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Les différentes solutions pour le stockage de déchets

Erie Filion

ANDRA - Service Doctrine et Méthodes de Sùreté, de la direction de a Sûreté.

Il Présentation de L'AN DRA et de ses missions

Créée en 1979, l'Agence nattonale pour la gestion des déchets radioactifs, ANDRA, est un
établissement public chargé de la gestion des déchets radioactifs produits en France. Elle est
indépendante des producteurs de déchets et veille à assurer la protection à long terme de l'homme
et de son environnement, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs.
L'ANDRA, sous le contrôle des pouvoirs publics, a notamment pour mission de vérifier la
qualité des déchets et de concevoir, implanter, construire et gérer des centres de stockage ou
sont placés les déchets en fonction de leurs caractéristiques. L'ANDRA est un établissement
public de 354 personnes réparties sur 4 sites. Son budget, de l'ordre de 600 millions de francs par
an, est financé par les producteurs de déchets suivant le principe "pollueur/payeur" à proportion
des quantités de déchets produits. et non par le budget de lEtat (les impôts>.

L'ANDRA assume trois missions, décrites dans la loi du 30 décembre 1991

I. La gestion des déchets une mission industrielle...
25 ans d'expérience au Centre de la Manche ont permis à 'ANDRA d'élaborer et de
mettre en place les techniques de stockage pour une gestion opérationnelle de 90% des
déchets radioactifs produits en France les déchets faiblement ou moyennement
radioactifs à vie courte.
Le Centre de la Manche, exploité de 1969 à 1994, a aujourd'hui passé le relais au Centre
de l'Aube. Celui-ci accueille et assure depuis le 13 janvier 1992, date de son entrée en
exploitation, le confinement des déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie
courte générés cit France par la production d'électricité, la recherche, l'industrie et la
médecine.

2. La gestion des déchets une mission de recherche...
LANDRA est chargée d'étudier la possibilité d'un stockage réversible ou irréversible des
déchets de haute activité et a ic longue dans des formations géologiques profondes.
Notamment gràce à la ralisation de laboratoires de recherche souterrains.

3. La gestion des déchets une mission d'information...
L'ANDRA a créé en 1992 u observatoire national chargé de répertorier et de localiser
l'ensemble des déchetcs radioactifs présents sur le territoire national.
Depuis 1993, l'observatoire réalise et publie chaque année un inventaire et le diffuse à
plusieurs milliers d'exemplaires.
Cet inventaire est un outil essentiel de l'organisation et de la conservation d la mémoire
sur les déchets radioactifs.

ST2 - Les dîj}ére>îtcs solutions pour le stockage de déchets

-



111 Une filière pour chaque type de déchet

Pour leur gestion, les déchets radioactifs sont classés selon deux critères

. La période radioactive des isotopes contenus, c'est à dire la vitesse de décroissance de la
radioactivité. Elle permet de définir la durée de la nuisance potentielle des déchets. On
distingue les déchets à vie courte (période inférieure à 30 ans) et les déchets à vie longue.

2. L'activité radioactive, c'est à dire l'intensité du rayonnement qui conditionne l'importance
des protections à utiliser. On classe les déchets en activités trés faible, faible, moyenne et
haute.

Vie courte « 30 ans) Vie ongue >30 ans)
Très faible activité (TFA) Etudes en cours pour réalisation Mise en sécurité à l'étude pour les

résidus miniers
Faible activité (FA) Stockage en surface Centre de A l'étude

___________________l'Aube (déchets radiféres, déchets raphites)

Moyenne activité (MA) A l'étude pour les déchets tritiés
Haute activité (HA) -A l'étude Loi du 30 Décembre 1991

Il/a/ Les déchets de Trés Faible Activité (TFA)

Les déchets TFA dont la quantité est estimée à 750.000 t sur la période 2000 à 2030 sont
constitués de gravats, ferrailles, calorifuges et déchets industriels spéciaux contaminés provenant
de l'industrie électronucléaire (démantèlement des installations, déchets de procédés ... ), de
l'industrie non nucléaire (ferrailleurs. traitement des phosphates) et de l'industrie des déchets
(REFIOM ... ). Ces déchets ont une activité massique trés faible comprise approximativement
entre et 1 00 Bq/g avec une moyenne de l'ordre de 1 0 Bq/g.

L'office parlementaire des choix scientifique et technologique a souligné dans différents
rapports, ds le début des années quatre vingt dix, l'existence de cette catégorie particulière de
déchets radioactifs.LDéchets TFA en moyenne 10 Bq/V 

Radioactivité naturelle ____________

Croûte terrestre à 2 Bq/g
Granite I à 4 B/
*Le becquerel (Bq) est l'unité de mesure de la radioactivité

[Déchets industriels Production ___________

IBanaux 1l30 000 000 tonnes /an
spéciaux 1 9 000 000 tonnes /an
déchets TFA -25 000 tonnes an
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LA SOLUTION DE STOCKAGE DES DECHETS TFA

Le stockage TFA est destiné à recevoir l'ensemble des déchets de très faible activité produit sur
le territoire national par les industriels du secteur nucléaire mais également par les autres secteurs
d'activité.
Le concept de stockage en surface repose sur un système de confinement à trois barrières la
forme physico-chimique du déchet (inerte ou inerté-stabilisé), la géomembrane entourant les
déchets dont les caractéristiques et la pérennité permettent le confinement des radionucléides à
vie courte, le « module de confinement » composé par l'argile qualifiée du site et par une
couverture pour le confinement des radionucléides à vie longue. D'une superficie d'environ
40 ha, il est prévu pour étre exploité une trentaine d'années auxquelles s'ajouteront une trentaine
d'années supplémentaires pour la surveillance.

Le régime réglementaire de ce stockage est celui des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE).

HISTORIQUE DU PROJET

Les premiéres études lancées en 1994 par 'ANDRA se sont poursuivies en 1995 par la création,
sur l'initiative de la DSIN, d'un groupe de travail (DSIN, DPPR, DGEMP, OPRI, DGS, EDF,
COGEMA, CEA) piloté par 'ANDRA, chargé d'étudier les conséquences d'un stockage de
déchets TFA. Les conclusions présentées par ce groupe de travail nt servi de base à
l'élaboration d'un concept dans le cadre des études de faisabilité réalisées en 1996. En 1997 et
1998, les études de maitrise d'oeuvre d'avant projet sommaire ont permnis de définir les
installations industrielles. La concertation locale en vue du choix d'un site a été lancée en 1999
et s'est prolongée par les travaux de reconnaissance sur les différentes zones sur lesquelles un
accord avait été obtenu des propriétaires et des collectivités territoriales concernés. Le choix du
site a permis de finaliser les dossiers de défrichement et de demande d'autorisation de création
de l'ICPE de stockage. Du 28 mai 2001 au 28 juin 200 1, il sera procédé, dans les communes de
Morvilliers et de La Chaise (Aube), à une enquéte d'utilité publique du projet présenté par
l'Andra relatif à l'aménagement et la construction d'un centre national de stockage en surface de
déchets radioactifs de très faible activité.

Le projet a été financé en 1994 et 1995 par î'ANDRA (2,5MF), puis, en 1996 et 1997 par EDF,
COGEMA et le CEA pour l'étude de faisabilité et la première partie de l'APS. Depuis début
1998 suite à la signature d'un accord a\ec les producteurs du secteur électronucléaire, 'ANDRA
assure en totalité le financement des études et financera la réalisation du centre. Dans une
logique industrielle, le prix du stockage prendra en compte l'investissement, l'exploitation et la
surveillance.

Il/b! Les projets nouveaux de I'ANDRA

Le Législateur, par la loi du 30 décembre 1991, a créé 'ANDRA et l'a chargé, par l'article 13,
« des opérations de gestions à long terme des déchets radioactifs, et notamment
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- de concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des
perspectives à long terme de production et de gestion des déchets et d'effectuer toutes études
nécessaires à cette fin .. .».

C'est dans ce cadre précis que 'ANDRA a mis en place, dès 1993, l'équipe Projets
Nouveaux chargée de développer les nouvelles installations permettant d'assurer la bonne
gestion des déchets radioactifs. Les principaux objectifs sont les suivants

proposer des solutions adaptées à chaque type de déchets,
assurer la gestion des déchets radioactifs avec la méme rigueur quel que soit l'origine ou le
niveau d'activité,
garantir que l'installation sera conforme aux exigences de sûreté quel que soit le régime
réglementaire et préservera l'environnement,
proposer des solutions industrielles de stockage dont le coût soit supportable par les acteurs
concernés industriels, communautés territoriales, état...
organiser la concertation entre les différents acteurs (producteurs, administration ... ) afin
d'optimiser les processus de gestion des déchets depuis la production jusqu'au stockage.

Le premier des projets lancé a été le projet de stockage de déchets radifères, en 1993, dans le
cadre particulier de la lettre de mission adressée par les ministres de l'Environnement et de
l'industrie à ANDRA. Aprés une étude de faisabilité et un avis favorable de la DSIN sur les
bases de conception, la phase d'avant projet sommaire a permis de réaliser les études de maîtrise
d'oeuvre et se poursuivra par la recherche d'un site adapté.

Le second projet a tre lancé a été le stockage de déchets de très faible activité en 1994. Son
développement s'est poursuivi en concertation avec les producteurs de déchets et les
départements ministériels concernés. Le Conseil d'Administration de I'ANDRA a approuvé en
1999 le projet d'investissement pour la réalisation de cette installation.

Le troisiéme projet lancé en 1997 a été le projet de stockage dédié aux déchets de graphite des
réacteurs « graphite - gaz ». L'étude de faisabilité est ter-minée. Le montage industriel et
financier est en cours d'étude en vue de la réalisation des études d'avant projet dans le cadre
d'un contrat avec les producteurs concernes.

Enfin le dernier projet lancé en 1999 concerne la gestion des déchets tritiés. Ce projet initié
dans le cadre d'un groupe de travail chargé en 1998 de rédiger un rapport au secrétariat à
l'industrie, s'est concrétisé par la signature d'un contrat pour l'étude des filières de gestion des
déchets tritiés qui devrait permettre dans un an environ de lancer la réalisation des installations
destinées au reconditionnement des déchets tritiés solide.

Ainsi, î'ANDRA, en concertation étroite avec les producteurs de déchets et les départements
ministériels concernés, a proposé des solutions concrétes correspondant à des besoins nationaux.
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LE VRO-1.IET DE STOCK.&ÇGE DE EHT RD EE

LES DECHETS RADIFERES

Ces déchets sont principalement constitués de déchets minéraux issus du traitement de minerais
et de terres de réhabilitation de sites pollués. l s'y ajoute potentiellement et en petite quantité des
déchets tels que les paratonnerres, etc.
La quantité à stocker a été estimée à 100 000 t sur 30 ans. Cependant, les importations depuis
plus d'un siècle de matières ou minerais potentiellement radioactifs, pourraient conduire à
découvrir et à devoir réhabiliter d'anciens sites industriels où ces produits ont été traités. Le
régime réglementaire des INB autorise, si cela est nécessaire, à accroître la capacité du site.
L'activité massique de ces déchets est de quelques Bq/g à 3700 Bq/g (tête de chaîne), soit en
moyenne de quelques centaines de Becquerels par gramme.

SOLUTION DE STOCKAGE

Le besoin est donc de concevoir et réaliser un stockage de déchets de faible activité contenant
des radioéléments appartenant aux trois familles naturelles. Les déchets contenant du radium
sont particulièrement visés du fait que le centre de stockage de l'Aube ne possède pas de capacité
de stockage pour le radium (voir prescriptions techniques du CSA).

Le concept de stockage en sub-surface repose sur un système de confinement deux
barrières le déchet insolubilisé (limitation du relâchement des radionucléides) et le module de
confinement constitué par de 'argile qualifiée du site et par une couverture argileuse. D'une
superficie de 50 ha, il est prévu pour une exploitation de vingt à trente ans suivie d'une période
de surveillance.

HISTORIQUE DU PROJET

Les études de faisabilités, menées en 1993 et 1994, ont permis à ANDRA d'élaborer un
concept de stockage adapté aux caractéristiques particulières de ces déchets. Des Bases de
conception liées à la sreté »' ont été rédigées et soumises pour avis à la DSIN fin 1995. Après
consultation de l'IPSN et du Groupe permanent chargé des installations destinées au stockage à
long terme des déchets radioactifs, la DSIN a donné, en 1996, un avis favorable à la poursuite du
projet. L'étape suivante a consisté, d'une part, à mener les études de développement pour
répondre aux questions complémentaires de la DSIN et, d'autre part, à réaliser les études de
maîtrise d'oeuvre destinées à définir la conception des installations industrielles correspondant au
concept retenu. En parallèle, une étude bibliographique des zones techniquement favorables à
l'implantation du stockage a été réalisée sur la totalité du territoire national. La poursuite du
projet passe par une concertation nationale en vue de la recherche de sites candidats.

Le projet est inancé depuis 1993 par Rhône Poulenc (devenu depuis Rhodia Terres Rares). En
1995, Cézus Chimie (groupe Framatome) et le CFA, puis en 1996 'ANDRA (pour le traitement
des terres provenant des réhabilitations de site tel que Bayard) cofinancent le projet.
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LE P>ROJIET L)E STOCKAGE DE DECHETS l)E GRZAPHITE

LES DECHETS DE GRAPHITE

Ces déchets sont constitués de 23 000 t d'éléments de graphite (chemises et empilements) issus
des réacteurs de la filière graphite-gaz, et représentent, une fois conditionnés, environ
1 00 000 m3.

LA SOLUTION DE STOCKAGE

La solution retenue en réponse à cette problématique spécifique est un concept de stockage en
sub-surface reposant sur trois barrières de confinement le déchet et son colis, l'ouvrage de
stockage, la barrière géologique et le site dimensionnés pour confiner les radionucléides à vie
longue. L'installation de stockage pourrait étre réalisée à proximité de celle destinée aux déchets
radifères du fait des similitudes des caractéristiques du site recherché. Le régime réglementaire
sera celui des INB.

HISTORIQUE DU PROJET

Entre 1997 et 1999, 'ANDRA a réalisé une étude de faisabilité qui permettra très prochainement
de proposer un contrat aux producteurs concemnés pour poursuivre le projet c'est à dire réaliser
un avant projet et demander à l'autorité de sûreté un avis sur des bases de conception liées à la
sûreté.

LA GESTION DES DECH ETSTRITI ES

LES DECHETS TRITIES

L'objectif en matière de gestion des déchets tritiés, est d'améliorer la gestion des déchets tritiés
solides français en les regroupant et en réalisant le reconditionnement d'une partie d'entre eux.
Les déchets se composent majoritairemnent de déchets solides produits par le CEA (DAM et CEA
civil) auxquels s'ajoutent les déchets tritiés provenant des équipements militaires (Défense
Nationale) et en petite quantité de l'industrie et de la recherche. La quantité de déchets à gérer est
très faible environ 6 500 fûts.

LE PROJET
Un groupe de travail national a rédigé un rapport destiné au secrétaire d'Etat à l'industrie en
janvier 1998. Une étude de faisabilité, réalisée par î'ANDRA en 1997-1998, a conduit VANDRA
à faire une proposition technico-économique au CEA pour développer une solution permettant
d'assurer une meilleure gestion de l'ensemble des déchets tritiés français. La poursuite de ce
projet se fait dans le cadre d'un contrat de développement CEA-ANDR-A.
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Il/c/ Le stockage des déchets de faible et moyenne activité vie courte au Centre de l'Aube

99 677 m3 de colis de déchets, correspondant à 143 966 colis, ont été stockés depuis le début de
l'exploitation du Centre en janvier 1992, soit pratiquement 1 0% de sa capacité de stockage (1
million de m). En 1999, Il1 392 m de colis de déchets ont été stockés. Depuis 1992, 44
ouvrages ont été fermés. La construction des 12 ouvrages de la quatrième tranche a commencé
en mai 1999. Ces ouvrages monoblocs permettront d'assurer le stockage des déchets radioactifs
pour les années venir.

Les principes de stockage

L'objectif du stockage est d'isoler les matières radioactives de l'environnement pendant le temps
nécessaire à la décroissance de la radioactivité.
Des infiltrations d'eau dans les lieux où sont stockés les déchets radioactifs, ou des actions
humaines intempestives, pourraient tre la cause de dispersion des éléments radioactifs dans
l'environnement.
En attendant que l'impact radiologique du stockage soit comparable à celui de la radioactivité
naturelle, les déchets sont protégés par une série de barrières constituée par le colis et son
conditionnement (les déchets enrobés dans leur emballage), les ouvrages de stockage (cases de
stockage, galeries souterraines de surveillance et couverture définitive) et lenvironnement
géologique du site.

Le colis
Un colis de déchets se compose toujours de 3 éléments

* Les déchets eux-mèmes (gants, bottes, outils ayant été en contact avec les matières
radioactives ... ),

* L'enrobage (mortier, résine ou bitume) qui stabilise et rend les déchets inertes,
* L'emballage (fûts, caissons métalliques ou béton) adapté selon le volume et la

radioactivité des déchets stockés.
Un colis de déchets est composé en moyenne de 15% de déchets et de 85%/ d'enrobage.
Les déchets destinés au Centre de l'Aube sont des déchets à vie courte faiblement et
moyennement radioactifs. lis sont conditionnés sous forme solide dans 4 types de colis 

* Des fûts métalliques pour les déchets les moins nocifs (gants, masques, chiffons...)
• Des coques en béton pour les déchets moyennement radioactifs.
* Des caissons en béton, contcnant des fts métalliques compacts ou des filtres dc centrales

nucléaires.
* Des caissons métalliques pour les déchets les plus volumineux (tubes, ferrailles...)

Le traitement et le conditionnement des colis
Le colis a pour rôle de bloquer les matières radioactives pour éviter leur dispersion et permettre
ainsi la manipulation et le transport des déchets.
Le colis est le résultat de trois séries d'opérations

* Le tri des déchets pour s'assurer qu'ils correspondent à un type de stockage autorisé.
* Le traitement transformation de liquides en produits solides, incinération ou compactage

de déchets pour diminuer leur volume.
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* Le conditionnement les déchets sont mélangés à un matériau d'enrobage (béton, mortier,
résine, bitume), dans les conteneurs en béton ou en acier, pour éviter leur dispersion et
obtenir une bonne résistance mécanique des colis.

L'unité de compactage des fûts métalliques
Le Centre de l'Aube dispose d'une presse d'une puissance de 1000 tonnes qui permet la
réduction du volume des déchets compactables (blouses, tenues de protection, gants,
vinyles), conditionnés par le producteur dans des fts de 0,2 m 3 et assure ainsi une meilleure
résistance mécanique aux colis à stocker.
Les galettes obtenues sont placées dans des fûts de 0,45 m

3 à raison de 3 à 4 galettes par ft,
puis immobilisées par un mortier. Après séchage, les colis sont contrôlés puis acheminés
dans les cases de stockage.

L'injection des conteneurs métalliques
Les déchets volumineux (équipements contaminés hors d'usage et parties de démantèlement
d'installations) conditionnés en caissons métalliques de 5 et 10 m3, sont confinés par
l'injection d'un mortier de bitume ou de béton qui assure également la résistance mécanique
du colis final.

Les ouvrages de stockage
Les colis de déchets sont placés dans des "ouvrages", cases de béton de 25 mètres de côté et de 8
mètres de haut, protégées de l'eau de pluie par des toits mobiles orsqu'elles sont en cours de
remplissage.
L'ouvrage de stockage a pour fonction principale dempécher l'eau d'atteindre des colis
(confinement). La conception du stockage (case en béton, matériau de remplissage entre les
colis, couverture étanche) participe à l'isolement et prend en compte les risques naturels
d'accidents (séismes, glissements de terrain, intempéries ... )
Un réseau de galeries souterraines a été construit sous les cases de stockage.
Il comporte deux types de canalisation 

• Une première canalisation de gros diamètre collecte les eaux de pluie qui proviennent des
cases vides non encore exploitées.

* Une seconde canalisation, plus petite, doit recueillir les éventuelles eaux d'infiltration qui
traverseraient les ouvrages de stockage déjà pleins ou en cours d'exploitation.

Celles-ci seraient alors récupérées et contrôlées, puis traitées si besoin.
Les ouvrages de stockage sont construits hors de portée des inondations et du plus haut niveau
susceptible d'être atteint par la nappe phréatique.

Le stockage des colis
Les colis sont orientés dans les ouvrages de stockage selon leur type d'emballage.
L'immobilisation finale des colis se fait de deux façons 

* Le gravier est utilisé dans les cases recevant des colis en béton. Il en est versé
entre les colis lorsque la case est complètement remplie.

* Le béton est utilisé dans les cases recevant des colis métalliques. Il est coulé entre
chaque couche de colis.

Lorsqu'une case est remplie, elle est fermée par une dalle en béton et recouverte d'une
couche de plastique (polyuréthanne) imperméable assurant son étanchéité.
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On posera ultérieurement la couverture finale qui sera composée d'une couche argileuse,
de couches de matériaux drainants (grés, sable), de terre végétale ensemencée, etc... Sa
fonction principale est de protéger les cases de stockage des agressions extérieures
intempéries, animaux fouisseurs, érosion...

Il/d/ La recherche d'une solution de gestion des déchets radioactifs à haute activité et vie
longue HAVL

La loi du 30 décembre 1991 a défini trois voies de recherche complémentaires pour trouver une
solution de gestion à trés long terme aux déchets de haute activité et à vie longue. L'esprit de
cette loi est de permettre une large exploration des solutions en respectant deux grands principes

* la protection de la nature, de l'environnement et de la santé,
* la prise en considération des générations futures.

Axe Etude de la séparation-transmutation
L'objectif général des études de l'axe 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 transmutant' une part aussi grande
que possible sous flux neutronique afin qu'ils se transforment le plus rapidement possible en
atomes stables non radioactifs.
Les prograrrmes sur la transmutation sont menés notamment dans le cadre du GDR GEDEON
regroupant le CEA. le CNRS, EDF et Frannatome.

Axe 3 Etude du conditionnement et de l'entreposage de longue durée en surface
Le déroulement des études sur le confinement et l'entreposage de longue durée couvre les
développements de dispositifs qui permettraient de conserver les déchets dans des conditions de
sOreté acceptables sur des durées de plusieurs décennies et dans l'attente que les recherches de
l'axe ou axe 2 aboutissent.
Ces travaux sont pilotés par le CEA avec le concours de ANDRA du CNRS et sur la base des
informations proposées par les principaux producteurs de déchets de haute activité et à vie
longue, EDF et COGEMA.

Axe 2 Etude du stockage en formations géologiques profondes
L'objectif de l'axe 2 est de foumnir tous les éléments permettant de décider éventuellement en
2006 la création d'un centre de stockage en formation géologique profonde. Cela revient à
confronter des concepts de stockage théoriques aux conditions particuliéres rencontrées dans des
sites géologiques bien définis et d'en démontrer la sûreté à très long terme. Les concepts de
stockage étudiés reposent sur un principe de barrières multiples comprenant le colis de déchets
(le déchet et le matériau qui le stabilise dans un emballage adéquat), la barrière ouvragée qui
est interposée entre le colis de déchets et la roche, et la barrière géologique qui est la roche elle-
méme. Les caractéristiques des sites sont étudiées en premier lieu à partir de la surface, puis dans
un second temps in situ, en laboratoires de recherche souterrains.

Le 9 décembre 1998, après quatre années de recherches géologiques, 18 mois denquétes
publiques et expertise, le gouvernement a décidé que la France disposerait de deux laboratoires
de recherches souterrains 
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-un dans les argiles du Bassin parisien, à Bure, à la limite de la Haute-Marne e de la Meuse,
-un dans un site granitique dont la localisation reste à déterminer.

A la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, le gouvernement a autorisé l'ANDRA, par décret
du 3 aûit 1999, à construire un laboratoire de recherche scientifique à 500 métres de profondeur,
dans une couche argileuse âgée de 150 millions d'années.
En parallèle, des recherches sont entreprises afin de proposer un second site en milieu granitique.
Ce programmue est réalisé par ANDRA.

Le laboratoire de Meuse Haute-Marne
Le site de Meuse / Haute-Marne (départements candidats en 1993) a été proposé par ANDRA
pour y installer un laboratoire de recherche après plus de deux années de reconnaissances
géologiques depuis la surface. Il s'agit maintenant de construire ce laboratoire pour poursuivre
les recherches scientifiques en étudiant, au sein mérme de la couche d'argile, sa perméabilité, sa
stabilité et ses propriétés mécaniques, hydrauliques, chimiques... L'objectif est de déterminer
si cette couche géologique peut convenir pour y réaliser un stockage de déchets radioactifs
de haute activité et à vie longue, sr long terme, dans une logique de réversibilité
conformément à la demande du gouvernement.
Les expériences qui vont se dérouler dans le laboratoire se répartissent en quatre thémes
. la géologie pour la connaissance du milieu et de son histoire,

2. la géomécanique pour l'étude de la résistance de la roche,
3. l'hydrogéologie pour l'étude des circulations d'eau,
4. la géocbimie pour l'étude des capacités de rétention de la roche.

Le rapport, qui sera remis en 2006, présentera la faisabilité d'un stockage en formation
géologique profonde des déchets HAVL, et en particulier les résultats des études sur les
conditions de réversibilité du stockage. Il devra notamment déterminer quelles connaissances
sont nécessaires à chaque moment de la réalisation du stockage pour garder la possibilité de
choisir la reprise, ou la non reprise, des colis de déchets et pour décider du déclenchement des
différentes opérations prévues pour assurer la sûreté à long terme.

IV/ Conclusion : Une solution de gestion pour chaque type de déchet

Pour leur gestion, les déchets radioactifs, classés selon la période radioactive des isotopes
contenus et l'activité radioactive, nécessitent des solutions spécifiques. L'ANDRA développe
donc des solutions de stockage adaptée à chaque classe de déchets radioactifs.
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