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Avant Propos

La production d'énergie nucléaire fait apparaître des substances radioactives qui doivent faire l'objet
d'une gestion rigoureuse de manière à réduire leur impact sur l'homme et l'environnement à un niveau
aussi faible que raisonnablement possible'.

En France, la gestion des déchets radioactifs est devenue une question publique, ce qui a amené le
législateur à s'en saisir. Cette question a été étudiée de longue date d'un point de vue scientifique et
technique. Mais en parallèle, s'est développé, en France comme ailleurs, un courant profond visant à
restituer au public une voix quant à la définition du risque acceptable et un rôle participatif dans
l'évaluation des nuisances possibles et des mesures à prendre pour les éviter.

La loi du 30 décembre 1991, aujourd'hui reprise dans l'article L542 du Code de l'Environnement, a
précisé les grandes orientations de la politique publique. Elle a indiqué les voies à explorer pour
déterminer des modes de gestion opérationnels. Elle constitue le premier texte législatif global
concernant le domaine de la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Elle
identifie les principes que devront respecter les modes de gestion des déchets radioactifs :respect de la
protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considération le droit des
générations futures. Elle prévoit un important programme de recherches structuré autour de trois axes 
séparation et transmutation, stockage en formation géologique profonde, conditionnement et
entreposage de longue durée.

La loi prévoit de fournir en 2006, au législateur et aux pouvoirs publics, les éléments d'appréciation
nécessaires à un examen de la question et à une décision législative, le cas échéant, concemnant la
création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.

Pour répondre à cette demande, la définition et la mise en oeuvre des programmes de recherche
donnent lieu à une réflexion coordonnée par le Ministère chargé de la Recherche, en liaison avec les
organismes pilotes (CEA et Andra), les acteurs industriels de l'aval du cycle (EDF, COGEMA,
Framatome ANP) et les organismes de recherche (CNRS et universités) et avec le Ministère chargé de
l'industrie (DGEMP). Le Comité de suivi des recherches sur l'aval du cycle (COSRAC) est le lieu
privilégié de concertation entre les divers acteurs. Le présent document est le produit de celle-ci. Il
expose la stratégie de recherche et ses progranimes dans chacun des axes. Il fait la synthèse des actions
entreprises pour répondre aux exigences de la loi du 30/12/1991 en matière de recherche. Il fait l'objet
d'éditions annuelles successives depuis 1996.

Ce document répond aussi au souhait de la Commission Nationale d'Evaluation, instituée par la loi du
30 décembre 1991, de disposer d'un exposé d'ensemble de la stratégie et de sa mise en oeuvre. Il est
présenté et remis chaque année à cette Commission qui fait part de ses remarques et de ses
recommandations. Il constitue un document de référence quant à la définition et à l'exécution des
programmes de recherche voulus par la loi. Il permet également dans ses révisions successives, de
mesurer les inflexions apportées à la stratégie et les dispositions prises pour sa mise en oeuvre. Il est
accompagné d'une note de bilan annuel précisant les points majeurs traités au cours de l'année écoulée
et les perspectives pour l'année suivante.

Ce principe (dit ALARA, selon l'acronyme anglais: "As Low As Reasonably Achievable ") exprime d'emblée une
dialectique entre production d'énergie et risque pour la société qui doit aussi tenir compte de facteurs économiques et
sociaux. L'instance ultime de décision est présente dans le terme `"raisonnablement " qui suppose l'établissement d'un
consensus entre les diffé'rents acteurs sociaux et techniques.
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Chapitre i

Méthodologie :structuration et mise en oeuvre des recherches

1.1 - Principes directeurs

Concernant la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, la loi' fixe plusieurs
principes fondamentaux :

* Elle demande une large exploration des options envisageables, de sorte qu'une seule voie ne soit
pas arbitrairement privilégiée. Les rapports de l'Office Parlementaire dEvaluation des Choix
Scientifiques et Technologiques et de la Commission Nationale dEvaluation ont souligné, à
plusieurs reprises, que telle était la condition nécessaire pour l'adoption d'une solution.

* La gestion des déchets doit être assurée " dans le respect de la protection de la nature, de
l'environnement et de la santé " (art. 1 de la loi).

* La gestion des déchets doit " prendre en considération le droit des générations futures " (art. 1).
En d'autres termes, il n'est pas possible de s'en remettre, pour traiter la question, à de lointaines et
hypothétiques avancées scientifiques et techniques, autrement dit de la léguer, sans examen, aux
générations futures. Cette responsabilité intergénérationnelle plaide pour le développement d'un
important programme de recherche permettant de proposer un ou plusieurs modes de gestion dans
un délai de quinze ans (art. 4 de la loi). Cela suppose non seulement une obligation de moyens mais
aussi de résultats en matière scientifique et technique. Ces modes de gestion concernent les déchets
radioactifs existants à ce jour ou qui seront produits par le parc électronucléaire national.

1.2 - Objectifs poursuivis

Les principes généraux, énoncés par la loi, permettent de définir les objectifs auxquels doit concourir
la stratégie de recherche 

• Apporter en 2006 les éléments scientifiques, techniques et socio-économiques permettant
l'évaluation des modes de gestion envisageables à court et long terme.

La loi prévoit la remise d'un rapport global d'évaluation en 2006. A cette date, certaines voies de
recherche auront débouché sur des solutions pratiques. D'autres auront seulement dépassé le stade
des premières investigations. Or, l'esprit de la loi est de permettre une décision éclairée en 2006,
avec une mise en oeuvre de modes de gestion validés à cette date et, le cas échéant, une
prolongation des voies de recherche les plus intéressantes pour le long terme.

• Pour un service rendu donné (quantité d'électricité), diminuer autant que raisonnablement
possible l'impact et la production des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue
dans la mesure où cela peut réduire les risques liés à ces derniers.

On entendra dans ce document sous le terme "la loi ", la loi du 30 décembre 1991 relative à la gestion des déchets
radioactifs à haute activité et à vie longue, qui est devenue l'article L542 du code de l'environnement.

Chapitre 1 SPR - Edition 2002
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Les processus industriels actuels devront donc poursuivre leur optimisation et des techniques
nouvelles être recherchées en vue d'un moindre impact des nuisances potentielles.

Il convient de rappeler que l'impact éventuel sur la santé et l'environnement d'un mode de
gestion des déchets doit s'apprécier en mode normal et aussi en mode accidentel ou dégradé et à
toutes les échelles de temps, c'est-à-dire aussi bien à très long terme qu'à court ou moyen terme
durant les phases d'exploitation des systèmes de gestion qui seront mis en oeuvre.

•Proposer des modes de gestion adaptés à chacun des produits susceptibles d'être considérés
comme des déchets.

Cela implique de proposer une analyse technique pour déterminer les produits qui pourraient être
considérés comme des déchets ultimes. La décision en la matière sera finalement politique,
économique et industrielle. La recherche doit contribuer à éclairer le choix.

• Evaluer la flexibilité et le degré de réversibilité des divers modes de gestion envisageables.

Cela doit notamment fournir les indications nécessaires sur la possibilité de passer de l'un à
l'autre des divers modes de gestion envisageables.

• Inventorier et proposer les critères permettant, au regard de la loi, d'apprécier et de
comparer les modes de gestion proposés.

Les recherches doivent s'accompagner d'une réflexion sur les outils nécessaires tels qu'une grille
d'analyse.

• Contribuer à l'élaboration de scénarios globaux de gestion des déchets radioactifs
combinant, de façon complémentaire et cohérente, les résultats des recherches conduites au
sein des trois axes prévus par la loi.

Ces objectifs guident la stratégie générale des recherches et déterminent les programmes de
recherche pilotés par l'Andra et le CEA.

1.3 - Nature des produits de l'aval du cycle et ordres de grandeur des flux

1.3.1 - Contexte historique

Les recherches menées en France et à l'étranger dans les anmées 70 et 80 concemnant la gestion de l'aval du
cycle du combustible ont été en général conduites dans la perspective d'un stockage définitif des déchets à
haute activité et à vie longue. Dans certains pays, ces déchets incluaient les combustibles usés en l'état. En
France, compte tenu de l'option de retraitement des combustibles usés et de recyclage du plutonium, les
recherches se sont focalisées sur les déchets conditionnés au niveau du retraitement, tout en incluant les
autres déchets dont ceux de l'exploitation des réacteurs. Les résultats obtenus grâce aux apports de ces
recherches montrent que des progrès importants ont été réalisé au cours du temps comme l'illustre la
figure 1.3. 1.1 relative à la réduction des volumes des déchets conditionnés dans UP3 à La Hague.

Chapitre 1 SPR - Edition 2002



- 9-

Volumes de résidus conditionnés dans UP3
(déchets de haute activité et à vie longue après conditionnement)

2 \ TENDANCE

Pourcentage de Pu .......
dans les résidus ultimes MI/tu Conception 1995 1996 -2000 Précision .stockage

(par rapport as Pu initialement (1980) e létal
Contenu dans l'assemblage) 1% 0,1% 0,1% 100 %

Bitume Verre ~~~~~~~~~leCoques, embouts et déchets
Bitume Verre ~~~~~~~~~~~technologiques compactés

-Bloc béton W, Ciment 1 Combustibles usé conditionné
déchets technotogtqses Coques rt emhouts

Figure 1.3.1.1

Les recherches ont donc porté principalement :

- sur l'étude du stockage dans les formations géologiques. A ce sujet une mission a été confiée en
1984 à un groupe de travail présidé par l'ingénieur général GOGUEL , visant à établir les critères
de choix des sites de stockage. Son rapport, rendu public en novembre 1987, a servi pius tard de
base à la règle fondamentale de sûreté dite RFS 111-2-f, publiée par la DSIN en juin 199 1. Cette
règle définit les conditions à remplir pour la conception et la démonstration de sûreté d'un stockage
souterrain (voir annexe 2.2) ;

- sur un conditionnement des déchets qui soit compatible avec un stockage en formation géologique,
ainsi qu'avec un entreposage de quelques décennies dans l'attente du stockage en formation
géologique. Ces recherches ont abouti à la mise au point des verres pour le conditionnement des
produits de fission et à une réduction substantielle du volume des autres déchets 

- sur le recyclage du plutonium dans les réacteurs à neutrons rapides ou sous forme de combustible
MOX, avec le double avantage de la valorisation énergétique du plutonium et d'une gestion de
l'aval du cycle améliorée.

Les recherches sur le retraitement poussé permettant soit de réduire les quantités résiduelles
d'actinides dans les déchets à moyenne activité, soit de séparer les actinides mineurs des produits de
fission en vue de transmutation ou de conditionnement spécifique, ont été entreprises à un niveau
modeste par le CEA dans les années 1980. Les rapports CASTAING de 1982 et 1983 ont encouragé
de telles recherches. Par la suite, des instructions ministérielles ont relayé cet encouragement. Ainsi le

Chapitre I SPR - Edition 2002
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CEA a engagé des recherches sur la transmutation des actinides mineurs, telle l'expérience SUPERFACT'
d'incinération du neptunium.

A la suite du moratoire décidé par le gouvernement, les réflexions menées en 1990 et 1991 à la
demande du Premier Ministre par l'Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques
(OPECST) ont abouti à des constats majeurs :

• L'étude d'un projet de réalisation d'un stockage en formation géologique profonde souterrain est
maintenue car il ne semble pas possible d'éviter de recourir, à terme, à cette solution.

* Bien qu'un consensus international existe entre scientifiques sur la possibilité de créer des
conditions assurant la sûreté d'un stockage profond, l'adoption d'une stratégie pour la gestion des
déchets relève d'une décision du Parlement. Une telle décision, d'ordre stratégique, ne préjuge en
rien de la décision de l'Autorité de sûreté pour la mise en service éventuelle d'un stockage profond.
Or 1'OPECST, saisi à de nombreuses reprises de la question de la gestion des déchets radioactifs, a
estimé que l'adoption d'une solution ne pourrait être acquise si toutes les possibilités techniques
raisonnables n'avaient pas été mises en oeuvre pour réduire la " nocivité " des déchets à placer dans
le stockage, soit en réduisant globalement l'activité des déchets placés dans le stockage, soit en
traitant sélectivement les radioéléments les plus dangereux à long terme.

* Enfin, pour apporter de la flexibilité dans le processus de gestion des déchets, il était nécessaire de
mettre au point des techniques d'entreposage des déchets, capables d'assurer le confinement des
déchets radioactifs sur une longue durée.

Ces idées directrices ont conduit à reposer la question de la stratégie nationale de gestion des
déchets et amené le Parlement à voter une loi le 30 décembre 1991, lancement d'un programme
de recherche selon les trois axes déjà cités. Son application a entraîné la reprise des études sur les
concepts de stockage en formation géologique et du développement des laboratoires souterrains qui est
en cours. Elle a également donné une forte impulsion aux recherches concernant la séparation des
produits de l'aval du cycle, à la transmutation et aux études sur les réacteurs nucléaires innovants, et
aux travaux sur l'entreposage de longue durée.

En Mai 2001, le député Christian BATAILLE a présenté un Rapport sur les possibilités d'entreposage
à long terme de combustibles nucléaires irradiés. Ce Rapport met l'accent sur le besoin d'une capacité
d'entreposage à sec de combustible irradié en attente de traitement. Il rappelle aussi les nombreux
résultats déjà disponibles et produits par les acteurs des axes de recherches de la loi de 1991.

1.3.2 - Classification des déchets radioactifs - Périmètre couvert par la loi du
30 décembre 1991

Les déchets radioactifs sont classés en France en fonction de leur activité et de la période de
décroissance des principaux radioéléments. Le diagramme ci-dessous présente les différentes
catégories de déchets et indique les conditions de leur gestion à long terme pour chacune d'elle.

1Expériences conduites sur PHENIXde 1982à 1986.
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Ainsi la loi du 30 décembre 1991 porte sur la gestion à long terme des déchets radioactifs de hauteactivité et à vie longue qui comprennent:

*les déchets de haute activité:

les produits de fission et les actinides vitrifiés issus des opérations de retraitement descombustibles usés.
-les combustibles usés au cas où ceux-ci seraient considérés comme non valorisables,

*les déchets de moyenne activité à vie longue:
- les éléments de structure et les gaines des éléments de combustibles séparés lors des opérations

de retraitement,

- les barres de contrôle des réacteurs activés dans le flux neutronique,
- des boues de traitement d'effluents,

- des déchets technologiques,

- etc.

1.3.3 - Nature des produits

Dans les déchets ciblés par la loi du 30 décembre 1991 se distribuent les radionucléides produits dansle combustible des réacteurs nucléaires lors de la production d'énergie. Selon les déchets le contenuradiologique présente des caractéristiques différenciées mais l'activité reste significative pendant desmilliers d'années.

Uin assemblage de combustible nucléaire usé de réacteur à eau pressurisée contient:
-96 % d'actinides majeurs (uranium et plutonium) qui représentent encore un potentiel énergétiqueimportant, et ne sont pas considérés comme des déchets ultimes,
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- 4 % de noyaux qui représentent les résidus de la production d'énergie :les produits de fission, les
actinides mineurs (américium, curium, neptunium), les produits d'activation.

Parmi les produits de fission, le césium 137 et le strontium 90 sont à l'origine de l'essentiel du
rayonnement et du dégagement thermique, importants au cours des 300 premières années compte tenu
de leur période de 30 ans. Ensuite les produits de fission à vie plus longue, produits en quantité
moindre deviennent prédominants.

La radioactivité des actinides mineurs (américium, curium, neptunium) décroît lentement. Elle ne
rejoint qu'au bout d'une durée de l'ordre de quelques milliers d'années, une valeur d'activité inférieure
à celle de la quantité de minerai d'uranium initial, à l'origine de l'énergie produite.

Les produits d'activation sont formés par capture des neutrons dans les matériaux de gainage et de
structure du combustible ; leur radioactivité est sensiblement inférieure à celle des autres contributeurs
mais doit être prise en compte car certains radioéléments ont une longue période.

La radioactivité résiduelle des déchets de moyenne activité à vie longue ou des déchets de haute
activité ne deviendra pas négligeable après quelques centaines d'années. Ils devront rester isolés sur
des durées beaucoup plus longues.

L'annexe i rassemble les principales caractéristiques de ces radionucléides.

1.3.4 - Ordre de grandeur des stocks et des flux

En amont de la recherche deux types d'informations sont nécessaires:

- une connaissance de la nature des produits ;

- une estimation des ordres de grandeur impliqués.

Un ordre de grandeur est suffisant pour appréhender l'ampleur des questions à traiter et déterminer
des priorités Pour situer les ordres de grandeur des déchets accumulés par le parc électronucléaire
actuel, on dresse un panorama succinct des stocks engendrés par les activités nucléaires.

Le stock des produits de l'aval du cycle est constitué 

* de l'en-cours du cycle (combustibles en réacteurs ou en piscine);

* des assemblages UOX et MOX irradiés entreposés en piscine et dont le devenir n'est pas
déterminé 

* des combustibles divers issus des réacteurs de recherche ou de la propulsion navale;

* des déchets de catégorie B et C provenant de trois sources principales:

- le retraitement par COGEMA des combustibles EDF usés,

- l'exploitation du parc de centrales EDF (déchets activés),

- les centres civils et militaires de recherche et d'exploitation du CEA.

Actuellement la politique industrielle d'EDF vise à l'égalité des flux de plutonium. Ce principe conduit
aujourd'hui à limiter les quantités retraitées en fonction de la capacité des tranches EDF à recycler,
cela sans constituer d'autre stock de plutonium séparé que celui nécessaire à la souplesse requise par
les procédés industriels. Les combustibles irradiés non retraités et les combustibles MOX usés sont
entreposés sous eau dans l'attente d'une décision quant à leur devenir définitif (retraitement ou
stockage).
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Assemblages entreposés

Le tampon d'exploitation du parc électronucléaire représentait fin décembre 2000 environ 10000
tonnes d'assemblages entreposés dans les piscines des réacteurs REP et de La Hague.

Une petite quantité d'autres combustibles (crayons REP prélevés à des fins expérimentales,
combustibles EN4, combustibles RNR, combustibles UNGG du CEA, divers) est également
entreposée dans diverses installations, dont notamment l'installation CASCAD du CEA. Ces
combustibles, qui représentent actuellement un tonnage d'environ 80 tonnes, pourraient être retraités
dans les dix ou vingt prochaines années.

Ordre de grandeur des volumes de déchets de catégories B et C

A titre d'illustration, on a considéré les hypothèses retenues dans le cadre d'un groupe de travail
Andra-Producteurs. Conformément aux recommandations du Président de l'Andra à l'issue de sa
mission sur la méthodologie d'inventaire, celles-ci s'appuient sur les éléments techniques du parc
d'installations nucléaires actuelles.

Les hypothèses générales sont les suivantes

O Le parc électronucléaire sera constitué de réacteurs REP chargés de combustibles UOX et de
réacteurs REP chargés de combustibles MOX. La production annuelle d'énergie est constante et
supposée égale à 400 TWhe.

* La durée de vie prévisionnelle des tranches est de 40 ans pour toutes les tranches, suivant les
perspectives actuelles,

O Le taux de combustion moyen des combustibles URE et MOX déchargés est de 45 GWj/t ; celui
des combustibles UOX déchargés est de 33 GWj/t pour l'UOXI, 45 GWj/t pour l'UOX2 et de
55 GWj/t pour l'UOX3,

O Les hypothèses 0, e et O) conduisent, pour le parc REP existant, à une quantité totale de
combustibles déchargés de 45000 t de métal lourd (ML) environ, c'est à dire 

- au retraitement de 850 t/an de combustible UOX correspondant à la capacité de l'usine UP2-800
de la Hague ;

- à l'entreposage sous eau des combustibles MOX et des combustibles UOX restants.

Pour ses besoins d'étude l'Andra a élaboré plusieurs jeux de données afin de situer les ordres de
grandeur des déchets B et C produits par le parc actuel.

Ces jeux de données ne prétendent pas préfigurer une réalité industrielle et ne constituent donc
pas un inventaire intangible. Ils ne prennent pas en compte les scénarios correspondants aux cas
d'applications de l'axe 1 pour lesquels les inventaires de déchets restent à quantifier. Ils sont construits
dans le modèle d'inventaire préliminaire (MIP) pour donner des ordres de grandeur des productions
des différentes familles de colis étudiées pour le stockage. Les différences entre les 4 jeux de données
envisagés sont destinées à traiter des variations des paramètres qui influent sur la conception et la
sûreté du stockage :combustible usé retraité ou stocké en l'état, caractéristiques thermiques...
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Scénario supposant le retraitement de tous les combustibles usés, admettant
Jeu de données SI a une augmentation de la charge thermique des verres et supposant un flux de

plutonium résiduel, conditionné dans des colis de verre

Scénario supposant le retraitement de tous les combustibles usés en dehors
Jeu de données SIb des combustibles MOX qui sont stockés directement, admettant une

augmentation de la charge thermique des verres

Jeude onnes I c Idem SIb mais avec une production de colis de verre conforme à la
Jeu dedonnés Sic spécification actuelle (sans augmentation de la charge thermique)

Scénario arrêtant le retraitement des combustibles UOX en 2010. Stockage
Jeu de données S2 direct des combustibles usés déchargés au delà, augmentation de la charge

thermique des verres

Il faut souligner que le jeu de données " SI c" maintient les modalités de conditionnement de déchets
telles qu'elles sont actuellement pratiquées (application de la spécification de production actuelle des
verres notamment).
A partir de ce travail, et en considérant des marges de dimensionnement, l'Andra a élaboré un modèle
d'inventaire qui devra être affiné en 2002.

Le tableau ci-dessous donne des ordres de grandeurs des volumes à gérer dans le stockage selon les
différents scénarios 

Volume du modèle Jeu de Jeu de Jeu de Jeu de
d'inventaire (M) données Sla données SIb données Sic données S2

Combustibles usés O 11000 11000 76000

Colis de déchets vitrifiés C 1 6400 1 5700 1 7000 1 2500

Colis de déchets B 1 47000 1 47000 1 47000 1 41000

Les déchets, pour lesquels d'autres concepts de stockage sont à l'étude, n'ont pas été pris en compte

dans ce travail 

- déchets de graphite (empilements et chemises des réacteurs UNGG),

- déchets radifères d'activité massique inférieure à i Ci/tonne.

Certaines catégories de déchets ne sont pas prises en compte actuellement mais doivent faire l'objet

d'une estimation, en particulier:

- les aiguilles de radium,

- les sources scellées pour lesquelles des critères d'acceptation en stockage de surface doivent être
établies,

- les déchets de démantèlement.

A ce stade, ces données sont encore incomplètes. En effet, l'absence de connaissances suffisamment
précises sur certaines familles de déchets n'a pas permis de les inclure dans les modèles d'inventaires.
Cela devra être fait dans le modèle d'inventaire révisé en 2002. Les marges, de l'ordre de 10 à
20000 m3 pour le stockage des déchets B, ne remettent toutefois pas en cause les ordres de grandeur et
le dimensionnement. Par ailleurs, dans un autre ordre d'idée, l'inventaire national de référence
comptable et prospectif permettra à l'horizon 2004 de disposer des données comptables les plus fiables
possibles.
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Des illustrations de colis de déchets radioactifs à haute activité et/ou à vie longue sont proposées sur
les figures 1.3.4-a et 1.3.4-b.

Figure 1.3.4.a - Conteneur standard de déchets vitrifiés (CSD-V) Il constitue l'essentiel de
l'inventaire des déchets de catégorie C et contient plus de 99% de l'activité (non recyclable)

des combustibles usés.
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Conteneur standard de dechets compactéès (CSD-C)
Fût de coques et embouts cimentés (production à partir de 2001 pour le conditionnement
(production arrêtée depuis mi-]1995) des coques et embouts et des déchets technologiques)

Fût contenant des boues de traitement Conteneur béton fibres cylindrique (CBF-C)
d 'effluents incorporées dans du bitume contenant des déchets technologiques bloqués dans

un liant hydraulique

Figure 1.3.4-b :Exemples de colis de déchets à haute activité et/ou vie longue de catégorie B
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1.3.5 - Inventaire radiologique

L'inventaire radiologique pris en compte pour les études de faisabilité du stockage a été établi à

partir :

* des inventaires radiologiques des combustibles usés,

* des données relatives aux procédés générant les colis de déchets (ratios de productions, fonctions
de transfert des radionucléides « combustible - colis de déchets »),

* des inventaires complets ou partiels disponibles sur des familles de colis.

La figure ci-dessous illustre les différentes composantes de l'inventaire radiologique associé aux 3
catégories de déchets considérés : combustibles usés, déchets C vitrifiés et déchets B, pour le jeux de
données SI c correspondant à la poursuite de la gestion actuelle.

50% - - - --- - - -
- SC~~~ENARIO Sc

- S(6,3I108 T13q) --

5%-

PF t PAvI. c-ot. PF.t PA ï. SBOf C.137f PF.tPAvI Iongu.e NOyu..ubodho,. P.241
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Répartition de quelques radionucléides dans les 3 catégories de déchets :B, à moyenne activité et
à vie longue, C, à haute activité et à vie longue et C.U., combustibles usés

1.4 - Structuration technique des programmes

La loi du 30/12/91 impose une large exploration des solutions scientifiques et techniques possibles en
matière de gestion des déchets dans le cadre des axes de la loi. Cette section est consacrée à
l'inventaire des recherches possibles, puis elle met en évidence comment les briques de base peuvent
être agencées dans le cadre d'une stratégie de recherche visant cohérence et complémentarité.

Principes

Il convient en premier lieu de s'assurer que, dans le cadre de la loi, les diverses solutions
envisageables ont été abordées. Celles-ci peuvent se décliner, à partir des trois axes de recherche de la
loi de 91, en cinq opérations types 

* la séparation des radionucléides à vie longue, dans la perspective de modes de gestions plus
spécifiques ; elle pourrait s'inscrire en continuité des procédés de traitement existants ;

* leur transmutation, dans des réacteurs électrogènes ou spécialisés, pour les transformer en noyaux
non radioactifs, ou à vie plus courte ; ou optionnellement leur conditionnement spécifique dans
des matrices nouvelles;
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* leur conditionnement, en constituant des colis, afin d'assurer un confinement performant dans un
objectif de grande durabilité (en entreposage de longue durée ou en stockage), ou de flexibilité
(possibilité de reprise ultérieurs, en particulier pour les combustibles irradiés entreposés) ;

* l'entreposage de longue durée des colis, qui est une manière d'introduire de la flexibilité dans les
stratégies futures;

* le stockage des colis, avec une éventuelle option de réversibilité, apte à offrir une solution
définitive, en isolant de façon ultime les radionucléides de l'environnement à l'échelle des temps
géologiques.

La stratégie de la recherche conduit à identifier les blocs de base nécessaires en termes de recherche.

La méthode qui a été appliquée procède à une analyse par catégories de produits en les caractérisant,
en citant les résultats acquis pour chacune d'entre elles et les orientations à explorer à l'avenir. Ce
passage en revue se veut exhaustif. Il indique quels sont les grands thèmes de recherche à soutenir. En
s'appuyant sur les orientations de la loi, les questions suivantes sont à instruire pour chaque produit ou
classe de produits radioactifs par les acteurs de la loi:

- Ce produit est-il susceptible d'une réutilisation dans une filière nucléaire ?

- Dans l'affirmative, quelles recherches sont conduites pour cette réutilisation et quels déchets en
résulteront ?

- S'il ne devait pas être réutilisé, ce produit, alors identifié comme un déchet potentiel, est-il
susceptible d'un traitement supplémentaire par rapport à ceux qu'il a déjà subis, qui réduise sa
nocivité potentielle ou conduise à modifier son mode de gestion dans un sens favorable aux
principes de la loi ?

- Les traitements répondant positivement à cette dernière question font-ils l'objet de recherches et
quels seraient les déchets résiduels et induits ? Si un traitement ultérieur est envisagé et étudié, des
recherches particulières sont-elles nécessaires pour assurer la sûreté de l'entreposage pendant la
période d'attente ?

- Pour les produits considérés comme des déchets potentiels, des recherches sont-elles menées pour
définir le(s) procédé(s) de leur conditionnement et préparer la démonstration de sûreté de leur
entreposage de longue durée et celle de leur stockage ?

1.5 - Cohérence, complémentarité et priorité des recherches

La cohérence des recherches peut être considérée sous des angles multiples. Plusieurs aspects méritent
d'être explicités, notamment au niveau des rapports qu'entretiennent ces divers programmes entre eux.

Le Chapitre 4 fait état des nombreux acteurs engagés dans ces recherches et de la structuration de leurs
relations pour coordonner les efforts vers des objectifs partagés.

1.5.1 - Le rendez-vous de 2006

Même si la faisabilité technique de toutes les voies envisagées n'est pas entièrement établie en 2006, il
faudra cependant disposer alors de tous les éléments intermédiaires utiles pour instruire de manière
approfondie la décision et déterminer éventuellement quelles voies et quels programmes de recherche
devront être poursuivis.
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Chaque solution technique envisagée doit être, le pîus tôt possible et au plus tard en 2006,
accompagnée d'une analyse, au moins préliminaire, conforme aux critères énoncés à la section
suivante 1.5, en particulier ceux de sûreté (incluant tous les facteurs : risques liés à la mise en oeuvre
industrielle, risques à moyen et à long terme), et de faisabilité économique. Les études
correspondantes doivent donc être poursuivies.

Toutes les recherches doivent apporter une forme de réponse en 2006. Les recherches dont les résultats
sont indissociables de l'évaluation des solutions proposées doivent être conduites selon un calendrier
harmonise.

1.5.2 - La mesure du risque

Il existe deux parades complémentaires pour se protéger d'un risque dû à des substances toxiques. La
première porte sur la source des nuisances : il s 'agit de réduire l 'inventaire des substances toxiques au
strict minimum. La seconde concemne les mesures à prendre avec l'inventaire restant : empêcher que
ces substances puissent être incorporées en quantité nuisible par des populations.

Pour la première parade, la mesure d'efficacité est simplement le facteur de réduction de l'inventaire.
Toutefois, pour les éléments radiotoxiques qui sont variés et souvent mélangés, on est amené à faire
appel à d'autres présentations que le simple gain en masse. Les comparaisons à différentes échelles de
temps demandent de tenir compte de la période de décroissance radioactive qui varie d'un élément à
l'autre. On préférera alors s'exprimer en terme d'activité radiologique, c'est à dire en becquerels. En
outre, pour tenir compte de la variabilité des effets toxiques selon la nature et l'énergie des particules
émises lors d'une désintégration radioactive, on fera appel au sievert qui est l'unité de radiotoxicité.
On compare alors les inventaires radiotoxiques sous forme de radiotoxicité potentielle. Il faut noter
que ce n'est qu'une façon commode d'exprimer la capacité de nuire de la masse des radionucléides
considérés sous la forme de la dose qui serait reçue par un ensemble de personnes les ayant
intégralement incorporées. Ce n'est évidemment pas une mesure de risque.

Pour faire des comparaisons techniques suivant divers scénarios de production d'énergie et de gestion
des déchets, on rapporte l'inventaire des radionucléides apparaissant dans le processus à la quantité
d'énergie produite (kWh) ou à la masse d'uranium utilisé exprimée en tonnes de métal lourd initial
(tmldi). Enfin, on utilise aussi comme référence la radiotoxicité potentielle du minerai d'uranium extrait
pour produire l'énergie correspondante. En effet, on voit mal pourquoi il serait justifier de procéder à
des traitements visant à faire mieux en terme de radiotoxicité potentielle que ce que la nature elle-
même offre à l'origine.

Retenons que ces formulations n'ont pour but que d'exprimer une logique de quantité : comparer
l 'inventaire des radioéléments qui resteront à gérer après application des différentes mesures visant à
le réduire.

La seconde parade à appliquer sur les éléments radiotoxiques consiste à les conditionner, puis les
entreposer ou les stocker en profondeur. La mesure du risque restant après application de ces mesures
est un risque effectif qui peut s'exprimer sous la forme de la dose pouvant être reçue par des
populations exposées au transfert éventuel des radioéléments par suite des imperfection des systèmes
d'isolation. On parle alors de doses à l'exutoire.

Pour comparer différentes stratégies, il faut considérer des scénarios globaux et complets. Les
recherches conduites sur chaque maillon de la chaîne doivent être appréciées au regard de leur
contribution à la réduction de l'inventaire et des doses à l'exutoire.
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Les recherches en cours répondent à ces exigences. Elles attachent une importance particulière à la
maîtrise du plutonium qui constitue la majeure partie de l'inventaire radiotoxique. Elles prennent
également en compte les actinides mineurs, car, une fois la majorité des produits de fission éliminés
par décroissance radioactive, ils représentent la seconde composante de l'inventaire radiotoxique.

La réduction des doses à l'exutoire passe tout d'abord par la conception d'ensemble de l'entreposage
ou du stockage (choix du site et des barrières). Elle peut être complétée par un traitement sélectif des
radionucléides apportant la plus forte contribution à la dose à l'exutoire. Dans ce cadre, on verra qu'un
effort particulier porte sur certains produits de fission à vie longue. Les recherches correspondantes
concernent leur séparation, leur transmutation ou leur conditionnement spécifique.

Il est logique d'attribuer la plus grande priorité aux recherches concemnant la gestion des
radionucléides les plus significatifs. Cependant, l'examen des différentes situations telles que
l'entreposage de longue durée, le stockage en formation géologique profonde dans la situation de
référence ou dans des situations altérées conduit à différents classements des radionucléides.

En conséquence, la définition des priorités des recherches résultant d'une hiérarchisation de la
contribution des radionucléides à divers horizons temporels est indissociable de l'analyse des
concepts de stockage proposés dans le cadre de l'axe n02 des recherches.

1.5.3 - Réversibilité

La réversibilité est l'une des caractéristiques importantes d'un concept de stockage en formation
géologique profonde évoquée par la loi du 30/12/91. Elle est en conséquence prise en compte avec une
attention particulière dans les recherches menées au titre de l'axe n0 2 des recherches et aussi dans les
spécifications de conditionnement.

Suite à la demande du Gouvernement du 2 février 1998, un effort accru a été consacré à l'étude de la
réversibilité. Cet effort vise à mieux formaliser les modalités de réversibilité et à identifier les
mécanismes physiques et chimiques, en particulier liés au milieu géologique, qui vont contraindre les
possibilités de réversibilité. La notion de fermeture des ouvrages de stockage par étapes successives a
été précisée sur la base des temps caractéristiques des phénomènes affectant le système. Les
caractéristiques du colis et la connaissance de son comportement à long terme constituent un des
points déterminant la réversibilité, de même que l'évolution des ouvrages. Confirmant ces orientations,
le Gouvernement a affirmé le 9 décembre 1998 sa volonté de s'engager résolument dans la voie de la
réversibilité.

Les concepts d'entreposage de longue durée (en surface ou en subsurface) intègrent par définition la
réversibilité. En effet, une installation de ce type est conçue pour l'entreposage, puis la reprise des
colis, tout en assurant leur protection de façon robuste et durable.

1.5.4 - Flexibilité

La loi du 30 décembre 1991 utilise le terme réversibilité pour qualifier un éventuel stockage en
formation géologique profonde. Il est toutefois utile de s'interroger sur un concept plus général de
flexibilité dont l'intérêt doit être évalué en liaison avec les programmes de recherche conduits.

A titre de définition préliminaire, on notera que la flexibilité pourrait recouvrir, dans sa forme extrême,
deux attitudes :

- ne pas s'engager dans une voie irréversible tant que, à un stade donné de la gestion des déchets,
plusieurs voies sont en cours d'étude et que, dans l'une d'elles, des recherches n'ont pas abouti

- remettre en question certaines actions passées.
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De telles attitudes présentent évidemment un coût et des risques notables qui doivent être évalués avec
précision. Elles ne sauraient constituer une règle de conduite générale. A l'inverse, négliger la
flexibilité peut conduire à des impasses ou à des choix de recherche incohérents. Ainsi, pour un certain
nombre d'enjeux majeurs, ce paramètre devra être utilisé pour s'assurer de la cohérence des actions de
recherche entreprises.

Les recherches permettront d'évaluer les bénéfices attendus à terme de l'application de ce
concept, au regard de ses inconvénients qui peuvent être importants (durée supplémentaire
d'entreposage, coût et risque sanitaire du traitement supplémentaire, sûreté, report sur les
générations futures de la charge de gérer les déchets).

1.5.5 - Faisabilité scientifique, technique et industrielle des applications des recherches

L'exploration des différentes solutions applicables à la gestion des produits de l'aval du cycle doit être
menée avec une grande liberté intellectuelle pour encourager l'innovation. Cependant, quand la
faisabilité scientifique paraît acquise, restent encore de nombreux points à instruire techniquement
avant d'envisager le passage au stade industriel. Complétude, coût prévisionnel, sûreté entre autres
points doivent absolument être examinés pour chaque voie de gestion envisagée, non seulement pour
dimensionner les installations en fonction de la production attendue de déchets du parc
électronucléaire, mais pour rechercher les adaptations nécessaires de l'outil de production si telle voie
ouverte par les résultats de recherche était mise en oeuvre.

Cette évaluation doit faire appel à l'expérience des acteurs industriels. Tenant compte de leurs
contraintes de sûreté et d'efficacité économique, ils pourront, le cas échéant, infléchir leurs procédés et
leur outil de production. Des transformations majeures ne peuvent être envisagées qu'à long terme. Il
faudra apprécier, même de manière sommaire, dans quelle mesure et sous quelles conditions
économiques les installations industrielles seront en mesure de s'adapter à diverses évolutions
techniques issues d'une éventuelle décision législative.

1.5.6 - Prise en compte par la société de la problématique des déchets

Les choix pour la gestion des déchets concernent la société, il est donc nécessaire d'intégrer, dès
l'origine, cette préoccupation aux projets de recherche.
Cela revêt au moins deux formes. D'une part, conduire les études nécessaires pour mesurer l'impact
comparatif des solutions proposées. Ces études d'impact devront être suffisamment étayées et
explicitées pour disposer d'une crédibilité incontestable.

D'autre part, bien que le dossier soit fort complexe, il faut d'ores et déjà conduire une réflexion sur la
manière de nourrir un débat aussi large que possible entre les acteurs, les élus et la population. Cela
passe par une étape d'appropriation, par tous les intervenants, de l'ensemble des données, non
seulement techniques mais aussi sociales et économiques, caractérisant les diverses options. Un soin
particulier sera apporté à consolider leur crédibilité en mettant en évidence les points de débats
essentiels. De plus, une réflexion d'ensemble sur le contrôle des systèmes techniques s'imposera,
même si elle ne relève pas stricto sensu des recherches voulues par la loi.

1.6 - Critères d'appréciation de la pertinence des recherches

Des principes et objectifs énoncés ci-dessus découlent les éléments d'un cadre d'appréciation a priori
de la pertinence des programmes de recherche. Les recherches possibles sont nombreuses et de nature
diverse. Certaines concernent la mise au point de procédés immédiatement utilisables. D'autres visent
des modes de gestion innovants destinés au moyen ou long terme. Le premier objet de cette section est
donc d'énoncer le cadre d'analyse normatif appliqué aux différents programmes.
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Par ailleurs, les diverses "briques de base" que la recherche développe, sont susceptibles d'apporter
une variété de modes de gestion décidables. L'objectif pour 2006 est de proposer un ensemble de tels
modes en vue de former, aux divers horizons temporels successifs, une combinaison des modes
validés par la recherche. In fine, le choix relèvera d'une décision politique, intégrant les impératifs
industriels et économiques. Le rôle de la recherche dans ce processus est d'apporter les outils
permettant de comparer entre eux les divers modes de gestion. Il convient donc de réfléchir sur le
cadre global pour les analyser.

1.6.1 - Pertinence des recherches

Cette section donne une grille d'analyse qui met en regard, d'une part les objectifs et l'intérêt des
programmes de recherche au vu des exigences de la loi, d'autre part la disponibilité ou la possibilité de
réunir les moyens nécessaires.

1.6.1.1 - Intérêt des recherches

Les critères à prendre en compte pour apprécier l'intérêt des recherches sont les suivants:

•Pertinence vis-à-vis des principes énoncés à l'article 1 de la loi du 30 décembre 1991 (rappelés
ci-dessus en 1.1)

Cette pertinence s'apprécie au regard des principes et des objectifs rappelés en 1. 1 et 1.2 ci-dessus.
Il conviendra également d'indiquer, dans la mesure du possible, si certains objectifs de recherche
doivent être considérés comme des points de passage obligés.

• Evaluation préliminaire de la complexité et des coûts industriels des divers modes de gestion

La réalisation industrielle d'un procédé, même très innovant, repose en partie sur des éléments
connus permettant d'évaluer grossièrement ses coûts, sa complexité et les risques associés.

• Position des recherches et des réalisations au plan international

Il s'agit de voir si les recherches envisagées ont déjà donné lieu à des résultats intéressants au
niveau intemnational. La participation à des programmes internationaux doit également être
valorisée. La dynamique scientifique du domaine constitue un paramètre important, notamment en
termes de diffusion des connaissances fondamentales.

1.6.1.2 - Compétences, outils et moyens disponibles (ou à réunir) pour la mise en oeuvre des
recherches

Les compétences, outils et moyens nécessaires disponibles pour conduire les recherches s'évaluent à
partir des critères suivants 

• Existence et compétence des équipes
La disponibilité des compétences scientifiques et techniques constitue un préalable. En fonction du
degré d'intérêt du thème de recherche, si l'objectif est considéré comme prioritaire, il conviendra
de développer les équipes nécessaires, de capitaliser l'expérience existante si les compétences
nationales sont jugées insuffisantes, voire d'opter, en toute connaissance de cause, pour une autre
voie si les compétences apparaissent impossibles à créer dans un délai raisonnable.

• Disponibilité des moyens techniques nécessaires
Il s'agit de l'ensemble des outils et investissements nécessaires pour le bon développement des
recherches.

• État des technologies envisageables et maturité technologique prévisible de ces dernières en 2006
Les recherches se déroulent dans un environnement technologique qui permet de juger certaines
évolutions plus ou moins probables. Une estimation de l'état de l'art technologique attendu, en 2006 et
au-delà, constitue donc un paramètre important pour évaluer les capacités de réussite des recherches.
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Disponibilité du financement nécessaire
Il s'agit d'une part d'apprécier les moyens financiers nécessaires aux recherches, et d'autre part de
définir l'allocation de ces moyens en fonction des priorités.

Cette grille permet d'apprécier les objectifs et la pertinence de l'effort de recherche. Elle permet
de mesurer si les moyens mis en oeuvre sont satisfaisants.

1.6.2 - Outils d'appréciation comparée des solutions issues des résultats de la R& D

Les résultats de la R& D doivent être évalués avec les critères appropriés, préalablement à leur
utilisation dans l'élaboration d'un plan global de gestion comportant un ensemble de choix possibles.
Il faut donc définir une grille d'évaluation des impacts des scénarios bâtis sur les résultats de la
recherche en vue d'une analyse multicritère pour permettre, à terme, de bien caractériser et comparer
ces scénarios.

L'objectif général est évidemment d'apporter, sous diverses contraintes rappelées dans les chapitres
précédents, des solutions de gestion d'ensemble de l'aval du cycle.

Les principaux critères considérés pour ces analyses peuvent se distribuer suivant diverses familles
plus ou moins quantifiables 

* les critères sanitaires et environnementaux:

- l'impact radiologique aux travailleurs,

- l'impact radiologique à la population, sur un même horizon de temps pour tous les modes de
gestion,

- la nature, la forme et la toxicité de l'inventaire radioactif,

- la dose induite à l'exutoire d'un éventuel stockage,

- les caractéristiques des déchets (radioactifs ou non) issus des phases amont du cycle;

• la robustesse vis-à-vis d'aléas sociaux, politiques ou économiques;

* l'impact en matière de prolifération ;

* les coûts et ressources économiques nécessaires;

• la capacité de mise en oeuvre technique et industrielle;

* les charges et opportunités pour les générations futures.

In fine, la pondération de l'ensemble de ces critères résultera évidemment d'un choix de politique
publique. En revanche, l'étude détaillée de ces critères pour chaque solution constituera un élément
préparatoire pour la décision.

En première approche, on adoptera une démarche, pour partie inspirée des analyses de cycle de vie
(ACV), consistant à comparer les divers modes de gestion en regard d'une série de critères, et ce pour
un service rendu donné :suivant les cas, l'électricité produite ou une grandeur caractéristique du stock
de déchets existants considérés.

Ainsi, l'un des buts de la recherche est d'apporter, en même temps que les résultats scientifiques et
techniques, une grille d'analyse aussi complète que possible, étayée pour chaque paramètre par les
études correspondantes. Le développement de celle méthode d'analyse multicritère constitue donc à
lui seul un objet de recherche important.
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Le forum d'échanges sur les données environnementales réunissant l'Andra, le CEA, la COGEMA et
EDF a entrepris une réflexion sur cette analyse multicritère dans laquelle il se propose de comparer
les options possibles. Il est intéressant de noter que cette démarche se retrouve aussi au sein
d'organismes internationaux tels que M'EN ou la CCE, ou encore apparaît chez les homologues
étrangers.

Les travaux du Forum ont d'abord porté sur la réalisation et la validation d'une base de données
commune aux membres du Forum, regroupant des données relatives aux installations du cycle du
combustible (actuelles ou envisageables dans le futur). Ensuite, une première approche
méthodologique inspirée de la démarche ACV a été réalisée et soumise à un Comité d'experts
internationaux pour avis et suggestions en Octobre 2001. Cette approche a été illustrée par une
première application à des scénarios types tels que le cycle ouvert et la stratégie actuelle de
monorecyclage du Plutonium. Cet exercice a permis de souligner les imperfections et les limites
actuelles de la méthodologie proposée. Celle-ci évoluera pour y remédier, en s'appuyant sur les avis
des experts.
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Chapitre 2 : Les grands résultats après dix ans de recherches
dans le cadre de la loi de 1991

La question de la gestion des déchets s'est posée dès le début de l'industrialisation de l'énergie
nucléaire. Des recherches ont été engagées depuis 30 à 40 ans, notamment c'est en France dans les
années 60 qu'ont commencé les premières expériences de vitrification qui constitue, aujourd'hui, la
meilleure solution de conditionnement des déchets de haute activité.Les recherches sur la gestion des
déchets nucléaires, dans le cadre de la Loi, sont structurées en cinq domaines comme indiqué dans le
chapitre précédent:

*deux faisant partie du programme sur la réduction de la nocivité des déchets radioactifs:

- la séparation poussée

- la transmutation (ou optionnellement le conditionnement spécifique) des radionucléides séparés,

et trois autres 

* le conditionnement et le comportement à long terme

* l'entreposage de longue durée

• le stockage géologique

Les recherches, pilotées par l'Andra et le CEA, sont menees en coopération avec les partenaires de
l'industrie nucléaire que sont EDF, COGEMA et Framatome ANP, et de la recherche avec le CNRS et
les universités. Elles bénéficient d'importantes collaborations européennes et internationales. Elles sont
continûment évaluées par la Commission Nationale dEvaluation qui établit et diffuse chaque année un
rapport.

L'aimée 2001, avec la conférence GLOBAL 2001, a été l'occasion d'une présentation internationale
des résultats des recherches. Cette conférence s'est tenue à Paris du 10 au 13 septembre 2001 en
rassemblant une très large audience internationale.

2.1 - Réduction de la nocivité des déchets

Les recherches portent sur les modes de séparation chimique des radioéléments et sur leur traitement
ultérieur : une transmutation dans les réacteurs électrogènes du parc actuel puis futur ou dans des
systèmes incinérateurs spécifiques, ou optionnellement un conditionnement dans des matrices
spécifiques avec lesquelles les doses à l'exutoire sont réduites.

2.1.1 - Séparation poussée

Dans le domaine des procédés de séparation chimique, la faisabilité à l'échelle du laboratoire d'un
schéma de référence pour la séparation des principaux radionucléides à vie longue est maintenant
établie. Il est fondé sur l'extraction sélective en phase liquide et sur le procédé PUREX utilisé
industriellement pour le retraitement des combustibles usés. . D'une part, en utilisant des molécules
spécifiques très sélectives on peut obtenir la séparation de l'américium, du curium et du césium.
D'autre part, avec des ajustements du procédé de traitement de La Hague, on peut aussi séparer le
neptunium, l'iode et le technétium.
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L'année 2001 est marquée par le franchissement de l'étape de la faisabilité scientifique pour
l'ensemble des procédés retenus. Pour chacun d'eux cette faisabilité a été prouvée par l'obtention de
bonnes performances de séparation sur des solutions réelles . Il reste maintenant à démontrer la
faisabilité technique des procédés en s'assurant qu'ils satisferont tout à la fois des critères de
complétude et de représentativité.

2.1.2 - La transmutation des transuraniens

L'élimination des actinides mineurs par transmutation consiste à les recycler dans des réacteurs pour
les transformer en éléments non radioactifs ou à durée de vie beaucoup plus courte.

Le chargement du plutonium sous forme de combustibles MOX dans les réacteurs actuels réduit de 20 %
la quantité de plutonium produite chaque année dans le parc français. L'extension de ce procédé à la
transmutation des actinides mineurs et de certains produits de fission fait l'objet de recherches intensives.

Les études sur la transmutation comportent deux volets : les études de neutronique et de scénarios
d'incinération pour évaluer la capacité de transmutation des réacteurs électrogènes ou de systèmes
dédiés, et les études expérimentales pour valider la technologie des combustibles et des cibles dédiées
à la transmutation ou pour évaluer les performances de systèmes innovants.

Les études de neutronique permettent de définir les concepts les plus aptes à la transmutation et de
déterminer leur faisabilité ainsi que les conséquences du recyclage des actinides et des produits de
fissions sur les caractéristiques des réacteurs. Les outils nécessaires pour modéliser un parc
quelconque de réacteurs et prédire l'ensemble des flux de matières et les taux de transmutation à tous
les stades du cycle sont maintenant disponibles.

Les filières de transmutation étudiées, sur le plan technique et expérimental, concernent des réacteurs
de conception actuelle et des systèmes innovants.

Transmnuter à partir de réacteurs de conception actuelle

Les réacteurs à neutrons rapides

D'un point de vue physique, le réacteur à neutrons rapides est un outil performant pour la
transmutation. Les résultats obtenus concernent :

- la définition des familles de nouveaux types de combustibles adaptés à la transmutation,

- la mise au point de cibles d'américium sous forme concentrée,

- la démonstration de la possibilité de transmutation de l'américium, grâce à l'irradiation
expérimentale de composés d'américium;

- la démonstration de la possibilité de transmutation du technétium, grâce à l'irradiation
expérimentale de composé de technétium.

Les réacteurs à eau légère

Il est acquis qu'il sera possible de maîtriser le plutonium dans les réacteurs à eau pressurisée.

La réduction par transmutation de la quantité d'actinides mineurs serait également possible, avec des
gains de radiotoxicité d'un facteur 1 00 environ par rapport au cycle ouvert, mais elle demande de très
longues durées d'irradiation et pose des problèmes de fabrication des combustibles.
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Transmuter à partir de nouveaux systèmes

Les systèmes innovants étudiés sont 

- des réacteurs simultanément producteurs d'énergie et incinérateurs de leurs propres déchets, comme
les réacteurs à haute température (HTR) ou à sels fondus (RSF),

- des installations spécifiquement dédiées à l'incinération des déchets, comme des systèmes hybrides
associant un accélérateur de particules et un réacteur sous-critique. Le CEA et le CNRS ont
présenté à la CNE en février 2001 un rapport intitulé : « Dossier de motivation pour un
démonstrateur de systèmes hybrides ». Il indique clairement que si de tels systèmes ne sont pas
propres à constituer une source autonome de production d'énergie (notamment à cause de leur
surcoût), ils peuvent présenter des avantages pour l'incinération spécialisée de déchets nucléaires.
Ces résultats ont été confortés par un groupe de travail européen, le TWG. Tous les éléments
constitutifs de tels systèmes (milieu sous-critique, source de neutrons additionnelle, matériaux de
structure et combustibles) sont actuellement évalués.

2.1.3 - Conditionnements spécifiques

Pour le cas où certains radionucléides séparés ne seraient pas transmutés, des conditionnements spécifiques
sont étudiés. Les recherches consistent, d'une part, à trouver des matériaux candidats au conditionnement
et, d'autre part' démontrer que ces matériaux sont performants en terme de confinement à long terme, de
résistance aux agressions intemnes et extemes, et qu'ils peuvent être élaborés par un procédé industriel.

La faisabilité scientifique du confinement des actinides mineurs (Np, Am, Cm) dans des matrices
céramiques ou vitro-céramiques est acquise.

2.2 - Conditionnement des déchets

Afmn de pouvoir garantir la durabilité du conditionnement des déchets à vie longue, un programme d'études
sur le comportement à long terme (CLT) est mené depuis plusieurs années. Il permettra de statuer sur le
comportement des colis de déchets en vue de leur manutention et du confinement des radionucléides qu'ils
renferment lorsqu'ils sont en entreposage (échelle séculaire) et en vue de leur aptitude au stockage (échelle
multinilîlénaire, et séculaire pour le stockage réversible). Ces travaux ont atteint un stade de maturité,
montrant l'émergence d'une véritable science du comportement à long terme.

Les études concernent cinq familles représentant l'ensemble des colis de l'inventaire actuel

- les colis de déchets vitrifiés, notamment du type R7T7,

- les colis standards de déchets compactés,

- les colis à matrice bitume,

- les colis à matrice liant hydraulique (béton, ciment, mortier),

- les colis de combustible irradié.

Un premier document de synthèse des connaissances sur le comportement à long terme de chacun de
ces colis est en cours d'élaboration, comprenant l'analyse des mécanismes physico-chimiques
contrôlant l'évolution des colis en interaction avec leur environnement, leur modélisation et la
prédiction de leur altération, du relâchement des radionucléides et de l'évolution de leurs
performances, via des modèles opérationnels.

Parmi les résultats les plus marquants qui y sont rapportés, on peut noter:

- d'une part, la très bonne résistance à l'irradiation des déchets vitrifiés et la prédiction de l'altération par

l'eau de ces colis via un modèle d'évolution à long terme qui montre qu'en stockage profond, 99,9 %
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du verre serait toujours intact même après 10 000 ans de contact avec l'eau (pour son dossier 2001 sur
le stockage, l'Andra a cependant, à ce stade, retenu une durée de vie de 10 ans) 

- d'autre part, des modélisations ont permis de comprendre et d'évaluer le comportement à moyen et
long terme des colis de déchets enrobés dans le bitume (déchets A ou B). Ont notamment été
établis les processus gouvernant l'interaction avec l'eau et les mécanismes d'initiation ou
d'inhibition de la production d'hydrogène gazeux. La valeur estimée de la durée de confinement des
colis à matrice bitume est supérieure à 1 0 000 ans.

2.3 - Entreposage de longue durée

L'entreposage de longue durée doit permettre d'accueillir les colis de déchets à vie longue pour une
longue durée (de quelques centaines d'années) tout en permettant leur reprise ultérieure dans des
conditions de sûreté garanties.

Deux concepts d'entreposage, complémentaires, sont étudiés par le CEA

- l'entreposage en surface, constitué de puits ou d'alvéoles enterrés, surmontés d'un bâtiment où
s'effectue la conduite de l'installation,

- l'entreposage en subsurface, qui est un entreposage situé en faible profondeur (quelques dizaines de
mètres sous la surface du sol). Il comprend des puits ou alvéoles et des galeries creusées à flanc de
colline par exemple, permettant l'accès par une voie horizontale.

Le CEA a transmis à ses ministres de tutelle en août 2001 un rapport global d'étape sur l'entreposage
de longue durée en surface ou en subsurface. Dans ce rapport, le CEA rappelle les liens entre ce mode
de gestion des déchets et l'ensemble des autres modes envisagés. Les acquis en terme de
fonctionnalités et de spécifications pour les colis, les entrepôts et le site d'accueil sont évoqués. Les
types de colis à prendre en compte sont identifiés: les déchets vitrifiés, les déchets de moyenne activité
à vie longue et les combustibles usés. Ce rapport précise les concepts d'entrepôts en surface et en
subsurface qui seront étudiés jusqu'au stade d'avant-projets. Enfin, les caractéristiques pour les sites
d'accueil éventuels sont évoquées. A cet égard, les études sont développées sans limitation, sur la base
de sites génériques. Ceci est justifié par le fait qu'un entreposage de longue durée est a priori peu
contraignant sur les caractéristiques du site d'accueil.

2.4 - Etudes sur le stockage géologique

2.4.1 - Progression et organisation des recherches

Après la promulgation de la loi du 30 décembre 1991, le dispositif de mise en oeuvre de cette dernière
s'est progressivement mis en place. . Dans ce cadre, l'Andra assure le pilotage de l'étude de faisabilité
du stockage.

La loi a prévu que soient réalisés des laboratoires souterrains de recherche, permettant des investigations
détaillées sur des sites déterminés, associant étroitement la démarche de conception et les spécificités des
formations géologiques étudiées. Il s'agit notamment d'évaluer le comportement du milieu géologique
sous l'effet de sollicitations grâce à un ensemble d'expériences. Ces sollicitations de nature hydraulique
et hydrodynamique, géomécanique, thermique, chimique et radiologique correspondent aux effets de la
réalisation d'ouvrages et de la mise en place de colis de déchets.

Depuis la loi du 30 décembre 1991, les principales étapes du développement des études effectuées au
titre de l'axe 2 ont été les suivantes 

*de 1994 à 1996 des travaux de reconnaissance géologique ont été effectués sur les quatre sites
désignés par la Mission de concertation menée par le député Bataille. Ils ont abouti à des demandes
d'autorisation d'installation et d'exploitation de laboratoires souterrains de recherche sur trois sites
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(Bure en Meuse/H-aute-Marne, Marcoule dans le Gard, Charroux-Civray en Vienne). Les analyses
de sûreté présentées dans ces dossiers évaluaient les sites géologiques par rapport aux critères de
choix de site de la règle fondamentale de sûreté R.F.S 111.2.f (voir Annexe 2.2) 

* en 1997, une première sélection de concepts de stockage était effectuée pour chacun des trois sites
(« options initiales de conception ») :sites argileux de Meuse/H-aute-Marne et du Gard, site
granitique de la Vienne. L'architecture de stockage étudiée tenait compte de la disposition en
couches ou en blocs des sites géologiques ;

* en 1998, des études ont été réalisées par rapport aux options initiales de conception sélectionnées
pour répondre aux questions que les premières analyses de sûreté avaient mises en évidence,
notamment en terme de comportement des colis et des barrières ouvragées à long terme. Ces études
ont abouti à la sélection de « concepts préliminaires », gamme de solutions possibles tenant compte
des différents types de déchets et des incertitudes subsistant en particulier avant réalisation de
laboratoires de recherche souterrains 

* les décisions gouvernementales du 9 décembre 1998 ont conduit à retenir le site de Meuse Haute
Marne pour accueillir un premier laboratoire. Elles ont ainsi permis de préciser le programme
d'expérimentations pour le laboratoire de Meuse/Hlaute-Marne dont la réalisation a été autorisée.
Le gouvernement n'a pas retenu le site granitique de la Vienne, mais prévu un second laboratoire
dans une formation granitique ;

* le décret d'autorisation du laboratoire souterrain a été publié en août 1999, permettant le début des
travaux de construction. Fin 1999 et au premier semestre 2000 ont été acquises des données sur le site
Meuse/Haute-Marne par géophysique sismique et forages réalisés avant perturbations par les travaux de
fonçage des puits du laboratoire. Ce fonçage a débuté à l'été 2000. Les puits d'accès du laboratoire se
situent aujourd'hui à plus de cent mètres pour le puits principal et à près de cinquante mètres de
profondeur pour le puits auxiliaire. Les travaux se poursuivent dans le but d'atteindre à l'automne 2002
la couche d'argile du callovo-oxfordien où seront par la suite implantées les galeries expérimentales ;

* en 2000, une mission de concertation a été conduite pour identifier des sites susceptibles d'accueillir le
second laboratoire. Elle n'a pas permis de déboucher, mais le gouvernement a rappelé son attachement à
la réalisation d'un second laboratoire. En conséquence, l'Andra a développé un programme de
recherches spécifique fondé sur une typologie des massifs granitiques français, une adaptation à ces
derniers de concepts de stockage, notamment issus de l'expérience étrangère, ainsi que la participation
renforcée à des expériences conduites dans les laboratoires granitiques étrangers.

Concernant le milieu argileux, les programmes scientifiques ont été orientés en fonction des premières
options de conception élaborées par l'Andra en 1999. Les expérimentations à mener en laboratoire
souterrain ont été précisées, en fonction des concepts étudiés et des connaissances d'ores et déjà
acquises en laboratoires de surface. De plus, les études de conception et d'évaluation ont été conduites
en intégrant les aspects liés à la réversibilité. Les concepts de stockages permettent de gérer la
réversibilité, en envisageant d'une part des dispositifs techniques facilitant la reprise des colis (tubes
guides, architectures modulaires, dirrensionnemnent de ventilations ... ) et d'autre part en proposant une
fermeture du stockage par étapes successives. Les études intègrent des réflexions sur les dispositifs
d'observation devant apporter les informations sur le comportement du stockage et contribuant à la
prise de décision de changement d'étape de fermeture du stockage. La Commission Nationale
d'Evaluation a été saisie par le Gouvernement de la question de la réversibilité et a remis en juin 1998
un rapport présentant ses réflexions.

Concernant le milieu granitique, l'Andra a élaboré un programme de recherches à l'été 2000
permettant de tirer parti des recherches conduites à l'étranger, d'aborder les problématiques
fondamentales liées au granite.

Les recherches conduites par l'Andra ont mobilisé de nombreuses équipes scientifiques, parmi lesquelles
celles du BRGM, et du CEA, ainsi que celles des universités et du CNRS. Des groupements de recherche
(GDR) ont été mis en place au CNRS :FORPRO pour les études en sciences de la Terre, PRACTIS pour la
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chimie aux interface et récemment MOMAS pour la modélisation et la simulation numérique. L'Andra a
également développé une politique active de soutien aux doctorants par l'intermédiaire d'allocations.

Les actions de recherches sont menées en cohérence avec les travaux à l'étranger. Des collaborations
importantes ont permis dans un premier temps de préparer les expérimentations du site Meuse/Haute-
Marne. Des participations à des programmes internationaux, dans le cadre de la Commission
Européenne ou de l'Agence à l'Energie Nucléaire permettent en outre de partager les efforts et les
réflexions. L'Andra a conçu et piloté de nombreux programmes, et a également stimulé la
participation des compétences étrangères sur le laboratoire de Meuse/Haute-Marne.

2.4.2 - Etat des connaissances

Les travaux engagés depuis la surface sur le site Meuse/Haute-Mame ont permris de rassembler
d'importantes connaissances relatives au milieu géologique. Ces dernières montrent que le site présente
au stade actuel des caractéristiques favorables pour la conception et l'installation d'un projet de stockage.

La couche du Callovo-oxfordien, essentiellement argilo-carbonatée, offre une épaisseur d' environ
140 mn, à partir d'environ 350 m de profondeur. Elle ne contient que très peu d'eau et les circulations y
sont extrêmement faibles. Les formations encadrant le Callovo-oxfordien sont également très peu
aquifères au droit du site. Les caractéristiques géochimiques du Callovo-oxfordien permettent
d'envisager d'excellentes propriétés de rétention des radionucléides sur les phases minérales,
notamment argileuses. La construction d'ouvrages souterrains est possible du point de vue mécanique.
Enfin, le site se situe en zone stable sur les plans sismique et tectonique.

Les recherches sur le granite ont porté sur un bilan des connaissances des granites français, et des
implications pour les concepts de stockage. Sur le plan scientifique, les principaux efforts ont porté sur
l'étude de leur comportement sous sollicitations thermiques, mécaniques et sur la modélisation du
comportement hydrodynamique en milieu fracturé. Des essais technologiques de fermeture des
ouvrages ont également été entrepris. Tous les travaux en milieu naturel ont été conduits à partir des
laboratoires souterrains étrangers, au Canada, en Suède et en Suisse. Les résultats acquis permettent
d'envisager la mise au point de concepts et d'évaluations sur des sites granitiques, avec la définition
d'expériences adaptées aux mesures spécifiques, notamment hydrauliques et mécaniques. Ces derniers
seront à adapter en fonction du contexte français et d'un site de laboratoire granitique en France.

Parallèlement aux études portant sur les sites, les recherches ont été poursuivies au sein des
laboratoires de surface, et notamment sur les colis et les matériaux.

Les efforts concernant les colis portent d'une part sur la connaissance de leurs caractéristiques (dimensions,
inventaire, propriétés mécaniques ... ), de leur contenu radiologique et chimique, et d'autre part sur leur
comportement à long terme. Les caractéristiques relatives à chaque type de colis sont rassemblées au sein
de dossiers de connaissances établis par les producteurs de déchets, à partir d'un cahier des charges soumis
par l'Andra. Les résultats acquis sur le comportement à long terme des colis sont interprétés dans le
contexte des alvéoles de stockage afin de proposer des modèles de termes sources. Des hypothèses
conservatives ont été retenues pour la premidère évaluation de sûireté. A titre d'illustration, un taux de
relâchement de 1 05/an de l'inventaire radiologique est à ce stade retenu pour les déchets vitrifiés.

Les études sur les matériaux ont porté sur les aciers des conteneurs et surconteneurs de colis, ainsi que sur
les matériaux des barrières ouvragées envisagés pour le stockage. L'acier non ou faiblement allié est à ce
stade privilégié pour les conteneurs de combustibles usés, car sa corrosion généralisée est bien connue et
semble pouvoir être maîtrisée sur de longues durées. Des vitesses inférieures à 10 grnian ont été
déterminées pour la corrosion de l'acier au carbone à 90'C en milieu réducteur, ce qui conduit à des durées
de vie minimales de l'ordre de 10000 ans pour une épaisseur de l'ordre de la dizaine de centimètres d'acier.
Les études se poursuivent en parallèle sur les alliages passivables, ces derniers étant sensibles à la corrosion
localisée. Ils présenteraient l'avantage de pouvoir être utilisés en épaisseurs réduites, limitant ainsi les
contraintes de manutention d'une part et la production de gaz de corrosion sur le long terme de l'autre.
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Les argiles remaniées sont étudiées pour les barrières ouvragées au niveau des alvéoles de stockage et
pour les scellements des ouvrages de transfert des colis. Leurs excellentes propriétés mécaniques,
hydrauliques et chimiques ont pu être démontrées en laboratoire. Il s'agit de matériaux gonflants,
limitant les flux d'eau depuis le milieu géologique vers les colis et retenant à leur surface les
radionucléides qui seraient relâchés par les colis à plus long terme. Ce sont des matériaux naturels
proches de l'équilibre avec les eaux de la formation du Callovo-oxfordien, ce qui permet d'envisager
des durées extrêmement importantes de maintien de leurs fonctions.

Les liants hydrauliques, ou bétons, sont également envisagés pour les mêmes types d'ouvrages. Leur
utilisation serait privilégiée pour les ouvrages de grande dimension, en particulier pour le stockage des
déchets à moyenne activité. Les liants hydrauliques permettent d'assurer de bonnes propriétés
mécaniques aux matériaux de remplissage des cavités. Avec des porosités relativement élevées, ils
assurent également de bonnes propriétés hydrauliques conduisant à des temps de resaturation
extrêmement longs, compte tenu des très faibles perméabilités du Callovo-oxfordien environnant.
Enfin, sur le plan chimique, les liants hydrauliques confèrent localement des propriétés alcalines au
milieu, favorables à l'immobilisation de nombreux radionucléides.

2.4.3 - Dossier 2001 Argile

Les connaissances acquises à fin 2001 ont été rassemblées au sein de documents, « référentiels »,
portant respectivement sur les colis, le milieu géologique, la biosphère et les matériaux. Des concepts
de stockage ont été proposés qui permettent d'intégrer les connaissances acquises dans le cadre d'un
processus d'élaboration progressive de solutions. Au-delà, les recherches ont porté sur la
compréhension du fonctionnement d'ensemble du système de stockage (colis, alvéoles, milieu
géologique ... ). Cela a notamment consisté à placer en perspective l'ensemble des informations et
connaissances disponibles afin de décrire les phénomènes susceptibles d'intervenir au cours des
différentes phases de la vie du projet de stockage. Un dossier APSS (Analyse Phénoménologique des
Situations de Stockage) a été réalisé en 2001. Il comprend un ensemble de fiches analysant, pour
chaque segment de temps et d'espace, les phénomènes à prendre en compte pour décrire l'évolution du
stockage et constituant une donnée d'entrée pour les modélisations à mettre en oeuvre.

A partir des différentes connaissances concemnant le site, les colis de déchets et les concepts de
stockage, une première évaluation de sûreté a été entreprise. Elle est d'abord destinée à tester la
méthodologie d'évaluation de sûreté que l'Andra envisage de mettre en oeuvre en 2004-2005. Elle doit
aussi permettre, à ce stade préliminaire, d'identifier les phénomènes importants pour la sûreté et
d'évaluer le poids des incertitudes sur chacun des paramètres. Cette première évaluation est réalisée à
l'aide des outils de modélisation et de calcul disponibles.

La méthodologie se fonde en premier lieu sur une analyse qualitative de sûreté qui, partant d'une
compréhension fine du comportement du stockage dans le temps et dans l'espace, examine la
robustesse de son fonctionnement et identifie les dysfonctionnements possibles. C'est ainsi que sont
déterminés les scénarios d'évolution pertinents pour l'analyse quantitative (calculs de sûreté). A partir
de ces demniers sont réalisés des calculs d'impact à long terme fondés sur la compréhension acquise du
stockage, les modélisations afférentes ainsi que les outils numériques disponibles. Ils prennent
également en compte les paramètres caractéristiques de la biosphère et de ses évolutions. Les
différents paramètres de transfert au sein de la biosphère sont déterminés et sont utilisés pour la
modélisation des impacts des radionucléides à l'homme.
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Chapitre 3 :Les jalons vers 2006

L'objectif des recherches menées dans le cadre de la Loi de 1991 est d'apporter un ensemble de
solutions scientifiques et techniques complémentaires, permettant des stratégies ouvertes et flexibles
pour la gestion des déchets, et de réelles possibilités de décision en 2006. Dans ce but toutes les
recherches sont organisées en projet. En conséquence, des jalons sont fixés à des dates précises pour
lesquelles des éléments de projet devront être atteint et faire l'objet d'un rapport.

3.1 - Axe i

3.1.1 - Séparation poussée

Ayant atteint en 2001 le stade de faisabilité scientifique pour les procédés hydrométallurgiques
proposés, les recherches s'engageront dans la phase de faisabilité technique.

Les étapes suivantes sont inscrites au planning 

• Choix du procédé d'extraction pour la séparation liquide-liquide pour la séparation américium-cunium,
fmn 2002.

* Séparation du neptunium à échelle industrielle, démonstration de la faisabilité technique fin 2003.
• Evaluation complète des procédés de séparation par Diamide (Diamex - Sanex - Paladin -

Sesame).Bilan des flux, démonstration des colonnes pulsées Couette, bilan des solvants et des
extractants, bilan des déchets. Intégration en usine.

• Description technique des procédés.
• Evaluation des coûts.
• Planning de réalisation.

3.1.2 - Transmutation

Le développement d'un procédé de multirecyclage pour le plutonium et son extension aux actinides
mineurs et à certains produits de fission (iode, technétium) font l'objet de recherches intensives, en
complément d'acquis déjà importants.

L'évaluation des performances potentielles de la séparation-transmutation se fait via l'étude de
différents scénarios. Cinq familles de scénario de transmutation sont considérées, trois reposant sur les
technologies actuelles des réacteurs REP et RNR et deux basées sur des technologies innovantes de
systèmes hybrides. Après le rapport fourni en 2001 sur les caractéristiques détaillées des trois premiers
scénarios, celles des scénarios de transmutation en réacteurs dédiés seront fournies fin 2005.

Le volet expérimental de ces recherches comprendra en particulier des expériences d'irradiation dans
le réacteur Phénix, qui devrait, sous réserve de l'accord de l'autorité de sûreté, remonter en puissance
en 2002 après les travaux de rénovation. Les premières cibles d'américium devraient être irradiées en
2003, cependant la réalisation et l'exploitation du programme expérimental d'irradiation dans Phénix
nous amènera un peu au-delà de 2006. Nous disposerons néanmoins des résultats suffisants à cette
échéance pour statuer sur la faisabilité de la transmutation en spectre de neutrons rapides.
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Les études concernant la possibilité de développer des systèmes innovants qui permettraient de
consommer le plutonium et d'incinérer les radionucléides à vie longue se poursuivront. Toutefois, les
technologies nécessaires à ces systèmes ne sont pas encore complètement mûres.

3.1.3 - Conditionnement spécifique

• Résultats d'expériences d'auto irradiation pour les matrices d'actinides retenues.
• Etudes du comportement à long terme des matrices retenues (lixiviation).
* Description technique du procédé d'élaboration. Intégration, génie chimique.
• Effluents, spécifications de produits.
• Evaluation des coûts :phase R et D industrielle, phase de construction, coûts de production.
• Planning de réalisation :phase R et D industrielle, phase construction, phase production.

3.2 - Axe 2

La poursuite du programme des recherches en vue du stockage dans l'optique de 2005 comprend les
éléments suivants pour les études sur le volet argileux 

• La sélection en 2002 de concepts de stockage sur la base des études conduites depuis 1999 et des
résultats du dossier 2001. Ces concepts qui tireront les enseignements de la première vérification de
sûreté seront étudiés et développés d'ici 2005 et orienteront l'ensemble du progranune de recherche.
Concernant leur développement, il s'agit notamment de préciser le dimrensionnement des installations
en intégrant la réversibilité, et de décrire les procédés industriels de construction et d'exploitation, ainsi
que les procédés associés à la mise en oeuvre de la réversibilité, notamment l'observation.

• Les caractéristiques du site Meuse/Haute-Marne et des matériaux du site seront précisées dans le
cadre des expérimentations en laboratoire souterrain. Elles sont destinées à étudier le
comportement de l' argilite sous l'effet de diverses contraintes, mécaniques, thermiques, chimiques.
L'objectif principal est la reconnaissance en vraie grandeur du milieu géologique par les galeries
dédiées du laboratoire. Il s'agit également de préciser l'évaluation des propriétés de confinement
de la formation. Le programme d'expérimentation au niveau -490m débute en 2003, les
expérimentations en cours de creusement des puits étant d'ores et déjà engagées, avec une étape
importante en 2002 à partir d'une niche à -445m.

• L'approfondissement de la modélisation du stockage, notamment avec l'analyse phénoménologique des
concepts choisis en 2002 pour l'argile de l'Est et le développement d'une plate-forme de simulation.
Une nouvelle analyse phénoménologique est prévue pour le printemps 2003 sur la base des concepts
sélectionnés en 2002, tout en approfondissant la réflexion sur les situations de fonctionnement altéré. Le
développement d'une plate-forme de simulation a été engagé. Il s'agit du projet ALLIANCES (Atelier
Logiciel- d'Intégration, d'ANalyse et de Conception pour l'Entreposage et le Stockage) mobilisant les
compétences du CEA et de l'Andra pour offrir un environnement logiciel destiné à réaliser les différents
calculs, les couplages entre codes phénoménologiques, les simulations et analyses en appui aux études.
L'ambition du projet de plate-forme est de pouvoir accueillir les différents codes permettant de rendre
compte et de simuler le fonctionnement d'un projet d'entreposage ou de stockage. Les priorités pour la
plate-forme ALLIANCES portent sur la réalisation des calculs de sûreté et les premières simulations
concernant la réversibilité pour le dossier qui sera préparé d'ici fin 2005.

• Une seconde vérification de sûreté, à l'horizon 2004, sur la base des concepts choisis en 2002 et
des nouvelles connaissances acquises, notamment sur les matériaux, les colis et les nouvelles
informations en provenance du site Meuse/Hlaute-Marne.

• La production d'un dossier en 2005 évaluant la faisabilité d'un éventuel stockage sur la base de
l'ensemble des processus d'études, comprenant les référentiels de connaissances, et de l'évaluation
de sûreté.



- 34 -

Concernant les recherches sur le milieu granitique, les principaux éléments sont les suivants

* présentation en 2002 d'un dossier de synthèse sur les résultats acquis tant à partir de la typologie
des granite français, de l'analyse des concepts de stockage étrangers que des résultats en laboratoire
étrangers ;

* bilan des techniques de reconnaissance envisageables depuis la surface;

* sélection de concepts génériques pour le milieu granitique ;

* développement des expérimentations en laboratoires étrangers pour tester des configurations
représentatives d'alvéoles de stockage 

* définition d'un programme de reconnaissance en fonction des orientations à donner par le
gouvernement.

3.3 - Axe 3

3.3.1 - Conditionnement et comportement à long terme

Les études menées sur le conditionnement des déchets contenant des radionucléides à vie longue et de
haute activité doivent permettre de garantir leur confinement durable et la possibilité de reprise en
toute sûreté, dans une perspective d'entreposage de longue durée et de stockage en formation
géologique profonde.

Pour ce faire, les recherches sont orientées selon trois directions

* l'évaluation du comportement à long terme des colis,
* la mise au point des procédés de caractérisation et de contrôle,
* la conception et la mise au point de conteneurs pour les combustibles usés et les déchets à vie

longue, en vue de l'entreposage et du stockage.

En ce qui concerne le comportement à long terme des colis après le premier document de synthèse
fourni en 2002, un document final de synthèse des connaissances sur le comportement à long terme
avec les résultats des calculs opérationnels de modélisation des colis dans des conditions
d'environnement génériques, ainsi qu'une évaluation d'un « terme source » colis sera fourni en 2005.
Les évaluations en conditions de stockage seront en revanche menées à partir de données disponibles
courant 2003 ; les résultats concernant le stockage seront commentés à l'horizon de 2005 en fonction
des nouvelles données éventuelles sur le comportement à long terme des colis. La confrontation des
modèles retenus à des expérimentations sur colis réels se poursuivra après 2006 ; et si la décision de
stockage était prise, il pourrait être nécessaire de poursuivre les travaux en interaction entre les colis
et l'environnement, cette fois précisément défini.

Les études de caractérisation des colis ont pour objectif l'élaboration de méthodes et de protocoles de
réception des colis dans une installation pour leur gestion à long terme à partir de critères spécifiques à
l'installation, d'une méthodologie de caractérisation et du développement avec tests sur colis réels, des
méthodes de mesure à mettre en oeuvre. Dès 2002, seront disponibles les critères propres à
l'entreposage de longue durée, les procédures préliminaires de caractérisation comportementale des
colis de béton, verre et bitume, et un bilan des potentialités des moyens de mesure disponibles pour la
caractérisation et le contrôle (prenant en compte les paramètres clés identifiés pour le comportement à
long terme et les critères respectifs applicables à l'entreposage). Un ensemble de procédure de test
permettant de caractériser principalement l'aptitude des colis à la réversibilité et leur capacité de
confinement seront définis pour tous les colis d'ici fin 2005.

Des démonstrateurs fonctionnels pour certains éléments de conteneurs pour le stockage et/ou
l'entreposage de longue durée seront disponibles en 2002. Ils aboutiront à la production d'objets à
l'échelle 1 à l'échéance 2004 permettant d'évaluer la mise en oeuvre industrielle de leur fabrication.
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3.3.2 - Entreposage de longue durée

L'entreposage de longue durée sera évalué selon deux modes : surface et subsurface pour chaque catégorie
de colis: déchets B, déchets vitrifiés, combustibles usés. Un entreposage régional sera également évalué
pour les combustibles usés. Un avant projet sommaire sera présenté en 2002 pour les concepts d'entrepôt.
En 2005, les études de définitions complètes seront formulées pour chaque catégorie retenue.

Principaux jalons techniques Dates Axes
de la Loi

*Séparation poussée: i
- Rapport sur la faisabilité scientifique de la séparation des actinides mineurs

et des produits de fission 2001*
- Phase de faisabilité technique de la séparation des actinides mineurs et des

produits de fission 2002 a 2005

*Transmutation : i
- Rapport sur les études détaillées des scénarios de transmutation faisant appel

aux technologies actuelles 2001*
- Rapport sur les études de scénarios en réacteurs dédiés et/ou électrogènes

innovants 2003*
- Début d'irradiation de cibles d'américium dans Phénix 2002
- Expérience MUJSE dans la maquette critique Masurca pour étude des

caractéristiques neutroniques 2001 à 2003*
- Accélérateur linéaire de protons IPHI : premier faisceau 2004
- MEGAPIE : expériences post irradiation 2005

* Conditionnement spécifique : i
- Rapport sur la faisabilité scientifique 2001*
- Phase de faisabilité technique 2002 à 2005

* Site Meuse - Haute Marne 2
- Choix des concepts de stockage 2002
- Début des investigations et expérimentations au fond 2003
- 2ème vérification de sûreté 2004 à 2005

* Granite 2
- Dossier de connaissances, synthèses et résultats concepts 2002
- Laboratoires étrangers et synthèse des connaissances 2005

* Conditionnement et comportement à long terme: 3
- Synthèse des connaissances et modélisation opérationnelle du CLT des colis 2005
- Définition des critères d'acceptation en entreposage de longue durée 2001*
- Démonstrateurs fonctionnels de conteneurs de combustibles usés 2002*
- Démonstrateurs de conteneurs de déchets B pour les points critiques liés à la

longue durée 2002*
- Qualification de conteneurs pour l'entreposage de longue durée et le stockage 2004*

* Entreposage de longue durée : 3
- Avancement du programme et orientation des recherches en vue de

l'échéance de 2006, rapport aux Ministres de tutelle 2001*
- APS d'une installation en surface et en subsurface 2002*
- Fin des études de définition d'une installation en surface et en subsurface 2005

* Bilan des recherches pour chaque axe 2005 1- 2- 3

*Jalons du contrat Etat - CEA

Synthèse des jalons techniques pour les axes 1,2 et 3
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Chapitre 4 : Présentation et analyse des programmes
de recherche

Ce chapitre a pour objet de présenter les aspects scientifiques et techniques des programmes de
recherche et de la coordination au sein d'un même axe et entre axes de recherche.

Le pilotage des recherches a été confié par les ministères

* au CEA pour les axes i et 3,

* à l'Andra pour l'axe 2.

Le pilotage consiste 

* a élaborer les programmes de recherche;

* a les structurer au sein d'un échéancier compatible avec le terme de 2006 et assurant la cohérence
entre les 3 axes ;

* à animer les recherches;

* à intégrer les résultats pour les approches globales et les évaluations des projets.

Les recherches sont financées par 1' Etat (subvention CEA et CNRS) et par les partenaires producteurs
de déchets (CEA, EDF et COGEMA).

Le montage et la réalisation des programmes de recherche se font en concertation entre les différents
acteurs de la loi, et impliquent les contributions et participations des partenaires et prestataires, chacun
dans leurs domaines de compétences, pour les travaux de R&D à caractère fondamental et s'inscrivant
dans un cadre pluriannuel. Chaque pilote a la responsabilité d'associer et de mobiliser aussi largement
que possible les compétences scientifiques existantes.

La concertation entre les acteurs de la loi se déroule, dans le cadre des instances de R&D (accords de
partenariat de R&D CEA, EDF, Framatome ANP, COGEMA, Andra, ... ) ainsi qu'au sein des
Groupements de Recherche (MOMAS, PRACTIS, GEDEON, FORPRO, NOMADE) du CNRS
auxquels participent l'Andra, le CEA, EDF, Framatomne ANP ainsi que les universités.

Une importante communauté scientifique est mobilisée sur les recherches présentées dans les
paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3. Pour le CNRS, les Départements impliqués sont notamment le
Département des Sciences Chimiques (SC), l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique
des Particules (IN2P3), l'Institut National des Sciences de l'Univers (INSU), les Départements de
Sciences physiques et Mathématiques (SPM) et de Sciences pour l'Ingénieur (SPI). Les actions du
CNRS au sein des UDR sont coordonnées par le programme interdisciplinaire PACE (Programme sur
l'Aval du Cycle Electronucléaire). Les contributions de COGEMA, d'EDF, du BRGM ou d'ANTEA
sont également importantes. Les chapitres 5 et 6 apportent un éclairage sur les coordinations qui
existent entre ces acteurs en France et au niveau intemnational.

En ce qui concemne lFIPSN, son programme de recherche propre doit lui permettre d'être prêt à jouer son
rôle d'appui technique des autorités de sûreté lors des rendez-vous prévus avec les industriels. Il planifie
donc sa recherche de manière indépendante en tenant compte des échéances industrielles et de
l'avancement des programmes scientifiques dans les trois axes. Ses travaux sont présentés en annexe 3.
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Deux aspects peuvent être distingués en matière d'aval du cycle:

1- La Recherche et Développement, qui formule et décline les questions fondamentales, élabore les
programmes destinés à y répondre, anime et élabore la palette des solutions techniques à travers
les phases de faisabilité scientifique, technique et d'évaluation de faisabilité industrielle.

Le CEA et l'Andra y jouent leur rôle de pilote dans la coordination et la consolidation de travaux
de recherche, qui incluent la contribution à des études de scénarios, en foumnissant des données
pour le niveau industriel.

2 - Les choix de stratégies industrielles, qui relèvent des industriels eux-mêmes et des pouvoirs publics.

Ce chapitre présente l'organisation des recherches au plan opérationnel, la coordination des acteurs
s'opérant aux deux niveaux suivants :

La coordination scientifique et technique au sein de chaque axe

Cette coordination est assurée respectivement par l'Andra et le CEA, et réalisée en s'appuyant sur un
certain nombre d'accords ou de structures associant les acteurs de la recherche ainsi que les
industriels 

>Les « Groupements De Recherche » (GDR) du CNRS, avec l'Andra, le CEA, EDF et COGEMA.

>Les accords bi ou multilatéraux:

- accord cadre Andra-CEA,
- programmes d'intérêt commun entre le CEA et COGEMA,
- accord tripartite entre le CEA, EDF et Framatome ANP.

> Les réunions thématiques sur les aspects scientifiques et l'orientation des travaux.

> Les Conseils Scientifiques des organismes coordinateurs et, par exemple, des GDR.

Cette coordination est plus largement expliquée au chapitre 5.

Pour ce qui est de l'axe 2, l'Andra anime, en étroite coordination avec son Conseil Scientifique, un
réseau de collaborations scientifiques qui fait appel notamment aux compétences des Universités, du
CNRS et d'organismes de recherches thématiques (BRGM, CEA ... ).

Au sein du CEA, les travaux coordonnés par la Direction de Programme : « Recherches pour la Gestion des
Déchets » sont réalisés principalement par la Direction de l'Energie Nucléaire (DEN) avec la contribution
de la Direction de la Recherche Technologique (DRI) de la Direction des Sciences de la Matière (DSM),
de la Direction des Sciences du Vivant (DSV), et de la Direction des Applications Militaires (DAM).

La coordination scientifique et technique entre les axes

L'accord cadre conclu entre le CEA et l'Andra permet cette coordination ainsi que des échanges
d'informations pour assurer des liens de coordination entre axes. A partir de 1996, répondant en cela
aux recommandations de la CNE, l'élaboration du Programme des Recherches a constitué le support
pour cette coordination.

La coordination entre axes est essentiellement articulée autour de

*l'étude des possibilités de réduire à la source la quantité de radionucléides à vie longue, pour une

même quantité d'électricité produite en réacteur;
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* l'ouverture des options dans les stratégies de l'aval du cycle (du recyclage - transmutation au
stockage direct), avec l'étude de solutions scientifiques et techniques et des concepts d'entreposage
de longue durée contribuant à la flexibilité de gestion ;

* la prise en compte de l'inventaire des déchets, en liaison avec le concept de stockage et sur la base
de l'élaboration des spécifications en vue du stockage;

* des études sur la hiérarchisation des radionucléides ;

* des études d'impact de cycle dans le cadre du « forum d'échange ».

On en déduit en particulier les points suivants pour les axes i et 3 

* les études sur des conditionnements adaptés aux déchets non encore conditionnés et répondant aux
spécifications Andra seront étroitement liées aux réflexions conduites dans l'axe 2 ;

* il en va de même pour les études de mise au point d'échantillonnage de certains déchets, de mesure
de leurs caractéristiques, en prenant notamment en compte certaines spécifications de l'Andra en
vue de leur éventuel stockage ultérieur ;

* les études devront mettre l'accent sur les besoins de caractérisation spécifiques de l'entreposage de
longue durée.

Le contrôle scientifique est assuré par

• les conseils scientifiques et techniques au CEA,

* le conseil scientifique de l'Andra, ainsi que le Comité d'Orientation et de Suivi pour le site de
l'Est,

* les conseils scientifiques et de Groupement de chacun des UDR et le comité de programme de
PACE.

Les résultats des recherches sont publiés dans les rapports ou bilans scientifiques annuels ainsi que
dans les publications scientifiques réalisées par les acteurs et leurs partenaires.

Les sous-chapitres présentent les recherches selon les axes de la loi de 1991 comme cela a été le cas
dans les versions antérieures du document Stratégie et Programmes des Recherches. Toutefois, dans
cette nouvelle édition 2002, les recherches conduites sur les nouvelles matrices de conditionnement
spécifique des radionucléides issus de la séparation poussée apparaissent avec l'axe 1, au sous-
chapitre 4.1 ci-dessous.

Enfin dans tout ce qui suit, il sera fait état d'études de faisabilité à trois niveaux, scientifique,
technique et industrielle. Pour le lecteur il faut comprendre la signification suivante 

* faisabilité scientifique: il s'agit d'études visant à démontrer la faisabilité d'un procédé en mettant
en oeuvre à l'échelle du laboratoire tous les éléments cruciaux du procédé. Elles sont menées par
des scientifiques qui se prononcent sur cette faisabilité ;

* faisabilité technique : le procédé ayant atteint le stade précédent est repris en élargissant le champ
des démonstrations à l'ensemble des opérations, même annexes ; c'est la démarche de complétude.
De plus, les expériences réalisées visent à la représentativité, de façon à assurer que le passage à
l'échelle industrielle puisse se faire sans problème. Enfin, les études comprennent les évaluations
économiques, le calendrier de développement et les évaluations de sûreté. Pour mener à bien cette
partie, les acteurs de recherche s'associent en général à des équipes industrielles ;
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efaisabilité industrielle : Cette étape est généralement celle de l'atelier pilote, du prototype, ... Elle
implique un investissement spécifique visant à opérer de manière démonstrative sur des quantités
significatives en regard des quantités à produire. Elle peut aussi reposer sur des moyens physiques
plus modestes à condition d'être étayée sur un ensemble très structuré de démonstrations validant
l'extrapolation de la faisabilité technique jusqu'à l'échelle industrielle. Ce niveau suppose
généralement que l'engagement de mener à bien le projet est pris, ou peut être pris, par la structure
adéquate (ingénierie, industrie, ... )

On remarquera que pour chacune des étapes, la modélisation est impliquée autant que possible de
façon à réduire le coût des expérimentations, notamment en actif, au niveau le plus faible possible.

4.1 - Les recherches menées dans le cadre de l'axe i Séparation-transmutation

Le programme de travail est essentiellement focalisé sur les déchets de haute activité1 a vie longue
(HAVL).

L'objectif général des recherches de l'axe i est d'étudier les solutions permettant de réduire
substantiellement la masse et la toxicité des radionucléides à vie longue formés lors de la production
d'énergie.

La première étape de « Séparation poussée » consiste à prélever les éléments présentant un risque
radiotoxique à long terme, au sein du flux de déchets issus du traitement des combustibles usés. Par
suite, les déchets ultimes présentent une moindre toxicité à long terme.

La seconde étape de « Transmutation » consiste à éliminer les radionucléides à vie longue en les
transformant en atomes non radioactifs ou à vie plus courte.

En complément de la « transmutation », est aussi examinée une voie alternative de
« conditionnement » destinée à confiner certains radionucléides séparés qui ne pourraient pas être
transmutés, dans des matrices spécifiques qui présenteraient pour ces éléments des performances de
confinement significativement supérieures à celles du verre2.

Ces études portent sur :

* les actinides mineurs (américium, curium, neptunium), qui représentent, après le plutonium,
l'essentiel de l'inventaire radiotoxique à long terme des déchets nucléaires 

* certains produits de fission (iode, césium, technétium) présentant à la fois un isotope à vie très
longue, d'abondance relative importante dans le combustible usé, et des propriétés chimiques les
rendant potentiellement relativement plus « mobiles » (solubilité plus élevée, moindre capacité à se
fixer sur les matériaux solides environnants).

La définition, l'étude et l'évaluation de scénarios simulant diverses stratégies associées aux voies de
recherche explorées dans le cadre de l'axe 1 constituent une méthode privilégiée d'orientation des
recherches respectives dans les divers domaines concernés (séparation, transmutation,
conditionnement), de synthèse des résultats et de concertation entre les divers acteurs. Ils constituent
donc un aspect important du programme, appelé à se développer avec la matérialisation des concepts
étudiés.

Ou plus exactement sur les flux qui leur donnent naissance, car l'on se place dans une hypothèse de séparation des
radionucléides, en aval du retraitement des combustibles uses.

2 L 'étude et le développement de ces matrices, ainsi que la démonstration de leur performance de confinement à long
terme, étaient jusqu 'alors rattachés à l'axe 3.
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Les développements menés au sein de l'axe 1 sont fondés sur les principes de toute industrie durable
qui trie et recycle ses déchets. Ils supposent la permanence d'une stratégie de retraitement des
combustibles usés, qui sépare industriellement l'uranium et le plutonium des actinides mineurs et des
produits de fission à vie longue.

Le plutonium étant à la fois une matière énergétique valorisable, et aussi le principal contributeur à la
radiotoxicité potentielle à long terme' (Cf. Annexe 1), les études de scénarios relatives à la gestion des
déchets à vie longue doivent s'articuler par rapport à celles qui concernent la maîtrise à long terme du
plutonium.

De même, comme la transmutation des déchets à vie longue n'est pas encore envisageable à l'échelle
industrielle, les études de réacteurs pour la transmutation doivent également prendre en compte les
concepts développés en vue du remplacement du parc actuel.

En conséquence, pour la mise en oeuvre de la transmutation est étudiée la contribution des réacteurs

* de technologie existante (type REP ou RNR) avec des évolutions permettant de gérer le plutonium
(concept CORAIL et combustible APA pour les REP),

* de technologie innovante ; réacteur à haute température à neutrons modérés ou rapides et système
hybride (réacteur sous critique couplé à un accélérateur).

Le programme de recherche du CEA pour la réduction de la nocivité des déchets est le principal
constituant de l'Axe 1. Il intègre les trois domaines d'étude : la séparation poussée, la transmutation et
le conditionnement des radionucléides à vie longue. Divers organismes notamment dans le cadre des
GDR: PRACTIS, NOMADE et GEDEON contribuent à ces recherches ainsi que les partenaires
industriels EDF, COGEMA, Framatome ANP et d'autres équipes universitaires en France et à
l'étranger dans le cadre de collaborations intemnationales (Europe, Japon, Russie, Etats-Unis, ... ).

Le stade de la faisabilité scientifique étant atteint pour une grande partie des procédés de séparation et
des matrices de conditionnement, les recherches entrent dès 2002 pour ces deux domaines dans une
phase de démonstration de la faisabilité technique. Cette phase ne sera pas conduite sur l'ensemble des
voies explorées jusqu'à présent mais se concentrera sur une sélection de solutions pour lesquelles la
faisabilité technique paraît accessible d'ici 2006. A l'issue des ces recherches, l'objectif est de
présenter une solution faisable techniquement pour la séparation ou pour le conditionnement de
chaque radionucléide retenu.

4.1.1 - La séparation poussée

L'objectif est la séparation de radionucléides à vie longue, autre que celle de l'uranium et du
plutonium (acquise dans le retraitement actuel PUREX). Il s'agit d'une part des actinides mineurs
(neptunium, américium et curium) et d'autre part de certains produits de fission (iode, césium et
technétium).

Les recherches relatives à la séparation des radioéléments à vie longue, consistent pour l'essentiel, à
concevoir des molécules organiques aptes à extraire de façon sélective les nucléides considérés et à les
tester sur des solutions de hautes activités. Ces recherches ont donc privilégié dans un premier temps
des approches essentiellement expérimentales, avec des résultats tout à fait significatifs, mais au prix
de synthèses et d'expérimentations nombreuses et longues. La modélisation, rendue possible par les
progrès de l'informatique au cours de ces dernières années, est venue enrichir progressivement ces
approches. Elle constitue une aide, d'une part, à la compréhension des mécanismes des processus
chimiques mis en jeu au cours de la séparation actinides/lanthanides et d'autre part, à la conception et à
la qualification de nouvelles molécules ou de nouveaux systèmes extractants.

1Mais, àl'instar des actin ides mineurs, très peu mobile.
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4.1.1.1 - La voie de référence

L'exploration des voies envisageables pour mener à bien les séparations doit être aussi ouverte que
possible. Toutefois, il a été retenu comme voie de référence le développement de procédés de
séparation par extraction sélective, soit en adaptant le procédé PUREX, lorsque cela est possible, soit
en opérant des extractions liquides complémentaires sur l'effluent de très haute activité contenant
l'essentiel des produits de fission et actinides mineurs.

Ce choix préliminaire est fondé sur les considérations suivantes

* les procédés d'extraction par solvant permettent d'atteindre des taux de séparation très élevés, tout
en générant peu de déchets technologiques (comme l'atteste en particulier le retour d'expérience
des usines de La Hague) ;

* ces derniers s'inscrivent dans la continuité des procédés industriels existants.

Pour cette voie de référence présentée dans la figure 4. 1.1, ont donc été établis des programmes et des
calendriers cohérents avec l'échéance de 2006. Le programme de recherche répond à un objectif
d'évaluation qui sera atteint lorsque l'on disposera de :

* la démonstration de faisabilité scientifique (validation de l'ensemble des concepts de base);

* la démonstration de faisabilité technique (validation d'un procédé);

* l'évaluation des déchets secondaires produits ;

* l'évaluation préliminaire du coût économique du procédé de récupération (à partir de la seule
faisabilité technique) 

* l'estimation du « coût radiologique » du procédé, c'est à dire des expositions aux radiations qu'il
implique;

* le dossier des études complémentaires à mener pour l'industrialisation du procédé.

a) Séparation des actinides

L'objectif principal est de démontrer d'ici 2005, la faisabilité technique d'un procédé de récupération
de 99,9 %I de l'américium, du curium et du neptunium par des modifications et des compléments à un
procédé de retraitement de type PUREX tel que mis en oeuvre aujourd'hui dans les usines de
La Hague.

Les performances à atteindre en terme de pureté des produits seront précisées au fur et à mesure de
l'avancée des études de transmutation. L'objectif de référence actuel est une teneur résiduelle en
lanthanides inférieure à 5 %.

Il s 'agit là d'un objectif de performance assigné à la R&D par analogie avec le niveaux des performances de
récupération des actinides majeurs (U et Pu) aujourd'hui régulièrement atteinte lors de la mise en oeuvre du procédé
PUREX;- il pourra étre affiné lorsqu 'auront pu étre mieux précisés les taux de transmutation accessibles pour les divers
radionucléides à considérer, et selon les différentes stratégies envisageables. On sera alors en mesure de procéder, par
une approche globale, à une réelle optimisation de la spécifcation de performances.
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Les grandes étapes de ce programme sont la démonstration de la faisabilité scientifique pour 2001 et
de la faisabilité techniq~ue entre 2001 et 2005 (cf. figures 4. 1.11 et 4. 1.11 bis). Les principaux résultats
acquis sont les suivants

- Extension du procédé PUREX à la séparation du neptunium la récupération du neptunium
nécessite une adaptation des conditions opératoires du procédé PUREX. Le principe a été défini à
partir de modèles numériques décrivant les étapes du procédé PUREX et validé par des essais sur
solutions reconstituées. La démonstration de la faisabilité technique est attendue avant 2005.

- Développement du procédé DIAMEX de séparation Amn + Cm + lanthanides par rapport aux autres
produits de fission: La faisabilité scientifique a été acquise lors d'essais menés sur solutions réelles
à l'échelle du laboratoire, en 1994. Un schéma de référence mettant en oeuvre un malonamide
(DMDOHEMA) comme extractant et une étape de purification de la solution d'actinides à l'aide
d'un complexant oxalique a été testé avec succès en 2000 sur une solution réelle. Il est prévu
d'atteindre le stade de la faisabilité technique pour 2005.

- Développement d'un procédé de séparation Am + Cm par rapport aux lanthanides (étape SANEX):
Trois voies sont à l'étude pour réaliser la séparation entre les actinides mineurs et les lanthanides.
La première utilise des molécules polydentes azotées de la famille des bis-pyridine-triazines (BTP)
comme extractant. La deuxième emploie un autre type de composés azotés (TMHADPTZ) après
une étape de neutralisation de la solution provenant de DIAMEX. La troisième voie a pour principe
une désextraction sélective des actinides à l'issue de l'étape d'extraction de DIAMEX. Ces trois
concepts ont été expérimentés avec succès en 2000 et 2001. La voie présentant les meilleures
potentialités pour une mise en oeuvre industrielle sera choisie dans l'optique de débuter dès 2002 la
phase de démonstration de la faisabilité technique dont l'aboutissement est prévu en 2005.

- Développement d'un procédé de séparation Ami/Cm. Le procédé SESAME développé pour cette
opération repose sur l'oxydation sélective de l'américium à l'état (+ VI) en utilisant un médiateur
électrogénéré et un complexant pour stabiliser l'état intermédiaire (+ IV). Le schéma actuel retient
une oxydation par A g2+ électrogénéré, une complexation de Am (IV) par un phosphotungstate
(P2WI 7051' 1 O) et une extraction de Am (VI) par le tributylphosphate (extractant de PUREX).
L'atteinte de la faisabilité scientifique s'appuiera sur l'ensemble des essais sur solution réelle ou
reconstituée, effectués jusqu'à la fin de l'année 2001. De plus, une voie altemnative par extraction
liquide-liquide directe de l'américium au degré d'oxydation +III sera testée en 2002.

Un rapport de synthèse des études réalisées durant la phase de démonstration de la faisabilité
scientifique a été publié fin 2001. Sur la base de ces résultats sera établie une sélection des procédés de
référence qui seront étudiés dans le cadre de l'étape de faisabilité technique entre 2002 à 2005.

b) Séparation des produits de fission et d'activation à vie longue (PFVL/PAVL)

Les études ont porté sur la séparation de l'iode, du technétium et du césium. Ces éléments présentent
en effet un isotope à vie longue d'abondance relativement importante dans le combustible usé ainsi
que des propriétés chimiques leur conférant une aptitude potentielle à être plus « mobiles » dans
l'environnement. On vise ainsi :

- a maîtriser de la façon la plus complète possible la séparation de l'iode, aujourd'hui acquise à
mieux que 95 % lors de la mise en oeuvre du traitement des combustibles usés (dispositifs de
piégeage sur effluents gazeux) ;

- a consolider la possibilité d'une récupération du technétium par une adaptation du procédé PUREX
(acquis aujourd'hui à mieux que 90 % pour la fraction soluble de l'élément). On cherchera par
ailleurs à évaluer les moyens de mise en solution de la fraction insoluble (estimée à environ 10 % à
15 % du technétium de fission pour le combustible UOX de référence), notamment par l'étude
d'opérations complémentaires spécifiques sur les résidus de dissolution;
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- à développer un procédé de séparation du césium par extraction complémentaire à l'aide
d'extractants particulièrement sélectifs (calixarènes fonctionnalisés). La validation du concept a été
acquise en 1995, et on prévoit d'atteindre l'étape de faisabilité technique d'ici 2005.

Une action complémentaire a été entreprise, qui vise à mieux appréhender le comportement de certains
radionucléides à vie longue dans le procédé PUREX. Un programme de recherches complémentaires a
été initié :il concerne l'étude du comportement de '26Sn, "9Se, et "' 7Pd dans diverses opérations du
procédé PUREX. L'objectif poursuivi est de consolider les connaissances quant à la répartition de ces
éléments dans les divers flux (par la détermination de propriétés chimiques dans les milieux à
considérer) et à dégager ensuite des axes pour une éventuelle opération complémentaire de séparation.
Les recherches sont de nature bibliographique d'une part (capitalisation des connaissances disponibles)
mais comportent également un volet expérimental dans les installations d'ATALANTE (détermination
de grandeurs élémentaires).

Par ailleurs, on a amorcé en 1998 l'élaboration d'une base de données relative aux Produits de Fission
ou Produits d'Activation à vie longue susceptibles d'être présents dans le combustible usé, afin de
constituer un recueil de l'ensemble des données disponibles et pertinentes concernant ces
radionucléides au regard des divers critères à considérer abondance des radionucléides,
comportement dans le procédé de retraitement, toxicité, solubilité dans les eaux souterraines ou de
surface, grandeurs caractéristiques de la mobilité des éléments, aptitude à une récupération sélective,
aptitude à la transmutation sous diverses conditions de flux, etc. Ces éléments permettront
l'actualisation des cibles prioritaires identifiées, et induisant le cas échéant des programmes de
recherche complémentaires. La première version de la base de données éditée en 1999, est
régulièrement enrichie et mise à jour.
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AXE i I SEPARATION

PRINCIPALES ETAPES DE LA R&D RELATIVES AUX VOIES DE REFERENCE

FAISABILITE SCIENTIFIQUE FAISABILITE TECHNIQUE

PURIEX modifié 1995 2005
(Np, 1, Tc)

DIAMEX 1994 2005

SANEX 2001 2005

SEPARATION Arn/Cm 2002 2005

SEPARATION Cs 1995 2005

Figure 4.1.Il bis
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c) Retraitabilité des futures cibles de transmutation

On distingue aujourd'hui trois concepts pour la transmutation des RNVL :(1) leur recyclage
homogène dans les éléments combustibles de l'ensemble du parc, (2) l'incinération de cibles en
réacteur standard, (3) l'adjonction d'une seconde strate dévolue à l'incinération de ces nucléides au sein
de combustibles dédiés. Cela conduit à étudier une grande diversité de scénarios et d'objets, pour
lesquels on doit à des degrés divers envisager un recyclage récurrent.

Pour le premier concept, le multirecyclage est évidemment requis :c'est l'essence même d'une telle
stratégie qui consiste à retraiter et recycler l'ensemble des éléments à incinérer.

Pour le second concept, on recherche des taux de transmutation très élevés en une seule passe (mode
« once through »), tout en étudiant aussi des stratégies de recyclage pour le cas où il s'avèrerait
difficile d'obtenir, en une seule passe, l'objectif de transmutation (notamment, pour des raisons de
tenue des cibles sous irradiation).

Le troisième concept de « double strate » appelle également un besoin de recyclage ; les dispositifs à

envisager dans le cadre d'une telle stratégie apparaissent aujourd'hui très largement ouverts.

Le programme de recherches proposé consiste 

* d'une part, à étudier de façon plus approfondie et plus précise, avec le soutien expérimental
approprié, le retraitement de combustibles oxydes dopés en américium (correspondant à une
stratégie de recyclage homogène dans les combustibles oxydes) 

• d'autre part, à conduire une réflexion globale quant aux possibilités de retraitement par voie
hydrométallurgique des divers objets - combustibles ou cibles - envisagés dans les divers concepts ;
les principales difficultés à évaluer concernent la possibilité de dissolution de cibles réfractaires et
très fortement irradiées.

• enfin, de mener des réflexions exploratoires relatives à un éventuel traitement pour
reconditionnement: de cibles « once through », pour le cas où l'endommagement des objets à l'issue
de l'irradiation les rendraient inaptes au confinement à long terme.

Les premiers travaux débuteront en 2002 sur la base du programme indiqué ci-dessus.

Il convient de rappeler enfin que le programme d'étude relatif aux procédés pyrochimiques, présenté
par ailleurs, constitue le complément aux actions présentées ici, lesquelles visent à évaluer les
possibilités de technologies dans la continuité de celles aujourd'hui mises en oeuvre pour les opérations
de retraitement, et dont l'industrialisation pourrait, le cas échéant, intervenir à une échéance plus
rapprochée.

d) Evaluation technico-économique de la séparation poussée

Pour accompagner le développement des procédés, une évaluation technico-économique d'un atelier
de séparation poussée a été engagée fin 2001, au travers d'un groupe de travail CEA/COGEMAISGN.

Cette action foumnira une évaluation préliminaire du coût de la séparation poussée qui sera actualisée
et affinée en fonction des résultats du programme d'étude de la faisabilité technique.

e) Gestion des éléments issus de la séparation poussée

En 2002, une première analyse sera lancée afin d'identifier les axes d'étude à lancer. Il s'agira:

- de définir des voies de gestion des éléments issus de la séparation poussée en vue de leur
orientation vers les procédés de transmutation ou de conditionnement spécifique et en prenant en
compte les besoins d'entreposage tampon éventuel,
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- de fournir une première comparaison des différentes voies (y compris la voie oxyde pour les
actinides) envisageables pour le conditionnement temporaire et réversible des éléments sépares.

4.1.1.2 - Autres procédés

a) Pyrochimie

Certains types de cibles ou combustibles, étudiés dans le cadre des programmes sur la transmutation,
semblent difficiles à retraiter par voie aqueuse.

Les procédés pyrochimniques (dissolution des cibles et séparation des espèces chimiques en milieu sels
fondus) pourraient le permettre et font l'objet d'un effort de R&D motivé par leurs caractéristiques et
potentialités (compacité de principe, solubilisation de composés particuliers, milieu inorganique et non
aqueux résistant à des niveaux élevés de rayonnements permettant d'envisager un retraitement quasi
immédiat ... ), et l'intérêt de disposer d'une évaluation d'une telle technologie alternative.
Les difficultés de mise en oeuvre sont aussi à cerner (hautes températures, milieux très corrosifs,
performances limitées des opérations unitaires de séparation, quantité accrue de déchets
secondaires ... ).

Le programme de recherche porte sur la retraitabilité des cibles de transmutation après irradiation, et la
possibilité de re-extraire les radionucléides à vie longue non transmutés, avec un objectif d'une
démonstration en laboratoire sur des cibles du programme d'irradiation dans PHENIX. On évaluera
aussi l'apport de la pyrochimie sur les possibilités de récupération des radionucléides à vie longue sous
forme d'oxydes, de séparation des lanthanides et des actinides, de fabrication d'alliages et de raffinage
par électrolyse dans les sels fondus... Des travaux théoriques sont également menés sur les propriétés
des sels fondus.

Un plan d'action, fondé sur une approche globale de l'ensemble des « cycles » envisagés (séparation,
transmutation, fabrication ... ) a été défini en 1999. Il a pour objectif de dégager, pour les applications
envisageables, les principales options de procédé (choix du milieu, des techniques de séparation -

électrodéposition ou extraction par métaux fondus ... ) et d'apporter, à l'échéance 2006, des éléments
d'évaluation de la mise en oeuvre de tels procédés.

Les expérimentations prévues pour la période 1999-2006 seront essentiellement menées à l'échelle du
laboratoire, et les principales étapes sont aujourd'hui envisagées comme suit :

(1) 1999-2002 : études exploratoires pour les diverses opérations unitaires, et études
fondamentales associées,

(2) 2003-2004 :essais d'intégration sur échantillons actifs reconstitués,

(3) à partir de 2005: essais démonstratifs en laboratoire sur éléments représentatifs (exemples

échantillons de cibles irradiées).

On mène de plus une évaluation de type veille scientifique et technologique sur l'apport de la
pyrochimie pour le retraitement de nouveaux types de combustibles associés dans les études
exploratoires à de nouveaux concepts de réacteurs (combustible métallique, nitrures, coeurs à sels
fondus ... ).

Les principaux axes du programme proposé ont été détaillés et commentés dans un rapport produit en
mai 1999.

En préliminaire à l'essai de récupération des actinides prévu en 2002, un essai d'électrodéposition de
plutonium sur cathode liquide a été entrepris en 2001.
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b) Séparation isotopique du césium

Le combustible usé contient plusieurs isotopes du césium : 133, 134, 135 et 137 ; l'isotope 135 étant le
seul radionucléide à vie longue. Il est inefficace d'introduire simultanément tous ces isotopes en
réacteur pour transmnuter l'isotope 135, car sa disparition est en compétition avec sa réapparition par
double capture neutronique à partir de l'isotope 133. Pour y parvenir, il faudrait, en plus, envisager
une opération lourde de séparation isotopique. Donc, s'il devait être séparé des produits de fission, le
césium relèverait plutôt d'un conditionnement spécifique.

4.1.1.3 - Moyens

L'utilisation du rayonnement synchrotron est maintenant devenue usuelle pour l'étude des problèmes
structuraux. Les équipes ont réalisé des expériences sur les lignes de lumière de LURE, de Daresbury,
de Stanford (SSRL) et sur la ligne Robel de î'ESRF. La communauté scientifique est, comme celle de
NOMADE, très engagée dans la définition et la mise en place de la ligne chaude prévue sur le
synchrotron SOLEIL, ainsi que dans la définition des moyens de caractérisation par résonance
magnétique nucléaire en milieu radioactif.

Les moyens matériels en actif sont principalement ceux de l'installation ATALANTE (1 et 2) à
Marcoule. On visera notamment à poursuivre en 2002 les essais de fonctionnement des équipements
de la Chaîne Blindée Procédé CBP pour sa mise en service opérationnelle en actif en 2003, dans les
conditions définies par l'Autorité de sûreté.

4.1.1.4. Connaissances de base

Concernant la séparation des radioéléments à vie longue, les recherches portent pour l'essentiel sur la
conception et la synthèse de molécules organiques aptes à extraire de façon sélective les nucléides
considérés. Ces recherches ont privilégié jusqu'ici des approches essentiellement expérimentales. Les
résultats tout à fait significatifs obtenus l'ont été au prix d'expérimentations nombreuses et longues
(près de 50 molécules conçues, synthétisées et expérimentées en milieu radioactif pour sélectionner la
molécule de référence du procédé DIAMEX).

La modélisation fournit, d'une part, une aide à la compréhension des mécanismes chimiques mis enjeu
au cours de la séparation, et d'autre part, une aide à la conception et à la qualification de nouvelles
molécules ou de nouveaux systèmes extractants.

Le but est d'établir des lois de comportement qui, à partir d'un nouveau motif moléculaire, conduiront
à calculer a priori ses propriétés. Pour cela, une étape essentielle est de mettre en lumière les relations
entre la structure de la molécule et ses propriétés de séparation.

Les outils théoriques utilisés pour étudier ces systèmes peuvent être classés en deux catégories

1- les méthodes de chimie quantique, qui permettent d'approcher de façon très fine les interactions
électroniques entre l'extractant et l'espèce à extraire, sachant qu'il y a des difficultés d'application
aux éléments de numéro atomique élevé ou aux systèmes très complexes ;

2 - les méthodes de dynamique moléculaire qui fournissent des approches plus macroscopiques mais
aussi plus opérationnelles, pour décrire de façon explicite des systèmes aussi complexes que les
solutions contenant les éléments à séparer (plusieurs milliers d'atomes).

Les principaux thèmes abordés ont été l'interaction ion/solvant, les énergies d'interaction et les
transferts de charge. La Chimie quantique et la dynamique moléculaire ont été appliqués à la
séparation Lanthanides/Actinides par les complexes azotés et à la séparation du Césium par les
calixarènes ; la dynamique moléculaire a été appliquée à l'interface liquide/liquide. Les effets
relativistes ont été étudiés sur des complexes moléculaires d'éléments f.
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Ces méthodes de recherches peuvent aussi contribuer aux autres axes de la loi comme par exemple
l'application à la chimie du solide (simulation par dynamique moléculaire de l'évolution à long terme
des colis et matrices de conditionnement des déchets radioactifs), aux transferts dans les argiles etc.

4.1.2 - La transmutation

Au rendez-vous de 2006, les objectifs du programme sont:

- de démontrer la faisabilité scientifique et technique de la transmutation des radionucléides à vie
longue dans un parc composé de réacteurs de technologie existante (REP ou RNR) et évaluer un
ordre de grandeur du coût associé,

- d'évaluer la capacité de transmuter les radionucléides à vie longue dans des machines innovantes
(réacteurs électrogènes à haute température à neutrons modérés ou rapides et systèmes hybrides).

Les programmes de transmutation s'appuient sur la simulation (calculs de neutronique et de coeurs de
réacteurs), l'expérimentation (acquisition de données nucléaires, réalisation de combustibles et de
cibles, irradiation en réacteurs ... ) et les études de scénarios de parcs nucléaires.

4.1.2.1 - L'étude de coeurs et de concepts pour la transmutation

L'étude des processus de transmutation fait appel aux données nucléaires qui doivent être complétées
et affinées et aux schémas de calcul qui doivent être perfectionnés en intégrant l'évaluation des
incertitudes. Ces études de physique de base associent des programmes expérimentaux et des travaux
de développement des modèles de calcul. Elles comprennent :

- un état de l'art sur les sections efficaces de réactions nucléaires concernant les actinides et les
produits de fission à vie longue. Après les mesures de capture de neutron par le 99Tc effectuées au
laboratoire de Geel, les mesures sur 1291 sont en cours en (2000-2002), ainsi que des mesures à
l'Institut Laue Langevin des rendements de fission en spectre thermique du 245Cm. Des données sur

23Pa ont été acquises à l'IPN d'Orsay par un groupe du CEN-BU,

- le projet Mini-Inca, auprès du réacteur de l'Institut Laue Langevin de Grenoble, qui est entré dans
sa phase opérationnelle à la fin de l'année 2001. Des mesures de sections efficaces à l'énergie de
neutrons thermiques et épithermiques sont possibles par l'utilisation de flux neutroniques de très
haute intensité (2.1015 n/s/cm 2). Les premières irradiations ont concerné le 242Pu, l'243Am et le 209Bi,

- la participation à des programmes de mesure sur les actinides et les produits de fission. En
particulier, l'installation n-TOP (CERN) est maintenant sur le point d'établir de larges bases de
données sur les actinides et les produits de fission, dans le cadre d'un projet du 5ême PCRD,

- la participation à un programme d'acquisition de données nucléaires sur les réactions induites par
des protons et des neutrons d'énergie comprise entre 20 et 200 MeV dans le cadre du projet
HINDAS du 5èmC PCRD (dans la continuité d'un projet du 4~"'~ PCRD),

- les mesures de données de base relatives aux réactions de spallation. Les récentes mesures ont
permis de mettre en évidence des lacunes dans les modèles utilisés dans les codes de simulation.
De nouveaux modèles ont été développés qui sont en bien meilleur accord avec l'ensemble des
données expérimentales. Leur insertion dans les codes utilisés pour la conception des cibles de
spallation permettra d'atteindre une optimisation plus fiable,

- l'interprétation physique des irradiations dans PHENIX et des expériences dans MASURCA. Elles
seront utilisées pour améliorer les données nucléaires de base du nouveau fichier européen JEF 3,
en cours d'élaboration et de qualification (2005), et dont une première version sera diffusée en
2002,

- de nouvelles mesures seront réalisées pour les données intégrales de capture des isotopes
d'actinides à partir des expériences PROFIL-R et PROFIL-M dans PHENIX,
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- de nouvelles expériences qui seront réalisées (2000-2003) à MASURCA dans le cadre du
programme MUSE-4 pour mettre au point et qualifier les procédures de calcul neutronique sur la
base de mesures intégrales. Le couplage de l'accélérateur GENEPI et du coeur du réacteur
MASURCA est maintenant réalisé.

Les études de coeurs pour la transmutation concernent les réacteurs critiques, avec des évolutions
permettant de gérer le plutonium et les réacteurs de technologie innovante. Pour ces derniers, le CEA a
mis en place en 2001 un important programme de R&D pour le développement d'une nouvelle
génération de systèmes de production d'énergie nucléaire. Elle est basée sur une gamme technologique
de réacteurs à caloporteur gaz (RCG), à haute température et à neutrons modérés ou rapides. Ses
caractéristiques sont adaptées à la transmutation (consommation de ses propres déchets, voire de
déchets issus de réacteurs antérieurs). Ce programme bénéficie d'une forte dynamique de concertation
internationale pour le développement d'une nouvelle génération de systèmes pour l'énergie nucléaire
du futur, notamment dans le cadre du Forum Generation IV lancé en 2000 à l'instigation des Etats-
Unis et réunissant dix pays (USA, France, Japon, Royaume Uni, Canada, Corée du Sud, Suisse,
Afrique du Sud, Brésil, Argentine). Ces pays se sont entendus sur des objectifs communs pour les
systèmes du futur: économie, sûreté, développement durable (notamment, utilisation optimale du
combustible et minimisation des déchets).

En cohérence avec ce programme, on étudie aussi le développement d'un concept de réacteur sous
critique couplé à un accélérateur ADS qui est susceptible de transmnuter les actinides avec une
efficacité supérieure à celle des réacteurs critiques et voisine du maximum théorique (- 46kg/TWh
thermique), et qui présente également un intérêt pour la transmutation des produits de fission à vie
longue. La marge de sous-criticité caractéristique des hybrides est une propriété intéressante pour des
coeurs fortement chargés en actinides mineurs. En effet, à partir d'une certaine concentration, en
américium notamment, le coeur présente des caractéristiques neutroniques difficilement gérables par
des réacteurs critiques. Le développement d'un ADS transmuteur se positionne donc en forte synergie
en regard des potentialités de gestion des déchets de la future gamme RCG.

Dans le contexte de la loi du 30/12/91, il est essentiel d'évaluer quantitativement les apports
spécifiques des systèmes hybrides et les conditions de la réalisation, dans un cadre international, d'une
installation expérimentale de démonstration. Cette évaluation prolonge l'étude de 1998 réalisée
sous l'égide du Ministère chargé de la Recherche qui recommandait de conduire des travaux de R&D
en relation directe avec les composantes clés du démonstrateur.

Le groupe de coordination, monté à cet effet par le CEA et le CNRS, a piloté, durant l'année 2000, la
rédaction d'un dossier technique de motivation qui a présenté en tout début 2001 :

- le bilan des connaissances sur les avantages spécifiques des systèmes hybrides pour la gestion des
déchets, par rapport aux réacteurs critiques,

- les objectifs de démonstration et un ensemble cohérent d'options techniques,

- le bilan des études déjà réalisées sur le concept recommandé,

- une proposition technique et financière préliminaire pour la réalisation du démonstrateur et pour le
programme de recherches associées.

Au niveau européen, le Technical Working Group (TWG) dirigé par Carlo Rubbia a produit en 2001
des recommandations soumises au Minister Advisory Committee sous la forme d'un dossier
dit « roadmap », similaire dans ses buts au dossier de motivation français dont il reprend d'ailleurs le
contenu en l'élargissant pour englober des propositions alternatives de partenaires européens. La
démarche de travail proposée par le roadmap et le dossier de motivation sont identiques de même que
les calendriers.
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De plus, cette initiative est maintenant complétée par la perspective de marquer une étape
intermédiaire concrète en construisant, d'ici environ 5 ans, un système hybride de moyenne puissance
(environ i MW) basée sur un réacteur existant de type TRIGA auquel serait adjoint un accélérateur de
type cyclotron. Le CEA a contribué à un dossier de faisabilité de ce système, qui serait susceptible de
démontrer le fonctionnement d'un ADS à puissance significative ; ce dossier produit en 2001 sera
complété en début d'année 2002 par des études plus détaillées de sûreté et technico-économiques pour
éclairer la décision éventuelle de construire la machine.

Parmi les travaux conduits en parallèle pour valider les options techniques repérées parmi les plus
prometteuses, on peut citer :

- études sur un accélérateur linéaire de protons à fort courant : ces travaux ont pour but d'établir la
faisabilité d'accélérateurs de protons de puissance (quelques MeV) avec la très grande fiabilité
requise pour alimenter un réacteur sous-critique. Le programme IPHI (CNRS/1N2P3 et CEA/DSM)
vise à réaliser pour la fin 2004 un injecteur de protons de 5 MeV et 100 mA. Il inclut une source
(SILHI) en cours de fonctionnement (tests de fiabilité) et des structures accélératrices RFQ (en
cours de fabrication). Dans un stade ultérieur, l'énergie pourra être augmentée à 10 MeV avec un
autre type de structure accélératrice (DTL, ... ) puis ensuite avec des cavités supraconductrices à
hautes performances. Le programme « cavités accélératrices » (CNRS/1N2P3 et CEA/DSM) porte,
lui, sur la partie haute énergie de l'accélérateur linéaire et vise notamment à mettre au point des
cavités supraconductrices à hautes performances (minimisation de la longueur de l'accélérateur et
de son coût de fonctionnement).

- études sur la cible de spallation : travaux sur les problèmes spécifiques de corrosion et de
thermohydraulique de l'eutectique fondu Pb-Bi avec les expériences LISOR, CICLAD (mise ne
service en 2001) et STELLA (mise en service prévue en 2002) ; développements des connaissances
sur le comportement de différents types d'aciers dans les conditions de fonctionnement de la
fenêtre de séparation entre accélérateur et coeur ; démarrage opérationnel du projet MEGAPIE dont
les objectifs sont la construction et l'essai en 2005 d'une cible de I MW à PSI (Villingen), avec la
production par la collaboration en 2001 d'un premier rapport de demande d'autorisation présentée
à l'autorité de sûreté suisse,

-l'acquisition des rendements en produits de spallation (induite par des protons de 500 à 1000 MeV)
sur des cibles de Fer, de Plomb et d'Uranium. dans des expériences réalisées au GSI de Darmstadt
(Allemagne) par une collaboration 1N2P3-CEA.

-études fines et de dynamique du couplage neutronique d'un coeur sous critique et d'un
accélérateur: première expérience MUSE-4 réalisée effectivement en configuration sous critique
en novembre 2001 sur l'installation MASURCA-GENEPI ; l'influence de conditions nettement
sous critiques (jusqu'à k = 0,95) sera étudiée en 2002-2003,

-projet européen PDS-XADS (eXperimental Accelerator Driven System) pour le démonstrateur. Ce
dernier programme associe vingt-six industriels et laboratoires de recherche pour mener pendant la
période 2001-2003 une étude de faisabilité et de définition sur plusieurs images de démonstrateur.
A nouveau, il y a concordance de buts et d'agenda avec le programme national esquissé plus haut.

En complément de ce programme, se poursuivent au sein de GEDEON les études de systèmes selon
des options de long terme et en particulier sur les systèmes à sels fondus (critique et sous critique).

4.1.2.2 - Le développement des combustibles et cibles

Ce programme, cohérent avec les indications des études de coeur de réacteur, a pour objectif la
validation expérimentale et la définition de faisabilité des concepts envisagés de combustibles et cibles
et de leurs limites : propriétés physico-chimiques de base, fabricabilité, comportement sous irradiation,
interprétation neutronique (taux de transmutation, effets d'autoprotection, effets des gradients de flux,
validation de schémas de calculs particuliers, .)
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Il s'appuie sur des études de modélisation par calcul ab initio ou de dynamique moléculaire, des
observations expérimentales des dommages d'irradiation obtenues sous faisceaux de particules (ex :
irradiations aux ions lourds sur divers accélérateurs comme le GANIL, ... ) ou des études de migration
des produits de fission et de l'hélium. Ces travaux, réalisés en partie dans le cadre du UDR NOMADE,
permettent de sélectionner les différents matériaux selon leur comportement sous irradiation, avant de
réaliser des tests en réacteurs de puissance.

La réalisation de ces tests expérimentaux est étroitement liée à la disponibilité des moyens de
fabrication et de caractérisation (Labo U0 2, LEFCA, ITU, ATALANTE, ... ) et des moyens
d'irradiation neutronique existants (OSIRIS, PHENIX, à l'étranger 11FR, BOR-60, JOYO, ... ). Ce
programme s'appuie donc fortement sur PHENIX et les autres réacteurs évoqués ci dessus.

Des combustibles homogènes plutonium-neptunium sont déjà réalisés. Pour l'américium, un important
travail de réalisation est engagé : approvisionnement et préparation des radionucléides, choix des
matrices inertes, fabrication des cibles (matrices inertes, composés hétérogènes, matériaux de
modération, gaines, capsules expérimentales d'irradiation). Pour le curium, de manipulation beaucoup
plus difficile, le programme reste à construire.

Ces expérimentations peuvent être regroupées en deux ensembles concernant les actinides mineurs et
les produits de fission 

J) Pour les actinides mineurs:

a) En conditions de flux neutronique thermalisé et en mode hétérogène, la transmutation de l'américium
est actuellement étudiée avec les expériences menées avec le réacteur 11FR dans le cadre de la
collaboration européenne EFTTRA ; l'interprétation des résultats des irradiations effectuées sur les
premières cibles d'américium (T4 et T4bis) a bien confirmé les taux de transmutation attendus pour
l'américium, mais elle a mis en évidence des gonflements importants des pastilles et, par suite, des
déformations de l'aiguille. Ce comportement est attribué à la transmutation de AmO., qui engendre
une production importante d'hélium retenu dans la matrice spinelle MgA12O4. Un document
présentant la synthèse du comportement de la matrice spinelle sous irradiation a été produit en 200]
et la compréhension de ces mécanismes sera encore précisée à partir des résultats d'examens post
irradiatoires de 14-bis prévus au LECA-Cadarache à partir de 2002. Ces résultats ont amené à
définir un nouveau projet d'irradiation (T5). On a choisi, cette fois, d'une part, une matrice MgO
dont des résultats antérieurs d'irradiation n'indiquent pas de gonflements importants et, d'autre part,
des composés ArnZrYOx bien définis qui peuvent être utilisés purs, sans matrice inerte.

b) En conditions de flux neutronique rapide et en mode homogène, les expériences METAPHIX
d'irradiation d'actinides sous forme métallique UPuZr seront réalisées dans PHENIX dès la
remontée en puissance du réacteur.

c) En conditions de flux neutronique rapide et en mode hétérogène:

- les études de matrices sont basées sur les expériences réalisées T 2-3 et THERMHET, et sur les
expériences en cours et à venir BORA-BORA dans BOR-60 et MATINA dans PHENIX;
en 2001, le procédé de fabrication de cibles à macrodispersion d'oxyde d'uranium (particules
de taille 10O0.tm) dans la matrice MgO a été mis au point et va permettre de produire en 2002
les cibles « cercer » (céramique-céramique) pour une expérience d'irradiation dans Phénix
(MATINA). On recherche des matrices exemptes de défauts structuraux telles que des
microfissures ; les premiers résultats des examens post irradiatoires de la matrice MgO
irradiée à très fort taux dans BOR-60 seront disponibles en 2002,

- les études pour l'incinération de l'américium, avec les expériences ECRIX-B en flux rapide et
ECRIX-il en flux modéré de cibles contenant l'oxyde d'américium finement dispersé dans la
matrice MgO ; l'Autorité de sûreté a donné en 2001 son autorisation pour ces deux expériences
dès le cycle de remontée en puissance de PHENIX ; une deuxième phase d'expériences sur des
concepts plus avancés avec les expériences CAMIX et COCHIX (macrodispersion du composé
stable AmZrYOx dans MgO) est en cours de préparation pour un début d'irradiation en 2004.
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2) pour les produits deéfission à vie longue:

La transmutation du technétium métallique pur sera étudiée par l'expérience ANTICORP 1 (Tc 99)
dans PHENIX à partir de fin 2002 ; un retour d'expérience très positif sur la transmutation de ce
radioélément a déjà été obtenu par une expérience EFTTRA dans HFR en flux thermalisé. Par contre,
l'expérience ANTICORP 2, destinée à étudier la transmutation de l'iode, est suspendue, le retour d'une
expérience dans HFR étant partiellement négatif: elle a montré que la stabilité thermique des
composés d'iode utilisés était insuffisante.
Le calendrier d'ensemble de ces études est le suivant:

- début 1996 :synthèse de l'expérience SUPERFACI (publiée).

- 1997-2000 :fabrication de composés d'américium (terminée fin 2000 pour les combustibles des
expériences ECRIX).

- 2001-2002 : fabrication des capsules expérimentales ECRIX et ANTICORP 1, et autorisations
d'irradier à la remontée en puissance de PHENIX.

- 1997-2003 : poursuite des études analytiques de fabrication et d'irradiation des matrices inertes
avec notamment les études pour CAMIX, COCHIX et MATINA.

- 1997-2003 :poursuite des études sur les cibles avec produits de fission à vie longue

- 1996-2004 :une douzaine d'irradiations expérimentales sont nécessaires pour tester les différents
combustibles et cibles envisagés pour l'incinération des actinides mineurs et des produits de fission
à vie longue avec une période d'irradiation de l'ordre de 5 ans à partir de la remontée en puissance
de PHENIX. Des compléments importants au programme dans PHENIX proviennent aussi des
irradiations des programmes EFTTRA et BOR-60.

Le programme d'irradiation dans PHENIX pour les besoins de la transmutation a été revu en 2001
pour tenir compte de l'avancement de la R&D, des moyens mis en place, de nouveaux choix
techniques (cas de ANTICORP i dont le besoin en temps d'irradiation est passé de 700 à 350 JEPP) et
du fonctionnement en puissance du réacteur prévu au second semestre 2002.

Bien que l'ensemble des résultats d'irradiation, notamment dans PHENIX, ne puisse pas être
disponible à la fin 2006, ce programme a mis en évidence la capacité de produire des cibles de
transmutation et d'obtenir l'autorisation de les irradier dans un réacteur de puissance, en respectant
l'ensemble des spécifications industrielles (programme Assurance Qualité) et de sûreté requises.

En parallèle de ces études pour la transmutation en réacteurs critiques, sont poursuivies des études sur
les combustibles pour la transmutation en systèmes dédiés, tels qu'en systèmes hybrides. Ces
programmes s'inscrivent pour une large part dans le cadre de collaborations européennes (projets
CONFIRM et FUTURE du 5ême PCRD) et internationales (projet d'une irradiation DOF-ITU-CEA
dans PHENIX).

4.1.2.3 - Les études de scénarios

Les études de scénarios permettent d'avoir une vue d'ensemble du parc électronucléaire à un instant
donné et au cours de son évolution dans le temps. Elles distinguent :

* les situations d'équilibre, qui donnent une image du parc à l'équilibre : bilan massique (équilibre
entre production et consommation) et bilan isotopique,

* les phases de transition :

- entre la situation actuelle et les situations d'équilibre avec la prise en compte d'une chronologie
d'introduction de différents types de concepts de combustibles, de réacteurs et de procédés mis
en oeuvre dans les installations du cycle depuis la mine jusqu'au site de stockage des déchets ;
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- et entre la situation d'équilibre et la fin éventuelle de production d'énergie d'origine nucléaire
avec l'introduction de concepts destinés à réduire au mieux les inventaires d'éléments
radioactifs présents dans le parc électronucléaire.

A leur terme, ces études, dont les résultats sont essentiels comme éléments de choix de mode de
gestion des déchets, permettent d'apprécier 

* la faisabilité technique des principales composantes du parc : fabrication, réacteur, retraitement,
conditionnement et stockage des déchets,

* les conséquences environnementales à court et long terme des solutions mises en oeuvre dans le parc,

* l'impact des nouvelles technologies sur les coûts.

Les travaux actuels portent en particulier sur des scénarios de recyclage du Pu et des actinides mineurs
basés sur des réacteurs de technologie existante. Ils sont entrepris par le CEA, dans le cadre de
l'accord tripartite EDF - Framatome ANP - CEA, avec l'appui de COGEMA. Dans un premier temps,
les travaux sont menés pour évaluer les flux possibles de matière sans s'imposer des contraintes de
caractère industriel ou économique (en particulier sur la faisabilité des cibles).

Trois familles de scénarios ont été sélectionnées 

* pour les deux premières, les parcs sont constitués uniquement de REP ou de RNR recyclant de
façon homogène le Pu et les actinides mineurs,

* pour la troisième, le parc est composé de REP chargés de combustible U02 et de RNR recyclant le
Pu et le Np sous forme homogène et l'(Am + Cmn), sous forme hétérogène, en un seul passage dans
le réacteur (cibles modérées).

En 2001, une étude complète a été réalisée sur ce dernier scénario qui rassemble diverses innovations
technologiques (procédés de séparation poussée et de fabrication des cibles, études neutroniques sur
les cibles modérées). Ce parc électronucléaire qui met en oeuvre la séparation-transmutation des
actinides, permet de gagner un facteur de l'ordre de 60 sur l'inventaire radiotoxique des déchets par
rapport à un scénario cycle ouvert (voir figure 4. 1.111).

Pour les années à venir, les études porteront sur les transitoires de parc nucléaire à partir du parc actuel et
des réacteurs à eau pressurisée de nouvelle génération (EPR). Ces études de scénarios visent, d'une part, à
stabiliser ou à réduire les inventaires de plutonium' et, d'autre part, à minimiser l'inventaire radiotoxique à
long terme des déchets ultimes.

Pour une seconde étape, les études évalueront également à l'apport possible de réacteurs à caloporteur
gaz (RCG) à neutrons thermiques à partir de 2025, puis à neutrons rapides à partir de 2035, pour
recycler les actinides difficiles à brûler dans les REP (actinides mineurs en priorité). Ces études se
fonderont sur un scénario de déploiement de ces nouvelles filières dans le parc français élaboré
conjointement par le CEA, EDF et Framatome. Elles s'attacheront à définir les stratégies d'utilisation
de ces nouvelles filières, ainsi que les potentialités complémentaires des systèmes hybrides, pour
minimiser, dans les meilleures conditions techniques et économiques, la production de déchets
radiotoxiques à long terme par le parc. Des simulations de parcs à l'équilibre incluant des réacteurs à
caloporteur gaz, ainsi que des systèmes hybrides s'appuyant aussi sur la filière technologique des
réacteurs refroidis au gaz, fourniront de premiers éléments utiles pour élaborer ces stratégies.

En considérant notamment de nouveaux assemblages de type CORAIL ou APA [CORAIL: Assemblage composite
constitué de crayons MOX (UPuO,.) et UOX (oxyde d'uranium enrichi), ce type d'assemblage consomme le plutonium
qu 'il produit, voire peut en consommer; APA (Assemblage au Plutonium Avancé) : Assemblage composite composé de
crayons UOX et de crayons contenant du plutonium sur matrice inerte.]

Chapitre 4 SPR -Edition 2002



-56 -

ENRICISSEENT ABiu4Cm O

U02 ~ Fgre41.1

Un arcde iffrens tpesde éaceur à aloortur az evrit trecapblede ecylersesprore

àn barûle dan iféesnRE tyet as lrmèegnrto de réacteurs à caloporteur gaz.dvatêrecpbed rcycees combstibes

pouffaient être des particules de réacteurs à haute température (HIR) optimisées avec noyaux de
plutonium ou d'actinides mineurs. Leur développement pouffait être lancé dès 2003, dans le
prolongement de l'effort en cours de re-fabrication de particules HTR standard (avec noyau uranium).

Au CNRS, des travaux ont porté sur le rôle des réacteurs hybrides dans la transition vers des réacteurs
rapides et d'autre part sur l'intérêt de la filière thorium dans la réduction des transuraniens produits.
En particulier, la comparaison menée pour cette filière entre des réacteurs rapides et des réacteurs à
sels fondus a été approfondie. Cette étude a également mis en évidence les incertitudes sur les données
ou l'absence de celles-ci qui ont conduit à proposer un plate-forme de mesure sur les sels fondus.

4.1.3 - Le conditionnement spécifique

La matrice verre est une matrice de conditionnement très performante pour accueillir toute la diversité
des produits de fission, parce que le verre est un matériau amorphe dont la structure est extrêmement
flexible. En revanche, les radioéléments purifiés, issus d'une opération de séparation poussée,
pouffaient être inclus, par substitution, dans la structure cristalline d'une matrice spécifique ayant la
bonne compatibilité chimique. Dans ce cas, des performances de durabilité encore plus élevées
peuvent être attendues.

L'objectif est disposer d'un conditionnement des radionucléides à vie longue (Am, Cm, Np, 1, Cs
et Tc) dans des matrices adaptées à chaque élément et présentant 

- une capacité d'insertion des radionucléides dans la structure du matériau relativement importante
(au moins 5% masse pour Cs et 1, au moins 10% en masse pour les actinides, plus de 15 % pour
le Tc, qui émet peu de chaleur),
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- une très grande résistance à la dissolution dans l'eau avec pour objectif une durée de confinement à
très long terme à la mesure du temps requis pour la disparition de la radiotoxicité par décroissance
radioactive,

- un confinement résistant aux dom-mages par l'irradiation due aux éléments insérés dans la matrice.

Le programme de développement est construit pour atteindre la faisabilité technique du
conditionnement spécifique des éléments séparés à la fin de l'année 2005 avec le franchissement d'une
étape intermédiaire de faisabilité scientifique.

La démonstration de faisabilité scientifique consiste d'abord à insérer dans la matrice choisie des
isotopes stables simulant l'isotope considéré et à obtenir des performances visées en terme de
résistance à la corrosion par l'eau et d'éléments favorables vis-à-vis de la tenue à l'irradiation. A
l'issue de cette étape, les différentes matrices étudiées pour un élément donné seront évaluées du point
de vue de leurs performances effectives mais aussi de leur aptitude à être élaborées à l'échelle
industrielle. Cette comparaison permettra de dégager une sélection de matrices sur laquelle la phase de
démonstration de la faisabilité technique sera engagée.

La démonstration de faisabilité technique repose pour sa part sur l'élaboration de matériaux chargés
d'isotopes radioactifs pour valider les propriétés de confinement et le modèle de prédiction du
comportement à long terme et sur la mise au point en inactif d'un procédé de production transposable
à l'échelle industrielle. Elle intègre également une évaluation du volume global des déchets produits
(matrice spécifique et verres contenant les éléments non séparés), du coût économique et des déchets
secondaires générés ainsi qu'une estimation des études complémentaires à mener pour
l'industrialisation du procédé.

4.1.3.1 - Le conditionnement des actinides

Différentes matrices candidates au confinement des actinides ont été mises au point:

- la céramique zirconolite Cal- ,Nd,,ZrTi 2-,Al,,07 et la vitrocéramique zirconolite,

- la céramique britholite Caio-,Nd,,(PO 4)6-,(SiO4),,F2,

- la céramique monazite,

- la céramique PDT (Phosphate Di-phosphate de Thorium).

Les trois premières matrices sont capables de confiner les éléments tri et tétravalents (terres rares,
actinides) jusqu'à des teneurs d'au moins 10% massique. Le PDT est une matrice spécifique au
conditionnement des actinides tétravalents (U, Np et Pu) qui est capable de confiner jusqu'à 16%
massique de Plutonium métal.

Les méthodes de synthèse ont été mises au point à l'échelle du laboratoire (inactif) pour ces matériaux.
Les modes d'élaboration développés sont les suivants :

- un frittage naturel vers 1 i 000 C de précurseurs oxydes et fluorures pour la céramique britholite,

- un frittage naturel vers 1400'C de précurseurs obtenus par voie alcoxyde ou oxyde ou une
cristallisation fractionnée (et incongruente) d'un bain d'oxydes fondus vers 1700-1800'C en
creuset froid chauffé par induction directe pour la zirconolite,

- une fusion d'oxydes à 15000 C en creuset froid, suivie d'un traitement thermique de dévitrification
pour la vitrocéramique,

- un procédé sol-gel avec calcination, pastillage et frittage naturel à 1250'C pour la monazite,

- un frittage vers 1250'C de précurseurs élaborés par différentes voies sèches ou humides, en milieu
acide ou basique pour le PDT.
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Ces matrices présentent toutes des durabilités chimiques élevées tpour la monazite, ces mesures n'ont, à ce
jour, été réalisées que sur des analogues naturels). Toutefois, la vitrocéramnique zirconolite est celle qui
présente la moins grande résistance à la dissolution. Cette caractéristique est compensée par une plus
grande flexibilité chimique due à la présence de verre résiduel, d'où une meilleure capacité de stocker une
plus grande diversité d'éléments chimiques.

En ce qui concerne la tenue à l'irradiation, des premiers résultats sont disponibles pour la britholite, la
zirconolite et la monazite. La britholite a une capacité de recuit (à basse température) des défauts
induits par l'auto-irradiation alpha ou les irradiations externes aux ions lourds, qui devrait limiter
l'amorphisation de la structure pendant la durée utile du stockage. Cette propriété de recuit à basse
température n'est pas rencontrée sur la zirconolite. Cet écart de comportement est confirmé par les
examens menés sur les analogues naturels de la britholite et de la zirconolite, parfois très anciens
(>1 .i09 ans) riches en thorium et en uranium. Cependant, même après transformation en structure
apériodique (métamictisation) par bombardement externe aux ions lourds ou auto-irradiation alpha, la
durabilité chimique (V(o)) des céramiques synthétiques britholite et zirconolite n'est pas dégradée par
rapport aux structures cristallines périodiques initiales. Concernant la monazite, les études portent sur
la cicatrisation d'une monazite naturelle auto-irradiée. Ces premiers résultats restent à valider sur des
matrices synthétiques chargées en actinides avec des isotopes à vie courte 238pU OU 2«4CM.

La faisabilité scientifique du conditionnement des actinides, comme définie précédemment, est atteinte
pour la britholite, la zirconolite et le PDT et est également en voie d'être atteinte pour la monazite. Les
études se poursuivront dès 2002 dans l'objectif de démontrer la faisabilité technique du
conditionnement des actinides.

fAptt PDT (phosphate diphosphate de Tho iu )
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4.1.3.2 - Le conditionnement des PFVL

Conditionnement de l'iode

L'incorporation de plus de 7% en masse d'iode dans une matrice apatitique Pbio(V0 4)4,8(P0 4)1,212 est

démontrée.

La céramique est obtenue par frittage réactif sous 25 MPa à 580'C entre un comprimé de PbI2 et un
enrobage de Pb3(V0 4)1,6(P04)0,4. Les fonctions thermodynamiques (Cp, AHf, S) de différents composés de
la solution solide Pb]O(VO 4)(".)(PO4)6 .12 ont été calculées par modélisation atomistique ab initio.

Les expériences de lixiviation ont mis en évidence une vitesse initiale d'altération de deux ordres de
grandeur plus faible que celle mesurée sur le verre de haute activité. A plus long terme, le relâchement de
l'iode semble être limité par diffusion à travers une couche résiduelle d'un phosphovanadate de plomb. La
vitesse d'altération diminue au cours du temps, et devient 20 fois plus faible que V(o) après une année.

Sur la base de ces résultats, la phase d'étude de la faisabilité technique du conditionnement de l'iode
dans une matrice apatitique débutera en 2002.

Conditionnement du césium

Deux matériaux sont en cours de développement: la hollandite (BaCS)Al 2Ti6Oi6 et la rabdophane
CaCsNd(P0 4)2.

La hollandite monophasée a été mise au point en 2001. Les premiers éléments de caractérisation de
cette structure cristalline monophasée indiquent qu'un taux de charge de 5% en Cs dans la structure
cristalline est obtenu, ce qui est adapté en regard des contraintes thermiques générées par les isotopes à
vie courte de ce radionucléide. Les premiers éléments de durabilité chimique (essentiellement V(o))
soulignent le gain de deux ordres de grandeur par rapport aux verres borosilicatés actuels.

Ces données nous conduisent à poursuivre cette voie pendant une année supplémentaire afin d'optimiser la
synthèse par frittage naturel (meilleure densification) et d'acquérir les éléments manquants de durabilité
chimique. Concemnant ce dernier point, il s'agit principalement de caractériser l'évolution de la vitesse
initiale V(o) jusqu'à 200'C et de mesurer la vitesse de lixiviation à long terme V(,).

La rabdophane CaCsNd(P0 4)2 est étudiée depuis un an, suite à l'abandon fin 2000 de la voie britholite
au césium du fait d'un comportement à la lixiviation insatisfaisant. Il s'est en effet avéré que la
britholite au Cs était polyphasée, certains constituants présentant une durabilité chimique médiocre. La
synthèse vers 1050'C de la céramique rabdophane est en cours d'optimisation. En 2002, le frittage de
cette phase sera mis au point et sa tenue à la lixiviation sera quantifiée.

Conditionnement du Te

Des alliages métalliques sont retenus pour le conditionnement du technétium. Des alliages Nb-Re sont
développés dans ce cadre. Ce système a été retenu sur la base du diagramme de phase Nb-Re, qui
indique l'existence de la solution solide jusqu'à 44 % atomiàque de Re (élément simulant le Tc). De
plus, des données préliminaires de durabilité chimique dans l'eau de la base métallique Nb indiquent
que le critère de durabilité chimique requis serait largement atteint.

Les études sur ces alliages, élaborés avec un simulant du Tc, seront poursuivies en 2002 afin
d'acquérir les éléments de la faisabilité scientifique.

En complément, une seconde voie de confinement du Tc dans un titanate sera également évaluée
en 2002. La synthèse d'une céramique titaniate TiO 2 avec Re sera réalisée afin de déterminer le
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domaine d'extension de la solution solide. Ce choix repose notamment sur le fait que la durabilité
chimique de la base céramique TiO2 est très élevée (V<o) <10O6 g.m 2jf à 1000C).

4.1.4 - Pertinence des recherches sur l'axe i

a) La séparation poussée

Pertinence

- Pertinence vis-à-vis des principes énoncés à l'article J de la loi du 30 décembre 1991

La séparation poussée est l'étape préalable à la transmutation, dans l'objectif de transformer les
radionucléides à vie longue contenus dans les déchets nucléaires en radionucléides à vie courte ou
en isotopes stables. Elle pourrait s'accompagner du seul conditionnement spécifique des éléments
séparés s'il s'avérait que cela améliore la gestion globale des déchets. La séparation poussée a pour
objets principaux les actinides mineurs qui, après le plutonium, constituent la majorité de
l'inventaire radiotoxique au-delà de 1000 ans. Elle prend aussi en considération les produits de
fission (iode, césium, technétium, ... ) dont les fonctions de transfert d'un stockage vers la biosphère
semblent être les plus défavorables. Ce faisant la séparation poussée est potentiellement un des
éléments de base d'une meilleure protection de la nature et de l'environnement. Elle devra apporter
la preuve qu'elle permet de réduire les impacts de façon pertinente et souhaitable, et qu'elle
n'engendre pas de détriments supérieurs à court terme dans sa mise en application. Sa pertinence
est indissociable des possibilités de transmutation ou de conditionnement amélioré des éléments
séparés.

- Evaluation préliminaire de la complexité et des coûts des solutions industrielles

Les recherches sont menées prioritairemnent (mais non exclusivement) sur des procédés en voie
humide, similaires dans leur mise en oeuvre au procédé PUREX opérationnel dans les usines de La
Hague. De ce fait, la complexité de développement est donc moindre, tout en bénéficiant d'un
retour d'expérience industrielle majeur. La conception d'ateliers industriels mettant en oeuvre ces
procédés et leurs coûts font l'objet de premières évaluations. Par ailleurs, une ligne de recherche est
poursuivie sur les procédés par voie sèche (pyrochimie) qui pourraient s'appliquer de façon
optimale au traitement de certaines cibles de transmutation difficilement solubles en
hydromnétallurgie ; cette voie est plus délicate du fait de l'absence d'expérience française aussi
significative.

- Position des recherches et des réalisations au plan international

De nombreuses recherches et collaborations existent au niveau international au sein des
programmes "Partitionning and Transmutation" (P & T), principalement en Europe, en Russie, au
Japon et aux USA. Trois projets européens existent dans le cadre communautaire 5 ène PCRD.
Seul le projet OMEGA mené au Japon affiche des objectifs (procédés hydro et pyro
métallurgiques) analogues à ceux du programme français et peut donner matière à une analyse
comparée des voies de recherche retenues. Ces voies sont très voisines pour l'essentiel, avec en
particulier l'extraction sélective en aval du procédé PUREX des actinides mineurs en plusieurs
étapes (divers extractants et procédés associés sont étudiés par JAERI et JNC).

Les quelques différences que l'on peut relever concernent :

- l'objectif affiché de récupération, pour valorisation, de certains métaux nobles,

- l'étude des possibilités de séparation de produits de fission "thermiques" (905r, '37CS) inscrite

en voie de référence dans le programme OMEGA.

Chapitre 4 SPR -Edition 2002



- 61 -

Moyens

- Existence et compétence des équipes

Les travaux sont largement menés au CEA et font appel à des compétences pluridisciplinaires en
chimie, analyse, matériaux, sciences fondamentales, génie des procédés. Le groupement de
recherche PRACTIS associe le CNRS, le CEA, l'Andra et EDF. Un effort a été mené pour disposer
de compétences équilibrées sur actinides et produits de fission.

- Disponibilité des moyens techniques nécessaires

Les installations de chimie en milieu radioactif, d'expertise et de caractérisation d'ATALANTE à
Marcoule sont un moyen lourd privilégié. Les travaux sont notamment réalisés dans le bâtiment
CHA pour la mise au point des schémas de procédés en ax, 13, y et neutrons à échelle laboratoire et
dans le bâtiment CBP qui sera opérationnel en 2003 pour les essais à plus grande échelle.

Un important travail de caractérisation portant aussi bien sur les interfaces liquide-liquide que sur les
interfaces liquide-solide a été réalisé grâce à l'utilisation du rayonnement synchrotron (LURE,...)

- Etat des technologies envisageables et maturité technologique prévisible en 2006

La faisabilité scientifique des procédés de séparation ayant été acquise en 2001, le calendrier des
programmes prévoit maintenant la démonstration de la faisabilité technologique d'ici 2005 pour la
séparation des actinides mineurs américium, neptunium, curium. Concernant les produits de fission,
l'iode est déjà séparé dans le procédé actuel (à plus de 95 %). La faisabilité technique de la séparation du
technétium est acquise. La phase de faisabilité technique de la séparation du césium débutera en 2002.

- Disponibilité du financement nécessaire

Les travaux sont financés principalement par CEA et COGEMA dans le cadre d'un accord de
partenariat entre ces deux organismes ; EDF apporte une contribution financière limitée. Le
CNRS contribue notamment avec des équipes travaillant dans le cadre du GDR PRACTIS.

b) La transmutation des actinides mineurs et des produits de fission

Pertinence

- Pertinence vis-à-vis des principes énoncés à l'article i de la loi du 30 décembre 1991

La destruction par transmutation des actinides mineurs, après celle du plutonium, constituerait une
avancée significative dans la réduction de l'inventaire radiotoxique des déchets de
l'électronucléaire, sans pour autant supprimer la question de la gestion de ceux-ci. Ces destructions
d'éléments à vie longue vont à long terme dans le sens de la protection de la nature et de
l'environnement. Toutefois, le recyclage des actinides mineurs est susceptible d'entraîner un
surcroît en volume de déchets B qui pénaliseront la gestion à court terme. Des bilans complets
(scénarios détaillés) commencent à être établis avec l'avancement des recherches.

Pour les produits de fission, les études portent prioritairement sur l'iode, le technétium et le césium.
Ces éléments présentent en effet un isotope à vie longue d'une abondance relativement importante
dans le combustible usé et des propriétés chimiques leur conférant une aptitude potentielle à être
relativement plus "mobiles" en condition d'entreposage ou de stockage.

Parmi les systèmes de transmutation, l'avantage potentiel des systèmes hybrides est analysé en regard de
l'objectif d'une forte capacité de transmutation. Ils pourraient être mis à profit pour une transmutation
des actinides mineurs et de certains produits de fission à vie longue, ce qui est donc conforme aux
principes de la loi en tant qu'outil prometteur pour la transmutation. Il faudra établir précisément la place
possible d'un tel dispositif dans le cadre d'une stratégie de gestion de l'aval du cycle.
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- Evaluation préliminaire de la complexité et des coûts des solutions industrielles

Le recyclage des actinides mineurs nécessite la mise au point de schémas de calcul validés et
qualifiés (banque de données de sections efficaces, logiciels ... ) et suppose la fabrication de cibles,
de combustibles homogènes, l'adaptation des réacteurs, la disponibilité de nouveaux réacteurs, la
création d'entreposage d'attente (par exemple pour le curium) et, en cas de multirecyclage, le
retraitement. Les matières radioactives à manipuler rendent les opérations complexes et
certainement coûteuses.

La transmutation par système hybride nécessite quant à elle de coupler un accélérateur et un
réacteur sous-critique via une fenêtre et des cibles de spallation, d'où une relative complexité. Cette
recherche s'inscrit dans une perspective à long terme.

- Positions des recherches et des réalisations au plan international

Au plan national, le CEA et le CNRS poursuivent leur collaboration, mise en place en 2000, et qui
a produit notamment un dossier de motivation sur les systèmes hybrides à début 2001. Cette
collaboration est conduite en cohérence avec les actions menées dans les cadres des UDR
GEDEON et NOMADE.

Ce programme fait également l'objet de nombreuses collaborations internationales :Europe, USA,
Japon, Russie et suscite un intérêt soutenu au niveau mondial.

En Europe, dans le cadre communautaire, l'effort coordonné est important avec onze projets en
cours du 5ème PCRD. Des réseaux spécifiques de collaboration, comme EFTTRA, rassemblent
certains pays tels que l'Allemagne, la Hollande, la France, l'Italie et/ou les centres européens de
recherche. Pour les systèmes hybrides, une montée des efforts au niveau européen se manifeste, en
particulier avec la création d'un comité technique international présidé par C. Rubbia, auquel
participent neuf pays de la communauté, et qui a produit en 2001 un roadmap européen pour le
développement d'un ADS.

Au plan international, il est à noter que les Etats-Unis ont déployé à partir de 2001 un programme
ambitieux de R et D consacré à la transmutation par système hybride (Programme national AAA) ;
ce programme est mené en collaboration avec la France. Le Japon poursuit un programme de
recherches similaire à celui de la France en terme d'objectifs. En Russie, les différents instituts
montrent de l'intérêt pour le domaine, mais il n'y a pas de programme structuré.

Moyens

- Existence et compétence des équipes

Les études sont menées au CEA (DEN, DSM, DRI), au CNRS (IN2P3, DSC) et, dans une moindre
mesure, à EDF. Les compétences très larges nécessaires couvrent la neutronique, les matériaux, les
études systèmes, la physique nucléaire, les expérimentations.

- Disponibilité des moyens techniques nécessaires

Les moyens lourds utilisés sont les installations de fabrication de combustibles expérimentaux, les
moyens d'irradiation (OSIRIS, PHENIX, réacteurs étrangers), les installations d'expertises et de
caractérisations en milieu radioactif. En matière d'irradiation, outre PHENIX, des installations
étrangères revêtent une importance notable.

Chapitre 4 SPR - Edition 2002



- 63 -

Pour les systèmes hybrides, la première phase d'investigation utilise autant que faire se peut les
moyens existants, ainsi les accélérateurs de Louvain, Upsalla, de PSI et du CERN, ou le réacteur
MASURCA. La question d'un éventuel démonstrateur de puissance est ouverte ; l'initiative de
C. Rubia pour la réalisation d'une machine de puissance intermédiaire (1 MWth) mérite d'être
évaluée. Le programme IPHI a été lancé par le CEA et le CNRS, dans le but de valider les
solutions techniques envisagées pour l'accélérateur, alors que le projet européen MEGAPIE de
source de spallation permettra de faire fonctionner une cible de i MW.

- Etat des technologies envisageables et maturité technologique prévisible en 2006

En l'état actuel, les études de scénarios en cours montrent qu'il serait possible de réduire
sensiblement la quantité finale de noyaux lourds radioactifs dans les déchets ultimes. L'objectif est
de disposer en 2006, pour quelques scénarios choisis, des éléments de faisabilité technique sur les
réacteurs, le cycle, les phases transitoires, les inventaires et les déchets et d'une évaluation de
faisabilité industrielle et économique.

Le développement de systèmes hybrides suppose le franchissement de nombreuses étapes
scientifiques et technologiques, avant leur utilisation comme incinérateurs industriels de
radionucléides à vie longue. Des efforts sur de nombreuses années seront nécessaires. En l'état, un
cahier des charges d'un éventuel démonstrateur est à l'étude.

- Disponibilité du financement nécessaire

Les équipes sont financées par les ressources publiques des organismes CEA et CNRS, EDF et
FRA apportant une contribution dans le cadre de leur partenariat avec le CEA. Ces quatre
organismes contribuent aussi aux actions amont conduites dans le cadre de GEDEON et
NOMADE. Les moyens budgétaires ont été renforcés depuis plusieurs années.

c) Le conditionnement spécifique

Pertinence

- Pertinence vis-à-vis des principes énoncés àl'articlel1de laloi du 30décembre 1991

Le conditionnement au sein de matrices à très haute durabilité des produits de fission à vie très
longue et potentiellement plus mobiles en conditions de stockage géologique, constitue une
approche complémentaire à celle de leur transmutation si celle-ci se révélait moins attractive.

- Evaluation préliminaire de la complexité et des coûts des solutions industrielles

Le conditionnement des déchets de haute activité et à vie longue est une opération coûteuse mais

nécessaire s'ils doivent être stockés.

- Positions des recherches et des réalisations au plan international

Au plan international, le conditionnement spécifique est relativement peu étudié. L'Australie
développe certaines céramiques particulières.
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Moyens

- Existence et compétence des équipes

Les travaux sont menés principalement par les équipes du CNRS et du CEA et associent des
compétences pluridisciplinaires en sciences fondamentales, chimie du solide, génie des procédés.

- Disponibilité des moyens techniques nécessaires

Les expérimentations sont conduites dans les laboratoires du CNRS et du CEA. Le bâtiment Dl-A
(Déchets de Haute Activité) d'ATALANTE à Marcoule et les laboratoires de CHICADE à
Cadarache sont employés pour les expériences en milieu radioactif.

- Etat des technologies envisageables et maturité technologique prévisible en 2006

La faisabilité scientifique du conditionnement des actinides mineurs (américium, neptunium,
curium) et de l'iode ayant été acquise en 2001 et celle relative au conditionnement du césium étant
prévue pour 2002, le calendrier des programmes prévoit la démonstration de la faisabilité
technologique du conditionnement spécifique d'ici 2005.

- Disponibilité du financement nécessaire

Les équipes sont financées par les ressources publiques des organismes CEA et CNRS, EDF
apportant une contribution dans le cadre d'un partenariat avec le CEA. EDF et COGEMA
apportent un soutien financier aux activités conduites dans le cadre du groupement de recherche
NOMADE.
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4.2 - Axe 2 - Etude de la faisabilité du stockage en formation géologique profonde

4.2.1 - Démarche générale au titre de l'axe 2

4.2.1.1 - Objectifs et organisation en projet

L'ANDRA est chargée de mener les études sur la faisabilité d'un éventuel stockage en formation
géologique profonde.

L'étude de faisabilité demandée à I'ANDRA s'appuie sur l'élaboration d'un projet, qui nécessite de
rassembler un corpus de connaissances sur:

- les colis de déchets à stocker,

- le milieu d'accueil du stockage,

- les ouvrages et les matériaux mis en oeuvre,

- les architectures envisageables pour le stockage.

Ces différents éléments sont étroitement articulés au sein des études. Ils s'intègrent dans le cadre d'une
approche d'ensemble du stockage. Ils sont soumis tant à une évaluation scientifique qu'à une évaluation au
regard de la sûreté dans le temps. L'évaluation qui sera faite de la faisabilité du projet de stockage portera
ainsi sur l'ensemble des éléments nécessaires à la conception et à l'évaluation de sûreté 

- un inventaire de déchets maîtrisé et des spécifications compatibles avec les déchets existants et à
produire,

- une géologie favorable garante de la performance du confinement à long terme,

- des concepts de stockage simples et robustes, dont les conditions de construction et d'exploitation
seraient maîtrisables dans des délais et des coûts acceptables,

- l'évaluation du comportement à long terme du système de stockage du point de vue de la sûreté,

- la réversibilité du stockage garantie par des dispositions de conception, des modes d'exploitation et
des moyens de surveillance,

- un dossier dont les conclusions proposées ont fait l'objet d'évaluations au sein de la communauté
scientifique et technique nationale et intemnationale.

Compte tenu de la nature des recherches, un outil essentiel réside dans les laboratoires souterrains de
recherche permettant l'étude du milieu géologique.

Dans le cadre du processus voulu par la loi, le gouvernement a décidé la construction d'un premier
laboratoire de recherche souterrain dans un milieu argileux (laboratoire de Meuse Haute-Marne). Il a
également décidé de rechercher un second laboratoire en milieu granitique. Après l'échec de la mission
de concertation conduite en 2000 pour rechercher des sites candidats, aucun site n'est disponible.
Néanmoins, dans le contrat quadriennal entre l'Etat et î'ANDRA, il a été demandé à l'Agence de
poursuivre ses efforts en matière d'acquisition de connaissances sur le milieu granitique en vue de
disposer d'un second laboratoire.

Cela a conduit î'ANDRA à structurer ses activités autour de deux projets principaux

- HAVL-Argile qui regroupe l'ensemble des études sur le milieu argileux et le tronc commun à
l'ensemble des études (colis ... ),

- HAVL-Granite qui regroupe les études sur le milieu granitique.
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4.2.1.2- La politique scientifique de l'Agence

Afin de conduire les recherches sur la gestion à long terme des déchets radioactifs, l'Agence mobilise des
compétences scientifiques pluridisciplinaires, notamment dans les domaines des sciences de la terre, des
matériaux, de l'environnement, du calcul et de la modélisation, de la mesure et de la surveillance. Cela
requiert une politique scientifique et technique claire affichant les priorités, les modes de sélection des
partenaires et la vision que peut avoir l'Agence du paysage de la recherche au plan national et intemnational.

Pour ce faire, l'Agence identifie les grandes questions scientifiques relatives à la gestion des déchets
radioactifs, en évalue les principaux enjeux, élabore les programmes de recherche nécessaires en
associant très largement l'ensemble des partenaires scientifiques compétents et en leur permettant de
hiérarchiser les priorités en matière de recherche sur la gestion des déchets. Elle suscite, constitue et
anime les réseaux scientifiques nécessaires, en mobilisant les compétences adéquates, développant
relations et partenariats avec le monde universitaire, les grands organismes de recherche et les acteurs
industriels. L'Agence joue un rôle d'animation en promouvant les structures de coopération au plan
national. Elle noue des partenariats avec les acteurs de la recherche en :

•agissant comme tête de réseau et mettant en place des groupements de laboratoires sur les thèmes
suivants 

- la corrosion des matériaux métalliques;

- le comportement et l'évolution des liants hydrauliques;

- les argiles remaniées;

- les radionucléides ;

- les études des phénomènes couplés thermo-hydro-mécaniques et de la formation de gaz;

- le comportement mécanique des argilites.

* nouant des partenariats avec des institutions, dont les thèmes de travail s'inscrivent directement dans
son champ de travail: CEA, pour les colis et leur conditionnement, le devenir des radionucléides ou la
modélisation ; BRGM ou Ecole des Mines de Paris pour les sciences de la terre, CNRS dans le cadre de
groupements de recherche comme FORPRO, PRACTIS ou MOMAS. Plusieurs accords ont été conclus
récemment, notamment avec l'INPL ou l'JNERIS.

Par ailleurs, la politique de soutien aux thèses de doctorat mise en oeuvre dès 1998 a également permis
de définir des sujets de recherche communs avec les universités dans un cadre pluriannuel. A ce jour,
plus d'une trentaine de thèses sont en cours dans le cadre des recherches soutenues par î'ANDRA.
Cette politique est, dès la fin de l'année 2001, complétée par des actions visant à mettre en place des
recherches post-doctorales.

Un effort particulier est également consenti en matière de publications tant en intemne que pour les équipes
sollicitées par î'ANDRA. Dans le même temps, un Bilan des Etudes et Travaux est publié chaque annee.
Une collection scientifique spécialisée est également régulièrement produite par l'Agence.

4.2.1.3 - L'organisation du projet en processus

Le projet est organisé autour de processus qui contribuent à la démarche d'étude de la faisabilité du
stockage :

*La conception du stockage, l'analyse de sa réversibilité et de sa sûreté en exploitation:
conditionnement des colis, conception de l'architecture et du dimensionnement des alvéoles et
modules de stockage, de leur intégration dans un site géologique, du mode d'exploitation, des
possibilités de fermeture éventuelle du stockage. Différents concepts sont étudiés prenant
notamment en compte les différents types de déchets à stocker dans une logique de réversibilité.
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•L'acquisition de connaissances et de données nécessaires aux études de conception et aux analyses
de sûreté :

- données sur les colis de déchets, fournies par les producteurs de déchets, sur la base d'un cahier
des charges établi par l'ANDRA. Les résultats des études sont intégrées dans des modèles
d'inventaire des déchets. Les modèles de comportement à long terme des déchets sont élaborés 

- données sur le milieu géologique, notamment celles résultant des expérimentations dans le
laboratoire souterrain ;

- données sur le comportement des matériaux et des différents composants artificiels d'un
stockage (colisage des déchets, barrières ouvragées, soutènement, revêtements des ouvrages
souterrains ... );

- données sur la biosphère des sites étudiés.

* La description du comportement du stockage visant à rendre compte des interactions entre ses
différents composants (colis, barrières ouvragées, barrière géologique) aux différentes échelles
d'espace et de temps. Cela comprend une analyse phénoménologique des différentes situations de
stockage ainsi que leur modélisation.

* Des analyses de sûreté à long terme pour évaluer les performances et la robustesse des concepts de
stockage étudiés vis-à-vis d'un ensemble de sollicitations naturelles ou humaines. Elles
comprennent des analyses qualitatives du fonctionnement du stockage, des modes de
fonctionnement et dysfonctionnement possibles, de manière à évaluer sa robustesse et identifier les
composants essentiels pour sa sûreté. Ces analyses se fondent par ailleurs sur des modélisations de
l'évolution du stockage. Des calculs permettent d'évaluer les performances des concepts par
référence à des critères quantitatifs comme la dose pouvant résulter de la migration à très long
terme de radionucléides hors du stockage.

Les itérations entre ces processus permettent d'intégrer dans la conception les exigences de sûreté et
d'effectuer un retour sur la conception en fonction des acquisitions de données.

4.2.1.4 - Logique de déroulement et phasage

Les principales étapes du développement des études ont été les suivantes:

• de 1994 à 1996 des travaux de reconnaissance géologique ont été menées sur quatre sites désignés
par la Mission de concertation menée par le Député Bataille. Ils ont abouti à des demandes
d'autorisation d'installation et d'exploitation de laboratoires souterrains de recherche sur trois sites.
Les analyses de sûreté présentées dans ces dossiers évaluaient les sites géologiques par rapport aux
critères de choix de site de la règle fondamentale de sûreté R.F.S 1II.2.f. 

* en 1997, une première sélection d'options de conception pour chacun des 3 sites a été réalisée;

* en 1998, des études de sélection de « concepts préliminaires », ont débouché sur une gamme de
concepts possibles tenant compte des différents types de déchets et des incertitudes subsistant en
particulier avant réalisation de laboratoires de recherche souterrain 

* les décisions gouvernementales de décembre 1998 ont conduit à préciser le programme
d'expérimentations pour le laboratoire de Meuse/Haute-Marne dont la réalisation a alors été
autorisée. Le gouvernement n'a pas retenu le site granitique de la Vienne, mais prévu un second
laboratoire dans une formation granitique. En 2000, une mission de concertation a été conduite
pour identifier des sites susceptibles d'accueillir ce second laboratoire. Elle n'a pas permis de
déboucher, mais le gouvernement a rappelé son attachement à la réalisation d'un second
laboratoire. En conséquence, î'ANDRA a développé un programme de recherche spécifique sur les
roches granitiques afin de disposer d'un dossier d'évaluation sur ce thème en 2005 
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* fin 1999 et au premier semestre 2000 des données ont été acquises sur le site Meuse/Hlaute-Marne
par géophysique sismique et forages réalisés avant perturbations par les travaux de fonçage des
puits du laboratoire. Ce fonçage des puits a débuté à l'été 2000 ;

• en 1999 et 2000, et sur la base des concepts préliminaires, un ensemble d'analyses de sûreté a été
entrepris pour aboutir en 2001 à une « première vérification de sûreté » des concepts étudiés pour
le site de Meuse/Haute-Marne. Cette vérification de sûreté est un élément du dossier de synthèse
produit en 2001 (Dossier 2001 Argile), qui rassemble les études de conception, les données
acquises sur les colis, sur le site géologique de Meuse/Haute-Marne, sur les composants du
stockage et sur la biosphère du site, l'étude phénomnénologique du fonctionnement du stockage. Ce
dossier constitue une première formalisation destinée à tester les méthodes qui seront mises en
oeuvre pour 2005 et constitue une préfiguration du dossier final que l'Andra remettra alors.

En fonction des enseignements du dossier 2001, la poursuite du programme comprend pour le projet

HAVL-Argile:

- le choix en 2002 de concepts révisés ainsi que leur développement d'ici 2004,

- la suite des acquisitions de connaissances et la réalisation du programme scientifique expérimental
sur le site du laboratoire de Meuse Haute-Marne,

- l'analyse phénomnénologique des concepts choisis en 2002, l'approfondissement de la modélisation
du stockage et le développement d'une plate-forme de simulation nécessaire à cette dernière,

- une deuxième vérification de sûreté pour 2004,

- la consolidation d'un dossier de faisabilité en 2005.

Le calendrier général des recherches est donné sur la figure 4.2.1 suivante.
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Concernant le projet HAVL-Granite, 1'ANDRA a développé un programme de recherches spécifique
fondé sur une typologie des massifs granitiques français, une adaptation à ces derniers de concepts de
stockage, notamment issus de l'expérience étrangère, ainsi que la participation renforcée à des
expériences conduites dans les laboratoires granitiques étrangers.

4.2.2 - Le projet HAVL Argile

4.2.2.1 - Conception, réversibilité et sûreté d'exploitation

Principes

La conception du stockage vise à étudier d'ici 2005 la faisabilité d'un concept de stockage simple et
industrialisable. Les solutions proposées seront flexibles vis-à-vis des modes de gestion possibles des
déchets HAVL, des différentes évolutions possibles de l'inventaire. La définition de concepts de
stockage de déchets HAVL d'ici 2005 est orientée vers un objectif de démonstration de faisabilité et
ne vise pas une optimisation : elle tend à montrer l'existence de solutions concrètes possibles pour
stocker les déchets de manière industrielle, sûre à long terme et dans une logique de réversibilité. Il
subsistera ainsi en 2005 des interrogations non levées relatives à des questions de démonstration
technologique ou à des choix de solutions alternatives qui pernettraient une optimisation.

Les activités de conception consistent à préciser :

- les colis stockables et la justification de leur conception,

- les installations (de surface et souterraines : excavations, génie civil - barrières ouvragées,
équipements mécaniques ... ) et la justification de leur conception (notamment en termes de
fonctionnalités, de géotechnique et de thermicité),

- le planning d'ensemble des différentes phases construction I exploitation / fermeture et les flux des
matériaux, engins et personnels associés à celles-ci,

- les procédés mis en oeuvre lors des activités de construction, d'exploitation et de fermeture éventuelle,

- l'analyse technique de la réversibilité,

- l'analyse de la sûreté et de la sécurité en phase d'exploitation.

En matière de réversibilité, il est apparu qu'une définition purement technique, à savoir la possibilité
de retirer les colis d'un stockage' (définie par le terme anglo-saxon « retrievability >j, ne suffisait pas
à répondre aux motivations diverses de la réversibilité. Au delà, il offrir une plus grande flexibilité
dans la gestion ; plus généralement, du fait d'un potentiel manque de confiance ou de la recherche
d'une acquisition de certitudes complémentaires, il faut pouvoir avancer par étapes pour que chaque
génération puisse orienter le processus.

Pour ses études, l'Agence a ainsi retenu une définition élargie d'un stockage réversible:

- il donne, à l'instar d'un entreposage, des possibilités de choix, à tout moment, en matière de gestion
des déchets ;

- il est robuste dans la durée, vis-à-vis des objectifs fondamentaux de protection des personnes et de
l'environnement (il doit pouvoir être fermé lorsque le choix en serait fait).

La réversibilité se traduit par une gestion par étapes du processus de stockage. L'analyse techni4ue de
la réversibilité consiste à définir à chaque étape du processus les décisions possibles (sur l'exploitation
de l'installation et sur la conception des composants à réaliser) et les critères associés

-connaissance de l'état et de l'évolution du stockage,

Ce qui est aujourd'hui, au plan international, peu ou prou acquis comme faisable.
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- impact de la décision en matière de sûreté (notamment une décision d'attente),

- impact de la décision sur le niveau de réversibilité du stockage (conditions techniques et
économiques de retour en arrière après franchissement d'une nouvelle étape).

Il s'agit ensuite d'intégrer dans la conception les moyens de mettre en oeuvre ces possibilités de choix:

dispositions architecturales, programme d'observation...

Etat actuel du processus

Jusqu'en 2001 les concepts préliminaires étudiés tendaient à explorer une gamme d'options techniques
assez large, de manière à traiter l'ensemble des questions scientifiques et techniques relatives à la
faisabilité, la sûreté et réversibilité : différentes architectures, différents matériaux pour les divers
composants du stockage, différents modes d'exploitation et de manutention ont pu ainsi être examinés.
En 2002, l'ensemble de ces études conduira à un choix des concepts les plus pertinents et performants
sur la base d'une analyse multicritère (faisabilité industrielle, démontrabilité, sûreté, mise en oeuvre de
la réversibilité, coût ... ). L'ANDRA présente dans le dossier de synthèse réuni en 2001 une analyse des
risques associés à la construction et à l'exploitation des concepts préliminaires de stockage.

En matière de réversibilité, le dossier présente 

- une analyse des liens entre les étapes possibles du processus de stockage, (fondée sur les concepts
préliminaires) et les phénomènes déterminant l'état et l'évolution du stockage, au stade actuel de
l'analyse phénomnénologique,

- un premier bilan sur un programme d'observation-surveillance de ces phénomènes,

- une identification des éléments de conception qui influent sur les niveaux de réversibilité.

Au début de l'année 2002, les concepts faisant l'objet des études de définition seront sélectionnés. Un
concept sera choisi pour chacune des grandes catégories de déchets (déchets technologiques, coques et
embouts, déchets vitrifiés et combustibles usés), ainsi qu'une variante pour chacun des concepts
portant sur un composant, soit quatre concepts au total et quatre variantes.

Perspectives

Durant la période 2002-2004, les études de conception, de réversibilité et de sûreté en exploitation
s'organiseront en trois étapes :

- « Dimensionnement et faisabilité » (2002 - 2003) :il s'agit de définir l'ensemble des composantes
qui subordonnent la conception détaillée, le dimrensionnement global et le fonctionnement
d'ensemble du stockage. Seront étudiés : le planning et les flux de construction I exploitation I
fermeture ; la conception et le dimensionnement de la ventilation ; la conception, le
dimensionnemnent et la fabrication des colis stockables ; le dimrensionnement thermique du stockage
dans son ensemble ; la conception des mesures et observations à mener pour assurer la mise en
oeuvre de la réversibilité.

- « Installations et procédés » (2003 - 2004) : il s'agit de décrire les installations de surface et
souterraines ainsi que les équipements associés (puits notamment), les différents procédés qui
seront mis en oeuvre au cours des activités de construction, d'exploitation, de mise en oeuvre de la
réversibilité ou de fermeture éventuelle. D'une façon générale, ces éléments feront l'objet d'un
dossier de justification dont l'objectif est de démontrer la conformité de la conception (composants
matériels et procédés) aux exigences correspondantes de la spécification technique de besoin. Ce
dossier présente ainsi les données utilisées et calculs réalisés, les comptes rendus d'éventuels essais
et les éléments retirés du retour d'expérience industriel.
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- « Sûreté d'exploitation et consolidation » (2004) :il s'agit d'une part de réaliser l'étude de sûreté et
de sécurité d'exploitation. De fait, même si la sûreté et la sécurité en exploitation ont été prises en
compte durant l'ensemble des étapes, il convient d'analyser celles-ci au terme du processus de
conception. D'autre part, cette étape permettra de réaliser les demniers ajustements techniques, de
consolider l'ensemble des éléments concourant à la description technique d'un stockage au stade
d'un avant-projet sommaire.

En matière de réversibilité, les exigences techniques portant sur les différents composants du stockage
seront précisées ; par exemple : l'état des ouvrages à prendre en compte dans l'étude des procédés
technologiques associés à la réversibilité, les critères de choix entre durabilité ou maintenabilité pour
la conception de chaque composant relié à la réversibilité, l'incidence des paramètres de conception ou
d'exploitation sur la connaissance de l'état ou l'évolution du stockage, l'observation ou surveillance de
paramètres de l'état du stockage.

Sur cette base, les études de conception mentionnées ci-dessus permettent:

- d'intégrer des dispositions favorables à la réversibilité dans le dimensionnement: et la définition
technique des ouvrages,

- de préciser les procédés associés à la mise en oeuvre opérationnelle de la réversibilité (maintenance
des ouvrages au cours de chaque étape, déconstruction des scellements, retrait des colis à chaque
étape du processus de stockage) en tenant compte de l'état des composants du stockage,

- de définir des moyens techniques d'observation pour chaque étape du processus de stockage (2003)
et les intégrer au sein des installations de stockage,

- d'analyser la sûreté et la sécurité de mise en oeuvre de ces procédés associés à la réversibilité.

Les choix de concepts privilégient de manière générale des techniques bénéficiant d'un retour
d'expérience industriel. Toutefois des essais à caractère technologique sont envisagés lorsque la
faisabilité industrielle, la sûreté! sécurité de réalisation! exploitation et le coût de certains composants
du projet (ouvrages, matériaux ou procédé) ne peuvent pas être complètement déduits d'une
transposition d'analogues industriels existants. Les thèmes concernés sont le colisage, le scellement, et
la sûreté des transferts de colis de déchets dans les installations, outre l'expérience tirée en matière
géotechnique de la réalisation du laboratoire souterrain.

4.2.2.2 - Acquisition de connaissances

Le processus de conception, l'étude du fonctionnement du stockage et l'évaluation de sûreté reposent
sur un ensemble de connaissances à acquérir qui constituent les données d'entrée du travail. La
programmation des études de conception définit ainsi les délivrables nécessaires à leur avancement.
Ces délivrables correspondent à des données, hypothèses et modèles issus du processus d'acquisition
de connaissances.

L'ANDRA a retenu de structurer cette acquisition autour de quatre référentiels:

- colis qui rassemble les données sur la nature et le comportement des colis de déchets (modèle
d'inventaire, composition radiologique et chimique, modèles d'évolution ... ),

- milieu géologique qui correspond à l'ensemble des données recueillies sur la roche argileuse et son
environnement,

- matériaux qui réunit les données relatives au comportement des matériaux autres que la roche
(aciers, bétons, bitumes) ainsi que sur les éléments de barrière ouvragée,

- biosphère qui renvoie à la connaissance du milieu environnant le laboratoire et aux processus de
circulation et de transfert des radioéléments dans ce milieu, avec une composante de prospective
quant aux biosphères futures.
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4.2.2.2.1 - Les colis : inventaires et comportement à long terme

Les acquisitions de données sur les colis visent à disposer de déchets bien connus, conditionnés selon
des procédés maîtrisés et dont les performances constatées et prévues sur le long terme sont adaptées à
la nocivité potentielle de chaque type de déchets.

Il s'agit de couvrir l'ensemble des déchets engagés par l'exploitation du parc électronucléaire français.
Plusieurs hypothèses de gestion du cycle du combustible et du plutonium sont envisagées :
retraitement des combustibles usés UOX, recyclage du plutonium dans des combustibles MOX,
incorporation de plutonium dans les déchets de haute activité, stockage direct de combustibles UOX. Il
s'agit aussi de prendre en compte les différents modes de conditionnement aujourd'hui mis en oeuvre
ou envisagés pour le futur au plan industriel.

Les acquisitions de données consistent en 

• nombre, typologie, caractéristiques (données d'inventaire) ; dossiers de connaissance, établis par
les producteurs sur spécification ANDRA, puis analysés et agréés par 1'ANDRA (« agrément de
niveau i ») ;

• comportement phénoménologique (recherches pilotées par les producteurs sur cahier des charges
ANDRA);

* définition des conditions d'acceptabilité des colis (spécifications, caractérisation).

Les données acquises sont consolidées en 

• un modèle de dimensionnemnent disponible en 2002;

• des modèles de comportement des colis en situations de stockage.

Dossiers de connaissances

Sur la base d'une spécification émise en 1997 (révisée en 1999)par î'ANDRA, les producteurs de
déchets ont identifié les différentes familles de colis à prendre en compte dans l'inventaire des colis.
Ces familles correspondent à des productions achevées ou en cours, mais aussi à des productions
futures, parfois hypothétiques. Une liste de référence a été constituée et est régulièrement mise à jour.
Elle compte environ soixante familles.

Pour chaque famille, un dossier de connaissances récapitule les données disponibles sur cette demnière
contenu chimique et radiologique, géométrie et masse des colis, etc. Ces dossiers de connaissances sont
rédigés par les producteurs sur la base des spécifications de î'ANDRA et vérifiés par cette dernière. La
transmission à î'ANDRA des dossiers a débuté en 2000 et devrait s'achever début 2002.

Elaboration des modèles d'inventaire

Pour déterminer les volumes de déchets à prendre en considération, des hypothèses de production pour
chaque famille de colis ont été définies en concertation entre î'ANDRA et les producteurs de déchets.
Elles s'appuient sur plusieurs scénarios quant à la production d'énergie nucléaire, au retraitement des
combustibles usés et au conditionnement des déchets.

Ces scénarios ne visent pas la représentation d'une réalité industrielle, mais la prise en compte de
situations contrastées en matière de production de déchets. Ces situations doivent être englobantes et
permettre un dimensionnemnent vis-à-vis de la conception d'un éventuel stockage. En 2000, quatre
scénarios ont été établis, prenant en compte des schémas divers : poursuite de la pratique industrielle
actuelle, retraitement des combustibles MOX, augmentation de la puissance thermique des verres,
augmentation de la teneur en plutonium, arrêt du retraitement pour un stockage direct des
combustibles usés.
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Compte tenu de la diversité de familles de colis (une soixantaine de familles), il a été retenu de
regroupant ces dernières en colis-types, représentatifs vis-à-vis des problématiques de conception du
stockage. Le Modèle d'Inventaire Préliminaire, publié fin 2000, identifie 12 colis-types. Ces derniers
sont caractérisés par un ensemble de paramètres :volume, thermique, inventaire radiologique, activité
labile,... La conception et les analyses de sûreté à long terme sont réalisées sur la base de ce modèle
d' inventaire.

Le Modèle d'Inventaire de Dimensionnement sera élaboré pour septembre 2002. Il vise

- d'une part à compléter le Modèle d'inventaire Préliminaire sur la base des informations fournies
dans les dossiers de connaissances 

- d'autre part, à fournir un descriptif des colis-types permettant de fonder l'analyse de sûreté en
phase d'exploitation et d'examiner la possibilité de reprise des colis dans le cadre de la mise en
oeuvre de la réversibilité.

Ce modèle précise les hypothèses de volumes pour chaque type de déchet en retenant des valeurs
majorantes.

Elaboration des modèles de comportement

Un processus analogue est conduit pour établir la synthèse des connaissances sur les mécanismes
phénoménologiques qui gouvernent le comportement à moyen et long terme des colis. Pour ce faire,
des modèles de comportement sont élaborés sous la responsabilité des producteurs, avec l'appui du
CEA, sur la base d'un cahier des charges spécifié par î'ANDRA et en étroite collaboration avec cette
dernière. Ils prennent en compte les paramètres d'environnement, notamment géochimiques (chimie
des eaux ... ) et hydrauliques, représentatifs des conditions d'environnement rencontrées en stockage.

De manière générale, l'ensemble des travaux relatifs à la constitution de l'inventaire, à sa
schématisation en modèle d'inventaire, à la description du contenu et du comportement des colis et des
colis-types fait l'objet d'une concertation avec le Commissariat à l'Energie Atomique, en tant que
pilote de l'axe 3 des recherches sur l'entreposage et le conditionnement.

4.2.2.2.2 - Milieu géologique

Le milieu géologique est étudié de manière à évaluer ses performances de confinement, sa robustesse
vis-à-vis des perturbations induites par la réalisation d'un stockage et sa stabilité géodynamique. Il
s'agit de fournir une vue d'ensemble des connaissances disponibles sur le site de Meuse Haute-Marne,
à la fois concernant la caractérisation de la roche hôte du laboratoire, mais aussi pour la description du
comportement d'ensemble du système géologique, notamment l'hydrologie du secteur. L'acquisition
de connaissances s'appuie sur des travaux sur le site du laboratoire et sur des recherches conduites par
ailleurs (géoprospective, modélisation hydrogéologique), ces derniers étant alimentés par la
connaissance du terrain.

Programme expérimental sur le laboratoire souterrain de Meuse Haute-Marne

La formation géologique étudiée dans le cadre du site de Meuse Haute-Marne est la couche argileuse
du Callovo-Oxfordien, âgée de plus 150 millions d'années. Cette couche présente une extension
latérale importante d'ordre pluri-kilométrique et une épaisseur d'environ 130 mètres. Elle se
caractérise par une très faible présence d'eau et une très faible perméabilité. Plus largement, ce secteur
géologique s'inscrit dans une zone non perturbée et sans activité sismique. Une coupe géologique
simplifiée en 3D, avec représentation du laboratoire souterrain, est présentée sur la figure 4.2.2.
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Figure 4.2.2 coupe géologique 3D du site

Jusqu'à 2001, les recherches et acquisitions de connaissances menées sur le site du laboratoire sont les
suivantes 

•Travaux réalisés depuis la surface (levés géologiques, campagne géophysique, forages), réalisés en
1999 et 2000. Dans ce cadre, la synthèse de la campagne de géophysique 3D à l'échelle du laboratoire a
permis de préciser le modèle géologique sédimentologique et structural local. Les forages
hydrogéologiques ont permis de préciser le modèle hydrogéologique et de recaler le modèle prédictif
des perturbations hydrauliques liées aux fonçages des puits du laboratoire. Les deux forages réalisés
dans l'axe des futurs puits du laboratoire ont permis de compléter la connaissance géomécanique des
roches et ont servi de base pour le dimensionnement technique des puits et pour réorienter la galerie de
l'expérience concemnant la réponse de la formation hôte au creusement d'une galerie (REG) en fonction
de la contrainte principale confirmée grâce à ces mesures.

* Travaux en cours de réalisation pendant le fonçage des puits qui a débuté depuis septembre 2000:
suivi géologique, observation des parois,... Ce programme scientifique accompagnant le suivi du
fonçage des puits a permis de réaliser des mesures géomécaniques dans le kimméridgien en
septembre 2001 et d'évaluer le comportement mécanique des mames du kimméridgien, en
particulier la zone endommagée par les tirs et le déconfinement naturel des terrains. Cette première
étape de travaux scientifiques dans le puits a bénéficié de la participation de partenaires allemands
(BGR) pour les mesures d'endommagement. Cette collaboration se poursuivra dans la formation
hôte du callovo-oxfordien. Fin 2001, les deux puits auront atteint les formations de l'oxfordien,
sus-j acente du callovo-oxfordien.

A partir de 2002, les grandes étapes du programme expérimental sont les suivantes

• réalisation d'une niche expérimentale dans le puits principal (automne 2002) dès l'entrée dans la
couche d'argile du callovo-oxfordien (niveau -445 mètres). Il s'agit d'effectuer le suivi de l'impact
hydro-mécanique du creusement du puits;

* réalisation des galeries expérimentales (à partir de 2003) permettant d'une part d'implanter
l'ensemble des dispositifs expérimentaux, d'autre part de conduire une reconnaissance à grande
échelle du milieu géologique.

Dans ce contexte, la planification des expérimentations est présentée sur la figure 4.2.3.
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PLANNING SYNTHETIQUE DES EXPERIENCES DANS LE LABORATOIRE MEUSE/HAUTE-MARNE
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Figure 4.2.3 Planification des expérimentations

Il est à noter que, pour certaines expériences, il peut être intéressant de poursuivre les mesures au-delà
de 2005, date de remise du rapport de l'Andra. En effet, sitles données acquises à cette date permettent
de produire des résultats probants, il semble utile de les conforter par des expérimentations de longue
durée susceptibles de contribuer à l'optimisation de la conception et des évaluations. Le planning
indicatif présenté ci-dessus (arrêté conventionnellement en 2006) prévoit des expériences poursuivies
en 2006.

Les objectifs des principales expérimentations sont précisés succinctement dans le descriptif ci-
dessous.

E-GIS: expériences de caractérisation géomécanique in situ des argilites

Les paramètres obtenus sur échantillons prélevés dans les forages depuis la surface ont permis
d'entreprendre les études et modélisations géomécaniques. Les connaissances sont complétées durant
la phase de laboratoire souterrain, notamment en ce qui concerne les paramètres rendant compte du
comportement de la formation, à une échelle supérieure à celle accessible par ces échantillons.
Des essais cycliques en contraintes! déformations sont prévus à court terme, et des essais de fluage
avec dilatomètre pour le long terme.

E-REP & E-REG : réponse de l'argifite durant le creusement du puits et l'excavation des galeries

L'étude de la réponse hydro-mécanique de l'argilite du Callovo-Oxfordien durant le creusement du
puits d'accès (E-REP) constitue la première expérimentation en laboratoire souterrain. Elle consiste en
un « mine-by test », destiné à caractériser en temps réel l'effet du creusement du puits sur les argilites.
Cet essai est instrumenté depuis la niche à -445m, avant reprise du creusement vertical du Callovo-
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Oxfordien. Les résultats des mesures seront comparés avec ceux des modèles numériques testés dans
le cadre du programme européen MODEX-REP. L'essai E-REG est conçu selon le même principe, en
horizontal, dans le niveau principal du laboratoire à -490m, présentant une résistance inférieure à celle
du niveau de la niche. Il s'attache à caractériser aussi complètement que possible la zone endommagée
tant du point de vue mécanique que des effets sur le confinement (perméabilité, oxydation...)

E-TER :réponse de l'argilite à la contrainte thermique

L'objet de E-TER est de préciser la phénoménologie du comportement de l'argilite, liée à l'effet de la
température, ainsi que les paramètres qui lui sont associés :conductivité thermique, mesure de
l'évolution des caractéristiques thermo-hydrauliques et thermo-hydro-mécaniques.

E-PEP : mesures de perméabilité et d'eau interstitielle

E-PEP a été conçu afin de déterminer in-situ les paramètres importants pour les flux convectifs au sein
de la formation du Callovo-Oxfordien, et pertinents par rapport à l'échelle des calculs de
performances. La charge hydraulique et la perméabilité sont les principaux paramètres mesurés au
cours des expériences. Il s'agira en particulier de vérifier les valeurs déterminées à partir des forages,
et d'obtenir les caractéristiques hydrodynamiques à différentes échelles.

E-PA C: échantillonnage d'eau pour les analyses chimiques et isotopiques

L'objectif des expériences E-PAC est d'une part de recueillir des échantillons d'eau dans des
conditions maîÎtrisées, et d'autre part de mesurer sur site les grandeurs non conservatives ; il s'agira de
produire les données nécessaires aux modélisations nécessitant les caractéristiques de l'eau. Ces
demnières sont également nécessaires pour certaines autres expérimentations, comme par exemple
celles sur la diffusion.

E-DIR :caractérisation de la diffusion chimique et de la rétention

Le programme E-DIR comprend une dizaine d'opérations de traçage dans des forages courts. Après un
certain temps suivant la mise en place des traceurs, ces forages seront sur-carottés ; la présence des
traceurs sera mesurée et reportée en fonction du temps et de la distance de pénétration, afin de
déterminer les paramètres caractéristiques de la diffusion dans l'argilite.

OPC : observation des perturbations chimiques

Le laboratoire souterrain est mis à profit pour l'observation des modifications chimiques du Callovo-
Oxfordien sous l'influence de l'oxygène de l'air, des interactions avec les différents matériaux de
construction et de la chaleur.

Un plan simplifié de l'implantation des expérimentations est présenté sur la figure 4.2.4.

Par ailleurs, le programme expérimental sera enrichi des contributions en cours de préparation avec le
CNRS, dans le cadre des activités du GDR FORPRO.

Les données expérimentales issues du laboratoire sont destinées à alimenter tant le processus de
conception (choix des concepts, architecture, dimensionnement) que les analyses de sûreté (paramètres
pris en compte dans les calculs). Initialement, ce sont les investigations conduites depuis la surface qui
ont permis d'acquérir un ensemble de données qui a alimenté les modélisations et contribué aux
premières approches de dimensionnement.
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Figure 4.2.4 :Implantation des expérimentations dans le laboratoire souterrain
de Meuse/Haute-Marne

Avec les acquisitions de données aujourd'hui conduites sur le site du laboratoire, on disposera de données
supplémentaires pour les choix de concepts effectués en 2002 et les éléments de dimensionnement retenus
à cette occasion. Cela signifie qu'à cette étape ne pourra être prise en compte qu'une partie des données
issues du laboratoire. A l'horizon 2004 pour la réalisation des calculs de sûreté, de nombreux paramètres
nouveaux seront acquis (perméabilité, éléments sur le comportement géomécanique, ...)

La production de ces éléments qui constituent des données d'entrée pour le projet s'inscrit dans un
calendrier calé par rapport aux principales étapes de conception

Par ailleurs, une partie des résultats des expériences engagées dans le laboratoire ne pourra apporter de
résultats sur certains points avant 2005. En effet, il existe dans certains cas des délais de réalisation
incompressibles (expérience de diffusion, caractérisation de l'eau dans des structures très peu
productives). Ces éléments ne seront donc pas incorporés directement dans les dimensionnements et
les calculs conduits en 2004. Il a donc été retenu une approche où les valeurs acquises postérieurement
à 2004 interviendront dans le cadre d'analyses de sensibilité pour apprécier les plages de valeur
retenues pour les paramètres et pour valider a posteriori les modélisations engagées sur la base des
données disponibles. Enfin, il convient de rappeler que l'un des objectifs principaux est la
reconnaissance en vraie grandeur du milieu géologique par les galeries ad hoc. Cette reconnaissance
permettra notamment de disposer de données importantes pour l'extrapolation et la validation des
résultats obtenus depuis la surface par exemple par campagne de géophysique.

En appui à ce travail, l'Agence maintient des contacts étroits avec ses partenaires étrangers et les
laboratoires souterrains homologues dans l'argile (cf. section « international »).
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Outre les études conduites au niveau du laboratoire souterrain, un ensemble de recherches est mené
par ailleurs 

- évaluation du confinement apporté par le Callovo-Oxfordien;

- évaluation de l'impact des perturbations qui seraient dues à la réalisation d'un éventuel stockage,

- évaluation des transferts du Callovo-Oxfordien vers la biosphère.

On notera particulièrement:

* le développement du modèle hydrogéologique régional, pour définir les exutoires et les temps
transfert ;

* l'élaboration d'un modèle de composition géochimique pour les différents faciès du Callovo-
Oxfordien grâce à la méthodologie de caractérisation géochimique, développée entre 1999-2001
en partenariat avec le BRGM et aux échantillons prélevés dans le puits d'accès ;

* la caractérisation sur échantillons des propriétés de transport et de rétention chimique des argilites
dans le cadre d'un groupement de laboratoires constitué par l'ANDRA ;

* l'étude des relations entre propriétés des argilites et processus géologiques (cycles de
sédimentation, variations d'origine des sédiments, phases diagénétiques, fracturation secondaire),
essentiellement dans le cadre d'un partenariat avec le groupement de recherches du CNRS
FORPRO;

* le développement de nouvelles méthodes de traitements de la sismique 3D, en association avec
l'IFP, qui pourraient à terme constituer une base pour la transposition des données acquises sur le
site à une zone plus large ;

• la caractérisation des phénomènes hydro-mécaniques tels que le gonflement et le retrait, et
l'élaboration de lois rhéologiques et de modèles de comportement notamment pour déterminer la
relation entre fracturation et perméabilité et les déformations aux grandes échelles de temps. Un
groupement de laboratoires est constitué sur ces thèmes 

* l'évaluation de l'évolution géomorphologique du site, menée par un groupement de laboratoires.

4.2.2.2.3 - Les matériaux de stockage

Outre les déchets et leur éventuelle matrice de conditionnement, les matériaux du stockage recouvrent

l'ensemble des composants du stockage exogènes au milieu géologique :

- les ouvrages d' infrastructure du stockage (par exemple les soutènements des galeries);
- les barrières ouvragées (de corps et de bouchon);
- les scellements et les remblais
- les conteneurs des colis de déchets

Les matériaux naturels ont été choisis en priorité, pour leur disponibilité et leur durabilité dans le
milieu géologique, et en considérant:

- la disponibilité de procédés industriels de mise en oeuvre et de mise en place dans le contexte d'un
stockage en formation géologique profonde,

- des propriétés physiques ou chimiques du matériau mis en oeuvre permettant un confinement
satisfaisant,

- la capacité de démonstration de propriétés sur des échelles de temps de plusieurs milliers à dizaines
de milliers d'années.
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Les argiles (bentonites ou argilites remaniées) et les matériaux cimentaires ont été choisis pour
constituer les barrières ouvragées, les scellements et les remblais, les métaux pour les surconteneurs
des colis de déchets vitrifiés et les conteneurs des combustibles usés. Ces choix sont évalués dans le
contexte des argilites du Callovo-Oxfordien, de l'inventaire des déchets français et des concepts de
stockage préliminaires.

Les argiles gonflantes (bentonites)

Les propriétés de gonflement et de plasticité des bentonites permettent de constituer un milieu poreux
continu et homogène, de faible perméabilité, tolérant et auto-cicatrisant vis-à-vis des perturbations
physico-chimiques, en particulier une charge thermique. Leur mise en oeuvre étant néanmoins
sophistiquée, ces matériaux s'adressent en priorité aux barrières ouvragées des colis de déchets
vitrifiés et des colis de combustibles usés ainsi qu'aux scellements, pour lesquels une propriété de
faible perméabilité est aussi recherchée. Une attention particulière a été portée aux interfaces entre
bentonites et autres matériaux du stockage (acier de conteneurage et matériaux cimentaires).

Les résultats des recherches ont montré que les perturbations liées aux interactions avec le fer d'une
part et avec les eaux cimentaires d'autre part (ciment CPA ou CLC à pFl<12,6) devraient rester des
phénomènes très locaux.

Les travaux aboutiront à l'élaboration de modèles réactionnels permettant de simuler le comportement
à long terme des bentonites dans des conditions d'environnement de stockage.

Les matériaux cimentaires (bétons, mortiers ... )

Le choix des matériaux cimentaires relève d'un équilibre entre aspects technico-économiques et
scientifiques. Cette solution technologique simple, robuste, pour laquelle on dispose d'un important
retour d'expérience, permet la réalisation, l'exploitation, puis le remblayage éventuel d'ouvrages de
stockage de grandes dimensions. Les matériaux cimentaires ont des capacités d'auto-cicatrisation
mécanique limitées, mais ils ont une forte capacité à imposer localement un environnement chimique
connu et stable.

C'est pourquoi, les matériaux cimentaires s'adressent en priorité aux déchets B, dont la variabilité
physico-chimique et les volumes sont importants, dont l'inventaire radiologique est plus limité et pour
lesquels on cherche à imposer un environnement chimique différent de celui du Callovo-Oxfordien,
mais homogène et stable dans le temps, sans une exigence forte sur l'atteinte de (très) faibles
perméabilités. Sur ces bases, les ciments Portland (CPA) et les ciments au laitier (CLC) sont retenus
en référence.

Parallèlement à l'option des bentonites, les matériaux cimentaires sont aussi envisagés pour les
scellements, compte tenu des faibles dimensions de ces ouvrages, ils pourraient permettent d'obtenir
des perméabilités faibles et homogènes. Enfin, les aspects technologiques, notamment dans le cadre de
la réversibilité, conduisent aussi à envisager l'emploi des matériaux cimentaires pour certains concepts
d'ouvrages de stockage de combustible usés.

Les recherches expérimentales menées sur les principales causes de la dégradation des matériaux
cimentaires (hydrolyse, carbonatation, attaque des sulfates) ont permis d'établir des modèles de
comportement. Les données à acquérir concemnent le comportement à long terme, les couplages des
réactions de dégradation, ainsi que leur influence sur les propriétés de transfert et mécaniques.
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Les argilites excavées

L'utilisation de argilites excavées comme remblais tout venant constitue une option intéressante
importance des volumes à remplir considérés, disponibilité de fait du matériau, et matériau
initialement en équilibre chimique avec son environnement naturel du Callovo-Oxfordien. La
faisabilité de leur réemploi sera étudiée dès la disponibilité de matériaux en quantité pondérale.

Les métaux

Les aciers non alliés et les alliages passivables haute teneur en Ni-Cr, retenus pour constituer les
conteneurages, présentent des spécificités remarquables 

* Les aciers non alliés sont facilement soudables. Le mécanisme dominant de la corrosion est la
corrosion généralisée. L'ensemble des travaux expérimentaux montrent que leur vitesse de
corrosion reste très faible de l'ordre de quelques micromètres par an en milieu géologique profond
(réducteur) voire inférieur à i Dmn/an. Ces observations expérimentales sont confortées par l'étude
d'analogues archéologiques datant de 2000 ans. Les travaux ffiturs viseront à acquérir les données
de corrosion en continu et à étudier plus précisément la corrosion localisée.

* Les alliages passivables base Ni-Cr sont plus difficiles à mettre en oeuvre, en particulier pour la
réalisation des soudures. Le mécanisme dominant de la corrosion est la propagation de piqûres ou
de crevasses, dont les vitesses peuvent être inférieures à quelques dizièrnes de micromètres par an.
Les travaux de recherche montrent que seuls les alliages à haute teneur Ni-Cr sont envisageables
pour les caractéristiques des eaux du site de Meuse - Haute Marne. En outre les expérimentations
n'ont pas montré de propagation de piqûres ou de crevasses sur ces matériaux. La détermination
des potentiels de repassivation ainsi que l'évaluation du risque de corrosion pour les alliages
Fe/NiICr/Mo font l'objet de travaux complémentaires.

4.2.2.2.4 - La biosphère

Dans le contexte de l'étude du stockage de déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, la
biosphère est définie comme l'ensemble des compartiments (réseau hydrographique, sols, productions
animales et végétales, atmosphère, etc.) qui forment des voies de transfert jusqu'à l'homme des
éléments radioactifs et des toxiques chimiques qui pourraient atteindre l'interface entre la géosphère et
la biosphère (aquifère, rivière, sources).

La stratégie de recherche mise en oeuvre consiste à comprendre les processus biogéochirniques par
lesquels les radionucléides et les toxiques chimiques pourraient contaminer les sols, les eaux, la faune
et la flore. Comprendre les processus de transfert dans la biosphère impose de

- identifier les formes chimiques des éléments dans les sols,

- caractériser les mécanismes de transfert et les processus de bioaccumulation,

- calculer les facteurs de translocation (migration des feuilles vers les organes consommables),

- mettre au point un modèle de transfert des radionucléides dans les chaînes trophiques.

Les résultats obtenus principalement par voie expérimentale dans ces différents domaines concernent

les éléments tels que 1, Tc, Se, U, Ni, Nb, Sn. Ils devront être complétés par:

- une meilleure précision concernant les paramètres de transfert,

- une caractérisation détaillée des sols du site de Meuse Haute-Marne,

- des études sur l'action des microorganismes sur les transferts,

- l'évaluation des couplages entre toxiques chimiques et radionucléides,
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- des mesures complémentaires de coefficient de diffusion et de rétention dans les sols,

- l'acquisition de paramètres de transfert pour les « biosphères froides ».

L'ensemble de ces mesures seront progressivement intégrées dans le code AQUABIOS pour préparer
les calculs d'impact. L'ANDRA dispose d'un modèle complet de calcul sur une population agricole
vivant dans une biosphère tempérée. Des modèles de biosphères représentatives des climats froids ont
été développés à partir de la connaissance acquise sur les climats et la végétation du passé. Afin de
disposer des meilleures connaissances pour construire les biosphères futures, les climats et les types de
végétation qui se sont succédés sur la région Meuse/haute-Marne durant les 400 000 dernières années
sont en cours d'analyse. En parallèle, le projet européen BIOCLIM, conçu et piloté par î'ANDRA,
poursuit ses travaux destinés à simuler l'évolution des climats et de la végétation jusqu'à un million
d'années. Enfin, un modèle permettant de calculer les conséquences radiologiques sur la faune et la
flore a été développé en 2001 et les effets sur l'homme de la toxicité chimique de l'uranium ont été
recenses.

La représentation des biosphères et de leur évolution jusqu'à un million d'années sera prise en compte
pour évaluer l'impact du stockage sur l'homme et l'environnement. A cet égard, des avancées
significatives sont particulièrement attendues du projet BIOCLIM. Les conséquences des activités
humaines (effet de serre) sur le climat seront analysées. L'évolution à long terme des climats et de la
géomorphologie induira des changements dans la nature des sols qui influenceront en retour la
biodisponibilité des radionucléides. C'est pourquoi des études relatives à l'évolution des sols et aux
conséquences que celles-ci entraînent sur le comportement des radionucléides seront réalisées. Enfin,
le code AQUABIOS sera progressivement enrichi avec les connaissances acquises et fera l'objet d'une
validation par confrontation modèle/mesures.

4.2.2.3 - Description du fonctionnement du stockage et modélisation

Un stockage constitue un système complexe qui rassemble plusieurs composants : colis, barrières
ouvragées, milieu géologique. De nombreuses interactions s'établissent au sein de ce système. Par
ailleurs, ce dernier évolue dans le temps, et ce sur de très longues périodes. Il apparaît donc essentiel
de bien appréhender les principaux phénomènes qui régissent l'évolution du stockage et son
comportement dans le temps.

Cela est réalisé dans le cadre d'un travail dénommé analyse phénoménologique des situations de
stockage (APSS) qui se fonde sur la connaissance acquise par rapport aux différents composants et à
un examen critique des phénomènes. Pour construire cette analyse, la stratégie retenue a été une
décomposition du stockage dans le temps et dans l'espace, de manière à disposer d'éléments du
stockage pour lesquels, pendant la période de temps retenue, la nature des principaux phénomènes
gouvernant l'évolution ne varie pas. Le même modèle physique rend ainsi compte de l'ensemble de la
situation. Cela conduit à l'identification et à la description de près de 80 situations.

Au delà du travail d'identification, il est nécessaire pour chacune des situations de disposer des outils
permettant d'apprécier la nature des évolutions engendrées par les phénomènes mis en évidence. On
s'attache ainsi à associer à chaque situation de stockage repérée les outils correspondants en matière
de modélisation. La modélisation du stockage consiste à décrire le fonctionnement du stockage à partir
des phénomènes dont il est le siège, rendant essentiellement compte des différentes formes
d'interactions entre les constituants ouvragés et le milieu naturel (interactions thermiques,
hydrauliques, mécaniques et chimiques, ainsi que leurs couplages).

Une fois les modélisations réalisées, elles sont mises en oeuvre pour simuler le fonctionnement des
situations et analyser leur comportement en réalisant des extrapolations sur des périodes de temps hors
du champ de l'expérience. La compréhension et l'analyse sont donc à la fois qualitatives (modèles
conceptuels du fonctionnement) et quantitatives (représentation des phénomènes et analyse à l'aide de
modèle physiques et numériques).
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L 'analyse phénoménologique des situations de stockage

Le dossier 2001 comprend une première analyse phénomnénologique complète du stockage, fondée sur
les concepts préliminaires de stockage. Pour décrire l'évolution du stockage depuis la construction
jusqu'au très long terme, elle segmente l'espace et le temps en « situations », et pour chaque situation,
fournit le modèle conceptuel des phénomènes thermiques, hydriques, mécaniques, chimiques et
radiologiques qui déterminent l'état des composants du stockage et leur évolution. La quantification
des phénomènes (temps ou dimensions caractéristiques) présentée dans l'APSS 2001 constitue le
résultat des modélisations effectuées jusqu'en 2000 dans le cadre des études de comportement du
milieu géologique, des colis, des barrières ouvragées et scellements, des installations.

Ce travail sera poursuivi en 2002 et 2003 avec une actualisation de l'APSS et des compléments
d'analyse, sur la base de la description des concepts de stockage choisis en 2002 et des nouvelles
connaissances alors disponibles. Une étape importante sera la mise à disposition d'une nouvelle
version du dossier APSS durant le premier semestre 2003 afin d'alimenter la réflexion en matière de
sûreté et d'analyse de la phase d'exploitation-observation pour préciser les données d'entrée de la
conception du stockage en matière de réversibilité.

Modélisation et simulation

En lien étroit avec l'APSS, le processus de modélisation a pour objectif de

- fournir les données d'entrée spécifiques de la conception ;

- confirmer et quantifier les phénomènes agissant sur le comportement du stockage, notamment vis-à-vis
de la sûreté ; les modélisations correspondantes constituent les calculs préparatoires au calcul de sûreté ;

- apporter les éléments nécessaires pour appréhender la gestion dans le temps du stockage dans une
logique de réversibilité et, notamment, définir un programme d'observation.

Ainsi, la quantification des états du stockage et des temps caractéristiques des phénomènes (par
exemple phénomènes thermiques, désaturation ou resaturation), la hiérarchisation des phénomènes à
prendre en compte, requièrent des simulations numériques. Ces dernières appliquent les modèles de
connaissances de chaque phénomène à des situations de stockage et rendent compte des couplages
entre phénomènes. Les modélisations et simulations numériques en cours se poursuivent en 2002 pour
approfondir les questions identifiées lors de la première version de î'APSS 

- mise en situation de stockage des modèles opérationnels de performance des colis;

- performances hydrauliques des bouchons et serrements (argile et béton), performances chimiques
et de rétention des bétons d'ouvrages, performances mécaniques des remblais, comportement
thermo-hydromécanique des ouvrages en béton ou en argile gonflante, comportement des gaz dans
les alvéoles de stockage 

- interactions thermiques, hydrauliques, mécaniques, chimiques entre l'argilite et les ouvrages, en
lien avec l'hydrogéologie.

A partir de 2003, l'objectif visé est celui d'une intégration des différents modèles pour les situations
de l'analyse phénoménologique des situations de stockage (échelles de temps, phénomènes dominants)

Outil de simulation

L'ANDRA a entrepris la mise en place d'une plate-forme de simulation du fonctionnement du
stockage. Le projet, baptisé « ALLIANCES », est mené en collaboration avec le CEA. La plate-forme
fédèrera progressivement les modélisations numériques, en permettant de coupler des codes de calcul
traitant des phénomènes interagissant dans les situations de stockage. Ce développement vise 

- une amélioration de la qualité et de la crédibilité des solutions numériques et des couplages entre codes;
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- l'intégration des connaissances, en constituant une traduction numérique de l'APSS;

- la mise à disposition d'un environnement logiciel, d'outils et de données au sein d'un système
cohérent, facilitant à terme les simulations et leur traçabilité.

Les codes retenus pour la plate-forme correspondront aux principales situations à traiter et donc aux
principaux phénomènes gouvemnant l'évolution du stockage. La plate-forme sera utilisée comme outil
de référence pour le calcul de sûreté de 2004, tant pour le calcul principal que pour les calculs plus
détaillés permettant de justifier les simplifications retenues dans le calcul principal.

Calendrier du plan de développement

Le programme de modélisation de l'Andra est en priorité axé sur les calculs pour les études de sûreté.
Les principales échéances associées au plan de développement modélisations et simulations sont les
suivantes :

* 2002 et 2003 : préparation des calculs pour le dossier 2005

n sur la base des choix de concepts effectués en 2002, seconde version de l'APSS, à partir de
laquelle seront réalisées les modélisations numériques 

n réalisation des calculs préparatoires destinés à préciser et justifier les hypothèses du calcul de
sûreté ;

n mise en place des méthodes : chaînages, couplages, changements d'échelles, analyses de
sensibilité 

n mise à disposition de la version VI de la plate-forme ALLIANCES, vérifiée et qualifiée, et
enrichie des méthodes pour les études de sûreté ;

* 2004: réalisation du programme de calculs pour l'évaluation de sûreté du dossier 2005;

* 2005: poursuite des calculs, en particulier dans l'optique de la réversibilité compléments de calculs
pour l'évaluation de sûreté et préparation du dossier 2005.

4.2.2.4 - La sûreté à long terme

L'analyse de la sûreté à long terme d'un éventuel stockage consiste à évaluer le comportement de ce
dernier au cours du temps, du point de vue de la protection des colis de déchets et de la rétention des
radioéléments. Cette analyse s'articule avec celle concemnant la sûreté en opération, du fait de la prise
en compte de la logique de réversibilité. Pour sa part, l'analyse de la sûreté à long terme se concentre
sur le comportement du stockage, si ce dernier venait à se trouver dans un niveau de réversibilité
minimal (fermeture du stockage).

L'analyse de sûreté à long terme consiste principalement à:

* analyser les risques de dysfonctionnement du stockage, du fait des incertitudes associées aux
grandes échelles de temps, et des défaillances possibles des composants du stockage,

* retenir les situations de stockage, les phénomènes et leur modélisation, qui sont importants vis-à-
vis des performances de sûreté du stockage, et les traduire par des scénarios couvrant, d'une part
l'évolution normale du stockage, d'autre part ses évolutions altérées,

* évaluer quantitativement les conséquences de ces scénarios, notamment en termes d'impact
radiologique,

* mettre en perspective les risques identifiés.

Le développement itératif du projet permet de conduire à chaque étape un travail au regard de la sûreté
qui vient, en retour, infléchir les études de conception et les besoins d'acquisition de connaissances.
En particulier, le processus est scandé par deux exercices de sûreté : l'un conduit dans le cadre du
dossier 2001, l'autre d'ici 2004 en préparation du dossier 2005.
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La première vérification de sûreté conduite en 2001 comprend une analyse qualitative réalisée en croisant
les résultats de l'APSS et l'analyse fonctionnelle dans laquelle le comportement de chaque constituant du
stockage est défmni. Elle se décline sous la forme d'une analyse des dysfonctionnements éventuels du
stockage, des modes de défaillance correspondants et des risques associés. Cela conduit à la définition de
scénarios pour l'évaluation quantitative de sûreté (scénario d'évolution normale SEN ou altérée SEA).

Ces scénarios font l'objet d'évaluations quantitatives dans le cadre de l'analyse quantitative de sûreté.
L'outil de calcul utilisé est le code PORFLOW qui a permis de conduire des calculs bi- ou tri-
dimensionnels. L'outil pour le calcul de sûreté est destiné à évoluer, notamment dans le cadre de la
constitution de la plate-forme ALLIANCES qui sera le support des calculs de la seconde vérification
de sûreté.

L'ensemble de l'analyse de sûreté doit contribuer à orienter les choix de concepts opérés en 2002
(prise en compte du critère sûreté dans l'analyse multi-critère de choix de concepts) et indiquer les
principales pistes de progrès.

Le second exercice sur la sûreté à long terme qui sera conduit pour 2004

- évalue les performances de sûreté à long terme des concepts retenus pour étude en 2002, et ayant
fait l'objet des études d'ingénierie,

- intègre le schéma d'exploitation par étapes dans la logique de réversibilité et en analyse les liens
avec la sûreté,

- constitue un élément du dossier 2005.

Ce second exercice de sûreté est construit à partir du retour d'expérience du travail conduit pour le
dossier 2001 (conduite de l'Analyse Qualitative de Sûreté (AQS) ; conduite des calculs de sûreté)

- mise à jour de l'analyse fonctionnelle, sur la base des concepts choisis en 2002,

-mise àjour de l'Analyse Phénoménologique des Situations de Stockage sur ces mêmes bases,

-mise à jour de l'Analyse Qualitative de Sûreté,

- définition des scénarios de sûreté (scénario d'évolution normale et altérée),

- préparation et conduite des calculs de sûreté.

En particulier, l'examen de sûreté de 2004 permettra d'affiner la sélection des concepts (référence ou
variante) présentés dans le dossier 2005 et l'ensemble de l'exercice de sûreté conduit en 2004
alimentera le dossier final remis en 2005.

Parallèlement à ce travail, î'ANDRA analyse les approches de sûreté développées par ses homologues
étrangers ou les organismes internationaux (AIEA, AEN). Une revue internationale des méthodes et
des scénarios de sûreté retenus par les étrangers a été réalisée en 2000. Ces analyses se poursuivront
dans les années venir sur la base de documents publiés, en les approfondissant, si nécessaire, par des
réunions bilatérales.

4.2.2.5 - Le Dossier 2001 Argile

Au cours de l'année 2001, l'Andra a réalisé un Dossier 2001 Argile. Ce dossier était destiné à présenter (i)
un bilan de l'acquis et la définition des perspectives pour les recherches en cours ou à venir, (ii)
l'identification des points importants pour la sûreté, (iii) les voies de progrès envisageables. En ce sens, le
dossier 2001 est un essai méthodologique soumis à l'évaluation (interne et externe) qui doit permettre
d'ajuster les programmes de recherche et d'expérimentation. Le Dossier 2001 Argile comprend:

* un rapport de synthèse;
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• un ensemble de référentiels rassemblant les connaissances disponibles sur:

les colis 
o le milieu géologique;

les concepts de stockage;
o les matériaux;

la biosphère ;

* un ensemble de documents d'analyse du fonctionnement du stockage et d'évaluation de sûreté:

n l'Analyse Phénoménologique des Situations de Stockage (APSS);
n les analyses fonctionnelles ;
o l'analyse qualitative de sûreté.

De façon très globale, le Dossier 2001 Argile permet de souligner le voies de progrès dans lesquelles
l'Andra doit s'engager en vue du dossier 2005 et qui pourraient conduire à adopter des hypothèses
moins pessimistes que celles utilisées pour les calculs réalisés en 2001 

* les mécanismes de relâchement à long terme des radionucléides par les colis de déchets (B3, C et CU),
• les propriétés physiques et chimiques de la zone endommagée (fissuration, caractérisation et

extension des perturbations chimiques),
* la caractérisation des eaux interstitielles,
* le transport et la rétention des radionucléides dans la couche hôte,
* le rôle et la réalisation des scellements,
* la modélisation hydrogéologique des formations).

Les questionnements soulevés par les études du Dossier 2001 Argile contribuent à orienter programme
scientifique de l'Andra ainsi que les études en matière de conception.

4.2.3 - Le projet HAVL Granite

Avec la constitution du projet HAVL-Granite, î'ANDRA a mis en oeuvre en 2001 le plan d'action
granite élaboré en 2000 (« Stratégie et Programmes des Recherches 2001-2006 »). L'objectif du
projet granite est de réaliser à horizon 2005 un dossier d'évaluation de l'intérêt du granite pour un
stockage de déchets HAVL. Concernant les études de site, le décalage de date de sélection d'un site
granitique par rapport au site de Meuse /Haute-Marne fait qu'en toutes hypothèses les solutions et
concepts de stockage étudiés ne pourront pas être ajustés en utilisant toutes les spécificités d'un site.

La démarche consiste ainsi à étudier des concepts de stockage suffisamment robustes pour ne pas
prendre le risque de choix précoces trop dépendants des spécificités d'un site.

Le champ des possibles en terme de caractéristiques de site français est établi à partir d'une analyse,
de forme typologique, des massifs granitiques français. De plus, des expériences de caractérisation
d'un granite et de sa fracturation sont menées dans les laboratoires souterrains étrangers de Suède
(Âspô), de Suisse (Grimsel) et du Canada (« URL »). Ces expériences et les exercices internationaux
de modélisation associés permettent de disposer de données de références dans le granite ainsi que des
outils d'intégration et de paramétrage nécessaire à la conception d'un stockage et aux analyses de
sûreté.

4.2.3.1 - L'analyse des concepts de stockage en milieu granitique élaborés à l'étranger

En 2001, l'analyse a plus particulièrement concerné le concept de stockage de combustibles usés
suédois KBS-3. Ce concept constitue la solution technique dont l'étude est la plus avancée au niveau
international.
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Le concept de stockage de combustibles usés KBS-3 est un concept multi-barrières à partir des
principaux composants :colis, barrières ouvragées et milieu géologique. La barrière géologique a des
fonctions de retard du transfert de radionucléides vers des exutoires naturels et artificiels. Compte tenu
des circulations d'eau associées à la fracturation du granite, la fonction de retard du granite ne peut
être efficace qu'après une décroissance suffisante de la radioactivité des combustibles usés. Aussi, le
concept KBS-3 repose-t-il en premier lieu sur le souci de protéger les combustibles usés de l'eau et de
retarder le relâchement de radionucléides à l'échelle de la centaine de milliers d'années.

Pour cela, l'élément principal du concept est un conteneur en cuivre de plusieurs centimètres (5 cm)
d'épaisseur. Ce conteneur contient de 4 à 12 assemblages de combustibles usés en fonction du type de
réacteur origine (RIEP ou REB). Chaque conteneur est mis en place dans un puits vertical. Une barrière
ouvragée en argile gonflante (bentonite) enveloppe les conteneurs. Elle est interposée entre les
conteneurs en cuivre et les parois des puits dans le granite avec pour principale fonction de protéger
les conteneurs en homogénéisant, retardant et limitant les flux d'eau provenant de fractures dans le
granite en paroi des puits; l'eau circulant dans les fractures « contournera » les puits de stockage plus
imperméables que les fractures. Les galeries de stockage sont comblées par un remblai de faible
pennéabilité constitué de bentonite et de granite concassé dont une fonction est de retarder le transfert
de radionucléides dans les galeries vers les accès ou des zones de failles plus conductrices.

L'analyse de ce concept spécifique du milieu granitique montre qu'il est justifié d'en étudier la
transposabilité au contexte français. L'étude de cette dernière est conduite selon deux axes 

- transposabilité aux déchets français, il faut prendre en compte la différence de volume et de
caractéristiques thermiques entre les combustibles suédois et français 

- transposabilité au contexte géologique français, il convient d'examiner les différences entre les
granites français et suédois, notamment en terme de températures du sous-sol et de fracturation.

L'analyse des concepts étrangers de stockage de déchets C et de déchets B montre que les alternatives
sont encore très ouvertes au niveau international. Les principes de conception du concept KBS-3 sont,
dans une certaine mesure, transposables aux déchets C vitrifiés. Pour les déchets B, l'identification des
fonctions respectives du milieu géologique, des barrières ouvragées et des colis de déchets en est à un
stade encore préliminaire. De ce point de vue, l'ajustement de l'architecture des modules de stockage
de déchets B à la fracturation du granite est un aspect important de leur conception.

4.2.3.2 - Analyse typologique des massifs granitiques français

L'objet de ce travail typologique est de dresser un champ des possibles en termes de caractéristiques
des massifs granitiques français, ces données constituant des données d'entrée au processus de
conception de stockage de façon à ce qu'il soit adapté à la réalité géologique française.

L'analyse typologique concerne ainsi les principales caractéristiques suivantes des massifs granitiques
français :leur géométrie (surface et profondeur), la température du sous-sol entre 300 et 1000 mètres,
la nature lithologique et l'homogénéité des granites, leur fracturation, l'hydrogéologie et
l'hydrogéochimnie des eaux circulant dans les fractures.

L'analyse menée en 2001 a principalement mis en évidence des différences sensibles de température
du sous-sol entre les différents massifs granitiques, ce qui contraint le dimensionnemnent de
l'architecture de concepts de stockage de déchets thermiques (déchets C vitrifiés et combustibles
usés). Une méthode d'analyse de la facturation des massifs granitiques à partir des données
cartographiques existantes a été élaborée. Elle est testée sur des massifs où des travaux de
reconnaissance ont déjà été effectués.

Les données hydrogéologiques et hydrogéochimniques sont peu abondantes sur le sous-sol granitique
fr7ançais. L'évaluation des paramètres, nécessaires à la conception et aux analyses de sûreté, fait appel à la
modélisation numérique mise en oeuvre à partir de méthodes développées en France ou à l'étranger.
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4.2.3.3 - Expérimentations en laboratoires souterrains étrangers

Les objectifs du projet granite en termes d'expérimentations en laboratoires souterrains étrangers
incluent 

- l'acquisition de données de référence sur le milieu granitique et sa fracturation, notamment en
matière d'hydrogéologie et de transport de radionucléides ;

- l'acquisition de données sur le comportement de barrières artificielles, conteneurs, barrières
ouvragées en argile ou béton, remblais et scellement in situ en profondeur et à l'échelle i 

- la validation d'outils de modélisation nécessaires à l'intégration des données pour les études de
conception, d'analyses de sûreté et de réversibilité ;

- l'acquisition de données en termes de conception et de démonstration des technologies à mobiliser
pour un stockage en milieu granitique :mise en place des colis, retrait de colis, mise en place de
barrières ouvragées, instrumentation ...

Dans le laboratoire souterrain d'Âspâ en Suède géré par SKB, la caractérisation géologique,
hydrogéologique et hydrogéochimique du granite et de sa fracturation fait l'objet depuis le début de la
création du laboratoire d'un programme par étapes et à différentes échelles d'investigation.
L'expérience en cours « True Block Scale » a pour objectif la caractérisation d'un volume de granite
fracturé de dimension hectométrique. Elle comprend des forages carottés, des mesures
hydrogéologiques et des essais de traçage d'éléments radioactifs. Elle fait suite aux travaux de
caractérisation du granite par forages à partir de la surface à l'échelle du site et au suivi des
perturbations hydrauliques et hydrogéochimiques liées au creusement de la descenderie du laboratoire
(1990-1995). Elle fait également suite aux expérimentations en profondeur à l'échelle d'une seule
fracture (« True 1 »). Cette expérience lourde à laquelle coopère l'ensemble des partenaires étrangers
de SK-B3 se poursuivra jusqu'en 2004 avec notamment des essais de traçage d'éléments radioactifs et
hydrauliques complémentaires. L'ANDRA participe activement à cette expérience, comme partie
prenante des essais de traçage et des modélisations associées.

En terme de modélisation, l'exercice intemnational « Task Force on Modelling on groundwater flow
and transport of solutes » auquel participent huit organisations étrangères, dont î'ANDRA, constitue la
plate-forme d'échanges entre modélisateurs, en particulier pour comparer les différents concepts de
modélisation hydrogéologique d'un granite utilisés tels que « Stochastic Continuum (SC) », « Discrete
Fracture Network (DFN) » ou « Channel Network (CN) ». Cinq exercices (tâches i à 5) ont déjà été
menés à différentes étapes du laboratoire et pour différentes échelles d'investigation. La tâche 6 en
cours a pour objectif l'intégration des modèles hydrogéologiques et de transport réalisés à différentes
échelles dans un granite, « barrière géologique », en vue d'une évaluation de sûreté.

Concemnant la réponse du granite et de sa fracturation aux perturbations en « champ proche » liées à la
réalisation d'un stockage, 1' ANDRA participe actuellement à des expériences liées spécifiquement:

• au rôle éventuel des colloides, provenant en particulier des barrières ouvragées argileuses, sur le
transport des radionucléides dans une fracture du granite : expérience « Colloids and radionuclide
retardation (CRR) » menée en coopération intemnationale au laboratoire suisse du Grimsel géré par
la NAGRA. Cette expérience s'achèvera au premier semestre 2003 

• à l'évaluation de l'influence d'une eau fortement alcaline, simulant un lixiviat de béton, sur les
propriétés hydrauliques et de transport d'un fracture : expérience « High alkalinity Plume in Fractured
rock (HIPF) » également réalisée au Grimnsel. Cette expérience s'achèvera au premier semestre 2003 

• à l'influence des gaz qui seraient produits par les ouvrages de stockage sur les propriétés hydrauliques et
de transport d'une fracture: expérience « Gaz migration (GAM) » également réalisée au Grimnsel. Le
rapport de synthèse de cette expérience devrait être publié au premier trimestre 2002.
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Des expérimentations à l'échelle I sont menées en Suède, en Suisse et au Canada pour tester le
comportement de barrières ouvragées, de remblai et serrements in situ en profondeur.

L'ANDRA participe à ces expériences « lourdes » effectuées en coopération internationale,
notamment au travers d'exercices d'intercomparaison de modélisation numérique. Notons en
particulier l'exercice de modélisation consacrée aux expériences suédoises « Prototype Repository »
et « Canister retrieval test » qui testent le comportement de barrières ouvragées argileuses gonflantes
dans des puits identiques à ceux prévus dans le concept KBS-3.

En 2001, l'ANDRA a renforcé sa participation dans ces expériences. Est également étudiée la
faisabilité d'une expérimentation qui testerait le comportement de barrières ouvragées argileuses à des
températures plus élevées que celles prévues dans le concept KBS-3, notamment en vue de la
conception de modules de stockage de déchets C vitrifiés, plus spécifique au contexte français.

4.2.3.4 - Méthodes de reconnaissance à partir de la surface

En 2001 a été entreprise la mise à jour de l'état de l'art en matière de méthodes de reconnaissance
d'un granite affleurant. En effet, rappelons que le site de la Vienne sous couverture sédimentaire a
mobilisé des méthodes spécifiques et parfois lourdes, notamment en forage. Le cas de granites
« affleurants », plus simple, élargit l'éventail des possibilités en termes de méthodes géophysiques
aériennes ou de surface et de mesures hydrogéologiques et hydrogéochimiques en forage.

Outre un inventaire « papier », des missions en Suède et en Finlande ont permis d'identifier quels tests
de méthodes pourraient être réalisés dans ces pays en coopération avec SKB ou POSIVA en 2002,
tenant compte des calendriers des travaux de reconnaissance prévus dans ces pays. Ils concernent des
méthodes géophysiques (profils sismiques verticaux ou méthodes électromagnétiques
multifi-équentielles) et des mesures hydrogéologiques et hydrogéochimniques en forage.

4.2.4 - Pertinence des recherches sur l'axe 2

La pertinence des programmes de recherches est analysée à partir des critères évoqués au chapitre 1.

Pertinence

> Pertinence vis-à-vis des principes énoncés àl'article 1de laloi du 30décembre 1991

Les études en vue du stockage des déchets radioactifs en formation géologique profonde sont menées
conformément aux orientations fixées par la loi :

- le principe du stockage en formation géologique profonde consiste à placer les déchets à un endroit
suffisamment éloigné de l'homme et de sa biosphère pour qu'un retour éventuel de radionucléides
ne puisse se faire qu'à l'issue d'une décroissance suffisante du niveau de radioactivité, et donc de
l'impact àl'environnement et àl'homme;

- les études réalisées se réfèrent aux recommandations de la RFS 111.2.f. Les évaluations menées à
l'aide de calculs de sûreté doivent vérifier si les doses individuelles restent inférieures au seuil de
0.25mSv/an sur une période de 1 0000 ans et au delà;

- la phase de laboratoire souterrain demandée par la loi est destinée à évaluer la faisabilité du
stockage et à préciser les hypothèses des calculs de sûreté. Les travaux de recherche dans le cadre
de l'axe 2 sont menés dans le souci du respect de la protection de la nature, de l'environnement et
de la santé, aussi bien sur le court et long terme. Cela participe d'une démarche de recherche
prudente et rigoureuse voulue par la loi ;

- le droit des générations futures est une préoccupation permanente dans la mesure où il s'agit
d'études en vue d'apporter une réponse durable à la question de la gestion des déchets radioactifs ;
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-une insistance particulière est portée sur la réversibilité (article 4 de la loi) afin de répondre aux
attentes du public et du gouvernement. En particulier l'ensemble du programme de recherches a été
structuré autour de l'étude de ce volet.

>Evaluation préliminaire de la complexité et des coûts des solutions industrielles

Les solutions étudiées en vue du stockage de déchets radioactifs en formation géologique profonde
reposent sur un ensemble de connaissances fondamentales en sciences de la terre, physique et chimie,
ainsi que sur le retour d'expérience d'industries (minière, pétrolière, eau, exploitation d'installations
nucléaires). Les coûts font l'objet d'évaluations régulières, en fonction de la connaissance acquise des
sites et des orientations sur les choix de concepts. Toutefois, au stade actuel de l'étude de faisabilité, il
n'est pas possible de disposer d'une évaluation précise des coûts d'un éventuel stockage, étant entendu
que le processus de recherche ne vise pas la réalisation d'un avant-projet industriel optimisé.

La complexité des études tient au fait de devoir prévoir des phénomènes de très faible amplitude sur
de grandes échelles de temps. Cette situation est prise en compte par l'approche de la sûreté qui
consiste à analyser l'ensemble des phénomènes identifiés et à s'assurer que la modélisation du
comportement du système est suffisamment robuste, dans le cadre des hypothèses retenues, assorties
de leurs marges d'incertitudes, pour assurer une prévision fiable de son comportement.

> Position des recherches et des réalisations au plan international

Les recherches sont cohérentes avec celles menées dans les autres pays. A l'étranger, le rôle attribué
aux laboratoires de recherche peut varier sensiblement (laboratoire méthodologique, laboratoire de
qualification, réalisation directe d'un projet de stockage). Plusieurs pays ont réalisé des avancées
significatives, ainsi la Suède avec ses travaux sur le milieu granitique ou les Etats-Unis qui viennent
de présenter un rapport de synthèse sur le site de Yucca Mountain. De manière générale, l'accent mis
sur la réversibilité et la nécessité d'examiner un mode de gestion progressif des déchets constitue de
plus en plus un trait important de l'ensemble des recherches conduites. Malgré la diversité des roches
étudiées, nombre de problèmes d'analyse scientifique ou de modélisations sont communs entre les
différents pays. Au cours des années récentes, un effort particulier d'intercomparaison et de travail en
coopération a été conduit. L'ANDRA a participé, depuis de nombreuses années, à un ensemble
d'expérimentations au sein de laboratoires souterrains étrangers à vocation méthodologique, et dont
les résultats préparaient la phase d'expérimentations souterraines en France. Par ailleurs, le laboratoire
de Meuse Haute-Marne accueille désormais de nombreux partenaires étrangers, signe de l'attrait du
programme de recherches français au plan international.

Moyens

> Existence et compétence des équipes

L'ANDRA exerce un rôle d'agence de programmes et mobilise pour répondre à ses objectifs
scientifiques l'ensemble des compétences de la communauté scientifique (organismes et universités).
Elle s'attache à susciter le développement de compétences et à fédérer les efforts de recherche. Pour ce
faire, des groupements de laboratoires ont été mis en place sur les principaux thèmes de recherche de
l'Agence. Par ailleurs, une politique de partenariat scientifique élargie et renouvelée a été menée
(INERIS, INPL, CEA ... ). Enfin, sur les domaines de compétence où la plus-value de î'ANDRA est la
plus forte (conception, ingénierie, sûreté, intégration des données), l'Agence s'est attachée à renforcer
ses compétences pour disposer d'une capacité de dialogue de haut niveau avec l'ensemble des
partenaires. En conclusion, pour la plupart des domaines, les compétences existent aujourd'hui au plan
français et international. Elles ont été mobilisées dans le cadre d'actions de recherches pluriannuelles,
gage de pérennité et d'efficacité.
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Disponibilité des moyens techniques nécessaires

Dans le cadre des partenariats scientifiques mis en place par î'ANDRA, on a pu s'assurer que les
laboratoires disposaient des moyens techniques nécessaires. Par ailleurs, le point principal est la
disponibilité du laboratoire de recherche souterrain de Meuse Haute-Marne. Cette dernière devient
effective avec le creusement des puits du laboratoire. La bonne réalisation de la construction du
laboratoire, de ses puits et de ses galeries constitue une condition importante pour l'avancement du
programme de recherches. Dans le cas du granite, la question se pose en des termes un peu différents
puisqu'il conviendra de préciser en 2002 les outils disponibles pour la poursuite des recherches.

> Etat des technologies envisageables et maturité technologique prévisible en 2006

Les recherches au titre de l'axe 2 s'appuient sur un ensemble de technologies disponibles, ou dont la
disponibilité est prévue à court terme. Le projet ne vise pas réaliser de sauts technologiques. Il s'agit
avant tout d'évaluer la faisabilité du stockage en fonction d'une gamme de solutions technologiques
existantes. De ce point de vue, le projet ne prévoit aucune optimisation industrielle. En revanche, il
peut subsister des domaines technologiques délicats pour lesquels l'Agence est amenée à conduire des
essais spécifiques pour valider les options envisagées.

> Disponibilité du financement nécessaire

Les recherches en vue du stockage sont financées par les producteurs de déchets en application du
principe pollueur-payeur. Ce dernier a été rappelé dans le cadre du contrat quadriennal entre l'Etat et
î'ANDRA pour la période 2001-2004. Le financement nécessaire est ainsi acquis jusqu'en 2005. La
question de la phase de transition avant les éventuelles décisions de 2006 n'a toutefois pas encore été
abordée de manière détaillée. Par ailleurs, les recherches bénéficient également des contributions
propres des organismes de recherche comme le CEA ou le CNRS.
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4.3 - Les recherches menées dans le cadre de l'axe 3 : conditionnement et
entreposage

4.3.1 - Introduction

Les déchets radioactifs provenant de l'industrie électronucléaire sont pour l'essentiel conditionnés au
fur et à mesure de leur production sous des formes garantissant leur confinement. Les producteurs
responsables de ces déchets ont créé des installations d'entreposage pour assurer leur gestion en toute
sûreté. Certains déchets anciens font l'objet de programmes de reprise, conditionnement et
entreposage.

D'autre part, le CEA, en tant que pilote de l'axe 3 des recherches pour la gestion des déchets doit
s'assurer qu'un mode de conditionnement et qu'une solution d'entreposage seront disponibles pour
chacune des catégories de déchets, conditionnés ou non à ce jour, en conformité avec les critères de
prise en charge de l'ELD ou du stockage en formation géologique profonde.

Les objectifs sont d'assurer un confinement sûr et durable, sous la forme d'objets manutentionnables,
les colis, et d'autre part de protéger durablement ces colis et d'en garantir la possibilité de reprise à
terme dans des installations d'entreposage de longue durée en surface ou en subsurface.

Le CEA intervient avec les producteurs et l'Andra en vue d'explorer les améliorations possibles pour

la fabrication des colis dans l'objectif de dégager des performances supplémentaires

• méthodes de caractérisation et de tri,

* réduction de volume,

* études et amélioration des matrices et des conteneurs,

* connaissance des colis,

* étude de leur comportement à long terme...

Les colis

Les colis pris en compte dans ces programmes sont les suivants

a) Les déchets conditionnés au standard industriel des usines de la Hague du palier UP3, qui donne
lieu au conditionnement des produits de fission dans les verres (CSD-V), et des coques et déchets
technologiques en étui métallique après super compactage (CSD-C). On y adjoint un flux réduit de
déchets cimentés non susceptibles de stockage en surface.

b) Les déchets du cycle industriel antérieur au palier UP3 et les déchets de la recherche. On
distingue 

* des déchets conditionnés pour lesquels les documents de connaissance sont en cours
d'élaboration ou en projet. Les colis de catégorie B et C qui seront produits par les opérations
d'assainissement entrent dans cette catégorie.

* des déchets non conditionnés pour lesquels la recherche vise à proposer aux exploitants
producteurs des modes de conditionnement compatibles avec les systèmes de gestion existants
ou en cours d'étude.

c) Les déchets de l'industrie nucléaire du futur qui pourraient exiger de nouveaux conditionnements
selon les scénarios qui pourraient être retenus.
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d) Les colis de combustibles usés (CU) qui ne seront pas retraités à court terme et sont actuellement
entreposés en piscine. En France ils ne sont pas considérés comme des déchets, sachant qu'il est
possible de les traiter pour récupérer les matières énergétiques valorisables qu'ils contiennent, soit
plus de 10 000 Tep par assemblage combustible, c'est à dire plus de 24 millions de tonnes
équivalent pétrole pour l'ensemble des combustibles usés déchargés chaque année du parc de
réacteurs EDF.

Le CEA intervient dans l'objectif de conditionner les déchets qui ne le sont pas encore et de pérenniser
et poursuivre les progrès de l'industrie du conditionnement.

Tous ces colis se classent en trois groupes :déchets « B », déchets vitrifiés, et colis de combustibles
usés. Ils se présentent très différemment les uns des autres. Les premiers représentent un volume
important et une grande diversité. Les autres sont très standardisés et émettent de la chaleur.

L'entreposage

Le CEA doit présenter des solutions d'entreposage de longue durée en surface et en subsurface pour
chacun de ces trois groupes. En outre, le CEA proposera pour les combustibles usés une solution
d'entrepôts régionaux permettant de minimiser les problèmes de transport.

Il y a deux manières de répondre aux objectifs de longue durée :
• soit en faisant appel aux techniques d'entreposage industriel existantes. On considère alors que

l'autorisation d'exploitation serait renouvelée par étapes successives après des opérations de
grande visite et de remise en conformité, ou bien que les colis seraient transférés dans une
nouvelle installation,

* soit en mettant en oeuvre des entreposages spécifiquement étudiées pour la longue durée.

Il y aura donc, en tout, sept scénarios pour lesquels des solutions seront proposées, comme indiqué
dans le tableau ci-dessous. Toutefois, déchets vitrifiés et combustibles usés relèvent pour l'essentiel de
la même problématique et peuvent faire l'objet de propositions proches techniquement.

Combustibles usés Déchets vitrif' Déchets de moyenne activité
à vie longue

Surface X --- ----- X X

Subsurface X -- ------ X X

Régional X 

4.3.2 - Le conteneur de combustibles usés

4.3.2.1 - Etat des lieux et objectifs

Rappelons que le traitement des combustibles usés et la vitrification des déchets est une solution
industrielle éprouvée, qui permet, à la fois de récupérer les matières énergétiques (uranium et
plutonium) et de conditionner les déchets de haute activité à vie longue de façon à minimiser leur
volume et assurer leur confinement à très long terme, dans une matrice vitreuse développée et
qualifiée à cette fin. Le colis de déchets vitrifiés (CSD-V) est un colis industriel présentant
d'excellentes qualités de durabilité, il est donc la formule de référence pour l'entreposage et le
stockage des déchets de haute activité.
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Par ailleurs, dans le cadre de l'axe 3 de la loi de 91 et afin d'instruire tout l'éventail des options
techniques, le CEA étudie des colis de combustibles usés pour l'entreposage et assure une
compatibilité avec le stockage profond.

Pour l'entreposage de longue durée du combustible usé, la solution de l'entreposage à sec a été
préférée à celle de l'entreposage sous eau en piscine, qui serait plus contraignante sur le long terme
(systèmes actifs, maintien du niveau et des caractéristiques chimiques de l'eau, surveillance, etc.).

Pour garantir le confinement à sec, deux barrières sont requises. La gaine du combustible qui constitue
au départ une première barrière n'a pas pu être retenue pour l'entreposage à sec de longue durée, car
on ne peut pas garantir sa tenue à long terme. Il est donc nécessaire d'ajouter un étui en acier
inoxydable comme première barrière de confinement. Cet étui peut ensuite être placé dans des étuis
étanches ou dans des conteneurs pour constituer la seconde barrière. La version en puits bénéficie d'un
retour d'expérience important (CASCAD). Cependant, la version conteneur manifeste une grande
souplesse d'utilisation (manutentions) et permet de réduire les points de contact entre métal et béton
(ancrages, etc.), qui sont des points faibles pour la durabilité.

Le conteneur est au coeur de la démonstration de sûreté :c'est l'objet manutentionable, assurant les
fonctions essentielles de confinement et d'évacuation des calories. Il est par ailleurs l'interface avec
l'installation et subit donc les diverses agressions comme la corrosion et les éventuels
dysfonctionnements du système de refroidissement.

Par ailleurs, un des éléments génériques essentiels du cahier des charges est la durabilité du colis dans les
conditions d'entreposage sur des échelles de temps dépassant largement l'expérience industrielle actuelle.

4.3.2.2 - Spécification et conception du colis de combustibles usés

Les enjeux de la conception portent sur:

- la longue durée en entreposage,

- l'accueil de tout l'inventaire des combustibles usés,

- la compatibilité avec le stockage,

- le coût,

- la reprise dans des conditions sûres et économiquement viables après la période d'entreposage,

- la garantie de la fiabilité des procédés de fabrication et de conditionnement pour améliorer la tenue
dans le temps.

Les matériaux de référence sont aujourd'hui l'acier inox pour l'étui (304L) et l'acier faiblement allié
(XC 1 8) ou la fonte (GS400-1 5) pour le conteneur. Aucune surépaisseur consommable n'est prévue pour la
corrosion car les entrepôts assurent un régime de corrosion sèche. Elle est donc de faible épaisseur, de
l'ordre de 50mnm. Le système de fermeture de référence est aujourd'hui la soudure pleine épaisseur. La
compatibilité avec le stockage se fait soit par reprise de l'étui et intégration dans un conteneur approprié,
soit directement, moyennant un surcolisage destiné à fournir les épaisseurs consommiables requises.

4.3.2.3 - Programme de démonstration

Au-delà des activités de conception (cahier des charges fonctionnel, esquisse de l'objet et
dimensionnernent), il est nécessaire de valider le fait que l'objet conçu remplit bien les fonctions
demandées, en particulier celles liées à la longue durée. Comme ces exigences vont bien au-delà des
contraintes industrielles actuelles, la démonstration est nécessaire, pour garantir l'atteinte des
performances et éviter de rester au stade purement déclaratif. C'est l'enjeu du programme de
démonstration. Ce programme se décline en trois besoins en démonstration.
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Démonstration de la faisabilité technologique du colis - (2001-2002)

L'objectif de cette partie du programme est i) de valider la faisabilité de la méthode de fabrication
(solution moulée pour la fonte et solution mnécano-soudée pour l'acier), de mettre en évidence les
difficultés, d'acquérir des éléments de coûts, ii) de préparer la fabrication de plusieurs prototypes pour
le programme de démonstration fonctionnelle et iii) de préparer les données et procédés concemnant la
fabrication industrielle du colis (soudure, contrôles ... ). Dès la fin 2002, on pourra donner une
première visualisation réelle du colis : une virole en fonte mince sera disponible au premier
semestre 2001, un colis en acier à la fin 2002.

Démonstration de la durabilité du colis - (2001-2005)

L'objectif est de produire des méthodes, des règles et des exemples de solutions technologiques qui
permettront de s'assurer que les conteneurs sont conçus et construits de telle façon que leur fiabilité
vis à vis de la longue durée puisse être assurée avec un bon niveau de confiance. Les études seront
centrées sur les deux points les plus pertinents vis-à-vis de la longue durée pour les conteneurs 
étanchéité et intégrité. Les résultats attendus de cette partie expérimentale sont des lois de dégradation
ou de défaillance des différents composants des conteneurs, ainsi qu'une validation de la tenue dans la
durée de différentes solutions (soudure pleine épaisseur ou joint fusible).

Pour chaque couple de système de fermeture/matériau, les vieillissements thermiques seront effectués
à deux températures : température nominale Tl1 et Tl1+ 1000 C.

16 maquettes représentatives de l'étui, et 40 maquettes représentatives du conteneur seront
approvisionnées et débuteront les essais de vieillissement en 2002.

Parallèlement aux essais sur maquettes, seront réalisés des essais de vieillissement sur éprouvettes de
petites dimensions (1248) pour répondre à des besoins spécifiques, étendre le domaine de température
et préparer ou moduler les travaux d'expertises sur maquettes.

Sur chaque type de maquettes un programme d'expertises est prévu : expertises non destructives
périodiques (taux de fuite, géométrie) et expertises destructives (métallographie et essais mécaniques),
à l'état initial, à 1 an et à 3 ans (puis, en perspective pour la phase de mise en oeuvre, à 10 ans).

Quatre étapes principales jalonnent ce programme 

* 2001: mise en place du programme de vieillissement sur maquettes et éprouvettes

* 2002 début des essais

* 2003: expertises au bout de 1 an,

* 2005: expertises au bout de 3 ans.

Démonstration de la fonctionnalité du colis

L'objectif 2001 est de spécifier et définir le programme d'essais de démonstration fonctionnelle.
Il s'agit de montrer la capacité technique à réaliser certaines fonctions et tester si ces fonctions
répondent aux besoins exprimés.

A partir de l'analyse fonctionnelle du colis, un certain nombre de besoins en démonstration ont été mis

en évidence, qui peuvent être regroupés en six thématiques de validation:

• Thl :validation des procédés de chargement et de déchargement,

* Th2: validation des procédés de conditionnement et de reprise, y compris la réouverture du
conteneur pour le retraitement,
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* Th3 validation du fonctionnement thermique du colis en entreposage,

* Th4 validation de la tenue mécanique du colis,

* Th5 validation du transport du colis,

* Th6 validation des procédés de caractérisation, de contrôle et de surveillance du colis.

Les principales phases sont les suivantes 

* 2001 spécification du programme d'essais de démonstration fonctionnelle,

* 2002 études préliminaires (implantation, métrologie,...)

* 2003 approvisionnement et début des essais,

a 2004 fin des essais et interprétation.

Ce planning est cohérent avec les engagements pris par le CEA dans son contrat avec 1'Etat:

* fin 2002, « réception d'un démonstrateur fonctionnel de conteneur de combustibles usés,
permettant de valider la mise en étui et de vérifier la fiabilité du dispositif de fermeture »,

* fin 2004, « qualification de conteneurs pour l'entreposage de longue durée ».

4.3.2.4 - Conteneur compatible entreposage-stockage

Une collaboration entre Andra, EDF et CEA a été mise en place en 2001 et porte sur la conception et

la réalisation de démonstrateurs de conteneurs compatibles entreposage et stockage.

Le CEA prévoit de réaliser, dans le cadre de cette collaboration, des conteneurs de démonstration en
cohérence avec la démarche de mise en étui des assemblages en amont de la phase de mise en
entreposage de longue durée.

Par ailleurs, une réflexion est aussi engagée sur la conception et la réalisation d'un conteneur de
stockage capable de prendre directement les combustibles usés. De moindres exigences en termes de
flexibilité sur la reprise du combustible conduisent à des arrangements différents des étuis, tout en
conservant la plus grande part des options techniques

- les géométries seront cylindriques,

- les vides seront comblés par des inserts en fonte,

- le tout sera intégré dans une virole de forte épaisseur.

En effet, le cahier des charges fonctionnel, produit par l'Andra est différent de celui du conteneur
d'entreposage. En particulier, la résistance à des conditions environnementales de type stockage
profond pendant des temps de l'ordre de 10000 ans conduit à la virole épaisse ; la minimisation des
vides en stockage conduit à préférer une solution avec un insert.

CEA, EDF et Andra sont engagés à produire conjointement un objet concret au plus tôt, et en tous cas
avant fin 2004.

Les éléments de démonstration fonctionnelle sont, pour l'essentiel, communs aux études sur les
conteneurs d'entreposage et aux études de conteneurs compatibles entreposage-stockage.
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Image du dispositif expéerimental de vieillissement des systemes de fermeture

4.3.3 - L'entreposage de longue duree des colis de haute activité

Introduction

L'entreposage de longue durée se caracterise par le fait que sa conception, sa réalisation et son mode
d'exploitation permettent, dès l'origine, d'envisager un entreposage d'une seule traite sur une durée
séculaire contribuant ainsi à accroître l'ouverture et la flexibilité des solutions envisageables pour
l'aval du cycle.

Les recherches conduites par le CEA ont donc pour finalité de produire des principes de conception,
concrétisés par des concepts d'installations ayant la capacité technique, inscrite dès l'origine dans leur
cahier des charges, à assurer la protection des colis et leur reprise ultérieure dans des conditions de
sûreté garanties sur des durées séculaires.

L'objectif à court terme est de mener à bien pour la fin 2002 les études d'APS pour les entreposages
de longue durée des colis de haute activité, permettant d'apporter des réponses techniques concrètes à
la notion de durabilité.

Parmi l'ensemble des cas envisageables (différents colis et différentes solutions d'entreposage), on
privilégie celles qui ont été jugées les plus prometteuses tant sur le plan technique que sur le plan
économique.

L'entreposage des verres ne fera pas l'objet d'études de conception préliminaire, l'étude de durabilité
menée en 1998-1999 sur l'atelier EEVSE à La Hague ayant montré que ce type d'installation
présentait une durabilité potentielle importante et constituait donc une bonne solution de départ.

4.3.3.1 - Etudes de concepts

Les premières études menées jusqu'en 2000 sur les concepts CENTAURE et COFRE ont abouti à leur
terme. CENTAURE (ensemble de casemates de faible capacité sur site) n'a pas été jugé suffisamment
compétitif par rapport aux solutions industrielles existantes, et COFRE (conteneur fixe de forte
capacité dans une casemate semi-enterrée) présente un système de refroidissement mixte trop
complexe. Ces études ont été toutefois capitalisées.
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4.3.3.2 - La thermique des matériaux d'infrastructure

Sur ce thème l'ambition générale est de produire des modèles TH-MC (thermo-hydro-mécanique et
chimique) qui permettent de déterminer les températures réellement admissibles pour les matériaux
susceptibles d'être sollicités thermniquemrent, dans un entrepôt de longue durée, en surface ou en
subsurface. Il sera ainsi possible d'une part, d'optimiser la conception et les principes d'exploitation
(compacité, acceptation de colis plus chauds) et d'autre part, du point de vue de la sûreté, d'analyser le
déroulement et les conséquences d'une situation accidentelle hypothétique d'arrêt du refroidissement
des colis. Il est pour cela nécessaire d'identifier les lois de comportement des phénomènes couplés
THMC, et de déterminer les paramètres gouvernant le comportement des matériaux en réponse i) aux
contraintes mécaniques dues aux dilatations thermiques différentielles, ii) aux surpressions d'eau
interstitielle ou de vapeur, iii) aux contraintes de retrait dues au séchage des matériaux, iv) à la perte
de cohésion par déshydratation. Les modèles seront validés au meilleur niveau possible.

Une démarche de modélisation a été entreprise sur les bétons et sur les géomatériaux. Les modèles
T-H et T-M ont été implantés dans CASTEM2000. L'ambition est in fine de pouvoir modéliser une
structure sous sollicitations réalistes. Pour les géomnatériaux, le code est soumis à l'évaluation de la
communauté scientifique via un benchmark de codes.

La validation des codes implique la mise en oeuvre d'expérimentations à différentes échelles
(microscopique ou macroscopique ; centimétrique, métrique ou supérieure), qui permettront par ailleurs de
qualifier les protocoles d'acquisition des paramètres caractéristiques des matériaux. Un programme
expérimental est en cours sur les deux volets. Pour les bétons, on a déjà observé des endommagements
microstructuraux (apparition d'une porosité capillaire dès 60'C, déshydratation de la pâte de ciment,
microfissuration importante à 250'C) et des effets significatifs des gradients et des cyclages thermiques, à
travers un programme d'acquisition de données de base. Un programme à plus grande échelle concerne la
maquette MAQBETH, permettant d'effectuer des mesures inaccessibles sur des éprouvettes de petite taille
comme l'humidité relative, la pression interstitielle. Ces paramètres sont essentiels pour la description du
comportement THMiv du béton et les résultats seront transposables aux structures d'entreposage sans les
restrictions que l'on formule généralement pour les effets d'échelle. Les premiers essais ont été lancés. Les
premiers résultats permettent d'évaluer les dommages dus aux pressions de fluide et aux gradients. Pour les
géomatériaux, un dispositif expérimental de dimension métrique permet de valider les modèles. Le CEA
participe aussi à un groupe de travail intemnational (Décovalex), focalisé sur le comportement THM des
matériaux pour le stockage des déchets nucléaires. Les expériences conduites par le DOE sur le site de
Yucca Mountain permettent d'acquérir des données sur les milieux fracturés.

4.3.3.3 - La sismique

Conformément à la méthodologie présentée lors des sessions de la CNE en 2000 et 2001, le
programme de recherche en sismique (SISPRO) continuera de s'appuyer en 2002 sur l'étude de
signaux sismiques et leur modélisation par des moyens numériques réalistes.

Un volet du programme SISPRO est l'acquisition de données, françaises et étrangères. Un programme
expérimental nouveau permet d'enrichir les bases déjà existantes. L'année 2002 sera marquée par la
poursuite de l'instrumentation du Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB, Pays d'Apt, France) et
par l'instrumentation nouvelle de 3 puits à Cadarache avec une station de référence en surface,
probablement sur la « colline du Médecin », après qu'une analyse de site préliminaire (mesure du bruit
de fond) ait été conduite. Des mesures préliminaires conduites sur le site du Belvédère de Marcoule
ont conduit à exclure ce site en raison de l'important bruit de fond local.

L'autre volet concerne la modélisation. L'enjeu est d'établir des lois empiriques statistiques de
l'atténuation des mouvements sismiques avec la profondeur. On utilisera les signaux des sites de
Hualien et Kamashi. Les premiers résultats montrent une tendance à l'atténuation rapide dans les
premières dizaines de mètres, suivie d'un comportement asymptotique de cette décroissance.
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Ainsi, pour les installations, les études à partir de 2001 ont été concentrées sur:

* Une solution casemate de surface, de type CASCAD.

* Une solution sur site. On examinera de manière détaillée l'aptitude à la longue durée d'une
solution industrielle existante et mise en oeuvre aux Etats-Unis par exemple : le silo horizontal.

* Une solution de subsurface pour laquelle la géométrie retenue est de type « puits » (voir figure).
En effet les géométries « en tunnel » sont déjà étudiées dans le cadre du projet Yucca Mountain au
USA (dans un contexte de stockage certes différent, mais présentant des similitudes notamment
pour la phase réversible et ventilée du stockage) ou des études EDF (concept « caveau ») ; on
pourra donc bénéficier de l'acquis de ces études.

L'ensemble de colis est examiné. Pour 2002, l'accent des études est mis sur le combustible usé. Le
type de colis retenu pour le combustible irradié est le conteneur à deux barrières. Le colis de référence
pour les APS d'entrepôts est le colis de stockage des combustibles usés, appliqué au cas de l'OX.
Les études de conception seront menées sur la base du même conteneur de combustible usé afin de
comparer les solutions surface et subsurface sur des hypothèses communes.

Les points techniques majeurs identifiés comme pouvant apporter un gain significatif pour la durée de
vie de l'ensemble de l'installation sont 

La gestion de la thermique. Un régime d'écoulement transverse de l'air dans une casemate permettrait
d'améliorer les échanges thermiques et leur stabilité. Des études sont en cours pour en tester la
faisabilité.

La gestion de la corrosion. C'est le mode de dégradation majeur des colis dans l'entrepôt. Un des
points forts des études d'Avant-Projet-Sommaire (APS) consiste à examiner la possibilité de maintenir
un régime de corrosion sèche qui garantira l'intégrité des colis jusqu'à la fin de la phase
d' entreposage.

Le dossier APS est un dossier d'intégration qui comprend: une partie technique (conception générale,
manutention, thermique, corrosion, dimensionnement radiologique et du génie civil, surveillance,
maintenance, rejets, sécurité), une partie évaluation de sûreté conduisant à un Dossier d'Options de
Sûreté (DOS) et une partie technico-économique.

Le DOS sera présenté à l'Autorité de Sûreté qui accompagne l'avancement des travaux en vue d'être
en mesure de se prononcer en 2006 sur les garanties apportées par les concepts d'entreposage de
longue durée.

Le site n'étant pas défini, on est conduit à travailler sur un site virtuel. Ce n'est pas un obstacle à ce
stade de l'étude sur le plan technique. On intègre dans le concept de site virtuel 

- des caractéristiques géologiques intrinsèques (géomnécaniques, hydrologiques) d'occurrence
suffisamment fréquentes sur le territoire français 

- les développements opérés en R&D (comportement en température...)

- des données sur les risques externes (probabilités de chute d'avion, sismicité...)

Des programmes de recherche collatéraux venant compléter des études conceptuelles en support à la
démonstration de performance. Ils concernent essentiellement la thermique des matériaux
d'infrastructure et la sismique. Ces programmes de recherche bénéficient de collaborations
nombreuses.
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Les développements en R&D sur une méthode numérique pouvant calculer la réponse sismique d'une
topographie seront validés et si possible confrontés à des mesures obtenues sur un relief connu. Les
premiers essais de couplage entre des méthodes numériques pour la sismique et celles pour la réponse
des structures seront initiés dans le cas du concept de l'APS.

Par ailleurs, la préparation d'un Avant-Projet Sommaire en 2002 amène à réfléchir sur des choix
méthodologiques sur l'aléa sismique. En l'absence de site précis et en vue de la définition d'un APS
en 2002, des études vont être menées sur la méthodologie la plus appropriée, acceptable par l'Autorité
de Sûreté, pour quantifier l'aléa sismique prenant en compte les deux particularités d'un ELD : la
longue durée et la subsurface. On explorera notamment l'apport des méthodes probabilistes.

4.3.3.4 - Collaborations

Indépendamment de nombreuses collaborations existantes dans le cadre des programmes de recherche,
il est fondamental de partager les principes défendus pour la conception de l'entreposage de longue
durée. EDF est déjà largement partie prenante dans ces travaux. La démarche de sûreté est au coeur de
cette collaboration. Il faut en revanche intensifier les relations internationales. Aujourd'hui, des
contacts sont pris avec BNFL, NAGRA, ENRESA. Ces collaborations sont à développer.

4.3.3.5 - Perspectives 2003-2006

Au delà du dossier APS de la fin 2002, les études seront poursuivies sur les thèmes suivants:

* Les résultats obtenus sur les entreposages de conteneurs de combustibles irradiés UOX seront
repris pour conclure sur le cas des MOX et des colis de verre (2003).

* L'entreposage des colis plus prospectifs issus de la séparation poussée (actinides, Cs ... ) sera
également évalué (2003-2004).

Les études de définitions comporteront:

- des travaux visant à établir des éléments de normalisation pour la longue durée, impliquant les
partenaires industriels et les instituts de normalisation (2003-2005),

- des études de performances sur les concepts d'entreposage en site générique (durabilité, sûreté,
impact, etc.)

Complément iconographique

,éad ..... ...... ..g. . ... .. . . ... .. . . .
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Schema de principe du concept de surface en plaine
(optionnellement en subsurface par couverture de type tumulus)

4.3.4 - Les conteneurs de dechets B

4.3.4.1 - Contexte et objectifs

Les déchets «RB » existants ou en cours de production sont pour une part importante déjâ conditionnés
dans des conteneurs que l'Andra prend en compte dans la conception du stockage.

Il existe également des déchets « B» en vrac, en attente de conditionnement, et d'autres qui
nécessiteront un reconditionnemnent.

Le CEA, en tant que pilote de l'axe 3 des recherches pour la gestion des déchets, doit s'assurer qu'un
mode de conditionnement sera disponible pour chacune des catégories en conformité avec les critères
de prise en charge de l'entreposage de longue durée ou d'un stockage en formation géologique
profonde.

Pour cela, les différentes familles de colis existants ou faisant l'objet de spécifications sont passées en
revue afin de vérifier qu'il existe, pour chacune d'elles, une voie de gestion de référence.

Cette voie peut être :

- l'acceptation du colis tel quel si celui-ci s'avère être en mesure de satisfaire aux critères qui seront in
fine spécifiés par le responsable de l'installation sous le contrôle des autorités de sûreté,

- un surcolisage éventuel pour compléter le colis afin de le rendre compatible avec les critères de
prise en charge de l'installation,

- un reconditionnement complet du colis vers une configuration satisfaisant ces critères.

L'objectif du concepteur d'un entreposage de longue durée est, autant que faire se peut, de prendre en
charge les colis existants. Toutefois, pour répondre aux deux derniers items ainsi que pour permettre le
conditionnement de déchets non encore conditionnés, le CEA développe une gamme d'étuis et de
conteneurs MAVL (CUBE - Conteneur Universel pour déchets B).
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4.3.4.2 - Les études en cours

Ces études, régulièrement partagées avec l'Andra dans le cadre du Comité Technique Thématique
Conteneur, sont structurées autour de deux axes principaux : La R&D matériaux et la conception du
conteneur.

4.3.4.2.1 - R&D matériaux

Les conteneurs constituent une barrière de confmnement des déchets. Le comportement dans la durée des
matériaux dont ils sont composés doit être démontré, que ce soit vis à vis des déchets, de la matrice de
blocage ou des conditions d'environnement (entreposage ou stockage, atmosphère traitée ou pas).

Les programmes en cours concernent l'ensemble des matériaux susceptibles d'être utilisés: béton pour le
conteneur, polymères, acier émaillé ou céramique pour l'étui. Ils portent en particulier sur les phénomènes
de vieillissement dans différentes conditions d'agression : physico-chimiques ou milieu irradiant.

Pour exemple, les premiers résultats montrent un bon comportement de l'acier émaillé sous contraintes
mécaniques et/ou chimiques (essais à différents pH et différentes températures) dès lors que la
température est inférieure à 1000C. Dans la période 2002-2006, les efforts viseront à obtenir des lois
de comportement à long terme des différents matériaux, à partir d'essais réalisés sur des échantillons,
de la mise à l'épreuve d'un démonstrateur fonctionnel d'étui en polymère et de modélisations.

4.3.4.2.2 - Conception du conteneur - Programme Démonstrateurs

La conception est organisée suivant un schéma classique (données de base, pré-étude, étude de détail)
et se concrétise dans le programme démonstrateurs fonctionnels qui permettra de 

• garantir le comportement des conteneurs dans la durée en mettant en oeuvre les tests de
caractérisation comportementale étudiés par ailleurs. On étudiera, sur des objets de taille
représentative et en conditions réelles le comportement des matériaux retenus, les interfaces
(fermetures) et la gestion des gaz ;

• valider l'intégration de l'ensemble des composants du colis et des fonctions d'exploitation en
entreposage de longue durée et de stockage :

- remplissage, manutention, ouverture/fermeture,

- tenue à la chute,

- capacité à être surveillé;

* vérifier la faisabilité industrielle du procédé de fabrication et des procédés de conditionnement
dans les différents matériaux envisagés.

De façon complémentaire, le CEA et EDF ont entamé un programme de développement d'un colis
béton pour les déchets solides inorganiques. Un programme équivalent est prévu pour les déchets issus
de la déconstruction. Ce développement sera une des bases techniques du programme démonstrateurs
de conteneur de déchets B tel que défini précédemment.

4.3.4.2.3 - Planning général du projet et production 2006

L'objectif à l'horizon 2006 est de proposer les spécifications d'un conteneur de stockage compatible
avec l'entreposage de longue durée. Pour ce faire et jusqu'en 2005, le planning de développement
associé est le suivant 

a 2002-2005 : R&D matériaux.

* 2002 : Réalisation de démonstrateurs fonctionnels (échantillons, maquettes partielles à échelle

réduite ou échelle 1) et d'équipements de tests.
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* 2003-2004 : Tests sur démonstrateurs.

a 2004 :Réalisation de démonstrateurs technologiques.

* 2005-2006 :Spécification conteneur.

4.3.5 - L'entreposage de longue durée des déchets B

Le CEA a commencé en 2001 une réflexion spécifique sur l'entreposage de longue durée des
déchets B (ELD-B3). Une part importante de cette réflexion porte sur l'analyse de l'expérience
industrielle de l'entreposage de ce type de déchets puisqu'une des solutions envisageables est
l'obtention de la longue durée par étapes successives (prolongation de l'autorisation d'exploitation
et/ou transfert dans une nouvelle installation). Le CEA mène aussi des études sur la conception d'une
installation à vocation initiale de longue durée (en une seule traite). Dans ce cadre, le choix de
répartition fonctionnelle entre les colis et l'entrepôt a amené le CEA à instruire deux options 

- la première barrière est assurée par le colis primaire, la deuxième par l'installation. Ceci nécessite
un traitement de l'air en entrée de l'installation et une ventilation nucléaire,

- la première barrière est assurée par le colis primaire, la deuxième par un surconteneur dans lequel
sont placés un ou plusieurs colis primaires. Le conteneur CUBE, développé par ailleurs, peut être
ce surconteneur. Dans ce cas, aucune contrainte n'est reportée sur l'entrepôt.

4.3.5.1 - Entreposage industriel des colis de déchets B

L'industrie nucléaire bénéficie d'une expérience d'une trentaine d'années sur l'entreposage des
déchets B. Toutes ces installations à caractère industriel sont des Installations Nucléaires de Base
(FNB) où l'entreposage est effectué de manière sûre. Les durées d'exploitation sont prévues à leur
conception et sont en général de l'ordre de trente à cinquante ans.

Les demniers entrepôts industriels assurent généralement un -rôle de barrière de confinement et

l'atmosphère environnant les colis y est régulée et contrôlée (température et/ou hygrométrie).

4.3.5.2 - Les études relatives à I'ELD-B

4.3.5.2.1 - Contexte et choix de conception

Compte tenu de la diversité des déchets pris en compte, l'installation est conçue de manière modulaire,
un module étant dédié à un type de déchets présentant des caractéristiques similaires (module dédié
aux colis bitumes, module dédié aux colis de coques et embouts, ... ).

Les études de conception sont réalisées de manière à ce que les colis puissent être repris pour être
reconditionnés, ré-entreposés ou bien stockés en formation géologique profonde. Elles sont donc
menées en recherchant une forte convergence avec les exigences de conception du stockage profond
étudié par ' Andra.

Les études abordent l'implantation en surface ou en sub-surface de l'installation, en prenant en compte
le fait que le lieu d'implantation et la date de construction éventuelle ne sont pas définis.

La répartition des performances entre les colis et l'entrepôt vis-à-vis des grandes problématiques est la
suivante :

Protection radiologique.

La radioprotection est assurée par les infrastructures. Les locaux de l'entreposage pourront être rendus

inaccessibles en fonction de la nature des colis et du débit d'équivalent de dose régnant dans ces locaux.
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Gestion des gaz.

Les colis existants ne sont pas systématiquement étanches aux gaz du fait de la nécessité d'en évacuer
l'hydrogène formé par radiolyse. De ce fait, l'émanation de différents gaz et notamment de gaz
radioactifs et d'aérosols contenus dans les colis est à prendre en compte. Cette évacuation d'effluents
gazeux induit à priori un rejet chronique de l'installation (probablement très faible).

Confinement des matières radioactives solides.:

Vis-à-vis du risque de dispersion la solution retenue pour l'entreposage de déchets B consiste à
interposer entre la matière radioactive et l'environnement deux barrières de confinement dont la
répartition s'effectue selon les deux options présentées ci-dessus.

4.3.5.2.2 - Présentation de l'installation

A leur arrivée sur le site d'entreposage dans des châteaux de transport réglementaires, les colis de
déchets sont réceptionnés. Le château de transport est déchargé par l'intermédiaire de moyens de
manutention adaptés et fait l'objet d'un contrôle. Il est ensuite déposé sur un engin de transfert et
amené au poste d'ouverture du château.

Après ouverture, le colis de déchets est extrait et transféré vers un poste de contrôle simple (débits
d'équivalents de dose, contamination surfacique, ... ). Ce contrôle simple est effectué sur tous les colis.
Au cas où certains colis seraient jugés non conformes en regard de critères d'acceptabilité, ils
pourraient faire l'objet d'une gestion spécifique pour être réintégrés dans le cycle normal.

En cas de conteneurage en CUBE sur l'installation elle-même, les colis sont ensuite transférés vers
une unité de conteneurage.

Les colis sont, selon leur nature, acheminés vers des modules d'entreposage dédiés.

De plus, il est prévu une zone comprenant deux cellules distinctes 

- l'une dite cellule de super contrôle donnant la possibilité d'investigations détaillées sur un colis,

- l'autre dite cellule de reconditionnement pour la gestion de situation incidentelle (chute,
dégradation des caractéristiques mécaniques, ... ) ou la gestion des colis ayant éventuellement subi
un contrôle destructif.

Dans tous les cas, les colis de déchets entreposés doivent pouvoir être repris pour être évacués vers un
nouvel entreposage ou vers le stockage géologique.

4.3.5.2.3 - Planning général et contenu des études préliminaires 2002

Les phases principales du projet sont les études préliminaires (fin 2002) et les études de définition
(fin 2004). Pour chacune de ces phases, deux études d'une installation d'entreposage de longue durée
pour déchets B sont menées :

- une étude d'entreposage en surface,

- une étude d'entreposage en subsurface.

Les études préliminaires comprendront 

- les éléments de conception des installations,

- le dimensionnement: des composants essentiels,
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- les études de sûreté se traduisant par un Dossier d'Options de Sûreté (DOS) pour chacune des
études ci-dessus qui sera transmis à la DSIN,

- l'estimation des délais et des coûts de réalisation, d'exploitation et de déconstruction.

En outre, ces études répondront aux problématiques spécifiques aux déchets B en particulier en ce qui
concerne la gestion des gaz (gaz radioactifs et gaz de radiolyse principalement).

4.3.6 - Etude du Comportement à Long Terme des Colis

4.3.6.1 - Introduction

L'objectif du conditionnement des déchets sous forme de colis est double :il s'agit d'une part
d'assurer un confinement performant et durable des radionucléides, et d'autre part d'assurer - le cas
échéant - la possibilité de reprendre les déchets après entreposage de longue durée ou après une phase
réversible de stockage.

Les recherches sur le comportement à long terme (CLT) des colis de déchets radioactifs visent à
développer et structurer les connaissances en fonction de cette double fonction des colis.

Un objectif majeur est l'élaboration de modèles de CLT qui puissent être mis en oeuvre dans les
évaluations de performances des colis, dans le travail de conception et de dimensionnemnent des
installations d'entreposage de longue durée et de stockage profond, ainsi qu'en soutien aux analyses
de sûreté. Ces modèles, fondés sur l'analyse scientifique et tournés vers les besoins des opérateurs, ont
été nommés « modèles opérationnels ». L'ensemble des modèles opérationnels, ainsi que les
connaissances phénomnénologiques sur lesquelles ces modèles sont construits, est présenté dans des
« Documents de Synthèse CLT Colis » périodiquement actualisés.

Les modèles de CLT sont actuellement mis en oeuvre à la demande des producteurs et en partenariat
étroit avec l'Andra, dans des évaluations de performance des colis en situations génériques de
stockage. Ces calculs seront ensuite étendus aux alvéoles, en prenant en compte les interactions plus
complexes entre colis et environnement.

Enfin, les connaissances sont le plus souvent obtenues en laboratoire en travaillant avec des simulants
ou des sous-ensembles des colis. Un programme d'expérimentations en actif est prévu, visant d'une
part à conforter les modèles, et d'autre part à relier les paramètres majeurs du CLT à des grandeurs
observables sur les colis industriels. Ces expérimentations contribueront en outre à la définition de
critères de prise en charge et de protocoles expérimentaux standard de qualification des colis, ainsi
qu'à la définition de stratégies de surveillance en entreposage.

4.3.6.2 - Objets et conditions considérés

Les recherches sur le CLT des colis concernent l'ensemble des colis de l'inventaire.

Un colis est typiquement constitué d'un conteneur (métal, béton ... ), dans lequel les déchets sont
placés, souvent immobilisés ou enrobés dans une matrice (verre, béton, bitume ... ). Du point de vue du
CLT, on distingue actuellement 5 grandes classes de colis, en fonction desquelles les recherches sont
organisees :

- les colis de déchets vitrifiés, notamment du type R7T7,

- les colis standards de déchets compactés.

- les colis à matrice bitume,

- les colis à matrice liant hydraulique (béton, ciment, mortier),

- les colis de combustibles usés.
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De plus, un programme spécifique sur la corrosion des conteneurs métalliques - tous types de colis
confondus - a été mis en place.

Avec l'affinement de l'analyse phénoménologique du CLT des colis, cette répartition en classes de
colis évoluera pour converger avec le regroupement en familles et en colis types effectué par l'Andra.

L'ensemble des phases de vie des colis sont considérées. En effet, il est essentiel de maîtriser la
compréhension de l'évolution du colis tant au cours des phases initiales (entreposage de longue durée
et phase d'exploitation d'un stockage) qu'à plus long terme (phase de post-fermeture du stockage).
Les différentes conditions d'environnement systématiquement prises en compte dans le cadre des
recherches sur le CLT des colis sont donc les suivantes 

• Fonctionnement en système fermé : dans ce cas, le colis n'échange avec l'extérieur que de la
chaleur ou de la radioactivité. Il peut aussi être soumis à des contraintes mécaniques. Par contre, il
n'y a pas d'échanges de matière entre le système et l'environnement extérieur. Ces conditions
correspondent aux conditions nominales de fonctionnement en entreposage, ainsi que pendant la
première phase d'un stockage géologique profond avant altération des conteneurs.

* Fonctionnement en système ouvert insaturé en eau : il y a eu dégradation des enveloppes de
confinement et échange de matière avec l'extérieur du colis. Il s'agit par exemple de conditions
dégradées en entreposage.

* Fonctionnement en système ouvert saturé d'eau : les enveloppes ont perdu leurs propriétés de
confinement. Le colis échange de l'énergie et de la matière avec le milieu environnant saturé d'eau.
Ces conditions correspondent à des conditions accidentelles très fortement dégradées en
entreposage (perte de confinement et ennoyage), ainsi qu'à la situation nominale considérée à très
long terme en stockage, après la dégradation des différentes barrières de confinement et la mise en
contact du contenu du colis avec l'eau du site.

Avec l'affinement de l'analyse phénoménologique du CLT des colis, ce séquençage des conditions de
fonctionnement évoluera pour converger avec l'analyse phénomnénologique des situations de stockage
effectuée par l'Andra.

4.3.6.3 - Les colis de déchets vitrifiés

Les colis de déchets vitrifiés résultent essentiellement de la vitrification des solutions très actives
contenant les radionucléides non recyclables des combustibles usés. Ces colis sont produits par
COGEMA à Marcoule et à La Hague. Selon les scénarios, leur volume pourrait représenter en 2020 de
9 10 à 6320m' [MIP Andra, NT ADAC.00.008A].

Les recherches sur le comportement à long terme des verres nucléaires ont été structurées sur la
période 2001-2005 en un projet mené dans le cadre de la coopération CEA-COGEMA et présenté à la
CNE en mars 2001 (projet VESTALE). Ce projet s'est doté d'un Comité Scientifique Intemnational,
dont la première réunion aura lieu mi-2002.

Les études menées sur les verres nucléaires depuis le début des années 80 permettent d'apporter
aujourd'hui de nombreux éléments de réponse aux questions scientifiques posées par le comportement
à long terme des verres en entreposage de longue durée ou stockage profond. Le Dossier de Synthèse
produit en 2005 sera centré sur les verres R7T7 (La Hague) et AVM (Marcoule), mais donnera
également un éclairage sur les verres produits par le CEA, qui représentent une faible part de
l'inventaire. Les études génériques devront aussi permettre de se prononcer sur les verres issus du
traitement des combustibles à haut taux de combustion.
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a) Evolution en système fermé et ouvert insaturé

Les études montrent une bonne tenue des verres à l'auto-irradiation, une propension des verres R7T7 à
la cristallisation qui reste très faible, des vitesses d'altération également très faibles en phase vapeur.
Enfin, hormis des contraintes mécaniques extérieures, aucun mécanisme identifié n'est capable
d'entraîner une augmentation significative de la fracturation des verres dans leur conteneur.
Ces phénomènes sont bien décrits à l'échelle macroscopique. Les efforts sur 2002-05 porteront
essentiellement sur la compréhension microscopique des effets d'irradiation, afin de conforter ces
conclusions et d'examiner leur extension à d'autres types de verres.

b) Evolution en système ouvert saturé d'eau

La dynamique de l'altération des verres par l'eau est bien décrite :l'altération du verre induit la
formation en surface d'une couche protectrice appelée gel, qui conduit en milieu confiné à une chute
de 2 à 4 ordres de grandeur de la vitesse d'altération. On dispose d'une bonne connaissance sur les
mécanismes de base de ces phénomènes, mais un consensus de la communauté scientifique sur leur
importance relative à long terme reste à atteindre. Les efforts sur 2002-05 seront centrés sur l'étude de
la composition, de la structure et de la stabilité des gels.

c) Modélisation opérationnelle

Le relâchement des radioéléments en situation de stockage géologique, après resaturation en eau de
l'environnement des colis, est contrôlé par l'altération de la matrice vitreuse (aucune performance de
confinement n'est allouée aux conteneurs dans cette phase).

Un premier modèle opérationnel de relâchement, dénonmmé « VOS », ne prend en compte ni les
phénomènes de saturation, ni l'éventuelle rétention des radionucléides dans le gel. Il associe
simplement une vitesse initiale d'altération Vo à une surface de verre accessible à l'eau S. Le rôle
important joué par la fracturation est un point sensible du modèle VOS.

Une seconde approche, plus réaliste et dénommée « V(t) », prend en compte le fort ralentissement de
l'altération induit par l'accroissement de la concentration en silice dans le milieu environnant et la
formation du gel protecteur. La cinétique devient peu sensible à la fracturation. Elle est
essentiellement pilotée par l'aptitude du milieu environnant à évacuer la silice hydrolysée.

Une troisième approche, dénommée « V(RN) », prenant en compte la rétention des radionucléides
dans le gel, pourra à terme être envisagée en éventuel complément de la modélisation V(t).

Le modèle VOS, considéré comme très majorant, est disponible depuis 1999. Il prédisait que
l'altération complète du colis n'interviendrait pas avant 100 000 ans. Cette hypothèse a été retenue
pour l'élaboration du Dossier 2001 Argile de l'Andra.

Les évaluations de performances effectuées en 2001 au CEA pour l'Andra, sur la base du modèle V(t),
indiquent qu'en 10 000 ans en conditions de stockage profond, les colis de verre de type R7T7
resteraient typiquement intègres à 99,9%.

Les efforts sur 2002-05 porteront encore essentiellement sur le modèle V(t) :confortation des
hypothèses de base, précision du domaine de validité, extension aux verres AVM, couplage aux
conditions d'environnement.

4.3.6.4 - Les colis de combustibles usés

Les colis de combustibles usés (CU) sont caractérisés par leur complexité et, en particulier pour les
MOX, par leur forte puissance thermique résiduelle, qui les rendent susceptibles d'évolutions physico-
chimiques plus importantes que les autres colis.
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Le programme PRECCI a été mis en place en 1998 dans le cadre de la coopération CEA-EDF-
Framatome ANP, pour organiser l'ensemble des actions menées au CEA, sur l'étude du comportement
à long terme des combustibles irradiés. Il a été présenté plusieurs fois à la CNE. Il est par ailleurs doté
d'un conseil scientifique international, qui s'est réuni pour la première fois en mai 2000. A cette
occasion a été publié un premier état des lieux de la connaissance sur le CLT des CU.

Le programme PRECCI est découpé en 12 sous-programmes, dont les principaux sont les suivants:

a) Données intrinsèques

L'objectif de ce sous-programme est de rassembler, en une base qualifiée, l'ensemble des données
intrinsèques relatives aux CU : puissance thermique, activités, compositions isotopiques, production
d'hélium etc., pour différents types de combustibles (UOXl, UJOX2, UOX3, MOX, URE), et à
différents taux de combustion. Un état des lieux a été finalisé en 2000, et l'effort sur 2001-04 porte sur
l'estimation des incertitudes, en particulier sur la base d'analyses de jus de dissolution de CU.

b) Evolution en système fermé

Une synthèse de l'état de l'art et les premiers résultats expérimentaux ont permis de préciser les
questions majeures posées par l'évolution des CU en système fermé, et sur lesquelles porteront les
principales études dans les années à venir :

Les calculs montrent que les quantités d'hélium issues de la décroissance a ne sont pas négligeables
(surtout pour le MOX), et il est difficile aujourd'hui de statuer sur le devenir de cet hélium : relâché
dans les volumes libres, ou conservé au sein des pastilles (risque de gonflement, de décohésion aux
joints de grains).

Les premières estimations montrent que les décroissances radioactive et thermique au cours du temps
influent peu sur l'état d'équilibre chimique du combustible et que le risque d'oxydation est limité. Ce
point devra cependant être confirmé par des études complémentaires.

- L'importante radioactivité a résiduelle va conduire à l'accumulation de dégâts d'irradiation dans le
réseau U0 2 , susceptible à terme d'endommager le combustible. Elle active de plus un processus de
diffusion athermique, dont les caractéristiques doivent être précisées, susceptibles de modifier la
localisation des radionucléides au sein du combustible et donc les termes sources en cas de scénario
incidentel, ou lors de l'évolution ultérieure en stockage.

Les questions de l'évolution des j oints de grains et de l'état physique macroscopique des crayons
restent des points durs sur lesquels il sera sans doute difficile d'avoir des résultats opérationnels avant
2006. Cette analyse a dès maintenant des conséquences en termes de modélisation opérationnelle du
relâchement de radionucléides en système ouvert saturé d'eau.

c) Evolution mécanique de la 2aine et de P'assemblaize

L'existence même des conditions de type « système fermé » est subordonnée à l'intégrité de la gaine.
L'objet de ce sous-progranmme est donc de prédire l'évolution à long terme de l'état mécanique et
physique de la gaine, sachant qu'elle sera soumise à des contraintes 

- thermiques, liées au dégagement de chaleur du combustible irradié,

- mécaniques, liées à la surpression de gaz intemnes (He, PF gazeux), et à l'effort mécanique qu'elle
subira lors des opérations de reprise,

- chimiques, liées à la présence d'éléments chimiquement agressifs présents dans l'assemblage (iode
par exemple).
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Les essais mécaniques de relativement courte durée (40 jours) menés sur des gaines irradiées, et la
caractérisation des échantillons, ont permis de développer une première loi de fluage. L'effort dans les
armées à venir portera sur l'amélioration des modèles de fluage, et la formulation de critères de rupture
des gaines.

Il semble toutefois difficile d'obtenir d'ici 2006 un modèle déterministe fondé sur des mécanismes de
base, en particulier à cause de la variabilité de la constitution et de l'historique des gaines. De ce fait, il
sera également difficile de démontrer l'intégrité des gaines sur le long terme. Cette analyse a dès à
présent des conséquences sur les choix de conception pour les futurs colis de CU, et conduit à
proposer leur mise en étui au sein des conteneurs.

d) Evolution en système ouvert insaturé

Lorsqu'il y a eu rupture de la gaine, l'altération de la matrice U0 2 se fait en phase gazeuse insaturée en
vapeur d'eau. Dans ces conditions, les CU s'oxydent rapidement en oxydes supérieurs gonflants du
type U3 08, dont la particularité est de présenter une surface spécifique et un volume molaire beaucoup
plus important que U0 2 , et une solubilité supérieure de deux ordres de grandeurs à celles de U0 2.

L'essentiel de l'effort sera donc porté sur la caractérisation des cinétiques d'oxydation à basse
température des CU - en particulier MOX et UOX à fort taux de combustion - et sur la caractérisation
des termes sources relâchés lors de ces transformations.

Ces phénomènes étant bien décrits à l'échelle macroscopique, et les efforts sur 2002-05 seront également
portés sur la compréhension des mécanismes élémentaires, afmn de permettre une extrapolation dans le
temps des lois cinétiques. Il restera cependant délicat d'appréhender la variabilité des CU.

e) Evolution en système ouvert saturé (en eau)

La réflexion menée en 1999 a fait apparaître que la distinction empirique entre inventaire labile,
inventaire aux joints de grains et inventaire dans la matrice, n'est pas fondée sur une compréhension
des mécanismes en jeu. Elle ne permet pas de prendre en compte l'évolution des CU durant leur vie
antérieure en système fermé. En conséquence, il est maintenant proposé de distinguer d'une part les
radionucléides inclus dans les grains d'U0 2, dont le relâchement est limité par la dégradation de la
matrice, et d'autre part ceux qui ne le sont pas, dont le relâchement est considéré comme immédiat
lors de l'arrivée de l'eau (« activité labile »). La dégradation de la matrice peut être gouvemnée par deux
mécanismes :une dissolution radiolytique ou une dissolution contrôlée par la solubilité. L'objectif est
de préciser l'évolution au cours du temps des inventaires associés à ces deux fractions, et la nature des
mécanismes gouvemnant la dégradation de la matrice U0 2 (en recherchant par exemple une corrélation
entre activité et taux de dissolutions).

f) Modélisation oDérationnelle

Un modèle très simple de relâchement des radionucléides en situation de stockage après resaturation a
été élaboré, sur la base des hypothèses décrites plus haut: les radionucléides considérés comme
immédiatement accessibles à l'eau voient leur relâchement contrôlé par leur solubilité et les processus
de transport dans l'environnement du colis. Le relâchement des autres radionucléides est - de plus -

limité par la cinétique d'altération de la matrice : dissolution radiolytique ou contrôlée par la solubilité.

*A ce jour, seuls sont considérés comme confinés par la matrice U0 2 les éléments
thermodynamniquement compatibles avec elle. Les autres sont considérés comme accessibles à l'eau
et immédiatement relâchés (labiles). Cette option est majorante car elle sous estime l'inventaire
confiné et la cinétique de relâchement de l'inventaire non confiné. Elle autorise l'Andra à retenir
pour le dossier 2001 un terme source conduisant à un taux de relâchement constant équivalent à
4. l 0- pour les radionucléides de la matrice et à 10-4 pour les produits d'activation des gaines.
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• Un modèle ultérieur prendra en considération une estimation plus réaliste de l'inventaire confiné
dans la matrice U02.

• Enfin une troisième étape pourra être envisagée, qui prendra en compte les mécanismes de
relâchement de la partie non confinée de l'inventaire.

Des évaluations préliminaires de performances ont été effectuées en 2001 au CEA pour l'Andra, afin
d'analyser la sensibilité du relâchement aux divers paramètres du modèle.

Les efforts sur 2002-2005 porteront sur une définition du terme source qui soit plus cohérente avec les
processus physiques identifiés (labile, radiolyse, solubilité).

g) Questions opérationnelles

Les recherches menées dans le cadre du programme PRECCI sont également destinées à apporter des
réponses aux questions opérationnelles suivantes relatives aux colis de CU

- Quelle sera l'aptitude à la reprise du colis de CU ?

- Quelle sera la retraitabilité des CU à l'issue d'un entreposage de longue durée ?

- Comment surveiller les colis de CU en entreposage ?

- Quel reconditionnement permettrait de diminuer les contraintes opérationnelles induites sur les
installations d'entreposage par la forte réactivité potentielle des CU ?

- Quelle sera la compatibilité d'un entreposage de longue durée avec le stockage ?

- Quels sont la robustesse et le niveau de confiance des modèles d'évolution de CU ?

L'analyse de la retraitabilité de combustibles usés, entreposés pendant de longues durées, a montré
qu'il n'y avait pas de remise en cause du procédé PUREX, et que les éventuelles difficultés seraient
localisées au niveau de la tête d'usine (gestion des gaz et des fines au cisaillage en présence de gaines
fragilisées et rompues, réactivité accrue due aux fines à la dissolution). Par ailleurs la solution de
reconditionnement la plus simple et la plus robuste à mettre en oeuvre en entreposage, face à la forte
réactivité potentielle des CU, est la mise en étui des assemblages. Enfin le principal effet d'une phase
d'entreposage de longue durée avant stockage est lié à la température, plus élevée pendant
entreposage, avec pour conséquences des cinétiques plus rapides de rupture de gaines, de migration
des radioéléments, et d'oxydation en cas d'arrivée d'oxygène. La mise en étui permet cependant
d'assurer la compatibilité entreposage-stockage, l'étui permettant la manutention des colis et limitant
l'arrivée d'oxygène.

Les questions opérationnelles qui restent à instruire d'ici 2005 sont donc d'une part celles liées à la
surveillance des colis de CU et à leur reprise après entreposage de longue durée, et d'autre part la
question de la robustesse et du niveau de confiance dans les modèles de comportement des CU.

4.3.6.5 - Les Colis Standard de Déchets Compactés

Le CSD-C, Colis Standard de Déchets Compactés, est le conditionnement mis en oeuvre aujourd'hui

par COGEMA pour les coques et embouts.

Les CSD-C sont constitués d'éléments de structure d'assemblages, ainsi que de déchets
technologiques à proportion typique de 10%, compactés dans des étuis métalliques, puis empilés dans
des conteneurs en acier inoxydable de même géométrie que le Conteneur Standard de Déchets
Vitrifiés. Ils sont classés en « colis de déchet B », d'activité relativement élevée dans cette catégorie,
et présentent des évents munis de filtres sur les couvercles pour l'évacuation des gaz de radiolyse
pendant la phase d'entreposage.
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Les grands axes des recherches sur le comportement à long terme des CSD-C, menées en collaboration
avec COGEMA, sont les suivants:

a) Contenu radiologique

Le relâchement des radionucléides à long terme est fortement conditionné par leur localisation au sein
du colis : les radionucléides piégés au sein de matériaux massifs pourront être considérés comme
protégés par une matrice, alors que les radionucléides disposés en surface des matériaux du colis, ou
au sein de matériaux divisés ou fragiles, seront considérés comme accessibles à l'eau dès la
resaturation de l'environnement du colis. Il s'agit donc ici de conforter et compléter les connaissances
relatives à l'inventaire, la répartition et la localisation des radionucléides dans les CSD-C. Une analyse
de l'impact de la variabilité des déchets sur ces données est également en cours. Ces études
comportent des caractérisations expérimentales et des calculs (évolutions des assemblages de
combustible en réacteur).

b) Evolution en système fermé et ouvert insaturé

Deux axes principaux ont été défmnis : Il s'agit tout d'abord d'estimer l'inventaire en radionucléides
gazeux dans les déchets actuels ou futurs, et d'évaluer leur relâchement au cours du temps. Il s'agit par
ailleurs de mener la R&D nécessaire pour garantir l'intégrité des CSD-C, notamment vis-à-vis des
phénomènes de corrosion (étude de la production de composés corrosifs par irradiation des polymères,
et de leur impact).

c) Evolution en système ouvert saturé d'eau

Les radionucléides qui ne sont pas incorporés au sein d'un matériau seront en première instance
considérés comme immédiatement disponibles à l'arrivée de l'eau. Le relâchement des autres
radionucléides est conditionné par l'altération des matériaux jouant alors le rôle de matrice. Etant
donné l'état actuel des connaissances, seul le zircaloy est à ce jour considéré comme jouant ce rôle de
matrice dans les CSD-C, et la corrosion du zircaloy 4 en conditions génériques de stockage est donc
étudiée en détail. Cependant une partie importante de l'inventaire après 300 ans s'avère constituée par
les produits d'activation de l'inconel : un programme d'étude de la corrosion de ce matériau est donc
lancé dès 2002 pour déterminer s'il sera possible d' allouer une performance de confinement à
l'inconel au sein des CSD-C.

d) Déchets technologiques

Les déchets technologiques compactables sont (pour partie à ce jour) et seront conditionnés en CSD-
C. Des programmes d'études visent à élaborer les connaissances permettant d'évaluer la production à
long terme de produits de dégradation des déchets technologiques qui le nécessitent.

e) Modélisation opérationnelle

Un modèle très simple de relâchement des radioéléments en situation de stockage après resaturation a
été élaboré, sur la base des hypothèses décrites plus haut : les radionucléides considérés comme
immédiatement accessibles à l'eau voient leur relâchement contrôlé par leur solubilité et les processus
de transport dans l'environnement du colis. Le relâchement des autres est - de plus - limité par la
cinétique d'altération du matériau jouant le rôle de matrice. A ce jour seul le zircaloy est considéré
comme jouant ce rôle, mais l'inconel pourrait à terme également contribuer à la performance de
confinement du colis.

Le terme source retenu par l'Andra pour le Dossier 2001 Argile comprend une fraction
immédiatement disponible correspondant aux radioéléments situés en surface des gaines, et une
fraction avec un taux de relâchement de 1 W I/an, fondée sur la vitesse de corrosion du zircaloy.
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4.3.6.6 - Les colis à liant hydraulique

Les colis mettant en jeu des liants hydrauliques sont très variés. Selon les cas, et de façon non-
exclusive, le liant hydraulique (pâte de ciment CLC et CPA, mortier, béton) peut être matériau
d'enrobage ou de blocage, matériau de conteneur, de surconteneur. Les éléments enrobés ou bloqués
dans les colis peuvent être des pièces contaminées, ou des fûts compactés contenant eux-mêmes des
déchets de constitutions physique, chimique et radiologique variées,... Le béton peut également être
allié de façon plus ou moins intime avec d'autres matériaux: bitume, fibres métalliques, armatures.

a) Evolution en système insaturé

Les axes de recherches sont liés aux phénomènes majeurs susceptibles d'altérer les liants
hydrauliques :

* On dispose maintenant d'une modélisation de la radiolyse sur de longues durées, prenant en
compte le couplage entre chimie homogène et transport hétérogène. Les efforts 2002-2006
porteront sur sa validation expérimentale, et sur la prise en compte de la radiolyse en milieu poreux
et du couplage avec la température.

* La carbonatation atmosphérique est actuellement modélisée de manière semi-empirique. Les efforts
sur 2002-2006 conduiront à un modèle phénomnénologique, que le développement d'un test de
carbonatation atmosphérique accélérée devra permettre de confronter à l'expérimentation.

* La corrosion en milieu cimrentaire, induite par les chlorures ou par la carbonatation du béton, fait
l'objet d'études initiées en 2001. L'objectif est d'élaborer les moyens permettant d'évaluer la durée
de vie des objets en béton armé, de définir des programmes de surveillance adaptés et efficaces, et
infine de prévenir les ruines des objets concernés.

La formation sous l'action des sulfates, de phases expansives dangereuses pour l'intégrité mécanique
des bétons, est également étudiée. Les données phénoménologiques nécessaires sur la sorption des
sulfates ont été acquises, et les efforts 2002-2006 conduiront dès 2002 à une modélisation
phénomnénologique et des recommandations en termes de risques de formation différée d'ettringite.

b) Evolution en système ouvert saturé

Le phénomène majeur d'altération à l'eau des pâtes de ciment, mortiers, et bétons, est la
décalcification ; elle résulte de la dissolution de la portlandite, et de la décalcification progressive des
silicates de calcium hydratés entre le front de dissolution de la portlandite et la surface. Elle
s'accompagne d'un accroissement de la porosité susceptible de modifier les propriétés mécaniques et
de confinement de ces matériaux. En outre la carbonatation et l'action des sulfates (formation de
calcite et risques de colmatage d'une part, formation de phases expansives et risques de fissuration
d'autre part) peuvent jouer un rôle important.

La dégradation sous eau des bétons CPA et CLC est bien modélisée, et la phénoménologie de la
carbonatation et de l'action des sulfates est comprise. Les efforts 2002-2006 devront permettre une
modélisation de la carbonatation et de l'action des sulfates, et en particulier des effets mécaniques
induits par la formation de phases expansives (fissuration).

Afin d'évaluer la durabilité du confinement des radionucléides par les bétons, il faut en outre connaître
les propriétés de transport et de rétention de ces matériaux. Un modèle reliant la diffusivité du
matériau à sa microstructure (porosité), d'une part et un modèle de rétention des radionucléides par le
matériau cimentaire en fonction de sa dégradation, d'autre part sont donc en cours de développement.
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c) Modélisation opérationnelle

Le relâchement des radioéléments en situation de stockage géologique, après resaturation en eau de
l'environnement des colis, est contrôlé par leur transport dans le liant hydraulique partiellement ou
totalement dégradé.

Un modèle opérationnel de dégradation est disponible (Diffu-Ca), qui décrit l'avancée du front de
décalcification du matériau, et l'évolution de ses propriétés physico-chimiques dans la région altérée.
Les efforts 2002-2006 porteront sur son couplage avec un modèle de transport et de rétention, et la
prise en compte de l'impact des carbonates, sulfates, et si nécessaire de la fissuration.

Le terme source retenu par l'Andra pour le Dossier 2001 Argile comprend une fraction
immédiatement disponible correspondant aux radioéléments situés en surface des gaines, et une
fraction avec un taux de relâchement de I 0- /an, fondée sur la vitesse de corrosion du zircaloy.

4.3.6.7- Les colis à matrice bitume

Les colis de déchets bitumés résultent essentiellement de l'enrobage de résidus du traitement des
effluents liquides de faible et moyenne activité, résultant eux-mêmes du traitement des combustibles
usés. La composition chimique et le contenu en radionucléides des enrobés dépendent de la nature des
effluents traités, et de la nature et de la quantité des réactifs de coprécipitation :ils sont très variables.
Les principaux axes des recherches sur le CLI des colis de déchets bitumés, menées dans le cadre de
la coopération CEA-COGEMA, sont les suivants:

a) Evolution en système fermé ou ouvert insaturé

Les phénomènes majeurs affectant le comportement des colis dans ces conditions sont la radiolyse due
à l'auto-irradiation de l'enrobé, le vieillissement du bitume, son oxydation superficielle, l'absorption
d'humidité ambiante, la biodégradation.

Ce sont la production puis l'évacuation des gaz de radiolyse - essentiellement de l'hydrogène - qui
jouent le rôle dominant dans le dimensionnement des colis et de leur mode de gestion à long terme en
entreposage. Un modèle a été développé pour décrire l'évacuation des gaz de radiolyse et le
gonflement potentiel des enrobés par formation de bulles (modèle JACOB-2). Ce modèle est basé sur
une description des mécanismes sous-jacents (diffusion de l'hydrogène dans l'enrobé, nucléation
hétérogène de bulles, croissance puis migration de ces bulles).

Les efforts en cours portent d'une part sur l'estimation de la quantité de gaz engendrée par la radiolyse
en fonction du niveau d'activité du colis et de son contenu chimique, et d'autre part sur la validation
expérimentale du modèle, en particulier face à la variabilité chimique des colis.

b) Evolution en système ouvert saturé

L'altération des enrobés bitumés par l'eau fait l'objet d'études spécifiques depuis plusieurs années, et
on dispose aujourd'hui de modèles permettant de décrire l'évolution des colis en présence d'eau.

Les efforts sur 2002-2006 porteront principalement sur l'acquisition d'éléments complémentaires de
validation de ces modèles (applicabilité à l'ensemble des colis de déchets bitumés, domaines de
variation des principaux paramètres, influence des paramètres d'environnement), ainsi que sur la prise
en compte de mécanismes complémentaires ayant un impact sur l'évaluation de la durabilité de ces
colis (comme par exemple la solubilité de certains radionucléides dans l'eau au sein du bitume altéré),
ou sur la gestion des colis dans le stockage (comme par exemple le gonflement potentiel des enrobés
par reprise d'eau).
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c) Modélisation opérationnelle

Un premier modèle opérationnel de relâchement des radionucléides a été élaboré (modèle
COLONBO), qui considère de façon majorante que l'ensemble des radionucléides localisés dans les
régions altérées du colis sont relâchés. Les évaluations de performances effectuées sur cette base
indiquent qu'il faudrait de 100 milliers à 10 millions d'années pour libérer l'ensemble de l'activité
d'un colis, cette durabilité étant due à la grande imperméabilité du bitume à l'eau.

Une seconde approche est étudiée. Elle prendra en compte la solubilité des radionucléides au sein du
colis, et devra permettre une estimation plus réaliste de la durabilité de ces colis. Pour les colis de
boues bitumées, l'Andra a retenu pour le Dossier 2001 Argile l'hypothèse conservatrice d'un taux de
relâchement de 10-4 /an.

4.3.6.8 - Les conteneurs métalliques

De nombreuses familles de colis existants ou futurs présentent des conteneurs métalliques. Un
programme de recherche sur la corrosion des Conteneurs a été mis en place au CEA en 1999 et
présenté à la CNE en octobre 2000 (programme COCON), pour traiter des phénomènes de corrosion
extemne des conteneurs des colis de tous types, en entreposage et en phase réversible de stockage. Son
objectif est d'apporter les éléments de connaissance scientifique nécessaires à la démonstration de la
durabilité des fonctions « confinement » et « reprise » du matériau des conteneurs. Il s'inscrit dans une
démarche scientifique d'acquisition des connaissances dans le domaine de la corrosion, en support aux
choix de conception, en particulier en prenant en compte la possible variabilité à l'échelle séculaire de
la composition de l'atmosphère environnante en humidité et en ions polluants.

Pour certains colis (combustibles usés, déchets vitrifiés), la paroi extemne du conteneur est
suffisamment chaude en début d'entreposage pour qu'il n'y ait aucune condensation : c'est ce qu'on
appellera la phase de « corrosion sèche ». Dans ces conditions, seuls les phénomènes d'oxydation dite
« à basse température » (< 550'C) sont à considérer. Concemnant cette phase, les résultats attendus sont
de disposer d'un modèle de comportement décrivant les modes et cinétiques de corrosion en fonction
de la température et de la présence éventuelle de polluants. Un premier modèle opérationnel sera
proposé à la fin de l'année 2002, qui sera amélioré et conforté ensuite.

Après refroidissement, la condensation d'eau sur la paroi extemne des conteneurs devient possible. Des
cycles de périodes sèches et humides peuvent alors intervenir : c'est ce qu'on appellera la phase de
« corrosion atmosphérique ». Celle-ci peut suivre la phase de corrosion sèche pour certains colis
(combustibles irradiés, déchets vitrifiés), ou être présente dès le commencement de l'entreposage pour
les colis peu ou non thermogènes. Concemnant cette phase, l'objectif est de développer un modèle basé
sur les paramètres « durée d'humidification » et « nombre de cycles ». Une première version de ce
modèle, tenant compte non seulement des données climatiques mais également de l'inertie thermique
des colis, sera disponible en 2003.

Parallèlement, les études menées dans le cadre de COCON devront proposer des éléments permettant
d'orienter la surveillance corrosimétrique, notamment en tentant d'associer aux modes et cinétiques de
corrosion caractéristiques des couples matériau/environnement, des caractéristiques observables in situ
des couches d'oxydes (degré d'oxydation, espèces cristallisées ou amorphes présentes, présence
d'impuretés, ... ).

Outre la variabilité du milieu environnant en termes de températures et de polluants potentiels, le
programme COCON sera amené à prendre en compte les effets éventuels des contraintes mécaniques
résiduelles et de fonctionnement, de la radiolyse et de la présence possible de bactéries.
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4.3.7 - Le traitement et le conditionnement des déchets B

Les trois grandes catégories de colis prises en compte dans ces programmes sont les suivantes

a) Les colis résultant de la gestion industrielle actuelle du cycle du combustible. Pour les déchets
B, le mode de gestion concemné est la cimentation, et représente un faible flux.

b) Les colis de déchets anciens (résultant du cycle industriel antérieur au « palier UP3 », soit avant

1990).

On distingue:

- les déchets conditionnés, conteneurés ou enrobés dans une matrice bitume ou ciment. Ces
colis, actuellement entreposés de façon satisfaisante, ne font pas dans l'instant l'objet d'études
de reprise approfondies,

- les déchets non conditionnés (en vrac, potentiellement dispersables pour une part).

On intègre également dans cette catégorie les colis de catégorie B qui seront produits par les

opérations d'assainissement.

c) Les déchets de l'industrie nucléaire du moyen terme.

Pour chacune de ces catégories, le CEA s'assure qu'il existe

- un procédé de traitement/conditionnement de référence, déjà industriel ou nécessitant des
développements,

- d'éventuelles variantes.

L'objectif est de proposer aux exploitants producteurs des procédés de traitement et
conditionnement compatibles avec les systèmes de gestion en cours d'étude (entreposage de
longue durée et stockage géologique profond).

Dans ce contexte, les programmes du CEA sont divisés en deux grandes parties:

- une partie importante en soutien direct à des développements technologiques pour le compte
des producteurs de déchets (COGEMA, EDF),

- une partie que le CEA mène en tant que pilote de l'axe 3, dont l'objectif est d'anticiper
d'éventuelles demandes ou des incompatibilités déchet/matrice potentielles et/ou d'apporter
des améliorations par des procédés alternatifs.

Le producteur aura ainsi la possibilité d'opter pour la meilleure filière de traitement et
conditionnement en terme d'économie, de volume, de performance (en tant que de besoin) ou de
délais de mise en oeuvre et de durée de production.

Améliorations des procédés de traitement

Les études et développements de nouveaux procédés de traitement visent à accroître les possibilités de

déclassement' des déchets bruts en produisant un déchet secondaire minimum et facile à conditionner.

Séparation des radionucléides (inclus dans la matière ou déposés en surface) du substrat inactif afin de les concentrer et
les conditionner dans un faible volume de colis de déchets B. Le substrat quitte alors la catégorie B et peut être
conditionné pour être stocké en surface.
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Trois objectifs principaux guident la recherche de procédés de décontamination innovants

- réduire le volume de déchets secondaires et surtout les quantités de réactifs ajoutées,

- promouvoir l'utilisation d'extractants organiques, dont le volume peut être significativement réduit
avant conditionnement par minéralisation,

- réduire les quantités d'alcalins difficiles à intégrer dans les verres.

Dans ces perspectives, les efforts portent sur 

- la recherche de principes actifs sélectifs de la contamination à éliminer (les molécules extractantes
à mettre au point sont des tensioactifs spécifiques, des complexants dédiés, des échangeurs
ioniques organiques ... ),

- l'étude de la substitution des opérations de rinçages acide/soude par des solutions tensioactives en
milieu acide, qui permettent en une seule étape de dégraisser et décontaminer et limitent l'apport
d'alcalins dans les effluents à traiter. La potentialité du concept a été confirmée en 2001 et la faisabilité
technique devrait être démontrée en 2002 dans le cadre d'un essai de validation à échelle pilote,

- le développement de techniques de décontamination chimique en phases mousses ou gels (les
tensioactifs sont dans ce cas sélectionnés comme vecteurs du principe actif). Des résultats probants
ont été obtenus en 2001 sur le RTP de la Hague,

- le développement de techniques de décontamination physique (laser, ....

Le traitement et le conditionnement doivent s'inscrire dans une filière complète allant jusqu'à la fabrication
et à la prise en charge du colis fmnal en entreposage ou en stockage profond. Ces procédés de
décontamination innovants nécessitent donc en parallèle des développements dans les domaines suivants :

- techniques séparatives par membranes, pour concentrer les effluents et éliminer autant que faire se
peut les alcalins (nanofiltration, ultrafiltration, diafiltration, etc.),

- greffage de molécules fonctionnalisées sur différents supports pour une mise en oeuvre en
extraction solide/liquide (étude du greffage d'extractants sur différents types de supports
(métalliques, matériaux mésoporeux aux tensioactifs structurants, ... ). Des modes innovants de
séparation solide/liquide pourraient être développés selon le type de support (filtre
électromagnétique pour les matériaux métalliques, ... ),

- techniques de dégradation de la matière organique en vue d'une réduction du volume ou pour
rendre le déchet compatible avec le mode de conditionnement (réduction de la moussabilité, de la
réactivité par exemple pour le traitement d'évaporation/calcination qui précède la vitrification, ... ).
L'oxydation par voie humide est une voie altemnative à l'ozonation ou à l'oxydation par réactifs
spécifiques qui présente des avantages attrayants, parni lesquels des cinétiques plus rapides, une
minéralisation plus poussée, notamment pour les effluents à concentration élevée en matière
organique, l'absence de dégagement de gaz sous forme de NOx ou SOx. Hormis son intérêt dans le
cadre d'une filière complète de traitement/conditionnement, c'est une technique qui permettrait la
minéralisation en phase liquide, sans combustion ni rejets gazeux, des déchets organiques liquides
(chlorés, tritiés, ... ).

La plupart de ces développements sont menés en collaboration avec les producteurs de déchets. Pour
les actions que le CEA conduit à titre prospectif ou altemnatif, l'objectif est de les amener très
rapidement à un stade de maturité suffisant pour les proposer à ses partenaires.
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Amélioration des procédés de conditionnement

Le CEA mène, parallèlement aux études sur l'optimisation des procédés actuels (cimentation,

bitumage), des recherches pour développer de nouveaux procédés:

- alternatifs,

- ou aptes à conditionner les déchets en vrac ou résultant d'une reprise de déchets conditionnés dans
la perspective d'une mise en qualité.

Pour toutes ces études, l'objectif visé est le développement de colis présentant des performances de
confinement compatibles avec les modes de gestion en cours d'étude. Les efforts portent sur le
développement :

- de nouveaux procédés de conditionnement des boues issues des traitements des effluents, en
alternative au bitumage,

- de procédés conduisant à un déchet vitrifié et applicables à des effluents, boues ou déchets solides
se présentant sous des formes variées.

Les recherches sont menées dans deux directions

• Améliorations dela cimentation en vue d'apporter au colis ciment une fonction de confinement:

- l'enjeu principal est de mettre au point un procédé de pré-traitement du déchet visant à intégrer
les radionucléides et les sels solubles des boues dans un minéral qui porte la fonction de
confinement. Ce minéral est ensuite intégré dans un liant hydraulique avec les sels insolubles
qui retiennent quant à eux les autres radionucléides. Il s'agit du procédé COMPOSTEL, dont la
faisabilité scientifique sera acquise en 2002, la potentialité du concept ayant été confirmée
en 2001 sur un déchet simulé complexe de référence. Ce procédé pourrait être intégré dans une
installation de cimentation existante,

- un autre développement porte sur l'amélioration des propriétés de confinement du Cs, l'une des
espèces les plus labiles. Il s'agit d'ajouter à la formulation du ciment des sorbants spécifiques
pour piéger ce radionucléide à la fois lors de l'hydratation et à long terme en situation de
stockage. Les capacités de sorption et la stabilité de différents sorbants en milieu cimentaire font
actuellement l'objet de recherches.

• Transposer aux déchets B les performances de confinement des verres tout en cherchant une
réduction de volume.

Dans ce cadre, le CEA vise à développer un procédé intégré combinant la combustion du déchet et
la vitrification des cendres résultantes. Les études portent en priorité sur l'évaluation de la
faisabilité d'application au cas de la reprise de déchets anciens conditionnés, notamment certains
fûts d'enrobés bitume de Marcoule ayant subi diverses altérations au cours de leur entreposage.
L'année 2002 permettra en particulier de statuer sur la faisabilité de l'oxydation totale des sels
présents dans le bitume, condition indispensable à leur intégration dans le verre. Ces études
permettront également d'acquérir des éléments de connaissance sur la digestion des sels constitutifs
de boues anciennes en vrac. Les déchets susceptibles d'être traités par ce type de procédé seraient 

- les déchets bruts et en vrac (boues anciennes, déchets technologiques, gravats, déchets de
démantèlement, ... ),

- les colis de déchets bétons qui seraient dégradés,

- les déchets secondaires de procédés (échangeurs minéraux ou organiques : résines échangeuses
d'ions, zéolithes, diatomées, ...)
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- les effluents liquides ou solides faible ou moyenne activité provenant des centrales
électronucléaires :résines échangeuses d'ions, déchets solides combustibles, effluents salins
sodés ou boratés, les déchets B provenant du retraitement des combustibles, tels que ceux
actuellement entreposés sur le site de La Hague, qui sont des mélanges de déchets pulvérulents
et d'effluents organiques,

- les déchets technologiques organiques contaminés ax (cellulose, caoutchouc, plastiques, ...)

Une analyse est en cours pour établir un classement d'intérêt de ces déchets vis-à-vis de cette

technologie.

4.3.8 - Critères de prise en charge en entreposage de longue durée

L'entreposage de longue durée (ELD) est conçu pour prendre en charge tous les colis existants ou à
produire. La notion d'acceptation laissant entendre une potentialité de rejet, le terme de « critères de
prise en charge » est désormais utilisé en lieu et place de « critères d'acceptation ».
L'objectif est de définir les règles permettant la prise en charge de l'ensemble des colis de déchets B et
C ainsi que des combustibles usés. Ces règles sont établies pour les colis existants et sont des données
d'entrée pour la conception des colis futurs.

Les allocations de performances aux colis ainsi que les critères de prise en charge dans un concept,
reposent sur la définition simultanée des colis type' et des modules pouvant les accepter, en s'appuyant
sur l'analyse de conformité par rapport au référentiel de sûreté, ainsi que sur une analyse des modes de
défaillance et de leur probabilité d'occurrence pour les fonctions confinement et reprise des colis. Les
critères de prise en charge sont un ensemble de règles et de caractéristiques qui correspondent à un
colis type et qui définissent les capacités d'accueil du module d'entreposage associé. Ils répondent à
l'ensemble des allocations de sûreté et performances associé au couple colis/module d'entreposage.

Le processus de prise en charge d'une famille de colis2 consiste à faire correspondre cette famille à un
colis type. L'acceptation d'un colis dans un module d'entreposage repose sur la déclaration par le
producteur de son appartenance à une famille de colis et sur un contrôle d'entrée de ce colis afin de
confirmer son appartenance à cette famille. Les colis type couvrent toutes les familles de colis
identifiés dans le Modèle d'inventaire Préliminaire de l'Andra.

Les critères de prise en charge ont donc pour enjeux majeurs de contribuer à

- la prise en charge de l'ensemble des colis de l'inventaire,

- la conception des installations d'entreposage (couplage entre les installations et les colis),

- la garantie du respect des exigences de sûreté et performances.

Un premier recueil de critères de prise en charge a été produit par le CEA en 2001, selon une
méthodologie cohérente avec celle mise en oeuvre par l'Andra pour le stockage en formation
géologique profonde. Il concemne 3 colis type qui correspondent aux trois modules identifiés dans un
entreposage de longue durée de déchets B :les fûts bitumineux, les colis standard de déchets
compactés (CSD-C) et les déchets technologiques. Pour chacun de ces modules, les critères liés à la
longue durée ont été identifiés et des plages d'acceptation indiquées. Ce recueil sera complété et mis à
jour en 2003 et 2005.

Colis représentatif d'une famille ou d'un ensemble de famille de colis, auquel est associé un reférentiel homogène
d'option de sûreté et de performances dans un entreposage ou un stockage.

2Ensemble de colis de déchets radioactifs qui présentent des similitudes suffisantes pour relever d'un même agrément. Cet

ensemble est produit en règle générale par une même installation, suivant un même procédé et un même reférentiel de
production.
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4.3.9 - Méthodes de caractérisation des déchets et des colis de déchets

Pour assurer, dans la qualité et la traçabilité, la gestion des colis de déchets dans la durée, il faut
disposer des connaissances sur ces colis, afin de confirmer leur conformité aux spécifications de
l'entreposage ou du stockage. Les spécifications de production des colis et les dossiers de connaissance
établis par les producteurs, permettent généralement de répondre à cette demande. Par contre, pour les
colis anciens par exemple, il peut être nécessaire d'acquérir certaines de ces données par la mesure.

Les recherches menées sur ce thème sont centrées sur la gestion des connaissances sur les colis
(modes d'élaboration, matières contenues,.) et sur l'acquisition par la mesure de leurs caractéristiques,
avec l'objectif :

- de pouvoir proposer aux producteurs des moyens de mesure leur permettant de mieux catégoriser
certains types de déchets et de compléter les dossiers de connaissance des colis,

- de mettre à disposition des concepteurs et exploitants des installations d'entreposage et de stockage
des moyens de mesure qualifiés pour la réalisation de contrôles normalisés des colis, permettant de
vérifier leur conformité aux critères de prise en charge dans l'installation.

Les principaux axes de R&D concernent :

• les méthodes d'analyse chimique et radiochimique pour la quantification de radionucléides et
d'éléments chimiques retenus comme importants pour la sûreté des entreposages ou des stockages,

• les méthodes de mesures nucléaires qui d'une part permettent également la détection et la
quantification de radionucléides et d'éléments chimiques, mais de façon non destructive, et qui
d'autre part permettent de mesurer des caractéristiques physiques des colis. L'imagerie photonique
à haute énergie, pour obtenir des images du contenu de colis irradiants, de grand volume ou de
forte densité, en est un exemple,

• les tests de caractérisation comportementale pour déterminer la capacité des colis à assurer les
fonctions liées à la durée : réversibilité séculaire et confinement millénaire.

Le programme de recherche mené au CEA ces demnières années en partenariat avec l'Andra et COGEMA, a
abouti à une forte évolution des capacités de caractérisation des colis de déchets à vie longue. Leur
finalisation d'ici 2006 doit permettre de disposer d'un ensemble de moyens d'analyse et de mesures
qualifiés qui pourront compléter utilement les informations déjà disponibles, dans des cas précis.

4.3.9.1 - Les méthodes d'analyse chimique et radiochimiques

Les radionucléides à vie longue ne sont pas en général directement mesurables dans les déchets. Pour
y déterminer leur concentration, il est nécessaire de mettre en oeuvre des méthodes d'analyse après
prélèvement, comprenant les étapes suivantes :

- prélèvement d'un échantillon représentatif du déchet,

- mise en solution de l'échantillon,

- séparation spécifique du radionucléide,

- mesure de la quantité du radionucléide, soit par une technique radiométrique, soit par spectrométrie
de masse.

Un programme pluriannuel de mise au point de telles méthodes d'analyse se déroule depuis plusieurs
années. Il couvre les principaux émetteurs 0 importants pour la sûreté ('0Be, '4C, 36CI, 4 'Ca, 19N1, 63Ni,
79Se, 9 Zr,9 Mo 9'N 99Tc, '0 Pd, iomAg, I2 mSn ' 6 n191' 5 s ' 5tSm) ainsi que les émetteurs cx,
dans les déchets tels que les résines, les graphites, les boues, les ciments, les bitumes, les coques et les
verres. Le tableau ci-dessous présente l'état d'avancement de ce programme fin 2001. A ce jour, plus
de la moitié des objectifs sont atteints. Les développements ont permis par exemple le dosage du 36C1
et du 14 C dans les résines et les graphites avec une limite de détection de 1 Bq/g.
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4.3.9.2 - Les méthodes de mesures nucléaires

Les améliorations apportées aux techniques classiques de mesures nucléaires, notamment par le
couplage de méthodes, et le saut technologique réalisé par la mise en oeuvre d'une source
interrogatrice intense de photons y issue d'un accélérateur d'électrons permettent d'importants gains
sur les performances des méthodes de mesures non destructives de colis de déchets radioactifs à vie
longue, en particulier:

• pour la quantification et la localisation des noyaux lourds, la photofission permet d'améliorer les
limites de détection des noyaux lourds (U, Pu, ... ) d'un ordre de grandeur, la limite de détection
dans une coque béton d'un m3 a pu ainsi être abaissée sous le seuil d'acceptation alpha du Centre de
stockage en surface de l'Aube,

• pour la mesure de radionucléides à vie longue et d'éléments chimiques, l'activation photonique et
neutronique rendent accessibles ces mesures de façon non intrusive pour un grand nombre de colis
ou d'échantillons jusqu'à 220 litres, et les limites de détection évaluées par simulation numérique
sont inférieures aux seuils d'acceptabilité du CA pour les radioéléments 59Ni, 63Ni,~ 79Se,93Zr,93Mo,

99Tc, 129, 13CS ; par exemple, pour l'iode 129 la limite de détection est inférieure à 1lBq/g pour un
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colis 220 litres cimenté et inférieure à 50 Bq/g pour un colis de coques et embouts compactés ; les
performances prévisionnelles pour les éléments chimiques sont de l'ordre du ppm pour le Cd,
1 0 ppm pour Hg et CI et 1 00 ppm pour le Cr, Ni, As, Sb, et Se',

epour l'inspection physique des colis, de leur structure (densité, détection d'hétérogénéités) et de
leur contenu (détection d'objets indésirables), l'imagerie haute énergie devrait permettre des
résolutions spatiales inférieures à 3 mm et une résolution en densité de l'ordre de 1% en mode
tomographique pour des colis de grand volume (supérieur à 2m 3 ), de forte densité (supérieure à 3)
et/ou des colis très irradiants.

L'ensemble de ces résultats, obtenus pour l'essentiel par simulation, seront validés au cours de la
période 2002-2006, par des expérimentations sur colis réels, sur des équipements prototypes existants
(comme l'installation saphir pour la photofission mise en service en 2000 au CEA/SACLAY) ou dans
des installations en cours de réalisation (imagerie haute énergie au CEA/CADARACHE).

4.3.9.3 - Les tests de caractérisation comportementale

L'approche consiste à élaborer, pour chaque colis type, des procédures de tests de caractérisation
applicables aux colis industriels, permettant de rendre accessible à la mesure et de déterminer les
paramètres représentatifs du comportement à long terme (réversibilité-reprise, confinement).
L'élaboration de ces tests s'appuie sur les résultats des études de comportement à long terme des colis,
décrits au paragraphe 4.3.6.

Des premiers tests sont en cours de finalisation pour l'évaluation du confinement à long terme des
colis béton et béton fibre et des études ont démarré pour la définition de tests concernant la fissuration
des bétons. Un programme similaire démarre en 2002 sur les colis bitumineux.

Un ensemble de procédures de tests permettant de caractériser les phénomènes les plus représentatifs
de la réversibilité et du confinement pour les colis CSD-C, les colis verre et les colis de combustible
irradié sera produit à terme.

4.3.10 - Appréciation de la pertinence des recherches

La pertinence des programmes de recherche menés au titre de l'axe 3 est appréciée ci-après en regard
des critères proposés à la section 1.6 du chapitre 1.

4.3.10.1 - Pertinence

e Pertinence vis-à-vis desprincipes énoncés àl'article 1de laloi du 30décembre 1991

Protection de la nature, de l'environnement, de la santé et prise en considération des droits des
générations futures sont au coeur de ces recherches qui visent le confinement des déchets
nucléaires. L'adaptation et l'amélioration des conditionnements actuels et l'étude de leur
comportement à long terme contribuent en effet à une protection optimale des populations et de
l'environnement.

Le conditionnement réversible des combustibles irradiés dont le traitement pourrait être différé,
associé à l'entreposage, permet l'ouverture des options :reprise et retraitement pour recyclage ou
pour conditionnement des radionucléides, ou bien stockage direct si cette décision devait être prise.
Les études de comportement à long terme doivent apporter des ordres de grandeur fiables sur les
prévisions de durabilité des performances de confinement (en stockage ou en entreposage, en

Cette limite concerne des tests non destructifs sur des colis. Les limites absolues pour la détection d'impuretés dans un
matériau sont considérablement plus basses (au niveau de 1JO14 g/g, par exemple par la technique de SMA
(Spectrométrie de masse par accélérateur). Elle vaut ainsi pour 'OB (107 5g/g), "6Ai (S JoT'5g/g), 36Cl (7 107'2g/g),

41a(1'gg), 59Ni (11T'g/g), etc.
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situation normales ou dégradées). La connaissance, et la preuve, d'un grande durabilité de
l'intégrité des colis est un élément important tant pour la réversibilité que pour la protection de
l'environnement.

La caractérisation des colis et la constitution des dossiers de connaissance contribuent à la mémoire
des caractéristiques des colis, qui doit nécessairement accompagner leur gestion à long terme.

La voie entreposage de longue durée prend en considération les droits des générations fuitures au
sens où ce mode de gestion est très orienté vers la réversibilité, et donc vers l'ouverture des choix.
Elle permet de disposer du temps nécessaire pour mettre en oeuvre une solution définitive. Il
importe que les installations correspondantes soient conçues pour allier un grande robustesse à une
charge réduite d'exploitation et de surveillance. En corollaire, la voie entreposage de longue durée
nécessite toujours à terme, pour les générations fuitures, des décisions et des actions.

Evaluation préliminaire de lacomplexité et des coûts des solutions indus trielles

Le conditionnement des déchets de haute activité et à vie longue est une opération coûteuse mais
nécessaire s'ils doivent être stockés. Les traitements préalables de réductions de volume sont a
priori favorables en matière de coûts (incinération, vitrification par torche à plasma, compaction,
décontamination). L'ensemble s'intègre dans une démarche industrielle solide.

L'entreposage des déchets est aujourd'hui l'état de fait en matière de gestion des déchets à haute
activité et à vie longue. Pour la longue durée, un élément supplémentaire d'appréciation pourrait
résulter de la nécessité de reconditionner certains déchets anciens après une phase d'entreposage.
Les réflexions et les évaluations économiques incluront la comparaison entre les deux approches:
reconduction par périodes successives, et réalisation d'installations ayant la capacité technique,
inscrite dès l'origine dans leur cahier des charges, à assurer l'entreposage des colis dans la longue
durée.

* Position des recherches et des réalisations au plan international

Le conditionnement des combustibles usés pour leur stockage direct est étudié dans de nombreux
pays nucléaires. Mais l'extension des procédés de vitrification, qui produisent aujourd'hui un
conditionnement industriel fiable et très performant dans la durée des actinides et produits de
fission séparés lors du retraitement des combustibles usés, à de nouveaux déchets est largement
étudiée (USA), de même que les céramiques et matrices minérales (Australie, Japon, Russie ... ). Les
études de comportement à long terme des colis de déchets, en entreposage ou en stockage,
représentent un thème générique pour la gestion des déchets nucléaires.

De nombreux entreposages industriels sont en exploitation à l'étranger. L'étude d'une voie de
gestion "entreposage de longue durée en surface" inscrite dans la loi de 1991, est spécifique à la
France. Toutefois, et depuis peu de temps, le Royaume Uni s'y intéresse aussi.

4.3.10.2 - Moyens

* Existence et compétence des équipes

Les compétences scientifiques des équipes concemnées dans les nombreux organismes de recherche
impliqués dans ces études (physico-chimie, matériaux, radioactivité, modélisation) existent et vont
de pair avec la maîtrise de technologies de conditionnement développées industriellement par les
industriels (EDF, COGEMA, ... ). Les aspects ingénierie font appel à des sous-traitances spécifiques.
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Disponibilité des moyens techniques nécessaires

Les travaux de R&D en actif sont principalement menés sur deux installations
- ATALANTE/DHA, est disponible à Marcoule pour les colis de déchets C et en particulier les

colis de déchets vitrifiés.
- CHICADE à Cadarache pour les colis de déchets B.

• Etat des technologies envisageables et maturité technologique prévisible en 2006

Le gouvemnement a mandaté le CEA pour mener les recherches sur le conditionnement et
l'entreposage qui ont fait l'objet en 2001 d'un Rapport aux Ministres de Tutelle. Elles sont menées
afin de fournir au gouvernement, à l'échéance de 2006, les éléments décisionnels nécessaires
concernant cette option, afin qu'il dispose d'une réelle possibilité de choix de concepts adaptables
à des conditions variées de sites. La recherche de sites n'est pas sur le chemin critique des études
de conception et n'interviendra qu'à la demande du Gouvernement.

* Disponibilité du financement nécessaire

Les recherches sont actuellement financées par la subvention de l'Etat. Toutefois, EDF,
COGEMA, la Commission Européenne et des partenariats multiples sont aussi des sources de
financement significatives. Les travaux se situent naturellement dans une démarche de
coordination renforcée entre les acteurs de la loi et de propositions aux partenaires industriels
d'une coopération et d'un financement accrus.
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Chapitre 5 : Coordination

La coordination entre axes est indispensable dans la perspective du dossier qui devra être produit à
l'échéance de 2006. Ce dossier devra donner les éclairages scientifiques et techniques permettant de
préparer les décisions sur la poursuite des opérations dans le domaine de la gestion des déchets
radioactifs à haute activité et à vie longue.

Les analyses devront porter sur les solutions qui se dessineront alors, sur la base des résultats acquis
sur chacun des 3 axes de la recherche en prenant en considération les possibilités ouvertes dans les
différents domaines. A cet effet, il sera nécessaire de proposer des méthodes et moyens d'évaluation
comparée des différentes solutions, ce qui suppose aussi que des critères soient proposés.

Dans ce contexte, la coordination inter-axes vise à assurer la cohérence entre les différentes approches
de recherche et à préciser la nature du délivrable pour 2006 permettant ces analyses et évaluations.
Fondé sur les résultats issus des différentes options étudiées, ce délivrable pourrait comprendre les
éléments suivants 

1. Des données partagées sur l'inventaire des déchets considérés, ainsi que leur classification par
familles.

2. Une liste de solutions de gestion possibles, comprenant les opérations prises individuellement, ainsi

que les enchaînements d'opérations, ou scénarios de gestion

- pour chaque famille de déchets,

- pour les cycles de production futurs,

(une solution de gestion = une combinaison de procédés et d'installations).

3. L'évaluation de la faisabilité scientifique et technico-économique des solutions présentées

Pour chaque solution :

- acquis et incertitudes scientifiques (évalués sur la base de l'avancement des recherches),

- rendements industriels envisageables (en particulier pour la séparation et la transmutation),

- ordres de grandeur des coûts,

- impact environnemental.

4. Les programmes complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires pour chaque solution:

- R et D : délais envisageables, coûts,

- possibilités d'industrialisation.

Les travaux des différents groupes et comités indiqués au paragraphe suivant « Les instances de

coordination » sont destinés à préparer les éléments du délivrable qui devra être préparé pour 2006.

Chapitre 5 SPR -Edition 2002



- 124 -

5.1 - Les instances de coordination

La coordination est assurée au travers de différentes instances mises en place pour répondre aux

besoins à différents niveaux :

e Les instances d'orientation stratégique des recherches

> Le COSRAC : Comité de Suivi des Recherches sur l'Aval du Cycle : il réunit régulièrement
sous les auspices du Ministère de la Recherche les pilotes des recherches, Andra et CEA, avec
les autres acteurs de la recherche (CNRS) et de l'industrie (EDF, COGEMA, Framatome ANP).
Les ministères chargés de l'industrie et de l'environnement y sont également représentés, ainsi
que l'autorité de sûreté (DSIN), avec son support technique (IPSN). Le COSRAC constitue le
lieu d'échanges où tous les acteurs concernés débattent des propositions d'orientation ou
d'inflexion des recherches. A ce titre, le COSRAC coordonne l'élaboration du document
« Stratégie et programme des Recherches », ainsi que la préparation de dossiers à caractère
stratégique (action européenne pour un démonstrateur hybride par exemple).

> Au niveau des pilotes, le Comité Directeur Andra-CEA est un lieu de concertation entre pilotes
des axes, et une instance d'information mutuelle sur les options stratégiques. Le Comité
Directeur élabore les orientations pluriannuelles des programmes de recherches menés en
partenariat entre les deux organismes, soit par des programmes communs de recherche sur des
thèmes d'intérêt mutuel, soit par des programmes définis par l'un des partenaires et jugés
intéressants par l'autre. Le Comité Directeur se réunit régulièrement ; il s'appuie sur une cellule
de coordination chargée de la mise en oeuvre des orientations du Comité Directeur, et du suivi
technique et financier des différentes actions.

* Les instances de coordination technique sur les programmes

> Les Comités Techniques Thématiques, mis en place dans le cadre du partenariat Andra-CEA,
constituent les lieux de discussion et d'échanges scientifiques et techniques, notamment pour les
thèmes à l'interface entre les axes 2 et 3 des recherches. Les Comités Techniques en place
portent sur les thèmes suivants

- les conteneurs,

- les spécifications et les inventaires,

- la modélisation,

- les argiles,

- la sûreté,

- les expérimentations en laboratoires souterrains.

> Des programmes d'études et de recherches sont également conçus en concertation avec les
industriels et menés essentiellement par le CEA. L'Andra participe à ces instances comme
observateur afin d'apporter les éléments pouvant contribuer à la cohérence parmi les différents
projets. Ces instances sont d'une part le CT4 (CEA, EDF et Framatome ANP), intervenant
essentiellement sur les recherches portant sur les combustibles usés et sur l'entreposage, et
d'autre part le Projet 7 du programme d'intérêt commun entre CEA et COGEMA, centré sur la
connaissance des colis, la caractérisation et le comportement à long terme;
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> Des instances de concertation de l'Andra avec les producteurs de déchets ont aussi été mises en
place, notamment pour suivre les programmes portant sur les colis de déchets (groupe dit GTI)
et sur les concepts de stockage (GT3). Le CEA, en tant que producteur participe aux travaux de
ces instances ; depuis 1998, les responsables des programmes sur l'entreposage de longue durée
y participent également, en vue d'assurer la cohérence entre les données d'études.

> A coté des instances à caractère scientifique et technique spécialisé, des groupes de travail plus
transversaux ont été mis en place, notamment pour les études à vocation stratégique. Il s'agit
d'une part du Groupe de Travail sur la hiérarchisation des radionucléides et d'autre part du
Forum d'échange sur les impacts sanitaires et environnementaux. du cycle électronucléaire.

5.2 - La mise en commun de données

5.2.1 - L'inventaire

L'inventaire de référence doit permettre d'identifier les enjeux de conception, de faisabilité et de
sûreté des projets à l'étude. Aujourd'hui, l'inventaire de référence est représenté par un modèle
d'inventaire préliminaire (MIP), publié par l'Andra en octobre 2000. Celui-ci présente de manière
simplifiée les prévisions de production de déchets, et les inventaires pris en compte dans le cadre des
études de faisabilité d'un stockage géologique de déchets à haute activité et à vie longue. Le modèle
d'inventaire est établi notamment sur la base de dossiers de connaissances des colis de déchets fournis
par les producteurs (CEA, EDF, COGEMA) suivant la spécification de l'Andra. Ceux-ci matérialisent
la connaissance effective des colis de déchets en précisant notamment les inventaires radiologiques et
chimiques. Ils font également état de la variabilité des caractéristiques des colis. L'analyse conduite
permet de regrouper certains colis en définissant des colis types, caractéristiques des colis pour l'étude
de la faisabilité du stockage.

Les remises à jour régulières sont proposées car au fur et à mesure de l'évolution du concept de
stockage, de la connaissance de la barrière géologique et des évaluations de sûreté, il devient possible
de mieux cerner les données les plus sensibles, celles dont il faut disposer sur les colis pour s'assurer
de la robustesse du concept (accent mis sur un radionucléide au-delà d'une certaine quantité, ou sur la
forme physico-chimique d'un radionucléide dans les colis).

5.2.2 - Colisage

Il est aussi essentiel d'assurer une coordination articulée autour des colis de déchets et du traitement
des inventaires en liaison avec le concept de stockage. Les points majeurs de la coordination, rappelés
ci-dessous, sont traités au niveau des programmes respectifs sur chacun des axes, en concertation entre
les acteurs concernés 

* les études sur le comportement des colis,

* les études sur le traitement des déchets, par exemple la séparation de certains radionucléides,

• les études sur des conditionnements adaptés aux déchets non encore conditionnés et répondant aux
spécifications Andra (choix d'un éventuel recolisage),

* les études de mise au point d'échantillonnage de certains déchets, de mesure de leurs
caractéristiques, en prenant notamment en compte certaines spécifications de l'Andra en vue de
leur éventuel stockage ultérieur, ou pour les besoins de l'entreposage,

* les études sur les conditions de réversibilité du stockage,

* l'analyse de la compatibilité des colis ou compléments de colisage étudiés pour l'entreposage et le
stockage.
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La coordination sur la connaissance des colis est réalisée au sein du GTI, et dans les comités
thématiques en place entre Andra et CEA. En 2001, outre la poursuite des activités concernant
l'inventaire et la réalisation des dossiers de connaissances, ainsi que les recherches sur le
comportement des colis, les Comités Techniques Thématiques ont porté leurs efforts sur :

* le rapprochement des processus de spécification des colis en vue du stockage et de l'entreposage de
longue durée ;

• la concertation sur les fonctions et spécifications des colis de combustibles usés et de colis de
déchets B en entreposage et en stockage. Une première présentation des analyses fonctionnelles du
stockage et de l'entreposage de longue durée a été faite, avec une analyse comparée pour les
déchets B. Les échanges ont également porté sur la définition des conteneurs de déchets B et des
compléments de colisage éventuels, ainsi que sur la nécessité d'un démonstrateur, en particulier
sous l'angle de la continuité entre l'entreposage et le stockage.

5.2.3 - Les Comités Techniques Thématiques (CTT)

* CTT conteneurs

Le champ du comité couvre l'ensemble des colis susceptibles d'un interface entreposage de longue
durée-stockage : déchets B, déchets C vitrifiés et combustibles usés. Les domaines couverts sont 

- les fonctions et performances des conteneurs dans la perspective de leur entreposage de longue
durée et de leur stockage 

- la gestion des interfaces entre entreposage de longue durée et stockage;

- la conception, la recherche et le développement en matière de conteneurs.

Un état des lieux des réflexions sur le conteneur de combustible usé a été préparé par le CTT et
présenté en audition à la CNE. Les travaux portant sur les conteneurs de déchets B ont été
poursuivis en 2001 ; les fonctions allouées à ces conteneurs sont différentes entre l'entreposage et
le stockage, ce qui se traduit par des options différentes dont les possibilités de rapprochement sont
à l'étude.

* CTT modélisation

Le comité a pour vocation d'identifier les moyens partagés et les synergies entre modélisations
portant respectivement sur l'entreposage, le comportement à long terme des colis et le stockage. La
méthode de travail du groupe consiste à établir un bilan des réalisations du CEA, à le croiser avec
l'analyse des situations de stockage, et à dégager les besoins en développements complémentaires.

La mise en place de la plate-forme de modélisation ALLIANCES (Atelier Logiciel d'intégration,
d'analyse et de couplage pour l'entreposage et le stockage) a été entreprise. Les spécifications du
prototype ainsi que le programme de qualification ont été définis. Les modules mis au point par le
CEA dans le cadre de CASTEM et nécessaires aux études de l'Andra et du CEA sont
progressivement intégrés à la plate-forme. En outre des développements et l'intégration de modèles
d'intérèt pour l'entreposage comme pour le stockage sont prévus:

- comportement des bétons en température;

- modèles de performance des colis.

• CTT spécifications/inventaires

Les objectifs du comité sont, à l'interface entre axe 2 et axe 3, de:

- développer une vision partagée sur les familles de colis et inventaires;
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- partager les données des dossiers de connaissances des colis et les référentiels
phénoménologiques de comportement ;

- assurer la cohérence entre colis types et modèles d'inventaire;

- identifier les écarts, et si possible les réduire sur les spécifications d'acceptation;

- envisager les moyens de caractérisation des colis.

•CTT matériaux

Le CTT matériaux est une évolution du CTT argiles. Il est avant tout un lieu d'information et de
dialogue destiné à expliciter les objectifs du projet HAVL de l'Andra et des aspects scientifiques
associés aux comportements du stockage. En 2001, les principales activités du CTT ont porté sur
une revue critique de l'APSS, afin d'identifier les besoins en développement de modèles
particuliers. Les besoins complémentaires sur les aspects phénoménologiques portent sur:

- le couplage thermo-hydro-mécanique à haute température;

- la perturbation alcaline ;

- les interactions fer/argiles;

- les modèles de rétention des radionucléides;

- les transferts de gaz ;

- le confinement des argiles;

- la perméabilité en grand des ouvrages;

- le comportement hydro-mécanique des granulés d'argile (« pellets »).

Le CEA participe, avec les autres organismes, aux travaux du groupement de laboratoires
« argiles » mis en place par l'Andra.

• CTT sûreté

Le CTT sûreté est destiné à connaître et à comparer les approches, puis à converger vers des
méthodologies cohérentes pour les évaluations portant sur l'entreposage de longue durée comme
sur le stockage. Par ailleurs, des travaux d'intérêt mutuel sont engagés, sur le risque de criticité, sur
le risque d'abandon ou de perte de maîtrise technique.

* CTT laboratoire souterrain

L'objectif du CTT est d'identifier les actions de R&D en partenariat qui pourraient être envisagées
dans le cadre des expérimentations en laboratoire souterrain. Les propositions techniques du CEA
sont évaluées par rapport aux objectifs et aux programmes de l'Andra, ainsi que dans le cadre de
l'ensemble des partenariats pour les expérimentations en laboratoire souterrain, en vue de préparer
des programmes d'études d'intérêt mutuel. En 2001, les coopérations ont été discutées, en
particulier autour de l'expérimentation EDIR. Un ingénieur du CEA est affecté dans un premier
temps auprès de l'équipe du laboratoire souterrain de Meuse/Hlaute-Marre.

5.2.4 - Sélection et hiérarchisation des radionucléides

La démarche de sélection et de hiérarchisation des radionucléides vise à apporter des éléments
d'orientation des programmes de recherche au sein de chacun des trois axes, en définissant des
radionucléides à considérer prioritairement. Le groupe de travail a pour but d'élaborer une approche
commune destinée à classer les radionucléides en fonction de leur contribution aux différentes formes
d'impact (thermique, radiotoxique...)
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Les critères pris en compte comprennent:

• période de décroissance des radionucléides,

* radiotoxicité potentielle,

* les concepts de stockage (axe 2),

* les conséquences des situations accidentelles,

* les possibilités de séparation et de transmutation [opt. conditionnement spécifique] (axe 1),

* les propriétés de confinement des conditionnements (axe 3),

* la durée et le coût des opérations.

Les travaux du groupe de travail ont porté en 2001 sur l'élaboration de bases partagées de
hiérarchisation à partir de ces critères, appliqués au combustible usé UOX2, puis suivis pour les
différents déchets tout au long du processus de retraitement. Une première édition de ces travaux est
prévue en début d'année 2002.

5.2.5 - Impacts sanitaires et environnemnentaux du cycle électronucléaire

L'Andra, EDF, la COGEMA et le CEA ont mis en place un FORUM D'ECHANGE en vue d'évaluer
les impacts sanitaires et environnementaux du cycle électronucléaire et de pouvoir dans un second
temps apprécier les conséquences de différentes options. Les évaluations sont fondées sur des analyses
du type cycle de vie. Elles comprennent pour l'ensemble du cycle, depuis la matière brute jusqu'à
l'élimination du produit:

* un inventaire des matières et énergies consommées;

* un inventaire des rejets dans l'environnement, à partir de chacune des étapes du cycle;

* une évaluation d'impact sur la santé et sur l'environnement de l'exploitation et de l'émission de

rej ets.

Après la vérification des données, réalisée à partir de 1999, l'année 2000 avait été consacrée par le
FORUM à préparer le scénario de « référence » du cycle du combustible et à réaliser le premier
exercice de bilan. Un rapport à caractère méthodologique a été préparé en 2001 et a été soumis à revue
critique. Une présentation ouverte des travaux en a été faite en octobre 2001, réunissant plus d'une
trentaine de spécialistes. Cette présentation a permis des discussions utiles destinées à actualiser le
rapport méthodologique et pour préparer les évaluations d'impacts sur d'autres cycles étudiés.

5.3 - Les GDR

Les GDR (Groupements De Recherche) sont des instances du CNRS auxquelles participent des
acteurs extérieurs. Ce sont des instances de coordination scientifique pour des thèmes particuliers.
Leurs travaux alimentent les recherches menées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991.

5.3.1 - FORPRO

La volonté de partenariat de l'Andra et du CNRS sur les recherches en laboratoire souterrain dans le
cadre de l'axe 2 de la loi du 30/12/1991, s'est traduite par la signature d'une convention entre ces
2 organismes et la création du GDR FORPRO (FORmations géologiques PROfondes) pour 2 ans
(1998-1999). La dynamique et la synergie des recherches menées au sein de ce GDR a conduit à son
renouvellement pour 4 ans (2000-2003) ; le budget du GDR d'un montant de 3MF a permis le
déroulement en 2001
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• De deux Ateliers Thématiques réunissant 30 à 40 spécialistes participant à l'élaboration de
propositions de recherche 

- 29-30/05/2001 :« Datation et traçages des événements récents dans l'Est du Bassin de Paris »
déroulé à Bure sur 2 jours en associant exposés et débats sur le terrain et en salle,

- 0 1/2002 : «Processus d'autocicatrisation des formations argileuses », prévu initialement en
décembre 2001, cet Atelier a été reporté début janvier 2002 pour des raisons techniques.

• D'un Colloque du GDR du 17 au 19/09/2001 à La Grande-Motte. Ayant lieu tous les 2 ans, ce
Colloque avait pour objectifs en 2001 d'établir le bilan à mi-parcours du GDR ainsi que de
présenter et de discuter les programmes de recherche de l'Andra et du CNRS en laboratoire
souterrain. 157 chercheurs étaient présents dont 39 de l'Andra, du CEA, de l'IPSN, du BRGM et
d'EDF, 100 du CNRS, des Universités et des Grandes Ecoles, 15 d'Agences européennes et
d'entreprises (ENRESA, NAGRA, SCK, Schlumberger ... ) et 3 membres du CLIS du site de
Meuse I Haute-Marne.

• De terminer la plupart des Actions de Recherche ayant débuté en 1999 ou en 2000 (dont une sur le
site de Mont Terri en Suisse), en fournissant les rapports finaux, en publiant les résultats dans des
revues à audience internationale et comité de lecture, à un rythme actuel de 18 articles/an et en
soutenant les premières thèses Andra labellisées FORPRO (4 en 2001). La soutenance de telles
thèses à raison de 3 par an en moyenne jusqu'en 2006 va également doper le nombre de
publications des équipes du GDR.

• De lancer de nouvelles Actions de recherche ciblées sur le site de Meuse I Haute-Mamne (cf.
paragraphes suivants) et sur le milieu granitique pour lequel des travaux génériques sont poursuivis
en France (« Caractérisation et extension des circulations de fluides au Mésozoïque dans le socle
granitique varisque ») et pourraient avoir des prolongements à l 'international (des contacts ont été
engagés avec la Russie concernant les sites de Krasnoyarsk et de Cheliabinsk).

En ce qui concerne le site du laboratoire souterrain de recherche de Meuse I Haute-Marne, chaque
étape d'avancement des travaux de l'Andra sur ce site s'est accompagnée d'une phase d'élaboration et
de mise en route d'expérimentations du GDR FORPRO.

La phase I a accompagné l'étape des forages préalable au fonçage des puits, via l'Action de
recherche FORPRO 2000-111 portant sur la caractérisation géochimique et géophysique des
échantillons d'eaux et de roches recueillies lors des forages et disponibles à la fin de l'année 2000.
Cette Action fournira une première image de l'état zéro du site M/HM in situ début 2002.

La phase Il accompagne actuellement l'étape du fonçage des puits via les Actions de recherches
FORPRO 2001 -I et 2001 -Il. Les objectifs de ces Actions sont respectivement :

- l'analyse structurale de la fracturation naturelle et induite des formations géologiques traversées
lors du fonçage, en des points clés définis d'après les logs des forages préalables. Ces travaux
nécessitent la descente en puits des chercheurs du GDR 

- l'analyse des signaux environnernentaux originels et diagénétiques dans une démarche
pluridisciplinaire associant paléontologistes, sédimentologues et géochimistes. Les échantillons
sont prélevés sur les verses où les déblais remontés des puits sont disposés, le temps de
l'échantillonnage, en respectant la chronologie du fonçage.

La phase III accompagnera sensu stricto l'étape de creusement du laboratoire Andra souterrain
de recherche. Une réflexion sur les objectifs et la nature des recherches du GDR FORPRO dans ce
laboratoire ainsi que sur les moyens en équipement et en personnel à mettre en oeuvre et leur
programmation a été lancée en étroite concertation avec l'Andra d'octobre 2000 à octobre 2001.
L'élaboration de la phase III du programme d'expérimentation FORPRO a été confiée à un Comité de
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Pilotage, structure nouvelle du GDR, apportant l'ouverture, la souplesse et la rapidité nécessaire au
processus décisionnel. Sous l'impulsion de ce Comité, les équipes du UDR se sont peu à peu fédérées
dans une proposition de programme à forte cohérence interne du fait de l'objet unique étudié (la zone
d'endommagement (EDZ) en paroi de puits, de galerie et de forage) et de l'approche pluridisciplinaire
retenue associant géophysique, géochimie, géomécanique, géologie et microbiologie. Il s'en est dégagé
la notion d'« Observatoire Pluridisciplinaire de 1'EDZ », c'est-à-dire d'un espace de recherche où des
mesures multiparamétriques seront ciblées sur la zone endommagée. Certaines de ces mesures
nécessiteront l'installation permanente d'équipements de mesure, de prélèvement et de
conditionnement in situ pour effectuer de l'acquisition de données, continue ou périodique, sur au
moins deux ou trois ans. Au sein de cet Observatoire, la stratégie de la recherche du GDR se fonde à la
fois sur l'utilisation de méthodes de pointe mais éprouvées et sur l'exploration de voies d'investigation
innovantes dans lesquelles une marge de liberté est préservée sur les hypothèses techniques parfois
trop réductrices.

En effet, en formations géologiques profondes, le fait de forer, de foncer ou d'excaver provoque une
redistribution du champ des contraintes autour de l'ouvrage souterrain sur une distance de l'ordre de
son diamètre. La perturbation engendrée altère les propriétés mécaniques et hydrauliques de la barrière
géologique et ses caractéristiques géochimiques. Autrement dit, une blessure sera provoquée par
l'implantation des galeries, des puits et des forages dans la formation géologique profonde hautement
imperméable encaissant le laboratoire souterrain de recherche ; il en sera de mème autour d'un site
souterrain de stockage de déchets nucléaires HAVL.

En cas de non cicatrisation, l'existence de cette zone endommagée ceinturant l'ouvrage souterrain et
ses voies d'accès peut constituer un problème important sur le long terme du point de vue de la sûreté
via la constitution d'une voie préférentielle de cheminement des fluides naturels et/ou induits par la
réalisation de la barrière ouvragée, cette voie pouvant favoriser le retour des radionucléides vers la
surface et la biosphère. Toutefois, les formations géologiques argileuses présentent également des
propriétés d'autocicatrisation dues 

- a la dégradation de minéraux argileux matriciels et l'apparition de nouveaux minéraux gonflants
(smectite, chlorite-smectite ML) ;

- a la re-hydratation des minéraux argileux;

- au colmatage des discontinuités par des minéraux non argileux (carbonates, sulfates).

Le GDR FORPRO a donc mis la reconnaissance et la caractérisation pluridisciplinaire de l'EDZ
(initialisation, évolution, extension, cicatrisation) au coeur de son programme d'expérimentation
selon quatre axes de recherches (regroupant 9 futures Actions) à mener d'une manière
complémentaire et concertée par les équipes CNRS entre elles et avec les services concernés de
l'Andra.

Axe 1: Analyse pétrophysique:

* Initialisation pétrologique et structurale de l'EDZ et suivi temporel.

Axe Il : Mécanique de la fracturation et perméabilité à long terme :

* Comportement différé des argilites et endommagement.

* Caractérisation de l'EDZ par forage en paroi du puits principal, deux à trois ans après le
fonçage et comparaison avec les données obtenues à court terme.

* Evolution de la perméabilité des argilites de l'EDZ au cours du temps.
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Axe III Perturbations géochimiques et couplages géomécaniques/géochimiques

* Influence mécanique et chimique de l'humidité relative sur les parois des galeries.

* Prélèvement direct de l'eau porale in situ et en laboratoire dans des portions isolées de
sondage sollicitées par ondes de choc.

* Etat zéro des argilites et marquage de l'évolution géochimique dans l'EDZ par la
composition de la matière organique fossile, des gaz rares, de l'eau porale, de la
minéralogie multiéchelle et par l'analyse microbiologique.

Axe IV: Imagerie géophysique en champ proche:

* Caractérisation par la géophysique en champ proche de l'évolution dans le temps de
l'EDZ en paroi de galeries (méthodes sismiques, sismoélectriques et électriques).

* Observation in situ de la déformation des argilites par imagerie en forage.

En complément de « l'Observatoire Pluridisciplinaire de l'EDZ » du site M/HM, la Phase III du
programme d'expérimentation FORPRO comportera un volet de recherche sur les couplages THCM
(thermo-hydro-chimio-mécaniques). La concertation sur ce point avec l'Andra et des partenaires
étrangers se fera en 2002 via le Comité de Pilotage.

Le soutien de deux partenaires du GDR, l'Andra et le CNRS, au programme d'expérimentation
FORPRO en laboratoire souterrain de recherche s'est exprimé particulièrement en 2001 

- par l'autorisation exceptionnelle accordée aux équipes du GDR d'acquérir des équipements à
implanter sur le site M/HM en profondeur ou en surface, ainsi que dans leurs laboratoires
d'appartenance dans le cadre des Actions de recherche précitées à venir. Un premier bilan des
besoins en équipement a été établi et l'acquisition du matériel entre autres pour les investigations de
géophysique en champ proche a débuté ;

- pour la mise à disposition pour trois ans par le CNRS d'un coordinateur FORPRO, chargé de
traiter directement à Bure avec l'Andra des aspects techniques, scientifiques et administratifs liés
aux interventions des chercheurs du GDR en puits et en laboratoire souterrain. Le coordinateur
FORIPRO participera à partir de 2002 aux réunions techniques intemnes de l'Andra sur le site de
Meuse I Haute-Mamne.

Le bilan des demandes techniques spécifiques (caractéristique, localisation, position et nombre de
forages, de fenêtres, etc..) des équipes de l'Observatoire a été établi en 2001 en concertation avec
l'Andra. Les objectifs de l'Observatoire ont reçu l'avis favorable du Conseil Scientifique du GDR ; le
programme d'expérimentation FORPRO en laboratoire souterrain sera définitivement validé en 2002
après inscription des Actions de recherche proposées dans le calendrier opérationnel de l'Andra.

5.3.2 - GEDEON

Le GDR GEDEON est consacré à la recherche de solutions innovantes dans le domaine de la
transmutation des déchets nucléaires (axe I de la loi). Il regroupe les équipes du CEA et du CNRS.
Après une première période de 4 ans, le GDR a été renouvelé en 2001 et est maintenant dirigé par
Marc DELPECH- (CEA/DEN) et Jean-Marie LOISEAUX (CNRS/IN2P3/ISN-Grenoble). Son activité
est soutenue par le CEA et le CNRS, mais aussi par EDF. Toutefois, Framatome ANP- s'est retiré du
GDR. Le budget annuel du GDR est de l'ordre de 3 MF. Au CNRS, le GDR GEDEON fait partie du
programme interdisciplinaire PACE (Programme sur l'Aval du Cycle Electronucléaire).
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Contrairement à la 1 ère période de GEDEON, consacrée essentiellement à la R&D de base associée
aux ADS, la nouvelle convention élargit le champ des recherches aux systèmes innovants du futur
sous l'angle d'une minimisation des déchets à vie longue (1h, réacteurs à sels fondus notamment) ou
d'une capacité à brûler d'autres déchets (ADS, RNR).

Les thèmes de travail de GEDEON apparaissent comme particulièrement centrés sur les deux thèmes

suivants 

- la transmutation dans les systèmes nucléaires du futur,

- les réacteurs hybrides.

Sur ce dernier sujet, un considérable travail expérimental, essentiellement par les équipes de l'1N2P3
et du Département des Sciences Chimiques du CNRS, du CEA/DSM ou CEA/DEN, a été fourni, qui
porte sur tous les composants d'un système hybride et qui est décrit au chapitre IV. Toutes ces
expériences sont actuellement soutenues par le 5eme PCRD (programme Euratom) et donnent lieu à des
collaborations internationales. Elles peuvent se regrouper sous les rubriques suivantes 

- Conception et réalisation des éléments d'un accélérateur de protons de puissance dépassant le MW.
Les travaux sur l'accélérateur IPHI, maintenant que le cahier des charges de la source SILHI a été
rempli (des tests sur sa fiabilité et ses qualités ont été réalisés), ont porté sur le domaine d'énergie
compris entre 100 keV et la dizaine de MeV. Des travaux pour une maquette DTL et un important
programme de R&D sur des cavités supraconductrices sont en cours. L'installation Cryolab,
maintenant opérationnelle, permettra aux équipes CEA-CNRS de tester des cavités elliptiques
multicellules en 2002. Le CNRS développe avec la société CERCA (groupe AREVA) un premier
prototype de cavité « spoke ».

- Acquisition de données nucléaires pertinentes pour les réactions induites par des protons ou des
neutrons d'énergie supérieure à 20 MeV. Les expériences qui ont lieu sur les accélérateurs de
Louvain-la-Neuve (Belgique), Groningen (Pays-Bas) et Uppsala (Suède) se terminent et arrivent
donc au stade de l'analyse et de la publication.

- Données sur la spallation, acquises au GSJ-Darmstadt sur le Plomb et l'Uraniumn portent
actuellement sur le Fer. Des expériences plus complètes sont envisagées, qui permettront de tester
différents modèles et d'arriver à des prédictions mieux comprises et plus fiables.

- Validation du dispositif n-TOF au CERN, et réalisation des toutes premières expériences. Celles-ci
permettront d'obtenir, sur un large domaine d'énergie, les sections efficaces (n, fission), (n,y) et (n,
2n) sur des cibles telles que les actinides et les produits de fission à vie longue.

- Comportement des matériaux soumis à une forte irradiation neutronique ou au contact de métaux
liquides. Les études de corrosion (CML) et de fragilisation (FML) par les métaux liquides menées à
ce jour sur des aciers martensitiques à 9% de Cr fournissent les premiers éléments d'un dossier de
validation de l'acier T91 pour la cible MEGAPIE. La technologie russe de contrôle de l'activité
d'oxygène est également maîtrisée aujourd'hui. La collaboration GEDEON propose de l'indroduire
sur LISOR et sur MEGAPIE dans le cadre des programmes TECLA et MEGAPIE-TEST.

- Participation à l'expérience et à la collaboration MEGAPIE (source de spallation soumise à un
faisceau atteignant une puissance d'un Mégawatt). Les équipes du CNRS ont pris une part
essentielle dans la réalisation du dispositif expérimental LIS OR, premier test de comportement des
aciers au contact du Plomb soumis à une irradiation intense, tandis que les équipes du CEA/DEN
participent aux travaux de conception et que les équipes de métallurgistes préparent les analyses
post-irradiation.

- Etude des milieux sous-critiques soumis à un bombardement neutronique. L'expérience MUSE,
installée sur la maquette MASURCA, permet, grâce à un petit accélérateur (GENEPI), l'injection
de bouffées parfaitement définies dans le temps de neutrons. Les contraintes de sûreté ont retardé le
couplage de l'accélérateur et du réacteur, mais ce couplage vient d'être réalisé.
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Dans le domaine des réacteurs hybrides, après la présentation du «Dossier de motivation » devant la
CNE en 2000, les travaux du Groupe technique de travail européen se sont terminés par la publication
en Avril 2001 du document: «A European Roadmap for developing Accelerator driven systemrs
(ADS) for nuclear waste incineration ».

Au plan des collaborations internationales, les équipes de GEDEON participent activement au
programme « PDS-XADS » du 5ème PCRD, par l'intermédiaire de différents groupes de travail
(working packages).

Dans le domaine des réacteurs du futur, un certain nombre de travaux ont été présentés à la conférence
internationale GLOBAL 2001.

Un groupe de travail CEA-CNRS sur les scénarios a été mis en place qui vise à trouver des critères et
une méthode d'analyse communs sur les scénarios et à mettre en commun l'expérience acquise sur les
différents codes.

Au CNRS, les travaux ont principalement porté, d'une part sur le rôle des hybrides dans l'incinération
et la transition vers des réacteurs rapides, d'autre part sur le rôle important que pourrait jouer le
Thorium dans la réduction du volume et de la radiotoxicité des déchets. Les études ont permis la
comparaison de réacteurs rapides au Thorium avec des réacteurs à sels fondus. L'intérêt de cette
dernière filière a conduit à la préparation du projet de plate-forme expérimentale qui permettrait, d'une
part d'acquérir un certain nombre de sections efficaces sur les éléments entrant dans cette filière,
d'autre part d'étudier les conditions d'un traitement en ligne : ce dernier point fait évidemment appel à
la communauté des chimistes. Ces travaux bénéficient de l'expérience d'EDF dans ce domaine et de
son soutien.

Au CEA, les travaux ont porté principalement sur le rôle des hybrides dans l'incinération et des
travaux ont été initiés sur l'analyse du fonctionnement des ADS afin de déterminer les niveaux de
sous-criticité d'intérêt pour les réacteurs brûleurs d'actinides mineurs.

Trois ateliers ont réuni les équipes de GEDEON en 2001, qui ont permis d'apprécier l'avancée des
travaux :

- Simulation appliquée aux options innovantes de gestion des déchets (Paris, 2-3 Octobre 2001).

- Programmes expérimentaux (Lyon, 16-17 Octobre 2001).

- Scénarios et systèmes innovants (Paris, 19-20 Novembre 2001).

Les tables rondes de ces ateliers ont permis d'établir l'état de l'art des travaux dans le domaine de la
simulation et des expériences et souligné les thèmes importants qui restent à réaliser pour 2006.

Enfin, les travaux portant sur le « programme Matériaux de GEDEON » ont fait l'objet d'un
symposium international dans le cadre des Journées d'Automne 2001 (29-31 octobre 2001) de la
Métallurgie, dont les compte-rendus sont en cours de publication.

5.3.3 - NOMADE

Le GDR Nomade (Nouveaux Matériaux pour Déchets), crée en 1999, est soutenu par le CNRS (DSC
et IN2P3), le CEA (DEN), EDF et COGEMA avec un budget annuel de 2,5 MF. Les travaux sont
articulés autour de trois axes, les matrices, les cibles pour la transmutation et un axe fédérateur outils
et méthodes, ils sont soutenus et épaulés par la mise en place de nombreux ateliers (six en 2001). Le
bureau du GDR assure une coordination efficace des recherches.
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Matrices

En 2001 et afin de mieux répondre aux objectifs de la loi de 1991 et aux souhaits des tutelles, l'activité
matrice a été restructurée en deux thématiques, les Matrices Confirmées et les Matrices Innovantes.

Les travaux des équipes académiques dans la thématique Matrices Confirmées s'effectuent en étroite
symbiose avec les équipes CEA du programme MINC. Le UDR a particulièrement soutenu ces
recherches. Actuellement le UDR considère que pour le stockage des actinides, la faisabilité
scientifique est acquise pour les zirconolites, les britholites, le phosphate diphosphate de thorium
(PDT) et les monazites (même si pour cette dernière quelques compléments nécessaires sont en cours
d'acquisition :comportement à la lixiviation de monazites synthétiques). Pour les PFVL, l'apatite
vanadoplomnbeuse est considérée comme matrice confirmée pour le stockage de l'iode alors que pour
le césium des compléments sont encore nécessaires pour les hollandites. Il faut noter que toutes ces
matrices ont en commun d'être élaborées par voie céramique ce qui entraîne pour 2002 un effort
particulier dans le domaine du frittage. Pour les matrices de conditionnement spécifique des actinides,
le UDR considère que l'étape de faisabilité technique doit être abordée dés 2002. Ceci implique
l'utilisation, par les équipes académiques concernées, des moyens chauds du CEA afin d'incorporer
des An en quantités pondérales dans ces matrices. Bien entendu les travaux réalisés en 2001 sur les
analogues naturels de ces matrices concernant l'auto irradiation et les dégâts associés ainsi que le
comportement de He seront poursuivis et amplifiés.

Le thème matrices innovantes est essentiellement conduit par des équipes de la communauté
académique en essayant de privilégier au maximum une démarche faisant appel aux analogues
naturels et en privilégiant le cas du stockage du Césium tperlite, CsTh2(P0 4 )3. Sont par exemple
abordés dans cette thématique les verres, les composites et les hollandites obtenues par
fusion/solidification. Le UDR considère que cette activité est indispensable afin de ne pas passer à
côté d'une matrice prometteuse.

Cibles pour la transmutation

La démarche adoptée s'inspire de celle mise en oeuvre pour les matrices : cibles confirmées (MgO,
spinnelle MgAI2O4, zircone stabilisée à Y203), cibles émergentes (verres de type SiAION, alliages
métalliques). Les travaux concernent essentiellement le comportement de ces matériaux à l'irradiation.
Ces recherches ne pourront réellement se développer que lorsque le type de réacteur et surtout le
domaine de température seront clairement précisés.

Outils et méthodes

Cet axe a pour but de développer tant les outils expérimentaux de caractérisation ou d'acquisition de
données sur les matrices, diagnostics spectroscopiques comme comportement à la fixiviation et
grandeurs thermodynamiques par exemple, que les méthodes de simulation par modélisation
atomnistique (dynamique moléculaire).

Les points marquants obtenus en 2001 sont les suivants:

- Le comportement à la lixiviation est un point clé pour la qualification des matrices. Le UDR a,
depuis sa création, conduit un effort important dans ce domaine. Actuellement toutes les équipes
utilisent des procédures identiques et les résultats sont ainsi directement comparables. Dans ce
domaine des efforts important sont en cours concernant les gels d'interface tant au niveau de leur
caractérisation que du développement d'outils de simulation.

- Le UDR s'est engagé à développer deux outils de caractérisations structurales de matériaux
radioactifs. Il s'implique fortement au niveau de la réalisation d'une ligne chaude implantée sur
l'anneau synchrotron SOLEIL et a mis en place un groupe de travail concernant l'utilisation de la
Résonance Magnétique Nucléaire et de la Résonance Paramagnétique Electronique.
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- Des ateliers dédiés ont permis de bien situer auprès de la communauté Nomade (a) les moyens
techniques d'irradiation et les compétences intellectuelles disponibles au niveau national, (b) les
outils de la simulation atomistique, leur mise en oeuvre et la validité des résultats obtenus.

- La sensibilisation des équipes capables de fournir des données thermodynamiques fiables et
pertinentes.

En 2002 les actions prioritaires du UDR:

- La mise en place du programme de travail concemnant l'étape faisabilité technique des Matrices
Confirmées pour le conditionnement spécifique des actinides. Une concertation étroite CEA/CNRS
est en cours et doit conduire à un programme dés le premier trimestre 2002, les travaux sur les
quatre matrices étant menés conjointement et notamment sur (a) l'optimisation du frittage, (b)
l'introduction d'actinides en quantités pondérables et leurs signatures au niveau des dégâts
d'irradiation et du comportement à la lixiviation. Un effort particulier sera entrepris par le CNRS
sur le PDT et les monazites.

- Les travaux sur les Matrices Innovantes seront focalisés sur le stockage du Césium.

- Les travaux sur les phénomènes de radiolyse et le comportement de l'hélium seront intensifiés.

5.3.4 - PRACTIS

Les études de base de chimie et la recherche de voies de séparation poussée, aussi bien qu'une partie
de celles concernant l'axe III de la loi, sont menées dans le cadre du Groupement de Recherche
PRACTIS (Physico-Chimie des radioéléments et des actinides aux interfaces et en solution). Ce UDR
a reçu le soutien du CNRS (DSC et 1N2P3), du CEA (DEN), d'EDF et de l'Andra. Le budget de ce
UDR atteint environ 2 MF par an d'investissements. Il s'agit de la seconde période du UDR, renouvelé
en 1998.

Les principaux thèmes de recherche envisagés pour la période 1999-2002 se situent pour l'essentiel
dans le prolongement des actions initialement entreprises. Il s'agit 

- de la physico-chimnie des actinides et autres radioéléments en solution (spéciation, structures,
données et modèles thermodynamiques), y compris en milieu sels fondus ;

- de l'étude d'aspects fondamentaux de l'extraction par solvant (relation structure/activité,
thermodynamique et cinétique) ;

- de la chimie des transferts solide-liquide (dissolution, lixiviation, sorption).

Cinq opérations particulières ont donné lieu à des travaux soutenus par PRACTI S. Elles concernent:

- la physico-chimie en solution homogène des actinides et PFVL : les bases de données
thermodynamiques (hydrolyse, complexation, redox, degrés d'oxydation supérieurs des actinides)
ont été complétées ; des techniques comme la diffraction de neutrons, l'absorption X, la
fluorescence, la RMN ont été utilisées; la spéciation en milieu sels fondus a été étudiée ;

- la cinétique de transfert des actinides et lanthanides entre phases liquides : on a étudié les
mécanismes de passage à l'interface par dynamique moléculaire ;

- la physico-chimie de l'interface solide-solution. On a procédé à une étude des mécanismes
d'interaction solide-liquide en relation avec la migration des radionucléides; la corrélation entre les
études structurales de l'interface, les calculs de chimie quantique sur les complexe de surfaces et les
modélisations thermodynamiques des équilibres mis en jeu ont été étudiées. Une application
particulièrement intéressante aux solides naturels comme les argiles (notion d'assemblage
minéralogique) a été développée;
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- la modélisation et la dynamique moléculaire : il s'agit de modélisation des interactions entre
éléments f et molécules extractantes (azotées ... ) : le caractère prédictif a été particulièrement
étudié, et la dynamique moléculaire appliquée à l'interface liquide/liquide, La Mécanique
statistique et la dynamique moléculaire ont été utilisées pour le passage des propriétés de molécules
individuelles aux populations de molécules, et la spéciation en milieu sels fondus 

- les mécanismes de lixiviation et de dissolution du dioxyde d'uranium. Il s'agit principalement des
transformations structurales de U02, par auto-irradiation, oxydation sèche, endomrnagement par
irradiation, cinétique; et également effet de la radiolyse sur la lixiviation de U02.

5.3.5 - MOMAS

Pour soulager les besoins en simulation numérique et modélisation et regrouper les compétences, le
CNRS a encouragé la création du GDR MOMAS (Modélisations Mathématiques et Simulations
numériques liées aux phénomènes d'entreposage et de stockage souterrain de déchets radioactifs). La
simulation numérique fournit en effet un outil essentiel à la fois aux analyses de faisabilité et de
risque, d'autant plus indispensable que l'éventualité d'un stockage réversible nécessite une
caractérisation fine de certaines étapes de la vie du stockage Parmi les domaines d'applications des
modèles de diffusion-transport, les modèles découlant des concepts phénoménologiques liés aux
écoulements souterrains avec transport de solutés sont particulièrement riches en problèmes
mathématiques et numériques. Les instruments de simulation numériques se sont déjà avérés efficaces
et robustes quand on en connaît les limites de validité et le degré d'approximation.

Cette phase d'investigation nécessite un effort considérable de recherche fondamentale en partenariat,
tant au niveau des concepts que des méthodes. Ce partenariat a pu s'établir avec l'Andra, le BRGM,
le CEA et EDF. Au CNRS, le GDR fédèrera des équipes de recherche des départements SPM
(Sciences Physiques et Mathématiques), SDU (Sciences de l'Univers) et SPI (Sciences pour
l'Ingénieur).

La Commission Ol du Comité National de la Recherche Scientifique et le Département SPM ont
d'ores et déjà donné leur accord à la création du GDR, qui réunira les représentants de ses équipes dès
Janvier 2002, à Lyon. L'impulsion que peut donner le GDR aux différents travaux sur la gestion des
déchets nucléaires a amené le Programme Interdisciplinaire PACE a soutenir la création du GDR et a
lui apporter son support.
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Chapitre 6 : Les collaborations internationales

Comme le recommande la loi du 30.12.91, l'Andra, le CNRS et le CEA veillent à maintenir un réseau
international de coopérations, tant par des accords bi ou tri-partîtes que par l'intervention dans des
instances internationales engagées dans des travaux relatifs au cycle des combustibles et à la gestion
ultime des déchets.

Par ailleurs, la participation active de l'Andra, du CEA et d'industriels français sous-traitants de
l'Andra dans des programmes expérimentaux menés en laboratoires méthodologiques étrangers est un
atout que l'Andra et le CEA ont développé avec soin depuis de nombreuses années.

6.1 - Collaborations internationales sur l'axe i

6.1.1 - Séparations

Les recherches dans le domaine des séparations sont appelées à être poursuivies dans un cadre de
large ouverture internationale. Il s'agit ainsi, dans le prolongement de la démarche initiée 

* de suivre l'avancée des recherches homologues menées à l'étranger (Japon notamment, dans le
cadre du projet OMEGA) ;

• de bénéficier des compétences d'équipes de tout premier plan dans le domaine des études de chimie
fondamentale relatives aux actinides et autres radionucléides à vie longue (Institut de Physique et
Chimie et Institut VERNADSKY de Moscou, (en particulier).

* de démultiplier les efforts de recherche, tant exploratoire qu'appliquée au développement de
procédés, en cherchant à associer divers laboratoires aux potentialités complémentaires (dans le
cadre de contrats de recherche européens notamment).

Les actions de coopération sous-tendues sont donc de nature diverse :séminaires d'échange
d'informations, détachement mutuel de chercheurs, études de thématiques particulières, organisation
cohérente répartie des diverses phases du développement de procédés de séparation..

On s'attachera ainsi essentiellement, pour la période à venir :

* à poursuivre les échanges suivis avec les équipes japonaises du JAERI et de JNC dans le domaine
de l'extraction sélective des radionucléides à vie longue, en cherchant à intensifier la coopération
dans le développement de nouvelles approches (modélisation moléculaire et chimie structurale en
particulier) ; notamment en poursuivant le détachement mutuel de chercheurs entre NUCEF et
ATALANTE;

• à poursuivre la coopération avec IPC Moscou/Académije des Sciences selon divers axes dans le
domaine de la chimie fondamentale des actinides et produits de fission à vie longue (suivi d'études
particulières menées en Russie, mais surtout détachement de plusieurs chercheurs russes à
ATALANTE);

* à développer la coopération initiée en 1999 avec l'Institut VERNADSKY/Académie des Sciences
sur la séparation de groupe actinides (111)/lanthanides (1II) dans une solution d'acide nitrique
contenant des ions ferricyanine;
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• à prolonger, dans le cadre des deux projets PARTNEW et CALIXPART du 5ème PCRD, la très
fructueuse coopération établie dans les domaines de la séparation des actinides mineurs et du
développement de calixarènes fonctionnalisés très sélectifs ;

• à organiser, pour l'étude des potentialités des procédés pyrochimiques, des actions de coopération
avec divers laboratoires engagés dans de telles recherches. Le projet PYROREP du 5 è`e PCRD est
en cours et des accords avec les instituts japonais JAERI, CRIEPI et espagnol CIEMAT qui
disposent d'une bonne expérience dans ce domaine seront concrétisés prochainement..

• à développer la collaboration avec l'ITU (un accord a été signé entre CEA et ITU) dans le domaine
de la pyrochimie, des nouvelles molécules pour la séparation en phase liquide, de la séparation -

conditionnement, de la préparation de cibles dans des installations lourdes, et qui seront à traiter en
liaison étroite avec les équipes chargées des études sur la transmutation.

6.1.2 - Transmutation

Les collaborations suivantes ont été établies:

1. Collaboration bilatérale CEA/JNC (Japon) (même accord qu'en séparation)

• Etudes de transmutation (Physique du coeur) et de scénarios. Méthodes de calcul.

• Etudes sur le combustible (modes homogène et hétérogène). Etudes fondamentales (matrices).
Possibilité d'irradiations communes à l'étude.

• Détachement de personnel à Cadarache et à PHENIX.

2. Collaboration bilatérale CEAIIPPE Obninsk (Cadre MINATOM, Russie)

• Thèmes similaires à ceux traités avec JNC.

• Dans ce cadre : irradiation en cours BORA-BORA dans le réacteur BOR-60 de combustibles à

haute teneur en Pu et vibrocompactés à base d'Am (fabrications à RIIAR (Russie).

3. Collaboration CEAIFZK/ITU (Allemagne)

* Etudes physiques sur la transmutation

• Etudes sur les combustibles (fabrication, caractérisation, irradiations, examens).

4. Collaboration européenne EFTTRA : CEA/EDFIFZKIITUIECN-PettenINRG et TAM

Cette collaboration porte sur le concept hétérogène pour la transmutation de l'américium et des
produits de fission :

• Concept hétérogène:

- Etudes sur les propriétés des matrices inertes.

- Etudes sur les composés d'américium (irradiations en flux thermal T4, T4bis réalisées et T5
en projet à HFR, concernant des cibles précurseurs de ECRIX, CAMIX et COCHIX devant
être irradiées en flux rapide dans PHENIX).

* Tc-99 : Irradiation à 11IFR (terminée) et dans PHENIX (ANTICORP 1).

* 1-129 :Interprétation de l'irradiation effectuée àH1FR.

5. Collaboration CEA/ITU/CRIEPI

Irradiation de combustible métallique avec actinides mineurs (Arn, Np, Cm) et lanthanides

(irradiation METAPHIX à PHENIX).
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6. Collaboration avec NRJ-Petten (Hollande)

- Etudes sur les matrices (concept hétérogène), les PFVL et les outils de calcul.

7. Participation aux contrats pour le 5eme PCRD

Onze projets européens, en plus des trois projets consacrés à la séparation, sont actuellement en
cours pour un montant total de 24 ME :

- Sections efficaces pour les PFVL et les AM

- Données nucléaires pour les énergies intermédiaires

- Validation intégrale de données de base pour la transmutation

- Combustibles nitrures et oxydes sans uranium

- Stratégies de séparation transmutation

- Cycle thorium

- Expériences Muse

- Etudes de systèmes hybrides (R et D)

- Projet préliminaire PDS-XADS d'un démonstrateur d'ADS (industriels)

- Technologie des matériaux et utilisation des alliages PbBi

- Effets de l'irradiation (neutrons et protons) sur les aciers martensitiques.

Un réseau, organisé sous forme du projet ADOPT, est chargé de coordonner ces différents
programmes et de préparer la cohérence des propositions à présenter pour le 6eme PCRD.

8. Dans le domaine des données nucléaires

- Collaboration, avec les laboratoires de Louvain-la-Neuve, de Groningen et d'Uppsala
(programme HINDAS), pour la mesure de sections efficaces de réactions induites par protons
et neutrons de 20 à 200 MeV.

- Collaborations intemnationales dans le cadre de l'AEN pour l'évaluation des sections efficaces
des actinides et des produits de fission (projet Jeff 3).

- Collaboration avec IRMM-Geel: mesures de ca, de 1l'-129. En discussion: mesures de crf du
Pa-233.

- Collaboration n-TOF (CERN).

9. Collaborations spécifiques pour les systèmes hybrides

- Collaboration CEA, CNRS, GSI (Darmstadt) pour la mesure du taux de production de produits
de spallation.

- Collaboration CEAIPSI (Institut Paul Scherrer - Suisse)/FzKIENEA/CNRS.

- Expérience MEGAPIE ; la construction de cette source de spallation de forte puissance est en
bonne voie pour des essais en 2005. Les équipes du DOE, de CRIEPI et KAERJ ont rejoint le
consortium.

- Collaboration CEA/DOE concernant la transmutation en système hybride : le DOE a mis en
place en 2001 un important proj et d'un accélérateur (AAA) dont l'une des applications est la
transmutation des déchets nucléaires ; le CEA collabore à cette activité sur les thèmes des
données nucléaires, des combustibles dédiés, de la technologie Pb-Bi et des matériaux, du
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design d'ensemble et de la sûreté. Un test en irradiation dans PHENIX de combustibles
préparés dans les laboratoires nationaux américains est notamment en cours de définition.

- Collaboration CEA/JAERI concernant la transmutation en réacteur hybride (combustibles,
physique, données nucléaires, accélérateur, cibles de spallation etc ...) Séminaires
scientifiques et détachement de personnel.

- Collaboration avec ENEA (Italie) :dossier préliminaire de faisabilité d'un ADS, basé sur le
réacteur TRIGA de l'ENEA et un cyclotron. Etude sur un accélérateur de protons de haute
intensité (projet TRASCO).

- Collaboration avec Los Alamos et Suède (RIT, Université Uppsala) pour la gestion d'un projet
d'ISTC de Moscou (Réalisation d'une cible de I MWt au Pb/Bi :réalisation démarrée en 1998).

- Collaboration avec SCK (Belgique), dans le cadre du projet Myrrha.

6.1.3 - Conditionnement spécifique

Un accord de collaboration scientifique entre l'organisme australien ANSTO et le CEA a pour objet les
études de matrices de confinement de type Synroc.

Par ailleurs, dans le cadre d'un accord avec le VNIIM, le CEA développe le procédé de fusion en
creuset froid pour l'élaboration de certaines matrices de confinement.

6.2 - Collaborations internationales sur l'axe 2

Le volet international constitue une dimension importante des activités de l'Andra. La réflexion sur la
gestion des déchets radioactifs ne saurait en effet se limiter au cadre national. Il est indispensable de
confronter la démarche de l'Agence avec celles menées à l'étranger et de bénéficier du retour
d'expérience des partenaires étrangers, mais également de mobiliser une expertise scientifique
internationale de haut niveau sur les programmes et projets de l'Agence. Pour ce faire, l'action de
l'Agence se structure autour de deux thèmes :

• Promouvoir les contacts et les coopérations avec les partenaires étrangers. Dans ce cadre, l'Agence
s'attache à présenter ses projets et démarches au plan international, afin de les confronter avec ceux des
autres pays concemnés par le sujet, de susciter un large débat intemnational sur ceux-ci et d'en conforter
l'assise scientifique. Elle ouvre largement ses programmes et ses installations à des partenaires
étrangers. Concernant en particulier le laboratoire souterrain de Meuse I Haute-Marne, la participation
de partenaires étrangers dans les expérimentations conduites sur site et leur insertion dans les
programmes scientifiques afférents est recherchée. Elle prendra la forme de participation directe dans la
conception ou la réalisation des expériences, de recours à l'expertise pour le suivi ou l'évaluation des
travaux. Réciproquement, l'Agence participe à des expériences dans les laboratoires étrangers, afin de
développer sa compétence propre et de compléter les travaux menés en France.

• Assurer une veille scientifique, technique, économique au plan international. A cet effet, l'Agence
conduit une activité ciblée sur les thèmes généraux liés à la gestion des déchets radioactifs
(organisation et structuration de la gestion des déchets et des recherches liées, modes de
financement, nature des projets en développement), quelques thèmes scientifiques et techniques
spécifiques (approche de sûreté, modélisation).

Ouverture du programme expérimental du laboratoire à l'international

En décembre 2000, un workshop a été organisé par I 'Andra afin de présenter le programme scientifique
du laboratoire à nos homologues étrangers et leurs organismes de recherches associés. Les premiers
contacts ont permis d'identifier et de préciser des propositions de coopération. A cet effet, trois réunions
de travail avec les partenaires intéressés ont été organisées en mars 2001, sur les thèmes des expériences
relatives à la géochimie et hydrogéologie de l'argilite ainsi qu'aux modélisations afférentes.
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Instrumentations et participations aux expériences :

• Mesures acoustiques par le BGR allemand lors du fonçage du puits d'accès principal pour
l'évaluation de la zone endommagée. Les premières mesures ont été réalisées au niveau des
Sections de Mesures Géomécaniques Renforcées prévues dans les formation géologiques
supérieures. Une extension de ce type de mesure lors du creusement des galeries au niveau
principal du laboratoire est envisagée.

• Instrumentations par capteurs à fibres optiques pour les mesures de déplacements et de contrainte
lors des futures expériences de « mine-by-test vertical et horizontal » et de l'expérience thermique
par DBE (Allemagne).

• Revue, lors de cette année, des spécifications techniques des expériences par les experts des
organismes homologues : NAGRA en ce qui concerne les expériences de géomécanique et
l'expérience de prélèvement des eaux de formation pour analyse chimique, Enresa pour
l'expérience thermique.

• Des propositions d'instrumentations additionnelles, voire d'expériences alternatives (essai
ventilation par exemple, diffusion avec source solide) issues de GRS (Allemagne), BGR
(Allemagne) et ENRESA (Espagne) sont actuellement en discussion.

Modélisations et essais en laboratoire 

• comparaison de modélisation du comportement géomécanique lors du creusement de galerie et de
modèle de composition chimique des eaux de formation par JNC Japon (organisme de recherche
public) 

• un séminaire avec GRS (Allemagne) a permis d'étudier plusieurs propositions (géomécanique,
géochimie, hydrogéologie), dont certaines en concertation avec le CNRS (sur des thèmes
FORPRO) avec des premières étapes d'évaluation à réaliser avant fin 2001 

• les thèmes géochimiques sont l'objet d'un intérêt exprimé par plusieurs partenaires. Les
discussions sont en cours avec Nagra (Suisse), BGR (Allemagne), Enresa (Espagne).

Détachement de personnel à ce jour:

- un ingénieur de JGC (Japon) est détaché sur le site du laboratoire à Bure au sein du service
travaux ;

- un scientifique géomécanicien de RWMC (Japon) est détaché au sein du service géomécanique de
l'Andra. Sa mission recouvre principalement l'inter-comparaison de modélisation et le
développement de modèles conceptuels de stockage souterrain en formation argileuse.

En perspective, les contacts avec l'Ondraf (Belgique) ont permis d'identifier des thèmes globaux tels
que l'analyse de sûreté, les études de conceptions du stockage associées aux procédés et
expérimentations de type technologique, la géoprospective régionale.

Participations aux activités internationales

L'Andra attache une importance particulière aux travaux pouvant être réalisés dans le cadre des
laboratoires étrangers. On mentionnera les points suivants.

Dans le cadre du Laboratoire du Mont Terri en Suisse, l'Andra a participé de manière active à la mise
en place du programme en 1996. Cette participation se poursuit dans le domaine de la mise au point de
modes opératoires (sur carottage, raise boring horizontal, mise en place et essais de capteurs) et en
matière de recherche avec les expériences Porewater chemistry, EDZ self sealing, Rock mechanical
analysis. L'Andra souhaite maintenir une participation significative dans ce laboratoire, en étroite
synergie avec ses travaux propres sur le laboratoire de Meuse Haute-Marne.
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Par ailleurs, une collaboration renforcée est encours de développement avec le laboratoire de Mol en
Belgique. L'ONDRAF, organisme homologue de l'Andra, et cette dernière souhaitent bâtir un pôle de
compétences sur les milieux argileux dans le cadre européen.

Pour les milieux granitiques, on renvoie principalement à la section du présent rapport sur le projet
H-AVL Granite tout en rappelant que l'Andra entend renforcer sa recherche en utilisant les laboratoires
étrangers existants. Un certain nombre de projets sont en préparation avec la Suède concernant l'étude
sur le comportement des barrières ouvragées en présence de colis de verre, et une prise de
participation dans le projet de SK-B « Prototype repository ». En ce qui concemne le laboratoire de
Grimsel, outre l'exercice FEBEX, un projet est en cours de préparation pour étudier le comportement
des barrières ouvragées dans le cas du stockage de déchets B. Enfin, au Canada se poursuit la
collaboration dans le cadre du projet TSX (Tunnel Sealing Experiment). De manière générale, l'Andra
étudie l'ensemble des dispositions de nature à renforcer son programme expérimental par recours aux
laboratoires étrangers dans le granite.

Recherches conduites en coopération internationale

Les recherches menées par l'Andra depuis plus de 15 ans dans le domaine de la gestion des déchets à
haute activité ont bénéficié du support de collaborations et de coopérations avec ses homologues
étrangers ainsi que de celui d'un certain nombre de structures universitaires principalement
européennes. Ces actions sont principalement menées dans le cadre des Programmes Cadre de l'Union
européenne, mais aussi au sein de l'Agence de l'Energie Nucléaire de l'OCDE et plus marginalement
l'AIEA.

On trouvera infra la liste détaillé des programmes de recherche conduits. Il convient de noter qu'ils
procèdent d'une importante mobilisation de l'Agence soit pour confronter ses acquis au plan
international, soit pour conduire de nouvelles acquisitions de connaissances en large partenariat. On
relèvera en particulier plusieurs thèmes majeurs pour les programmes du laboratoire de Meuse -

Haute-Marne en liaison avec l'étude des propriétés des argiles (thermiques, mécaniques,
hydrauliques ... ). Par ailleurs, l'Agence s'attache à cibler ses efforts internationaux sur des thématiques
encore mal explorées, ainsi celle de la gestion des gaz.

Commission Européenne (Vême PCRD)

CLIPEX:1Il s'agit d'un programme d'instrumentation conduit dans l'argile de Boom du laboratoire
de Mol sous l'égide du GIE Euridice lors du creusement de la galerie de liaison entre le nouveau puits
d'accès et l'ancien laboratoire de Mol.
L'Andra et 035 sont les partenaires français au côté des espagnols (UPM, Geocontrol, Enresa) et
l'Université Polytechnique de Lausanne. L'Andra a équipé des forages de mesure autour de la future
galerie dont le creusement est prévu en 2002.

ECOCLAY 11:11l s'agit d'étudier le comportement de l'argile en condition hyperalcaline. La nouvelle
phase du projet est destinée à apprécier l'évolution des caractéristiques des argiles, ainsi que des
minéraux argileux du granite vis à vis de la sorption et de la migration des radionucléides. Le projet
prévoit un ensemble de mesures expérimentales sur l'évolution des propriétés hydrauliques et
géochimniques des argiles, ainsi qu'une modélisation numérique sur le comportement à long terme des
argiles. Le projet regroupe sous la coordination de l'Andra, des universités tels que l'UAM, l'IET,
l'EEZ (Espagne), PSJ et l'université de Berne (Suisse), VTT et l'université d'Helsinki (Finlande) et
ENRESA, ORS, AEA Tech, CEN/SCK, SKB, POSIVA, le BRGM.

RESEAL Il : Test de démonstration in situ sur une grande échelle du scellement d'un puits dans
l'argile du laboratoire de Mol. Trois pays sont partie prenante à l'essai :la Belgique, la France et
l'Espagne. La mise en place est achevée et les prochains mois verront la réalisation des test (test gaz).
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FEBEX : expérimentation à grande échelle de barrières ouvragées dans une formation cristalline dans
le laboratoire du Grimsel en Suisse. Ce projet réunit la Suisse, l'Espagne, la France (Andra et G3S),
l'Allemagne. Les opérations de chauffage de la barrière ouvragée sont prolongées jusqu'au début
2002. Le démantèlement partiel de l'expérience devrait intervenir en 2002 I 2003 après
refroidissement. Les premières observations ont montré une certaine distorsion entre la modélisation
prédictive et les résultats expérimentaux. Les causes de cette distorsion sont recherchées.

CROP : Ce forum mené par SKB a pour objectif de faire le point sur l'état des connaissances
concernant les comportements THMC des barrières ouvragées (bentonite sous diverses formes) en
présence de combustibles usés et de verres. Il regroupe les agences européennes, dont l'Andra, ainsi
que l'us DoE et OPG (Canada).

SFS : Il s'agit d'un projet regroupant l'Andra, le CEA et SKB, ENRESA, NAGRA, CEN/SCK et les
allemands d'ITU dont le but est d'acquérir des connaissances sur la physico-chimie des combustibles
usés, les mécanismes de relâchement des radionucléides et la modélisation de ces relâchements en
condition de stockage.

MODEX REP : ce projet vise à élaborer des modèles rhéologiques des argilites de l'Est à l'aide de
modélisations prédictives et interprétatives in situ des perturbations induites par le creusement du puits
d'accès dans le Callovo-Oxfordien du laboratoire de Meuse I Haute Marne. L'Andra est chef de file
avec ses sous-traitants G3S, l'Ecole des Mines de Paris, le LML. Les autres partenaires sont la société
Coyne et Bellier, ENRESA, GRS, NAGRA et CEN/SCK. Des tests sur échantillons en laboratoire ont
été menés en 2001 et la comparaison entre différents modèles rhéologiques numériques appliqués à un
cas simplifié est en cours.

BENCHPAR : ce projet a pour objectif l'étude du processus du couplage THM dans un milieu
fracturé (granite) et le rôle de ce processus couplé dans l'évaluation de performance. Piloté par KTH
(Suède) le projet regroupe l'Andra, l'JNERIS, l'IPSN, SKB, SKI, NIREX, STUK, ENRESA.

BIOCLIM : ce projet a pour but de fournir une base scientifique et une méthodologie pratique pour
évaluer l'impact dû aux changements climatiques à long terme vis-à-vis de la sûreté des stockages de
déchets radioactifs en formation géologique profonde. Ce projet coordonné par l'Andra réunit 12
partenaires européens impliqués dans la gestion des déchets radioactifs ou dans le développement de
modèles climatiques: UCL/ASTR (Belgique); NRI (République Tchèque); CEA/LSCE; GRS
(Allemagne); ENRESA, CIEMAT, UPM/ETSIMM (Espagne); NIREX, EA, UEA, Enviros
QuantiSci (Grande-Bretagne). La première étape, qui consistait à identifier les mécanismes de
l'évolution des climats et de la végétation d'une part et à décrire les données paléoenvironnementales
pour les différentes régions d'Europe à l'étude d'autre part, est achevée. La mise au point de méthodes
pour simuler l'évolution du climat et de la végétation est en cours.

Agence de l'Energie Nucléaire

Au sein de l'Agence de l'Energie Nucléaire de l'OCDE, c'est dans le cadre du Comité pour la gestion
des déchets radioactifs (RWMC) que l'Andra intervient. Ce Comité comporte trois groupes de travail
qui sont l'IGSC (Integrated Group for the Safety Case) le FSC (Forum on Stakeholders Confidence) et
le WPDD (Working Party for Dismantling and Decommissioning). La gestion des déchets à haute
activité est traitée à l'IGSC. Au sein de ce groupe l'Andra participe plus particulièrement et
directement aux travaux suivants 

- le Clay Club qui regroupe les organisations concernées par les questions de stockage en milieu argileux
et qui au stade actuel finalise le catalogue des FEP's (Features Events and Processes) pour l'argile ;

- IPAG (Integrated Performance Assessment Group) avec la clôture de la phase 3 sur les études
concernant la confiance dans les évaluations. Un document de référence sur les différents moyens
d'améliorer la confiance est en cours d'élaboration;
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- Geotrap V qui a établi un point sur la rétention et sa prise en compte en milieu géologique
profond ; un document de synthèse sur l'ensemble des enseignements de Geotrap V est en cours de
préparation ;

- Sorption, ce groupe a préparé des exercices d'intercomparaison de modélisations sur la sorption et
les bases de données associées 

- TDB, la base de données thermodynamiques qui produit régulièrement les données expertisées au
plan intemnational.

Par ailleurs l'Andra participe à la préparation des nouvelles initiatives de l'AEN, et particulièrement à
un projet au format des séminaires Géotrap portant sur les barrières ouvragées. Un projet est
également en cours d'élaboration sur les modalités de prise en compte des différentes échelles de
temps.

Agence Internationale de l'Energie Atomique

BIOMASS : ce projet qui portait sur la mise au point d'une méthodologie de définition des
biosphères pour l'évaluation de l'impact des stockages de déchets radioactifs solides et sur leur
modélisation s'est terminé en 2001. Les résultats des travaux vont être publiés dans le cadre des
documents techniques de l'AIEA.

Colloques internationaux

Outre ses participations à de nombreux colloques intemnationaux, l'Andra organise pour fin 2002 un
colloque à Reims destiné à réunir l'ensemble des spécialistes intemnationaux des argiles pour une
exploration aussi large que possible des acquis et perspectives des recherches dans le domaine.

6.3 - Collaborations Internationales sur l'axe 3

L'ouverture au plan intemnational des travaux menés sur l'axe 3 se concrétise par plusieurs contrats de
la Commission de l'Union Européenne. On peut noter en particulier:

- la participation du CEA au Round Robin Test (mesures comparatives de déchets par méthodes non
destructives) regroupant 1 0 partenaires.

- le développement de mesures d'activité des déchets par interrogation neutronique qui regroupe 6
partenaires dont le CEA.

- la participation à un programme sur la caractérisation de la surface accessible des monolithes de
verre nucléaire par tomographie à haute énergie et comparaison avec les techniques
conventionnelles qui regroupe 3 partenaires dont le CEA.

- la participation à un programme de contrôle qualité des colis de déchets nucléaires avec un système
de détection télescopique au GE et suppression Compton regroupant 4 partenaires dont le CEA.

Il existe d'autre part des accords de recherche portant sur des thèmes spécifiques

* Accord CEA-JNC (Japon)

- Traitement et conditionnement des déchets FA-MA.

- Comportement à long terme des colis de déchets.

- Entreposages.
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* Accord CEA-JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute)

- Mesures non destructives des déchets alpha.

- Conteneurs pour entreposage.

- Données de base pour le comportement migratoire des radionucléides à vie longue.

* Accord CEA-MINATOM - Russie sur la vitrification.

* Accord CEA-M1NATOM - Russie sur les déchets nucléaires et leur entreposage.

* Accord CEA-ANSTO (Australian Nuclear Sciences & Technology Organisation)

- Evaluation et comparaison en lixiviation des matrices synroc et vitrocristallines

* Accord CEA-PSI (Paul Scherrer Institut, Suisse), chimie et migration des éléments.

• Accord CEA-Andra-BMWI (Ministère allemand de l'économie et de l'industrie) sur la gestion des
déchets en général

* Coopération avec le DOE, avec comme interface OCRWM'. Les principaux thèmes concernés sont
le comportement à long terme des combustibles irradiés, les matériaux de conteneurs de
combustibles irradiés et les études de corrosion, les systèmes de transport et manutention, la
thermique polyphasique, le comportement à long terme des bétons de structure.

* Coopération CEA-SK-B dans le cadre de l'accord signé en 1996. Les principaux thèmes définis
sont :sûreté et durabilité, entreposage en subsurface, comportement à long terme du combustible
irradié et des colis de déchets, traitement et conditionnement, développement et qualification
technologique de conteneurs de combustibles irradiés, surveillance, modélisation thermique,
criticité en entreposage, aspects économiques.

* Coopération avec l'Institut des transuraniens sur le conditionnement spécifique des éléments
séparés, la caractérisation et le comportement à long terme du combustible irradié.

* Collaborations avec EPRI (USA) et CRIEPI (Japon) sur l'entreposage des combustibles usés, en
liaison avec EDF.

Une participation des équipes au 5ème PCRD sur le comportement à long terme du combustible irradié
est envisagée comme suit 

- la participation à deux projets consacrés au comportement à long terme des colis de verre,
GLAMOR et GLASTAB - 2001 - 2003 ;

- la coordination d'un important programme consacré au comportement à long terme des
combustibles usés (SFS) regroupant 12 partenaires européens sur la période de 2002 à 2004.

Divers contacts existent également avec la Russie concernant le développement de procédés de
conditionnement.

Office of Civilian Radioactive Waste Management
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ANNEXE i : Principales caractéristiques des radionucléides
à vie longue

Les noyaux formés lors des réactions nucléaires au sein des combustibles des réacteurs présentent des
caractéristiques différentes. Un assemblage de combustible nucléaire usé UOX2 du parc de réacteurs
à eau pressurisée contient' (figure AI 1-1) :

* 96 % d'actinides majeurs ( 94% d'uranium et - 1% plutonium) qui représentent encore un potentiel
énergétique important (équivalent à environ 10 000 tonnes de pétrole en utilisation en neutrons
lents et plusieurs centaines de milliers de tonnes de pétrole en neutrons rapides en mode
surgénérateur) ;

* 4 % de noyaux sans valeur énergétique, qui représentent actuellement les résidus de la production
d'énergie :

- les produits de fission (- 4%, dont 0,2 % de radionucléides à vie moyenne [le césium 137 2et le
strontium 903 , dont la période est de trente ans, et qui sont à l'origine de la composante « haute
activité » des déchets radioactifs à vie longue] et 0,3% à vie longue),

- les actinides mineurs ('-0,1%) : américium, curium, neptunium,

- les produits d'activation , formés par capture neutronique dans les matériaux de structure de
combustible (gaines, grilles, ... ).

On présente dans les figures AI-la à AI-Ic l'évolution au cours du temps de la radiotoxicité d'un
combustible usé et celle de la contribution respective de chacune de ses diverses composantes

- pour un combustible UOX;

- pour un combustible MOX;

- pour un combustible "moyen" résultant du scénario décrit au renvoi N0 1 du pied de page.

- (radiotoxicité ramenée à la quantité de combustible nécessaire à la production de I TWh).

La radioactivité des produits de fission a diminué considérablement au bout de 300 ans, compte tenu
de la décroissance du césium 137 et du strontium 90. Celle des actinides mineurs (américium, curium,
neptunium) décroît plus lentement et l'américiUM4 en est le principal contributeur (figures AI -1l et
AIl-IlI). Elle devient, au bout de quelques milliers d'années, inférieure à celle de l'uranium initial. Les
produits d'activation ont une radioactivité sensiblement inférieure à celle des autres contributeurs.

La figure A 1-IV rappelle les principales chaînes de formation des nouveaux noyaux lourds lors des
réactions nucléaires dans le combustible en réacteur. Les figures Al-V à AI-VIII présentent les
schémas de décroissance des quatre «familles» radioactives. Le tableau I présente les principales
caractéristiques des produits de fission et des produits d'activation à vie longue.

En considérant un assemblage moyen (- 500 kg de combustible) de combustible usé déchargé du parc REP 400 TwhWan, avec
les flux à i 'équilibre: 1200 t déchargées par an (850 t retraitées, 3SOt entreposées, dont 135 t de MOX)l.

2 Plus précisément le couple Cs 13 7-B a"'13 7.
3Plus précisément le couple Sr- Y 90.
4Am 241 et 243 essentiellement.
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Si la radioactivité des radionucléides formés en réacteur est importante, les quantités sont faibles: les
déchets vitrifiés (déchets C), qui contiennent environ 98% de la radioactivité des déchets,
représenteront un volume d'environ 4000 m3 en 2020, soit l'équivalent d'un cube de 16 m d'arête. Un
colis de verre, d'un volume hors tout de 200 litres environ et contenant 150 litres de verre, dégage de
la chaleur (3000 W initialement, 700 W au bout de 30 ans, 170 W après 100 ans et moins de 30 W à
300 ans). Le rayonnement émis est arrêté par quelques dizaines de centimètres de matériau. La figure
AI-IX présente l'évolution avec le temps du dégagement thermique des combustibles usés, et la figure
AIl-X celle des déchets vitrifiés.

En termes de comportement dans l'environnement, et vis à vis de l'homme, les radionucléides à vie
longue présentent schématiquement les principales caractéristiques suivantes 

* le facteur de dose associé à l'ingestion ou l'inhalation (Sv/Bq) est sensiblement plus important
(deux à quatre décades) pour les actinides', noyaux lourds émetteurs alpha principalement, que
pour les produits de fission (tableau II),

* concernant les propriétés chimiques, globalement,:

- les actinides sont peu solubles ni mobiles dans l'environnement2,

- comme la plupart des produits de fission, hormis quelques espèces plus solubles, telles que

l'iode, le césium, dans une moindre mesure le technétium,..

Le tableau III complète l'analyse de ces principales caractéristiques des radionucléides à vie longue.

Qu 'ils soient naturels ou artificiels
L 'uranium elle neptunium présentant néanmoins une plus grande mobilité en conditions oxydantes

Annexe I SPR - Edition 2002



- 148 -

LE COMB3USTIBLE USE

Combustible usé Radiotoxicîté du combustible usé

Actinides mineurs

3

(i I . 4bn)0o IDô

U 94 %Temvps en IS

Radiotoxicité normalisée du combustible usé

Actinides mineurs,.

4F- PF 3 5%
Actinides mineurs:Q 0, /. i Ib Id 00 no No,

Figure AI-I

Remarque: dans cette figure, l'américium 241 issu de la désintégration du plutonium 241 est compté avec le plutonium
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Figure Ai.-V
Famille radioactive 4N du thorium
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224
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(35,9%)

208 208
811TI 82 Pb
(3,07 mn) (stable)
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Figure Al-VI
-8 Y( ~~Famille 4N+l du Neptunium
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0077 ~~~~~~~ Figure Ai-VII

250 Famille radioactive 4N+2 de l'uranium
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Figure Al-VIII
Famille radioactive 4N+3 de
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- Sr - Ani
CIICIY9\ - (?Cs - CmI u~~~~~~j ~~Pu tj autres

1220 W 470 W 3-50 W 200 W 85 W

--- ans -------- 35 ans ----- - - ans ---- 1 00 ans 300 ans ------

2850 W 1640 W 1350 W 1000 W 540 XV

Figure AI-IX : évolution en fonction du temps du dégagement thermique des combustibles usés
UOX2 et MOX
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- Sr
MCs

10 ~ ~ ~ ~ mAm
cm

2350 W 700 W 440 W 170 W 30W
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Figure A1-X :évolution en fonction du temps du dégagement thermique du colis de déchets vitrifiés
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INVENTAIRE PFVL ET PAVL - COMBUSTIBLE UJOX - 45 GW j/t

J PERIODIE j INVENTAIRE ILOCALISATION
RADIONUCLEIDES (Années) (g/tMLi) I COMBUSTIBLE STRUCTURES

53 Mn106 4. 1O7 10% 90 %

"3Mo 3500 0,1 59 %41 %

"4C 5730 0,16 98% 2%
4'Ca 8.10' 0,36 100 % O%

12lm5u 60 0,5 95% 5%

94Nb 2.1 04 1,9 5% 95 %
36c1 3.105 2,4 91 %/ 9 O/0

79se 6,5.104 6,2 100 % O% 
63Ni 100 9,5 5% 95% ~

Sm j 90 I18 j100 % 0%
126sn j .105 j30 j100 % 0 %
59Ni j7,5. 104 50 4%___ _ __ _ _9_ __ _ __ _ __ _ _

129i 1,5.1 07 230 100 % 0

____ ___ ____07 __Pd__6,5.1 06 320 100 % 0

____ ___ ___ ___ ___ ___2,3. 106 480 100 % 0

93Zr 1,5. 106 1000 94% 6
99Tc 2,1.10e 1100 100 % 0%

Tableau I Principales caractéristiques des produits de fission et d'activation à vie longue
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Radicaucl6ide Pêjod Fd inhual!oni Fd ingesàoe Fd mui.jn

(an) (Sv.Bq- 1) (Sv.Bq 4') (Sv.h'IBq.&-I)

se79 6.5054 2.4f-9 2 3E-9 .OH>
Sx90+ 2.81.51 6.4E-8 3.95-8 2.1E-14
Z[93 1.535 8.6E-S 4.2E-10 o.am
Nb93m 1.6151 7.75-9 1.2E-10 2.93E-1l
Nb94 2.0354 9.0E-S 1.45-9 3.65-7
Mo93 3503M 7.65-9 3.55-10 1.681-1
TC99 2.13E5 2.05-9 3.4B-10 1.1713-13
PdlOY7 6.5056 3.45-9 3.7]E-11IlE
AglOgm+ l.27m 5.5E-S 2.045-9 4.02E-7
SaI26+ L.005 2.5E-B 5.55-9 4.665-7
il29 1.5757 4.7E-8 7.45- 1.775-9
CaL3S 2.305 1.25- 1.9m. 0.0wD
Ci37+ 3.0051 8.75-9 1.4E-8 1.275-7
SaiSi 9.00E1 7.65-9 9.1E-11 2.10E-13
Euilm 3.4251 1.63E-10 4.04E-10 3.285-7
Eu152 1.35l1 5.9E-S l.65-9 2.65-7
Pb210+ 2.225 3.45-6 1-365-6 2.67E-10
Rau"6+ 1.6053 2.15-6 3.055-7 4.005-7
Ra22-i 5.753) 1.245-6 3.45-7 2. L35-7
Ac=2+ 2.1751 4.554 3.95-6 8.4548
Th22+ 1.91.3 8.3E-S 2.005-7 3.7B-7
Th=2+ 7.3453 5.75-4 1.05E-6 6.855-
Th23 7.7054 8.6E-5 1.455-7 8.21E-11
Th=3 1.4E10 4.4B4 7.4E-7 4.2E-il
Pa231 3.2854 3.45-4 2.895-6 7.891.9
11232 7.205 Lffl- 3.445-7 5.96iE-Il
U1233 1.5855 3.6E-S 7.254 7.285-11
U234 2.4555 3.6E-S 7.2E-8 3.85-11
U1235+ 7.0058 3.35-5 6.85-8 3.515-8
U1236 2.34E7 3.4E-5 6.7E-8 2.635-11
1123+ 4.5fOD 3.25-5 6.7E54 4.825-9
Np237+ 2.l456 1.35-4 1.065-6 4.76E-4
PU236 2.M53 4.35-s 3.935-7 4.645-9
PU238 8.851 1.25d4 1.005-6 2.585-11
PU239+ 2.4B4 1.45-4 1.165-6 1.875-1
Pu240 6.5453 1.45L4 1.165-6 2.545-il
Pa241 + 1.47E1 2.785-6 2.365-8 3.735-9
Pu242 3.765 1.35-4 1.1E-6 2.145-l11
Pia24+ 8.26E7 1.2854 1.085- 7.45>4
AM241 4.32E2 1.45à4 1.2E54 3.7ME-9
Am242m+ 1.52v 1.395.,4 1. 145-6 3.55-9
Am243-f 7.385 1.415-4 1. 19E-6 2.695-8
Cm242 4.5E-1 4.665- 3.54E-S 3.065-11
Cm243 2.85EI 9.42E-5 7.865-7 2.69E-8
Cm244 1.8E1 7.42E-5 6.005-7 2.85-11
Cm245 8.5053 1.465-4 1.20E56 1.7954
Cm246 4.7353 1.445-4 1.195-6 2.46E-1 1
Cm247+ 1.56E7 1.34E-4 1.115-6 7.41548
Cm248 3.3955 5.21E54 4.40E-6 1.8851 1

+indique que le facteur de dose prend en compte le(s) descendants) de
période(s) courte(s).

Tableau Il1: Facteurs de dose en Sv/Bq associés à l'ingestion ou l'inhalation de certains R
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Radionucléide Mobilité

ou élément Codtions onditions
___________________ réductrices oydantes

14c ~~~~++
36ci ++

Ni +

79Se 9

93Zr -

94nb?

9 9Tc -- ++

107Pd +

1269n 

12i ++

135cS ++

U -- +

Np -- +

Pu

Amn

Cm

Tableau 111 Mobilité relative de certains RN selon les conditions REDOX
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ANNEXE 2 : CADRE HISTORIQUE ET
REGLEMENTAIRE

Annexe 2.1 - Bref historique sur les déchets radioactifs

La question des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue ne peut être disjointe du contexte
plus général du développement de la recherche nucléaire et de la production d'énergie
électronucléaire. Les grandes orientations dans ce domaine déterminent en effet les approches
possibles de la gestion des déchets, notamment en matière de quantité et de flux à venir. A ce stade, la
connaissance de la nature des déchets et un ordre de grandeur des quantités concernées, sont les
principales données utiles pour le processus de recherche.

Depuis 1948, date de naissance de l'énergie nucléaire en France, le CEA, EDF et les autres acteurs du
nucléaire ont développé en parallèle les recherches relatives non seulement aux réacteurs nucléaires,
mais aussi au cycle du combustible nucléaire et à la gestion des déchets associés à ce cycle. Par
ailleurs, la réflexion sur la destination ultime des déchets à haute activité et à vie longue a été lancée
dès les années 60. Si aucune solution concrète n'a pu être mise en oeuvre, les recherches menées, tant
en France qu'à l'étranger, ont permis l'élaboration en France d'une doctrine de sûreté en vue de la
conception de stockages en formations géologiques profondes, qui sera résumée plus loin.

Le choix des filières de réacteurs a été dominé, outre par les considérations économiques, par les
contraintes de disponibilité des matières premières fissiles et plus généralement par les options de
gestion du cycle du combustible. Après une brève utilisation de la filière graphite-gaz justifiée par sa
capacité à utiliser de l'uranium naturel et à produire le plutonium de qualité militaire, la disponibilité
d'uranium enrichi, grâce à la mise en service de l'usine de Pierrelatte en 1963, a ouvert la porte à la
filière des réacteurs à eau sous pression (REP). Cette filière, adoptée dès 1970, a été développée en
réponse à la crise de l'énergie due au choc pétrolier de 1973. Mais ce développement s'accompagnait
d'une inquiétude :il avait été noté dès les années 1950, qu'un développement mondial rapide de
l'énergie nucléaire pourrait conduire à une pénurie d'uranium, car les filières à uranium naturel ou
faiblement enrichi n'utilisent qu'une faible part de l'énergie contenue potentiellement dans l'uranium
naturel.

De ce constat ont découlé les options suivantes

* Pour mieux valoriser la ressource uranium, en utilisant le plutonium, la France a développé dans le
cadre d'un partenariat européen la filière des réacteurs à neutrons rapides (RNR), réalisant des
réacteurs de taille croissante jusqu'au réacteur SUPERPIIENIX, surgénérateur de plutonium de
taille industrielle. Toutefois, le coût et la disponibilité de l'uranium minier n'ont pas conduit à
justifier économiquement le déploiement de cette filière.

* En dehors des RNR, le plutonium a trouvé une utilisation énergétique dans les combustibles MOX
(oxydes d'uranium et de plutonium), utilisés dans une partie du parc nucléaire à eau sous pression.
Le recours actuel à ces combustibles conduit à une meilleure utilisation de l'uranium naturel, mais
ne permet pas de stabiliser l'inventaire de plutonium, qui continue d'augmenter, quoiqu'à un
rythme moindre que dans le cas d'un cycle ouvert du combustible avec stockage direct ou
entreposage.
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eDans cette logique de valorisation du plutonium, le retraitement des combustibles irradiés a été
étudié très tôt et mis en oeuvre au début des années soixante. Cette opération sépare le plutonium
d'une part, l'uranium résiduel (encore légèrement enrichi) d'autre part, et enfin les autres
composés, actinides mineurs et produits de fission. Le procédé de retraitement, mis au point par le
CEA et COGEMA, va jusqu'au conditionnement des produits issus du retraitement, notamment
celui des déchets à haute activité dans des matrices vitreuses, assurant la sûreté de leur entreposage,
et permettant celle de leur entreposage de longue durée ou de leur stockage en formation
géologique profonde.

La politique actuelle d'EDF concemnant le plutonium consiste aujourd'hui à ne retraiter les
assemblages UOX qu'en fonction des besoins de plutonium pour la fabrication du MOX, afin d'éviter
la création d'un stock séparé. La date à laquelle pourrait être réalisé le traitement des combustibles
MOX irradiés, dont le plutonium est de moins bonne qualité isotopique, n'est pas à ce jour
programmée dans un avenir proche. Grâce à l'étude et au développement de nouveaux combustibles
pour le multirecyclage du plutonium en REP, CORAIL et APA, la perspective est ouverte de la
maîtrise de l'inventaire en plutonium dans ce parc électrogène, en le consommant en quantité
équivalente à celle produite. Il est à noter aussi qu'une fraction de l'uranium de retraitement est
réenrichi et recyclé sous forme de combustible URE (actuellement non retraité). La production
électronucléaire actuelle conduit donc, d'une part à gérer, et entreposer sur une certaine durée, des
combustibles usés UOX ou MOX et, d'autre part à produire des déchets ultimes conditionnés lors des
opérations de retraitement, les verres et les déchets technologiques et de procédés.

Il est apparu, dès les années 70, que le développement d'une filière nucléaire totalement exempte de
déchets était utopique et que différentes formes de stockage des déchets ultimes seraient nécessaires.
Le stockage des déchets à haute activité et à vie longue a été envisagé dans des sites souterrains, en
utilisant les propriétés de confinement de certaines roches. Les premières recherches sur ce sujet ont
été lancées au CEA en 1974; l'Agence nationale pour les déchets radioactifs (Andra) a été créée au
sein de cet organisme en 1979. Entre 1981 et 1984, les travaux de trois commissions successives
présidées par le Professeur CASTAING aboutissaient à la recommandation d'étudier le stockage en
formations géologiques profondes, en incluant la construction de laboratoires souterrains de recherche.

Les travaux de reconnaissance géologique entrepris par l'Andra ayant suscité des réactions hostiles
dans plusieurs régions, le gouvemnement a suspendu en février 1990 les travaux sur le terrain et
demandé à l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques de se saisir
de la question. Dans ce cadre, le rapport du député Bataille allait apporter des propositions novatrices
sur le plan de la démocratisation, de l'information et du contrôle de la recherche par le pouvoir
législatif. Le rapport Bataille ainsi que les propositions plus techniques des commissions CASTAING
et GOGUEL, conduisirent le gouvernement à proposer au Parlement le vote de la loi du
30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie
longue. Cette loi est un jalon très important dans l'histoire des recherches dans ce domaine.
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Annexe 2.2 :La doctrine actuelle de sûreté :la règle fondamentale de sûreté RFS 111.2.f
et la question de la réversibilité du stockage

A.2.2.1 - La règle fondamentale de sûreté RFS 111.2.f

Le stockage en formation géologique profonde a fait l'objet depuis de nombreuses années de
réflexions nourries pour préciser les attentes vis-à-vis de ce mode de gestion et les principes qui
devaient régir son étude. Plusieurs commissions ont travaillé en France au fil des années soixante-dix
et quatre-vingt pour définir un corpus théorique sur le sujet. Une synthèse de ces travaux peut être
trouvée dans la règle fondamentale de sûreté (RFS I1I.2.f) émise en 1991 par l'Autorité de sûreté
nucléaire. Sans constituer une donnée réglementaire stricto sensu, cette RFS fournit un cadre qui
précise les attentes vis-à-vis du stockage, les principes de conception, les critères de sélection de
milieux géologiques propices et les modalités d'étude.

La RFS énonce tout d'abord les objectifs fondamentaux qui doivent guider les travaux sur le
stockage :

- protection des personnes et de l'environnement contre les atteintes éventuelles liées aux déchets
radioactifs ;

- limitation à un niveau aussi faible que raisonnablement possible de l'impact radiologique éventuel.

La RFS précise que le stockage doit être constitué par une architecture multibarrière permettant de ne
pas faire reposer la sûreté du stockage sur une barrière unique, dont la défaillance pourrait à elle seule
compromettre l'atteinte de ces objectifs. Trois barrières principales sont identifiées 

- le colis de déchets en tant que tel (avec les protections complémentaires qu'il peut comporter);

- la barrière ouvragée, à savoir les matériaux utilisés pour rétablir autant que possible l'étanchéité du
milieu ou éviter des tassements préjudiciables au milieu géologique 

- enfin, le milieu géologique lui-même qui offre la possibilité de confiner les radioéléments contenus
dans les colis de déchets.

La RES indique que les études doivent être conduites en regard d'un site donné, car les propriétés de
ce dernier sont très importantes pour l'appréciation de la faisabilité. La règle énonce en conséquence
quelques grandes attentes en la matière 

- la stabilité géodynamique du site (zone stable, absence d'aléas sismiques notables, de zones
perturbées, perspectives de stabilité à long terme) ;

- une hydrogéologie propice avec des circulations d'eau faibles au sein de la formation géologique
étudiée et autour de cette dernière 

- des propriétés mécaniques et thermiques permettant la construction d'alvéoles de stockage;

- des caractéristiques géochimiques des roches permettant notamment d'assurer le bon confinement
et la stabilité des propriétés de la roche dans le temps 

- une profondeur suffisante pour mettre le site à l'abri d'événements de surface liés, par exemple, à
des modifications climatiques ;

- l'absence de ressources souterraines à proximité du site étudié.
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Concernant les colis de déchets, la RFS indique que ces derniers doivent présenter un conditionnement
des déchets sous une forme non dispersable et qu'une connaissance fine du comportement des
différents colis devra être acquise.

Concernant la barrière ouvragée, la RFS précise son rôle comme étant de restaurer les propriétés du
milieu naturel qui auraient été endommagées, par exemple par le creusement d'alvéoles, rnais aussi de
protéger les colis et de contrôler leur environnement.

La RES énonce également les modes d'étude et d'évaluation du stockage. Il s'agit tout d'abord dans le
cadre des recherches de justifier le caractère favorable du comportement des différentes barrières. Par
ailleurs, une évaluation du comportement de chaque élément du système est demandée. Enfin, une
analyse de l'impact des perturbations par rapport à un fonctionnement normal (au sens de prévisible en
l'absence de perturbation) est demandée.

Pour l'approche de sûreté globale, la RFS recommande de conduire des études sur le comportement
d'un éventuel stockage sur le très long terme en distinguant deux périodes :

- avant dix mille ans, période pour laquelle les performances de chaque élément devront être
démontrées 

- après dix mille ans, période pour laquelle, compte tenu des incertitudes plus fortes, des estimations
majorantes (avec des valeurs pessimistes) pourront être proposées.

La RFS précise enfin que l'étude du stockage devra se faire sur la base

- d'une part, des scénarios dits d'évolution normale, correspondant à un fonctionnement du stockage
sans perturbation extérieure 

- d'autre part, des scénarios altérés correspondant soit à des perturbations naturelles (événements
climatiques), soit humaines (intrusions dans le stockage).

Pour les scénarios d'évolution normale, la RFS note que l'éventuel impact radiologique ne devra pas
dépasser 0,25 mSv/an, soit un quart de la dose autorisée pour le public par la réglementation. En tout
état de cause, l'objectif est de rendre cette valeur aussi faible que raisonnablement possible.

Pour conclure, la RFS insiste sur l'importance de la modélisation dans le processus et sur la nécessité
d'apprécier de manière fine l'influence de chaque paramètre sur le comportement d'ensemble du stockage.

Telles sont les indications données par la RFS III.2.f qui résument la philosophie générale des études
liées à la faisabilité d'un éventuel stockage.

A.2.2.1 - La question de la réversibilité

Depuis les réflexions ayant conduit à la RFS, la question de la réversibilité du stockage a reçu une
attention toute particulière. La réversibilité apparaît étroitement reliée à la mise en oeuvre du principe
de précaution. Ce dernier stipule une nécessité d'action dès lors qu'une activité est susceptible de
causer un dommage grave et irréversible, et ce même en l'absence de certitudes scientifiques quant au
risque réel. Ainsi, la préservation de la réversibilité et le développement des moyens nécessaires
renvoient à une conduite « prudente » pour l'action en univers incertain.

En matière d'approche de la réversibilité, de même que pour le principe de précaution, une gradation
existe. En effet, il est en général précisé que l'application du principe de précaution est elle-même
subordonnée à l'application du principe de proportionnalité entre le risque éventuel et les moyens affectés
pour prévenir ce risque. Cette idée peut également s'appliquer à la réversibilité. Comme il est délicat de
définir ce qu'est la réversibilité « absolue », il est nécessaire d'envisager des degrés de réversibilité.
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La préoccupation générale de réversibilité est apparue précocement dans le travail sur la gestion des
déchets radioactifs. La loi du 30 décembre 1991 fait mention explicite de l'étude de stockage
réversible ou irréversible, ouvrant ainsi le champ de travail sur le sujet.

Cela a contribué, depuis le début des années quatre-vingt-dix, à une multiplication des études sur le
sujet. En témoigne la réflexion au plan international où la notion de réversibilité a acquis une place
éminente'. Dans le cas français, la mention de la réversibilité dans la loi a orienté les études et permis
de définir des pistes de recherche. Par ailleurs, la question a fait l'objet au fil des années de prises de
positions importantes au plan national. En juin 1998, la Commission nationale d'évaluation (CNE),
remettait, à la demande du gouvernement, un rapport sur la réversibilité. En décembre 1998, le
gouvernement rendait publique une déclaration qui rappelait avec force que les recherches en matière
de gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue devaient s'inscrire dans une logique
de réversibilité.

Dans le cadre général donné par le principe de précaution, on peut esquisser quelques raisons plaidant
pour la réversibilité dans le cas des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue vis-à-vis du
stockage :

- tout d'abord, les études sur le stockage conduisent à considérer de très longues périodes de temps.
Cela induit inévitablement des incertitudes et rend les recherches complexes. Dans ces conditions,
un principe de modestie s'impose pour prendre en compte les aléas et les limites de la connaissance
scientifique 

- corollaire du point précédent, le travail d'acquisition de la conviction peut demander du temps. Il
est indubitablement conforté par des observations sur des périodes longues et par un
approfondissement de la compréhension des phénomènes ;

- les générations suivantes peuvent vouloir diversifier les solutions de gestion ou, dans l'absolu, en
mettre en oeuvre de nouvelles qui apparaîtront alors plus pertinentes ;

- les options à retenir dans le domaine des déchets radioactifs doivent pouvoir être évolutives, faire
l'objet de négociations, bref s'insérer dans un processus flexible et négociable...

On voit que la réversibilité renvoie à la fois à des enjeux techniques (prise en compte de limites
scientifiques éventuelles) et à des exigences de caractère plus général liées à des choix sociaux sur le
mode de gestion des déchets. La réflexion doit s'efforcer d'apporter des éléments pour envisager ces
deux volets.

Jusqu'aux années quatre-vingt, les études ont retenu un cadre relativement limitatif pour la
réversibilité. Il s'agissait dans le vocabulaire anglo-saxon de « retrievability », c'est-à-dire simplement
de la capacité à reprendre des déchets après leur mise en stockage et la fermeture de ce dernier.
L'ensemble des experts s'accordait pour dire que cette reprise des déchets était possible.

Les travaux internationaux ont depuis lors manifesté une évolution significative. La réversibilité est
devenue un aspect très important devant s'inscrire au coeur des processus de recherche et de
conception. De ce point de vue, les réflexions menées en France ont très tôt pris en compte ces aspects.

On verra à ce propos les rapports ou documents produits par l Agence de I Energie Nucléaire de l 'OCDE. Dans le
même ordre d'idées, on notera dans le cadre de travaux soutenus par l'Union Européenne une action concertée entre
plusieurs organismes nationaux sur ce thème pour comparer les approches et les degrés de réversibilité dans l'étude du
stockage.
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Assurer la réversibilité supposera au fil du temps une présence humaine, un entretien, des actions
correctives... L'étude du volet technique de la durée de réversibilité nécessite des études sur les
matériaux, sur les colis de déchets, sur les conteneurs, sur les dispositions de construction d'un
éventuel stockage. La réversibilité implique alors à la fois de bien comprendre scientifiquement et
techniquement l'évolution d'un stockage et de décrire les moyens d'action dont on dispose, ou dont il
faudra disposer, pour conserver les possibilités de choix :maintenance des ouvrages, surveillance du
stockage et de l'environnement, possibilité de retirer les colis et aussi possibilité d'évolution de
conception avec identification des recherches associées et maîtrise des implications réglementaires et
financières.

Une telle approche permet de répondre à l'exigence d'un processus piloté avec souplesse et par étape.
Il est ainsi concevable qu'à mesure que des données sont acquises ou des certitudes renforcées, on
puisse envisager, en pleine connaissance de cause, de passer à une phase de réversibilité moindre, à la
condition que soient bien connus les éléments qui motivent ce passage, les moyens qui permettront, le
cas échéant, de revenir à l'étape antérieure, ainsi que les conditions de ce retour.

Cela suppose un effort important au niveau des programmes de recherches en termes de

- compréhension du comportement d'un stockage au fil du temps;

- comportement des différents matériaux et composants;

- définition de concepts et d'architectures adaptés;

- disponibilité des outils technologiques ;

- programme de surveillance et de contrôle.

De plus, comme l'a noté la Commission nationale d'évaluation (CNE), les enjeux en matière de
réversibilité peuvent se présenter différemment selon le type de déchets, par exemple en fonction des
perspectives de traitement différé de ces derniers. De ce point de vue, la CNE établit une distinction
entre les déchets B ne contenant pas de matière valorisable ou susceptible d'un traitement et les
déchets C ou les combustibles usés justiciables de traitements complémentaires éventuels.

La réversibilité se place au coeur des réflexions sur l'étude du stockage en formation géologique
profonde. L'exigence de réversibilité complète ainsi les orientations de la RFS. L'ambition de la
réversibilité est de fournir les outils pour doter les prochaines générations de moyens de pilotage
scientifique et technique assurant une flexibilité optimale et permettant une négociation sur les choix
en matière de gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.
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ANNEXE 3 : LE ROLE ET LES ETUDES DE L'IPSN

L'objectif de l'IPSN est de disposer des compétences nécessaires à l'expertise technique indépendante
en matière de sûreté de la gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue. De ce point
de vue, les travaux de recherches menés par l'IPSN ne relèvent pas de la coordination d'ensemble des
recherches menées sous l'égide des pilotes des trois axes de la loi.

Les travaux de recherche de l'IPSN en matière de sûreté du stockage géologique des déchets (axe 2)
portent d'abord sur la connaissance du milieu géologique et des barrières ouvragées. Elles sont
centrées sur la compréhension des transferts d'eau et de substances radioactives à travers les barrières,
les milieux granitiques et surtout les formations argileuses, en s'appuyant aussi bien sur
l'expérimentation in situ et en laboratoire que sur la modélisation. Le but est de répondre aux
questions scientifiques et techniques qui se posent dans le cadre de l'expertise des dossiers qui sont
confiés à l'Institut, voire d'identifier des questions nouvelles qui ne surgissent que dans une
dynamique de recherche propre. Elles portent ensuite sur la modélisation des ouvrages et du
comportement d'ensemble d'un stockage géologique, notamment selon diverses situations d'évolution
plausibles de ce dernier. Des exercices sont réalisés en partenariat avec des organismes de recherche
ou dans un cadre international (collaboration bilatérale entre l'IPSN et GRS ou programmes
européens). Des méthodes de traitement de la biosphère sont développées. Enfin un poids particulier
est donné aux méthodes d'évaluation des risques, à l'élaboration d'un cadre réglementaire à l'analyse
de sûreté d'un stockage géologique.

Outre les contrats européens ou ceux canalisés à travers l'AEN/OCDE, les travaux scientifiques menés par
l'WSN font l'objet de nombreuses collaborations bilatérales, en France (BRGM, CEA, CGG, COREIS,
CREGU, CRPG, Ecoles des Mines de Paris, Ecole Polytechnique, ENSCP, ENSG, GEOTER, IFP, IPGP,
SIMECSOL, Universités Paris-Sud Orsay, Montpellier 11, Paris VI, Paris VII, ... ) et en Europe (CEN-SCK,
Université de Berne, Université de Heidelberg, GRS, NAGRA, ENRESA ... ).

Le rôle de l'IPSN pour l'axe 3 consiste à participer à l'élaboration d'une doctrine sur la sûreté des
entreposages en rassemblant les connaissances existantes sur le vieillissement des colis et des
structures et les méthodes de déstockage.

L'IPSN mène des travaux en radioprotection qui participent à l'amélioration des connaissances utiles à
l'évaluation du risque sanitaire associé aux substances radioactives.

A.3.1 - Les expérimentations et la modélisation des mécanismes importants pour
la sûreté d'un stockage géologique

A.3.1.1 - La géosphère

Les milieux granitiques ont fait l'objet de nombreuses études, en particulier à STRIPA et ASPÔ en
Suède et dans les laboratoires d'études méthodologiques et instrumentales - LEMI - d'Auriat et Fanay-
Augères en France. Ces milieux se caractérisent par une conductivité hydraulique par fractures et des
effets d'échelle sont à prendre en compte dans leur conceptualisation, notamment en ce qui concerne
l'hydrogéologie. Par ailleurs, les expériences réalisées par l'IPSN dans la mine de Fanay-Augères ont
montré que les fissures ouvertes par l'effet d'un chauffage ne se refermaient pas. L'IPSN a également
participé au programme international DECOVALEX I (DEveloppemrent de modèles COuplés et leur
VALidation par des EXpérimentations) dédié aux effets des couplages THM (Thermique,
Hydraulique et Mécanique) sur la circulation de l'eau en milieu granitique. Les résultats ont
montré un bon accord entre les calculs de thermique et de mécanique et l'expérience.
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De 1995 à 1999, l'IPSN a participé au programme DECOVALEX Il relatif à la validation des modèles
couplés hydromécaniques. Il s'agissait, en partenariat avec 14 équipes de chercheurs de 7 pays, de
réaliser des inter-comparaisons (benchmark tests) de modèles et de codes de calculs sur deux cas
particuliers. Le premier traitait des effets hydromécaniques d'essais de pompage réalisés par Nirex à
Sellafield en Grande Bretagne. Le deuxième consistait à interpréter les résultats d'une expérience de
chauffage réalisée par JNC ( Japan Nuclear Corporation ) dans la mine de Kamaishi au Japon. Ce
travail, mené conjointement avec l'Ecole des Mines de Paris, a permis à l'IPSN de construire, calibrer
et appliquer un modèle décrivant le comportement hydraulique d'un réseau de fractures (code
FRACAS). La comparaison des résultats obtenus par l'ensemble des équipes de recherche montre un
accord qualitatif satisfaisant entre prédictions et données expérimentales pour ce qui est de la
mécanique mais une grande disparité pour l'hydraulique, due à la différence des approches ainsi qu'à
l'incertitude sur les paramètres utilisés.

Dans le programme DECOVALEX III (2000-2003) focalisé sur les problèmes de TI-M en champ
proche par la prise en compte de la barrière ouvragée et de son interaction avec la roche hôte, l'IPSN
modélise l'expérience FEBEX dans le site de Grimsel en Suisse et participe d'autre part à un
« benchnmark test » sur un modèle générique de stockage en milieu fracturé. Les deux études
nécessitent des développements nouveaux dans les codes de calculs actuels (VIPLEF, CHEF et
HYDREF de l'Ecole des Mines de Paris) pour la prise en compte de la désaturation et de la
resaturation de la barrière ouvragée. Du point de vue physique, la difficulté réside dans l'élaboration
de lois rhéologiques traduisant le comportement plastique ou non linéaire des barrières argileuses.
L'importante base de données expérimentales mise à disposition par ENRESA, aussi bien à l'échelle
de l'échantillon au laboratoire qu'à celle du massif, permet de valider les nouveaux modèles THM en
champ proche. Par ailleurs, le « benchmark test », cofinancé par la Commission européenne à travers
le programme BENCHPAR, permet d'étudier l'importance des processus de couplage THM en
champ proche pour la sûreté d'un stockage profond. Plusieurs configurations de calcul sont
actuellement en cours avec les différents couplages binaires afin d'analyser leurs effets sur les
paramètres clés en champ proche, comme la température, la perméabilité, les contraintes maximales
ou le temps de resaturation de la barrière ouvragée.

Les milieux argileux ont fait l'objet de la plus grande partie des travaux de recherche. Dans le
domaine des eaux, le modèle disponible à l'IPSN qui permet de calculer a priori la composition d'une
eau en équilibre avec la roche hôte à partir d'un ensemble de paramètres simples (minéralogie de la
roche, température, concentrations de certains anions « libres ») a pu être testé de façon satisfaisante
sur l'ensemble des eaux argileuses qui intéressent le domaine du stockage de déchets radioactifs en
Europe. Il permet aussi de prévoir l'évolution d'un système eau-roche soumis à une perturbation
extemne. D'un autre côté le comportement de la matière organique confinée dans une roche argileuse,
sa contribution aux interactions eau-roche et sa réorganisation sous l'effet d'un stress thermique font
l'objet d'un programme particulier.

Les études in situ sur les roches argileuses ont été initiées par l'IPSN en 1988 à partir du tunnel
ferroviaire de Tournemnire (Aveyron) qui traverse une formation d'argilites et de mamnes d'âge
Jurassique, fortement consolidées et pauvres en eau. Propriétaire du tunnel depuis 1992, l'IPSN y a
installé une station expérimentale et développé un projet de recherche destiné à comprendre comment
l'eau, le vecteur potentiel de migration des éléments dangereux dans un stockage, se déplace et
transporte les espèces dissoutes dans un massif constitué de roches argileuses indurées. Le programme
comprend la caractérisation de la structure du massif, l'étude du comportement de la roche lorsqu'on y
creuse un ouvrage et l'investigation des déplacements de l'eau du site à travers les interstices de la
roche à différentes échelles : micropores de la matrice, petites fractures anciennes ou provoquées par
des travaux, grandes failles naturelles. L'objectif principal du projet est d'élucider les aspects
génériques, c'est-à-dire transposables à d'autres sites, du fonctionnement d'un milieu argileux et de
valider les méthodes d'étude associées. N'ayant pas vocation à être utilisé comme installation
industrielle, la station de Tournemire se prête à des explorations invasives, qui peuvent même
perturber son fonctionnement, puisque l'objectif des recherches qui y sont menées est purement
cognitif. La caractérisation de site qui y est menée est un outil d'investigation et non une fin en soi.
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L'exploration du massif a été réalisée à plusieurs échelles. Une étude structurale du site, ainsi que
l'analyse de la morphologie du réseau de fractures créées dans le milieu par l'évolution tectonique du
massif, a été effectuée au moyen de méthodes géophysiques, dont les performances dans ce type de
milieu ont été évaluées. Une étude hydrogéologique régionale, en particulier sur l'aquifère karstique
sus-jacent de la couche argileuse a permis d'évaluer les conditions aux limites pour les écoulements
d'eau à l'échelle locale.

A partir du tunnel, une série de forages verticaux à travers toute la couche argileuse, et de forages
rayonnants pour une exploration dans toutes les directions, a permis de recueillir une information
structurale locale précieuse et de caractériser la variabilité de la roche du point de vue minéralogique,
physique, mécanique et hydraulique. On trouve une série de marnes et d'argilites fortement indurées,
de faible teneur en eau (3 - 5 %) et très faible perméabilité (10-15 à 10-13 m/s), de caractéristiques
proches de celles du bassin parisien où l'Andra implante son laboratoire souterrain de recherche. Dans
une telle matrice rocheuse le transport de l'eau et des éléments est diffusif et extrêmement lent. On
pourrait calculer qu'il faudrait 20 000 ans pour un déplacement d'un mètre. Le transport de l'eau a dû
être caractérisé à l'échelle du massif par l'analyse des isotopes stables et éléments conservés (Cl)
présents dans l'eau, qui permettent de retrouver les circulations de l'eau au cours de l'histoire
géologique.

Mais ce transport au sein de la matrice peut être modifié par l'existence de discontinuités.
Effectivement, des fissures et fractures de différentes origines ont été identifiées à différentes échelles
et sont systématiquement étudiées depuis plusieurs années. En 1995 deux galeries perpendiculaires ont
été creusées transversalement à partir du tunnel, l'une d'elles traversant une zone de fractures
d'origine tectonique avec des remplissages de calcite, indice une circulation d'eau dans le passé. A
partir de cette galerie, un forage horizontal a traversé une seconde zone de fractures une quarantaine de
mètres plus loin. Contrairement à ce qui se passe dans une argile plastique qui auto-cicatrise
rapidement, une argilite indurée peut donc conserver sa fracturation à l'échelle de plusieurs millions
d'années. D'autre part, des zones de discontinuités (fractures, géodes) productrices d'eau avec un débit
appréciable ont été recoupées par d'autres forages et sont en cours d'étude tant du point de vue
hydrogéologique que du point de vue géochimnique.

D'autres types de fractures, d'origine anthropique, ont été découverts grâce au creusement des galeries. Un
premier type, parallèle à la stratigraphie, est lié aux variations de l'hygrométrie de la galerie et tant sa
propagation que son mouvement d'ouverture et de fermeture ont été décrits et modélisés. Un second type
trouve son origine dans le relâchement des contraintes dû au creusement; la zone concernée (EDZ) pour le
tunnel, visible dans les galeries transversales, s'étend sur un à deux mètres, surtout dans la galerie située
dans la roche « saine » où la contrainte originelle est la plus forte. Enfin, à une toute autre échelle, des
microfissures sont observées au microscope sur les carottes prélevées. La caractérisation de l'argilite se
poursuit donc autant sur la roche « saine » que sur la roche fracturée, à partir de mesures in situ et sur
échantillons dont les résultats sont interprétés et modélisés lorsque cela est possible. Du point de vue
mécanique, le comportement instantané de l'argilite saine est caractérisé par de fortes déformations
plastiques anisotropes, l'étude sur le comportement différé et les couplages se poursuit.

Les études hydrogéologiques et géochimiques sont fortement liées. Une description détaillée de la
minéralogie et de la géochimie de l'argilite et des remplissages de fracture a permis de construire des
hypothèses sur les circulations passées et présentes de fluides qui sont actuellement en cours
vérification. L'analyse systématique des quelques échantillons d'eaux disponibles, la caractérisation
des propriétés de surface de la roche et la modélisation des compositions chimiques permet
actuellement de caractériser l'état d'équilibre chimique eau-roche et de comprendre certaines
perturbations (oxydation dans l'EDZ par exemple). Les relations entre les différents fluides du massif
sont recherchées en particulier à partir d'analyses isotopiques et les méthodes d'acquisition de données
in situ et en laboratoire adaptées au milieu étudié sont affinées. Le développement ou l'adaptation de
méthodes de mesure hydrogéologiques (perméabilité in situ, potentiel hydraulique, traçage
artificiel ... ) complétera ce champ d'étude.
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La réalisation des travaux de recherche à Toumrneire a donné lieu également à des innovations
technologiques, en particulier dans les techniques de forage. Depuis 1994, tous les forages sont
réalisés à l'air sec, avec un système de dépoussiérage mis au point avec la société COREIS. Jusqu'à
présent, ce type de méthode a permis d'atteindre 153 mn en vertical et 208 m en subhorizontal. Le
surcarottage avec guidage a aussi été utilisé avec succès.

L'ensemble des résultats obtenus jusqu'en 1999 a été rassemblé dans un rapport de synthèse édité en
avril 2001. Dans les années à venir, de nouveaux programmes doivent compléter les travaux déjà
décrits :la limite de détection des discontinuités par la sismique 3D de haute résolution à partir de la
surface sera testée, et l'effet d'un impact thermique sur l'argilite et les transformations de ses
propriétés sera examiné, au moyen d'expériences de chauffage en laboratoire et in situ ainsi que par
l'analyse d'un analogue naturel une intrusion basaltique à travers une fracture (dyke). Et
l'articulation avec d'autres programmes de recherche et de modélisation sera approfondie.

Depuis 1997 l'LPSN participe au projet Mont Terri, programme international multidisciplinaire de
recherche mené dans une roche argileuse rigide et très peu perméable, l'argile à Opalinus. Cette
formation, accessible au Mont Terri (Jura suisse) à partir d'un tunnel autoroutier, est celle pressentie
dans le nord de la Suisse par NAGRA pour le stockage géologique des déchets HAVL. L'ensemble
des actions concertées entre différents partenaires, coordonnées par le SGS ( Société Géologique
Suisse ), a pour buts de tester les meilleures techniques de mesure et de recherche, de procéder à une
caractérisation poussée de la formation et d'évaluer l'impact de travaux souterrains sur ses
caractéristiques naturelles. L'IPSN a contribué à ce programme dans les domaines de la mécanique, de
la géochimie et de l'hydrogéologie et acquis un grand nombre de données pour tester ses modèles, en
particulier en chimie des eaux.

Du programme actuel, on pourra retenir deux actions dans lesquelles l'IPSN est impliqué fortement.
La première concerne la caractérisation des transferts diffusifs dans la roche, à l'aide d'expériences de
traçage de longue durée en forages, mettant en oeuvre également des traceurs radioactifs, ce qui est
permis par les autorités de sûreté suisses mais n'est pas possible à Tournemire. La détermination des
profils élémentaires dans la roche permettra de déterminer les paramètres caractéristiques de leur
transfert. La seconde action vise à préciser les comportements hydraulique et mécanique de la roche et
leur couplage grâce à une expérience dite de « ventilation » en petite galerie instrumentée :il s'agit là
de comprendre le mouvement de l'eau interstitielle induit par la présence d'une galerie, caractériser la
zone désaturée si elle existe et mesurer les réactions de la roche à la perturbation. Ce travail est mené
dans le cadre du projet européen VE (5ème PCRD) coordonné par ENRESA.

La participation de l'IPSN aux côtés d'exploitants à un tel projet international lui permet de compléter les
recherches menées dans la station expérimentale de Toumemire et donc de consolider sa position d'expert
dans le domaine de l'analyse de sûreté des laboratoires et stockages souterrains en milieu argileux.

L'IPSN a signé en 2000 une convention avec l'Andra l'autorisant à mener son propre programme
expérimental dans le laboratoire souterrain du site Meuse-Haute Marne, la coordination de la
logistique de ces activités avec celles de l'Andra étant assurée par un comité technique mixte. Le
travail de l'IPSN a consisté dans un premier temps à caractériser du point de vue physique et
minéralogique quelques échantillons d'argilite. Dans un deuxième temps, l'IPSN envisage d'analyser
des échantillons des venues d'eau éventuelles qui pourraient être rencontrées au cours du fonçage des
puits afin d'acquérir la composition chimique et isotopique des fluides et estimer leur temps de
résidence dans les couches géologiques. Une troisième étape, la plus importante, consistera à partir de
2004 à réaliser un programme de recherche dans une galerie du laboratoire souterrain exclusivement
dédiée aux travaux de l'IPSN qui y recherchera les données spécifiques de site qui lui sont
indispensables pour valider les recherches méthodologiques qu'il mène par ailleurs sur les milieux
argileux indurés. Evaluer la pertinence des techniques de prélèvement et d'étude, les méthodes
d'interprétation de données et les modélisations associées implique à un moment donné d'approfondir
la connaissance du site lui-même.
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L'expertise d'un site éventuel de stockage situé dans le Bassin de Paris requiert également une
meilleure connaissance des circulations d'eau dans les formations géologiques au niveau régional.
L'IPSN participe avec d'autres organismes (INSU, Andra, Gaz de France) au Programme National
de Recherches Hydrologiques (PNRH) 99/35 du CNRS. L'objectif de ce programme est de
comprendre les circulations d'eau actuelles à l'échelle d'un bassin sédimentaire en reconstituant
l'évolution hydro-thermo-mécanique du Bassin de Paris au cours de son histoire géologique et en
évaluant l'impact des variations climatiques et des modifications d'origine anthropique sur ces
circulations. L'IPSN apporte une forte contribution à la constitution d'une banque de données
hydrogéologiques et hydrogéochimiques cohérente à partir de sources extrêmement diversifiées, à son
interprétation et à son utilisation dans la modélisation associée.

Enfin il est bon de rappeler que, après avoir contribué par la foumniture de nombreux échantillons
provenant de la station expérimentale de Toumnemire au démarrage du GDR FORPRO, et afin de
respecter la nécessaire séparation entre les activités de l'exploitant et de l'organisme de sûreté, l'IPSN
s'est retiré de ce programme en 2001 et n'est plus représenté que dans son conseil scientifique.

A.3.I.2 - L'ouvrage de stockage

Outre le programme DECOVALEX III, mentionné en A.3. 1.1 ( milieu granitique ) et qui concemne
également la barrière ouvragée argileuse, l'IPSN participe au projet européen BENIPA, qui fait partie
du 5ème Programme Commun de Recherche et Développement. Il est consacré à l'étude et la
modélisation détaillée du comportement d'une barrière ouvragée argileuse ainsi qu'à l'analyse des
méthodes permettant d'intégrer les résultats obtenus dans une modélisation plus globale du stockage. Il
répond au besoin de mieux apprécier la façon dont la modélisation intégrée, malgré les simplifications
qu'elle impose, peut rendre compte de manière crédible des mécanismes fins d'évolution des
composants du stockage. Des modélisations des comportements hydraulique, mécanique, thermique et
géochimique de la barrière seront ainsi mises en oeuvre. La sensibilité du comportement de celle
barrière aux processus précités sera évaluée pour différentes configurations de stockage.. La nécessité
d'intégrer les mécanismes et paramètres sensibles sera également appréciée au moyen par exemple de
modèles permettant de calculer des flux d'activité relâchés en champ proche. Ce travail devra
permettre in fine d'évaluer la pertinence des fonctions conférées aux barrières ouvragées, pour
différentes échelles de temps et différentes situations d'évolution du stockage. Le projet a débuté en
septembre 2000. Il associe les organismes suivants :ENRESA (coordinateur espagnol), VTT
(Finlande), SCK.CEN (Belgique), NRG (Pays-Bas), NAGRA (Suisse), ZAG (République Tchèque) et
l'IPSN. La première année d'exercice de ce projet a permis de réunir l'état des connaissances sur les
données nécessaires aux modélisations et de définir les concepts génériques de stockage qui seront
étudiés. La phase de calculs débute actuellement et doit durer environ une année. Le rapport annuel
décrivant l'état d'avancement du projet est disponible.

Des études sont également menées dans le but d'évaluer l'influence des interactions chimiques entre les
matériaux à base de liants hydrauliques, qu'il est prévu d'employer en quantité selon les concepts
préliminaires de stockage développés par l'Andra, sur les propriétés de transport des argiles de la formation
hôte. Dans un premier temps, des modélisations et simulations des ces interactions ont été menées, en
collaboration avec l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, au moyen du code couplé chimie-
transport HYTEC. Les résultats ont montré la capacité de ces outils de calcul à décrire des interactions
complexes et à faciliter l'identification des mécanismes chimiques et hydrauliques qui contrôlent ces
interactions. Selon ces modélisations, des transformations minéralogiques notables des argiles sont à
attendre. Ces transformations, ainsi que les mécanismes d'échange ionique entre les argiles et les cations et
ions hydroxyl libérés par la dégradation des liants hydrauliques, tamponnent toutefois fortement le pH. Sur
des échelles de temps de l'ordre de la dizaine de milliers d'années, la perturbation alcaline ne concernerait
donc qu'une zone limitée à quelques mètres autour de l'ouvrage si le régime de transfert était
majoritairement diffusif. Ces résultats nécessitent d'être complétés par des simulations tenant compte de
composantes convectives du transport, et de la cinétique des réactions chimiques.
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Ces modélisations s'appuient aujourd'hui sur des données sélectionnées dans la littérature. Un
programme expérimental, réalisé par l'IPSN sur des échantillons d'argilites de Tournemire, est prévu à
partir de 2002 dans l'objectif de vérifier la validité des résultats des simulations. L'objectif de ces
études est d'apprécier les effets de ces interactions sur le transport de radionucléides dans le stockage
en vue d'apporter un éclairage sur le bien fondé de l'usage de liants hydrauliques en quantité au regard
de la sûreté d'un stockage. Des études similaires sont prévues, à compter de 2002, sur les interactions
fer-argiles, en température. Enfin, les potentialités de développement de ce type de modélisation font
l'objet d'exercices communs, effectués au sein d'un groupe de travail réunissant 1'ENSMP, le
CEA/DAM, le CEAIDCC, l'IPSN et EDF (Pôle Géochimie Transport).

Un programme de modélisation du comportement thermno-hydro-mécanique des ouvrages de stockage
est également en cours, en collaboration avec le CEA/DEN, l'école nationale des travaux publics de
l'état de Lyon et le laboratoire 3S de l'Université Joseph Fourrier de Grenoble.

Les modèles rendent compte notamment des endommagements mécaniques de la formation hôte
générés lors du creusement des ouvrages ainsi que des chargements mécaniques des barrières
ouvragées argileuses et des ouvrages de soutènement occasionnés par la resaturation des barrières et
les déformations thermiques. Les résultats obtenus confirment globalement l'extension des
endommagements mécaniques tels qu'ils peuvent être observés dans les sites méthodologiques (Mont
Terri, Tournernire). Pour le stockage de déchets à fort dégagement thermique, un chargement
significatif des ouvrages de soutènement est à attendre durant la phase d'exploitation et de réversibilité
du stockage, du fait de la dilatation thermique du massif.

A.3.1.3 - La biosphère

La prise en compte des transferts dans la biosphère constitue l'ultime étape de l'évaluation d'impact.
Cette étape présente une difficulté particulière compte tenu de la complexité et de la variété des
mécanismes en jeu et, dans le cas particulier du stockage de déchets à vie longue, compte tenu de
l'impossibilité de prévoir les évolutions à long terme de l'environnement et des comportements
humains. Dans ce contexte, le recours à une démarche purement inductive basée sur la caractérisation
d'un existant et sur l'identification des facteurs d'évolution n'est pas possible et il est nécessaire de
faire des hypothèses, de définir une approche "conventionnelle".

L'approche privilégiée par l'IPSN et largement partagée au plan international, repose sur l'hypothèse
d'un maintien des principales caractéristiques actuelles des populations (pas de modification de la
susceptibilité de l'homme aux rayonnements, pas de modification majeure des modes de vie ou des
techniques agricoles) et sur l'utilisation de biosphères de référence représentatives des principales
conditions futures envisageables, à commencer par les conditions actuelles. Ces biosphères sont
destinées à fournir une indication raisonnable de l'impact, notamment dans le cas des différents
contextes climatiques. Elles sont définies par le choix des caractéristiques de la population critique
(localisation, voies d'exposition) et des caractéristiques des voies de transfert. Les bases de cette
approche ont été formalisées au travers des projets intemnationaux BIOMOVS et BIOMASS auxquels
l'IPSN a contribué.

Les connaissances générales acquises par l'IPSN dans le domaine de la radioécologie lui permettent
par ailleurs de disposer d'un code de calcul opérationnel, le code ABRICOT qui fait partie du code
général MELODIE permettant d'estimer les transferts de radionucléides dans le milieu géologique et
leur impact sur l'homme.

La participation à plusieurs exercices européens successifs (cf. A.3.2), permet en outre à l'IPSN de
disposer aujourd'hui de deux biosphères de référence "génériques" opérationnelles. L'une, de type
polyculture - élevage, est utilisable pour des capacités d'alimentation en eau relativement importantes,
l'autre de type jardin potager est utilisable pour des capacités d'approvisionnement plus réduites.
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Au cours de ces exercices européens, ces modèles ont pu être testés et comparés à ceux utilisés par d'autres
instituts. Dans le cadre du plus récent des projets, le projet SPA, la comparaison effectuée a notamment mis
en évidence les différences entre un impact calculé selon une approche de type biosphère de référence et un
impact évalué selon une approche simplifiée basée sur la seule eau de boisson.

Si elle permet d'apporter une information quantifiée facilement exploitable, la modélisation de la biosphère
a des limitations évidentes dans le cas des évaluations à long ter-me d'un stockage. Elle ne donne qu'une
image stylisée d'un nombre limité de situations envisageables. Elle est de ce fait l'objet de fréquentes
questions et discussions. Celles-ci portent notamment sur le choix des situations de référence, l'effet de la
variabilité des paramètres de transfert sur les calculs de dose (influence de la nature du sol, des cofacteurs
biologiques, d'un contexte multipollution ... ), l'influence des phénomènes de redistribution à long terme
(lessivage, érosion, mobilité de la biomasse ... ) et les possibilités de reconcentration éventuelles.

Afin de connaître et modéliser les comportements des radionucléides rejetés dans 1 'environnement par
les installations nucléaires, et de prévoir les transferts en cas d'accident, l'IPSN mène des études
ciblées et détaillées qui pourront dans certains cas conforter et compléter l'approche simplifiée mise en
oeuvre pour l'évaluation des performances du stockage géologique. L'IPSN consacre ainsi un effort
particulier à la compréhension et à la modélisation fine des processus de transfert (dans le sol en
particulier), à la constitution de bases de données de facteurs de transfert, à la détermination de plages
d'incertitudes et des lois de distribution à leur associer. En appui de cet effort, l'IPSN poursuit une
activité expérimentale conséquente comprenant notamment :

- des travaux de laboratoires menés en serres et systèmes aquatiques simplifiés,

- des travaux de terrain menés autour de sources anciennes (le programme CAROL étudiant stocks et
flux de radionucléides dans la vallée du Rhône),

- quelques travaux de terrain débutant à Tchemnobyl (comportement du 36CI).

La contamination diffuse et les éventuelles possibilités de bioconcentration sont en outre abordées par
l'IPSN dans le cadre d'un nouveau programme de recherche, ENVIRHOM, lancé en 2001 (cf. A.3.6).

Enfin, l'IPSN est associé à la réflexion actuellement menée au plan intemnational afin de proposer une
démarche d'évaluation des impacts radiologiques sur l'environnement au sens large.

A.3.1.4 - La modélisation globale

L'IPSN développe depuis une quinzaine d'années le logiciel MELODIE, un outil numérique qui
permet une simulation globale des transferts des radionucléides dans un site de stockage en prenant en
compte les processus les plus importants et en recherchant une représentation simplifiée des
phénomènes, adaptée aux échelles de temps et d'espace pour lesquelles les simulations doivent être
effectuées. D'autre part MELODIE estime les conséquences radiologiques de ce transfert.

Dans MELODIE, le site étudié est représenté en trois dimensions par un milieu poreux continu
équivalent, avec une prise en compte explicite des fr7actures principales. Les propriétés physiques du
milieu sont traitées comme des grandeurs moyennes qui traduisent, à l'échelle d'un certain « volume
élémentaire représentatif », la résultante des hétérogénéités de la roche. L'écoulement de l'eau en
régime permanent ou transitoire obéit à la loi de Darcy, en milieu saturé. Le transport des
radioéléments en phase aqueuse s'effectue par advection et par diffusion, la concentration de chaque
espèce étant limitée par les relations d'équilibre avec la phase solide. Chaque radioélément se déplace
indépendamment des autres, ce qui revient à négliger les phénomènes d'interaction mutuelle. La
filiation radioactive est prise en compte, les chaînes de radionucléides étant traitées indépendamment
les unes des autres. La fixation des radioéléments en solution sur la matrice minérale du milieu
géologique se fait de manière réversible, par adsorption-désorption instantanée selon une loi linéaire
en fonction de la concentration en élément dissous, et se traduit au niveau des équations par un
« coefficient retard » s'appliquant à chaque espèce.
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Le logiciel MELODIE calcule, à chaque instant, les vitesses d'écoulement de l'eau et les concentrations des
différents radioéléments en chaque point, ainsi que les débits d'activité aux exutoires qui sont nécessaires
au calcul de l'impact radiologique sur l'homme et sur l'environnement. Ces grandeurs sont obtenues par la
résolution d'un système d'équations différentielles dans lesquelles interviennent les paramètres
physiques qui caractérisent le milieu en tout point :perméabilité, porosité, dispersivité, diffusivité et
coefficients de retard. Le calcul numérique utilise la méthode des éléments finis.

La physique prise en compte dans le code fait appel à des hypothèses simplificatrices dont les plus
significatives sont le traitement du réseau fin de fractures sous forme de grandeurs moyennes, la non
prise en compte de l'interaction et de la compétition entre les espèces en solution, l'utilisation de lois
linéaires et la non considération de la cinétique des phénomènes. Ces approximations doivent être
validées par des études complémentaires pour garantir que le modèle décrit effectivement le
comportement du contexte géologique étudié. En particulier, les données acquises sur le massif de
Toumemnire permettent de contrôler les hypothèses effectuées et les mécanismes modélisés sur un site
réel, présentant des similitudes avec celui retenu pour le premier laboratoire souterrain français de
recherche. La démarche consiste à préciser les domaines de validité du code MELODIE (type de
milieu et gamme de paramètres associés) pour lesquels le modèle est pertinent, quantifier les
différentes échelles de discontinuité que MELODIE peut prendre en compte et évaluer dans quelle
mesure il s'avère indispensable ou non d'introduire dans le code des modèles physiques différents ou
des méthodes numériques plus performantes. Dans ce but, l'IPSN a engagé plusieurs collaborations
avec l'Université Joseph Fourier de Grenoble, (laboratoires « 3S » et « LTHE »), l'Université de Pau
(laboratoire de mathématiques appliquées) et le CEA/DEN ( cf. plus haut A.3. 1.2 ).

Outre la partie calcul proprement dite, le logiciel MELODIE comporte des outils graphiques de pré et
de post-traitement pour en permettre une utilisation conviviale et efficace. L'utilisateur peut définir de
façon interactive, sur un dessin évolutif de la représentation du site à étudier, le maillage et les données
d'entrée du calcul et prendre directement en compte les données topographiques en provenance de
l'Institut Géographique National. Il dispose d'un choix important de représentations graphiques pour
la présentation et l'analyse des résultats.

Les résultats obtenus jusqu'à présent ont montré, par comparaison de simulations effectuées à partir de
modèles de transport différents, que l'approche continue "double-porosité" peut être adaptée au
traitement de milieux hétérogènes pour certaines gammes de paramètres. Par ailleurs, des calculs des
tenseurs macroscopiques de perméabilité et de diffusion/dispersion pour différents régimes de
transport, réalisés en 2001, ont permis d'élaborer un premier modèle numérique montrant qu'une
approche continue "simple porosité" (MELODIE) peut également rendre compte de certaines
hétérogénéités sous réserve d'homogénéiser les paramètres physiques du transport. la sélection des
méthodes numériques existantes les plus adaptées à la simulation des écoulements en milieu
hétérogène est en cours, en vue de développer les codes numériques nécessaires. Enfin, la mise au
point d'une maquette expérimentale en vue de valider les modèles et la démarche de sélection de ces
modèles a été effectuée en 2001. Les expériences se dérouleront durant l'année 2002.

Le logiciel MELODIE a permis aux experts de l'Institut d'étendre leur capacité d'analyse des projets
de laboratoires souterrains et d'installations de stockage de déchets radioactifs confiés à l'Andra dans
le cadre de la loi de 1991. Ainsi les simulations réalisées en 2001 à l'aide du code MELODIE et d'un
outil de maillage évolutif automatique développé en partenariat avec l'école Nationale Supérieure des
Mines de Paris (CGES) ont montré qu'il était possible de discriminer l'influence des différents
composants d'un éventuel stockage (puits d'accès, galerie de manutention, tunnels de stockage, zone
endommagée autour des excavations, colis de déchets, barrière ouvragée et ouvrages de scellement)
intégrés dans l'environnement hydrogéologique du site de Bure, sur le transfert des radionucléides en
champ proche. Une importante phase de calculs, complémentaire de l'évaluation intégrée de l'impact
radiologique d'un stockage géologique, tenant compte de différents scénarios d'évolution et de
différentes hypothèses sur les propriétés du site, est prévue en 2002, en vue d'identifier et de
hiérarchiser les éléments d'un éventuel stockage jouant un rôle important pour sa sûreté.
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Une autre application du logiciel est prévue dans le cadre du programme européen BORIS. Une
banque de données concernant les sites de stockage de déchets de Tomsk et Krasnoïarsk en Russie est
actuellement en cours de constitution et le logiciel MELODIE sera utilisé par la suite pour effectuer
les modélisations pertinentes. Ce type d'utilisation est amené à se développer dans les années à venir.

L'accroissement des connaissances et l'apparition d'outils informatiques de plus en plus performants
incitent les utilisateurs à demander des améliorations constantes et conduisent le concepteur à faire
évoluer le logiciel en permanence. La nécessité d'une maintenance rigoureuse des versions disponibles
et de la maîtrise des phases d'évolution a donc conduit l'PSN à mettre en place une structure de
projet. L'activité de développement est confortée par un important travail de documentation
concernant le logiciel proprement dit ainsi que les tests de qualification fonctionnels et de validité des
phénomènes physiques pris en compte. Un Comité de pilotage a été mis en place pour approuver le
programme d'évolution en concordance avec les besoins des utilisateurs et déterminer le budget
alloué. Cette activité de projet s'effectue dans le cadre d'un système d'assurance de la qualité élaboré
en référence à la norme 1S09001.

A.3.2 - Les exercices d'analyse de l'impact radiologique associé à un stockage
géologique

Depuis maintenant plus de 20 ans, l'IPSN a développé des compétences dans le domaine de l'analyse
d'impact d'un stockage au travers de sa participation aux exercices communautaires PAGIS,
PACOMA, EVEREST et SPA. D'ordre essentiellement méthodologique, le travail accompli dans le
cadre de ces exercices a contribué au développement, à l'amélioration et à la mise en oeuvre concrète
d'outils de calcul (le logiciel MELODIE) et de méthodes d'évaluation. Il a en outre permis la
définition et le traitement d'un large éventail de situations d'évolution d'un stockage géologique et
l'identification de paramètres et de phénomènes importants.

D'une manière générale, les résultats obtenus indiquent que

- dans le cadre des hypothèses retenues pour le scénario d'évolution normale, les impacts
radiologiques calculés sont en général très faibles,

- pour certaines situations altérées, notamment celles associées à une intrusion humaine directe ou
celles associées à des exutoires de faible dilution, des impacts radiologiques significatifs sont
susceptibles d'être obtenus.

Les résultats confirment également l'importance particulière des produits de fission et d'activation à
vie longue, solubles et faiblement sorbés par les milieux géologiques et les matériaux des barrières
ouvragées. Ces radionucléides, et en particulier 1' 1291, le 14C et le 36C1, sont identifiés comme les
principaux contributeurs à la dose au moins sur une période allant de quelques dizaines à quelques
centaines de milliers d'années.

Au terme des exercices européens successifs, l'IPSN dispose d'une expérience importante en matière
de modélisation intégrée d'une installation de stockage de déchets radioactifs en milieu géologique.
Les résultats acquis et les enseignements qu'ils fournissent constituent aujourd'hui une base sur
laquelle il est possible de définir et hiérarchiser les points nécessitant des approfondissements. Parmi
ces points, figurent notamment les capacités de dilution du site, le choix des modèles de transfert des
radionucléides en milieu géologique et la qualité des données utilisées. Ces différents aspects sont
susceptibles d'influencer de façon importante les résultats des modélisations et une attention
particulière doit donc leur être portée.

Pour ce qui concerne les capacités de dilution du site, les enseignements de l'exercice SPA confirment
par exemple l'importance d'une caractérisation adéquate des formations aquifères et l'intérêt de
disposer de codes permettant une modélisation correcte et suffisamment précise du contexte
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hydrogéologique. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'IPSN consacre actuellement un effort
important au développement de modèles d'écoulement et à leur intégration dans le logiciel
MELODIE. Dans cette même optique, l'IPSN accorde un intérêt particulier aux travaux d'acquisition
et d'interprétation de données hydrogéologiques sur le site de Bure.

L'exercice SPA et les exercices qui l'ont précédé permettent de faire le constat d'une bonne adaptation de
MELODIE à l'évaluation de l'impact radiologique d'un stockage profond de déchets radioactifs. Les
spécificités du code et en particulier la possibilité de disposer dans un même modèle d'une représentation
du contexte hydrogéologique local et des ouvrages se sont ainsi avérées tout à fait adaptées aux objectifs
des évaluations. Outre la visualisation dans l'espace du panache et des différents exutoires, elles ont
notamment permis d'étudier l'effet d'un défaut de scellement sur le comportement d'un stockage.

L'effort fait vers une modélisation plus précise et explicite des différents composants d'un stockage
(conteneurs, barrières artificielles, galeries de stockage ... ) engagé à l'occasion de l'exercice SPA est
actuellement prolongé dans le cadre de l'exercice BENIPA (présenté en A.3. 1.2). Ce nouvel exercice
européen, débuté à la fin de l'année 2000, est consacré à l'évaluation de performance des barrières
ouvragées à base de bentonite.

A.3.3 - Le cadre réglementaire dans le domaine du stockage géologique

Au cours de l'année 2001, l'IPSN a poursuivi sa réflexion sur l'élaboration d'un cadre réglementaire
dans deux directions complémentaires :l'une pratique, orientée vers la formalisation d'exigences
techniques, l'autre plus prospective, destinée à mieux définir le rôle de la réglementation et la place des
arguments techniques dans l'optique d'un débat public.

La formalisation d'exigences techniques susceptibles de guider l'élaboration d'une réglementation sur
un éventuel stockage géologique constitue une préoccupation importante pour l'IPSN. Cette mission
implique en particulier de préciser la nature et le contenu des documents à produire à chacune des
étapes importantes, de souligner les éléments techniques qui en constituent les points clés et
d'éventuellement réorienter les efforts de recherche et de conception de façon à s'assurer que le
traitement de ces points clés est adéquat et que leur résolution sera possible dans les délais impartis.
Enfin, compte tenu des difficultés inhérentes à l'évaluation de situations hypothétiques s'inscrivant sur
de longues périodes temporelles, il peut être également nécessaire de fixer certaines limites aux
évaluations, de proposer des approches conventionnelles, de préciser les objectifs de protection de
l'homme et de l'environnement à atteindre.

Dans ce domaine, l'IPSN contribue aux nombreuses initiatives engagées au niveau intemnational,
notamment au travers de sa participation active aux travaux du groupe IGSC de l'AEN et du comité
WASSC de l'AIEA. Des collaborations destinées à harmoniser les positions de l'IPSN, de la DSIN, de
l'Andra et de leurs homologues allemands et belges viennent compléter ces initiatives.

Au cours de l'année 2001, ces collaborations ont notamment permis de poursuivre la réflexion déjà
engagée sur les objectifs de radioprotection applicables à l'évaluation de sûreté d'un stockage (en y
intégrant notamment la contribution de la CIPR au travers de ses publications 81 et 82), sur le
traitement des situations d'intrusion ou sur la définition de principes de sûreté et l'attribution de
fonctions aux composants d'un stockage.

Si la résolution des aspects techniques précédents est une étape indispensable du processus de prise de
décision sur la question du stockage, il est aujourd'hui communément considéré que cette étape est à
elle seule insuffisante. La résolution des aspects techniques peut en effet être jugée vaine tant qu'elle
ne s'accompagne pas d'un consensus social large. Selon une opinion plusieurs fois exprimée (CNE,
mission granite, Commissions des Communautés Européennes), ce consensus ne peut être obtenu
qu'au prix d'un effort accru d'information et de transparence et d'une plus grande implication du public
dans le débat.
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Afin d'explorer et de mieux comprendre les enjeux et les contraintes imposés par ce nécessaire débat,
l'IPSN s'est récemment engagé dans une initiative européenne sur le sujet au travers du projet
RJSCOM-II. Officiellement lancé par la Commission Européenne à la fin de l'année 2000, ce projet
s'inscrit dans le cadre du 5ème PCRD. Il a pour objectif de promouvoir la transparence et l'implication
du public tout au long des processus de décision. Il regroupe un consortium de 10 organismes de 5
pays (Suède, Angleterre, Finlande, République Tchèque et France).

Le déroulement du projet comprend six volets distincts, l'IPSN étant plus particulièrement impliqué
dans deux d'entre eux. Le premier aborde la question des relations entre évaluation de performance et
débat public, le second, celle des organisations et de leur transparence.

Au cours de l'année 2001, les études menées par les partenaires français au projet (EDF et l'IPSN) ont
d'abord consisté à ré-examiner le contenu des évaluations de façon à y différencier ce qui relève d'un
caractère purement objectif ou scientifique, de ce qui est plus subjectif et assimilable à des jugements
de valeur. Cette première phase de l'étude, menée par un groupe de spécialistes en évaluation de sûreté
à l'Andra, EDF et l'IPSN, avait pour objectif premier de constituer une base de discussion en vue d'un
échange avec des groupes de "non-spécialistes". Destinée à sonder les domaines d'intérêt, les attentes
et les sujets de préoccupation d'individus représentatifs d'un plus large public, cette seconde phase
avait l'ambition de permettre d'identifier les adaptations du contenu ou de la présentation des
évaluations nécessaires à envisager pour faire de celles-ci un outil de dialogue avec le public au sens
large.

Parmi les nombreux enseignements qu'il est finalement possible de tirer de cette partie de l'exercice, le
plus significatif est certainement le constat du décalage existant entre les questions techniques
abordées dans les évaluations de sûreté d'un stockage et les termes du dialogue, soit beaucoup plus
pragmatiques (emplacement actuel des déchets, volumes, étapes du processus de décision), soit
beaucoup plus larges (stratégie énergétique globale, place du nucléaire dans le futur, mode
d'implication du public), exigés par les "non-spécialistes". Le manque de crédibilité accordée aux
évaluations à très long terme et la faible légitimité accordée aux sciences en général dans ce domaine
constituent un autre enseignement d'importance.

Le second volet du projet consiste à analyser l'organisation mise en place autour des projets de
stockage géologique. Il vise à appréhender de façon claire le rôle respectif des différents acteurs et leur
différentes interactions. Pour l'année 2001, le travail entrepris dans ce domaine a consisté en la
réalisation d'une série d'entretiens auprès de représentants des principaux organismes impliqués dans le
choix d'un mode de gestion à long terme des déchets nucléaires. C'est sur la base de l'information
recueillie qu'une analyse va maintenant pouvoir être entreprise.

A.3.4 - L'expertise dans le domaine du stockage géologique

Bien qu'il ne s'agisse pas de recherche, ce paragraphe situe les activités de l'IPSN par rapport à
l'échéancier de l'Andra.

L'IPSN a mis en place une capacité d'expertise technique comprenant des spécialistes scientifiques
(environnement, sciences de la terre, sciences de l'ingénieur ... ) et des généralistes ayant l'expérience de
l'analyse de sûreté. Il procède, à la demande de la DS1N, à une analyse technique des dossiers de
sûreté présentés par les exploitants et à l'élaboration de projets de textes, règles ou plans guides
destinés à réglementer les activités des installations nucléaires de base (INB) en matière de déchets
radioactifs.

A la suite de l'évaluation des dossiers de Demande d'Autorisation d'implantation et d'Exploitation
(DAJE) des laboratoires souterrains de l'Andra (1997) par l'IPSN et le groupe permanent d'experts
chargé des installations destinées au stockage à long terme des déchets radioactifs, la DSIN. a
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demandé à l'Andra d'élaborer une synthèse des données des sites, les "référentiels géologiques", de
définir les options initiales de conception d'un éventuel stockage ainsi que l'approche de sûreté
correspondante et de préciser et compléter les programmes de recherche présentés dans les DAIE. Ces
dossiers ont été fournis par l'Andra pour ce qui concerne le site de la Meuse-Haute-Mame. Ils ont été
évalués par l'IPSN et le groupe permanent lors des séances de janvier et février 2000, relatives à
l'examen du référentiel géologique, des options de conception et de l'approche de sûreté
correspondante, et lors de la séance du 5 juillet 2000 pour ce qui concerne les programmes de travaux
et de recherche avant et pendant fonçage des puits du laboratoire. A la suite de ces examens, la DSIN a
autorisé la mise en oeuvre du creusement du laboratoire souterrain en date du 7 août 2000. L'PSN et le
groupe permanent ont évalué, lors des séances du 3 octobre et du 7 novembre 2001, l'ensemble du
programme de recherche de l'Andra, au regard des éléments de faisabilité d'un éventuel stockage dans
le site de Bure dont il serait souhaitable de disposer en 2006.

En outre, l'IPSN développe et utilise un certain nombre d'outils de calcul en soutien de sa mission
d'expertise de la sûreté des projets que développe l'Andra dans le cadre de la loi de 1991. Les
modélisations effectuées ont pour objectif de contribuer à identifier les mécanismes et paramètres
susceptibles d'avoir une incidence sur la sûreté d'une éventuelle installation de stockage. L'analyse et
l'intégration des résultats obtenus doivent permettre d'évaluer la pertinence des fonctions de sûreté,
puis dans un deuxième temps des critères techniques, que les différents composants du stockage
doivent satisfaire. Ces études sont toutefois focalisées sur l'évaluation de la faisabilité d'un stockage
dans le site argileux de Bure, et font appel à des collaborations avec différents organismes de
recherche.

Les principaux développements concernent l'hydrogéologie du site, le comportement mécanique des
ouvrages et les interactions géochimiques entre composants d'un stockage.

L'IPSN dispose ainsi d'un modèle hydrogéologique couvrant l'Est du bassin parisien, calé sur
l'ensemble des données de terrain disponibles, permettant de reconstituer les différents schémas possibles
d'écoulement dans le secteur concerné par l'implantation du laboratoire souterrain. Ce modèle, développé
en collaboration avec l'école nationale supérieure des mines de Paris (ENSMIP- Centre d'informatique
Géologique de fontainebleau) et élaboré au moyen du code NEWSAM, s'enrichit en permanence des
nouvelles données acquises. En outre, son récent couplage avec le logiciel MELODIE permet d'évaluer
l'incidence de la localisation et des caractéristiques des ouvrages sur les écoulements souterrains, dans un
contexte aussi proche que possible de la réalité du site. Les résultats obtenus montrent qu'au vu des données
hydrogéologiques actuellement disponibles, plusieurs schémas d'écoulement sont possibles. Par ailleurs,
des développements plus récents du modèle permettent de prendre en compte une échelle locale
d'écoulement, centrée sur le site. L'impact hydraulique du creusement du laboratoire, dont l'interprétation
peut contribuer à préciser le comportement hydrogéologique du site, peut être apprécié par ce moyen.

Les modélisations des interactions chimiques entre barrières et les modélisations du comportement
mécanique des ouvrages de stockage, qui contribuent à l'évaluation par l'IPSN des dossiers de
faisabilité d'un stockage dans le site de Bure, sont présentées au chapitre A.3.1.2.

A.3.5 - Entreposage de longue durée

Le rôle de l'IPSN est de participer à la préparation d'une règle fondamentale de sûreté des
entreposages. Le premier objectif est l'élaboration de règles de bonnes pratiques à partir du retour
d'expérience des entreposages existants.

Par ailleurs, l'IPSN a réalisé une évaluation des conséquences des scénarios d'intrusion dans un
"stockage de subsurface". Ce dernier n'étant pas défini, il s'agit d'une étude de cas, situant l'ordre de
grandeur des impacts sur un groupe critique. En effet les scénarios altérés méritent une attention
particulière, leur probabilité d'occurrence étant plus forte que dans le cas des stockages profonds.
Comme attendu, les impacts calculés sont très élévés et inacceptables dans le cas d'un stockage de
verres ou de combustibles irradiés. Dans le cas des déchets dits B, ils sont nettement plus modestes.
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A.3.6 - Les études en radioécologie et en radioprotection, le programme
« ENVIRHOM »

Jusqu'à présent, les efforts de recherches en radioprotection ont été principalement orientés vers les
travailleurs de l'industrie nucléaire dont les modalités d'exposition aux radionucléides (contaminations
aiguës par inhalation ou blessure) sont éloignées de celles des personnes du public (contaminations
chroniques par ingestion de radionucléides). Ces situations sont susceptibles de provoquer des
réponses toxiques distinctes de celles observées après expositions aiguës à forte dose, en raison des
phénomènes possibles de bioaccumulation. Ces réponses ne sont aujourd'hui pas connues avec
précision car la grande majorité des données disponibles correspond à des études menées sur des
expositions de courte durée à des radionucléides en forte quantité et en dehors du contexte de
multipollution (i.e. sans prendre en compte la présence simultanée d'autres catégories de polluants
métaux, micro-polluants organiques, ... ).

Par ailleurs, dans le cadre de la démarche écotoxicologique mise en oeuvre pour les polluants
chimiques et ayant pour objectif la protection de l'homme, de la faune et de la flore, l'acquisition de
nouvelles connaissances est nécessaire du choix de critères de protection de l'environnement contre les
rayonnements ionisants.

Ainsi, les conséquences des expositions chroniques à des radionucléides présents dans l'environnement,
même à faible niveau, doivent être évaluées à la fois pour les composantes biologiques des écosystèmes et
pour l'homme. L'enjeu d'ENVIRH-OM est donc de s'intéresser à la biologie des traces de radionucléides (
dans un contexte de multipollution) pour des échelles de temps caractérisant une pollution chronique i.e.
significative à l'échelle de la durée de vie humaine, voire à l'échelle de plusieurs générations.

Le programme ENVIRHOM, lancé par l'IPSN début 2001, a pour objectif de foumnir les
connaissances permettant une meilleure évaluation des risques liés à l'accumulation chronique de
radionucléides pour les écosystèmes et les personnes du public. Il s'articule en 4 axes de recherche :

- l'analyse des phénomènes d'accumulation chronique des radionucléides chez l'homme et pour les
composantes biologiques des écosystèmes,

- l'analyse des effets biologiques induits par les phénomènes d'accumulation chronique de
radionucléides. Ces études sont principalement ciblées sur le comportement, la croissance et
l'aptitude à la reproduction de la flore et de la faune des écosystèmes concemnés. Pour l'homme, les
effets sur le système immunitaire, le système nerveux central et le système reproducteur sont
explorés de manière systématique,

- la mise en place de nouveaux modèles et codes de calcul applicables après exposition chronique.
Pour les écosystèmes, les conséquences des phénomènes de bioaccumulation à l'échelle des
individus seront analysées en ternes de retombées à l'échelle de la dynamique des populations.
Pour l'homme une re-formulation des modèles dosimétriques utilisés en cas d'exposition chronique
permettra de réduire les incertitudes associées au calcul de dose délivrée. Ces modèles prendront en
compte la répartition des radionucléides à l'échelle cellulaire et permettront de quantifier
précisément l'énergie délivrée aux molécules cibles,

- une analyse des mécanismes biologiques conduisant aux phénomènes observés.

Les recherches seront conduites selon une stratégie similaire de l'environnement à l'homme.
ENVIRHOM propose d'évaluer les multiples transferts et transformations de formes physico-
chimiques pouvant se produire dans l'environnement à partir des compartiments physiques, sols et
sédiments, jouant le rôle de termes-sources secondaires pour les écosystèmes et l'homme dans des
situations d'exposition chronique. Ces transferts sont caractérisés par une grande diversité, liée d'une
part au comportement biogéochimique des radionucléides dans les milieux et, d'autre part, aux
stratégies nutritionnelles mises en oeuvre par les organismes du règne végétal et animal. Au bilan, ils
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sont autant de processus susceptibles de modifier les formes physico-chimiques des radionucléides
qu'il est capital de connaître pour une évaluation réaliste des impacts sur l'environnement et sur les
populations. Pour les personnes du public caractérisées par la diversité des âges et des stades
physiologiques, l'ingestion de radionucléides via la chaîne alimentaire constitue la voie d'atteinte
prédominante.

Une sélection des radionucléides à étudier a été effectuée en se basant sur des critères tels que la
présence significative dans les termes-sources ( rejet des installations nucléaires ) en conditions
normales et accidentelles, le type de rayonnement émis, une période radioactive significative vis à vis
de la durée de vie des organismes, le comportement géochimnique de l'élément ainsi que sa propension
à la bioaccumulation. Ceci a conduit à retenir certains isotopes radioactifs des éléments suivants : 
Am, Np, Pu, J, Po, Th, Tc et Cs. L'uranium a été sélectionné pour les premières études en raison de sa
double toxicité, chimique et radiologique, de sa présence naturelle dans les écosystèmes et de
l'abondance de la littérature décrivant ses biocinétiques et effets après exposition aiguê.
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ANNEXE 4 : Recherches contribuant à l'étude des
conséquences des déchets radioactifs à vie longue sur

l'environnement et la santé humaine

Avant de résumer l'essentiel des activités en biologie dans les domaines se rapportant à l'aval du cycle
du combustible nucléaire, il est nécessaire de rappeler brièvement le contexte et la manière dont se
posent les questions.

La loi 91-1381, relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, met l'accent sur les
radionucléides à vie longue, dont les nuisances potentielles perdureront pendant des échelles de temps
très importantes. D'une manière générale, les effets correspondants sont abordés dans deux domaines
de recherche :l'étude des rayonnements ionisants et celle des métaux lourds.

Les recherches menées en biologie par les organismes publics de recherche (CNRS, CEA, INSERM,
INRA, Universités, ... ) ne concement pas spécifiquement les axes de la loi de 1991 : il s'agit d'études
fondamentales ou appliquées qui entrent dans le cadre des recherches en écophysiologie,
écotoxicologie, radiobiologie, toxicologie,... en vue d'améliorer les connaissances scientifiques, tant
au niveau des mécanismes d'action que de la quantification des effets. Dans ces domaines, l'étude des
éléments naturels et anthropogéniques concerne : le comportement des éléments dans la biosphère,
leurs mécanismes d'action au niveau des organismes vivants, l'analyse de leurs conséquences sur les
organismes et leur descendance ainsi que sur Il'estimation des risques, liés à leur toxicité radiologique
et/ou chimique en fonction des concentrations et doses. Pour l'essentiel, les recherches menées visent
à comprendre les conséquences d'expositions aiguës ou chroniques, professionnelles, médicales,
accidentelles,... sur des durées ne dépassant pas quelques dizaines d'années.

L'ensemble de ces recherches contribuent à l'étude de l'impact des déchets radioactifs à vie longue
mais certaines questions spécifiques demeurent 

- Les scénarios de gestion des déchets radioactifs à vie longue s'appuient sur le confinement de très
longue durée, les expositions potentielles seront caractérisées, à priori, par leur faible
concentration et leur chronicité sur des durées éventuellement multi-millénaire

- le contenu des déchets radioactifs évolue sur ces longues durées et les éléments se dispersant dans
la géosphère et la biosphère comprendront un ensemble d' éléments dont certains ont une toxicité
radiologique prédominante mais d'autres une toxicité chimique prédominante

- le niveau de connaissance sur le comportement des différents radionucléides est très hétérogène, il
dépend de l'intérêt suscité pour la protection humaine (cas de l'U et du Pu) et des études sur les
contaminations de l'environnement (retombées des essais aériens, contaminations post-
accidentelle, sols pollués, ... ). Certains radionucléides n'ont pratiquement pas été étudiés (cas de la
plupart des lanthanides). La plupart des connaissances acquises, notamment en radiobiologie, pour
l'estimation des effets biologiques se réfère à des études après exposition aiguë. D'une manière
générale, les conséquences d'expositions chroniques sont mal connues et les paramètres et
grandeurs utilisés sont issus d'extrapolations discutables dans ce contexte.
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Il en résulte que l'exposition potentielle de l'homme et l'environnement, les niveaux relatifs des
différents types de toxicité dépendent de la cinétique d'apparition de ces éléments dans la biosphère,
des rapports isotopiques et des formes physico-chimiques. Ces facteurs dépendent eux-mêmes du
terme source ainsi que des caractéristiques du conditionnement et des transferts dans la géosphère.
La prise en compte, en biologie, de ces questions spécifiques peut être schématisée en trois volets
décrits ci-dessous.

La hiérarchisation des radionucléides en biologie

Les différents radionucléides à vie longue présents dans les déchets ne seront pas sources de nuisances
identiques. Compte tenu du nombre, plus de cent radionucléides de période longue (supérieure à 30
ans) présents dans les déchets, la hiérarchisation est indispensable pour déterminer ceux susceptibles
de conduire aux impacts radiologiques les plus importants et définir les priorités de recherche. Cette
analyse est en cours avec les acteurs des trois axes de la loi de 91 .Les critères à considérer sont
nombreux et parmi ceux utiles à l'estimation des effets, on peut citer:

- leur abondance relative dans les rejets et les déchets

- leur période radioactive

- leur toxicité potentielle radiologique, elle-même fonction du type de rayonnement émis et de son
efficacité biologique relative, de la cible biologique en irradiation interne et/ou extemne, et leur
toxicité chimique qui indique l'importance de l'étude des effets d'isotopes non radioactifs.

Les recherches sur la biosphère

Pour chacun des radionucléides, notamment ceux identifiés comme prioritaires, il est ensuite utile de
connaître 

- la dispersion dans l'eau et dans les sols (contamination diffuse et/ou localisée),

- les processus de transfert dans la chaîne alimentaire en évaluant les possibilités de la
bioconcentration,

- l'estimation des concentrations et des expositions actuelles qui serviront de base (bruit de fond)
pour l'évaluation de celles auxquelles pourraient être exposées les générations futures
(modélisation),

- les conséquences biologiques : en situation accidentelle et en exposition chronique prolongée
(faibles doses versus fortes doses).

De nombreux paramètres interviennent : solubilité des radionucléides et éléments chimiques, nature
des sols, redistribution à long terme par lessivage, érosion, mobilité de la biomasse, cofacteurs
biologiques et échanges, etc.

L'expertise dans ces domaines fait appel à des spécialistes de la cinétique et des mécanismes de
transfert de substances dans les sols et dans les écosystèmes, de la bioaccumulation, du comportement
des polluants et des perturbations des écosystèmes, des effets toxiques et de la modélisation associée à
chacun de ces domaines : en premier lieu l'INRA (sols, bactéries, transferts aux végétaux et animaux,
génétique, ... ), et également l'1NERIS, l'IFREMER, les Universités, le CNRS.
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Impacts sanitaires et environnementaux

Il s'agit des impacts sur la santé humaine et plus généralement sur le biotope, de l'émission de rejets et
du stockage des déchets. Les principales questions sont les suivantes 

- identification des groupes de populations éventuellement exposées en fonction de la distance
(localisation) du site de stockage et de la nature des déchets entreposés,

- caractérisation des problèmes posés par d'éventuel sous-groupes de population en tenant compte de
l'âge, du sexe, de défauts génétiques, etc.,

- définition des propriétés chimiques des radionucléides en particulier solubilité et mobilité en
conditions oxydantes versus non oxydantes (par exemple iode, césium, technétium sont
relativement très solubles par rapport aux actinides majeurs comme l'uranium et plus encore le
plutonium),

- estimation des paramètres qui rendent compte de la toxicité de l'élément ou isotope en fonction des
propriétés physico-chimiques associés à l'ingestion et/ou à l'inhalation comme les facteurs de dose
de rayonnement, la concentration « chimique » dans un organe cible.

Le CEA, le CNRS et l'INSERM sont plus particulièrement impliqués dans les recherches concourant à
la connaissance des effets sur l'homme. Les interrogations que suscitent les déchets radioactifs à vie
longue sont pour une part essentielle, liée à leurs propriétés radioactives. C'est la raison pour laquelle
les recherches menées au CEA ont un rapport plus direct que celles menées au CNRS ou à
l'INSERM. La présentation du CEA, plus détaillée, inclut des programmes menés en étroite
collaboration avec les autres organismes, en particulier en radiobiologie.

Les programmes au CEA

Au CEA, deux programmes sont susceptibles de répondre à des questions relatives aux effets des
déchets radioactifs à vie longue, le programme de radiobiologie, mis en place en 1995 à la Direction
des Sciences du Vivant en coordination avec les organismes publics de recherche et le programme de
toxicologie nucléaire,_pro gramme transversal mis en place en 2001 au CEA .

Le programme de radiobiologie étudie les mécanismes d'action et les effets, précoces et tardifs, des
rayonnements ionisants quelle qu'en soit la source. Une de ses composantes, la radiotoxicologie,
étudie le comportement et les conséquences biologiques et pathologiques de radioélements incorporés.
En radiobiologie, les outils, méthodes et modèles sont pour une grande part commun avec ceux
développés en génétique, physiologie, biologie du développement et du vieillissement, cancérogenèse.
Les méthodes et outils permettant l'étude du génome et des produits des gènes (ARN, protéines)
connaissent d'ailleurs un fort développement depuis 1998.

L'organisation en réseau a pour principales conséquences de renforcer les collaborations et la
complémentarité des différents organismes de recherche :implication accrue d'équipes de recherche
fondamentale en biologie moléculaire et cellulaire, mise en place de réseaux de laboratoires de
recherche correspondants, accueil au CEA d'équipes d'autres organismes (CNRS, INRA, INSERM) et
création d'unités mixtes de recherche, collaboration dans des appels d'offres nationaux ou
intemnationaux (PCRD).
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Globalement, environ 350 personnes travaillent à la Direction des Sciences du Vivant sur l'ensemble
du programme de radiobiologie (radiobiologie du génome, radiobiologie cellulaire, radiopathologie et
radiotoxicologie) :

- Les études sur les mécanismes de constitution des lésions et la réponse cellulaire aux rayonnements
ainsi que des étapes de la transformation cellulaire et de la cancérogenèse sont menées pour
l'essentiel au CEA (Saclay, Fontenay, Grenoble) avec le CNRS et en relation avec les Universités.
Actuellement, une unité mixte se met en place avec l'INSERM sur les effets des rayonnements
ionisants et métaux lourds sur les cellules germinales et la reproduction.

- Les études de radiotoxicologie sont plus directement en rapport avec les études des déchets
radioactifs: comportement biologique (biocinétique), essentiellement après inhalation, conséquences
biologiques au niveau des organes de rétention, modalités d'élimination et estimation des doses
engagées. Depuis quelques années, la radiotoxicologie est en pleine mutation, et les études auparavant
essentiellement phénoménologiques, concemnent maintenant les mécanismes moléculaires qui
gouvemnent l'affmnité d'un radioélément pour un organe ou une cible subcellulaire et la caractérisation
de l'action au niveau de ces cibles. La connaissance de ces mécanismes se révèle indispensable à la
définition de stratégies thérapeutiques visant à décorporer et éliminer le radioélément. Les
équipements requis (zone surveillée et/ou contrôlée, animalerie intégrée, enceintes d'inhalation,
chaîne de métrologie, ... ) font que les installations spécifiques sont rares, peu d'installations
permettant l'étude d'activités spécifiques élevées (France, USA, Japon).

Le programme de toxicologie nucléaire a pour objectif de décrire les mécanismes de transfert, de
transport et les effets sur l'homme et l'environnement des produits utilisés dans la recherche et
l'industrie nucléaire, de proposer des solutions de prévention, de surveillance et de remédiation
(décontamination, décorporation, dépollution). Ce programme mis en place en 2001, fait appel à des
domaines de compétence multiples au sein du CEA : physique, chimie, biologie, modélisations, outils
et méthodes analytiques,...

Il s'organise autour de deux domaines de recherche, le premier relatif à l'environnement, le second
aux conséquences chez l'homme 

- L'étude des cycles biogéochimiques vise à préciser les facteurs influençant le transfert des éléments
de la géosphère à la biosphère, notamment chez les bactéries et végétaux, à déterminer les
mécanismes moléculaires responsables de la concentration et biotransformation, à identifier les
processus modifiés par ces éléments et pouvant expliquer leur toxicité. Ces études sont
indispensables pour l'application à la dépollution de milieux terrestres ou aquatiques.

- La toxicologie nucléaire humaine vise à étudier les mécanismes de toxicité chimique et
radiologique au niveau moléculaire et cellulaire, en particulier par les mécanismes moléculaires et
cellulaires de transport, et les dérégulations qu'ils peuvent entraîner dans les voies métaboliques les
plus importantes de la cellule. Ces études sont indispensables pour permettre la comparaison de la
toxicité chimique et radiologique ainsi que l'application aux traitements des contaminations
(décorporation).

En parallèle, pour répondre aux questions posées dans ces programmes, l'accent est mis sur le
développement d'outils et de méthodes analytiques en milieu chimique et biologique ainsi que sur le
développement d'outils et de méthodes de modélisation et simulation.

Le programme est mis en place pour 5 ans et douze projets scientifiques ont été sélectionnés, dans une
première étape , pour une durée de 2 ans. Les titres des projets indiquent l'intérêt que leurs résultats
pourront présenter vis à vis de l'impact des déchets radioactifs à vie longue :

- 4 projets dans le domaine cycle biogéochimiques (résistance chez les bactéries, transport et
accumulation chez les végétaux, chélation biologique, transfert sol-plantes).

Annexe 4 SPR- Edition 2002



- 186 -

- 4 projets dans le domaine de la toxicologie nucléaire humaine (génotoxicologie, toxico-
cancérologie, cibles moléculaires des actinides, décorporation).

- 4 projets transverses aux deux domaines (toxicité du cadmium et du sélénium et stress oxydant,
dynarnique du transcriptomne en réponse au cadmium, caractérisation et spéciation du cobalt,
transporteurs membranaires de métaux et radionucléides).

Les radionucléides et éléments choisis sont pour l'essentiel l'uranium et actinides, le cobalt, l'iode, et
le cadmium.

Plus de 100 personnes (en équivalent homme/an) sont impliquées directement dans ce programme.
Une trentaine de thèses et stages post-doctoraux sont également prévus dans ces équipes sur ces
projets spécifiques.

Dans ce contexte, les laboratoires s'intéressant aux techniques nouvelles de chimie analytique ainsi qu'aux
métaux et à leurs fonctions biologiques (transports transmembranaires, oxydo-réduction, transduction
d'énergie, ... ), aux interactions métal-protéine, aux propriétés des sites actifs et à la chimie combinatoire, à
la chimie des protéines sont partie prenante dans l'évolution des connaissances. Ces laboratoires sont au
CEA (Saclay, Grenoble, Marcoule, Cadarache), mais aussi au CNRS et dans les Universités et bénéficient
des développements en cours en analyse génomique et post-génomique (Evry, Paris, Marcoule,..).

Dans le domaine des transferts dans l'environnement d'éléments radioactifs, les laboratoires de
l'IPSN ont développé des plates-formes techniques, méthodes et analyses de données avec un recul de
plusieurs décennies. La caractérisation des mécanismes de transfert dans les sols et dans les végétaux,
le rôle des microorganismes sont étudiés au CEA à Cadarache avec l'INRA (Versailles, Toulouse, ... )

et le CNRS (Nancy). Plus récemment s'est développé un centre national de recherches sur les sols
pollués à Douai (CNRSSP), en relation avec le CEA et l'Institut Pasteur de Lille.

Dans tous ces domaines, Les collaborations nationales et intemnationales (USA, Japon), sont très
nombreuses, notamment dans le cadre européen (PCRD).

Les recherches en relation avec « l'aval du cycle » au CNRS

La vocation de recherche fondamentale de l'organisme contribue à apporter les outils et les concepts
développés en génomique structurale et fonctionnelle et d'une manière plus générale en biologie
cellulaire, à décrire l'impact et le mode d'action de génotoxiques et de cytotoxiques de
l'environnement au niveau cellulaire et moléculaire des végétaux à l'homme. Ces connaissances
constituent la base d'une évaluation rationnelle et documentée du risque.

Le Département des Sciences de la Vie contribue plus spécifiquement à l'étude des toxicités des
éléments et isotopes, des processus de transfert dans la chaîne alimentaire en évaluant les possibilités
de bioconcentration et les conséquences biologiques sur la biosphère, la caractérisation des effets
biologiques chez l'homme en fonction des conditions d'exposition et des facteurs individuels. On
trouvera, ci-après, le nombre de formations CNRS se réclamant des thèmes énumérés ; bien entendu
une même formation s'intéresse souvent à plusieurs de ces thèmes.

- En cytotoxicologie et génotoxicologie: sur l'apoptose (64), la mutagenèse (52), la recombinaison
génétique (37), l'instabilité génétique (30), l'oncologie (42).

- Sur les processus biologiques en relation avec ces phénomènes (chimio, photo et/ou radioinduits):
cycle cellulaire (47), réplication (22), signalisation, communication cellulaire (86), réparation des
lésions (23), adaptation au stress (50), vieillissement (35), évolution fonctionnelle et
écosystèmes (6 1).
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On notera que certaines d'entre elles développent ces activités au sein de Départements du CEAI
Direction des Sciences du Vivant ou de Laboratoires de Recherches Correspondant du CEA ou encore
sont associées en « Groupements de Recherche » ou GDR avec des équipes du CEA et de l'Université.

Les recherches à l'INSERM

A l'INSERM, les préoccupations scientifiques sont similaires avec une orientation plus marquée vers
la recherche clinique et l'épidémiologie. Sur ces aspects plus spécifiques, 14 formations mènent des
travaux dans le domaine des radiations ionisantes : épidémiologie (2), effets de l'iode 131(1),
identification des événements précoces et tardifs de la radiolyse et sur les mécanismes de réparation de
l'ADN (1 1) et 4 formations mènent des travaux sur l'exposition aux métaux lourds.

En épidémiologie, il faut notamment mentionner la mise en place du registre national des leucémies
de l'enfant, élément essentiel dans la recherche des effets leucémogènes de différents types
d'exposition environnemnentale, les études de mortalité par cancer et d'incidence menées dans
différentes populations exposées aux radiations ionisantes (travailleurs d'entreprises contractantes de
l'industrie nucléaire, population de Polynésie française, risque cancérogène de l'iode 131, ... )' les
effets de métaux lourds comme facteur de risque potentiel de malformation congénitale et de cancer
(expositions professionnelles ou environnemnentales). Sont associées dans certaines études, l'analyse
moléculaire des caractéristiques des cancers induits ou non. C'est ainsi que les modifications
moléculaires « spécifiques » de cancers radio-induits de la thyroïde seront recherchées dans une étude
sur les facteurs de risque de cancer de la thyroïde en Polynésie française.

En radiobiologie, les études portent principalement sur:

- la radiolyse : identification des réactions primaires et de leurs conséquences physiopathologies en
milieu biologique;

- les mécanismes de la réparation de l'ADN : réparation homologue, étude des enzymes impliqués
dans la reconnaissance et réparation des lésions radio-induites,...

Les études sur les métaux lourds concemnent surtout les effets du plomb : facteurs de risque de
malformation congénitale (fente palatine), absorption gastro-intestinale, effet sur le développement
psychomoteur de l'adolescent et le développement de l'enfant (naissance à 8 ans), mais aussi les effets
conjoints du plomb et sélénium sur le métabolisme de monoamines (sérotonine, dopamine).
Par ailleurs, les connaissances en toxicologie clinique, professionnelle, environnementale,
agrochimique, etc. sont la source de bases de données toxicologiques importantes et de compétences
que l'on retrouve dans des laboratoires universitaires et hospitaliers, dans les écoles agronomiques et
vétérinaires, à l'INRA, l'INSERM, l'INRS, l'INERIS,..

Les aspects biologiques et l'impact sanitaire des déchets radioactifs à vie longue ne sont pas
directement intégrés dans les trois axes de la loi 91 -1381. Les programmes de recherche des différents
organismes, les collaborations nationales et internationales, permettent d'avoir un ensemble de
connaissances actualisées sur le comportement et les effets de toxiques chimiques ou radiologiques.
Cependant, ces connaissances et expertises ne peuvent prétendre pouvoir répondre à toutes les
questions spécifiques sur l'impact environnemnental ou sanitaire des déchets radioactifs à vie longue.
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ANNEXE 5 : MOYENS DE LA RECHERCHE

Les dépenses réalisées de 1992 à 2001 et les dépenses prévues pour 2002 sur les recherches menées au
titre de la loi du 30 décembre 1991 sont reportées dans le tableau suivant, exprimées en Euros.

Commentaires

1 . Pour 2002 les chiffres reportés correspondent aux budgets prévisionnels;

2. Les dépenses réalisées par Framatome ANP ont été réajustées pour les années 1995 à 2001

3. La structure PACE ayant été mise en place en 1997, les chiffres CNRS antérieurs n'ont pu être
comptabilisés 

4. Concemnant COGEMA, à noter l'évolution du périmètre comptable en 1998;

5. Les chiffres fournis sont des budgets d'exécution. Ainsi le financement de la recherche par les
industriels est largement supérieur à ces valeurs, via notamment les accords de R&D avec le CEA
et le financement de l'Andra; le financement des recherches menées par I'Andra sur l'axe 2 est
assuré par les producteurs de déchets 

6. La réorganisation du CEA intervenue en 2000 a impliqué un changement de périmètre des budgets
des axes 1 et 3 par suite du transfert des programmes de recherches sur le conditionnement
spécifique vers l'axe 1.
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_____________________ Montants exprimés en M t courants HT _ _________I

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL

CEA 23,8 32,6 38,6 48,6 49,5 52,7 54,7 60,8 62,8 63,8 63,3 551,2
A CNRS 6,1 6,5 7,2 7,6 7,9 7,9 353

e COGEMA O,5 5,1 5,3 3,7 5,5 0,0,0 0,O 0,0 0,0 21,0
e EDF 1,1 1,7 1,4 1, 1,5 1, 1,8 1,2 1,11, 14,11

Framatome ANIP 0,3 0, 0,4 0, 0,4 0,5 0,6 1,11 4,1

~Andra 37,2 30,0 53,1 62Z5 57,6 43,4 38,9 44,7 66,9 63,1 83,3 580,7
A EA 13,3 10,8 14,9 16,0 17,7 18,0 17,2 8,2 10,7 8,2 8,4 143,4
x CNRS 2,6 5,6 4,6 7,3 6,4 7,3 26,5
e COGEMA 0, 0,4 -0,4 0,3 0,6 0,3 062,9

EDF lO1 1 2629415 5l30

2 Frarmatome ANP 0,2 0,2

M- - -
A CEA 33,2 338 33,2 35,5 38,9 40,9 454 64,9 70,3 57,3 59,6 5130

x CNRS 3, , , , 99
X COGEMA , , ,712iJ 66

e EDF02 03 , ,22342 222

Framatome ANP 0,1 0 1 , , , ,24
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ANNEXE 6: GLOSSAIRE

AAA - Advanced Accelerator Applications, (intensité de courant de l'ordre du
projet du DOE reprenant le projet ATW microampère) installé à l'Université de
(Cf. cet acronyme) et un projet d'utilisation Groningen (Pays-Bas).
des accélérateurs pour la production de
tritium. Agrément de niveau i - Reconnaissance par

l'Andra du respect de la spécification de niveau i
Absorption X - Technique d'analyse par une famille de colis déjà produites ou en
spectrométrique fondée sur la mesure de cours de production. Il signifie que l'Andra
l'atténuation d'un faisceau de rayons X reconnaît la production de colis aux
traversant l'échantillon, caractéristiques connues et stables dans le temps.

ACC - Atelier de Compactage des Coques (en Agrément de niveau 2 - Vérification qu'une
cours de construction à La Hague). famille de colis est conforme aux exigences de

performances de l'Avant Projet Préliminaire
ADT- Accelerator Driven Test, projet de stockage telles que décrites dans les
américain de démonstrateur de système spécifications de niveau 2.
hybride.

AIEA - Agence Internationale de l'Energie
Acide cétomalonique - diacide organique de Atomique - Vienne - Autriche - Agence
formule C4 O5 H5. spécialisée de l'ONU.

Actinex - ACTINides EXtraction - nom porté ALARA - As Low As Reasonably Achievable -

jusqu'en 1999 par un programme de niveau d'exposition le plus faible qu'il soit
recherches du CEA sur la séparation des possible d'atteindre raisonnablement dans la
actinides mineurs, pratique, compte tenu des facteurs

économiques et sociaux.
Actinide - Radioélément naturel ou artificiel,
de numéro atomique compris entre 89 Alcalin - Qualifie l'ensemble des métaux dits
(actinium) et 103 (Lawrentium). alcalins (lithium, sodium, potassium,

rubidium, césium);, leur réaction avec l'eau
Activité labile - Terme qui caractérise produit une solution alcaline.
l'activité radioactive mobilisée facilement à
partir des déchets, par exemple lors du contact AM - Abréviation de: Actinide Mineur (Np,
avec l'eau. Cm, Am, Cf, Bk, Es).

ADS - Accelerator Driven System, système de Âme de graphite - Elément en graphite inséré
transmutation assistée par accélérateur. au sein du combustible des réacteurs UNGG.

AEA - Atomic EnergY Authority - Autorité de Amorphisation - Transformation de l'état
l'Energie Atomiùque du Royaume-Uni (voir cristallin à l'état amorphe.
UKAEA).

AMSTER - Concept de réacteur critique à
AEN - Voir OCDE/AEN neutrons thermiques, utilisant un combustible

caloporteur à uranium enrichi en sels fondus,
AGOR - Cyclotron supra-conducteur modéré par du graphite.
délivrant notamment des protons de 200 MeV
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An - Abréviation pour désigner les actinides. ANTEA - Filiale du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM).

Analyse de sûreté - Ensemble des examens
techniques destinés à apprécier, en fonction de APA - (Assemblage au Plutonium Avancé)
l'évaluation des risques, les dispositions Réacteur à eau ordinaire dont le coeur est
propres à assurer la sûreté nucléaire, constitué d'assemblages hétérogènes formés de
Nota L'analyse de sûreté peut comprendre crayons contenant des pastilles annulaires
une analyse qualitative et une analyse d'oxyde de plutonium sans uranium,
quantitative, environnés de crayons UOX standard. Ce

concept permet d'envisager le multirecyclage
Analyse Fonctionnelle Externe (AFE) du du plutonium en REP.
stockage - Recherche de la raison d'être du
stockage au travers d'une expression du besoin Apatites - Composés naturels et artificiels
attendu. Elle conduit à identifier les besoins dérivant d'un phosphate de calcium par
fonctionnels auxquels le stockage doit substitution soit des groupements OH, soit du
répondre. phosphore soit du calcium par de nombreux

anions ou cations. Ils possèdent de fortes
Analyse Fonctionnelle Interne (AFI) du propriétés de sorption pour de nombreux
stockage - Par une approche technico- radionucléides susceptibles de migrer dans la
fonctionnelle, allocation des besoins, auxquels géosphère. fls peuvent être utilisés comme
le stockage doit répondre, à des fonctions matrice de confinement par exemple, l'apatite
techniques internes du stockage et de ses iodovanadoplombeuse :composé spécifique
principaux composants, dont les colis, pour le piégeage de l'iode.

Analyse Qualitative de Sûreté (AQS) du APSS - Analyse Phénoménologique des
stockage - Analyse de la robustesse du Situations de Stockage, effectuée par l'Andra
stockage et des ses différents composants, pour décrire l'ensemble des phénomènes se
c'est-à-dire analyse de la réponse des produisant dans un dépôt géologique et à son
différents composants aux perturbations qui voisinage.
pourraient entraîner un dysfonctionnement.

AQUABIOS - Logiciel de calcul utilisé par
Analyse quantitative de sûreté du stockage - l'Andra destiné au calcul de la dose engagée
Evaluation des performances du stockage en par l'homme à partir des radionucléides émis
terme de sûreté, c'est-à-dire calcul d'impact dans la biosphère.
radiologique (performance globale) ou
d'indicateurs intermédiaires (flux, temps de Argiles à Opalines - Formation du Dogger
retard, concentration ...) située dans le Jura plissé (Mont-Terri - Canton

du Jura en Suisse). Formation renfermant des
Andra - AgYence Nationale pour la Gestion des minéraux argileux gonflants.
Déchets RAdioactifs.

Argilite - Roche contenant de l'argile (teneur
ANL - Argonne National Laboratory en argile comprise approximativement entre 30
(laboratoire national d'Argonne aux Etats- et 40 %).

Unis).
ASH - Projet d'Accélérateur Supraconducteur

ANSTO - Australian Nuclear Science and pour système Hlybride : entendu actuellement
Technology Organization - Organisation comme étant le groupe d'étude de la cavité
australienne pour la science et la technologie supraconductrice de gain compris entre 5 et
nucléaires. 8 MeV/m et de fréquence 700 MHz.
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Âspô - Site d'implantation d'un laboratoire BIOMOVS - BlOsp)heric Model Validation
souterrain méthodologique : HRL - Hard Rock Study - Etude de validation des modèles de la
Laboratory - Suède. biosphère.

ATALANTE - ATelier Alpha et Laboratoires BIOSPHERE - Ensemble des écosystèmes de
ANalyses, Transuraniens et Etudes de la planète terre, comprenant tous les êtres
retraitement - Installation CEA de Recherche et vivants et le milieu où ils vivent.
Développement sur le retraitement et les déchets
(séparation des éléments à vie longue, chimie des Bis-triazine-pyridine - Molécule azotée qui
actinides et du retraitement, conditionnement des comporte deux cycles triazinyl à trois atomes
déchets de haute activité en matrice de verre ou d'azote lié à un cycle pyridine à un atome
de céramique, chimie analytique, etc.). Permet de d'azote. Sur les sept atomes d'azote trois sont
travailler dans des cellules blindées en mnilieu de des atomes donneurs.
haute activité. Comporte deux tranches
ATALANTE i et ATALANTE 2. Projet en BN - 350, 600 et 800 - Types de réacteurs à
1985, construction de Atalante i achevée en neutrons rapides russes (oxyde de plutonium). En
1990, mise en service en 1992 (Marcoule). russe, B est l'initiale de Rapide et N de Neutrons.

ATW - Accelerator Transmutation of nuclear BNFL - British Nuclear Fuels Limîted:
Waste - Projet de transmutation proposé par le Compagnie Britannique des combustibles
Laboratoire National de Los Alamos (LANL) nucléaires (Royaume-Uni).
qui est basé sur l'utilisation d'un accélérateur
de haute intensité pour la transmutation dans BO - Barrière ouvragée.
un réacteur sous-critique.

BOR - Barrière Ouvragée de Remplissage
AUSTRON - Projet autrichien de source de (concerne le stockage profond des déchets).
spallation constituée d'un accélérateur linéaire
de 130 MeV et d'un anneau d'accélération et BOR-60 - Réacteur de 6OMWé à neutrons
de compression (caractéristiques faisceau rapides refroidi au sodium, Dimiùtrovgrad
incident de protons de 1,6 GeV; courant (Russie). En russe, B est l'initiale de Rapide,
moyen :128 7A ; fréquence : 25 Hz, pouvant O de Oxydes et R de Réacteur.
être doublée puissance totale moyenne :
200 kW, pouvant être doublée). BRGM - Bureau de Recherches Géologiques

et Minières ; établissement public qui dépend
Barrière de confinement - Dispositif du Ministère de l'Industrie.
capable d'empêcher ou de limiter la
dispersion des matières radioactives. BRIGHT - Voir CODE BRIGHT.

Bloquage de déchets radioactifs - Britholite - Variété d'apatite : phosphate de
Immobilisation de déchets radioactifs par un calcium et de terres cériques utilisé comme
matériau permettant d'obtenir un produit matrice candidate pour le confinement de
solide, compact et stable, physiquement non déchets radioactifs.
dispersable.

BTP - Voir bis-triazine-pyridine.
BIOMASS- BlOsphere Modelling and
ASSessment- Programme coordonné de Bure - Commune située dans le département
recherche de l'AIEA pour la modélisation des de la Meuse ; c'est sur son territoire qu'est
biosphères et le choix des biosphères de réalisé un laboratoire souterrain.
référence.

CAC - Programme « Critères d'Acceptation et
Caractérisation » initié en 1999 par le CEA.
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Calcinats de produits de fission - Les CEA - Commissariat à l'Energie Atomique.
solutions de produits de fission renferment les
actinides mineurs et de faibles traces de CEMRACS - Centre d'Eté Mathématique de
plutonium et d'uranium (environ 0, 1 %), issues Recherches Avancées en Calcul Scientifique.
du retraitement ; elles sont calcinées après ajout
de divers composés (premiière étape du procédé CENTAURE- Concept d'ENTreposage A
de vitrification), puis le calcinat est mélangé à Usage Re ional.
de la fritte de verre et le mélange est porté en
fusion (deuxième étape du procédé de Céramiques - Composés minéraux élaborés à
vitrification). Les calcinats de produits de haute température par frittage. Ces matériaux
fission désignent les résidus que l'on obtiendrait sont à l'étude pour le conditionnement des
à l'issue de la premiière étape de vitrification déchets car ils permettent d'incorporer des
avec ou sans ajouts des composés. radionucléides dans leur structure.

Calixarène - Famille de molécules organiques CERCER - Matériau combustible nucléaire
ayant une forme de calice qui comprend des céramnique intégré dans une matrice céramuique
groupements aryles (C64-) et des groupements inerte.
arènes (CH2) sur lesquels on peut greffer des
radicaux fonctionnels spécifiques destinés à la CERMET - Matériau combustible nucléaire
complexation de certains éléments. céramique intégré dans une matrice

métallique.
CALIXARENE - Programme de recherches
du CEA pour l'étude d'un procédé CERN - Centre Européen pour la Recherche
d'extraction mettant en oeuvre des calixarènes Nucléaire. Laboratoire européen pour la physique
(voir ce mot) des particules, situé près de Genève - Suisse.

Callovo-oxfordien Série argileuse CERTI - Concept d'Entreposage en Relief
rencontrée en particulier dans le site de l'Est ; Tout Inventaire.
le callovo-oxfordien fait partie du Jurassique
supérieur et est âgé de 150 millions d'années. CESAR - Code de calcul destiné à évaluer les

caractéristiques des combustibles irradiés
CAMELL - Corrosion des Alliages (masse d'actinides, de produits de fission,
MiEtal-liques par des métaux Liquides (Groupe d'activation) et leur évolution dans le temps.
de travail du GdR Gédéon). Le code actuellement utilisé est CESAR 4.

CAPRA - Consommation Accrue de Plutonium CEVENNE - Concept d'Entreposage en
dans les réacteurs RApides - Programme de VENtilation NaturellE, étudié dans le cadre du
recherche du CEA qui vise à étudier la faisabilité projet EtLD (voir ce sigle).
de réacteurs à neutrons rapides conçus pour
brûler du plutonium en quantité élevée. Champ proche - Partie d'une installation de

stockage final de déchets radioactifs soumise à
CASTEM 2000 - Code généraliste aux des perturbations thermiques, hydrauliques,
éléments finis permettant de résoudre des mécaniques et chimiques notables.
problèmes en mécanique des solides,
mécanique des fluides et thermique. Champ lointain - S'oppose à champ proche;

partie de la géosphère entourant une installation
Catalyse - Domaine de la chimie dédié à de stockage final de déchets radioactifs, non
l'étude des vitesses de réaction dont la soumise à des perturbations thermiques,
modification est liée à la présence de certaines hydrauliques, mécaniques ou chimnique notables.
substances (catalyseurs) qui se retrouvent
intactes à la fin de la réaction ; la mousse de *Château de transport - Conteneur blindé
platine constitue un catalyseur utilisé utilisé pour le transport et éventuellement
fréquemment en chimie. l'entreposage des matières radioactives.
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Chemise de graphite - Elément de graphite qui Cluster - Groupement d'atomes individualisés
entoure la gaine en magnésium des combustibles au sein d'un solide qui lui confère certaines
de certains réacteurs TJNGG. Lors du propriétés particulières telles que
retraitement l'élément combustible est d'abord spectroscopiques.
débarrassé de la chemise de graphite avant son
dégainage qui met à nu le combustible. CMPO - Oxyde de CarbamoylMéthyLPhosphine

(sigle générique) ; la molécule utilisée est l'oxyde
CHEMSIMUL - Code de simulation du d' octyl-phényl N, N di-isobutyl. Cette molécule
phénomène de radiolyse dans les matrices est utilisée dans le procédé TRIJEX.
cimentaires (intégré dans CASTEM). CMU - Pour l'entreposage de longue durée:

CHICADE - CHimie et CAractérisation des Conteneur Multi Usage pour les combustibles
DEchets de faible et moyenne activité - IB irradiés
156, destinée à des procédés de traitement et CNE - Commission Nationale d'Evaluation
de conditionnement de déchets ; mise en _

service en 1994 - CEA Cadarache. CNRS - Centre National de la Recherche

Chlorite - Minéral argileux. Scientifique.
COCON - Programme de recherches du CEA

CHON - Désigne des molécules organiques sur la COrrosion des CONteneurs
qui ne renferment que du carbone (C), de
l'hydrogène (LI), de l'Oxygène (O) et de CODE BRIGHT - COupled DEformation,
l'azote (N) ; elles sont généralement BRIne, Gas and Heat Transport - Couplage de
incinérables et ne donnent que H20, C0 2, NOx la déformation et des transports de la saumure,
comme produits de réaction. du gaz et de la chaleur. Code développé et

utilisé par l'UPC de Barcelone.
CIEMAT - Centro de Investigacion Energica
MedioAmbiental y Technologica - Centre de CODEM/GlE - COnditionnement des DEchets
recherche pour l'énergie, l'environnement et la Marcoule/Groupement d'intérêt Economique
technologie (Espagne). rassemblant EDF - CEA - COGEMA pour

l'assainissement radioactif de l'Etablissement de
CJIPR - Commission Intemnationale de Protection Marcoule (notamment de UPl).
Radiologique (sigle anglais: ICRP - COFRE - i) COnteneur Fixe Refroidissement

PrntemationalCmisino.adooia Evolutif ii) concept basé sur l'utilisation de ce
Protection). ~~~~~~~conteneur pour l'entreposage des combustibles

CLAB - Installation suédoise d'entreposage irradiés.
centralisé du combustible irradié (Suède). COGEMA - COmpagnie GEnérale des

MLAtières nucléaires - Filiale d'AREVA.
CLTC - Comportement à Long lerme des
Colis : Projet de recherche qui a pour objectif Colis de déchets - Conteneur non récupérable
d'élaborer et de qualifier expérimentalement la rempli de déchets radioactifs conditionnés.
modélisation des mécanismes contrôlant
l'évolution à long terme des colis, en système Colis anciens - Colis dont la production est
fermé ou en interaction avec leur environnement, aujourd'hui arrêtée et pour lesquels un
en conditions d'entreposage de longue durée et producteur peut ne pas être en mesure de
du point de vue de l'aptitude au stockage, en satisfaire, ou seulement partiellement, aux
situations nominales ou dégradées. exigences techniques et documentaires

exprimées par l'Andra pour l'agrément de
niveau i des colis HAVL.
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Colis entreposable (pour la longue durée) - Conditionnement des déchets radioactifs -
Colis apte en l'état à l'entreposage de longue Ensemble des opérations consistant à mettre
durée et pouvant correspondre directement à les déchet radioactifs sous une forme
un colis primaire et I ou un colis stockable. convenant à leur transport, leur entreposage

et/ou leur stockage.
Colis primaire - Colis tel qu'il est issu de
l'installation de traitement du producteur de Confinement - Maintien de matières
déchets en vue de son entreposage dans ses radioactives à l'intérieur d'un espace déterminé
installations et pouvant correspondre directement grâce à un ensemble de dispositions visant à
à un colis entreposable et I ou un colis stockable. empêcher leur dispersion en quantités

inacceptables au delà de cet espace.
Colis stockable - Colis apte en l'état au
stockage et pouvant correspondre directement Conteneur - Récipient fermé manutentionnable
à un colis primaire et I ou un colis destiné au transport et I ou à l'entreposage et I ou
entreposable. au stockage de matières radioactives.

Colis type - Colis représentatif d'une famille Coques et embouts - Déchets de structure
ou d'un ensemble de familles de colis auquel provenant des assemblages de combustible
est associé un référentiel homogène d'options nucléaire principalement des morceaux de
de sûreté et de performances. Il est construit de gaines de zircaloy, des têtes et des pieds en
manière à réduire le nombre et la variété des acier inoxydable ou en inconel.
famnilles de colis « primaires » de l'inventaire à
un nombre restreint de colis types sur lesquels CORA - Commissie Opberging Radioactief
sont développées les études de faisabilité d'un Afval - Commission (hollandaise) pour les
stockage. déchets radioactifs.

Complément de colisage - Enveloppe(s) ou CORAIL - Assemblage combustible
dispositif(s) complémentaire(s) des colis composite constitué de crayons MOX et
primaires de déchets B ou C pour les transformer UOX; ce type d'assemblage consomme le
en colis entreposable et I ou stockable. plutonium qu'il produit, voire peut en

consommer.

Complexant - Se dit d'une molécule CO -Coiédrenaon tdeSv,
conduisant à la formation d'un complexe CS-Cmt 'retto td uv
généralement à partir d'un cation ; dans organe, créé par l'Andra, participant à la
l'entité ainsi formée les cations perdent leurs gestion du programme expérimental du
propriétés individuelles, laboratoire souterrain de Bure.

Commision astaig - D nom e son COSRAC - Comité de Suivi des Recherches
Prsdncette Commission désigne en fait 3 sur l'Aval du cycle, chargé, sous l'égide du

Préupside rvi u nucsieent, MRa OT (voir cet acronyme), de la coordination

demande des Pouvoirs Publics, évalué la due3 déhechesmb ne asl are 1991.lo
gestion des combustibles irradiés (1981 -1982), d 0dcmr 91
le Programme général de gestion des déchets COSY - Accélérateur de protons
radioactifs proposé par le Commissariat à (synchrotron) installé à Jüilich (Allemagne).
l'énergie atomique (1983), et enfin les
Recherches et développements en matière de COUPLEX - Exercices, conduits par l'Andra,
gestion des déchets radioactifs (1983-1984). de modélisation et de simulation des transferts

Concet d'ue insallaton - escrition de radionucléides d'un stockage souterrain à la
Councespt siilts 'uneinstllaion Dscriptio'ne surface. Ces exercices sont destinés à tester
d'netadestpossbltsneraiato.'n différentes approches de simulation.
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COVRA - Central Organisitie Voor Cyanure - Sel de l'acide cyanhydrique
Radioactief Afval - Organisation centrale (HCN) ; les sels d'alcalins sont toxiques
(hollandaise) pour les déchets radioactifs. comme le cyanure de potassium (KCN).

CPA - Ciment Portland Artificiel. CYCLONE - Cyclotron délivrant des protons
de 70 MeV, installé à l'Université de Louvain.

Creuset froid - Technique utilisant un creuset de
fusion qui permet de fondre des produits solides DAIE - Demande d'Autorisation d'Implantation et
tout en maintenant ses parois froides afin d'éviter d'Exploitation pour les laboratoires souterrains ;
les phénomènes de corrosion; les parois sont les conditions admrinistratives pour ces demandes
refroidies à l'eau; la fusion est réalisée à l'aide sont précisées dans l'arrêté du 16juillet 1993 -

d'un courant induit; le creuset comporte de Désigne généralement l'ensemble des documents
secteurs séparés pour laisser passer l'induction soumis à l'enquête publique par l'Andra.
créée par un champ électromagnétique.

DCC - Direction du Cycle du Combustible du
CRIEPI - Central Research Institut of Electric CEA.
Power Industry - Institut central de recherche
de l'industrie de l'énergie électrique (Japon). Déchets - Au sens de l'article n'l de la loi n0 75-

Critèrs d'aceptaton en ntrepoage - 633 du 15 juillet 1975 modifiée, est considéré
Critères d'eptèle ationfea enreparu olsage - comme un déchet tout résidu d'un processus de
dcensembl ue des èlsoà sacetisatirepar ncls dne production, de transformation ou d'utilisation,
déchtsa nvulelo acpation.dn n toute substance, matériau, produit ou plus

généralement tout bien meuble abandonné ou que
CSA - Centre de Stockage de l'Aube - Centre son détenteur destine à l'abandon.
de stockage des déchets radioactifs de Déchet conditionné - cf. « conditionnement
catégorie A, géré par l'Andra (France) et des déchets radioactifs ».
actuellement en exploitation.

CSD - Colis Standard de Déchets ~ Déchets de catégorie A - Déchets de faible et
dénomination de la COGEMA pour les moyenne activité ne renfermant principalement
conteneurs susceptibles de recevoir les déchets que les émetteurs 13y à vie courte ou moyenne
vitrifiés (CSD.V) et compactés (CSD.C). (période • 30 ans) et des émetteurs ax en faible

quantité (• 3,7 GBq/t ou 0, 1 Ci/t, limite de
CSM - Centre de Stockage de la Manche - l'activité ax après 300 ans).
Centre de stockage de déchets radioactifs de
catégorie A, géré par l'Andra (France) et Déchets de catégorie B - Déchets de faible et
actuellement en phase de surveillance, moyenne activité renfermant des émetteurs de

CSP - Cetre de tockage rofond.longue période et notamment des émetteurs cc
CSP - Centr de Stockae Profond.en quantité importante(> 3,7 GBq/t ou 0,1 Ci/t
CTT ComitéTechnique hématique en activité ax, et en moyenne excepté pour des
CTT - omité echniqe Thémtique radionucléides spécifiques, < 370 GBq/t ou

constitué entre l'Andra et le CEA. 0Ctenaivé

CUBE - Conteneur Universel pour déchets B en
Entreposage. Conteneur assurant à lui seul la Déchets de Catégorie C -Déchets de haute
fonction de confinement, et permettant de plus sa activité renfermant des quantités importantes
réouverture après la période d'entreposage. de produits de fission, d'activation et

d'actinides. Ils génèrent souvent une énergie
Cyanex 301 - Ester dérivé d'un acide thermnique notable. Ce sont principalement les
phosphinique avec substitution de deux atomes déchets vitrifiés. Le combustible irradié qui ne
d'oxygène par le soufre ; c'est l'acide sera pas retraité peut être également considéré
(2,4,4 triméthylpenthyl) dithiophosphinique de comme un déchet de haute activité.
formule (C&H17)2(SH)P = S.
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Les déchets de catégorie A sont normalement Déchet « vrac » - Déchet non bloqué
stockés en site de surface (Centre de Stockage (cf. « bloquage des déchets radioactifs »).
de la Manche, Centre de Stockage de l'Aube) 
les déchets de catégorie B et C sont placés en Descriptif de Procédé (DP) - Document
entreposage et relèvent de recherches que l'on décrivant le procédé de fabrication d'un colis
doit conduire dans le cadre de la loi du de déchets dans une installation de
30 décembre 1991. conditionnement, Il précise notamment la

nature des déchets traités et les
Déchets HAVL - Déchets appartenant, suivant caractéristiques du colis produit.
la classification française des déchets, à l'une
des catégories suivantes : Descriptif d'Evaluation d'Activité (DEA) -

- déchets de catégorie C, de très haute activité Document décrivant la ou les méthodologies
bêta et gamma, contenant des quantités mise en oeuvre par un producteur pour
significatives de radionucléides à vie longue déterminer, en production, l'activité contenue
(déchets vitrifiés et combustibles usés si la dans un colis de déchets, et leur justification. Il
gestion de fin de cycle retenue pour ces décrit en particulier : les modes opératoires,
demniers est le stockage direct), les étalonnages et les performances (limites de

- déchets de catégorie B, de faible et moyenne détection et incertitudes de mesurage)
activité, contenant aussi des radionucléides à permettant de juger de la pertinence de ces
vie longue, généralement des émetteurs alpha. méthodologies par rapport au contenu

radiologique des colis et de leur qualification.
Déchets nucléaires ou radioactifs - Ce sont
" des matières radioactives sous forme DGEMP - Direction Générale de l'Energie et
gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles des Matière Prermières, au sein du secrétariat
aucune utilisation ultérieure n'est prévue par la d'état à l'industrie.
partie contractante ou par une personne DHA - Ensemble de cellules de l'installation
physique ou morale dont la décision est ATALANTE pour l'étude du conditionnement
acceptée par la partie contractante, et qui sont des Déchets de Haute Activité.
contrôlées en tant que déchets radioactifs par _

un organisme de réglementation conformément DIAMEX - Procede, developpe par le CEA,
au cadre législatif et réglementaire de la partie de séparation des actinides et des lanthanides
contractante ". (Convention commune sur la utilisant comme extractant une diamine de la
sûreté de la gestion des combustibles usés et série des malonamnides.
sur la gestion des déchets radioactifs, signée le
5 septembre 1997). Diamide - famille de molécules organiques du

Déchets tritiés mite - Déchets renfermant des type (R2NCO), où R est constitué de
quantités de tritium supérieures à l'acceptabilité d'yrogèemne. daoms d aroe e
en surface et renfermant également d'autres dhdoèe
radionucléides (émetteurs [3 y - Cx). Diffraction X - Technique permettant de

déterminer la structure cristallographique
Déchets ultimes (loi 75.663 du 17/07/75 et (distances interatomiques et angles de liaison).
92.646 du 13/07/92) - " Est ultime au sens de Elle est basée sur l'étude des figures de
la présente loi (92.646) un déchet, résultant ou diffraction des rayon X par l'échantillon et
non du traitement d'un déchet, qui n'est pas l'analyse s'effectue en mesurant la direction et
susceptible d'être traité dans les conditions l'intensité des maximums de diffraction.
techniques et économiùques du moment,
notamment par extraction de la part DIFFU-CA - Code de calcul développé au
valorisable ou par réduction de son caractère CEA pour la modélisation simplifiée et la
polluant ou dangereux ". A compter du 1er prédiction dans le temps de la cinétique et des
juillet 2002, les installations d'élimination des mécanismes de dégradation chimique des
déchets par stockage ne seront autorisées à matériaux à base de liant hydraulique au
accueillir que des déchets ultimes. contact d'une solution agressive (chimie du

calcium de la portlandite et des CSH).
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DIFFUZON - Code de calcul développé au pyrométallurgique -dite voie sèche- des
CEA pour la modélisation phénoménologique combustibles compactés par vibration pour une
ainsi que la prédiction dans le temps de la transmutation intégrale des actinides). Ce
cinétique et des mécanismes de dégradation procédé est développé par le RIAR de
chimique des matériaux à base de liant Dinmitrovgrad (République Fédérale de Russie).
hydraulique au contact d'une solution agressive.

DPPR - Direction de la Pollution et de la
Dithiophosphinique - Molécule acide du type Prévention des R~isques, au sein du Ministère
RR' (8H) P = S comportant deux atomes de de l'Environnement.
soufre donneurs ; elles sont utilisées pour
l'extraction des actinides et des lanthanides. DRN - Direction des Réacteurs Nucléaires du

CEA.
DMDOHIEMA - diméthyldioctylhexylpthoxy-
malonamide malonanmide utilisé pour l'extraction DSIN - Direction de la Sûreté et des
des actinides et lanthanides (cf. DIAMEX). Installations Nucléaires dépendant

conjointement des Ministères de l'industrie et
DOE - Department 0f Energy - Ministère de de l'Environnement.
lEnergie des Etats-Unis, dont dépend l'office
chargé de la gestion des déchets radioactifs DSM - Direction des Sciences de la Matière
d'origine civile (OCRWM) du CEA.

Dogger - Age géologique du secondaire DTL - Drift Tubes Linacs - structures
appartenant au Jurassique moyen s'étendant accélératrices à tubes de glissement pour les
sur une période comprise entre 180 et 154 énergies de 5 à 100 MeV.
millions d'années.

EBR Il - Experimental Breeder Reactor,
Dossier colis - Document, engageant la 1964-1994 (réacteur rapide expérimental)
responsabilité du producteur, rassemblant ses Idaho Falls - USA.
caractéristiques conformément aux besoins
exprimés par l'Andra et le CEA dans le cadre ECOCLAY - Programme de recherches du 4èIo

de leur responsabilité d'étude de faisabilité PCRD, ayant pour objet l'étude des effets
respectivement d'un stockage géologique et minéralogiques et structuraux des interactions
d'un entreposage de longue durée. entre diverses bentonites et des eaux cimentaires.

Dossier de caractérisation - Document EDF - Electricité De France.
rassemblant les informations relatives aux
essais menés et aux résultats obtenus dans le E-EVSE - Extension-Entreposage des Verres
cadre du programme de caractérisation d'un Sud-Est. Installation d'entreposage de résidus
colis de déchets, en général préalablement à sa vitrifiés au sud-est du site industriel
mise en production. COGEMA de retraitement de La Hague

(Manche).
Dossier de connaissances - Document,
engageant la responsabilité du producteur, EFFTRA - Experimental Feasibility of
décrivant un état de la connaissance sur une Targets for TRAnsmutation (études sur la
famille de colis conformément aux besoins faisabilité expérimentale des cibles pour la
exprimés par l'Andra afin de conduire ses études transmutation) ; études menées dans le cadre
d'un stockage géologique. Ce document constitue européen sur la transmutation des actinides
aussi la donnée d'entrée « colis » pour les études mineurs et des produits de fission à vie longue.
de faisabilité d'un entreposage de longue durée.

EFR - European Fast Reactor, concept,
DOVITA - Dry reprocessing Oxide fuel développé dans un cadre de coopération
Vibropac-Integral Transmutation of Actinides européenne, de réacteur à neutrons rapides
(procédé de retraitement par voie dérivé de SUPERPHENIX.
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EIS - Environmental impact Statement: Entreposage de surface - C'est un entreposage
dossier d'étude d'impact sur l'environnement, construit à la surface du sol constitué

généralement de puits ou alvéoles enterrés
EKRA - Expertengruppe Entsorgungs- surmontés d'un bâtiment qui assure les utilités et
Konzepte Radioaktive Abfâlle, groupe la conduite de l'installation. il existe en France
d'experts chargés par le gouvernement fédéral plusieurs entreposages de ce type :CASCAD à
helvétique d'étudier les options de gestion à Cadarache, les entreposages de verres, bitumes et
long terme des déchets radioactifs. déchets technologiques à La Hague ; deux

entreposages nouveaux de ce même type sont
Emballage - Ensemble des composants prévus ou en cours de construction :EIP à
nécessaires pour confiner et permettre de Marcoule, CEDRA à Cadarache.
transporter de façon sûre une matière radioactive.

Entreposage de subsurface - C'est un
ENEA - Ente Nazionale per la ricerca e Io entreposage situé à une faible profondeur
sviluppo delle Energie nucleare e Alternative - (quelques dizaines de mètres sous la surface du
Comité pour la recherche et le développement sol). il comprend des puits ou alvéoles, les
de l'énergie nucléaire et des énergies utilités, la conduite de l'installation et des
alternatives (Italie). galeries creusées à flanc de colline ou de

montagne par exemple, permettant l'accès par
Enrobage des déchets radioactifs - Type de une voie horizontale ou peu pentue. Il existe un
bloquage assurant un confinement des entreposage de ce type à Oskarshamn en Suède.
radionucléides spécifié et vérifié par des tests Un autre est en projet par la NAGRA-CEDRA
normalisés, pour Wellenberg en Suisse.

ELD - Entreposage de Longue Durée. Epreuve technique - Protocole expérimental
Désigne aussi un programme général de de caractérisation, en l'absence d'une norme
recherches du CEA pour l'entreposage de d'essai applicable.
longue durée des déchets radioactifs et du
combustible usé. ESS - European 5pallation neutron Source -

Projet de source européenne de spallation, qui
ENRESA - Empresa N~ational de REsiduos serait constituée d'un linac de 1,33 GeV, de deux
Radioactivos SA - Entreprise nationale des anneaux de compression et d'une cible de
déchets radioactifs (Espagne). spallation (puissance moyenne: 5 MW,

fréquence de la macrostructure : 50 Hz).
Entreposage - "S'entend de la détention de
combustible usé ou de déchets radioactifs dans Ether-Couronne - Famille de molécules
une installation qui en assure le confinement, cycliques formées d'enchaînements de
dans l'intention de les récupérer ". (Convention groupements divers qui possèdent des
commune sur la sûreté de la gestion du propriétés de complexation vis-à-vis des
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des éléments métalliques ou non.
déchets radioactifs signée le 5 septembre 1997).

EtLD - Entreposage de très Longue
Entreposage de longue durée - Installation Durée : désigne un ancien programme de
industrielle sous contrôle de la société ayant recherche développé par le CEA dans le cadre
pour fonctions la mise en attente et la de l'axe 3 de la loi de 1991.
préservation des colis, et leur chargement I
reprise dans des conditions de sûreté et Ettringite - Sulfate hydraté de calcium et
d'économie viables. La disponibilité de ces d'aluminium (réseau hexagonal) ; matrice
fonctions est prévue à la conception pour une proposée pour le confinement de
durée T séculaire inférieure à 300 ans (50 ans radionucléides.
< T < 300 ans).
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Etui - Conteneur particulier, en général placé FOCA - Matériau argileux actuellement
au plus près du déchet, combustible irradié ou étudié pour constituer les barrières ouvragées
déchet B. Le conteneur d'un colis primaire est (extrait de la carrière de FQurges-CAhaignes
à ce titre un étui. qui lui a donné son nom).

EXAFS - Extended X-ray Absorption Fine FORPRO - Groupement de recherche entre le
Structure. CNRS et l'Andra créé le 1er Janvier 1998 pour

les recherches à conduire dans les laboratoires
Extracteur centrifuge - Appareillage utilisé souterrains de qualification (FORmation
dans l'extraction par solvant ; il permet de géologique PROfonde).
mélanger et de séparer rapidement et en continu
une phase organique et une phase aqueuse. Fraction annuelle relâchée - Expression

utilisée pour caractériser la quantité de
Fainille de colis - Ensemble de colis de déchets radionucléides qu'un colis de déchets peut
radioactifs qui présentent des similitudes relarguer dans l'environnement dans des
suffisantes pour relever d'un même agrément. conditions définies de lixiviation (exprimée
Cet ensemble est produit en règle générale par généralement en % de l'activité totale du colis).
une même installation et suivant un même
procédé et un même référentiel de production. Framnatomne ANP - Société industrielle

française spécialisée dans la conception et la
Ferricyanure - Sel complexe à base de construction de centrales nucléaires et de
cyanure et de fer trivalent renfermant un anion réacteurs de recherche, la fabrication de
de formule [Fe(CN) 6]3 ,. composants lourds et la fourniture de

combustibles nucléaires.
Ferrocyanure - Sel complexe à base de
cyanure et de fer divalent renfermant un anion FZK - Forschungs Zentrum Karlsruhe (Centre

]4
de formule [Fe (CN6)] . Dans l'industrie de recherche de Karlsruhe - Nouvelle
nucléaire le ferrocyanure de potassium est appellation du KFK (KemnForschung
utilisé dans le traitement des effluents. Karlsruhe) - Centre de recherche nucléaire de

Filtres à iode - Filtres utilisés pour le Krsue-Almge
piégeage de l'iode dans les usines de GANIL - Grand Accélérateur National d'lonis
retraitement ; ils renferment généralement de Lourds: installation mixte CEA - CNRS -

l'iode 129 (émetteur 13 à vie longue). IN2P3 située à Caen, mise en service en 1983

Fines de dissolution - Eléments métalliques Gaz rares - Qualifie l'ensemble hélium, néon,
provenant, d'une part du cisaillage des argon, krypton et xénon.
éléments combustibles et, d'autre part, des
résidus intermétalliques de la dissolution à GdR - Groupement de Recherche ; groupe
l'acide nitrique (platinoides avec quelques créé entre le'CNRS et des organismes de
traces d'oxydes de plutonium et d'actinides). recherche autour d'un thème commun de

recherche.
Fluence - Le nombre d'interaction par seconde
dans un réacteur est égale au produit du flux GEDEON - GEstion des DEchets par des

(nobr d nutrnspa e2 etpa sc) arl(nomre e netros pr cmet ar ec.)parla Options Nouvelles. Groupement de recherche
section efficace et le nombre de noyaux cibles cré en jave- 97pu asetel El
atteints. La fluence est égale au nombre de cNrSe etave 1'E9F pouramtm A4 a s' e str joint, e
neutrons qui ont bombardé une surface de I cm 2 eNRSe 1998)Fpourl'étud nedes options inovantes
durant un temps donné, appelé temps dans le98 domain l'tde lasgestion ds déchnets

paetmsd'irradiation.Eles éaexauproduitn ducoflux (systèmes sous-critiques assistés par un
par e teps dirraiaton eprim en econes.accélérateur, combustible à base de thorium).

Annexe 6 SPR - Edition 2002



-201 -

GENEPI - Source intense de neutrons pulsés Hétéropolyanion - Famille d'anions polymères
pour étudier, avec MIASURCA (voir cet présents en solution aqueuse qui comportent en
acronyme), la physique des milieux sous- général deux éléments associés à des atomes
critiques, d'oxygène et des groupements hydroxyles (OH)

comme les phosphotungstates (P2Wl7061l10-).
Géosphère - Milieu géologique, à l'exclusion La polymérisation conduit à des oxoanions
de la biosphère. monomères. Els complexent les actinides tétra et

hexavalents et les stabilisent.
GFE - Groupement « Fond » d'Entreprises
(constitué pour le fonçage des puits du HFR - Hligh Flux Reactor: réacteur
laboratoire souterrain de BURE). expérimental thermique à haut flux au Centre

Commun de Recherche de Petten (Pays-Bas).
Graphite - Matériau constitué essentiellement
de carbone, utilisé dans la filière UNGG HIfNDAS - Programme du 5ê' PCRD, ayant
(uranium naturel - graphite - gaz) ; en tant que pour but la collecte de données nucléaires
déchet il renferme des quantités notables de relatives à la réaction de spallation (voir ce mot).
tritium et de carbone 14 ; il ne peut être Holnie - xye mte d tta,
actuellement stocké en surface.Holnte - xye mte d tia,

d'aluminium et de baryum faisant partie du
GSI - Gesellschaft flür SchwerIonenforschung - synroc en tant que nminéral composite de
Société pour la recherches des ions lourds à formule Ba (AlTi)2 Ti6 016.

Darmstadt - Allemagne. Homogène - Se dit d'une quantité de matière

GWj- Ggawttjurunié dénegie(l Wjdont toutes les propriétés paraissent
24W10 k igWath). uit 'nrie( W pratiquement constantes en toutes ses parties,

24.106 kWh). ~~~~~~~à laquelle on la considère. Pour la signication

HABOG - Installation centrale d'entreposage de hocemogè ene Atnymroiqe,:hétrogène. ylg
longue durée de déchets radioactifs, en cours de hmgn.Atnm ééoèe
contruction à Borsele (Pays-Bas) et dont le maître HTEI - High Temperature Electrochemistry
d'ouvrage est COVRA (Cf. cet acronyme). Institute, Ekaterinbourg, Russie.

IIAVL - Haute Activité à Vie Longue Se dit HTR - Hjigh Temperature Reactor, réacteur à
aussi du projet de l'Andra pour la conception haute température dont l'hélium est le fluide
d'un stockage souterrain de déchets HAVL. Se caloporteur, et le graphite, le modérateur.
dit encore du programme de recherches du CEA
sur l'entreposage des déchets de haute activité Hydroxylamnine - base organique de formule
(déchets de catégorie C - Cf. cette expression), Nil 2 OH.
au sein du programme ELD (Cf. cet acronyme).

IAM - Centre hollandais de recherche
HDEIIP - Diester des alcools éthylique et
hexylique et de l'acide orthophosporique IGCAR - Indira Gandhi Center for Atomic
utilisé pour l'extraction des actinides et des Research Kalpakkam, Inde.
lanthanides.

Illite - Minéral argileux potassique à structure
Hétérogène - Se dit d'une quantité de matière feuilletée.
dont les propriétés ne sont pas uniformes et
varient avec la partie de matière considérée. IN2P3 - Institut de Physique Nucléaire et de
Sur la signification de ce mot en neutronique, Physique des Particules (France). Institut du
voir: Recyclage hétérogène - Antonyme: CNRS chargé des recherches dans le domaine
homogène. visé par son intitulé.
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Incinération - Nom donné à la consommation principalement pour les besoins de conception
du plutonium et des actinides mineurs dans les des réacteurs à fission données sur les
réacteurs par fission et capture de neutrons. interactions entre neutrons et noyaux,

rendements de fission, périodes des noyaux,
Installation d'entreposage de longue durée - etc.
Installation industrielle pouvant relever du
statut d'1N, placée sous contrôle de la JNC - Japon Nuclear Cycle Development
société, ayant par conception la capacité Institute, Japon (N.B. : a succédé, le
technique à assurer la protection des colis et 1er octobre 1998, à PNC - Power Reactor and
leur reprise ultérieure dans des conditions de Nuclear fuel development Corporation).
sûreté garanties sur une durée séculaire.

KASAM - Conseil national suédois pour la
lodoapatite - Espèce d'apatite renfermant de gestion des déchets radioactifs, comité
l'iode dans sa constitution, indépendant fondé en 1985 et rapportant au

ministre de l'environnement.
IPHI - Injecteur de Protons à Haute Intensité ;
tête d'accélérateur développé dans le cadre des Kd - Caractérise le partage d'un élément entre
sytèmes hybrides et installé à Saclay. phase solide et une phase liquide. Valeur du

rapport entre la quantité de l'élément par unité
IPN - Institut de Physique Nucléaire du CNRS de poids de solide à la concentration de
1N2P3 (Orsay). l'élément en solution. Le Kd dépend de la

quantité totale de l'élément au-delà d'une
IPSN - Institut de Protection et de Sûreté certaine limite, mais il dépend souvent de la
Nucléaire. façon dont on sépare les deux phases.

IRIS - Plateforme inactive de R et D pour le KEK - Organisation de recherche sur les
procédé d'incinération continue en deux accélérateurs à haute énergie, fondée en 1997
étapes, installée à Marcoule. à Tsukuba (Japon).

ISAS - Logiciels d'intégration et de couplage LADS - Licence Application Design Selection
d'autres logiciels. Study, phase d'étude de projet du dépôt

géologique souterrain de YUCCA
ISIS - Source de spallation utilisée au MOUNTAIN (Nevada, USA).
Rutherford Laboratory (Oxford, Royaume-
Uni). LAN-L - Los Alamos National Laboratory

(Laboratoire National de Los Alamos)
ISTC-559 - projet de collaboration Etats-
UnislEuropelRussie pour la construction et Lanthanmde - Désigne chacun des 14
l'étude d'une cible de spallation de 1 MW éléments ou la famille appartenant à la série de
destinée à l'accélérateur de Los Alamos. transition interne, dont le premier est le

lanthane ; les numéros atomiques sont compris
ITU - Institut des TransUraniens - Centre entre 57 (lanthane) et 71 (lutétium).
Commun de Recherche situé à Karlsruhe
(Allemagne). LEMI - Laboratoire d'Etudes

Méthodologiques et Instrumentales :
JAERI - Japon Atomiîc Energy Research dénomnination des laboratoires d'études et
Institute - Institut japonais de recherches sur d'essais qui n'ont pas vocation de qualifier un
l'énergie atomique. site de stockage, comme celui de Toumemnire.

JEF - Joint Evaluated File - Projet coopératif Ln - Abréviation pour désigner les
des pays participant à la banque de données de lanthanides.
l'AEN de l'OCDE. La bibliothèque JEF
rassemble des données nucléaires évaluées,
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Loi de Darcy - Expression de la perméabilité Martensitique - Désigne une classe d'acier
d'un miflieu poreux où le flux d'eau (Q, m3/s) le qui possède une phase de martensite obtenue
traversant est relié aux paramètres dont il est grâce à un traitement thermique ; la martensite
fonction est un composant de l'acier résultant du

AH différence de charge hydraulique trempage.
entre la section d'entrée et la section M SRA Auted Ugnrtu 

de sortie de l'MAélémenAquettddemilienerteur 
d paseusrti de l'élément de milieu (m), CAdarache - Il s'agit d'un réacteur

h épaisseur aseto de l'élément demlium) expérimental sous-critique de faible puissance
S ir d l ecio d 'éémntd (5kW) pour les études neutroniques de réseaux

mnilieu (m2 ) rapides, installation destinée à caractériser
conformément à la théorie développée par notamment les performances d'un coeur à
DARCY. combustible hétérogène axial, (CEA,

Q=k S AHl Cadarache, 1966) utilisé aujourd'hui pour
=kS h l'étude des milieux sous-critiques.

k (mis), terme de proportionnalité, est appelé Matières nucléaires - désignent des composés
coefficient de perméabilité ou coefficient de radioactifs qui peuvent être valorisés soit
Darcy (le mot coefficient est consacré par imdaeet otutrermn nrio
l'usa ge bien qu'il ait une dimension : /) imdeieuaptemntsie lténrgéiquremen cen rasonta

dexemleu l'urantium éergtqle plutoniu qui
Los Alamos - Centre de recherche nucléaire renfermpen desraisotoe fisles.uoiu u
aux Etats-Unis pour les applications civiles et refmntdsiopsfsil.
militaires (LANL - Los Alamos National Matrice - Matériau assurant le bloquage ou
Laboratory). l'enrobage de déchets radioactifs.

MA - Moyenne Activité se dit des déchets MAVL - Moyenne Activité Vie Longue,
renfermant majoritairement des radionucléides programme de recherches du CEA sur
à vie courte ou moyenne (• 30 ans) ainsi que l'entreposage des déchets de moyenne activité
des radionucléides émetteurs alpha ou à vie à vie longue (déchets de catégorie B - Cf. cette
longue (voir déchets B). expression).

Macrocycle - Famille de molécules cycliques MEGAPIE - Source de spallation (1,5 mA,
qui comportent de nombreux sites d'atomes 600 MeV, puissance totale i Mw) qui devrait
donneurs. être installée dans le laboratoire de PSI, pour

l'étude des caractéristiques et de la
MAG - Ministry Advisory Group - Groupe de technologie de la source de spallation.
représentants des Ministres chargés de la
recherche (d'Espagne, de France et d'Italie) et MIP - Modèle d'Inventaire Préliminaire de
d'observateurs de six autres pays pour la l'Andra pour ses études d'avant-projet de
coordination des études d'un démonstrateur de stockage.
système hybride. Mélangeur-décanteur - Appareil de génie

Maillage - découpage du domaine de calcul en chimique servant au mélange et à la séparation
mailles pour permettre de resoudre le de phases liquides.
problème par intervalle de temps ou d'espace. MENRT - Avant le 27 mars 2000, Ministère

Malonmide - Mlécues à ase 'amie de de l'Education Nationale, de la Recherche et
Magle gnériques Moléule àtibasées d'aidud de la Technologie, dont dépendait la Direction
sil'ext gétinériqes Mciie.A. uiiés pu de la Technologie, à présent rattachée au MRT

l'extraction des actinides. ~~(voir ce sigle).
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Microscopie optique - Observation de très petits simulations numériques du comportement à
objets par éclairage avec une lumière visible ; long terme des colis. Els décrivent les
l'observation des objets irradiés par des électrons phénomènes physiques nécessaires et suffisants
est désignée par microscopie électronique. et utilisent des données d'entrées des

paramètres accessibles à la mesure.
Microsonde électronique - Désigne un
microscope électronique fonctionnant à l'envers MOX - Métal OXyde - Combustible nucléaire
et concentrant les électrons sur une petite surface. mixte à base d'oxyde d'uranium appauvri et
Associée à un diffractomètre à rayons X, elle d'oxyde de plutonium issu du retraitement.
permet l'étude de la composition de très petites Première charge en novembre 1987 dans le
régions de l'objet. réacteur Bi1 de Saint-Laurent-des-Eaux.

Actuellement 20 réacteurs d'EDF sont
MIX - Option de multirecyclage du plutonium autorisés à utiliser ce combustible.
qui consiste à utiliser des combustibles
contenant l'oxyde de plutonium sur un support MRT - Ministère de la Recherche. La
à uranium enrichi. Désigne aussi le Direction de la Technologie de ce ministère est
combustible oxyde correspondant. en charge des recherches relatives à la loi du

30 décembre 1991.
Modèle opérationnel - Voir MOP.

Modèe d peformnce (e stokag) - MUSE - Gamme d'expérimentations pour
Modèle de peâceromanc es (endsonckagde)s l'étude du comportement du coeur d'un
Mda le des rlchemetint dones e radoncéides réacteur de système hybride, effectuées au

d'environnement du stockage. Son élaboration moyURC (voi cet macrnye).ou-riiu
est de la responsabilité de l'Andra. ISRA(orctaonm)

Modle hénméroloiqu - odèe dcriant MYRRHIA - Projet belge expérimental de

les mécanismes liés au comportement à long ssèehbiecmltd abepisne
terme (altération et relâchement des NEWPART - NEW PARtioning Techniques
radionucléides) des déchets de manière la plus (Nuels tcnqs de éprio)
fine. Il intègre au mieux la connaissance des appuellatio d'uhnipogames de sprecherche
processus responsables du relâchement des danselleadren d'un progrPCRD de l'Unionhe
radionucléides. Son élaboration est de la Eurpén n e det codonnées pard la'Frncen
responsabilité des producteurs. (EA).en e oronéspr aFac

Modèle scientifique - Il constitue un outil de NIREX - Entreprise britannique créée par les
recherche qui a pour but de mettre en industriels du secteur électro-nucléaire, pour
équations tous les phénomènes, et qui rend étudier le stockage final de déchets radioactifs

compte de leur évolution.en formation géologique profonde, élaborer

Mol - Cntre derecherce nucléire de l'inventaire national des déchets radioactifs, et
Molgiu où Centreude r aeherh le nuléabrtire e établir des normes de conditionnement de ces

Belgiqe où s trouv églmn elbrtie déchets.
HADES de recherche pour le stockage
géologique des déchets nucléaires. NMC - Nouvelles Matrices de

MOS-Matied'urg du Laboratoire Co nditionnement ; programme du CEA (axe 3)
MSoute Maît riset de 'Ouvrageu arélsto qui regroupe toutes les études sur les matrices

Soutrran, rojt d l'ndrapou laréaisaion nouvelles de conditionnement.
du laboratoire souterrain de Bure (MEUSE).

MOP- Mdèls Oéraionelsdévlopés ans NOMADE - NOuvelles MAtrices DEchets:

le cadre du projet CLTC. Ces modèles, qui ont leoCEAment le CRSepourch l'éétuen des 9 enouvele
pour objectif de répondre de manière opératoire matrces dt e CoNditionnement.d e ovle
aux grandes questions posées par la conception mtie ecniineet
et la sûreté, sont conçus pour s'intégrer dans les
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NRC - Nuclear Regulatory Commission - succédé à l'OECE et comporte des membres
Commission chargée de la réglementation non européens (Etats-Unis, Canada, Australie,
nucléaire aux Etats-Unis. Nouvelle-Zélande, Japon). - L'Agence pour

l'Energie Nucléaire (AEN) fait partie de
NRG - Nuclear Research Group - Institut l'OCDE.
hollandais de recherches nucléaire.

OIC - Options initiales de conception, fixées
NRI - Nuclear Research Institute - Institut de par l'Andra préalablement à l'engagement de
recherche nucléaire - République Tchèque. ses études préliminaires d'une installation de

stockage géologique final de déchets
nTOF - Neutron Time 0f Flight - radioactifs HAVL.
Installation expérimentales en cours de
réalisation au CERN pour l'étude de la Oklo - Réacteur fossile situé au Gabon ; il est
réaction de spallation par mesure du temps de utilisé pour les recherches sur les analogues
vol des neutrons. L'installation comporte une naturels (migration et rétention des
cible de spallation frappée par un faisceau radionucléides) ; ce réacteur fossile a
pulsé de protons de 32 GeV. fonctionné il y a deux mnilliards d'années.

NWTRB - Nuclear Waste Technical Review OMEGA - Option Making Extra Gains From
Board - Commission d'évaluation technique, Actinides - Programme de recherche japonais
agence fédérale indépendante créée en 1987 sur les options permettant de valoriser les
par le Congrès des Etats-Unis, par actinides et les produits de fission.
amendement de la loi loi de 1982 sur la
politique de gestion des déchets radioactifs. OMS - Qrganisation Mondiale de la Santé.

OASIS - Outil d'Analyse de Sûreté pour ONDRAF - Organisme National des Déchets
l'Ingéniérie des Stockages, développé par Radioactifs et des matières Fissiles -

I'Andra. Code i D de la modélisation de la (Belgique).
migration des radionucléides.

OPECST - Office Parlementaire dEvaluation
Objectif de sûreté de la gestion des des Choix Scientifiques et Technologiques,
combustibles usés et de la gestion des office créé pour l'évaluation des travaux,
déchets radioactifs - La Convention recherches et stratégies importantes ; elle
commune signée le 5 septembre 1997. fixe évalue les programmes nucléaires et a
comme objectif de faire en sorte qu'à tous les produit déjà plusieurs rapports d'évaluation 
stades de la gestion du combustible usé et des les derniers, rédigés respectivement par
déchets radioactifs, il existe " des défenses Christian BATAILLE, sur la gestion des
efficaces contre les risques potentiels afin que déchets de haute activité, Claude BIRRAUX
les individus, la société et l'environnement sur l'évaluation des systèmes hybrides ont été
soient protégés, aujourd'hui et à l'avenir, publiés le 20 mars 1995 et le 2 avril 1997. Le
contre les effets nocifs des rayonnements rapport de Messieurs GALLEY et BATAILLE
ionisants, de sorte qu'il soit satisfait aux sur l'aval du cycle nucléaire a été publié en
besoins et aux aspirations de la génération juin 1998. et celui de Madame RIVASI sur les
actuelle sans compromettre la capacité des conséquences des installations de stockage des
générations futures de satisfaire les leurs ". déchets nucléaires sur la santé publique et
(Convention commune sur la sûreté de gestion l'environnement, en mars 2000.
des combustibles usés et sur la sûreté de
gestion des déchets radioactifs signée le OPHELIE - maquette testée dans le cadre du
5 septembre 1997). projet PRACLAY à Mol ; maquette chauffante

intrumentée de 40 tonnes pour tester le
OCDE/AEN - Organisation pour la comportement des barrières ouvragées de
Coopération et le Développement voisinage dans le site de Mol (Belgique).
Economique ; créée le 1er octobre 1961, elle a
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OSPAR - OSlo - PARis - Convention pour la Pechblende - Minerai d'uranium constitué
protection du milieu marin de l'Atlantique du d'un mélange d'oxydes d'uranium dont
Nord-Est, ouverte à la signature lors de la l'uraninite (U0 2).
réunion mninistérielle des Commnissions d'Oslo
et de Paris, le 22 septembre 1992. Elle est Perméabilité hydraulique - Aptitude d'un
entrée en vigueur le 25 mars 1998. La milieu poreux à se laisser traverser par l'eau sous
premnière réunion mninistérielle pour l'effet d'un gradient de charge hydraulique.
l'application de cette convention a été tenue
les 22 et 23 juillet à SINTRA (Portugal). PF - Produits de Fission.

PACE - Programme Aval du Cycle PFVL - Produits de Fission à Vie Longue.
Electronucléaire. Ce programme fédère au
CNRS, les travaux menés dans les Phases actives (d'un module de
groupements de recherche (PRACTIS, l'installation) - Pour une installation
GEDEON, FORPRO, NOMADE) dans d'entreposage de longue durée: à la phase active
lesquels le CNRS est impliqué pour les correspond à la période pendant laquelle des colis
recherches relevant de la loi du sont manutentionnés dans le cadre d'opérations
30 décembre 1991. de chargement ou de reprise. Ces opérations

mobilisent les moyens de manutention de
PALADIN - Partition of Actinides and l'installation ainsi que des méthodes classiques
Lanthanides by Acidic extractants, Diamnides de contrôle opérationnel (dosimétrie, contrôles
and INinerables complexants : procédé de visuels ... ). Toutes les fonctionnalités de
séparation des actinides mettant en oeuvre une l'installation sont opérationnelles.
extraction des actinides et des lanthanides par
un diamide suivie d'une désextraction Phase exploitation - observation du stockage -

sélective des actinides. Cette phase débute à la réception du premier colis
et comprend les activités suivantes 

P & T - Partioning & Transmutation: - réalisation de nouveaux modules de stockage,
séparation et transmutation. Désigne, dans les - réception des colis de déchets fournis par
programmes intemnationaux, l'ensemble des les producteurs,
procédés de séparation poussée et de - préparation des colis pour les rendre
transmutation des radionucléides, et les «stockables »,
programmes de recherches correspondants. - transfert des colis dans la formation

géologique retenue,
PARTNEW - Programme de recherches sur - remplissage des modules,
les séparations poussées, mené dans le cadre - fermeture des modules,
du 5è"' PCRD (voir cet acronyme). - surveillance ou observation des modules,

- fermeture des zones de stockage,
PCRD - Programme Commun de Recherche et - surveillance ou observation des zones,
Développement : sigle utilisé pour désigner les - fermeture des galeries d'accès et des puits...
programmes pluriannuels de R & D menés par
la Commission Européenne. En matière Phase passive (d'un module de l'installation) -
d'Energie Nucléaire, le 5ème PCRD débute en Pour une installation d'entreposage de longue
1998 et dure jusqu'en 2002. durée : à la phase passive correspond à la période

pendant laquelle les colis sont mis en attente.
PDT - Phosphate - Diphosphate de Thorium, Pendant cette phase, il n'y a aucune manutention
matrice mninérale, de formule Th4 (P0 4 )4 P207 des colis à l'échelle du module de l'installation
proposée pour le confinement d'actinides. dont les fonctionnalités sont réduites. La fonction

de surveillance permet de vérifier que
PDD - Plan De Développement (programme l'installation dans son ensemble (infrastructure et
général de l'Andra) colis) évolue de manière conforme aux prévisions

en garantissant l'intégrité des colis et la capacité
de leur reprise à terme.
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Phase post fermeture du stockage - Cette phase ppm - Partie Par Million. - quantité exprimée
débute au moment où le maintien en en 10-6.
fonctionnement du stockage ne nécessite plus
aucune action à l'intérieur des installations PRACLAY - Preliminary demonstration test
souterraines, y compris les ouvrages de liaison for CLAY disposai of higly RAdioactive waste
entre la surface et le fond, sans limiùte de durée. - test de démonstration prélimiùnaire pour le
Ce moment correspond à l'achèvement du stockage de déchets hautement radioactifs
scellement des ouvrages de liaison entre la dans l'argile ; c'est un test de démonstration
surface et le fond. pour le comportement d'une barrière argileuse

de voisinage ; l'essai est mené sur le site de
PHENIX - Réacteur prototype à neutrons MOL (Belgique). Voir: OPHIELIE.
rapides, 250 MWe, refroidi au sodium, installé
à Marcoule (géré par EDF et CEA), 1973. Les PRACTIS - Groupement de recherche entre le
verres fabriqués à partir de combustibles usés CNRS, l'Andra, le CEA et l'EDF portant sur
des réacteurs rapides portent également la la physico-chimnie des actinides et autres
dénonmination « Phénix ». radioéléments en solution et aux interfaces.

Phosphinique (acide) - Farnille de molécules PRECCI - Programme de Recherches sur
à base d'acide phosphorique ayant 2 atomes l'Evolution à long terme des Colis de
d'oxygène donneurs. Elles sont utilisées dans Combustibles Irradiés.
l'extraction par solvant.

PREDIVER - Codes de calcul de l'altération
Phosphonique (acide) - Famnille de molécules d'un bloc de verre dans le temps en fonction
acides (diacides) à base d'acide phosphorique des principaux paramètres de stockage
ayant 3 atomes d'oxygène donneurs. Elles sont (CEA/DCC).
utilisées dans l'extraction par solvant.

PRESTANCE - Programme de Recherche sur
Plan Assurance Qualité Produit (PAQ/P) - lEvolution des colis STANdards de déchets
Document définissant les disposition compactés et des colis de Coques et Embouts
spécifiques d'assurance de la qualité prises par cimentés.
le réalisateur du produit pour répondre aux
exigences relatives à ce produit, qui peut être Procédure de caractérisation - Procédure
un objet et/ou un service, permettant de déterminer les caractéristiques

d'un colis dans le but de les comparer aux
Polyaminocarboxylique (acide) - Famille de critères d'acceptation des colis dans une
molécules aliphatiques comportant des fonctions installation de gestion à long terme.
acide organique COOH et des atomes d'azote;
I'EDTA (éthylènediamiùnetétraacétique) souvent Processus de capture et de fission - Il existe
utilisé possède des propriétés de complexation. deux réactions nucléaires dominantes induites

par les neutrons dans un réacteur :
PORFLOW - Code de calcul en éléments -la capture qui conduit à transmuter le noyau
finis (2D - 3 D) de transfert monophasique de (A,Z) dans le même élément de masse
d'eau et de chaleur en miflieu poreux saturé, supérieure (A+1,Z) avec émnission de
prenant en compte certaines réactions photons,
chimniques. Cet outil de calcul est -la fission qui casse certains noyaux dits
commercialisé par ACRI (Californie, USA). fissiles (U-235, Pu-239 par exemple) en

deux fragments de fission avec production
POSIVA Oy - Entreprise finlandaise, filiale de neutrons (généralement entre 2 et 3) et
des exploitants de réacteurs nucléaires d'énergie (environ 200 MeV).
(centrales de LOVUSA et OLKILUOTO)
chargée de la gestion des déchets radioactifs Producteur - Entité ayant la maîtrise technique
en Finlande. du conditionnement des colis de déchets.
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Programme de Contrôle Qualité (PCQ) - faisceaux d'ondes radioélectriques qui, après
Document décrivant, en application du Plan réflexion contre un obstacle, retournent vers un
Assurance Qualité Produit, les dispositions de récepteur. Dans les laboratoires souterrains cette
contrôle mises en oeuvre pour garantir la bonne technique à deux utilisations principales: la
exécution des activités concernant la qualité d'un détection à distance des failles (technique radar
produit. Le PCQ peut être intégré au PAQIP. norrnale) et la cartographie des failles (technique

de tomographie radar associée à une irnagerie).
Propulsion navale - Cette expression désigne
l'ensemble des combustibles irradiés utilisés Radioélément - Elément dont tous les isotopes
par les bâtiments de la marine nationale (sous- sont radioactifs.
marins et porte-avions Charles de Gaulle).

Radionucléide - Nucléide radioactif, isotope
PSI - Paul Scherrer Institut (Wü.rTenligen, d'un radioélément.
Suisse). Centre d'études et de recherches
nucléaires. Réacteur à Bêta Compensé - Réacteur

comportant un coeur faiblement sous-critique
PSPS - Plate-forme de Simulation des alimenté par une source de neutrons de
Performances du Stockage ; ensemble cohérent spallation ; dans ce réacteur, la source externe
de codes numériques pour la simulation du de neutrons compense la faiblesse de la
fonctionnement d'une installation de stockage fraction Off effective de neutrons retardés
géologique final de déchets radioactifs. (utiles à la maîtrise du réacteur).

PUREX - Plutonium Uranium Refining by REB - Réacteur à Eau Bouillante
EXtraction - Procédé de retraitement des
combustibles usés utilisé dans les usines UP3 Recyclage hétérogène - Désigne un mode de
et UP2 800 de COGEMA (La Hague). recyclage dans lequel les produits à recycler

(actinides mnineurs, plutonium) sont introduits à
PVM - Parallel Virtual Machine. Ensemble de une teneur élevée dans des éléments de
logiciels permettant l'exécution d'un code de combustibles distincts des éléments combustibles
calcul au moyen de plusieurs processeurs, et standards du réacteur. C'est le cas par exemple
d'assurer la communication des données. du recyclage actuel du plutonium sous forme de

PYREX -Procédé e séparation de MOX dans certains réacteurs du parc.

radioéléments présents dans les solutions de Recyclage homogène - Désigne un mode de
produits de fission par voie pyrochirnique. recyclage dans lequel les produits à recycler

Pyrte Nfnérl nturl àbas desulurede er. (actinides mineurs, plutonium) sont mélangés,
Pyrte Miéra naure à asede ulfre e fr.à une faible teneur quasi-uniforme dans la

P~yrochimie - Branche de la chimie comportant sotandard dus r léaceur. e obstbe
les réactions à haute température et excluant donc sadrsd écer
toutes formes de solutions aqueuses REDNOC - Programme de recherche du CEA
(hydrochimie). Les réactions concernées sont du pour la REDuction de la NOCivité des déchets.
type acide-base ou redox dans les sels fondus.

PYROHIMI - Pogrrmnede rcherhes Référentiel de production - Document
PYROCHiIE - Pogrammede recerches énumérant les paramètres descriptifs du procédé

sur les séparations pyrochimiques, mené dans et des colis de déchets, ainsi que leur valeur,
le cadre du 5è' PCRD (voir ce sigle). donnant lieu à un engagement de la part d'un

R717-Ateiersde itriicaton es dchet de producteur (notion de paramètres garantis). Le
hau -telaciersé de vitrificatio despou décheside référentiel de production explicite les critères de
hute activt eCGM,(7 pour l'usine U280 taplaind conformité pour chaque colis et définit donc le
UPrr faTbpori l'usieUé80)e.pelaind niveau de qualité attendu. Une autre expression

verre fabriqué. ~~~~couramment utilisée est « spécification de

Radar - Appareillage de télérepérage basé sur production », telle que par exemple, les
l'émission par impulsions de courte durée de spécifications de production de la série 300 AQ

éditée par COGEMA.
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Référentiel technique applicable - Il regroupe REPO - REfroidissement PQlyphasique - Pour
les critères de conformité de chaque colis et les l'entreposage de longue durée, programme de
dispositions mises en oeuvre en production pour recherche visant à élaborer et à valider
assurer la conformnité à ces critères. il s'applique expérimentalement un modèle de comportement
aux phases de fabrication et d'entreposage. fl se à haute température des matériaux susceptibles
limite, par convention, aux documents dits de d'être sollicités thermiquement dans une
premier niveau et comprend principalement : installation d'entreposage de longue durée.

- le « référentiel de production » du colis de RESEAL - Programme européen du 4è'~
déchets,PCDaatpubudepovrevai

- le «Plan d'Assurance de la Qualité» PgrDa yandpur lfasbulté de prouerleent vraie
(PAQ) et le « Programme de Contrôle de la goraneetdeur lafasaiité dasun scgieplaemetid'un.
Qualité » (PCQ),foaeed'npisdnunarlelstq.

- le « Descriptif d'Evaluation de l'Activité » Rsd f éht odtons
(DEA) ou autre(s) note(s) techniques(s) Réiu-c.«chtcodinés»
équivalentes. RFQ - Radio Frequency Quadruple -

Référentiel de conformité - il est constitué du Quadripôle à radiofréquence pour accélérer,
« référentiel technique applicable » et du focaliser et comprimer des particules dans la
« Descriptif Procede » et correspond aux gamde1à5MV
documents techniques exigés pour «1l' agrément RFS - Règle Fondamentale de Sûreté émise
de niveau 1 » d'une famille de colis de déchets,
hors « dossiers de connaissances » par la Direction de la Sûreté des Installations

Nucléaires (DSIN) - Ministère de l'Industrie et
Référentiel phénoménologique - Document de l'Environnement.
de synthèse et d'analyse des connaissances RS112f.-R leFna ntedeûré
phénoménologiques relatives au relâchement RF II.f.-ègeona ntldeSré
des radionucléides par un type de colis aux définissant les objectifs et critères de sûreté
conditions limites du stockage. Il justifie le pour le stockage géologique, publiée par la
modèle phénoménologique associé. DSIN en juin 199 1.

Refroidissement polyphasique - Voir REPO. RHIF - Réacteur à Haut Flux ; réacteur de
recherche modéré à l'eau lourde de l'Institut

Règle Fondamentale de Sûreté - Document Laue-Langevin (Grenoble).
qui explicite, pour un domaine d'application et RA eerhIsiueo tmcRatr 
un objet dont elle traite, les conditions dont le RA eerhIsiueo tmcRatr 
respect est jugé comme valant conformité avec Dimitrovgrad (République Fédérale de Russie).
la pratique réglementaire française. Il facilite RJ -RécerulsHowt-pojtd
les analyses de sûreté et la bonne RI écerJlsHrwt rjtd
compréhension entre les personnes intéressés réacteur de recherche qui sera implanté, après
aux questions relatives à la sûreté nucléaire. 2006, au centre d'études nucléaires de
Elle a pour objectif de tirer les avantages Cadarache.
qu'offre la standardisation tout en conservant RM -Raprde oéatnAcu.
l'ouverture au progrès technique.RM -Raprde oéatnAcu.

REP - Réacteur à Eau sous Pression. RMN - Résonnance Magnétique Nucléaire.
Technique d'analyse basée sur la mesure de la

REP hat tux d cobusion Letau de fréquence de résonnance de noyaux à fort
comb hustion u du combustion du L comustibe moment magnétique ('H, 19F, 31P, 13C ... ). La
UOX atteint couramment 42 000 MWj/t en détection des variations (infimes) de fréquence
valeur moyenne. Les combustibles qui induites par l'environnement chimique est à la
dépassent, en valeur moyenne, cette base des nombreuses applications de cette
performance, sont dits « à haut taux de technique dans les domaines de la chimie
combustion ». structurale et de la biologie.
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RNR - Réacteur à Neutrons Rapides. Silteuse - Qualifie une formation constituée
d'un mélange d'argiles et de sables carbonatés.

Road mnap (ou: mnapping) - Etude d'évaluation
consistant à définir les conditions préalables et le SIMS - Secondary Ion Mass Spectromnetry (ou
cahier des charges d'un projet technique. Une Spectrocopy) - Spectrométrie de masse à
telle étude a été réalisée aux Etats-Unis pour le émission d'ions secondaires.
projet d'un système hybride (ATW).

SINQ - 5pallation Intensiv Neutron Quelle -

RWTJVC - Radioactive Waste Management Source intensive de neutrons de spallation
Conunittee : Comité de la gestion des déchets installée à PSI (voir ce sigle)
radioactifs de l'OCDE/AEN.

SALOM - Loicies d'itégrtion t de Sismnique 3 D - Procédé géochimique de haute
SALO E - ogicels 'intgraton e de résolution fondé sur l'observation de la

couplage d'autres logiciels, transmission d'ondes acoustiques.

SANEX - Selective ActiNides EXtraction - SK-B - Svensk Kârnbrâinslehantering ARl -

Extraction sélective des actinides. Procédé en Soitsudseegsinducm sibet
cours e défnitionau CE à Maroule.des déchets nucléaires (Suède).

SAPHIR 2 - Exercice de sûreté effectué par SKI - Statens Kârmkraft Inspektion - autorité
1' ONDRAF (Belgique) pour le stockage _

géologique dans l'argile des déchets de haute de sûreté nucléaire de Suède.
activité et à vie longue. Smectite - Minéral de la famille des argiles qui

SATURNE - Grand accélérateur national CEA- se caractérise par une forte capacité d'échange et
CNRS installé à Saclay; il est dédié à la un pouvoir de gonflement en présence d'eau.
physique nucléaire aux énergies intermédiaires et SN - plaineurnQ le-soced
à la physique des ions lourds. Mis à l'arêt SN - plain eurnQ le-soced

en 1997. ~~~~~~~~~~neutrons pour la spallation.

SCK/CEN - Centre d'études de l'énergie SNS - Spallation Neutron Source (source de
nucléaire, MOL (Belgique). neutrons de spallation installée au Rutherford

Appleton Laboratory au Royaume-Uni).
Section efficace - La section efficace est une
mesure de la probabilité qu'une réaction Sodalite - Composé mixte de chlorure de
nucléaire donnée se produise au cours de sodium et d'alumino-silicate de sodium.
l'interaction d'un noyau (projectile) avec un autre
noyau (cible). Cette probabilité est égale au SPA - Spent Fuel Performance Assessment -

nombre de noyaux cible vus par cm~ multiplié Evaluation comparative de la sûreté du stockage
par la section efficace exprimée en cm2. géologique du combustible irradié, effectuée dans

le cadre du 4ème PRCD (voir ce sigle).
Sensitivité (ou : sensibilité) - Terme utilisé
en simulation mathématique pour désigner la Spallation - Processus d'interaction d'un proton
dérivée de la fonction par rapport à un de haute énergie (plusieurs centaines de MeV)
paramètre donné. avec un noyau. Dans le modèle de la spallation,

le proton incident sur le noyau déclenche à
SESAME - Procédé à l'étude destiné à séparer l'intérieur du noyau des chocs successifs sur les
spécifiquement l'américium. nucléons (cascade intranucléaire) conduisant à

l'émission d'un nombre élevé de particules
SILHI- - Source dIons Légers Haute Intensité - secondaires. Ce processus décrit la production
Unité de tête de IPIHI (voir cet acronyme). importante de neutrons à partir de l'interaction

d'un faisceau d'accélérateur de haute énergie
Silicotungstate - polyanion à base de silicium avec une cible épaisse constituée d'un matériau
et de tungstène de formule Si W, 1 O 8. lourd comme le plomb ou le tungstène.
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SPARTE - SPAllation Ralentissement Transport START - Structure d'Accueil Robuste dans le
Evolution - Acronyme désignant un ensemble de Temps, projet du CEA pour l'entreposage de
codes de calcul, développé au CEA, qui permet longue durée.
de décrire l'ensemble des processus se déroulant
dans une cible mince ou épaisse à partir de son STE2 - Station de Traitement des Effluents de
bombardement par un faisceau de protons de l'Usine UP2400. COGELA. - La Hague.
haute énergie. Appliqué au système hybride, ce
code est destiné notamment à la modélisation du STE3 - Station de Traitement des Effluents -

transport des particules à l'intérieur d'une cible Traitement chimnique des effluents de faible et
de spallation et du milieu sous-critique depuis moyenne activité et bitumnage des boues en
l'énergie initiale du proton jusqu'à la résultant (IJP3 COGEMA La Hague).
thernialisation des neutrons.

STEL de Marcoule - Station de Traitement
Spéciation - Terme utilisé en chimie pour des Effluents Liquides de Marcoule.
désigner les diverses espèces chimiques d'un
élément (composés de valence différente, STEL Saclay - Station de Traitement des
anions complexes). Effluents Liquides de Saclay.

Spécifications d'acceptation - cf. « critères Stockage - "S'entend de la mise en place de
d'acceptation » combustible usé ou de déchets radioactifs dans

une installation appropriée sans intention de les
Spécifications de conditionnement - récupérer " (Convention commune sur la sûreté
Ensemble des paramètres d'exploitation et des de la gestion du combustible usé et sur la sûreté
paramètres garantis prescrits pour le de la gestion des déchets radioactifs signée le
conditionnement d'un déchet. 5 septembre 1997).

Spécification de production : cf. « référentiel Stockage (géologique ou profond) - Dépôt de
de production » caractère définitif (éventuellement réversible),

dans une formation terrestre à quelques

Spécification de niveau i des colis HAVL - centaines de mètres de profondeur, tel que ses
Spécification applicable aux familles de colis performances garantissent son innocuité vis-à-
déjà produites ou en cours de production vis de l'homme.
exprimant les besoins de connaissances de Stockage réversible - Stockage, aussi bien quùn
l'Andra pour ses études de faisabilité d'un enrpsgqidnpasaccptoetl
stockage géologique, leetéaeetasri qualité de la compréhension que l'on en a, des
d'exigences de maîÎtrise de la qualité, possibilités de choix à tout moment, en matière

Spéciflications de niveau 2 des colis HAVL - de gestion des déchets. il doit être robuste dans la
Spéifiatins pplcabesaux colis types du durée, vis-à-vis des objectifs fondamentaux de

Spécifdicainsenappicabes Péinaexpmnt protection des personnes et de l'environnement (il

les conditions techniques et les exigences de foit)puorêr em orqel hi nsr
maîtrise de la qualité issues de l'Avant Projet fi)
Prélimninaire de stocka ge élaboré par l'Andra. Stratégies S-T - S-C - Ce sont les strategies

SPIN -SéParaion Icinéraion - om du possibles à mettre en place dans le cadre de la
SPIN -SéParaion Icinéraion - om du loi qui consistent à séparer les radionucléides

programme initié par le CEA en 1991 sur la puis les transmuter (S-T) ou à séparer les
séparation et l'incinération des éléments radionucléides pour les conditionner (S-C).
radioactifs à vie longue.

STUK - Autorité de sûreté nucléaire de
SPIRE - Programme de recherches dans le Finlande.
cadre du 5è' PCRD, visant à l'étude de
matériaux pour les systèmes sous-critiques Surconteneur - Complément de colisage
avec accélérateur. particulier.
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Synroc - Nom du composé et du procédé TASSE - Concept de système hybride avec
australien pour l'incorporation des radionucléides réacteur à neutrons rapides, utilisant un
dans une matrice minérale proche d'une roche combustible au thorium.
naturelle (procédé à base de titanates).

TBP - TriButyl P~hosphate : réactif utilisé
Synergique - (effet di- et tri-) - Caractérise une dans le procédé Purex pour l'extraction de
réaction chimique dans laquelle la présence de 2 l'Uranium et du plutonium (triester de l'alcool
ou plusieurs réactifs produit un effet supérieur à butylique et de l'acide phosphorique).
la somme des effets de chacun d'eux utilisé
individuellement. Cet effet est utilisé dans TDB - Thermodynamnic Data Base, projet de
l'extraction par solvant en introduisant dans la banque de données thermodynamiques coordoné
phrase organique des réactifs appropriés. par l'AEN de l'OCDE (voir cet acronyme).

Système de confinement - Ensemble de Terme source - Nature, quantité et cinétique de
moyens ou de dispositifs assurant, pour des rejets des produits radioactifs d'une installation
périodes de durée appropriée, le confinement nucléaire utilisées dans les modèles de calcul,
de la radioactivité, c'est-à-dire limnitant ou soit en conditions normales de fonctionnement,
interdisant le transfert de la matière soit au cours d'un accident réel ou supposé. Le
radioactive vers la biosphère. terme source sert à évaluer les conséquences d'un

rejet radioactif dans l'environnement.
Système hybride - Installation nucléaire où
la réaction en chaîne n'est pas entretenue TESLA - Tev Electron Superconducting
spontanément dans la matière fissile, qui reste Linear Accelerator - Accélérateur linéaire
en configuration sous-critique ; la réaction en supraconducteur d'électrons et de positrons
chaîne est provoquée et entretenue grâce à un (collisionneur électrons-positrons).
apport extérieur de neutrons supplémentaires
qui peuvent être fournis par un accélérateur THM -Thermo Hlydro Mécanique - Se dit des
(celui-ci consomme par ailleurs une partie de essais, modèles et codes de calcul faisant
l'énergie dégagée par la réaction de fission en intervenir des phénomènes thermiques,
chaîne) associé à une source de spallation : les hydrauliques, mécaniques et les liens entre
neutrons produits par l'accélérateur sont la ces phénomènes.
résultante des interactions entre le faisceau de
protons accélérés et les noyaux du matériau THMC - Thermo Hlydro, Mécanique et
lourd constitutif de cette cible. Un système Chimique - Se dit des essais, modèles et codes
hybride nécessite donc trois composantes de calcul faisant intervenir des phénomènes
principales un réacteur nucléaire sous- thermiques, hydrauliques, mécaniques et
critique, une source de spallation, un chimiiques, et les liens entre ces phénomènes.
accélérateur de protons à très haute intensité.

THMCR - Thermo Hydro Mécanique
TARC - Transmutation by Adiabatic Chimnique et Radioactif - Se dit des essais,
Resonnance Crossing: programme de la modèles et de calcul faisant inter-venir des
Communauté Européenne mené au CERN phénomènes thermiques, hydrauliques,
pour l'étude de la transmutation de certains mécaniques, chimiques et radioactifs, et des
produits de fission à vie longue par les liens entre ces phénomènes.
neutrons diffusés dans le plomb.

Tomographie - Technique d'imagerie qui
Taux de combustion - C'est le rapport du permet d'obtenir une image tridimensionnelle
nombre d'atomes de plutonium et d'uranium d'un objet ; la technique utilisée pour les colis
ayant subi la fission, au nombre d'atomes de déchets est la tomnodensitométrie ; celle-ci
présents au départ ; le taux de combustion permet de reconstituer la composition d'un
massique est l'énergie libérée par unité de colis en fonction de la densité des objets
masse de noyaux lourds du combustible. Elle (ciment, ferrailles, plastiques, poches d'eau,
s'exprime en MWj/tonne. vides ... ). Cette technique s'applique aussi aux

investigations géologiques.
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Tomographie par interrogation neutronique - Trisynergique - Voir synergique.
Technique de mesure permettant de localiser
et d'identifier, par la densité, les matériaux TRUEX - TRansUranic EXtraction -

contenus dans un objet par une mesure Extraction des éléments transuraniens, procédé
d'atténuation de photons gamma ou X issus américain de retraitement des combustibles
d'une source interrogatrice. usés.

Tomographie par photofission - Technique TSL - Cyclotron accélérateur de protons
de mesure permettant de quantifier et localiser (100 MeV) de l'Université d'Uppsala (Suède).
la matière fissile contenue dans un objet par la
détection des neutrons de fission, émis lors de TWG - Technical Working Group - groupe
la réaction de fission. La fission est provoquée d'experts rapportant au MANG (voir cet
par des photons interrogateurs de haute acronyme).
énergie produits par rayonnement de freinage
et qui interagissent avec les éléments de UE - Union Européenne
numéro atomique élevé contenus dans l'objet.

UNSCEAR - United Nations Scientific
Torche à plasma - Appareil délivrant entre Cornmittee on the Effects of Atomic Radiations -
deux électrodes, portées à une différence de Comité Scientifique des Nations Unies pour
potentiel électrique élevé, un gaz ionisé à très l'étude des effets des rayonnement ionisants
haute température. (ONU).

Tournemnire - Site d'un laboratoire souterrain UOX- Dénomination du combustible à base
méthodologique dans une formation argileuse ; d'oxyde d'uranium. (Uranium OXyde).
situé près de Roquefort dans l'Aveyron, il est
établi dans un tunnel ferroviaire désaffecté et UPC - Universitat Politecnica de Catalunya
exploité par F'JPSN. (Université Polytechnique de Catalogne).

TPH - TétraPropylène Hydrogéné - Diluant IJP1 - Usine de Production n0 i - Usine de
industriel du tributylphosphate (TBP) dans le retraitement des combustibles UNGG, mise en
procédé PUREX (voir ce sigle). service en 1958 et mnise à l'arrêt en 1997.

TPTZ - Famille de molécules azotées Uraninite - Oxyde d'uranium U0 2 - minerai
comportant deux cycles de pyridine à un atome commun d'uranium tétravalent.
d'azote lié à un cycle triazine.

Uranium appauvri - Produit résiduel après
Transmutation - C'est l'action par laquelle un enrichissement de l'uranium naturel ; sa teneur
noyau radioactif à vie longue est transformé en en 235U est voisine de 0,2 %

un ou deux noyaux à vie courte (ou stables); la
modification intervient par des réactions UJRE - Uranium REenrichi ; désigne
nucléaires induites par neutrons l'uranium de retraitement (URT) réenrichi afin
(essentiellement capture, fission) et par d'être utilisé à nouveau dans le cycle du
désintégrations naturelles. combustible.

Transport - Dans les études relatives au URT - Uranium de R!eTraitement ;uranium
stockage souterrain des déchets radioactifs, se provenant du retraitement des combustibles
dit des phénomènes concourant au usés.
déplacement des radionucléides depuis les
colis de déchets conditionnés. VESTALE - Programme de recherche du

CEA pour les procédés de vitrification de
TRIO-VF - Logiciel de Calculs thermiques, produits de fission et d'actinides, et l'étude
intégré au code CASTEM 2000 (Cf. ce mot). des propriétés des résidus vitrifiés.
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Vitrocéramiques -Voir vitro-cristallins. Yucca Mountain - Nevada - USA - site prévu
pour le stockage des déchets radioactifs

Vitro-ciristallins -Matrice de confinement d'origine civile ; en voie de qualification.
comportant deux phases : une phase vitreuse et
une phase cristalline. Aussi désignée : Zéolithe - Silicate naturel complexe utilisé
vitrocéramique. pour ses propriétés sorbantes.

WIPP - Waste Isolation Pilot Plant- Zircon - Silicate naturel de Zirconium -

Installation pilote de confinement des déchets minéral très résistant aux altérations (formule
(Carlsbad, Nouveau-Mexique, Etats-Unis) chimique : ZrSiO4)
destinée au stockage final des déchets
militaires (déchets contenant des Zircone - Appellation de l'oxyde de
transuraniens). Installation en exploitation zirconium (ZrO2 ).
depuis 1999.

Zirconolite - Silicate mixte de zirconium
XADS - EXperimental Accelerator Driven (CaZrTi2O7).
System - Projet international de démonstrateur
expérimental de système (hybride) piloté au ZWILAG - ZWIschenLAGerung : installation
moyen d'un accélérateur de protons. d'entreposage de déchets radioactifs

(Wüirrenlingen, Suisse).
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