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Mission industrielle : le Centre TFA

LE FUTUR CENTRE POUR LES DECHETS TFA

Rappel :

Dans le domaine industriel, l’année 2002 a été marquée par l’avancement du projet sur le
futur Centre TFA (très faible activité), déchets issus pour l’essentiel du démantèlement des
centrales nucléaires en fin d’activités.

Les déchets qui seront stockés sont inertes chimiquement - sans risque d’évolution à long
terme - ou stabilisés avant leur stockage (réduction de leur potentiel polluant et amélioration
de leur tenue mécanique).

On en distingue 3 catégories principales :

- les déchets inertes : bétons, gravats, terres…
- les déchets assimilables aux « déchets industriels banals » (DIB) produits par des

installations nucléaires (bardages, charpentes, gaines de ventilation, tuyauteries…)
- les déchets assimilables aux « déchets industriels spéciaux » (DIS).

La production des déchets TFA est estimée à 25 000 tonnes par an sur les trente prochaines
années. Le Centre TFA est dimensionné pour recevoir 650 000 m3 de déchets.

Le stockage des déchets TFA est encadré par la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Toute nouvelle installation de gestion
de ces déchets s’inscrit ainsi dans un cadre réglementaire précis et doit faire l’objet d’une
procédure spécifique : constitution d’un dossier contenant, notamment, une étude d’impact et
de danger, et organisation d’enquêtes publiques.
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CONCEPTS DE STOCKAGE

Les déchets TFA sont stockés dans des alvéoles creusées dans l’argile, dont le fond est
aménagé pour recueillir d’éventuelles eaux infiltrées pendant toute la durée du stockage. Ils
sont ainsi isolés de l’environnement par un dispositif comprenant :

- une membrane synthétique entourant les déchets, associée à un système de contrôle,
- une épaisse couche d’argile sous et sur les flancs des alvéoles de stockage,
- une membrane supérieure plus une couverture, en argile, disposée au-dessus des déchets.

Ces barrières sont destinées à isoler les déchets de tout contact avec l’eau. Pendant
l’exploitation d’une alvéole, la mise en place des déchets se déroule à l’abri grâce à des toits
mobiles.
Au-delà de plusieurs dizaines d’années, les éléments radioactifs à vie courte et moyenne
auront fortement décru, voire totalement disparu. A long terme, le confinement des traces
d’éléments radioactifs à vie longue et des substances chimiques sera assuré par les propriétés
de rétention du site argileux sur lequel est implanté le stockage.

LE CONDITIONNEMENT DES DECHETS TFA

Le conditionnement des déchets TFA permet leur transport et leur manipulation entre les sites
producteurs et le Centre TFA.

Il sert à confiner la radioactivité pour les déchets présentant un risque de dispersion de
contamination pour les opérateurs.

Il évite toute dispersion de produits pulvérulents et permet un comblement des vides
interstitiels des déchets compatible avec la stabilité du stockage.

Le conditionnement des déchets n’a pas de rôle de protection vis-à-vis du risque d’irradiation,
compte tenu du très faible niveau d’activité des déchets et aucun rôle de confinement à long
terme n’est dévolu aux emballages, celui-ci étant assuré par les alvéoles de stockage et la
formation géologique argileuse.
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LE SITE

Des études approfondies, menées dans le Bassin parisien, ont montré que les argiles de l’Aube
possèdent des caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et géomécaniques intéressantes
pour un  stockage de ce type.

L’étude bibliographique a permis d’identifier deux argiles a priori favorables, à proximité du
Centre de stockage de l’Aube : l’argile de l’Albien Inférieur (datant de 105 millions d’années)
et l’argile de l’Aptien Inférieur (110 millions d’années).
L’ensemble a conduit à choisir l’argile qui semblait alors la meilleure - celle de l’Aptien
Inférieur située sur la commune de Morvilliers.

La maîtrise foncière est d’environ 71 hectares. Le Centre de stockage couvre au total une
superficie de 45 hectares, dont 2 hectares pour la voie d’accès au Centre dont le tracé a été
déterminé de manière à réduire les conséquences sur l’environnement naturel du site. La
surface est répartie pour l’essentiel sur la commune de Morvilliers. La voie d’accès, quant à
elle, s’étend sur la commune de La Chaise.
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L’ORGANISATION DU CENTRE TFA EN QUATRE ZONES PRINCIPALES

Le centre est sur une maîtrise foncière de 71 hectares environ. Sa superficie totale est de 45
hectares, dont 2 hectares environ pour la voie d’accès au Centre. Actuellement, 38 hectares
ont été déboisés ; la partie non déboisée correspond à la Tranche de stockage 3.

1/ La zone industrielle pour contrôler et préparer les déchets

La zone industrielle est dédiée à la réception, aux opérations de traitement de certains déchets
avant stockage, à la maintenance et à l’administration.

Le bâtiment de traitement sera mis en service en avril 2004 après des tests de fonctionnement.

Près de 70 % des déchets (gravats, ferrailles non compactables…) réceptionnés au Centre
TFA seront orientés vers la zone de stockage, après avoir transité par un bâtiment
d’entreposage, ce qui permettra de gérer les flux de déchets.

30 % des déchets reçus pourront faire l’objet de traitements spécifiques dans le bâtiment de
traitement qui comprendra une unité de compactage et une unité de solidification (Installation
munie d’un système de ventilation associé à des filtres de Très haute efficacité, THE),
permettant de bloquer les poussières, et de filtrer l’air avant rejet dans l’atmosphère). L’unité
de compactage est destinée à réduire le volume de certains déchets industriels banals. Deux
types de presses sont prévues :

- une presse à “balles” pour compacter les déchets de faible densité (plastiques,
calorifuges …). A la sortie de la chambre à presse, ces déchets seront vinylés et cerclés par
des bandes métalliques ;

- une presse à “paquets” adaptée au compactage des ferrailles légères.

L’unité de solidification  traitera les déchets industriels spéciaux, tels que les boues,
nécessitant d’être stabilisés chimiquement et solidifiés. Les déchets seront ensuite mélangés à
un liant hydraulique.

2/ L’aire de stockage dédiée aux déchets

L’aire de stockage aura une  étendue de 30 hectares.

65 alvéoles* au total seront construites  au fur et à mesure des besoins pour accueillir plus de
750 000 tonnes de déchets sur environ 30 ans.

Au cours de l’exploitation, chaque alvéole sera recouverte par une toiture destinée à empêcher
les eaux de pluie de venir au contact des déchets.

                                           
* *Alvéole : dimensions (25 m de large x 80 m de long x 6,5 m de profondeur) ; capacité moyenne (10 000 m3 de
déchets) ; durée moyenne d’exploitation (6 mois)
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3/ Une aire de dépôt des terres pour une gestion optimisée de l’exploitation

Une aire de dépôt des terres afin de gérer les flux des matériaux pendant les opérations de
terrassement du site et pendant l’exploitation des alvéoles. Cette aire permettra également de
stocker le sable utilisé pour recouvrir les déchets dans les alvéoles. 

4/ Le bassin d’orage pour réguler les eaux du site

Un bassin d’orage pour réguler les rejets des eaux du site dans le milieu naturel, en aval du
site. Le point de rejet se fera dans le ru Forgeot.

La capacité du bassin est 30 000 m3 car il est dimensionné pour écrêter les pluies de fréquence
de retour décennal, tout en préservant de façon permanente l’eau nécessaire à la réserve
incendie. Un dispositif de régulation destiné à évacuer l’eau au cours du remplissage du
bassin permettra aussi d’évacuer des pluies exceptionnelles, de fréquence de retour
centennale.

Le bassin est doté des équipements nécessaires à son entretien, et au contrôle de la qualité des
eaux rejetées dans le milieu naturel.
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LES INFRASTRUCTURES

Le Centre sera desservi par une courte voie d’accès, d’environ 800 mètres, depuis la
départementale D960, à proximité de la commune de La Chaise.

En phase chantier, le transport est surtout lié aux travaux d’aménagement du Centre TFA
(activités de terrassement et de gros œuvre, approvisionnement en matériaux, déplacements
du personnel).

Par la suite, le trafic supplémentaire journalier sur la route D960 devrait être de l’ordre de 10
à 15 poids lourds, et d’une vingtaine de véhicules légers ce qui correspond à une
augmentation du trafic de l’ordre de 5 à 10 % de la circulation actuelle sur cette route.

A l’identique du Centre de l’Aube, la desserte ferroviaire du Centre TFA s’effectuera à partir
du terminal de Brienne-le-Château, où les différents équipements existants permettront la
manutention des emballages de transports des déchets TFA. La liaison entre le terminal et le
Centre TFA sera assurée par voie routière, en empruntant la route départementale D960
depuis Brienne-le- Château.
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LA SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT

Un état initial de l’environnement a été réalisé dans la zone d’implantation du stockage,
constitué de terrains boisés.

Le projet de stockage a nécessité une étude d’impact qui comprend notamment :

- l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, les richesses et les espaces
naturels agricoles et forestiers ;

- l’analyse des effets possibles du Centre sur l’environnement (en particulier sur la faune et
la flore, les sites et paysages, les milieux naturels et les équilibres biologiques) et sur la
santé ;

- les mesures envisagées par l’Andra pour compenser les éventuelles modifications liées à
la construction et à l’exploitation du Centre.

Pendant toute la durée d’exploitation du Centre, l’Andra assurera une surveillance du site et
de son environnement, notamment par des mesures radiologiques et chimiques sur les eaux
pluviales, de surface (ruisseaux) et souterraines, l’air ambiant… L’ensemble des eaux du site
(eaux pluviales tombées sur les alvéoles de stockage, eaux usées…) sera collecté et contrôlé.

Après la phase d’exploitation, l’Andra maintiendra une surveillance du site et de
l’environnement pendant plusieurs dizaines d’années, suffisante pour garantir l’innocuité du
stockage sur l’homme et son environnement.
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LE CENTRE TFA ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL

Le 11 avril 2003, un protocole d’accord relatif au soutien au développement économique local
lié au projet de centre de stockage TFA a été signé par le CEA, EDF, le groupe AREVA et
l’Andra, sous l’égide du Préfet de l’Aube.

Ce protocole fait suite à la déclaration publique du projet de création du Centre de stockage de
déchets TFA par arrêté préfectoral, le 10 octobre 2001 (le commissaire enquêteur
recommandait notamment la mise en œuvre de justes compensations, comte tenu de l’intérêt
national du projet).

Ce protocole constitue une étape importante car il concrétise les efforts pour insérer au mieux
le Centre dans son environnement.

Au travers de ce protocole, c’est l’officialisation du :

- montant de la dotation pour les collectivités de proximité, ainsi que la création d’un
comité de pilotage pour gérer les fonds,

- renforcement du partenariat avec l’Université de technologie de Troyes (UTT),
- soutien au développement économique de la Technopôle de l’Aube,
- soutien local à l’emploi.

Le premier volet concerne particulièrement l’Andra, les autres correspondent principalement à
des actions des autres partenaires.

Une dotation pour l’accompagnement local

Un comité de suivi, piloté par le Préfet de l’Aube, est créé et rassemble des représentants des
différentes instances locales.

L’enveloppe initiale a été fixée à 1,5 M€ et  sera versée en 2003. Par ailleurs, un abondement
supplémentaire de 1,5 M€ est prévu lorsque l’enveloppe initiale aura été consommée.

Ces fonds sont destinés à des projets relatifs aux cantons de Soulaines, de Brienne et de
Chavanges. Le comité de pilotage établira une charte pluriannuelle de développement de
façon à définir la typologie des projets éligibles. La décision de la sélection des projets
appartiendra au comité qui se déterminera en fonction de leur conformité aux principes de la
charte.

Un renforcement des partenariats avec l’UTT de Troyes

A cet égard, des pistes de coopération et les domaines d’intérêt commun ont été identifiées.
Le protocole prévoit la création d’un comité de coordination réunissant l’UTT et les
partenaires pour promouvoir le développement de ces coopérations et fixer le cadre
contractuel. De même ces actions feront l’objet d’un bilan régulier et d’un rapport d’activité
annuel.
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Un partenariat avec la Technopôle de l’Aube

Il a pour objectif d’accompagner le développement de la Technopôle, avec mobilisation des
partenaires. Il se fera notamment en apportant une aide logistique à la sélection des dossiers,
en valorisant la Technopôle au travers des différents réseaux, en établissant des partenariats
ou des contrats avec des start up, en aidant la domiciliation de jeunes entreprises, en
participant à l’apport de projets pouvant être développés.

Le soutien local à l’emploi

Afin de favoriser la création d’entreprises, un chargé de mission DATAR sera installé dans le
département pour une durée d’un an.
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LES ETAPES DE LA CONSTRUCTION ET DE LA MISE EN SERVICE DU FUTUR
CENTRE TFA

2003 : BILAN ET PERSPECTIVES

janvier 2003
Lancement des travaux de terrassement généraux

avril 2003
Montage du premier bâtiment abri de la première alvéole
Lancement de la construction du bâtiment de maintenance

5 mai 2003
Examen en Comité Départemental d’Hygiène de l’arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploitation

Fin juillet 2003
Démarrage prévisionnel de l’exploitation pour les déchets sans traitement, après la signature
de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation

Eté 2003
Mise en exploitation du Centre

Second semestre 2003
Démarrage de la construction du bâtiment d’entreposage et du bâtiment
de traitement

Premier trimestre 2004
Achèvement de la  construction du Centre
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POUR MEMOIRE

novembre 1999 - mars 2000
Etudes géologiques, dites de reconnaissance, sur les communes d’Epothémont, Morvilliers et
La Chaise

octobre - décembre 2000
Etudes géologiques, dites de caractérisation, sur la zone de Morvilliers. Choix de
l’emplacement du site

2 avril 2001 
Dépôt des dossiers réglementaires à la préfecture de l’Aube

28 mai - 5 juillet 2001
Enquête publique relative à l’utilité publique du projet et au défrichement des terrains d’assise
du futur Centre

19 juin 2001
Réunion d’enquête publique à Morvilliers 

10 octobre 2001
Déclaration d’utilité publique du projet par arrêté préfectoral

5 - 19 décembre 2001
Enquête parcellaire portant sur l’aménagement d’un carrefour de raccordement entre la D 960
et la voie d’accès au futur Centre 

25 février 2002
Autorisation de défrichement délivrée par le ministère de l’Agriculture et de la pêche

3 juin - 2 juillet 2002
Enquêtes parcellaires conjointes relatives à la demande de permis de construire et à
l’autorisation d’exploitation du Centre au titre de la réglementation des ICPE

22 juin 2002
Réunion d’enquête publique à Morvilliers 

9 août 2002
Autorisation de permis de construire par arrêté préfectoral

août - octobre 2002
Déboisement du site – brûlage des bois rémanents
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septembre - octobre 2002
Construction de la voie d’accès au Centre

octobre - novembre 2002
Passage de la mission de recherche archéologique

décembre 2002 – janvier 2003 
Dessouchage de la surface déboisée – début des terrassements généraux
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LE CENTRE DE STOCKAGE DE LA MANCHE PASSE OFFICIELLEMENT
EN PHASE DE SURVEILLANCE

Le gouvernement a signé le décret permettant au Centre de stockage de la Manche de passer
officiellement en phase de surveillance très active. Ce texte apporte un cadre réglementaire
précis dans les activités de surveillance de l’environnement et de maintenance des
installations.

Parallèlement, a été signé un arrêté renouvelant les autorisations de rejets radioactifs et
chimiques du Centre et précisant les limites retenues.

Depuis le 30 juin 1994, date à laquelle le Centre de stockage de la Manche a reçu son dernier
colis de déchets radioactifs, toute activité de stockage a cessé et le Centre est entré
progressivement dans une longue phase de surveillance.

Dès la fin de la pose de la couverture, sorte de grand parapluie mettant hors d’eau les colis de
déchets, les équipes de l’Andra ont finalisé le plan de surveillance sur le long terme du site et
continuent à accumuler des données issues d’un retour d’expérience.

Ce décret et cet arrêté font suite aux enquêtes publiques qui se sont déroulées conjointement
avec celles de Cogéma La Hague, au premier semestre 2000.

Les modalités de la surveillance du Centre sur le long terme sont désormais clairement
définies. L’arrêté précise les limites des rejets pour certains radionucléides et pour les
composés toxiques chimiques qui n’étaient pas précédemment réglementés.
Ces limites annuelles sont de 0,125 GBq en alpha, de 0,25 GBq en bêta, et de 125 GBq en
tritium.

Ce cadre étant désormais clairement défini, l’Andra poursuivra ses activités dans le respect
rigoureux de la protection de l’environnement. Il conviendra, avec le retour d’expérience des
prochaines années, d’adapter ou d’améliorer, le cas échéant, le plan de surveillance. On
dispose ainsi d’un outil efficace pour une surveillance du Centre sur la longue durée.
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LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE L’ANDRA

Afin de conduire ses recherches, l’Agence mobilise des compétences scientifiques
pluridisciplinaires, notamment dans les domaines des sciences de la terre, des matériaux, de
l’environnement, du calcul et de la modélisation, de la mesure et de la surveillance. Cela requiert
une politique scientifique et technique claire affichant les priorités, les modes de sélection des
partenaires et la vision que peut avoir l’Agence du paysage de la recherche, au plan national et
international.

A cette fin, l’Agence identifie les grandes questions scientifiques relatives à la gestion des
déchets radioactifs, évalue les principaux enjeux, élabore les programmes de recherche
nécessaires, en associant très largement l’ensemble des partenaires. Elle suscite, constitue et
anime les réseaux scientifiques nécessaires, en mobilisant les compétences adéquates,
développant des relations avec le monde universitaire, les grands organismes de recherche et
les acteurs industriels.

L’Agence joue un rôle d’animation en promouvant les structures de coopération et de
partenariat au plan national avec les acteurs de la recherche, en :

•  agissant comme tête de réseau et mettant en place des groupements de laboratoires sur les
thèmes d’intérêt du programme de recherches (corrosion des matériaux métalliques,
comportement des liants hydrauliques, argiles remaniées, comportement des
radionucléides,  phénomènes thermo-hydro-mécaniques, comportement géomécanique,
géoprospective…) ;

•  travaillant avec des institutions, dont les thèmes d’études s’inscrivent directement dans son
champ propre : CEA, pour les colis et leur conditionnement, le devenir des radionucléides ou
la modélisation ; BRGM, Ecole des mines de Paris pour les sciences de la terre…

En 2002, a été particulièrement développé la coopération avec l’Institut français du pétrole
(IFP) déjà engagé en 2001. Les deux volets principaux en sont l’exploitation de la sismique
3D et la modélisation géologique d’ensemble du site. Cette collaboration a pour but de mettre
au service des recherches les acquis les plus avancés dans le domaine pétrolier.

Il convient de souligner l’importance du partenariat avec le CNRS, dans le cadre des
groupements de recherche (GDR) rassemblés au sein du programme sur l’aval du cycle
électronucléaire (PACE). Ces différents GDR : FORPRO pour le milieu géologique,
MOMAS pour la simulation numérique, PRACTIS/PARIS pour les aspects chimiques,
constituent un apport de premier plan aux travaux de l’Agence, et traduisent la très forte
mobilisation de la communauté scientifique au service de la problématique de la gestion des
déchets. A titre d’illustration, on notera que FORPRO rassemble près d’une quarantaine de
laboratoires du CNRS.

Par ailleurs et dès 1998, l’Andra a mis en œuvre une politique de soutien aux thèses de
doctorat, ce qui a permis de définir des sujets de recherche communs avec les universités dans
un cadre pluriannuel. A ce jour, plus d’une trentaine de thèses sont en cours, dans le cadre des
recherches et plus d’une quinzaine ont été soutenues. Cette politique est complétée depuis
2001 par une politique de post-doctorats, à raison de trois ou quatre par an.
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Un effort particulier est également consenti en matière de publications scientifiques, tant en
interne que pour les équipes sollicitées par l’Agence. Dans le même temps, un Bilan des études et
travaux (BET) est produit, et la synthèse en est largement diffusée chaque année, ainsi que
d’autres ouvrages scientifiques, dans une collection inscrite au catalogue des publications.

L’année 2002 aura été marquée par l’organisation d’un colloque international sur les argiles à
Reims (cf. rapport annuel 2002). Ce congrès a réuni près de 450 participants issus de plus de
vingt pays. La centaine de communications sera publiée sous forme d’un numéro spécial
d’une revue internationale.
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LE MODE D’ORGANISATION DES RECHERCHES DANS LE DOMAINE DES
DECHETS HAUTE ACTIVITE ET VIE LONGUE

Les recherches conduites pour les déchets HAVL sont orientées vers un objectif concret :
évaluer la faisabilité d’un stockage. Elles nécessitent de mobiliser une très grande diversité
de domaines scientifiques et l’un des rôles principaux de l’Andra est d’assurer l’intégration
de ces différents domaines.

Dans cette optique, les recherches sont structurées dans une logique de projet, et autour d’une
démarche itérative. Elles associent trois domaines essentiels :

•  l’acquisition de connaissances et de données, nécessaires aux études de conception et aux
analyses de sûreté :

- données sur les colis de déchets, fournies par les producteurs de déchets, sur la base du
cahier des charges de l’Andra, tant pour l’inventaire que pour le comportement ;

- données sur le milieu géologique et la biosphère des sites étudiés, notamment celles
résultant des expérimentations dans le Laboratoire souterrain ;

- données sur le comportement des matériaux et des composants artificiels (colisage des
déchets, barrières ouvragées, soutènement, revêtements des ouvrages souterrains…) ;

•  la conception du stockage, l’analyse de sa réversibilité et de sa sûreté en exploitation 
(conditionnement des colis, architecture et dimensionnement des alvéoles et modules de
stockage, intégration dans le milieu géologique, mode d’exploitation, possibilités de
fermeture). Différentes architectures sont étudiées, prenant en compte les différents types
de déchets à stocker dans une logique de réversibilité ;

•  les analyses de sûreté à long terme, pour évaluer les performances et la robustesse des
concepts de stockage étudiés, vis-à-vis d’un ensemble de sollicitations naturelles ou
humaines. Elles comprennent des analyses qualitatives du fonctionnement du stockage, des
modes de fonctionnement et de dysfonctionnement possibles, de manière à évaluer ses
performances au regard des objectifs de sûreté, et à identifier les composants critiques.

Au cœur du dispositif, intégrant les différentes données et les mettant en perspective, se
trouve la description du comportement du stockage visant à rendre compte des interactions
entre ses différents composants (colis, barrières ouvragées, barrière géologique), aux
différentes échelles d’espace et de temps.

Ces recherches sont conduites sur un mode itératif, sous forme de boucles successives avec
une interaction permanente entre les différents processus. A chaque étape, un retour est
effectué sur l’acquisition de connaissances, en déterminant les priorités de recherche ; ainsi
que sur la conception, en précisant les orientations pour l’architecture du stockage.

En 2001-2002, une boucle de cette nature a été effectuée avec un bilan complet des
connaissances disponibles permettant une première évaluation d’ensemble, amenant à réviser
les choix de conception et à mieux cibler les priorités de recherche. Il en est résulté le choix
d’un ensemble d’architectures, et la définition d’un programme scientifique révisé pour les
années à venir.
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Chaque boucle d’itération permet de faire progresser la connaissance et d’acquérir une vision
de plus en plus précise de la situation. Ce processus flexible, aisément évaluable, permet de
structurer les recherches, et de définir progressivement le niveau de confiance souhaité par les
décideurs. Une part d’incertitudes subsistera néanmoins, compte tenu des longues échelles de
temps, qui devra être explicitée et traitée dans le cadre des analyses de sûreté.

La prochaine boucle d’itération sera réalisée pour 2005.

Acquisition de connaissances Architecture et conception

Etudes de sûreté

Retour sur
- les incertitudes,
- la conception,
- la robustesse
- la faisabilité

Compréhension du systèmeCompréhension du système
Modélisation et simulation

Priorités de recherche Orientations de conception

nouvelle
itération

nouvelle
itération
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LA REPRISE DU CHANTIER SUR LE SITE DU LABORATOIRE

Le 30 avril, le fonçage du puits auxiliaire a repris, avec un premier tir à 5 h 20 du matin.
Une phase préalable aux travaux a eu lieu le 16 avril dernier, avec le bétonnage des parois du
puits auxiliaire.

Les travaux de creusement sur le chantier du Laboratoire étaient suspendus depuis l’accident
mortel du 15 mai 2002.

L’ordonnance, rendue le 21 novembre 2002 par le Président du tribunal de grande instance de
Bar-le-Duc (55), statuant en matière de référé, a permis la reprise du chantier du Groupement
Fond Est (GFE) sur le site du Laboratoire souterrain.
Cette décision a fait suite à l’analyse conduite par l’APAVE dans le cadre d’une nouvelle
expertise, ayant conduit à des suggestions d’amélioration de la machine utilisée pour le
creusement (ou fonçage) des puits.

Parallèlement, l’Andra a mis en place une équipe d’experts internationaux de compétences
reconnues pour accompagner la reprise du chantier.

Les mois écoulés ont été consacrés à une formation rigoureuse des équipes et à la réalisation
des améliorations du matériel de fonçage, en accord avec les recommandations exprimées par
l’APAVE. Elles concernent en particulier la conception, la réalisation, l’installation et la mise
au point d’un automate gérant l’ensemble des sécurités et capteurs de la plate-forme utilisée
pour le creusement.

Le chantier va maintenant monter progressivement en cadence jusqu'à l'été.
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SEPT NOUVEAUX FORAGES AUTOUR DU LABO

Lors de la campagne de reconnaissance géologique menée de 1994 à 1996, cinq forages
avaient été réalisés à Morley, Cirfontaines-en-Ornois puis à Bure, sur le futur site du
Laboratoire. De janvier à septembre 2003, sept forages vont être réalisés sur les communes
de Cirfontaines-en-Ornois, Montreuil-sur-Thonnance, Nomécourt et Demange-aux- Eaux.

Pourquoi de nouveaux forages ?
Les hydrogéologues de l'Andra veulent confronter les connaissances existantes sur les
écoulements naturels d'eau dans les roches calcaires (Oxfordien, Dogger) qui encadrent la
couche d'argilites étudiée. L'analyse des eaux prélevées dans ces forages permettra de préciser
les « temps de résidence » de celles-ci dans les différents niveaux échantillonnés. Ainsi, en
connaissant l'âge de ces eaux, on détermine leur vitesse de circulation à l'intérieur des couches
géologiques. Grâce à ces forages, les variations de composition des argilites seront également
étudiées : à l'aide de carottages, c'est-à-dire de découpe d'échantillons de roches, on vérifiera
que cette couche présente une composition minéralogique continue par rapport aux localités
où ont été effectués les premiers forages.

Pourquoi forer en dehors du site du Laboratoire ?
À l'heure actuelle, la connaissance de l'hydrogéologie régionale est fondée sur des données
acquises sur une ligne de forages orientée du sud-est au nord-ouest : depuis Cirfontaines-en-
Ornois jusqu'à Morley. Il s'agit de la direction générale de la pente naturelle des couches
géologiques qui s'y sont déposées. Il faut confirmer que cette orientation est également la
direction générale des écoulements d'eaux. C'est la raison pour laquelle les nouveaux forages
s'alignent selon une direction perpendiculaire du nord-est (Demange-aux- Eaux) au sud-ouest
(Nomécourt). En outre, ces sept nouveaux forages sont localisés le long des « profils de
mesure sismique », c'est-à-dire le long des coupes de terrain (sorte « d'échographies du sous-
sol ») obtenues à l'aide de camions-vibrateurs générant une onde dont l'écho est enregistré en
surface. L'interprétation des mesures sismiques pourra être comparée aux observations
menées dans les forages.

Comment seront-ils forés ?
Pour atteindre des profondeurs variant de 350 à 850 mètres dans un diamètre final d'une
douzaine de centimètres, il est prévu d'employer la technique dite du « marteau fond de trou à
circulation inverse ». La roche est frappée et désagrégée par une sorte de gros marteau
piqueur rotatif placé au fond du trou. Le « marteau fond de trou » est lui-même actionné par
de l'air injecté sous très forte pression, et qui remonte vers la surface à l'intérieur du tube
formé par des tiges d'acier vissées les unes au bout des autres. L'air extrait ainsi les débris de
roche.
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À quoi ressemble une plate-forme ?
Sept forages sont en cours de creusement à partir de quatre plates-formes, soit deux par plate-
forme, sauf à Cirfontaines. Pour que les engins de chantier circulent sans s'embourber et
manœuvrent facilement, il est nécessaire d'aménager une surface plane d'environ 2 500 mètres
carrés. Au centre de la plate-forme, sur une dalle en béton, prendra place la machine de forage
; et sur le pourtour seront disposés des bungalows de chantier.

Combien de temps ces forages resteront-ils en place ?
Il faut environ un mois pour creuser chaque forage en travaillant 24 heures sur 24.
Auparavant, les plates-formes sont aménagées. Les travaux de génie civil ont débuté à
Cirfontaines en janvier et s'achèveront en mai à Nomécourt. Le creusement des forages, le
recueil des eaux aux différentes profondeurs, et la mise en place des sondes de mesure,
s'étalent de la mi-février à début septembre. En février 2004, la campagne de mesures sera
terminée. Les équipements seront alors extraits des puits et ces derniers seront soigneusement
rebouchés. À l'issue des travaux, les plates-formes seront remises en culture ou rendues en
l'état selon le choix des propriétaires des terrains.

Quel impact sur l'environnement ?
L'Andra est certifiée conforme à la norme environnementale internationale ISO 14001 : cette
qualification lui impose de respecter des normes environnementales sévères garantissant un
impact minimal des forages sur leur environnement. Quelques exemples : les boues de forage
sont collectées et envoyées vers les centres de retraitement adéquats ; les déchets (ferrailles,
bidons d'huile hydraulique, bidons de fuel, cartons, déchets ménagers…) sont triés et évacués
vers les filières appropriées ; et les engins sont étudiés pour réduire au maximum les
nuisances sonores.

Pourra-t-on visiter ces forages ?
Plusieurs milliers de personnes ont visité les premiers forages de l'Andra effectués à Morley,
Cirfontaines et Bure. Cette fois, il s'agira de plates-formes beaucoup plus petites et
d'opérations très courtes dans le temps. Les lieux seront exigus et le travail continu. Pour des
raisons évidentes de sécurité, les visites seront donc possibles uniquement sur rendez-vous
pour des petits groupes, avec une priorité donnée aux habitants des communes concernées.
Les visites organisées sur le site du Laboratoire les mardis, mercredis et jeudis à 15 h et les
samedis à 15 h et 16 h 30 offriront aux curieux l'occasion d'en savoir plus sur les forages, et
de découvrir le nouveau Bâtiment d'accueil du public, et sa galerie reconstituée grandeur
nature.



23

Mission de recherche : la mobilisation des compétences

LA DIMENSION INTERNATIONALE

Une évaluation du dossier Argile 2001

Suite à la production du Dossier Argile 2001 qui rassemblait les connaissances acquises par
l’Andra et présentait les méthodes développées au cours des dernières années, une évaluation
internationale des résultats de l’Agence a été demandée par les tutelles de cette dernière à
l’OCDE/ Agence de l’énergie nucléaire.

Un groupe d’experts internationaux rassemblant des spécialistes de toutes les disciplines
concernées a travaillé d’octobre 2002 à avril 2003 sur l’évaluation du dossier.

Ce groupe d’experts était composé de :

- Alan Hooper, président du groupe, directeur scientifique de NIREX (Royaume-Uni),
agence chargée de la gestion des déchets radioactifs,

- Richard Beauheim, expert aux Sandia National Laboratories (Etats-Unis) et responsable
du programme d’hydrogéologie pour le stockage du WIPP (Nouveau Mexique),

- Allan Hedin, responsable des études de sûreté chez SKB (Suède) , agence de gestion des
déchets radioactifs,

- Lawrence Johnson, expert à Nagra, agence suisse de gestion des déchets radioactifs, en
charge des évaluations de performance  et analyses de sûreté,

- Philippe Lalieux, géologue, responsable du programme de recherche sur les déchets haute
activité vie longue à l’Ondraf (Belgique), agence nationale de gestion des déchets,

- Albert Machiels, expert à l’Electric Power Research Institute (EPRI – Etats-Unis),
spécialiste notamment du domaine des matériaux,

- Klaus-Jürgen Röhlig, expert en matière d’évaluation de sûreté et de modélisation auprès
de la Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS), l’organisme d’expertise
allemand dans le domaine de la sûreté,

- Claudio Pescatore, directeur adjoint de la division de gestion des déchets de
l’OCDE/AEN.

Ce groupe d’experts a examiné en détail les documents produits par l’Agence, formulant un
grand nombre de questions et tenant un séminaire d’une semaine pour auditionner les équipes
de l’Andra. Un rapport public sera disponible en juin 2003.
Les conclusions préliminaires présentées à l’Agence font état de la qualité des recherches
d’ores et déjà conduites, qui se comparent favorablement avec ce qui a pu être réalisé dans le
monde. Elles soulignent l’ampleur des efforts engagés vis-à-vis d’un programme qui a été
salué.

Ce travail, qui a demandé un investissement considérable de l’Andra, traduit sa volonté de
transparence, comme de s’inscrire dans une évaluation de haut niveau au plan international,
aussi ouverte et diversifiée que possible.
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L’AVANCEMENT DE LA REALISATION
DE L’INVENTAIRE NATIONAL

Le contrat quadriennal entre l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et la
puissance publique, signé en juillet 2001 par les ministres chargés de l’Industrie, de
l’Environnement, de la Recherche et du Budget confie à l’Andra une mission d’information
sur les déchets radioactifs.

Dans ce cadre, deux objectifs ont principalement été assignés à l’Agence :

- la poursuite du recensement de l’état et de la localisation des déchets. A ce titre, l’Agence
doit conduire la réalisation et la mise à jour périodique d’un rapport sur l’état et la
localisation des déchets radioactifs en France ;

- la réalisation d’un Inventaire de référence des déchets faisant suite à la mission confiée
par le gouvernement au Président de l’Andra. Il s’agit d’obtenir une vision globale des
productions de déchets sous forme d’un inventaire national unifié prenant en compte, à la
fois, les déchets existants et ceux à venir, du fait de l’exploitation des outils industriels,
l’ensemble des matières associées. Cet Inventaire doit inclure des informations sur la
nature des déchets, leur nature, leur conditionnement et les hypothèses de traitement.
L’Agence doit réaliser cet inventaire en produisant une première édition en 2004, et une
seconde édition en 2006.

Pour assurer la mise en place de l’Inventaire national, l’Andra  a choisi de réunir un comité de
pilotage comprenant :

- les administrations concernées (ministères chargés de l’Industrie et de l’Environnement,
Autorité de sûreté),

- l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques,
- la Commission nationale d’évaluation,
- les producteurs de déchets (électronucléaire et hors électronucléaire).

Ce comité supervise la réalisation du projet, notamment en validant le cahier des charges
détaillé de l’inventaire, établi sur la base du rapport Le Bars (Pour un inventaire de référence
des déchets radioactifs, La Documentation française, 2000), et en s’assurant qu’une
méthodologie rigoureuse est respectée (hypothèses, scénarios, méthodes de recueil des
données, nature des informations). Il joue un rôle essentiel dans la construction d’un outil
pertinent, adapté à l’ensemble des utilisateurs et, plus largement, dans la prise en compte des
préoccupations de tous les acteurs concernés. L’objectif est de disposer d’un instrument aussi
complet que possible, d’une fiabilité et d’une simplicité qui permettent une exploitation aisée.

Il a été décidé, sous l’autorité du comité de pilotage de l’Inventaire national, d’assurer la plus
grande synergie possible entre le futur rapport issu de l’Inventaire et le travail de recensement
mené par l’Observatoire. En effet, même si ce dernier répond à un besoin différent de celui
qui donné naissance à l’Inventaire (recensement géographique aussi détaillé que possible pour
l’Observatoire, vue synthétique et prospective pour l’Inventaire)  et s’il a vocation à être
publié régulièrement, les données pour les déchets existants sont communes. En conséquence,
il a également été retenu de les publier ensemble.
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L’année 2002  a ensuite permis de stabiliser :

- le mode de classification des déchets radioactifs (regroupement par familles de déchets),
- le détail des informations à collecter (volumes, inventaire radiologique et chimique, mode

de conditionnement…),
- les scénarios à prendre en compte,
- les modes de collecte des informations auprès des producteurs,
- la structure de la base de données permettant de rassembler les données et d’effectuer les

tris et interrogations.

L’année 2003 est consacrée à :

- la collecte des données auprès des producteurs, dans un cadre unifié Observatoire –
Inventaire,

- l’exploitation de l’outil informatique de traitement des données,
- la préparation d’une première version du rapport.

Le travail de réalisation de l’Inventaire est donc en bonne voie.
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