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INTRODUCTION 
Les déchets générés par l'industrie nucléaire doivent être traités et conditionnés pour être stockés dans 
des sites gérés par l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs. Trois filières de 
stockage sont envisageables, le stockage des déchets très faiblement actif (TFA), le stockage en 
surface des déchets à vie courte et de faible et moyenne activité (Centre de Stockage de l'Aube) et le 
stockage géologique des déchets à vie longue ou de haute activité. A ce jour, seul le stockage en 
surface des déchets à vie courte et de faible et moyenne activité est opérationnel et permet d'évacuer 
les déchets radioactifs. 

Chaque filière est caractérisée par des critères d'acceptation spécifiques tels que le niveau de toxicité 
radiologique, chimique ou la nature des déchets. Afin de répondre aux critères d'acceptation de 
l'ensemble des filières, COGEMA Etablissement de Marcoule, dans le cadre des programmes MAD, 
DEM et RCD qui ont débuté en 1998 après l'arrêt du retraitement, a mis en place une méthodologie 
pour déterminer les caractéristiques radiologiques du déchet, c'est à dire son spectre type. 

DESCRIPTION DES DIFFERENTES FILIERES DE STOCKAGE 
L'objectif d'un stockage de déchets radioactifs est de placer les déchets dans une situation telle qu'ils 
soient à l'abri des intrusions (humaines ou naturelles) constituants des vecteurs de dissémination et 
ceci de telle sorte que l'émergence des radionuclides dans la biosphère reste dans des limites 
acceptables au regard des risques radiologiques consécutifs à cette dissémination. 

La sûreté du stockage repose sur un concept de multibarrières. Chacune des barrières a, vis à vis des 
autres barrières, un rôle complémentaire et redondant empêchant ou limitant la migration des 
radionuclides vers la biosphère. La nature et le rôle de chaque barrière dépendent de la nature du 
déchet et du concept de stockage développé. Les principaux éléments d'un système de multibarrières 
sont constitués par le colis de déchets, la ou les barrières ouvragées et la formation géologique 
(Schapira et al 1997). 

Le logigramme ci-après décrit les différentes filières : 

( • ) la décision concernant l'existence de ce stockage sera pnsc par le Parlement après 2006 (loi de Décembre 91) 



Le stockage en surface au CSA (centre de stockage de l'Aube situé à Soulaines d'Huys) constitue 
actuellement la seule filière opérationnelle d'évacuation des déchets radioactifs. L'orientation des 
déchets dans les différentes sous-filières dépend de leur niveau d'activité et de leur nature 
radiologique, chimique et physique. 

On distingue trois voies pour le traitement et conditionnement des déchets solides expédiés au CSA : 
• l'incinération et la fusion des déchets incinérables et métalliques de faible activité à CENTRACO ; 
• le conditionnement des déchets hétérogènes faiblement actifs immobilisés par un liant hydraulique 

dans un fût métallique périssable constituant un colis bloqué ; 
• le conditionnement des déchets hétérogènes de moyenne activité immobilisés par un liant 

hydraulique dans un fût métallique lequel est enrobé dans une coque en béton fibre durable et 
confinante pendant la durée de surveillance du site de stockage, constituant un colis enrobé. 

Il est important de noter que la mise en oeuvre de la démarche TFA fait actuellement l'objet de 
discussions entre les autorités de sûreté, les producteurs de déchets et l'ANDRA. Cette filière 
permettra de traiter les volumes très importants de déchets de très faible activité produits lors des 
démantèlements d'installations nucléaires. 

Les colis de déchets de haute activité et à vie longue sont entreposés au fur et à mesure de leur 
fabrication sur les sites de production. Cependant, le stockage géologique (subsurface) de ces déchets 
constitue l'un des trois axes de recherche de la loi du 30 Décembre 1991. L'ANDRA est chargée 
d'étudier les possibilités de stockage en formation géologique profonde, réversible ou irréversible, à 
l'aide de laboratoires souterrains. Ses conclusions seront intégrées dans un rapport global d'évaluation 
prévu en 2006 aux termes de la loi. 

METHODOLOGIE DE CARACTERISATION RADIOLOGIQUE DES DECHETS 
Les opérations de Mise à l'Arrêt Définitif (MAD), de Démantèlement (DEM) des installations et de 
Reprise et de Conditionnement des Déchets anciens (RCD) sur le site de Marcoule ont nécessité de 
faire évoluer la méthodologie de caractérisation radiologique des déchets, le référentiel d'usine en 
exploitation n'étant plus applicable. 

L'évaluation de l'activité des déchets à destination des différents exutoires impose en effet, en 
complément des mesures directes sur le colis, la connaissance de la composition radiologique de son 
spectre type. La détermination de cette véritable empreinte digitale du déchet, principalement pour les 
radioéléments non mesurables directement, fait l'objet d'analyses destructives complexes en 
laboratoire sur échantillon. Or, la validité de ces résultats dépend fortement de la représentativité de 
l'échantillonnage. 

C'est pourquoi, le service Laboratoires de COGEMA Marcoule a développé la synergie entre les 
mesures non destructives et destructives pour la caractérisation des déchets en rassemblant les 
spécialistes des deux types de mesures au sein d'un seul et unique laboratoire appelé laboratoire de 
Mesures Radiométriques. Les mesures de type "in-situ" (non destructives) utilisent la détection des 
gamma émis par les radioéléments, au travers d'une gamma caméra (CARTOGAM) puis d'un 
ensemble de spectrométrie gamma portable (ISOCS, PASCALYS). La connaissance des 
caractéristiques radiologiques ainsi acquises, permettent de valider le périmètre associé à la production 
des déchets (homogénéité de la composition radiologique), de choisir les points de prélèvement en 
connaissance de cause et de pondérer les résultats de mesures destructives relativement à leur 
contribution à l'activité totale du lot de déchets caractérisé. La problématique de l'homogénéité du 
volume de déchets à traiter et/ou à conditionner d'une part et de la représentativité de 
l'échantillonnage d'autre part, est de ce fait abordée avec efficacité, pragmatisme et sécurité vis à vis 
du personnel (anticipation des doses intégrées pour prélever). Les mesures destructives sur échantillon 
en laboratoire permettent d'avoir accès aux informations complémentaires concernant une partie des 
radioéléments non mesurables directement (émetteurs alpha, certains émetteurs bêta pur) et d'en 
déduire la valeur des ratios vis à vis des radioéléments mesurables. Cependant, pour une partie des 



radioéléments à déclarer à l'ANDRA, il n'existe pas de méthode d'analyse industrielle permettant de 
déterminer leur activité. L'utilisation de codes de calculs d'évolution de combustible en réacteur 
(CESAR) est alors nécessaire pour en déduire les ratios vis à vis de traceurs mesurables choisis, après 
avoir pris en compte les différences de comportement chimique dans le procédé de chaque installation. 

Tout ce travail est réalisé par une seule et unique équipe en partenariat avec l'exploitant (historique et 
connaissance de l'installation) et le SPR (accompagnement des condition d'intervention pour les 
mesures in-situ et les prélèvements). Le niveau d'expertise requis est élevé. 

CONCLUSION 
Cette synergie entre les mesures destructives et non destructives, a été développée au sein du service 
Laboratoires de COGEMA Marcoule pour répondre non seulement à l'évolution des activités du site 
(arrêt du retraitement) mais également aux nouvelles exigences de caractérisation des déchets. Cette 
méthodologie est d'autant plus efficace et utilisée que la démonstration de l'homogénéité des déchets à 
conditionner est difficile à réaliser a priori. De plus, elle permet pour différents types de 
configurations, chantier d'assainissement, reprise de déchets anciens, etc ... de caractériser 
radiologiquement les futurs colis de déchets en apportant une solution aux délicats problèmes de 
vérification de l'homogénéité des déchets et de représentativité des échantillonnages à réaliser. 
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