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INTRODUCTION

En guise d'introduction, je me permettrai de faire de longues citations tirées de l'exposé
de m. Michel CALLON, professeur à l'Ecole des Mines de Paris, fait au colloque Atome
et Société" à Paris en mai 996. Sous le titre Irrésistible ascension et limites de la
science" M. Michel CALLON débute par ces mots " Nos sociétés sont ébranlées par
une crise profonde, celle de leur rapport au temps. Nous ne croyons plus à l'avenir car
l'avenir nous semble mystérieux et menaçant".
Quelle belle entrée en matière pour le sujet que l'on m'a proposé de traiter

Michel CALLON poursuit sur un thème qui m'est très cher, mais qu'il exprime avec un
brio que je ne saurais égaler, sur les rapports entre scientifiques, la société et notamment
les politiques, aussi je le cite 
il. q'il s'agisse de déterminer les options technologiques à préserver ou à développer
ou qu'il s'agisse des externalités à maîtriser ou à contrôler, la discussion est inévitable.
Faut-il privilégier une seule filière pour le retraitement des déchets nucléaires ou bien est-
il préférable de les étudier toutes avec la même obstination et les mêmes moyens
financiers ? Quels risques sont associés à l'enfouissement profond des déchets ? Ces
questions ne peuvent être résolues directement par le marché, pas plus que ne peuvent
l'être les questions d'éthique..
... Pour apporter des réponses à ces interrogations, il faut quitter l'univers marchand. La
politique doit reprendre la main, mais une politique reconfigurée. Dans le schéma
traditionnel, l'expert parle en premier et donne des avis, il énonce des vérités, dit ce que
sont les faits, et l'homme politique décide, sur la base de cette connaissance en fonction
de valeurs et de préférences qui sont irréductibles aux faits. L'univers de la science et
celui de la politique sont clairement séparés.

Ce modèle, si souvent invoqué, est inutilisable dès lors que l'on se trouve dans une
situation d'incertitude radicale. On assiste alors à un étrange dialogue de sourds. Les
décideurs pressent les scientifiques de prendre leurs responsabilités, de dire ce qu'ils
savent ; les scientifiques répondent en étalant leurs doutes en public. Et l'on finit par ne
rien faire en invoquant le principe de précaution qui, pris à la lettre, est un principe de
non-décision.

Le bilan est sévère. Le marché est sans utilité et la machine politique est dans une
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impasse. Les controverses socio-techniques font rage. Trois traits permettent de les
caractériser 

• Premièrement, les experts se trouvent dans une situation de profonde ignorance qui les
empêche de répondre de manière assurée aux questions qui leur sont posées ; les
connaissances pertinentes, les techniques utiles ne seront identifiées qu'au terme de
longues, coûteuses et incertaines investigations.

• Deuxièmement, les débats auxquels donnent lieu la controverse sont hétérogènes/./
ensuite parce que les arguments développés mélangent allègrement des considérations
scientifiques, techniques, économiques, morales et politiques sans qu'il soit possible de
les séparer de manière très claire.

• Troisièmement, au fur et à mesure que la controverse se développe, la liste et l'identité
des acteurs mobilisés se transforment tndis que les arguments échangés et la
formulation 'des problèmes évoluent, les certitudes d'hier devenant les incertitudes de
demain et réciproquement.

Pour décrire ces controverses à géométrie très variable, les anthropologues des sciences
ont proposé la notion de forum hybride. C'est ainsi que l'on peut parler du forum
hybride sur la couche d'ozone, qui s'est mis en place au milieu des années 70, du forum
hybride sur les déchets radioactifs qui après le rapport rédigé par Christian BATAILLE a
donné naissance à une loi très originale.

.. cette nouvelle forme d'organisation des rapports entre science et politique devient la
règle. La question de la gestion des forums hybrides est donc cruciale".

Nous sommes au coeur de la question posée sur la ou les échéances à prendre en
compte pour la prédiction de comportement à long terme des déchets et'en particulier
des verres, les incertitudes règnent en maître tant dans le domaine scientifique que pour
l'évolution de l'humanité.

Ces deux aspects seront abordés dans ce modeste exposé, mais toutes les recherches
entreprises auront leur issue sur des débats dans des forums hybrides tels que décrits
précédemment.

Je terminerai cette introduction en citant à nouveau Michel CALLON sur ce type de débat
"dans lequel on trouve des porte-parole classiques qui s'expriment au nom des
générations futures, des riverains, des centrales ou de sites d'enfouissement des déchets
radioactifs, des prions ou des couches géologiques profondes. Humains et non-humains
sont représentés à égalité dans ces forums hybrides.
Les controverses qui s'y déroulent ne sont pas différentes de celles qui font rage dans

l'arène politique. Elles mettent à l'épreuve la légitimité des porte-parole ; les riverains de
telle centrale pensent-ils vraiment ce que vous dites qu'ils pensent ? Les déchets
radioactifs vont-ils vraiment se comporter comme vous l'affirmez ? Quel est le véritable
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intérêt des générations futures ? Comme on le voit, la différence entre le scientifique et
le politique est mince le premier parle au nom des non-humains, le second au nom des

humains"

Pour la suite de cet exposé je dois reconnaître que mon appartenance au monde
scientifique fausse nécessairement la vision que je peux avoir du problème malgré la
conscience que j'en ai.

Dans une première partie seront abordés les aspects à caractère plutôt technique de la
longévité d'un comportement et dans la seconde partie quelles durées peuvent être prises
en considération.

INTÉRÊT DE LA LONGÉVITÉ D'UN CONFINEMENT

Confinement et dispersion

Le confinement de la radioactivité n'a pas toujours été considéré comme indispensable,
et ne l'est pas encore, en Russie, par exemple, où des injections de déchets liquides sont
encore pratiquées à grande profondeur dans des formations géologiques dont on estime
que leur situation permet un retour vers la biosphère des eaux profondes après une
durée suffisante pour permettre la décroissance radioactive à des niveaux tels que
l'impact radiologique au niveau de la biosphère est devenu négligeable.

Tout repose sur la prévision de comportement des radionucléides dans le milieu
géologique et leur transfert dans les différentes couches profondes, les connexions
hydrogéologiques jusqu'à la biosphère. Ces estimations sont fondées sur les mêmes
analyses et les mêmes investigations que celles développées pour les stockages de
déchets solides bénéficiant d'un conditionnement étudié pour apporter un effet retard au
relâchement d'un radionucléide dans e milieu géologique.

Cette approche, quasi générale, a été initiée pour répondre tout d'abord aux problèmes
posés par la première période suivant la création du stockage, perturbation initiale du
milieu par le creusement du stockage suivie de la période de dégagement thermique des
déchets qui est relativement intense pendant plusieurs siècles (due essentiellement à la
décroissance du "" 7Cs et du 9 Sr) et qui provoque une perturbation du milieu
géologique.

On considère donc, généralement, comme particulièrement important d'éviter des
relâchements importants de radionucléides dans le milieu durant ces premiers siècles
non pas parce que le risque serait nécessairement inacceptable mais essentiellement
parce que les perturbations du milieu sont telles qu'il est difficile, dans cette phase initiale
des premiers siècles, de prévoir valablement les comportements et d'établir des modèles
représentatifs pour les études de sûreté.
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Pour la majorité des déchets conditionnés, la pérennité du confinement ne peut
s'envisager que sur quelques siècles, c'est le cas notamment de la majorité des déchets
de moyenne activité dits de catégorie B mais dont le dégagement thermique est faible,
aussi la question se pose surtout pour les déchets de haute activité à dégagement
thermique intense et contenant la très grande majorité de la radioactivité stockée tels que
les déchets vitrifiés. La question souvent débattue d'un surconteneurage ne se pose que
pour cette période initiale de l'ordre au maximum d'un millénaire.

Terme source

Dans le jargon nucléaire du stockage des déchets radioactifs, le terme source'
représente la fonction d'émission des radionucléides à partir des déchets stockés vers le
milieu géologique. Ce terme source" peut être complexe puisque la fonction de sortie
de chaque radionucléide peut être différente, de par sa nature chimique, tout d'abord,
mais aussi suivant son environnement chimique à la fois dans le déchet, dans les
matériaux qui, l'entourent (champ proche comportant les barrières ouvragées) et la
nature chimique des eaux qui seront à son contact, cette nature évoluant avec le temps
en fonction de l'évolution du milieu.
[e terme source peut être maîtrisé durant une certaine période de temps pour le
conditionnement des déchets et par ceux apportés dans "le champ proche", c'est-à-dire à
proximité immédiate des déchets par les "barrières ouvragées" que l'on qualifie de voisinage
(BOV) ou encore par celles utilisées pour le remplissage des puits et galeries (BOR).
Ces barrières ouvragées peuvent donc jouer non seulement un rôle physique mais aussi
chimique. Un choix judicieux de ces matériaux peut aider à maintenir pour des durées
importantes une composition chimique aux eaux qui seront en contact avec les déchets
telle que l'on soit dans les conditions de moindre agression du déchet conditionné. Ainsi
pour les verres, comme Etienne VERNAZ et Nicole GODON vous le développeront, une
teneur en silice élevée dans l'eau de contact stabilisera l'équilibre de formation du gel
et ralentira donc considérablement son altération. On peut dire aujourd'hui que les
phénomènes directeurs ont bien été mis en évidence, la question reste de savoir les
maîtriser sur de très longues périodes (centaines de milliers d'années à quelques millions
d'années).

En effet un décalage à lorigine de la sortie de la radioactivité n'a aucune influence sur
la sortie aux exutoires, à long terme, lorsqu'il est limité à moins d'un millénaire. Il est
nécessaire que le confinement se maintienne quelques centaines de milliers d'années
pour que l'impact à long terme soit significatif. C'est la raison des études de
conteneurage par le cuivre développé en Suède pour les combustibles irradiés, mais là
encore la démonstration de comportement à très long terme de la barrière est la
principale difficulté.

N'oublions pas que si le technicien ne peut se convaincre lui-même de ses projections à
très long terme, il n'a aucune chance d'emporter la confiance du public, nécessaire à la
réalisation du projet.
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Transferts vers l'homme

La difficulté des prédictions de comportement du déchet conditionné et conteneuré a
conduit naturellement à la recherche dune forme de protection naturelle et pouvant
s'exercer de manière passive sur de très longues périodes.

L'objectif étant la protection de l'homme et de l'environnement les propositions ont été
faites dès l'origine d'éloigner les déchets du milieu à protéger, en l'occurrence la
biosphère, à la fois spatialement et temporellement. Ce sont les solutions bien connues
d'enfouissement dans la croûte terrestre à partir des continents ou dans les fonds sous-
marins mais aussi, quoique encore futuriste, l'évacuation dans l'espace.

Il n'est pas question de reprendre ici la littérature extrêmement abondante sur le sujet de
l'enfouissement des déchets, mais d'en retenir seulement l'aspect qui se rapporte au
thème, c'est-à-dire l'intérêt d'un confinement de très longue durée des verres.

L'enfouissement dans les fonds sédimentaires océaniques ayant été exclu pour des
raisons politiques, seuls sont encore étudier les stockages en couches géologiques
profondes terrestres. En simplifiant à l'extrême on recherche une couche profonde, isolée
au maximum de la surface, notamment au plan de la circulation et de la connexion des
eaux profondes avec le système des aquifères de surface. À la limitation du vecteur de
transfert qu'est l'eau s'ajoutent es possibilités d'effet retard par les réactions d'échange
chimique entre les composés issus des déchets et les roches rencontrées depuis le
stockage jusqu'aux exutoires à la biosphère.

Nous retrouvons la même difficulté que pour le comportement à long terme des
conditionnements, comment établir une prévision valable des transferts des
radionucléides sur de très longues périodes ? partir d'une situation de référence , a
priori satisfaisante puisque les choix du site de stockage ont été faits à partir des critères
géologiques adéquats, quels sont les événements naturels, ou du fait de l'homme qui
peuvent modifier les prévisions de base sur les centaines de milliers ou de millions
d'années.

L'étude du passé permet de comprendre l'évolution de grands phénomènes de la planète
et ainsi d'apporter quelques réponses sur les aspects répétitifs de certains de ces
phénomènes, par exemple les cycles de glaciation, ou sur l'origine, la fréquence et la
localisation de certains autres, tels que les accidents sismiques.

L'étude du passé permet aussi d'apporter des exemples de comportement de systèmes
ou de composants existant dans la nature et qui ont une certaine similitude avec ce que
l'on pense réaliser lors de la création de stockage de déchets radioactifs, c'est ce que
l'on appelle les "analogues naturels". L'un des plus spectaculaires est constitué par les
réacteurs naturels découverts dans les gisements d'uranium d'Oklo au Gabon. Toutes ces
informations permettent de resserrer le champ des prévisions mais ne peuvent apporter
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de garantie absolue, il reste un risque que 'on essaye de quantifier en termes de
probabilité. De très nombreuses études sont menées dans le monde afin d'estimer si
celle-ci peut être chiffrée à un niveau suffisamment faible pour être considéré comme
acceptable.

Lorsque l'on considère la succession des précautions prises et des multiples barrières
mises en place on devrait logiquement être totalement convaincu du faible risque que les
stockages profonds de déchets pourraient présenter pour les générations futures.

Pourtant, la durée prise en compte, absolument inhabituelle dans la pratique des
expertises industrielles, conduit inéluctablement à une part de jugement subjectif, porte
ouverte à des divergences complètes.
Sans encore aborder la discussion finale sur l'intérêt d'insérer une barrière
supplémentaire, telle que le confinement de longue durée du verre, il y aura toujours les
deux camps extrêmes dont a conviction intime" sera positive pour les uns, alors que le
scepticisme l'emportera pour les autres.

Ingestion par lhomme

Il reste une dernière barrière naturelle la biosphère. L'homme vit dans un
environnement où sont disséminées des nuisances de tous ordres, certaines beaucoup
plus dangereuses que les déchets radioactifs (déchets toxiques chimiques dans des
décharges publiques). Heureusement dans la majorité des cas les éléments toxiques ont
une faible mobilité et ne se répandent que très peu ou très lentement dans
l'environnement. On dispose aussi d'indicateurs naturels, tels que la mort des poissons
dans les lacs ou rivières qui alertent les populations et les pouvoirs publics sur des risques
locaux.

Ce sujet est très vaste et fait l'objet de nombreuses conférences ou colloques ; ce qui est
intéressant de souligner, c'est le fait que des quantités très importantes de produits
toxiques représentant un risque potentiel considérable, (si les toxiques contenus étaient
distribués réellement sous une forme assimilable à la population) ne provoquent en
réalité que des incidents mineurs, en général vite détectés. Les transferts par les végétaux
et les animaux jusqu'à lhomme se font avec des rendements variables mais faibles, et
un effet de dispersion important, accru dans de nombreux cas par une dilution
isotopique (exposé du Dr I.AFUMA).

Lorsqu'on aborde les études des transferts dans la biosphère pour le long terme, il se
pose une nouvelle inconnue sur le mode de vie de nos lointains descendants.
En simplifiant toujours les nombreux débats sur ce sujet, on peut dire que la conclusion

logique est toujours la même puisque lon est dans l'incapacité de prévoir le mode de
vie des populations futures sur des millénaires, force est de faire les études d'impact à
long terme en prenant pour référence les modes de vie actuels et notamment les
conditions de culture et d'alimentation.
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Si cette prise de position est la seule raisonnablement possible, elle relativise aussi toutes
les interprétations qui peuvent être faites à partir des études d'impact sur l'homme pour
le long terme.

On se pose souvent la question des intrusions humaines dans les stockages. Leur
implantation est en général prévue à quelques centaines de mètres de profondeur ce qui
suppose la maîtrise d'une technologie assez développée pour atteindre de telles
profondeurs. A quel niveau la technologie sera conservée ou développée dans le futur ?
Serons-nous sur la planète des singes" ou sur la planète du cinquième élément ? 
Sans pouvoir affirmer quoi que ce soit l'étude du passé montre que les technologies se
sont toujours améliorées et que les régressions historiques ont été du fait des
effondrements des ordres sociaux qui permettaient de valoriser les technologies
existantes. On doit donc plutôt tabler sur une amélioration des technologies dans le futur.

QUELLES DURÉES FAUT-IL CONSIDÉRER ?

Fondements éthiques de lévacuation géologique

il est admis, d'une manière générale, qu'il est indispensable, au sens de l'éthique de se
soucier des générations futures. Ce souci est exprimé dans le concept de
"développement durable" qu'a proposé en 1987, la Commission mondiale sur
l'environnement et le développement ou Commission Brundtland". Ce concept de
nature essentiellement éthique, a été défini comme un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre
aux leurs". Le rappel précédent a été fait dans la publication de l'OCDE/AEN sur les
"fondements environnementaux et éthiques de l'évacuation géologique" dans l'opinion
collective publiée en 1995.

De même, il a été rappelé, comme il avait été dit dès le début des années 80 dans les
groupes de travail présidés par le Professeur CASTAING, qu'il fallait garantir aux
populations futures une protection au moins équivalente à celle que nous estimons
acceptable pour nous-mêmes, et à leur épargner des dépenses pour assurer cette
protection".

Entre le principe éthique de protection des générations futures et les incertitudes de tous
ordres, déjà évoquées, concernant le long terme, il reste à tenter de quantifier des
objectifs.

Lorsque l'on examine les réglementations de divers pays on constate que deux
échéances reviennent fréquemment.
La première, la plus proche de nous, est d'environ 500 ans et correspond à la
conjonction de plusieurs facteurs 
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e un facteur de décroissance très élevé des produits de fission, formant la majeure partie

de l'activité des déchets. En conséquence de la décroissance des produits de fission,
le dégagement thermique des déchets de haute activité s'établit à la valeur palier des
éléments à vie très longue,

e une durée de vie accessible pour les conditionnements et les barrières ouvragées,
constituants manufacturés du stockage lui-même,

pour ces raisons, des prévisions chiffrées peuvent être établies sur le comportement des
constituants du stockage.
C'est à l'intérieur de cette première limite de temps que peuvent être discutés les aspects
de réversibilité ou d'entreposage à long terme.

Une autre échéance est fréquemment citée à plus long terme, c'est 1 0000 ans après la
création du stockage(c'est le cas notamment pour le Canada, la France, l'Allemagne, les

Etats-Unis). Sans vouloir donner une signification illusoire à ce chiffre, c'est un ordre de
grandeur de temps qui est considéré par bon nombre de géologues pour pouvoir faire
des prévisions réalistes, ou, pour être plus prudent, des prévisions avec une probabilité
d'occurrence acceptable.

Ce point singulier de 0000 ans ne signifie pas un désintérêt pour ce qui se passera
après, il matérialise seulement une période au-delà de laquelle les incertitudes sont de
plus en plus grandes et de plus en plus nombreuses.

Séparation et transmutation des éléments à vie longue

A ce stade de la réflexion on ne peut pas ne pas évoquer le premier axe de recherche

défini par la loi du 30 décembre 1991. L'étude de la séparation et de la transmutation
des éléments de très longue vie répond au "principe de précaution" déjà cité. Face aux
incertitudes que présente le futur lointain, tenter de faire disparaître le risque à long
terme, dès l'origine, est une stratégie de précaution inattaquable. Ce point de vue avait
déjà été défendu par le Professeur CASTAING en 1981.
On ne peut encore préjuger des faisabilités techniques ni des coûts de mise en oeuvre
de cette recherche, mais les résultats déjà obtenus permettent de mieux identifier les
cibles car le nombre de radionucléides à vie très longue présentant à la fois une mobilité
dans les sols et un risque radiologique conséquent sont heureusement peu nombreux.

Séparation et conditionnement des éléments à vie longue

Cette stratégie a été proposée en variante de laxe de recherche précédent pour les
éléments à vie longue, des produits de fission, pour lesquels la transmutation n'est pas
réaliste. Cette stratégie peut être un complément à une amélioration du confinement du
verre. Lidée est, en effet, de rechercher pour certains éléments à vie longue (le

i 35césium par exemple) moins bien confinés que d'autres éléments par le verre, un
conditionnement spécifique de meilleure performance, applicable sélectivement à
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l'élément considéré. Une séparation pus ou moins sélective peut être nécessaire pour
réaliser l'incorporation de l'élément considéré dans une structure stable.

Cette voie nécessairement plus onéreuse que celle de l'incorporation globale dans les
verres (type R7T7) n'a de justification que si l'on est capable d'identifier des structures
stables offrant un meilleur confinement à long terme de l'élément considéré que celle du
verre R7T7.

Des recherches sont menées dans ce sens notamment en collaboration avec les équipes
australiennes de l'ANSTO qui ont développé les composés du type SYNROC. L'idée
directrice d'un confinement amélioré à très long terme est également une application du
principe de précaution. C'est aussi la réponse que l'on peut apporter l'intérêt d'un
confinement à long terme des verres.

CONCLUSIONS

Il peut apparaître présomptueux de conclure surtout sur de seuls arguments techniques
alors que les décisions seront prises après des débats entre intervenants d'origines
diverses dans des instances du type des forums hybrides tels qu'évoqués en introduction.

Il est malgré tout possible de dégager un certain nombre de points de convergence dans
les opinions émises et même sur les réglementations en vigueur dans un certain nombre
de pays sur la conduite à adopter vis-ô-vis des problèmes du long terme.

Tout d'abord on peut reconnaître un accord général sur le principe moral de protection
des générations futures. De même, l'impossibilité de faire des prévisions sur le modJe de
vie et les connaissances des générations lointaines est, l'évidence, reconnue par tous.
On pourrait dire en termes triviaux : on est convaincu qu'il faut faire quelque chose mais
on ne sait pas pour qui.
Ceci introduit un deuxième débat jusqu'où doit aller l'effort de protection des
générations futures ? Il faut, pour ce faire, examiner les moyens techniques à mettre en
oeuvre.

Comment traiter les aspects "non-humains" ? Pour conserver un langage de tous les
jours, on pourrait répondre : "avec les moyens du bord", c'est-ô-dire avec le meilleur de
nos connaissances actuelles. Comment faire autrement ?

C'est le sens de la loi du 30 décembre 991, qui n'est pas une non-décision, mais un
échelonnement de la décision accompagné d'une démarche d'approfondissement des
connaissances. On peut citer Christian BATAILLE au sujet des travaux de recherche
définis par la loi qu'il a proposée : On ne peut préjuger, comme dans d'autres
domaines, d'un aboutissement certain de ces travaux. C'est pourquoi il importe,
parallèlement, de poursuivre les recherches sur le stockage dans les couches
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* ~géologiques profondes qui étaient jusqu'alors la seule solution envisagée
sérieusement".

Ceci nous ramène après toutes ces considérations générales au sujet précis de cette
conférence. Les études sur le comportement à long terme des verres peuvent permettre
d'identifier quelles sont les meilleures conditions de stockage, c'est-à-dire le meilleur
environnement des verres. Maintenir une teneur en silice apportant une protection
"lchimique" sur une très longue période est certainement une voie à suivre, d'autant
qu'elle n'est pas, a priori, onéreuse. Elle peut même avoir l'avantage de présenter une
compréhension simple pour une prédiction à long terme. Devant toutes les incertitudes
qui découlent des durées considérées, il ne faut pas se priver de proposer une barrière,
même redondante. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit le rôle des scientifiques
de se contraindre même s'ils ont le devoir de donner les limites d'efficacité des solutions
qu'ils proposent ainsi que leurs coûts de mise en oeuvre.

Alors ma conclusion ; un verre confinant à plus de 10000 ou 100000 ans ? Oui bien
sûr, mais soyez convaincants dans l'argumentation scientifique de vos prévisions
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