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Document de conjoncture

Ce document de conjoncture précise les acquis des recherches de l'année 2001, replacés dans le
contexte plus général de l'actualité nationale et internationale de la gestion des déchets radioactifs. Il
est issu de la réflexion que le ministre chargé de la recherche a lancé en décembre 1995 sur la stratégie
de la recherche liée à la loi du 30 décembre 1991. Cette réflexion, menée en liaison avec les
organismes concernés et en concertation avec les industriels, se poursuit dans le cadre du Comité de
Suivi des Recherches sur l'Aval du Cycle.

La publication du document intitulé « Stratégie et Programmes des Recherches », est un acte essentiel du
dialogue entre la Commission Nationale d'Evaluation (CNE) et les acteurs de la loi. Ce document qui fait
la synthèse sur les travaux de recherche de la loi de 1991 est à la disposition de toute personne souhaitant
être informée sur ces recherches. Il est disponible sur le site Internet du ministère de la recherche1. Il
constitue le document de référence sur les programmes et est réalisé par les pilotes et les acteurs des
recherches. Sa vocation est de couvrir l'ensemble de la problématique et des recherches jusqu'à l'échéance
du programme en 2006, tout en précisant les infléchissements ou actualisations annuels nécessaires.

Les acquis et les faits marquants de l'année 2001

L'année 2001 a été un rendez-vous important, dix ans après le lancement des recherches dans le cadre
de la loi de 1991. Elle a été marquée par l'aboutissement d'un nombre important d'actions de
recherche. Nous constatons l'excellente coordination entre les acteurs de loi, et la présentation de
l'ensemble des résultats acquis par ces recherches au niveau international à l'occasion de la conférence
GLOBAL 2001 tenue à Paris. L'effort mené sur les priorités, les inflexions nécessaires et leur
planification, contribuera fortement à permettre la présentation des résultats des recherches au
Parlement et au Gouvernement en 2006.

Les acquis majeurs pour chaque axe sont ici présentés de manière synthétique L'ensemble des
résultats obtenus après dix ans de recherches dans le cadre de la loi de 1991 font l'objet, dans la
nouvelle édition du document SPR, du deuxième chapitre qui permet de bien appréhender
l'importance des avancées obtenues.

Axe I

* Le CEA a franchi l'étape de la démonstration de la faisabilité scientifique des procédés de
récupération de l'américium, du curium, du neptunium, du césium, du technétium et de l'iode. Il
s'agit d'un acquis majeur, qui est à la base de différents scénarios de transmutation dans les
réacteurs actuels ou dans des systèmes innovants. Les acteurs de l'axe 1 ont présenté à la CNE le
22 novembre 2001 l'ensemble des procédés et lui ont remis un rapport complet en fin d'année.

* Le CEA et le CNRS ont présenté à la CNE en février 2001 le «Dossier de motivation pour un
démonstrateur de systèmes hybrides » qui a mis en évidence que de tels systèmes ne sont pas
propres à constituer une source autonome de production d'énergie. Ils présentent néanmoins un
intérêt pour l'incinération spécialisée de déchets nucléaires. Des études se poursuivent tant au
niveau européen que français afin d'évaluer tous les éléments constitutifs de tels systèmes. Dans ce
contexte, les expériences MUSE-4 qui ont commencé fin 2001, permettront une meilleure
compréhension du comportement neutronique d'un système sous-critique.

http.//www. recherche.gouvfr/technologie/energie/default. htm
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* Les études menés dans le cadre du GDR NOMADE et par le CEA ont permis de démontrer
en 2001 la faisabilité scientifique du conditionnement spécifique des actinides pour quatre
matrices. Ces études ouvrent la voie vers la possibilité d'une gestion adaptée d'éléments séparés
qui ne seraient finalement pas transmutés. Les résultats obtenus ont été présentés à la CNE le
13 décembre 2001 et ont fait l'objet d'un rapport final.

Axe 2

* Les travaux de fonçage des puits du laboratoire Meuse/Haute-Marne se poursuivent et ont atteint
fin 2001 la profondeur de 150 m pour le puits principal, sur les 490 m de l'objectif final. L'Andra
accompagne ces travaux par un ensemble remarquable d'observations scientifiques qui permettent
de comprendre l'état et l'évolution hydrologique et mécanique du milieu géologique. Le laboratoire
souterrain sera ouvert à la communauté scientifique par plusieurs accords de collaboration conclus
au cours de l'année 2001.

* Un dossier d'étape a été constitué dans le cadre du projet HAVL-Argile. Ce dossier rassemble les
connaissances disponibles en 2001 sur le milieu géologique, acquises sur le site du laboratoire de
Meuse Haute-Marne et dans le cadre des nombreuses recherches réalisées; il présente un état
d'avancement et les acquis des programmes de recherches relatifs aux matériaux, à la biosphère et
à l'environnement, ainsi que des études de conception dans une logique de réversibilité et d'analyse
de sûreté. Le dossier propose ainsi un premier test de méthodes. Il dessine également les
perspectives quant aux recherches à venir. L'Andra dispose ainsi d'un essai méthodologique
duquel s'inspirera le rapport final de 2005.

* Avec la constitution du projet HAVL-Granite, l'Andra a mis en euvre en 2001 un plan d'action
dont l'objectif est de permettre à l'horizon 2005 de disposer d'un dossier d'évaluation des
possibilités du milieu granitique fondé sur les connaissances disponibles. Dans ce cadre, des
travaux sur les caractéristiques fondamentales du granite et la typologie des granites français ont
été lancés, de même que les coopérations internationales étaient largement renforcées.

Axe 3

* A partir des résultats des recherches réalisées sur l'entreposage de longue durée, le CEA a choisi
deux concepts, un en surface et un en sub-surface, qui seront étudiés jusqu'au stade d'avant-projets.
Ces choix sont justifiés dans le rapport qui a été remis aux Ministères de tutelle en 2001.

* Un plus large consensus international s'est établi en 2001 sur la modélisation de l'évolution à long
terme des déchets vitrifiés et la prédiction de l'altération des colis par l'eau. Les résultats prédisent
qu'en stockage profond, 99,9 % du verre serait toujours intact même après 10 000 ans de contact
avec l'eau.

Instances de collaboration nationales et internationales

En portant le regard sur les dix années passées, force est de constater que, sous l'impulsion de la loi de
1991, le cercle des scientifiques français participant à des recherches concernant l'énergie nucléaire
s'est considérablement élargi. Entrant dans cette problématique, ces nouveaux spécialistes du nucléaire
ont acquis une compétence dans les diverses disciplines concernées.

On le doit, en particulier, à des structures multi-organismes mises en place sous l'impulsion du CNRS,
les Groupements de Recherches (GDR) auxquels ont participé aussi bien des laboratoires CNRS ou
universitaires que l'Andra, le CEA, COGEMA, EDF, Framatome ANP ou encore le BRGM. Les GDR
ont d'abord joué un rôle de formation et d'information. Puis, les connaissances et la compétence se

1 GEDEON (Transmutation), PRACTIS (Séparation), NOMADE (Matrices de conditionnement), FORPRO (Stockage des
déchets), MOMAS (Modélisation et simulation).
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développant, on a vu naître des forces de proposition, des études fondamentales pour le long terme et,
finalement, des contributions technologiques, dans le domaine des matériaux par exemple. Cette année
est né un nouveau GDR. Nommé MOMAS, il est consacré à la modélisation et à la simulation
numérique.

De plus, l'accord entre l'Andra et le CEA, renouvelé en 2001, formalise maintenant l'existence et le
mode de fonctionnement des Comités Techniques Thématiques. Ils constituent les lieux de discussion
et d'échanges scientifiques et techniques, notamment pour les nombreux thèmes à l'interface entre les
axes 2 et 3.

Une telle appropriation du domaine scientifique et technologique de l'énergie nucléaire que l'histoire
avait en quelque sorte soustrait à la connaissance générale est un grand succès qu'il faut saluer.

Au plan international, de nombreuses collaborations continuent dans le cadre d'accords bilatéraux et
d'activités du V PCRD. Elles sont un signe tangible de la vitalité et de la qualité des recherches.

Le Rapport N°7 de la Commission Nationale d'Évaluation

Après avoir dressé en 2001 un bilan des recherches à mi-parcours dans son rapport numéro 7, la
Commission insiste particulièrement sur la nécessité que les recherches sur l'aval du cycle soient
structurées en véritables projets avec « une obligation de résultat pour une date précise, qui peut dans
plusieurs cas, ne pas attendre l'année 2006 ».

La Commission attire aussi l'attention sur trois points qui appellent à un commentaire de la part du
ministère de la recherche:

* Des efforts de rationalisations des concepts de conteneurs sont en cours, même si un certain
désaccord subsiste. Il s'agit d'une confrontation normale sur des thèmes techniques et qui
demandera un certain temps pour se résoudre. Nous encourageons les acteurs à poursuivre le
dialogue technique sur ce point important.

* L'absence d'un « inventaire réaliste et précis des déchets français à haute activité ou à vie longue
existants à ce jour, ainsi qu'un inventaire prévisionnel » constatée et déplorée par la Commission
fait l'objet de l'un des objectifs du contrat quadriennal Etat/Andra 2001-2004. L'Andra assurera la
réalisation concrète de cet inventaire national et une première version interviendra en 2004, qui
sera fondée sur un état des déchets calé en 2001.

* Des études pour définir une « stratégie complète » de la gestion du plutonium avec le parc REP
actuel ont été conduites par le CEA en 2001. Les résultats montrent la possibilité d'une
stabilisation, voir une diminution, de l'inventaire par l'utilisation d'assemblages spécifiques
(CORAIL et APA). Ils ont fait l'objet d'une présentation à la CNE le 1/2/2002.

La Conférence GLOBAL 2001

Les acteurs de la loi de 1991 ont fortement contribué à l'organisation de la Conférence Internationale
GLOBAL 2001 qui s'est tenue à Paris du 10 au 13 septembre 2001. L'ensemble des résultats après 10
ans de recherche a été présenté à une très large audience de 568 participant, dont 54% d'étrangers. La
présentation de 330 papiers, émanant de 21 pays et trois organisations internationales, a permis un
échange et une évaluation internationale autour de la gestion des déchets nucléaires et les concepts
avancés de réacteurs et cycles du combustible.

Éléments d'actualité

Au plan national, des évènements ont marqué en 2001 l'activité des responsables politiques en matière
de gestion des déchets radioactifs.
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Un rapport signé de Christian BATAILLE et intitulé « Les possibilités d'entreposage à long terme de
combustibles nucléaires irradiés » a été publie par l'OPECST. I1 suggère de prendre en compte
l'entreposage de longue durée du combustible usé comme une option possible dans les modes de
gestion de l'aval du cycle.

Deux colloques parlementaires ont aussi permis d'appréhender l'importance croissante du débat
politique lié au futur du nucléaire et à la thématique de la gestion des déchets nucléaires:

* Le colloque « Energie Nucléaire: Sortie ou Relance ? Aspects Internationaux », présidé par M.
Christian BATAILLE, a eu lieu à Paris le 6 novembre 2001 et a permis de réfléchir sur les enjeux
de la politique énergétique mondiale et le rôle du nucléaire. L'acceptabilité sociale est un élément
indissociable du débat et les thèmes inhérents à l'aval du cycle en constituent une partie essentielle.

* Un colloque sur « L'incinération des déchets nucléaires: la solution européenne » a eu lieu le
13 novembre 2001 au Sénat. Cette rencontre, organisée par le groupe sénatorial du RDSE avec
Génération Ecologie, a permis une discussion autour des recherches relevant de l'axe 1 de la loi
de 1991. Elle a souligné toute l'importance d'une collaboration européenne pour sa
concrétisation éventuelle.

L'année 2001 permet de constater une évolution importante dans la situation intemationale sur la
thématique de la gestion des déchets nucléaire. Il convient de noter:

* Le lancement de la première étape du processus d'autorisation administrative pour aboutir à la
construction du site de stockage souterrain de Yucca Mountain aux USA.

* Le gouvernement finlandais a approuvé l'aménagement d'un site de stockage souterrain près de la
centrale d'Olkiluoto.

* La signature, en Allemagne, d'un accord entre le gouvernement et les opérateurs nucléaires qui
prévoit notamment l'interdiction de nouveaux contrats de retraitement à compter du ler juillet 2005
et l'obligation de construire, in situ, des centres d'entreposage intermédiaire pour les combustibles
irradiés.

* Le gouvernement britannique a lancé fin 2001 une période de réflexion de six mois sur les modes
de gestion possibles des déchets nucléaires solides. Cette initiative constitue la première étape d'un
débat national, qui se veut le plus large et transparent possible vis-à-vis du public.

Conclusions et Perspectives

Les nombreux résultats obtenus après dix ans de recherches dans le cadre de la loi de 1991 constituent
un acquis majeur. Un vaste travail de reconstruction doit maintenant commencer de manière à replacer
les résultats dans un contexte global qui aille au-delà des frontières de chaque axe de la loi. Les
recherches devront se poursuivre pour présenter en 2006, au Parlement et au Gouvernement, un
ensemble de résultats cohérents.

Les réussites scientifiques doivent s'unir à un véritable débat social et démocratique. Il est du devoir
des acteurs de la loi de 1991 d'accompagner et de participer dès maintenant à un dialogue avec
l'organisme social. Le débat de 2006 prendra ainsi sa pleine signification.

Document de conjoncture et Résumé opérationnel SPR - Edition 2002
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Résumé opérationnel

Introduction

Le contenu radioactif des déchets du cycle électronucléaire constitue un risque potentiel pour l'homme
et son environnement. Afin de le maîtriser, il importe de mettre en place des méthodes de gestion de
ces déchets qui soient les plus sûres possibles. Bien que cette gestion ait déjà une longue histoire
scientifique et technique, il est apparu au sein du public des interrogations et des inquiétudes qui ont
conduit le législateur à se saisir de la question.

La loi du 30 décembre 1991, dont les dispositions ont été récemment incorporées dans l'article L 542
du code de l'environnement, a posé les grandes orientations de la politique publique dans ce domaine
en indiquant les voies de recherche à explorer. Elle constitue le premier texte législatif global sur la
gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Elle identifie les principes que doivent
respecter les solutions de gestion des déchets radioactifs: protection de la nature, de l'environnement
et de la santé, et prise en considération du droit des générations futures. Elle prévoit un important
programme de recherches structuré, dont elle fixe le calendrier avec un rendez-vous en 2006. Par
ailleurs, elle met en place une Commission nationale d'évaluation (CNE) chargée de suivre les
recherches et d'en rapporter les résultats chaque année au Gouvernement.

L'esprit de la loi de 1991 est de permettre une large exploration des solutions de gestion des déchets
radioactifs. Pour ce faire elle a défini trois axes de recherche:

* L'axe 1 relatif à la séparation-transmutation étudie les diverses solutions pouvant réduire
substantiellement la masse et la toxicité des radionucléides à vie longue qui constituent un risque
potentiel sur le long terme,

* L'axe 2 vise à définir les conditions dans lesquelles pourrait être réalisé et exploité un stockage,
réversible ou irréversible, en formation géologique profonde, où pourraient être placés les divers
colis de déchets de haute activité et à vie longue. Les laboratoires souterrains sont des outils
essentiels de ce programme de recherche,

* L'axe 3 consacré aux recherches sur le conditionnement et l'entreposage de longue durée,
couvre le développement et la qualification de dispositifs permettant la conservation des déchets
dans des conditions sûres sur des durées de plusieurs décennies, avec un horizon cent ans et plus,
dans l'attente de la mise à disposition de méthodes de gestion issues des recherches des axes 1 et 2.

La loi prévoit qu'en 2006, les résultats de ces recherches devront faire l'objet d'un rapport global
d'évaluation destiné aux membres du Parlement dont les éléments leur permettront de se faire une
opinion générale et plus spécifiquement de prendre des décisions en particulier quant à l'opportunité de
créer un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.

En réponse aux exigences de la loi et à la demande des pouvoirs publics, les acteurs de la recherche,
en liaison avec les acteurs industriels, ont défini une stratégie de recherche déclinée en programmes
spécifiques selon les trois axes de la loi. Ces programmes font l'objet de présentations systématiques
devant la CNE. Le dialogue noué dans le cadre d'auditions régulières entre les acteurs scientifiques et
la CNE permet de développer un débat scientifique et technique de grande qualité, sur la base du
document « Stratégie et programmes des recherches » (SPR) actualisé annuellement. Le travail de
mise à jour s'effectue sous l'égide du Ministère chargé de la recherche au sein du Comité de Suivi des
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Recherches sur l'Aval du Cycle (COSRAC) qui comprend des représentants de l'Andra, du CEA et du
CNRS, de l'IRSN, de COGEMA, EDF et Framatome ANP, des Ministères chargés de l'industrie
(DGSNR, DGEMP), de l'environnement et de la Recherche (DT).

Le document « Stratégie et programmes des recherches », qui présente à la fois la formalisation de la
stratégie et sa déclinaison en programmes de recherche détaillés, constitue un outil essentiel de
coordination des acteurs de la recherche et de dialogue avec la CNE. Malgré son volume imposé par la
complexité et la diversité des problèmes posés, il se veut aussi un moyen d'information des instances
politiques, du public intéressé, des administrations, des organismes de recherche et des industriels
concernés.

Contenu du document

L'édition 2002 de ce document (SPR 2002) a subi une réorganisation par rapport aux éditions
antérieures dans un souci de concision, clarté et complétude.

Le chapitre 1 est maintenant totalement orienté vers la démarche méthodologique de structuration et
de mise en oeuvre des recherches partagée par tous les acteurs et partenaires dans la conduite des
programmes.

Le chapitre 2, dont le contenu est totalement nouveau, fait le point des acquis des recherches dix ans
après la mis en application de la loi. Le chapitre 3, lui aussi nouveau, se penche sur les grands jalons
identifiés comme autant d'objectifs à atteindre et d'étapes vers le grand rendez vous de 2006.

Le chapitre 4 contient la description détaillée et analyse les programmes envisagés.

Les deux derniers chapitres identifient très largement les coordinations des actions de recherches et la
manière de le faire tant au niveau français (chapitre 5) qu'au niveau international (chapitre 6).

Enfin des annexes viennent en soutient aux chapitres précédents et pour certaines apportent des
éclairages sur les actions d'autres acteurs comme l'IRSN (anciennement IPSN) ou dans le domaine de
l'environnement et de la santé humaine.

1 - Le chapitre 1 « Méthodologie: structuration et mise en oeuvre des
recherches » du SPR 2002 rappelle les principes définis par la loi de 1991, puis précise les
objectifs de recherche, à savoir:

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

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

* Évaluer la flexibilité et le degré de réversibilité 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.

* 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.
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Ces objectifs guident la stratégie générale des recherches à conduire et la détermination des
programmes de recherche. Ils servent de cadre au plan d'action de recherches proposé par
l'Andra et le CEA, pilotes respectifs de l'axe 2 et des axes 1 et 3 définis par la loi.

2 - Le chapitre 2 « Les grands résultats après dix ans de recherches dans le
cadre de la loi de 1991 » fait ressortir les acquis en terme de résultats concrets disponibles
à la fin de 2001 pour chacun des axes de recherche. Cet acquis est important et sert bien
évidemment de point d'ancrage aux travaux restant à réaliser jusqu'à 2006.

3 - Le chapitre 3 « Les jalons vers 2006 » regarde les étapes majeurs identifiées par axe
vers 2006, reprises dans le tableau 3.1 ci-après.

4 - Le chapitre 4 « Présentation et analyse des programmes de
recherche » s'inscrit dans le strict cadre des trois axes de la loi de 1991. Toutefois, les
nouvelles matrices de conditionnements sont reclassées et traitées dans le cadre de l'axe 1 car
très spécifiques des éléments séparés isolés par la séparation poussée. Les versions SPR
antérieures en faisaient état dans l'axe 3.

4.1- Les recherches menées dans le cadre de l'Axe 1: Séparation -
Transmutation

L'objectif général des études de l'axe 1 est de rechercher les solutions permettant de réduire à la
source la quantité de déchets radioactifs à vie longue formés lors de la production d'énergie, en les
séparant (par des procédés de séparation chimique en aval du retraitement des combustibles usés) des
autres éléments contenus dans les déchets, puis en en transmutant une part aussi grande que possible
sous flux neutronique, soit dans des réacteurs critiques, à spectre thermique ou rapide, soit dans des
systèmes innovants (hybrides notamment) afin qu'ils se transforment le plus rapidement possible en
atomes stables non radioactifs.

Les études portent sur:

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

* certains produits de fission présentant à la fois un isotope à vie très longue, une abondance relative
importante dans le combustible usé et des propriétés chimiques les rendant potentiellement
mobiles : Iode, césium, technétium.

La stratégie de référence est la " Séparation-Transmutation ". Toutefois on étudie aussi les
conditionnements spécifiques de radionucléides séparés, qui ne seraient pas transmutés, dans de
nouvelles matrices. Connaissant leur forme chimique, on peut les intégrer intimement dans une forme
cristalline définie et obtenir ainsi de grandes performances de durabilité. Les programmes portent en
particulier sur les produits de fission à vie très longue (iode 129, césium 135,... ) et sur les actinides
mineurs séparés. Le programme de recherche a pour objectif d'amener avant 2006 ces procédés au
stade de faisabilité technique.

Les voies de référence du programme sur la séparation poussée sont fondées sur le procédé PUREX
utilisé industriellement pour le retraitement des combustibles et en ajoutant des procédés d'extractions
complémentaires. Après avoir établi la faisabilité scientifique en 2001 (mise au point des molécules

' Le plutonium étant à la fois une matière énergétique valorisable et aussi le principal contributeur au potentiel radiotoxique
à long terme, toutes les études de scénarios considérées s'articulent avec les politiques envisagées pour la gestion à long
terme du plutonium.
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Tableau 3.1

Axes
Principaux jalons techniques Dates la 

de la Loi

* Séparation poussée: 1
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 à 2005

* Transmutation: 1
- Rapport sur les études détaillées des scénarios de transmutation faisant appel 2001*

aux technologies actuelles
- Rapport sur les études de scénarios en réacteurs dédiés et/ ou électrogènes 2003*

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

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

* Conditionnement spécifique: 1
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
- 2 èm' 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
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extractantes et choix des concepts de base), le programme d'étude des procédés de séparation vise à
atteindre, en 2005, le stade de faisabilité technique (complétude et endurance des différentes étapes,
première évaluation des conditions de déploiement et de coûts à grande échelle). L'américium, le
curium et le césium peuvent être séparés par de nouvelles molécules spécifiquement développées à
cette fin tandis que le neptunium, l'iode et le technétium seront extraits au moyen de simples
adaptations techniques du procédé PUREX.

On étudie aussi des procédés alternatifs par pyrochimie, notamment pour le retraitement des cibles de
transmutation.

Ce programme sur la séparation poussée s'appuie sur des études de base en chimie théorique et sur des
modélisations, en liaison notamment avec le Groupement de Recherche PRACTIS regroupant le
CNRS, le CEA, l'Andra et EDF et dans le cadre de trois projets européens du 5ème PCRD .

Les programmes sur la transmutation évaluent la possibilité d'éliminer les déchets radioactifs à vie
longue dans les réacteurs critiques ou dans des systèmes innovants - hybrides notamment.

Sur les réacteurs critiques, les programmes se décomposent en trois grands domaines:

* les études de coeurs et les études de neutronique de la transmutation, dans les réacteurs de type
REP existants, avec des évolutions proches des modes de gestion actuels (MOX " classique ", coeur
à modération accrue [RMA], combustible MIX [plutonium sur support en uranium enrichi]), ou
encore dans des réacteurs à neutrons rapides,

* les études expérimentales sur les combustibles et cibles, avec en particulier un programme
expérimental d'irradiations,

* la physique de base, pour compléter et améliorer les données nucléaires (sections efficaces de
réactions nucléaires) et les modèles de réactions nucléaires. Ce travail comporte la nécessité d'une
évaluation à chaque étape des incertitudes.

Les programmes sur la transmutation en systèmes innovants sont menés notamment dans le cadre du
Groupement de Recherche GEDEON regroupant le CEA, le CNRS, EDF et Framatome ANP, ainsi
que l'Andra qui participe au Conseil Scientifique.

Une réflexion sur les filières innovantes a été menée en 1998, avec la production, sous l'égide du
Ministère chargé de la recherche, d'un rapport de synthèse sur les systèmes hybrides, envisageant la
perspective d'un démonstrateur européen. Le CEA et le CNRS ont mis en place un groupe de
coordination qui a rédigé un dossier de motivation présenté à la CNE en février 2001 et concluant sur
les avantages respectifs des systèmes critiques et hybrides. Le plan de développement prévoit de
poursuivre l'évaluation des différentes options techniques et de sûreté dans le cadre européen et
international (Etats-Unis, Japon).

Enfin, les performances potentielles de la séparation-transmutation font l'objet d'évaluations globales
au moyen de cinq grandes familles de scénarios. Les trois premières font appel aux technologies
actuelles (parc REP-EPR utilisant le plutonium en combustible MIX et assurant optionnellement
l'incinération des actinides mineurs ; parc constitué de RNR isogénérateurs assurant le multirecyclage
du plutonium et des actinides mineurs [optionnellement monorecyclage des actinides mineurs] ; parc
mixte REP [UOX et MOX] et RNR, pour brûler le plutonium et incinérer, selon les variantes, les
actinides mineurs et certains produits de fission à vie longue). Les deux dernières familles de scénarios
considèrent des technologies innovantes (parc mixte REP [UOX] et systèmes hybrides incinérant le
plutonium, les actinides mineurs et les produits de fission à vie longue ; parc à " double strate " où les
REP et les RNR « multirecyclent » le plutonium tandis que les hybrides transmutent les actinides
mineurs et les produits de fission à vie longue) ; le CEA intègre désormais dans cette réflexion les
réacteurs innovants à caloporteur gaz fonctionnant en spectre neutronique thermique ou rapide.
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D'autre part, une évaluation est menée par EDF et le CNRS sur les performances des réacteurs à sels
fondus.

Au niveau international, les études menées au titre de l'axe 1 de la loi rejoignent les objectifs que se
sont fixés les pays partenaires de l'initiative Génération IV en terme de conception de systèmes
nucléaires minimisant la production de déchets radioactifs à vie longue.

4.2- AXE 2 - Etude de la faisabilité du stockage en formation géologique
profonde

L'objectif de l'axe 2 est de fournir tous les éléments permettant d'évaluer en 2006 la faisabilité d'un
stockage réversible ou irréversible en formation géologique profonde.

La production d'un dossier de faisabilité en 2006 s'appuie sur l'élaboration d'un projet de stockage
rassemblant les connaissances nécessaires sur les colis de déchets, le milieu d'accueil du stockage et
les ouvrages et matériaux mis en oeuvre. La démonstration de faisabilité doit intégrer l'ensemble des
exigences de sûreté, de robustesse et d'exploitation.

Les concepts de stockage reposent sur un principe de barrières multiples comprenant le colis de
déchets, les barrières ouvragées et la barrière géologique. Le rôle de ces trois barrières est d'assurer le
confinement des radionucléides pendant des durées telles que, s'ils venaient à migrer vers la
biosphère, leur radioactivité ait suffisamment décru pour n'avoir plus d'impact sur la santé et
l'environnement.

Pour élaborer ces concepts et démontrer leur sûreté, il est nécessaire d'acquérir un niveau suffisant de
connaissance sur les caractéristiques et le comportement des déchets à stocker, sur les propriétés des
différentes barrières et sur leurs couplages physico-chimiques, thermiques, mécaniques et
hydrauliques... Les programmes scientifiques de l'Andra font en conséquence appel à de nombreuses
disciplines : sciences de la terre, sciences des matériaux, sciences biologiques, simulation numérique.
Pour les mener à bien, la politique scientifique de l'Andra repose en particulier sur un système de
partenariat avec les organismes de recherche, les universités et plus largement la communauté
scientifique et technique. Dans ce cadre, l'Andra identifie les grandes questions scientifiques et
élabore les programmes de recherche en liaison avec les partenaires, ces derniers assurant leur
réalisation, éventuellement en réseau entre les différents laboratoires compétents identifiés sur des
questions spécialisées.

Le GDR MoMaS, réunissant le CNRS, l'Andra, le CEA, EDF et le BRGM autour des questions de
simulations numériques a été mis en place en 2001. Le GDR FORPRO et le CEA ont pris en 2001 une
part active à la préparation du programme expérimental en phase de laboratoire souterrain sur le site
de Meuse/Haute-Marne. Les partenariats avec le BRGM, le CEA, l'Ecole des Mines de Paris et
l'INPL ont conduit à des résultats repris par les équipes de l'Agence dans leurs analyses et notamment
celles conduites dans le cadre du 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 permet d'ajuster les programmes de recherche et d'expérimentation.

Le Dossier 2001 Argile comprend:

* un rapport de synthèse;

* un ensemble de référentiels rassemblant les connaissances disponibles sur:

* les colis;
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* le milieu géologique;
* les concepts de stockage;
* les matériaux;
* la biosphère;

* la description des concepts de stockage soumis à l'évaluation de sûreté;

* les analyses fonctionnelles internes et externes;

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

* l'Analyse Phénoménologique des Situations de Stockage (APSS);
* l'analyse qualitative de sûreté et une évaluation quantitative.

L'analyse de sûreté réalisée dans le cadre du Dossier 2001 souligne qu'aucun élément rédhibitoire n'a
été identifié à ce stade dans le processus d'étude de la faisabilité du stockage. Elle permet également
de préciser les voies de progrès dans lesquelles l'Andra doit s'engager en vue du dossier 2005. Elles
portent notamment sur:

* les mécanismes de relâchement à long terme des radionucléides par les colis de déchets (B, C et
CU),

* les propriétés physiques et chimiques de la zone endommagée (fissuration, caractérisation et
extension des perturbations chimiques, propriétés de rétention),

* la caractérisation des eaux interstitielles,

* le transport et la rétention des radionucléides dans la couche hôte,

* le rôle et la réalisation des scellements,

* la consolidation de la modélisation hydrogéologique des formations.

Les questionnements soulevés par les études du Dossier 2001 Argile contribuent à orienter le
programme scientifique de l'Andra ainsi que les études en matière de conception. Il en va de même
pour les programmes expérimentaux en laboratoire souterrain sur le site de Meuse/Haute-Marne.

Parmi les réalisations de 2001, on notera tout particulièrement les efforts de l'Andra dans le domaine
des modélisations, avec:

* la réalisation de l'Analyse Phénoménologique des Situations de Stockage (APSS). Cette analyse
décrit le fonctionnement et l'évolution du stockage depuis sa construction jusqu'à très long terme.
Elle est fondée sur une segmentation spatio-temporelle du stockage, à partir de laquelle sont
proposés les différents modèles conceptuels repris ensuite à l'aide des modélisations
mathématiques et numériques;

* la mise en place d'une équipe mixte entre le CEA et l'Andra pour développer la plate-forme
ALLIANCES de modélisation et simulation.

Les travaux scientifiques développés sur le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne ont
principalement porté en 2001 sur:

* la réalisation d'un important programme de mesures géomécaniques dans le Kimméridgien,

* le démarrage effectif du creusement des puits et du programme scientifique associé. Les
profondeurs atteintes à fin 2001 sont de 152m et 86m pour le puits principal et le puits auxiliaire
respectivement,

* la finalisation des synthèses sur la sismique 3D, les forages hydrogéologiques de suivi de
perturbation et les forages à but géologique et géomécanique.
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Enfin, concernant le projet Granite, l'équipe mise en place en 2000 a poursuivi activement ses
recherches avec l'objectif de réaliser d'ici 2005 un dossier d'évaluation de l'intérêt du granite pour un
stockage de déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Ses activités s'articulent autour de
quatre missions:

* l'analyse des concepts de stockage en milieu granitique élaborés à l'étranger;

* l'analyse typologique des massifs granitiques français;

* la poursuite d'expérimentations en laboratoires souterrains étrangers;

* les méthodes de reconnaissance depuis la surface.

En 2002 est prévue l'édition d'un dossier de synthèse des connaissances relatives au granite.

4.3- Les recherches menées dans le cadre de l'Axe 3: Conditionnement et
Entreposage

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.
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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.

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.

Le comportement à long terme des colis

Un objectif majeur est l'élaboration de modèles de comportement à long terme (CLT) qui puissent être
mis en euvre dans les évaluations de performances des colis, dans le travail de conception et de
dimensionnement 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 phénoménologiques 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.

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.
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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.

Combustibs us Dé s vitrifiés Déchets de moyenne activitéCombustibles usés Déchets vitrifis 
a vie longue

Surface X ------------- X X

Subsurface X------- ------ X X

Régional X

5 - Le 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:

* Des données partagées sur l'inventaire des déchets considérés, ainsi que leur classification par
familles.

* 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).

* 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.

* 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 créés pour cette coordination sont destinés à préparer les
éléments du délivrable qui devra être préparé pour 2006.
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6 - Le chapitre 6 « Les collaborations internationales »

Dans tous les domaines couverts par la loi de 1991, l'Andra, le CNRS et le CEA veillent à maintenir
un réseau international de coopérations, tant à travers d'accords bi ou tri-partites que par l'intervention
dans des instances internationales engagées dans des travaux relatifs au cycle des combustibles et à la
gestion des déchets ultimes.

7 - Les moyens de la recherche

Le document indique en Annexe 5 l'ampleur des moyens déployés dans le cadre de ces divers
programmes dont le budget prévisionnel total s'élève à 248 ME pour l'année 2002. Cet effort est la
réponse aux attentes considérables sous-tendues par les exigences de la loi.
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Status Report

This status report highlights the main achievements of all research activities conducted in 2001, in the
global context of national and international efforts on nuclear waste management.

It has originated from the decision made by the Ministry of Research to follow-up the strategy of all
research work carried out within the frame provided in the Law of 30 December 1991. This work,
which was initiated in December 1995, is being conducted in co-operation with public research
organisations and in close contact with industrial partners, all being participants in the COSRAC ad
hoc committee.

Every year COSRAC publishes a document entitled « Strategy and Research Programmes ». This
document constitutes an essential element for the dialogue between the National Review Board
(Commission Nationale d'Evaluation - CNE) and the key actors as identified in the 1991 Law. This
report is the reference document for all actors and it is also made available to any person willing to be
informed on the progress research activities. The report can be downloaded from the web site of the
Ministry of research' (only a French version is available).

Achievements and highlights in 2001

Year 2001 was particularly significant : 10 years have passed since the inception of the research
undertaking as defined in the 1991 Law. A number of research initiatives have already yielded
decisive results. We are pleased to note the excellent co-ordination between the actors of the law and
that the major results and the current programmes were presented at the International Conference
GLOBAL 2001 in Paris. The effort in defining priorities, the required adjustments and good planning,
will strongly contribute to the coherent presentation of all results from 15 years long research
undertaking to Parliament and to Government in 2006.

The key results obtained in 2001, in each of the three research areas foreseen in the 1991 law, are
briefly presented hereunder. A complete report on the research results obtained over 10 years of work
is available in Chapter 2 of the 2002 edition of the Strategy and Research Programmes document.

Area 1: Partitioning and Transmutation

* CEA was successful in reaching the scientific feasibility stage of the extraction process for
americium, curium, neptunium, caesium, technetium and iodine. It constitutes a major
breakthrough for the transmutation scenarios in existing power reactors or in innovative systems.
The obtained results were presented at the CNE on November 22, 1999 and a comprehensive report
was submitted at the end of the year.

* A report on the need for a demonstrator of a hybrid system was presented by CEA and CNRS to
the CNE in February 2001. It shows that even if they are not appropriate for electricity generation,
they can be useful for the incineration of selected radionuclides. Research studies continue at an
European level to evaluate precisely all the components of the hybrid systems. In this framework,
the MUSE-4 set of experiments began at the end of 2001. They will further the knowledge of the
neutronics of sub-critical systems.

I http ://www. recherche.gouv.fr/technologie/energie/default.htm
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* The scientific feasibility of « specific conditioning » of actinides in four different matrices was
achieved in 2001 in the frame of the activities undertaken by the Research Group NOMADE and
CEA. Even if partitioned actinides were not transmuted, they could be conditioned in an efficient
way. The obtained results were presented to the CNE on December 13, 2001 and a final report was
published.

Area 2: Disposal in deep geologicalformations

* The excavation work progressed at the Meuse/Haute-Marne underground laboratory and it reached
the depth of 152 m in the main shaft, for a total depth of 490 m. A number of scientific
observations and measurements were carried out at every stage of the shaft sinking. They allowed a
comprehensive understanding of the status and of the evolution of both hydrology and mechanical
characteristics of the geological formations. This underground laboratory will be open to the
international scientific community in the frame of a number of collaboration agreements signed in
2001.

* An intermediate milestone report on deep geological disposal for high-level and long-lived
radioactive waste in clay [HAVL-Argile] was published in 2001. It integrated all available
information on the geological formations that was acquired at the Meuse/Haute-Marne laboratory
and in the context of a number of research studies. An update on progress made in the research
programme conducted by Andra was produced along with the design data acquired with the
underlying goals of reversibility and safety analysis, and the definition of future research work.
This study constituted the fist opportunity for a critical review of the analysis methods that will be
used in the final report due in 2005.

* Andra implemented in 2001 a new project called HAVL-Granite, in order to obtain by 2005 an
evaluation report on disposal in granite formations based on available knowledge. In this
framework, fundamental studies on the characteristics and on the specifications of French granites
were started, together with an increased number of international collaborations.

Area 3: « Conditioning and Storage »

* Starting from the initial results of studies conducted on long-term interim storage, CEA identified
two conceptual designs, one above-ground and one underground, that will be investigated in
details. A status report was sent to the governmental authorities in 2001.

* A large international consensus was reached in 2001 on the modelling of long-term evolution of
vitrified waste and their dissolution by underground water. After 10 000 years in contact with water
in a deep geological disposal facility 99.9% of the vitrified waste would still exist.

National and International Collaborations

Looking back at the last 10 years, we are pleased to note that the 1991 law created appropriate
conditions to renew the interest of the French scientists working on nuclear energy research resulting
in a significant increase of that community. These new specialists of nuclear energy have acquired a
number of competencies in different domains. Such a successful appropriation of the technological
and scientific domains of nuclear energy is a major achievement.

This result is mainly due to the Research Groups, structuring networks within different research and
industrial organisations, implemented by CNRS with the involvement of universities, Andra, CEA,
COGEMA, EDF, Framatome ANP and BRGM. The Research Groups are playing a major role in
training and informing the scientific and technical communities, and offering new approaches in
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scientific and technical areas. This year MoMaS, a new Research Group, was formed to enhance
modelling and numerical simulations.

In parallel, the renewed agreement between Andra and CEA formalised the existence and the
operation of the Technical Committees. Such committees allow technical and scientific exchanges on
a number of topics at the interface between research areas 2 and 3.

At the international level, a number of collaborations are continuing in the frame of bilateral
agreements and of 5t R&D Framework Programme of the European Commission. This constitutes a
visible sign of the quality and of the vitality of research in the domain of nuclear waste management.

Report No. 7 of the National Review Board

In its N°7 report, the National Review Board (CNE) has stressed on the need that research work on the
back-end of the fuel cycle be structured and conducted as true projects with « an obligation to produce
results at a given date which, in several cases, must be before 2006 ». The CNE identified three main
topics on which the Ministry of research is offering the following comments:

* Concerning the need for spent fuel and waste canisters, research is in progress even if a certain
disagreement on the most suitable solution still exists. This is part of normal scientific and
technical discussions and it will require some additional time to be solved. We strongly encourage
the people involved to continue the technical dialogue on this important point.

* The absence to date of a « realistic and precise inventory of high-level and long-lived radioactive
waste in France, as well of a provisional inventory », has contributed to include the production of
such an inventory in the contract signed between the State and Andra for the period 2001-2003 as
one of its key objectives. Andra will conduct the production of this national inventory and a first
edition will be made available in 2004.

* In 2001 CEA carried out a number of studies to define a « complete strategy » for plutonium
management in existing French PWR reactors. The results show that a stabilisation, or even a
reduction of the inventory is achievable by using newly designed fuel assemblies (CORAIL and
APA concepts), as it was presented to CNE on February 2, 2002.

The GLOBAL 2001 Conference

Scientists and engineers working in the frame of the 1991 Law have strongly contributed to the
organisation of the GLOBAL 2001 International Conference which took place in Paris from the 10th
to the 1 Ith of September 2001.

The most important research results obtained over the 10 years period were presented to a large
audience of 568 participants, including 54 % from abroad. The presentation of 330 papers from 21
countries and three international organisations, allowed world wide international exchanges and
evaluations on nuclear waste management solutions, advanced reactors and fuel cycles.

Year 2001 highlights

At a national level, three events particularly characterised the political activity on nuclear waste
management.

A report by Christian BATAILLE entitled « Options on long-term interim storage of spent nuclear
fuel » was published by the National Office for Evaluation of Science and Technology Choices
(OPECST). It suggested that long-term interim storage of spent nuclear fuel should be considered as
an option to achieve a more flexible management of the back-end of nuclear fuel cycle.
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Two symposiums organised by members of Parliament outlined the increasing importance of the
political debate on the future of nuclear energy and on the management of nuclear waste.

* The symposium on « Nuclear Energy : abandonment of Re-launch? International Aspects » was
organised by Christian BATAILLE in Paris on November 6, 2001. It provided the opportunity to
debate on international energy policies and on the role of nuclear energy. Social acceptability is
more and more seen as an essential element of the public debate of which nuclear waste
management constitutes an essential part.

* A symposium on « Nuclear waste incineration: the European solution » was organised by the
RDSE and « Generation Ecology » on November 13, 2001 at the Senate. The importance of a wide
collaboration between European countries is considered essential to obtain significant technical and
scientific advances.

An important evolution on nuclear waste management was observed in 2001 at the international level:

* The first step of the administrative process to allow the construction of the Yucca Mountain Spent
Fuel Repository was achieved in USA,

* The Finnish govemment approved the construction of the underground disposal facility close to the
Olkiluoto nuclear power plant,

* In Germany, an agreement was signed between Govemment and the utilities. It set interdiction of
new reprocessing contract starting July 1, 2005 and the obligation to build centres for interim
storage of spent fuel.

* The UK Government launched a 6 months period inquiry to assess the most suitable options in the
management of solid nuclear waste. It constituted the first step of a national debate that is supposed
to be as large and transparent as possible for stakeholders.

Conclusions and Perspectives

The number of results that were obtained after 10 years of research in the frame of the 1991 Law
constituted a major milestone. An important work of reconstruction should now start to put all
individual results in a more global context and to go across the pre-set boundaries of each research
area. Research should now continue to present in 2006 a coherent and meaningful set of results to
Parliament and to Government.

Scientific achievements must be accompanied by a actual social and democratic debate. Research key
actors in the 1991 Law context should accompany that trend and be prepared to participate to this
social challenge. Only in this way will the 2006 debate be successful.
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Executive Summary

Introduction

The radioactive content of waste products from the nuclear power cycle constitute a potential risk for
people and the environment. To control this risk, it is paramount to introduce waste management
procedures to achieve the best safety goal possible. Although such waste management already has a
long scientific and technical history, recent questions and concerns from the public have led legislators
to address the issue.

The Law of December 30, 1991, the provisions of which were recently incorporated into section L542
of the Environmental Code, laid out general guidelines for public policy in this field by indicating
which areas of research should be explored. This Law was the first comprehensive legislation on the
management of long-lived high-level radioactive waste. Its provisions identify the guiding principles
which radioactive waste management solutions must meet : protection of nature, of the environment
and of public health together with consideration for the rights of future generations. That piece of
legislation announced a major and well structured research programme with a time frame set up to
2006. In addition, it also created the National Evaluation Commission (NEC) to supervise the research
work and produce on an annual basis a comprehensive report to the French Government highlighting
key results obtained.

The essence of the Law of 1991 was to encourage a broad-based investigation of radioactive waste
management solutions. To this end, it defined three main research areas:

* Area 1, with a scope relating to partitioning/transmutation, looks at the various solutions
contemplated to ensure a substantial reduction of the mass and toxicity of long-lived radionuclides
that constitute a potential long-term risk,

* Area 2 with a research scope exploring conditions under which the implementation and the
operation of a reversible or irreversible disposal could be considered in a deep geological
formation in which the various packages of long-lived high-level radioactive waste would be
placed. Underground research laboratories are essential tools in this research programme,

* Area 3 devoted to research on conditioning and long-term interim storage. Its scope includes the
development and qualification of facilities to store waste in controlled and safe conditions over
several decades up to one century or more until ultimate disposition management procedures are
defined potentially based on research results obtained from areas 1 and 2.

The Law stipulates that by 2006 the research results obtained should be documented in the form of a
general assessment report to be submitted to members of Parliament. This report will provide them
with the information base they need to form an overall opinion, and more specifically, to make a
decision on whether an under which conditions a disposal facility for long-lived high-level radioactive
waste should be created.

In response to requirements set by the Law and at the request of public authorities, the research
institutions, together with industry, have defined a research strategy implemented in specific
programmes according to the Law three research areas. These programmes are presented to the
National Evaluation Commission on a regular basis. Discussions with this institution have been
producing a profitable scientific and technical debate on the basis of the document entitled "Research

Status Report & Executive Summary RSP - 2002 Edition



-8-

Strategy and Programmes", which is updated annually. This document is reviewed under the umbrella
of the Ministry of Research in the COSRAC ad hoc committee, which includes representatives of
Andra, CEA, CNRS, IRSN, COGEMA, EDF and Framatome ANP and the Ministries in charge of
industry (DGSNR, DGEMP), the environment and research (DT).

The document entitled « Research Strategy and Programmes », which presents both the rationale
underlying the research strategy and the programme breakdown into detailed research programmes,
constitutes an essential tool to co-ordinate the various research initiatives and to maintain effective
information channels open with the National Evaluation Commission. Despite its size, mainly due to
the complexity and diversity of the problems arising, the document aims to serve as a source of
information for political authorities, the interested public, govemment agencies, research organisations
and the industrial sectors concerned.

Content of the Document

The 2002 edition of this document has been reorganised in relation to previous editions in an effort to
make it more concise, clearer and more comprehensive.

Chapter 1 now focuses entirely on the methodology followed by all research partners and stakeholders
in structuring and implementing research programmes.

Chapter 2, which is new, provides a summary of the major research results 10 years after the Law
became effective. Chapter 3, which is also new, highlights the major milestones yet ahead and
identified in terms of both objectives to be attained and key steps leading up to 2006.

Chapter 4 contains a detailed description and analysis of the programmes envisaged.

The last two chapters discuss very broadly the co-ordination of research activities and the way they are
being implemented, both at national (Chapter 5) and international levels (Chapter 6).

Finally, appendices are offered to support the main chapters and to provide additional clarification
regarding the roles and actions of other players, including IRSN (formerly IPSN) and other institutions
involved in environmental and public health aspects.

1 - Chapter 1 « Methodology : Structuring and Implementation of Research »,
in the 2002 edition of the document, recalls and develops the principles defined by the Law of
1991 and then specifies the research objectives, i.e.:

* To provide, by 2006, the scientific, technical and socio-economic information base required
to evaluate solutions that could be envisaged for managing the waste over short and long
terms.

* For a given amount of electricity produced to reduce the quantity and toxicity of the resulting
long-lived high-level radioactive waste provided this results in a net gain in terms of reduced
risk to justify such a measure.

* To propose management solutions for each of the products which might be considered a
waste.

* To evaluate the flexibility and the degree of reversibility of the various solutions
contemplated.

* To study and develop criteria that would make it possible from a legal point of view to
appreciate and compare the proposed solutions.
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* To contribute to the development of comprehensive radioactive waste management scenarios
combining, in a complementary and coherent fashion, results of research conducted in the
framework of the three key areas defined in the Law.

These objectives provide the basis for designing the general strategy of the research to be
implemented and the definition of research programmes. They serve as the framework for the
research action plan proposed by Andra and CEA, the respective pilots of area 2 and of areas 1
and 3 defined in the Law.

2 - Chapter 2 « Major Results after Ten Years of Research within the
Framework of the Law of 1991 », highlights major results obtained up to the end of
2001 in each research areas. These achievements are significant and serve as a start point for the
work remaining to be completed between now and 2006.

3 - Chapter 3 « Milestones up to 2006 », highlights the major steps envisaged, identified in
each research area, up to 2006, as illustrated in Table 3.1 below.

4 - Chapter 4 « Presentation and Analysis of Research Programmes », falls within
the strict framework of the three areas of the Law of 1991. However, the new conditioning
matrices have been recently reclassified and viewed primarily from the scope standpoint of area
1, as they are specifically linked to the partitioned elements isolated through advanced
partitioning. In previous versions of the SRP, they fell under area 3.

4.1 - Research Conducted under Area 1 : Partitioning/Transmutation

The general objective of area 1 research is to identify solutions that would make it possible to reduce
at the source the quantity of long-lived radioactive waste formed when energy is produced by
partitioning the radioactive elements (through chemical processes downstream from the reprocessing
steps used for spent fuel) from other elements contained in the waste, and then by transmuting as many
of them as possible under a neutron flux either in critical reactors, with a rapid or thermal spectrum, or
in innovative (in particular, hybrid) systems in order to transform them into stable non radioactive
atoms as early as possible.

Research focuses on:

* minor actinides (americium, curium, neptunium), which, excluding plutoniuml, contribute to most
of the long-term potential radio-toxicity in nuclear waste,

· certain fission products which at the same time display very long-lived isotopes, a relatively great
abundance in spent fuel and chemical properties that make them potentially more mobile : iodine,
caesium and technetium.

"Partitioning/Transmutation" is the reference strategy. However, conditioning processes in new
specific matrices are also being studied for partitioned radionuclides which could be transmuted.
Given their chemical forms, they can become an integrated part of a determined crystalline form
resulting in long term durability properties. The programmes especially encompass very long-lived
fission products (iodine 129, caesium 135, etc.), and partitioned minor actinides. The research
programme aims to bring these processes up to the stage of technical feasibility by 2006.

Research is also conducted on alternate pyrochemistry processes in particular for the reprocessing of
transmutation targets.

Since plutonium is both a recoverable energy resource and the primary contributor to long-term radiotoxic potential, all
scenarios under study take into account the plutonium long term management options envisaged.
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Table 3.1

Key Technical Milestones Timelines Researchareas in Law

* Advanced Partitioning: 1
Report on the scientific feasibility of the partitioning of minor actinides and
fission products 2001*
Technical feasibility phase of the separation of minor actinides and fission
products 2002 - 2005

* Transmutation: 1
Detailed study report on the transmutation scenarios based on current
technologies 2001*
Study report on scenarios in dedicated reactors and/or innovative power
reactors 2003*
Start of irradiation of americium targets in Phénix 2002
MUSE experiment in the Masurca critical model to study neutron
characteristics 2001 - 2003*
IPHI proton linear accelerator: first cluster 2004
MEGAPIE: post-irradiation experiments 2005

* Specific Conditioning: 1
Scientific feasibility report 2001*
Technical feasibility phase 2002 - 2005

* Meuse/Haute-Marne Site 2
Selection of disposal concepts 2002
Start of the underground investigations and experiments 2003

2nd safety assessment 2004 - 2005

* Granite 2
- Knowledge, synthesis and results of concepts 2002
- International laboratories and synthesis of knowledge 2005

* Conditioning and Long Term Behaviour: 3
Synthesis of knowledge, operational modelling of long-term package behaviour 2005

- Definition of specific criteria for long term interim storage of waste packages 2001*
- Demonstrators of spent fuel canisters 2002*
- Demonstrators of B waste canisters with emphasis on key time-related

structural aspects 2002*
- Qualification of containers for long term interim storage and disposal 2004*

* Long Term - Interim Storage: 3
- Programme progress report with a focus on research steps up to 2006 deadline;

report to Ministers 2001*
- Preliminary engineering design for surface and subsurface facilities 2002*
- End of engineering studies for surface and subsurface facilities 2005

* Review of Research by Area 2005 1 - 2 - 3

* Milestones indicated in the State - CEA contract
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Such studies on advanced partitioning are based on fundamental research in theoretical chemistry and
modelling, in co-operation with the PRACTIS research group, of which CNRS, CEA, Andra and EDF
are members, and within the framework of the three European projects of the 5th RDFP.

Transmutation programmes evaluate the transmutation potential of long-lived waste in critical
reactors or innovative (including hybrid) systems.

In critical reactors, the programmes cover three main fields:

* research on the core and on transmutation neutronics in existing PWR reactors, with development
close to current operating procedures (« classic » MOX, rapid moderation core [RMA], MIX fuel
[plutonium on an enriched uranium base]), and in rapid neutron reactors,

* experimental studies on fuel and targets including in particular irradiation experiments,

* fundamental physics in order to upgrade and improve the nuclear data base (cross-sections of
nuclear reactions) and nuclear reaction models. This necessarily requires the quantification of
uncertainties at every stage of the process.

Research programmes on transmutation in innovative systems are carried out, in particular, by the
GEDEON research group, composed of CEA, CNRS, EDF and Framatome ANP, as well as Andra,
which is a member of the scientific board.

Initial research was conducted in 1998 on innovative systems, and a report on hybrid systems was
published under the umbrella of the Ministry of Research, which mentioned plans for a European
demonstrator stage. CEA and CNRS have set up a co-ordination group in order to prepare the relevant
supporting technical documentation which was subsequently presented to the National Evaluation
Commission in February 2001 and which concluded to the respective advantages of critical and hybrid
systems. The development plan calls for the further evaluation of technical and safety options at both
European and international (United States, Japan) levels.

Finally, potential partitioning/transmutation performances of a selection of five families of scenarios
are evaluated globally. Three of them are based on current technology (PWR-EPR reactors using
plutonium in MIX fuel and optionally ensuring the incineration of minor actinides; RNR isogenerators
ensuring the multirecycling of plutonium and minor actinides [optionally the monorecycling of minor
actinides]; a combination of PWR [UOX and MOX] and RNR reactors to burn the plutonium and
incinerate, depending on the option selected, minor actinides and certain long-lived fission products).
The other two families make use of innovative technologies (combination of PWR [UOX] reactors and
hybrid systems that incinerate plutonium, minor actinides and long-lived fission products; this is a
double-strata system in which PWR and RNR reactors multirecycle the plutonium, and the hybrids
transmute minor actinides and long-lived fission products). CEA has now decided to incorporate gas-
cooled reactors with both fast and thermal neutron spectrum within the range of innovative systems.
Meanwhile, an assessment is being carried out by EDF and CNRS of the performance of fused-salt
reactors.

On an international level, the studies conducted under area 1 of the Law also meet the objectives as
determined by the participating countries in the Generation IV Initiative in terms of designing future
nuclear systems in order to reduce production of long-lived radioactive waste.
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4.2 - Area 2 : Feasibility Study of Disposal in Deep Geological Formations

The general objective of area 2 research is to provide in 2006 all the elements which will help evaluate
the feasibility of a reversible or irreversible disposal facility in a deep geological formation.

The production of a feasibility report by 2006 relies on the study of a disposal project based on all
relevant knowledge regarding waste packages, the disposal host rock environment and the mining
work and materials required. The demonstration of feasibility must address all safety considerations,
and consider robustness and operating conditions.

The disposal concepts rely on multiple barriers, including the waste package, man-made barriers and
the geological barrier. The role of these three barriers is to ensure containment of radionuclides for a
time long enough as to allow for the radionuclides activity to decay to a degree at which, if the
remaining radioactive elements were to migrate towards the biosphere, there would no longer be any
harm on public health and the environment.

To develop these concepts and demonstrate their safety, it is necessary to acquire sufficient knowledge
of the characteristics and the behaviour of the waste to be disposed, as well as of the properties of the
different barriers and their physical-chemical, thermal, mechanical and hydraulic couplings. As a
result, the scientific programmes of Andra rely on a variety of disciplines : earth science, materials
science, biology and computer modelling. To efficiently carry out these programmes, the scientific
policy of Andra has required the creation of a network of partnerships with research organisations,
universities and the scientific and technical community at large. Within this framework, Andra
identifies the major scientific questions and designs research programmes in co-operation with its
partners who are responsible for their implementation by making use occasionally of a networking
approach among the various appropriate laboratories identified for specific research.

The MoMaS research group, whose members include CNRS, Andra, CEA, EDF and BRGM, was
established in 2001 to study issues related to digital simulation. In 2001, the FORPRO research group
and CEA assumed an active role in the preparation of the experimental programme to be implemented
in the underground laboratory located in Meuse/Haute-Marne. Partnerships with BRGM, CEA, Ecole
des Mines de Paris and INPL have generated results used by the Andra teams in their analyses,
including those conducted in the context of the "Dossier 2001 Argile" study.

The purpose of this study was to present (i) a review of achievements to date and an analysis of
current and planned research, (ii) the identification of key safety considerations and (iii) potential
avenues for progress. In this regard, the 2001 study is a methodological test subjected to assessment
(both internal and external) which should help adjust research and experimental programmes.

"Dossier 2001 Argile" includes:

* a summary report,

* a data base documenting all available and relevant knowledge regarding:

* packages,
* the geological environments,
* disposal concepts,
* materials,
* the biosphere,

* the description of the disposal concepts subject to a safety evaluation,

* internal and external functional analyses,
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* a set of documents describing disposal operations and safety assessments:

· phenomenological analysis of the disposal environments,
* qualitative safety analysis and quantitative assessment.

The safety assessment carried out in the framework of « Dossier 2001 Argile » indicated that no
redhibitory elements were identified at this stage of the disposal feasibility study process. It also
identified potential avenues of progress to which Andra will commit in looking forward to the 2005
report. These avenues include:

* radionuclide long-term release mechanisms for different waste packages (B, C and spent fuel),

* physical and chemical properties of any damaged zones (fissuring, characterisation and extension
of chemical disturbances, retention properties),

* characterisation of interstitial water,

* transport and retention of radionuclides in the host rock layer,

* role and implementation of sealing,

* consolidation of the hydrogeological modelling of rock formations.

Questions originating from the « Dossier 2001 Argile » study contribute to the general orientation of
the Andra's science programme and design studies as well as the experimental underground laboratory
programmes at the Meuse/Haute-Marne site.

Achievements in 2001 include most notably the work undertaken by Andra with regard to modelling,
with:

* completion of the phenomenological analysis of the disposal environments (APSS). This analysis
outlines the operating steps and future evolution of the disposal facility from the time of
construction over the very long term. It is based on the segmentation of the disposal facility key
components and time periods, from which are derived the various conceptual models subsequently
subjected to mathematical and digital modelling;

* creation of a joint CEA and Andra research team to develop the ALLIANCES modelling and
simulation platform.

The scientific work undertaken in the underground laboratory at the Meuse/Haute-Marne site in 2001
focused primarily on:

* the implementation of a large geomechanical measurement programme in the Kimmeridgian rock
layer,

* the start of the shaft sinking operation and the associated scientific programme. By the end of 2001,
depths of 152 m for the main shaft and 86 m for the auxiliary shaft were reached,

* the finalisation of syntheses concerning a 3-D seismic survey, and various drilling operations to
monitor hydrogeological changes and investigate geological and geomechanical parameters.

Finally, with regard to the Granite Project, the team established in 2000 actively pursued its research
with the objective of completing, by 2005, an assessment of the benefits offered by granite as the
geological host rock for the disposal of long-lived high-level radioactive waste. Research work was
carried out with a view to fulfilling four goals:

* analysis of granite disposal concepts developed internationally;

* typological analysis of granite rock masses existing in France;
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* completion of experiments undertaken at various underground laboratories intemationally;

* underground survey methods that can be operated from the surface.

All relevant materials and findings including scientific knowledge about granite will be published in
2002.

4.3 - Research Conducted under Area 3: Conditioning and Interim Storage

Radioactive waste produced by the power nuclear industry is generally conditioned as it is produced
into suitable forms to achieve containment. Producers responsible for such waste have built interim
storage facilities to ensure a high level of safety management. Some historic waste is reclaimed
through re-handling, conditioning and interim storage programmes.

Meanwhile, CEA, as the pilot of area 3 for waste management research, must ensure the availability of
a conditioning method and of an interim storage solution for each category of waste, whether
conditioned or not yet conditioned, in compliance with criteria developed through the long term
storage or the disposal in deep geological formations project studies.

The goals are to provide safe and durable containment of the waste packages in a manner that allows
their handling and also protects them for long periods of time as to guarantee their retrievability and
safe re-handling in long term interim storage surface or subsurface facilities.

CEA is working with waste producers and Andra to explore possible enhancements to packages to
achieve a high level of performance, including:

* characterisation and screening methods,

* volume reduction,

* studies and enhancements regarding matrices and canisters,

* knowledge on packages,

* long term behaviour studies.

Packages

The packages studied in the scope of these programmes are:

a) Waste conditioned to meet the industrial specifications of the facilities of the UP3 unit at La
Hague, in which fission products are conditioned in a glass matrix (CSD-V), while hulls and
technological waste are conditioned in metal canisters (CSD-C) following an advanced
compaction process. This package category also includes a small amount of cemented waste not
amenable to surface disposal.

b) Waste originating from former conditioning operations before UP3 unit was built and research
waste, including:

* waste conditioned and for which information records are being established or planned. That
category includes future B and C type packages which will come from cleanup operations;

* not yet conditioned waste for which the research conducted will help identify suitable
conditioning methods to be implemented by waste producers and which are compatible with
existing management systems or systems currently being developed.
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c) Waste from future nuclear systems that might require new conditioning methods based on
probable scenarios.

d) Packages of spent fuel not intended for reprocessing in the short term which are currently stored
in pools. Spent fuel is not classified as a waste in France since it is possible to reprocess it to
recover valuable energy resource material contained in it, in the amount of 10 000 TOE per fuel
assembly, or 24 million TOE for the total number of spent fuel assemblies removed from EDF
reactors every year.

CEA general objective is to conduct research work and develop conditioning processes for any waste
type that would not be already amenable to existing processes and to sustain and enhance
improvements for the conditioning industry.

These packages are classified in three categories : B waste, vitrified waste and spent fuel packages.
Each category has unique characteristics. B waste is produced in relatively large volume and varieties,
while the two latter are highly standardised and produce heat.

The Long Term Behaviour of Packages

A primary objective is the development of long-term behaviour models to assess package
performance, to assist in the planning and design stages for long term interim storage and deep
disposal facilities and to support safety analyses. These models, based on scientific analysis and
tailored to the operators' needs, are called "operational models". An overview of these operational
models and of the phenomenological knowledge used in their construction is outlined in long term
package behaviour summary reports which are updated on a regular basis.

The long-term behaviour models are currently being implemented, at the request of producers and in
close partnership with Andra, by conducting performance assessments of packages in generic disposal
environments. These calculations will subsequently be extended to vaults while taking into account the
more complex interactions between packages and their close environment.

Interim Storage

CEA will offer surface and subsurface long term interim storage solutions for all packages categories.
In addition, CEA will also study a regional interim storage solution for spent fuel packages that
minimises any problems associated with their transport.

There are two methods for meeting the long term objectives:

* the use of current techniques for interim storage. This assumes that the operating license would be
renewed in a staged fashion following major facility checks and overhaul operations or that the
packages would be transferred to a new facility,

* the implementation of custom designed interim storage methods to withstand the conditions of a
long operating lifetime.

Therefore there will be a total of seven scenarios for which solutions will be proposed, as outlined in
the following table. However, vitrified waste and spent fuel have many aspects in common and many
technical elements of long term storage facilities can be shared.
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„ . _ Spent.Fuel | Vitrif e | Intermediate-Level Long-Lived
Spent Fuel Vitrified Waste W t

Surface X ------------- X X
Subsurface X------------- X X
Regional X

5 - Chapter 5 « Co-ordination »

Co-ordination of the three research areas is essential with regard to the timely production of the
final report in 2006. This report will bring to the fore the scientific results and the technical
perspectives which will form the basis for future decisions on the continued management of long-lived
high-level radioactive waste.

Analyses will be provided to highlight available management solutions that could be implemented on
the basis of the results obtained in each of the three research areas and also in taking into consideration
all opportunities identified in each of them. To this end, it will be necessary to also propose
assessment methods and other means to compare the various solutions, which also requires the
identification of comparison criteria.

In this context, co-ordination of the research areas is targeted at ensuring coherence between the
different research approaches and at identifying the exact nature of the deliverable for 2006 to
facilitate these analyses and assessments. Based on existing results taken from the various options
studied, this deliverable could include the following characteristics:

* a waste inventory data base including waste classification by type,

* a list of potential management solutions, including both individual management steps as well as
series of steps combined or overall management scenarios:

- for each type of waste,

- for future production cycles,

(management solution = combination of processes and facilities).

* an assessment of the scientific, technical and economic feasibility; for each solution formulated:

- relevant results and associated scientific uncertainties (based on progress made by research),

- realistic expectations for future process performance (notably in terms of partitioning
/transmutation),

- order of magnitude for costs,

- environmental impact.

* complementary study work that could prove necessary for each solution:

- R & D: timelines, costs,

- potential for industrial development.

The co-ordination efforts of the different groups and committees established are focused on
assembling all components of the deliverable due in 2006.

Status Report & Executive Summary RSP - 2002 Edition



-17-

6 - Chapter 6 « International Co-operation »

In all areas covered by the Law of 1991, Andra, CNRS and CEA are responsible for maintaining an
international co-operation network, whether through bi or tripartite agreements or through direct
implication within international institutions involved in the nuclear fuel cycle and management of
ultimate waste.

7 - Research Expenses

In Appendix 5, the document keeps record of all the expenses made to date and devoted to the various
programmes for which the total 2002 budget amounts to 248 millions of euros. This effort is the
response to the significant underlying expectations imposed by the Law.
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