du centre : racks de Penly et
chemises graphite du Bugey.
Construction de 15 nouvelles cases de stockage.

• Exploitation prévue jusqu'en 2050 (soit une soixantaine d'années) puis phase de
surveillance de 300 ans.

• Etudes en cours sur le prototype de la future couverture et le suivi du vieillissement du
béton.

Surveillance de l'environnement

• 17 000 analyses par an sur les installations du centre et dans son environnement : eaux de
pluie et eaux souterraines, air, herbe, chaîne alimentaire.

• Pas d'impact radiologique et chimique du centre sur son environnement.

• En 2000, 1 « anomalie » et 3 « écarts » sur l'Echelle Internationale des Evénements
Nucléaires, sans conséquence sur la sûreté (classement 0 ou 1).
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Sécurité et radioprotection

• Aucune contamination interne du personnel et des entreprises extérieures.

• Dose maximale reçue en 2000 :4,24 mSv (8,5 % de la limite autorisée).

• En 2000: 1 «non-conformité» lors des transports (3 400 contrôles sur 1 025 camions et
116 wagons).

Données économiques et sociales en 2000

• Près de 80 MF HT de commandes dont plus du tiers auprès des entreprises de la région.

• 33,7 MF de taxes foncières et professionnelles.

• 193 MF de budget de fonctionnement.

• Coût du m3 stocké : 16 148 F.

• Personnel (Andra + entreprises extérieures) : 149 personnes.

Information

• 2 réunions de la Commission Locale d'Information par an.

• Plus de 50 000 visiteurs depuis 1992.
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Le Centre TFA

• Déchets : gravats et ferrailles issus du démantèlement des centrales nucléaires,
d'industries dont les procédés de fabrication concentrent la radioactivité naturelle
(agroalimentaire, chimie, métallurgie), de la dépollution d'anciens sites industriels.

• Radioactivité : en moyenne 10 Becquerels par gramme, vie courte avec éléments
radioactifs à vie longue en faibles proportions.

Etudes géologiques pour l'implantation du site

• 242 forages soit 2 150 mètres de forages.

• 28 essais de perméabilité et 25 km de profils de géophysique.

• Site sur des argiles de l'Aptien inférieur de la commune de Morvilliers, particulièrement
étanches (une goutte d'eau met 30 ans pour parcourir 1 mètre).

• Centre d'une superficie de 45 hectares.

Exploitation

• Calendrier prévisionnel du projet :
2001 lere enquête publique pour autorisation de défrichement
20022e enquête publique pour autorisation de création de l'ICPE
2003/2004 construction du centre et début de l'exploitation pour une trentaine

d'années puis surveillance pendant 30 ans.
• 800 000 tonnes produites jusqu'en 2030, soit environ 25 000 tonnes à stocker par an.

Données économiques et sociales

• Coût des travaux : 139 MF.

• Une vingtaine d'emplois.

• Un programme d'accompagnement économique d'environ 10 MF.
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Information et concertation

1991/96 Rapports parlementaires faisant état de la nécessité de créer une filière de
gestion spécifique pour les TFA.

Depuis 1999 Présentation du projet TFA et concertation :
Conseil d'Administration de l'Andra
Commission Locale d'Information du Centre de l'Aube
Conseil général de l'Aube
Communauté de communes de Soulaines
Associations de protection de l'environnement
Maires et conseils municipaux des communes concernées par le projet
Habitants de ces communes.
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Le Centre de la Manche

527 000 ni de déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte stockés, avec
des éléments radioactifs à vie longue en faibles proportions.

Historique

1969 Début d'exploitation par Infratome (Commissariat à l'Energie Atomique).
1979 Création de l'Andra au sein du CEA, qui prend en charge la gestion du centre.
1991 Loi du 30 décembre : l'Andra devient Etablissement Public Industriel et

Commercial.
1994 Juillet : arrivée du dernier colis de déchets.
1996 Rapport de la Commission d'Evaluation présidée par M. Turpin.
1997 Fin de la pose de la couverture étanche.
2000 Enquêtes publiques pour autorisation de rejets radioactifs et autorisation de

passage en phase de surveillance.

Enquêtes publiques : avis favorables avec réserves et recommandations

• Autorisation de rejets :

Avec recommandations (par ex.) : que les rejets radioactifs liquides autorisés tiennent
compte d'une dégradation toujours possible de la membrane de la couverture, non
immédiatement détectée, mais ne soient pas supérieurs à cinq fois les rejets réels actuels
du centre ; que les éléments chimiques dits « mineurs », bien qu'on ne puisse
éventuellement les trouver qu'à l'état de traces, soient, comme les éléments chimiques
dits « majeurs », suivis périodiquement dans le cadre du programme de surveillance.

• Passage en phase de surveillance :

Avec réserves : que la durée prévue pour la première période de surveillance très active
soit portée à 10 ans ; que la possibilité d'effectuer des sondages ponctuels sous les
ouvrages soit étudiée ; que des moyens d'inspection, de nettoyage et de réparation des
drains soient étudiés.

Avec recommandations (par ex.) : qu'une visite de contrôle approfondie ait lieu tous les
10 ans et que les résultats en soient publiés ; que l'Etat garantisse le financement de la
phase de surveillance ; qu'il soit procédé à une surveillance renforcés des zones où se
sont produits des tassements ; que les résultats des scénarios de sûreté soient révisés tous
les 10 ans.
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Surveillance de l'environnement

• 10 000 analyses par an (radiologiques et chimiques) sur les installations du centre et dans
son environnement : eaux de pluie, eaux des ruisseaux, eaux souterraines, air, herbe.

• Très faible impact du centre sur son environnement :

Impact maximal sur un groupe de pêcheurs, lié aux rejets en mer : 0,01 microsieveriyan
soit 0,001 % de la limite fixée par la Directive européenne Euratom 96/29 (plus stricte
que la réglementation française).

Impact maximal sur un groupe d'exploitants agricoles, lié aux rejets pluviaux dans les
ruisseaux : 1,2 microsieverf/an soit 0,03 % de la limite fixée par la Directive européenne.

Conservation de la mémoire du centre

• Une mémoire détaillée

Duplication sur papier permanent de près de 18 000 documents : plans du stockage,
inventaire des déchets, plan de surveillance... et conservation aux Archives
contemporaines de Fontainebleau, qui dépendent des Archives nationales, et à l'Andra.

• Une mémoire synthétique

Constitution de boîtes d'archives en carton permanent, comprenant une sélection de
documents essentiels dupliqués sur papier permanent, puis large diffusion des boîtes
auprès des institutions régionales les plus pérennes : administrations nationales, mairies,
préfectures, sous-préfectures, services du cadastre, chambres de notaires...
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LES FILIERES DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

Calendrier prévisionnel

TFA
94 98 99-2000 2000-2003 2003-2004 • 2030

Etude concept de stockage Ktudcs
géologiques et
concertation

Dossiers administratifs (enquêtes
publiques) / études détaillées /

Construction
Exploitation Simtillaiici-

FMA
Vie courte

69 92

Exploitation
Centre de la

Manche

94

Exploitation Centre de l'Aube

2050

Surveillance

FA
Vie longue
(graphite, radiftres)

1993 2001 2002

I (mil1 coiuvpt". de MiK'k.iu

2010

Recherche de sites /concertation 7

études détaillées / construction

• 2040

Exploitation Surveillance

MA
Vie courte
(tritiés)

97 2002 '2010

Etude de filières Mise en œuvre des filières retenues

HAVL
91 92-93 94-96 98 99-2000 2001 2006

Reconnaissances
géologiques

Décision
du gouvernement Expérimentations

Rendez-vous
avec le Parlement

Entreposage
national

2004-2005

Exploitation

= 2030



CLASSIFICATION DES DECHETS RADIOACTIFS

Très faible activité (TFA)

Faible activité (FA)

Moyenne activité (MA)

Haute activité (HA)

Vie courte

principaux éléments < 30 ans

Vie longue
principaux éléments > 30 ans

* j , .. Mise en sécurité à l'étude pour lesEtudes en cours pour realisation , . ,r résidus miniers

Centre de l'Aube
(stockage de surface)

A l'étude pour les déchets tritiés

À l'étude (loi du 30 décembre

Stockage dédié à l'étude
(déchets radifères, graphites)

1991)
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Les déchets radioactifs
(Ordre de grandeur des stocks existants actuellement

et prévisions y compris démantèlement)

CATEGORIE

TFA - résidus miniers

TFA
(hors résidus miniers)

FMA- vie courte

FMA- vie courte
Déchets tritiés

FA - vie longue
Graphites

FA - vie longue
Radifères

MA - vie longue

HA
Produits de fission vitrifiés

Combustibles usés

PRODUCTION
TOTALE

(restant en France)

52 millions de tonnes

I à 2 0 0 0 000 m3

1 300 000 m3

(stockés)

3 500 m3

14 000 m3

> 100 000 m3

60 000 m3

5 000 m3

3 500 tonnes (métal lourd)
soit 20 000 m3 environ

REMARQUES

Essentiellement démantèlement
Activité : entre 1 et 100 Bq/g.
Estimation à préciser à partir

des premiers démantèlements

Incluant Centre de la Manche
et immersions

Volume non conditionné

Déchets d'industries anciennes
et de sites pollués

Répartis en 2 650 tonnes de
MOX et 850 tonnes d'URE
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Hypothèses prises en compte pour les estimations (toute modification des hypothèses
conduirait aune modification des quantités figurant ci-dessus) :

- sur la base d'une durée de vie du parc électronucléaire de l'ordre de 40 ans, le total de
combustibles déchargés s'établit à environ 40 000 t (UOX, MOX, combustible à
l'uranium de retraitement),

- au titre d'un premier scénario, on a supposé que tout le combustible UOX déchargé
serait retraité, y compris au-delà de l'arrêt des centrales du parc existant, mais on n'a
pas précisé le devenir du plutonium contenu dans les combustibles,

- et on a supposé que les combustibles MOX déchargés (environ 100 t/an à partir de
1995) et les combustibles à l'uranium de retraitement déchargés ne seraient pas
retraités.

NOTA : la gestion du combustible peut conduire à un autre scénario, avec d'abord un
retraitement chaque année d'une partie seulement de l'UOX, en fonction des besoins en
plutonium pour le MOX, et ensuite en arrêtant le retraitement en même temps que le
parc existant. Cela modifierait le tableau ci-dessus de la façon suivante :

CATEGORIE

HA
Produits de fission vitrifiés

MA - vie longue

COMBUSTIBLES
USES

PRODUCTION

TOTALE (part française)

3 500 m3

56 000 m3

15 000 tonnes

REMARQUE

Dont 2 650 tonnes de MOX et
850 tonnes d'URE



FLUX ANNUELS DE DECHETS RADIOACTIFS

Catégories de
déchets

TFA
(tous secteurs)

FMA Vie courte
(tous secteurs)

MA Vie longue
(électronucléaire)

Haute Activité
(vitrifiés,

électronucléaire)

Ordres de grandeur des flux
annuels de production de

déchets (en m3)

10 à 20 000

12 000 à 15 000

500

130

Ordres de grandeur d'activité
(en TBq**)

alpha beta-gamma

<1

5

500

100 000

200

200 000

8 000 000

Prévisions de livraison

Livraisons actuelles

Pour 800 tMLlVan retraités
et hors reprise de déchets
anciens (+800 à 900 mVan
pendant 20 ans)

Pour 1000 tMLI/an
retraitées

MLI : Métal Lourd Initial
, 1 2 •TBq : Terabecquerel : 10 Becquerels


