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LES DECHETS RADIOACTIFS INDUSTRIELS : 
DE QUOI S'AGIT-IL ? 

* * * 

Yves LE BARS 
Président du Conseil d'Administration de l'ANDRA 

Le thème des déchets radioactifs suscite, dans la plupart des pays développés, d'âpres débats 
et de vives réactions. Objet de méfiance et parfois pris en otage dans les débats sur les choix 
électronucléaires du futur, le déchet radioactif constitue un enjeu pour l'ensemble des acteurs 
en présence, industriels, régulateurs et chercheurs, mais aussi pour les opposants à l'énergie 
nucléaire, les populations concernées et enfin les hommes politiques. Ainsi, la question des 
déchets radioactifs est non seulement de nature technique et organisationnelle mais également 
de nature sociale et politique. Il faut clarifier sans cesse et avec modestie, en expliquant ce 
que sont ces déchets, en montrant qui s'en occupe, en rappelant ce qui existe déjà et en 
proposant des solutions en fonction des urgences qui se font jour. Les journées des 26 et 27 
septembre 2001 permettront d'apporter une contribution d'ordre technique à cet objectif de 
clarification. 

Dans le cadre de ces journées, se poser ou se reposer la question « de quoi s'agit-il ? » quand 
on parle de déchets radioactifs constitue un excellent préambule. C'est à cette interrogation 
que l'exposé qui suit s'efforce de répondre. 

Les déchets radioactifs : origine, classification et ordre de grandeur. 

Le fait que les déchets radioactifs sont générés pour l'essentiel par l'industrie électronucléaire 
est bien connu. Cependant, il existe d'autres sources de production de ces déchets. Ce sont la 
défense, la recherche et le reste, souvent rassemblé sous l'appellation de « petits 
producteurs », c'est-à-dire : l'industrie non électronucléaire, les universités, le secteur 
médical, les distributeurs de sources scellées. 

Bien que relativement peu importants en volume et peu actifs, les déchets des « petits 
producteurs » posent des problèmes spécifiques d'organisation, du fait que ceux-ci ne 
disposent pas toujours, en propre, de moyens techniques adaptés : il faut organiser la collecte 
de leurs déchets, en assurer le tri et les orienter vers des filières de traitement appropriées. Ces 
déchets posent également des problèmes de financement : c'est parfois le cas des sites pollués 
et c'est presque toujours le cas des objets comme les aiguilles de radium et les paratonnerres. 
Enfin, les déchets des petits producteurs peuvent poser des problèmes techniques spécifiques 
pour leur gestion à long terme : il s'agit notamment des déchets radifères provenant des 
résidus d'industrie ou de la réhabilitation de sites pollués. 

Tous les pays ont eu besoin d'effectuer une classification des déchets radioactifs, en 
particulier pour faciliter la dialogue entre les différentes parties prenantes. Il s'avère que cette 
opération n'est pas simple et, en fait, chaque pays possède sa propre classification. Les 
organismes internationaux, l'AIEA et l'Union Européenne ont tenté d'unifier les pratiques 
existantes en proposant une classification qui pourrait être internationalement utilisée. Mais il 
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faut bien reconnaître que les propositions qui ont été faites ne réunissent pas tous les 
suffrages : la classification se définit souvent en fonction des filières concrètes d'élimination 
existantes ou envisagées, qui sont rarement de même nature à travers le monde. Pour sa part, 
la France a longtemps utilisé la dénomination A, B et C. Cette forme de classification tend à 
disparaître au profit de celle qui est explicitée dans le tableau 1 ci-dessous : 

Vie courte 
Principaux éléments < 30 ans 

Vie longue 
Principaux éléments > 30 ans 

Très faible activité (TFA) À l'étude 

Faible activité (FA) 
Centre de l'Aube 

(stockage de surface) 

A l'étude 
(déchets radifères, graphites) 

Moyenne activité (MA) 

Centre de l'Aube 

(stockage de surface) 

Haute activité (HA) À l'étude (loi du 30 décembre 1991) 

Tableau 1 : classification des déchets radioactifs selon la filière d'élimination 
(existante ou à l'étude) 

Cette classification est essentiellement fondée sur les filières d'élimination, existante ou à 
l'étude, mais pour chaque filière il est possible de qualifier la nature des déchets qui s'y 
rapportent, en terme de niveau d'activité et de période des radioéléments contenus. Ainsi, les 
déchets radioactifs reçus par le Centre de l'Aube sont qualifiés de FMA-VC, c'est-à-dire de 
faible ou moyenne activité dont les principaux radioéléments sont à vie courte (période 
inférieure à 30 ans). 

Sur la base de cette classification, il est possible de donner un ordre de grandeur des volumes 
de déchets produits et à produire par les outils industriels existants : c'est ce qui est 
« engagé » par l'existence de ces outils (cf. tableau 2 ci-après). 

ACTIVITE PERIODE 
Vie courte Vie longue 

TFA 
1 à 2 millions m3(2) 

Résidus miniers 
Très faible activité 1 à 2 millions m3(2) §2 millions tonnes 
FA - Faible activité 

1 300 000 m*3* 
200 000 m m 

MA - Moyenne activité 60 000 m3 

Haute activité 5 000 m3 déchets vitrifiés 
3 500 t combustibles usés ou 14 000 m3(5) 

(1) Hypothèse de retraitement des CU. sauf M O X et U R E (4) Dont déchets radiferes et graphites 

(2) Activité : 1 - 1 0 0 Bq/g (5) 2 6 5 0 1 de M O X . 8 5 0 1 de combust ibles à l 'uranium enrichi 

(3) Dont 640 000 m J dé jà s tockés C S Manche et CS Aube 

Tableau 2 : déchets produits et à produire (« engagés » par le parc des installations existantes) 
Ordre de grandeur0} des volumes 

Il est également intéressant d'indiquer quel pourcentage représente chaque catégorie de 
déchets par rapport au volume total et à l'activité totale des déchets prévus être produits par 
les installations existantes. Cela figure dans le tableau 3 ci-après. 
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Catégorie de déchets Volume Activité 

Très faible activité 
Faible activité 

97% 1 % 

Moyenne activité 
(à vie longue) 

2% 4% 

Haute activité 
< 1 % 95% 

Tableau 3 : production des déchets des installations existantes. Pourcentage des déchets en 
volume et en activité. 

L'organisation. 

Pour gérer les déchets radioactifs, il faut une organisation qui se fonde sur des principes de 
clarté et d'ouverture. En insistant sur le rôle du Parlement, l'importance de l'évaluation des 
recherches, la nécessité du débat et en affirmant le rôle d'une Agence chargée de la gestion à 
long terme, la loi du 30 décembre 1991 a donné une impulsion nouvelle à l'organisation de la 
gestion des déchets radioactifs en France. Bien que motivée par la difficile question des 
déchets de haute activité et à vie longue, cette loi traite de l'ensemble des déchets radioactifs. 
Au-delà de cette impulsion, on ne soulignera jamais assez les principes suivants : 

• en terme d'organisation et de missions, les rôles, les mandats et les objectifs doivent être 
clairs et l'origine et la disponibilité des fonds doivent être connues, 

• et en outre, le comportement des opérateurs doit être ouvert. La critique doit être 
acceptée comme une ressource et il faut constamment reconnaître ses limites et avoir 
une attitude humble devant les problèmes rencontrés. 

Les producteurs de déchets assurent ou font assurer l'élimination de leurs déchets, 
conformément à la loi du 15 juillet 1975. Étant à l'origine même du déchet, chaque 
producteur est opérateur, comme cela est indiqué ci-après, mais en même temps il doit assurer 
le financement des opérations effectuées par les autres pour l'élimination de leurs déchets. 

La recherche et l'expertise sont faites par de multiples organismes et le pilotage est assuré par 
le CEA, l'EDF, l'IPSN et l'ANDRA en fonction des missions de chacun. 

En terme de « régulation », on citera l'extrait suivant du rapport annuel de la Direction de la 
Sûreté des Installations Nucléaires : 

« l'organisation française en matière de sûreté nucléaire repose sur le principe de la 
responsabilité première de l'exploitant, contrôlé par une Autorité de Sûreté dont les larges 
pouvoirs d'appréciation impliquent d'une part qu'elle soit elle-même contrôlée et d'autre part 
qu'elle recoure au maximum d'avis compétents émanant d'organismes consultatifs et 
d'appuis techniques ». 

Les rôles de la DSIN, des DRIRE, de l'IPSN se définissent à partir de ce principe. Par 
ailleurs, les instances internationales produisent tantôt des directives et tantôt des 
recommandations sous forme de guides. 
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La Commission Nationale d'Évaluation est chargée d'évaluer les recherches effectuées 
conformément à la loi du 30 décembre 1991 sur les déchets de haute activité et à vie longue, 
pour le compte du Gouvernement et du Parlement. 

Le Comité Local d'Information et de Suivi associé au laboratoire souterrain est une instance 
qui permet à ses membres (représentants d'élus, d'associations, d'organisations 
professionnelles, ...) d'être informés et d'exercer un rôle de critique vigilant par rapport aux 
activités de l'opérateur, tout en assurant le relais vis-à-vis de la population. 

Enfin, il y a les opérateurs. Les producteurs, comme EDF, CEA et COGEMA sont 
responsables de la production de leurs déchets, notamment en terme de minimisation, de 
caractérisation, de traitement et de conditionnement mais également au titre de leur gestion 
temporaire, c'est-à-dire en terme d'entreposages. Les producteurs sont tenus de fournir les 
informations et données requises quant à leurs déchets, que ce soit à des fins d'inventaire, ou 
pour les études de solutions de gestion à long terme ou pour être acceptés par l'ANDRA. 

L'opérateur pour la gestion des déchets radioactifs à long terme est l'ANDRA, établissement 
public et commercial placé sous les tutelles des Ministères de l'Environnement, de l'Industrie 
et de la Recherche. Ses missions ont été fixées par la loi du 30 décembre 1991. Elles sont de 
trois natures : 

• une mission industrielle pour mettre en œuvre les filières de stockage adaptées à chaque 
catégorie de déchets radioactifs comme par exemple la gestion du Centre de l'Aube, 

• une mission de recherche pour développer des solutions de gestion à long terme pour les 
déchets radioactifs aujourd'hui sans exutoire comme les déchets de haute activité à vie 
longue, 

• une mission d'information et d'inventaire pour mettre à la disposition du public une 
information claire et vérifiablc. 

Ces missions se renvoient l'une à l'autre. Elles sont de ce fait complémentaires. 

Les acquis en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs et la recherche de 
solutions nouvelles. 

Pour bien gérer les déchets radioactifs il faut appréhender leur ampleur et leur diversité et 
transcrire cela sous forme d'inventaire. 

Tous les déchets doivent être pris en charge, sans en négliger aucun. En effet, ils ne 
deviennent dangereux que lorsqu'ils sont oubliés, abandonnés ou mal conditionnés. 

Les ordres de grandeur sont connus comme cela est mentionné ci-dessus, mais l'inventaire 
doit en être amélioré : c'est ce qu'a retenu le Gouvernement, qui vient de confirmer la 
décision de lancer un inventaire national de référence confié à l'ANDRA, sur les déchets et 
matières nucléaires existantes et sur les prévisions de production à travers l'outil industriel 
existant. Il s'agira d'un inventaire des déchets déjà produits et de ceux futurs qui seront 
générés par les outils industriels existants (« l'engagé »). Cet inventaire permettra, entre 
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autres choses, et s'il en est besoin, de constater que les déchets existent quel que soit le futur 
du nucléaire. 

La société doit prendre en charge tous les déchets, sans transférer abusivement une charge 
vers les prochaines générations. Tel est le constat fondateur pour une politique 
environnementale dans le domaine. 

Les filières d'élimination existantes. 

Gérer les déchets radioactifs, c'est d'abord assurer leur bon conditionnement, leur 
regroupement et leur surveillance, et leur fournir une issue définitive, robuste, qui garantissent 
une protection à long terme de l'homme et de l'environnement, malgré les aléas de toute 
nature, sociaux, climatiques ou même géologiques, et d'un coût raisonnable. 

Dans cet esprit, la France a réussi à se doter d'une solution industrielle définitive de gestion 
des déchets de faible et de moyenne activité à vie courte qui constituent environ 85 % du 
volume des déchets hors démantèlement. Le Centre de stockage de la Manche a accueilli 
527 000 m3 de déchets de 1969 à 1994, le relais étant pris par un second centre situé dans 
l'Aube, dont le site avait été sélectionné en 1984 et qui depuis son ouverture en 1992 a 
accueilli plus de 100 000 m3. 

Le principe est celui d'un stockage en surface à l'abri des intempéries, l'eau étant le principal 
vecteur de diffusion de la radioactivité des colis de déchets. La gestion des déchets faiblement 
et moyennement radioactifs intègre une surveillance de quelques siècles, déjà engagée sur le 
Centre de la Manche. 

Le Centre de la Manche est le premier centre de stockage au monde à être entré en phase de 
surveillance de long terme. L'expérience acquise à travers sa gestion a permis d'élaborer les 
solutions techniques et institutionnelles française pour ce type de déchets : standardisation des 
colis, cases de stockage, réseau souterrain de surveillance,... 

Entre 1994 et 1997, le site a été progressivement recouvert d'une couverture de protection qui 
permet d'isoler les déchets de l'environnement pendant plusieurs siècles. Depuis, une longue 
phase de surveillance a débuté, se traduisant par une multitude de contrôles pour vérifier 
l'étanchéité de cette couverture et le bon fonctionnement du stockage. 

Le Centre de l'Aube est entré en exploitation en janvier 1992. Il comprend un terminal 
ferroviaire, un atelier de conditionnement et les cellules de stockage. Il emploie sur place 120 
personnes, et accueille des colis qui sont préalablement agréés conformément aux 
autorisations accordées par l'Autorité de Sûreté et permettant notamment une bonne 
traçabilité sur le long terme. Il accueille des déchets à vie courte, mais avec des émetteurs 
alpha et bêta à vie longue en trace, selon des critères très précis permettant leur dilution et 
contrôlés par la DSIN. 

Le concept de stockage en surface appliqué au Centre de l'Aube repose sur trois barrières de 
confinement : 

• les colis de déchets (les déchets sont placés dans des conteneurs et enrobés de béton), 
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• les ouvrages de stockage (cases en béton dans lesquelles sont déposés les colis et réseau 
de contrôle de l'étanchéité sous chacune des cases), 

• l'environnement géologique qui protège les nappes souterraines profondes. 

Pour vérifier le bon fonctionnement du stockage, chaque année, plus de 17 000 analyses sont 
réalisées dans l'environnement (eaux de pluie et eaux souterraines, air, herbe, lait) et les 
installations. Les résultats de ces analyses montrent que le centre n'a pas d'impact lié à la 
radioactivité sur son environnement. En complément des analyses radiologiques 
réglementaires, l'ANDRA procède à une surveillance écologique dont les résultats sont 
comparés au « point de référence de l'environnement » effectué avant la création du centre. 
Depuis les premières campagnes en 1994, la surveillance écologique n'a jamais révélé 
d'anomalie particulière. 

Le Centre de l'Aube est une référence mondiale, dont le principe a été adopté par l'Espagne et 
le Japon. 

Quelques chiffres sont fournis dans le tableau n° 4 ci-après. 

Le Centre de l'Aube en quelques chiffres 

• Janvier 1992 : arrivée des premiers colis de déchets. 
• 1 million de m3 : capacité de stockage du centre pour une durée d'environ 60 ans. 
• Près de 112 000 m" stockées depuis le début de l'exploitation (soit 162 000 colis). 

13 200 m3 livrés en 2000. 
• 17 000 analyses par an sur les installations et dans l'environnement (air, eaux, végétaux, 

lait) qui montrent l'absence d'impact du centre sur son environnement. 
• 3 visites d'inspection de l'Autorité de Sûreté en 2000. 
• Près de 80 MF de commandes en 2000 dont plus du 1/3 à des entreprises régionales. 

Plus de 50 000 visiteurs depuis 1992. 
• 2 réunions de la Commission Locale d'Information par an. 

Tableau 4 : le Centre de l'Aube en quelques chiffres 

Les nouvelles filières à élaborer et à mettre en œuvre. 

Il existe des déchets de très faible activité (TFA) issus du démantèlement des installations 
nucléaires. Pour leur gestion, une solution industrielle est en développement, sous forme d'un 
projet qui pourrait être opérationnel d'ici 2004, plaçant la France en première position 
mondiale sur le sujet. 

Par ailleurs des solutions doivent être mises en œuvre pour des déchets tels que les déchets 
radiferes (issus de pratiques industrielles utilisant les minerais comme le radium) ou les 
déchets graphite (issus du démantèlement des toutes premières centrales nucléaires). De 
récents rapports parlementaires ont souligné l'importance de les prendre en charge. 
L'ANDRA étudie pour ce faire les solutions adaptées, même si le degré de développement de 
ces projets est moindre que pour les TFA, notamment en l'absence de sites d'implantation 
identifiés. Une mise en exploitation est espérée à l'horizon de 2010. 
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D'ici là, il est également important que l'ANDRA se dote de capacités d'entreposage pour 
garantir une solution à tous les types de déchets. 

Le cas particulier des déchets de haute activité et à vie longue. 

Le cas des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue est ouvert. Ceux déjà produits 
sont entreposés sur quelques sites en France. Mais leur impact potentiel à long terme doit être 
traité et pris en compte par la génération qui les a produits. Ce cas doit être abordé sur le 
même mode que d'autres enjeux environnementaux similaires affectant la santé et 
l'environnement de manière diffuse et à long terme. Les craintes légitimes vis-à-vis de ces 
risques doivent être prises en compte dans le processus de construction d'une politique 
publique pour la gestion de ces déchets, appuyée sur la recherche et un débat ouvert. La loi du 
30 décembre 1991 a instauré ce processus. 

Comme indiqué ci-dessus, cette loi a donné un cadre pour aborder la question des déchets 
fortement radioactifs et à vie longue. Elle a affirmé le rôle du Parlement dans le processus de 
décision, rappelé la responsabilité des producteurs sur leurs déchets et créé l'ANDRA comme 
établissement public indépendant, chargé des opérations de gestion à long terme des déchets 
radioactifs et outil de l'action publique. Pour l'élaboration de solutions, elle a mis en place un 
processus innovant, avec l'instauration d'un programme de recherches sur quinze ans (1991-
2006) articulé autour de trois axes : la réduction de la toxicité des déchets par la séparation et 
la transmutation, l'étude de la faisabilité d'un stockage géologique au moyen de laboratoires 
souterrains de recherche, l'étude du conditionnement des déchets et de leur entreposage. 
Enfin, cette loi a institué la Commission Nationale d'Évaluation, indépendante des 
producteurs et des ministères, a créé les Comités Locaux d'Information et de Suivi pour le 
débat public et défini le rôle de Groupement d'Intérêt Public (GIP) par le développement 
associé aux laboratoires. 

Le programme de recherches est piloté par le Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) pour 
deux des voies et par l'ANDRA pour l'étude de la faisabilité du stockage. Il s'inscrit dans le 
cadre d'une stratégie de recherche définie sous l'égide du Ministère chargé de la Recherche et 
actualisée chaque année sous forme d'un rapport disponible sur le site Internet de ce 
ministère. Il vise à amener des éléments pour alimenter la réflexion du Parlement en 2006, à 
l'issue des quinze années de recherche. Ce travail associe de multiples laboratoires : 
universitaires ou CNRS, français ou étrangers, ... Depuis 1999, un nouvel outil scientifique 
de premier plan se met en place avec la réalisation du laboratoire souterrain de recherche sur 
le site de Bure pour l'étude du milieu argileux. Début juillet 2001 la profondeur du puits 
d'accès était de 55 m. 

Par ailleurs, à la suite des difficultés rencontrées par la mission collégiale pour sélectionner un 
site granitique et compte tenu de la position affichée par le Gouvernement en juillet 2000, 
l'ANDRA poursuit ses recherches sur les avantages respectifs des granites français en dehors 
de tout site particulier, et travaille avec d'autres pays engagés dans la même voie. 

Parallèlement des progrès sont enregistrés dans les deux autres voies de la recherche, à savoir 
la séparation et la transmutation d'une part et le conditionnement et l'entreposage d'autre part. 
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Tous ces travaux font l'objet d'une évaluation rigoureuse par la Commission Nationale 
d'Évaluation mise en place par la loi du 30 décembre 1991 et composée de douze experts 
scientifiques français et étrangers. Un rapport annuel permet de disposer d'une évaluation 
régulière des recherches conduites. 

Cependant l'acquisition des connaissances ne saurait suffire. Un large débat public est 
nécessaire. 

Le débat sur la gestion des déchets de haute activité et à vie longue. 

Les décisions publiques dans le domaine des déchets radioactifs, comme celles qui touchent à 
la santé et à l'environnement, qui ont des effets potentiels insidieux, incertains, diffus, et de 
long terme ne peuvent plus se prendre dans les schémas anciens, fondés uniquement sur des 
avis d'experts. Il faut un processus de décision qui permette un apprentissage collectif, dans 
un débat ouvert non défensif, interactif, avec tous les secteurs concernés de la société, y 
compris les opinions minoritaires : les controverses scientifiques, techniques et sociales qui 
peuvent en résulter sont alors des occasions de progresser collectivement. 

Ainsi, la réversibilité d'un éventuel stockage est une exigence issue du dialogue autour des 
projets de laboratoire, exprimée notamment au travers des délibérations de 1996 des 
collectivités territoriales acceptant le laboratoire. Le Gouvernement a demandé en 1998 que 
les recherches prennent en compte la logique de la réversibilité. Les réflexions récentes 
donnent de la réversibilité une définition issue de la précaution : l'on veut pouvoir piloter en 
toute connaissance de cause les différentes étapes de la vie du stockage des déchets, tout en 
tirant parti de la protection de la géologie en cas de besoin. L'accent est mis sur la définition 
de degrés de réversibilité selon les phases de la vie du stockage, et sur la surveillance sur le 
long terme. 

Il sera alors possible de doter les prochaines générations de moyens de pilotage scientifique et 
technique assurant une grande flexibilité et permettant une négociation sur les choix en 
matière de gestion des déchets. Cette option a d'ores et déjà contribué à orienter fortement les 
programmes de recherche, signe de la dialectique positive entre avancement de la recherche et 
débat public. En même temps, cette notion témoigne d'une attitude d'humilité qui nous 
apparaît nécessaire sur un sujet d'aussi long terme. 

Le débat suppose des instances qui le permettent. A ce titre, le Comité Local d'Information et 
de Suivi du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne est particulièrement précieux. 
Composé de 90 membres, élus ou représentants de la société, il exerce un rôle de critique 
vigilant des recherches en cours. La qualité du travail fait au sein du CL1S sera un élément 
important de la compréhension locale sur la sûreté d'un éventuel stockage, et sur sa 
réversibilité, et donc sera un élément clé d'une décision éventuelle du Gouvernement et du 
Parlement sur la base des rapports présentes par le CEA et l'ANDRA fin 2005, et sur le 
rapport d'évaluation qui sera établi en 2006 par le CNE. 

D'autres lieux restent encore à inventer. Une voie prometteuse et innovante s'est ainsi 
dessinée pour aborder la question des déchets à haute activité et à vie longue, voie marquée 
autant par la place faite aux débats que par le souci d'exemplarité scientifique. 
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En conclusion, la maîtrise des déchets radioactifs est l'un des chantiers majeurs de la 
décennie à venir. Il faut encore progresser dans la voie d'une gestion industrielle sûre de 
centres de stockage en complétant les filières disponibles. Il faut également poursuivre la 
recherche et le débat pour élaborer de nouvelles solutions. Ce double travail est indispensable 
pour préparer le futur et permettre la prise de décision politique. Ceci posé, le chemin 
accompli rend confiant sur la possibilité de maîtriser la gestion de tous les déchets radioactifs. 
Cette dernière sollicite le gestionnaire, le scientifique et le citoyen, pour la mise en œuvre du 
principe de précaution, qui, ici comme ailleurs, doit être un principe d'action. 
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