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Document de conjoncture

Stratégie et programmes des recherches sur les
déchets nucléaires à haute activité et vie longue

La gestion des déchets radioactifs à vie longue et à haute activité s'inscrit dans le cadre de la loi du 30
décembre 1991, qui prévoit que seront menées, pendant quinze ans, des recherches sur la séparation et
la transmutation des radioéléments (axe 1), leur stockage réversible ou irréversible en couches
géologiques profondes (axe 2) et leur conditionnement et entreposage en surface de longue durée
(axe 3). Les recherches se déroulent en partenariat entre organismes de recherche publics et industriels
dans de nombreux laboratoires français et étrangers. Douze ans après sa promulgation, l'impact de la
loi a dépassé le simple cadre de la recherche provoquant ainsi une profonde réflexion de la société sur
la mise en oeuvre de l'énergie nucléaire.

Un grand nombre de percées scientifiques et technologiques ont déjà permis d'importantes
améliorations de procédés industriels. Pour coordonner les différents travaux, le ministère chargé de la
recherche a créé en 1993 le Comité de suivi des recherches sur l'aval du cycle (COSRAC) qui
regroupe des représentants de î'ANDRA, du CEA, du CNRS et de l'IRSN, ainsi que les représentants
de l'industrie nucléaire et des autres ministères. Ce comité coordonne les recherches réalisées par les
différents acteurs, il fait la synthèse des résultats acquis et détermine les inflexions nécessaires des
programmes de recherche. La participation très active des différents membres à ce comité depuis sa
création témoigne de l'engagement des organismes, des industriels et de leur intérêt profond pour
trouver des solutions novatrices.

Chaque année, après une concertation approfondie entre les partenaires, le COSRAC rédige un
document intitulé « Stratégie et programmes de recherches ». Ce document présente les avancées de
l'année, les intègre à l'ensemble des connaissances et les met en perspective en vue de leur
présentation aux pouvoirs publics à l'échéance de la loi en 2006. Validé par l'ensemble des
organismes et des industriels de l'électronucléaire, il est la référence nationale sur l'état des recherches
dans ce domaine. Ce document est présenté à la Commission nationale d'évaluation (CNE).

La loi de 1991 a attribué au ministère chargé de la Recherche et à la Commission Nationale
d'Évaluation (CNE) des rôles complémentaires :

- Le ministère coordonne la stratégie et les programmes des recherches sur les déchets
nucléaires.

- La Commission nationale d'évaluation examine régulièrement les avancées des recherches
pour évaluer leur importance.

Le rapport du ministère « Stratégie et programmes de recherches » et le rapport de la CNE sont
disponibles sur Internet. L'ensemble de ces deux rapports permet aux pouvoirs publics et aux citoyens
de disposer des informations les plus récentes sur les progrès des recherches en France et dans le
monde.

http://www.recherche.gouv.fr/technologie/energie/default.htm
2 http://ww-w.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/0240005 55 .shtml
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Principaux résultats acquis en 2002

Les acquis de l'année 2002 sont ici brièvement résumés. Leur présentation complète est détaillée dans
le chapitre 4 du document « Stratégie et programmes de recherches ».

Axe séparation-transmutation.

Le CEA a terminé les travaux de mise en conformité du réacteur PHENIX exigés par l'Autorité de
Sûreté Nucléaire. L'autorisation de remonter la puissance du réacteur a été donnée en décembre 2002.

En 2.002, le CEA a finalisé la conception et la préparation des irradiations dans le réacteur PHENIX
avec la construction d'aiguilles expérimentales chargées en produits de fission et actinides mineurs.
Les irradiations débuteront au premier semestre 2003.

Le CEA a commencé les essais de composants inactifs sur la chaîne blindée procédé d'ATALANTE,
première étape avant la mise en service actif de la chaîne prévue au second semestre de 2003. Elle
permettra de mener les expériences nécessaires à la démonstration de la faisabilité technique de la
séparation poussée, technique qui ne se conçoit à terme qu'associée la transmutation des éléments
séparés dans un réacteur adapté.

Le CEA, le CNRS, EDF et FRAMATOME-ANP ont renouvelé leur accord de recherche sous la forme
du groupement GEDEPEON'. Ce groupement mènera des études sur des options innovantes avec une
vision élargie allant de la production d'énergie à la gestion des déchets. Le groupement de recherche
NOMADE 2, crée en 1999 entre le CEA et le CNRS pour l'étude des nouvelles matrices de
conditionnement, s'est engagé, après la phase de démonstration de la faisabilité scientifique, dans un
important programme de démonstration de la faisabilité technique.

Axe 2 : le stockage en couche géologique profonde.

L'ANDRA a publié en 2002 le dossier « Granite », à partir de travaux menés par l'agence dans des
laboratoires souterrains étrangers et sur les granites français. Ce dossier dresse l'état des connaissances
disponibles et la synthèse des travaux effectués en matière de conception.

Le dossier argile 2001, publié fin 2001, a été largement exploité en 2002 pour la sélection des
architectures de stockage sur la base d'options simples et robustes. Ce dossier fait l'objet actuellement
d'une revue par un comité d'experts internationaux de 'AEN/OCDE commanditée par les Ministères
chargés de la Recherche et de l'industrie.

La campagne de forages de secteur sur le site de Bure a été préparée en 2002 et a été lancée début
2003.

L'agence a finalisé la production du « Modèle d'inventaire de dimensionnement ».

L'agence a revu sa stratégie expérimentale utilisant au mieux les différents outils (niches, puits,
forages, laboratoire du Mont Terri) pour optimiser le programme de recherche, suite au retard lié à
l'accident survenu sur le site de fonçage du puits principal du laboratoire de recherche de Bure.

Les Groupements de Recherche FORPRO et PARIS vont permettre de renforcer l'étude des
mécanismes de diffusion des éléments radioactifs à travers les différentes barrières dans un stockage
en formation géologique profonde.

Gestion des DEchets et Production d'Energie par des Options Nouvelles.
2 NOuvelles M4Atrices DEchets
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Axe 3 conditionnement et entreposage

Le CEA a construit deux démonstrateurs fonctionnels de conteneurs (conteneur primaire et conteneur
d'entreposage) pour les déchets MAVL et les combustibles usés. Les études fonctionnelles (fermeture,
étanchéité, reprise, durabilité) seront renforcées et feront l'objet d'importants travaux en 2003, comme
l'avait souhaité la CNE. Ces conteneurs seront regroupés au nouveau « Centre d'expertise sur le
conditionnement et l'entreposage des matières radioactives » créé par le CEA sur le site de Marcoule.
Il constituera une plate-forme d'essai et de développement technologique. Ce centre sera ouvert au
public. Sa visite permettra de voir de façon concrète les solutions proposées pour l'entreposage et de
mieux appréhender les questions posées par la gestion des déchets nucléaires.

Le « Programme de recherches sur l'évolution à long terme des colis de combustibles irradiés » ,mis
en place en 1998, dans le cadre de la coopération CEA - EDF - Framatome-ANP, organise l'ensemble
des actions menées au CEA sur l'étude du comportement à long terme des combustibles irradiés. Il a
publié un premier état des lieux de la connaissance sur le comportement à long terme des combustibles
usés en septembre 2002. Son Conseil Scientifique, composé d'experts internationaux, a souligné dans
ses conclusions la qualité des études réalisées.

Le CEA a procédé à des études préliminaires, au niveau de l'avant-projet sommaire, de 6 concepts
d'entrepôts de longue durée pour les combustibles usés et les déchets MAVL (3 en surface et 3 en sub-
surface). Ces études préliminaires, basées sur des sites d'accueil générique, ont mis en évidence des
interrogations sur des aspects techniques (durabilité des matériaux, maintien de la corrosion sèche,
ventilation). L'année 2003 verra le choix de deux concepts pour chaque famille de colis, des études
techniques pour répondre à ces interrogations et la remise d'un document de synthèse des grandes
caractéristiques des couples concept-site à la Commission Nationale d'Evaluation.

Politique générale du Gouvernement dans le domaine de l'énergie

Dans le domaine de l'Energie, Le gouvernement a décidé de mener un débat national qui sera suivi
d'un projet de loi d'orientation consacrant un rôle accru pour les énergies renouvelables mais aussi
une place reconnue pour l'énergie nucléaire, comme l'a annoncé le Premier Ministre, lors de son
discours de politique générale devant l'Assemblée Nationale, le 3 juillet 2002.

Dans ce cadre, le Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies organisera un
colloque scientifique ouvert au public pour rendre compte des avancées scientifiques et technologiques
des recherches menées dans le cadre de la loi Bataille et faire le point sur les perspectives qu'elles
ouvrent.

Publication du rapport n'8 de la Commission Nationale d'Évaluation

La Commission Nationale d'Evaluation a publié son rapport n08 au mois de septembre 2002.

La CNE rappelle que le stockage en formation géologique profonde de certains déchets sera, à son
avis, nécessaire, quelle que soit la stratégie retenue.

La CNE souligne que « l'évolution des recherches sur les trois axes de la loi a permis de renforcer les
perspectives favorables, après de longues années d 'incertitude, sur le troisième axe de la loi
(conteneurs et entreposage). »

La Commission attire aussi l'attention sur deux points qui appellent à un commentaire de la part du
Ministère chargé de la Recherche : « la Commission note que le second axe de la loi (laboratoires
souterrains) et peut-être, à terme, le premier axe (transmutation) prennent un retard significatif » Le
Ministère chargé de la Recherche constate que î'ANDRA a remarquablement su redéployer ses

'PRECCI.
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programmes de recherche, dont la présentation a été assurée à la CNE le 8 janvier 2003. Sur le plan de
la transmutation, les travaux menés par le CEA, pour préparer les expériences et remettre en
conformité le réacteur PHENIX, ont été achevés fin 2002. La réalisation du programme expérimental
de PHENIX devrait apporter d'importantes réponses à partir de 2003.

Acquis industriels dans le cadre de la loi de 1991

Les actions de recherche et développement menées dans le cadre de la loi de 91 ont rendu possibles
d'importants progrès techniques dans le domaine industriel, au cours des 10 dernières années. Les
usines de COGEMA ont été optimisées en vue de diminuer la quantité et la radiotoxicité des déchets
par l'optimisation des procédés et de la gestion des déchets.

Deux nouveaux ateliers ont été mis en service en 2002 sur le site de La Hague. L'Atelier de
Compactage des Coques (ACC), qui permet une réduction d'un facteur 4 sur le volume des déchets, et
l'atelier R4 pour le traitement du plutonium qui permet de mettre cet élément sous une forme apte à un
recyclage en réacteur.

Contexte international

En 2002, l'administration américaine a pris les décisions visant à mettre en oeuvre une installation de
gestion des combustibles usés en formation géologique sur le site de Yucca Mountain. Après la Suède
et la Finlande, c'est le troisième pays qui prend la décision d'utiliser le stockage pour les déchets
nucléaires.

Au niveau européen, la Commission a déposé une proposition de directive' sur la gestion du
combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs qui sera discutée par les Etats Membres, en
2003.

La convention internationale sur la sûreté et la gestion des déchets et des combustibles usés a été
signée par 42 pays dont 24 disposent sur leur sol de réacteurs de production d'énergie. Pour la
première fois cette année, chacun des pays doit rédiger un rapport de sûreté sur les réacteurs et la
gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés. C'est une étape importante dans le processus
de partage entre les différents pays de leur politique de sûreté en particulier dans le contexte
d'élargissement de l'Union Européenne à 25 membres.

Enfin, il faut noter l'importance de l'effort engagé par les différents laboratoires de recherche de
l'Union Européenne, pour proposer des projets communs sur la gestion des déchets radioactifs en
réponse à l'appel de la Commission pour son 6` Programme Cadre de Recherche et Développement.

Conclusions et perspectives

Ce document est un aperçu succinct des recherches menées en 2002 qui sont détaillées dans le
document « Stratégie et programme des recherches ». Des avancées importantes ont été réalisées sur
les trois axes définis par la loi de 1991.

Le ministère chargé de la Recherche souhaite maintenant se placer dans la perspective de l'échéance
de la loi et de la préparation de l'avenir des recherches après 2006. Le COSRAC se propose de réaliser
la synthèse des résultats obtenus depuis la promulgation de la loi, afin de s'assurer de leur cohérence et
de déterminer les choix possibles en 2006 pour la gestion des déchets radioactifs.

I httn)://www.europa.eu.int/comm/enerc/nuclear/2003/2003-0 1-30-acte fr.pdf
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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 permnettre une large exploration des solutions de gestion des déchets
radioactifs. Pour ce faire elle a défini trois axes de recherche 

* L'axe 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 tre 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 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 oi 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
Recherches sur l'Aval du Cycle (COSRAC) qui comprend des représentants de 'Andra, du CEA et du
CNRS, de l'IRSN, de COGEMA, EDF et Framatomne ANP, des Ministères chargés de l'industrie
(DGSNR, DGEMP), de l'environnement et de la Recherche (DT).
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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 2003 de ce document (SPR 2003) s'inscrit à la suite de l'édition 2002 qui avait fait l'objet
d'une réorganisation par rapport aux éditions antérieures dans un souci de concision, clarté et
complétude.

Le chapitre est 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 fait le point des acquis des recherches dix ans après la mis en application de la loi.

Le chapitre 3 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.

i Le chapitre i « Méthodologie : structuration et mise en oeuvre des
recherches » du SPR 2003 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.

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.
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2 - Le chapitre 2 « Les grands résultats des recherches menées dans le cadre de
la loi de 1991 » fait ressortir les acquis en terme de résultats concrets disponibles à la fin de
2002 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 199 1.

4.1 - Les recherches menées dans le cadre de l'Axe Séparation - Transmutation et
conditionnement spécifique

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 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
atonies 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,

o 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 pour lesquels la voie de référence reste la transmutation. Le programme de recherche
a pour objectif d'amener ces procédés au stade de faisabilité technique avant 2006.

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 el 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

Principaux jalons techniques Dates Axes

de la Loi

a Séparation poussée

Phase de faisabilité technique de la séparation des actinides mineurs et des 2002 à 2005

produits de fission

Transmutation

Rapport sur les études de scénarios en réacteurs dédiés et/ou électrogènes 2003*
innovants
Début d'irradiation de cibles d'américium dans Phénix 2003
Expérience MUSE dans la maquette critique MASURCA pour étude des
caractéristiques neutroniques 2001 à 2003*

- Accélérateur linéaire de protons IPHI premier faisceau 2004
- MEGAPIE : expériences post irradiation 2005

* Conditionnement spécifique 

- Phase de faisabilité technique 2002 à 2005

* Argile 2

- Choix des concepts de stockage, modèle d'inventaire de dimensionnement 2002
(MID)

- Investigations en puits et expérimentations au fond, forages de surface 2003-2005
- 2` vérification de sûreté 2004-2005
- Rapport sur la faisabilité d'un stockage en milieu argileux 2005

Granite 2

Dossier de connaissances, synthèses et études de conception 2002
Sélection et études de concepts génériques 2003-2004
Etudes de sûreté 2004
Rapport sur la faisabilité d'un stockage en milieu granitique 2005

Conditionnement et comportement à long terme 3

Synthèse des connaissances et modélisation opérationnelle du CLT des colis 2005
Démonstrateurs fonctionnels de conteneurs de combustibles usés 2002*
Démonstrateurs fonctionnels 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

Dossier d'études préliminaires de deux installations (surface, 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
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*Jalons du contrat Etat - CEA

Synthèse des jalons techniques pour les axes 1,2 et 3

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, poursuivi par
PARIS, 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, relayé maintenant par GEDEPEON, 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. Les systèmes critiques innovants,
producteurs d'électricité, sont considérés dans le cadre du forum international Generation IV. Les
systèmes hybrides dédiés à l'incinération des éléments à vie longue font l'objet d'études d'évaluation
de leurs enjeux technologiques.
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 oiptionnellement
l'incinération des actinides mineurs ; parc constitué de RNR; 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 " o les REP et les RNR « multirecyclent » le
plutonium tandis que les hybrides transmutent les actinides mineurs et les produits de fission à vie
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longue) ; le CEA intègre désormais dans cette réflexion les réacteurs innovants à caloporteur gaz
fonctionnant en spectre neutronique thermique ou rapide, capables aussi de recycler leurs propres
déchets et si possible, ceux produits par les générations de réacteurs précédentes. D'autre part, une
évaluation est menée par EDF et le CNRS sur les performnances des réacteurs à sels fondus.

Au niveau international, les études menées au titre de l'axe 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 consequence 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.

Les principaux thèmes de recherche sont

• acquisition de données sur:

* les colis ;
* le milieu géologique;
* les matériaux;
* la biosphère ;

• la conception (architectures de stockage) en lien avec la réversibilité

• la modélisation du stockage (analyse phénoménologique des situations de stockage);

• l'analyse de sûreté.

Deux types de roches sont étudiées : argile et granite.
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Argile

En ce qui concerne l'argile, la couche étudiée (argilites du callovo-oxfordien) se situe dans l'Est de la
France (Bure à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne). Les investigations ont débuté en 1994.
De nombreuses données ont été acquises depuis lors. En particulier, un modèle géologique d'ensemble
a été bâti. Les données disponibles montrent que la couche d'argilite est homogène et continue et
qu'elle possède d'excellentes propriétés vis-à-vis de la rétention des radionucléides. Les études en
cours devront confirmer ces éléments.

L'analyse de sûreté réalisée dans le cadre du Dossier 2001 a identifié les voies de progrès possibles
qui ont servi de lignes directrices pour le programme de recherche 2002-2005, notamment 

• 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.

Plusieurs outils sont utilisés dans le cadre du programme expérimental, parmi eux le laboratoire
souterrain de Bure (Meuse Haute-Marne) joue un rôle important. Concernant le laboratoire souterrain,
un accident du travail est survenu en mai 2002 durant le fonçage du puits d'accès principal. Cela a
conduit à l'arrêt des travaux jusqu'en novembre 2002, date à laquelle le tribunal de Bar-le-Duc a
autorisé des travaux d'amélioration sur les outils utilisés dans le puits. Au cours de ces mois, l'Andra a
revu son programme expérimental pour tenir compte de ce retard induit par l'accident. Un travail
important a été conduit pour passer en revue les données nécessaires et sélectionner les outils les plus
appropriés. Le programme expérimental lié au laboratoire repose sur trois composantes principales 
- des investigations sur site dans les deux puits, l'un avec une niche expérimentale, l'autre avec des

galeries expérimentales à sa base,
- des forages de surface sur le site et au voisinage dédiés à l'exploration du milieu géologique et à la

consolidation de la modélisation hydrogéologique,
- des expériences au laboratoire du Mont Terri où la similarité de la roche avec les argilites étudiées

à Bure permet de conduire des expériences de validation des modèles.

Parmi les réalisations de 2002, on notera tout particulièrement :

• la production du nouvel modèle d'inventaire qui donne une vue d'ensemble des déchets et des
quantités correspondantes,

• la sélection d'architectures de stockage fondée sur l'analyse conduite dans le dossier 2001 Argile.
Une architecture a été choisie par type de déchets. Les architectures ont été conçues pour être
simples, robustes et offrir un base industrielle réaliste (quoique non optimisée), pour l'évaluation
de sûreté. Elles seront étudiées jusqu'en 2005 

• le lancement de la campagne de forages de surface et l'exploitation des données acquises au cours
des expériences géomécaniques et géophysiques conduites précédemment ;

• le développement de la plate-forme ALLIANCES de modélisation et simulation.

Document de conjoncture et Résumé opérationnel SPR - Edition 2003



- 14 -

Granite

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.

Toutes les données disponibles comprenant les données scientifiques sur le granite ont été rassemblées
en 2002 dans le cadre d'un dossier Granite 2002. Le rapport constitue une base pour le développement
des recherches dans le domaine du granite. En particulier, il a aidé à définir le programme de
recherche lié aux architectures de stockage et à l'évaluation de sûreté. Dans le même temps, la
coopération internationale a été renforcé en relation avec les laboratoires de recherche étrangers.

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 critêres 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...
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Les colis

Les colis pris en compte dans ces programmes sont les suivants

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

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

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

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

c) Les déchets de l'industrie nucléaire du futur qui pourraient exiger de nouveaux conditionnements
selon les scénarios qui pourraient être retenus.

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 oeuvre 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 tourniés 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, sont présentés dans des « Documents de Synthèse CLT Colis » périodiquement actualisés,
la prochaine mise à jour devant intervenir dans le courant de l'année 2003.

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.
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L 'entreposage

Le CEA doit présenter des solutions d'entreposage de longue durée en surface et en subsurface pour
chacun de ces trois groupes.
Il y a deux manières de répondre aux objectifs de longue durée:

* soit en faisant appel aux techniques d'entreposage industriel existantes. On considère alors que
l'autorisation d'exploitation serait renouvelée par étapes successives après des opérations de grande
visite et de remise en conformité, ou bien que les colis seraient transférés dans une nouvelle
installation,

• soit en mettant en oeuvre des entreposages spécifiquement étudiées pour la longue durée.

Il y aura donc, en tout, six scénarios pour lesquels des solutions seront proposées, comme indiqué dans
le tableau ci-dessous. Toutefois, déchets vitrifiés et combustibles usés relèvent d'une problématique
thermique assez voisine et peuvent faire l'objet de propositions proches techniquement.

Combutibls uss Déhetsvitrifiés Déchets de moyenne activité
Combustibles usés Déchets a~ vie longue

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

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

Les concepts préliminaires d'entrepôts aptes à la longue durée et de conteneurs d'entreposage ont été
réalisés à la fin de l'année 2002.

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 ;
- l'évaluation de la faisabilité scientifique et technico-économique des solutions présentées;
- les programmes complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires pour chaque solution. 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 6 l'ampleur des moyens déployés dans le cadre de ces divers
programmes dont le budget prévisionnel total s'élève à 272 Me pour l'année 2003. Cet effort est la
réponse aux attentes considérables sous-tendues par les exigences de la loi.

8 - Annexes

Différentes annexes sont fournies pour apporter des éclairages particuliers ou des informations
supplémentaires nécessaires à une compréhension plus fine des sujets évoqués dans les chapitres
principaux.
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