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Exposé introductif : « Dans une situation d ' incompréhension un processus très ouvert est 
nécessaire, où la dimension locale est clé » 

Yws LE BARS. Président du Conseil à 'administration de l'Andra. président d'EDRAM. président 
du Forum for Stakeholders 'Confidence (OCDE. A EN. RWMQ 

La gestion des déchets radioactifs est une tâche délicate, qui oblige à en considérer à la 
fois la dimension technique et scientifique, et la dimension politique et sociale. Elle implique de 
nombreux acteurs, différents niveaux territoriaux (les collectivités territoriales, le gouvernent et le 
parlement...), et aussi diverses politiques publiques, comme celles de l'énergie, de 
l'environnement, de la radioprotection ou du développement local. Cette tâche délicate a connu des 
avancées mais aussi des difficultés qui ont parfois conduit à des retours en arrière... 

La présentation qui suit s'inspire d'expériences en France et dans plusieurs autres pays, et 
tire pani des échanges au sein d 'EDRAM, (Association «for Environmental safe Diposal of 
Radio Active Materials ». qui regroupe les dirigeants des agences, analogues à I Andra, en charge 
de b gesuon des dcchcts radioactifs dans le monde), et du Forum for Stakeholders'Condidence mis 
en place par PAEN/RWMC. 

On commencera par constater le fossé qu'il y a entre l'évaluation sur la qualité de la 
gestion assurée en France ou en Europe faite par les spécialistes, et la percepuon qu'en 3 le public. 

En tirant les leçons de l 'EDRAM et du FSC. on développera ensuite les éléments qui 
contribuent à la construction de la confiance dans la gestion des déchets radioacufs : un processus 
bien établi, par étapes, avec une structure claire des acteurs, et des comportements reflétant de 
solides valeurs. Mais, selon les pays, il y a différentes histoires et des étapes se déroulent 
différemment. 

Enfin on s'attachera aux enjeux locaux des démarches de la gestion des déchets 
radioactifs. Trois garanties doivent être apportées localement : d'abord et en tout premier lieu celle 
de la sûreté à court, moyen et à long tenne ; ensuite celle que des opportunités de développement 
sont associées à toute installation ; enfin que les projets s'élaborent dans un processus permettant 
un dialogue ouvert. 

• • 
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I. Un fossé entre l 'appréciation des spécialistes et celle du public. 

Nous devons constater la distance qu'il y a entre cc que disent les techniciens sur la 
gestion des déchets radioactifs et ce qu'en pense l'opinion. Cela a conduit différents pays à des 
remises en cause douloureuses de leurs programmes. 

1. Une analyse technique montre que des solutions existent. Ainsi, en France. 95 % du 
volume des déchets produits trouvent une issue définitive en stockage de surface (Centre de l'Aube) 
et un centre de stockage va. fin 2003, accueillir les déchets de démantèlement (déchets de très 
faible activité, TFA). Des améliorations nécessaires ont été repérées, en particulier pour les déchets 
de faible activité et à vie longue (déchets radiferres issus de sites pollués historiques, graphites issus 
des premières centrales graphite/gaz ), et pour la repnsc d'entreposages anciens. 
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Enfin, un processus a été lancé pour définir des solutions à la gestion à long terme des 
déchets HLW, pour l'instant entreposés en lieu sûr. 

Les impacts sur l'homme de la gestion des déchets sont très faibles, de plusieurs ordres de 
grandeur en dessous de ceux reçus naturellement par l'ensemble de la population ou par les 
travailleurs du nucléaire du fait de leur activité. 
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2. Pourtant, pour 60 % des Français (BVA 2000). les dcchcts radioactifs ne sont pas gérés 
correctement, 65 % pensent qu'on ne leur dû pas la vérité, 5 % seulement accepteraient de vivre à 
côté d'un stockage (contre 19 % qui accepteraient de vivre à côté d'une centrale». Ces positions sont 
assez uniformément répandues en Europe, mais Suédois et Finlandais ont davantage confiance dans 
leurs entreprises et institutions (Eurobaromcter 2001). 

Elément positif : 80 % des Européens disent "la génération qui a utilisé l'électricité est 
responsable des déchets correspondants". 

Une analyse qualitative (faite par le Credoc à la demande de l'Andra) complète ces 
données. La gestion des déchets radioactifs n'est pas une préoccupation prioritaire, elle vient 
derrière les menaces globales, l'insécurité, et même derrière d'autres risques industriels. 
L'inquiétude diffuse qu'ils provoquent est 3ttcnucc quand les gens savent qu'un organisme public en 
est chargé. 

Les déchets radioactifs n'ont pas du tout une bonne image. Si on en fait le portrait par des 

analogies, on obtient : 

- si c'était un insecte : un scorpion, 

- si c'était une plante : une plante carnivore. 

- si c'était un homme : Hitler, Ben Laden.. . 

Quand on interroge une personne ou un groupe, cela conduit à une attitude a priori de 
rejet. 11 y a un refus du problème, rejet sur les autres, l'industrie, le gouvernement, dans une anitude 
de "consommateur exigeant non-engagé". 

Il faut avancer dans la discussion pour voir exprimer un sentiment de culpabilité : "c'est 
vrai que je profite de cette surconsommation qui gaspille et produit des déchets". 

Ce n'est que plus avant dans la discussion que le citoyen spparait : "oui. il faut que je 
m'implique, c'est un problème réel de notre génération (attitude généreuse) et cela pourrait être près 
de chcz moi (NIMBY)". 

3. Ainsi, il n'y a pas de compréhension commune de ce qui constitue le risque associé 
aux déchets, de ce que sont la radioactivité et l'impact des faibles doses : il est, de ce fait, difficile 
de négocier la gestion d'un risque au sein de la société quand il n'y a pas un minimum de consensus 
sur ce qui provoque ce risque. C'est une tâche très importante pour toute la communauté 
scientifique, des épidémiologistes, et des radio-protectionnistes en particulier, d'améliorer cette 
situation : c'est un enjeu considérable, que l'opération menée dans le Nord Cotentin a été une des 
premières à affronter. 

A cene tâche, sociologues et psychosocioloeues méritent d'être associés : le risque 
radioactif touche à l'espace, la radioactivité le marque durablement, comme l'accident de 
Tchernobyl le montre encore. Les sites de déchets radioactifs alimentent aussi la crainte d'un 
marquage sur la longue durée de l'espace par la radioactivité. 

Dans plusieurs pays, quand la question n'était abordée que sous l'angle technique, cette 
anitude de méfiance n'a pas permis aux actions engagées d'aboutir. Le Canada (1998) ou la France 
(1990. 2000) ont connu ccs difficultés. D'autres ont buté de n'avoir pas d'alternative. La Suéde, la 
Finlande, les USA comme la France ont réussi à mettre en route des démarches positives, à la fois 
techniques et sociales, qui ont permis des avancées significatives. 



II. Un processus par étapes permet d'avancer. 

D s'agit de remplir une responsabilité de notre génération : réussir une gestion de tous les 
déchets, et tout particulièrement à très long terme pour ceux de haute activité, alors que la méfiance 
est la règle à leur sujet. 

1. On doit constater qu'une forme de processus standard s'est progressivement imposée 
dans le monde pour tenter de dépasser les contradictions constatées : il faut sortir de l'attitude de 
rejet de la question à celle de citoyen responsable. 

Ce processas par étapes, avec des échéances, étudie des alternatives, inclut la définition 
des sites, mobilise la recherche, associe une evaluanon indépendante et fournit des forums de 
débats pour un apprentissage mutuel entre les différents partenaires. Il donne le pouvoir aux parties 
qui se sentent concernées d'influencer le projet. Une agence autonome est souvent cTcée à cette 
occasion pour mener à bien tout ou partie du programme. La loi française de 1991. celle du Canada 
en 2000 ont, comme celle du Japon en 2000, l'essentiel de ces caractéristiques. 

Regardons comment les programmes se déroulent, selon les différents pays, selon leur 
propre histoire. 
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Certains ont encore à définir ou à préciser le cadre du travail, comme la Grande-Bretagne 
et la Suisse. La France et le Canada en sont à une phase de recherche, pour préparer, à 1 même 
échéance (2006), des choix de caractère stratégique : le stockage géologique n'est pas retenu a 
priori comme la solution. 

Pour décider, la Frarce souhaite tirer parti, en 2006, des recherches selon trois axes : 
l'entreposage de longue durée et les conteneurs de déchets, le stockage géologique profond, la 
séparation avancée et la transmutation des déchets dans de nouveaux réacteurs. Le Canada compare 
entreposage sur site des centrales, entreposage centralisé, et stockage géologique profond. 
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Plusieurs pays on; retenu le stockage géologique comme solution (les Etats-Unis, la 
Suède, la Finlande). Ils sont engagés à différents stades dans la recherche de sites. 

La Finlande expliquera la démarche qui l'a conduite à retenir un site "en pnucipe". c'est-
à-dire sous réserve des autorisations à obtenir dans les étapes suivantes. La Suéde étudie deux sites 
candidats. 

La France est dans une situation particulière : sans avoir fait le choix du stockage 
géologique, elle dispose d'un laboratoire profond de caractérisation de site retenu après l'étude de 
trois sites depuis la surface. Le rapport de l'Andra. fin 2005, sur la faisabilité du stockage 
géologique s'appuiera doive sur l'étude d'un site particulier. La France ne dispose pas de laboratoire 
méthodologique : elle tire parti de ceux des autres pays (Suisse. Belgique. Canada. Suède). 

2. La gestion par étapes (ou 'ïidaprive staging", selon la fontiuie retenue aux USA), est 
maintenant adoptée par tous. Voyons pourquoi, quelles en sont les caractéristiques et comment la 
réversibilité en tire parti. 

Un processus qui implique des dizaines d'années et plusieurs générations, se déroule, par 
nature même, selon des étapes distinctes. Des instruments comme les directives européennes sur le 
« Strategical Environmental Assessment » (SEA, au niveau de l'élaboration de la stratégie et des 
politiques) et « l"Environcmental Impact Assessment » (E1A au niveau de l'évaluation du projet) 
sont déjà une organisation d'étapes clés. 

Il s'agit en effet d'articuler différents niveaux (national et local), différentes générations et 
différentes politiques : la politique de l'énergie, celle de la gestion de tous les déchets, avec ses 
règles de sûreté et de radioprotection, la politique de recherche de sites, celle de la gestion concrète 
des projets. 

Par exemple, la France vient de relancer un débat national sur les choix énergétiques. On 
peu: penser qu'il conduira à élaborer un plan nauonal de la gestion de tous les déchets qui permettra 
de préparer le rendez-vous de 2006 en permettant : 

- une plus grande convergence entre techniciens et le public sur le diagnostic de la situation 
actuelle ; 

- de repérer les décisions à prendre. 

Il pourra s'appuyer sur un nouvel inventaire en cours d'élaboration par l'Andra, qui donnera, 
en 2004, les quantités par types de déchets existants aujourd'hui, et prévus pendant la durée de vie 
du parc actuel (hypothèse à 40 ans). 

La réversibilité est une exigence complémentaire : il s'agit de permettre à la société de revenir sur 
les décisions antérieures, d'avancer ou de retarder une échéance, de modifier le contenu d'une étape, 
ceci en fonction de ce qui sera connu au moment de la décision. Cela suppose un dispositif 
d'observation et de recherche pour vérifier que les performances attendues sont bien réalisées. 

La France a retenu d'étudier la faisabilité (Tun stockage réversible (1998). 

On se trouve ainsi dans des processus dont l'issue ne peut a re définie à l'avance : d'autres que les 
concepteurs du projet auront la capacité d'en orienter le déroulement. 

3. Avec le Forum for Stakeholders Confidence, il faut ajouter que le processus ne garantit pas 13 
confiance à lui seul: les rôles respectifs des acteurs et leurs comportements sont essentiels. 
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Les responsabilités des producteurs de déchets, de l'operateur, des instances d'évaluation, de 
l'autorité du contrôle de la sûreté comme des autontés communales et départementales, ainsi que du 
gouvernement central, doivent être claires, connues et reconnues : cet objectif n'es: pas toujours 
atteint, mais mérite un effort d'amélioration continue Ainsi, récemment en France, une réforme de 
l'autorité de sûreté a conduit à regrouper sûreté nucléaire et radioprotection. De plus, un contrat 
quadriennal a été conclu (et rendu public) entre le gouvernement et chacun des acteurs de la loi de 
1991 (Andra. CEA). Chaque acteur doit respecter les limites du rôle qui lui est attribué. Un schéma 
financier pour la prise en charge des dépenses de long terme est en cours d'étude en France. 

Le comportement des acteurs doit correspondre aux valeurs de rigueur, d'ouverture au dialogue, en 
particulier de capacité à écouter. Ce n'est pas toujours facile. Dans ce but, l'Andra a. par exemple, 
adopté une "charte des relations avec ses partenaires". 

III. La dimension locale est déterminante . 

Abordons maintenant la dimension locale du processus. Cest une dimension clé du processus sur 
laquelle plusieurs programmes ont buté : il n'est pas facile d'entrer en discussion localement, alors 
que l'attitude de rejet a priori domine. 

L o c a l i s a t i o n d e s d é c h e t s e n F r a n c e 

La 

- La Hague : 3/4 de la radioactivité 
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- Autres < 1 %, dont le CSA, mais 
plus de 95% des volumes 

Des garanties doivent être pouvoir être apportées à la population et aux autontés 
communales et départementales. Trois semblent essentielles et concernent la sécurité, le 
développement local, et le débat. 

I. La première garantie que l'on doit apporter dans la démarche locale, c'est que la sûreté est 
assurée à court, moyen et long terme. 

L'incompréhension des effets de la radioactivité a conduit plusieurs pays à retenir des sites 
déjà familiers avec le nucléaire civil (Suéde, Finlande) ou militaires (USA). La France n'a pas fait 
ce choix, mais doit alors insister sur la grande qualité de la géologie et ses capacités à retenir les 
radioéléments à très long ternie. 
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L'existence d'un consensus national sur les moyens d'assurer cette sûreté facilite la 
définition des sites à étudier ou du site à retenir. Ainsi en est-il de la Suéde et de la Finlande avec le 
concept KBS m . 

En France, une règle fondamentale de sûreté a défini, dès 1991, des principes généraux à 
prendre en considération dans différentes conditions géologiques (RFS III.2.0-

Enfin, un effort de culture scientifique est utile localement pour donner des. éléments de la 
compréhension de la sûreté. Un programme de culture scientifique et technique, non limité aux 
déchets ou à l'énergie nucléaires, mais couvrant tous les risques (naturels et industriels) est 
envisagé en Meuse. 

2. La seconde narantie est celle de l'équité dans le choix des sites. Cela veut dire en 
particulier que - à partir du moment où la priorité de la sûreté est reconnue - des opportunités de 
développement seront offertes aux communes et départements qui acceptent de s'engager dans le 
processus. 

En France, la loi de 1991 a prévu une organisation particulière, pilotée par les départements 
concernés (les GIP) pour répantr les deux fois 1,5 M€ par an Autour de Bure, un pôle scientifique 
et technique est ù l'étude pour accueillir des emplois sur des thèmes comme les utilisations des 
capteurs dans l'environnement, la formation aux travaux ou les utilisations de l'argile. 

Il faut aussi savoir prendre en compte les craintes d'effets négatifs. Ainsi, au Canada, une 
garantie est accordée pour assurer la baisse éventuelle de la valeur des bâtiments dans une 
commune qui accueille des déchets radioactifs. En France, un contrat du même type avait été 
préparé pour le vignoble, sur un site de laboratoire, qui n'a finalement pas été retenu (Gard). 

On doit constater les impacts économiques positifs des stockages là où ils existent déjà. Le 
WIPP, qui accueille des déchets militaires, près de Carlsbad (USA), représente 25 % des emplois 
de la ville et près de 30 % de ses ressources. En France, le Centre de l'Aube a permis à la 
population de son secteur de croître, alors qu'autour elle a diminué. Le tourisme a pu se développer, 
avec une rénovation des monuments et de l'habitat. 

3 . Enfin le débat local doit permettre l'expression de tous ceux qui se sentent concernés et 
qui souhaitent influencer le processus. 

Pour cela, l'existence de forum pemianent. comme le Comité local d'information et de suivi 
associé au laboratoire souterrain de Bure, en France, peut être utile. Regroupant 90 personnes, élus 
locaux, associations, experts, et présidé par le préfet du département, il dispose d'un bureau de 
20 personnes (qui se réunit tous les mois) et <Tun secrétaire scientifique. Il est maître de ses ordres 
du jour et a des moyens propres (2 M € par an) pour la formation de ses membres, les échanges 
internationaux qu'il décide lui-même et des expertises qu'il mobilise. Il a organisé un colloque sur 
la "réversibilité et ses limites". 11 participe au réseau européen "COWAM" (Communities Waste 
Managen>ent. concernées par la gestion locale des déchets radioactifs des pays européens), qui 
regroupe chaque année 120 personnes. 1/3 d'élus, 1/3 de représentants d'associations, et 1/3 venant 
des opérations de régulation ou des centres de recherche. Cette ouverture internationale est très 
fructueuses et améliore, dans chaque pays, la qualité du débat local. 

On constate, dans tous les pays, le souci de respecter le rôle des élus locaux : les forums 
ouverts permettent l'échange, mais n'ont pas de légitimité pour décider. Les élus doivent être 
impliqués très tôt et ont ainsi la possibilité d'organiser les débats sur l'évaluation des projets. 
Certains pas's donnent un veto fonnel aux collectivités locales (Finlande, Suisse), mais il est 
souvent informel, comme en Suéde ou en France. 
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Notons quelques facteurs positifs qui favorisent le débat : du temps et quelques moyens ; 
l'utilisation d'outils variés pour l'interaction dont le "face to face", l'organisation de groupes 
"panel", des conférences de consensus, des enquêtes larges. La démarche par étapes favorise 
l'interaction, comme l'étude d'alternatives quand elles sont de réelles alternatives. 

Il faut noter plusieurs obstacles : il vaut mieux en tenir compte pour ne pas trop en être 
victime. Ainsi, la focalisation des débats autour de choix énergétiques du futur (venant aussi bien 
des pro comme d'antinucléaires) gêne la discussion sur la gestion des déchets : on doit souvent 
rappeler qu'il faut géreT les déchets quel que soit le futur du nucléaire. Une demarche centrée sur la 
technique, la tradition du secret sont des obstacles bien connus : c'est un changement de culture des 
organisations nécessairement lent, qu'il faut réussir. L'ouverture internationale en est un des 
moyens. 

Enfin, dans les débats souvent difficiles, on voit certains transférer leur refus des déchets 
sur l'organisation qui en a la charge, devenue un bouc émissaire : ainsi P Andra doit-elle défendre sa 
ngueur professionnelle contre des critiques radicales. Il faut refuser ces critiques déplacées. 

Conclusion 

Gérer les déchets radioactifs n'est pas une tâche de tout repos, mais nous devons être fiers de 
constater que nous traitons, pour la première fois, les impacts de l'activité humaine à très long 
terme : nous sommes en avance dans le sens du développement durable. 



Gestion des déchets médicaux radioactifs au sein des 
institutions hospitalières : 

Fabienne Servais , Christ ian Wolche Christ ian Hunin 3 

1 : Service de médecine nucléaire - CHR Hôpital rie Warquignies. Belgique 
2 : Service interne et de prévention et protection - ULB, Hôpital Erasme, Bruxelles 

3 : Service contrôle établissements classés - Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, Bruxelles 

La gestion des substances radioactives dans un service de médecine nucléaire humaine in 

v ivo : conséquences de l 'application belge des nouvelles directives européennes. 

L 'Arrêté Royal du 28 février 63 a défini le dcchct radioactif comme un déchet dont le 
rayonnement est supérieur au bruit de fond naturel des radiations 

I l a été redéfini dans l 'Arrêté Royal du 20 ju i l le t 2001 comme : 

«toutes substances radioactives provenant d'une pratique autorisée ou d'une activité 

professionnelle, traitée en tout ou en partie, comme une pratique non exemptée et pour 

laquelle aucun usage ultérieur n'est prévu au sein de l'établissement» 

Le déchet radioactif est le résultat inévitable de l 'ut i l isation de radionucléides sous forme 
scellée et non scellée 

Le cheminement des substances radioactives dans 
comprend différentes étapes : 

- de production 
- de distribution 

- de préparation des radio pharmaceutiques 
- d'administration au patient 

- déchets 
- excrétas 

un service de médecine nucléaire humaine 

Chacune de ces étapes génèrent des déchets radioactifs de forme et de nature différentes dont 
le volume est estimé à 1000 m3/an en Belgique. Ils ont cependant comme caractéristique 
commune d'avoir une activité beaucoup plus faible que les sources utilisées en radiothérapie. 
Néanmoins, tous les niveaux d'irradiation étant considérés comme comportant un risque pour 
la santé, chacun de ces déchets devra faire l 'objet d'un inventaire et d'une gestion propres à sa 
nature afin que leur activité décroisse à un niveau négligeable dans le but de protéger les 
personnes professionnellement exposées et les personnes du public. 

1. La production 

L 'article 45.1 de l AR du 20/07/0] stipule que : 

Nul ne peut importer, fabriquer, préparer, of f r i r en vente ou vendre des radionucléides ou des 

préparat ions en contenant destinés à être utilisés sous forme non scellée en médecine humaine 



ou vétérinaire pour le diagnostic " in vivo" ou " in vitro" et pour la thérapie, s'il n'a 
préalablement obtenu une autorisation de l'Agence. 

L'article 45.3 mentionne que l'entreprise doit après chaque trimestre transmettre à l'Agence 
un relevé détaillé des préparations visées à l'article 45.1.1, qui ont été livrées à chaque 
utilisateur, avec la mention de l'activité totale par nucléidc. 

Nous ne traiterons pas ici des déchets issus de la fabrication des radionuclides qui sortent du 
cadre hospitalier. 

2. La distribution 

Les substances radioactives produites sont essentiellement réparties entre les services de 
médecine nucléaire in vivo et les services de recherche médicale. Dans le présent article, seule 
la distribution aux services de médecine nucléaire in vivo sera développée. 

Une procédure de réception des colis radioactifs doit être rédigée par une personne 
responsable dans chaque service de médecine nucléaire et doit être envoyée, pour 
approbation, à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. Une ou plusieurs personnes désignées 
seront chargées de veiller à l'application des mesures de radioprotection en ce qui concerne 
l'entreposage des matières radioactives. 11 faudra aussi veiller à ce que ces substances soient 
à l 'abri du vol et ne constituent pas un risque de contamination en cas d'incendie ou 
d'inondation. 

Dans un service de médecine nucléaire général les substances livrées sont de différents types : 
les colis radioactifs prêts à utilisation, produits des cyclotrons industriels et les générateurs de 
technétium (molybdène) qui serviront à la préparation des radiopharmaccutiqucs en chambre 
chaude du service de médecine nucléaire et dont l 'activité livrée par semaine est de l'ordre de 
20 GBq pour un service de taille moyenne (environ 4500 examens/an). 
Un inventaire journalier des substances radioactives reçues doit être tenu mentionnant la 
nature de l'isotope, l'activité livrée ou éluée et l 'activité administrée au patient 

Les colis radioactifs prêts à l 'emploi sont en général le T1 201 destiné aux études de viabilité 
myocardique, le Ga67 utilisé comme traceur des infections-inflammations, l ' Iode 131 utilisé 
pour le traitement de certaines maladies de la glande thyroïde. l 'Yt t r ium 90 utilisé dans le 
traitement des synovites inflammatoires réfractaires aux traitements classiques, le Sr 89 et le 
Samarium destinés au traitement des métastases ostéoblastiques des tumeurs solides (en 
général prostate et sein), la vitamine B12 marquée au Co57 (sous forme de gélule) utilisée 
dans la mise au point de certaines formes d'anémie , le Cr 51 utilisé dans l'étude de la 
fonction rénale. 

On estime que le flux annuel de radioisotopes destines à la médecine humaine en Belgique 
était de plus de 90 TBq pour le Te 99m et de l'ordre de 17 TBq pour les autres isotopes 
utilisés. 
Les dcchcts issus de ces colis (déchets solides : conteneurs, fioles...) doivent être déposes dans 
des poubelles réservées aux déchets radioactifs, identifiées du siglc de la radioactivité et 
munies de sacs de polyethylene. La procédure exige que les différents isotopes soient 
identifiés sur les sacs et de séparer les dcchcts tcchnctiés (demi-vie brève) des autres déchets 
(de demi-vie plus longue) afin de permettre l 'élimination plus rapide des déchets à 
décroissance rapide et de ne pas encombrer inutilement les locaux de stockage. 
Ces sacs doivent ctre bien fermés, intacts et porter l'étiquette du déchet radioactif contenu. 



3. Preparation des radio pharmaceutiques 

Un grand nombre de substances radioactives administrées aux patients sont préparées dans les 
chambres chaudes des serv ices de médecine nucléaire, à partir de molécules froides fournies 
par différentes firmes pharmaceutiques. Pour les préparer, une certaine activité de Te 99m 
cluec à partir du générateur de molybdène sera ajoutée à la fiole contenant la molécule froide. 
Après un bref temps d'incubation, une certaine quantité du radio pharmaceutique ainsi 
préparé pourra être prélevée du fiacon à l'aide d'une seringue et être administrée (le plus 
souvent par voie intraveineuse) au patient. 

En fin de journée, les flacons seront jetés dans des poubelles réservées aux déchets radioactifs 
à décroissance rapide munies de sacs de polyethylene. 
Chaque semaine le générateur épuise de technetium est replacé dans une boîte de transport 
selon une procédure rédigée par le distributeur, (revoir la procédure avec index d'activité 
etc , contôle de l'activité du colis, ) et repris par celui-ci. 
Il en est de même des générateurs épuisés de Krypton, gaz diffusible, utilisé parfois pour les 
scintigraphics pulmonaires de ventilation. 

La préparation et l'administration des substances radioactives y compris celles prêtes à 
l 'emploi générent en outre d'autres types de déchets : seringues et aiguilles vides, tampons, 
gants, papiers absorbants. Les aiguilles et seringues comportent le risque supplémentaire de 
provoquer des blessures lors de la manipulation de sorte qu'elles doivent être collectées dans 
des pots de récolte des objets piquants, coupants, tranchants disposés dans une enceinte 
plombée à proximité de leur lieu d'utilisation : chambre chaude et local d'injection. 
Les établissements hospitaliers de grande taille ( en général, les hôpitaux universitaires) 
bénéficient souvent d'un service de collecte de dcchcts radioactifs superv isé par le service de 
contrôle physique de l'établissement ou par l'organisme agréé. Les hôpitaux de plus petite 
taille assurent la gestion des déchets radioactifs par le personnel du service de médecine 
nucléaire. 

La personne désignée se charge de porter quotidiennement les sacs et boîtes de déchets 
radioactifs dans un endroit d'entreposage communément appelé « pourrissoir » 
Ce local ne peut contenir que des substances radioactives et ne peut servir à l'entreposage 
d'autres matériels. I l doit être inaccessibles aux personnes non autorisées et aux animaux. 
Etant donné le risque d'irradiation externe des déchets issus de la médecine nucléaire in vivo, 
i l faudra s'assurer que les matériaux utilisés, l'emplacement du local soient conformes aux 
règles de radioprotection.. 

Les déchets seront rangés en fonction de la nature de l'isotope, de manière à faciliter le 
contrôle par l'organisme agréé et l'évacuation vers l'incinérateur lorsque le niveau d'activité 
sera inférieur à 

Conformément à l'article 35.5 de l 'Arrêté Royal du 20 jui l let 2001, i l faut faire parvenir à 
l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire chaque année au plus tard le 1er mars, un relevé des 
déchets libérés durant l'année précédente. 

Pour permettre de rédiger au mieux le document fourni par l'Agence, un registre des déchets a 
été créé dans nos services de médecine nucléaire. 
Les documents qui constituent ce registre reprennent : 

-la nature du déchet : pots à aiguilles qu'on appelle « boîte » ou sacs jaunes qu'on dénomme 
« sac ». 



-les isotopes contenus dans cc dcchct. en séparant les isotopes en fonction de leur demi-vie. 
En pratique les produits marqués au Tc99m seront séparés des autres, le plus souvent : Ga 67, 
T1201, 1*1 131 , In 111, Cr 51 et Co 57 

-un numéro d'identification qui sera, par facilité, la date de fermeture du sac ou de la boîte 
-la date d'entrée au pourrissoir 
-la date du contrôle des déchets par l'Organisme Agréé 
-la date d'incinération 
-lors de l'entrée au pourrissoir. les dcchcts doivent porter le siglc « radioactif » 
-le sigle « radioactif » doit être enlevé lorsque l'Organisme de Contrôle autorise leur 
évacuation vers l'incinérateur. 

4. Administration au patient 

Chaque patient qu ' i l soit hospitalisé ou ambulant, entrant dans un service de médecine 
nucléaire afin de recevoir un radiopharmaccutique sera introduit dans une base de donnée 
informatisée et ou dans un dossier médical personnel. La dose administrée, la nature du 
radiopharmaceutique et la date de l'administration du traceur y seront renseignées. 
Pour le patient hospitalisé, des recommandations destinées au personnel soignant seront 
rédigées concernant le métabolisme du traceur administré, la gestion des déchets de soin, les 
rejets du patient en tenant compte de la dose et de la nature du radiopharmaceutique reçus. 

Les déchets liquides : 

Les déchets liquide ne pourront être évacués vers les égouts que si la concentration est 
inférieure à une valeur fixée par l'Agence, en principe inférieure à 1 pour mille de la limite 
d'incorporation annuelle par ingestion pour adultes du public, par exemple pour l' iode 131 ou 
le Te 99m la concentration doit être inférieure à 0,67. 10* Bq/1. 

Si l 'activité est supérieure, les déchets liquides seront évacues vers une station de dilution-
purification aqueuse ou récoltés (sacs à urine par exemple) et stockés dans des bacs 
collecteurs jusqu'à décroissance, si l 'hôpital n'est pas muni de systèmes de cuves 
collectrices. 

Les déchets solides : 

Les objets contaminés tels les linges de lit, serviettes, gants de toilette, qui peuvent être 
réutilisés doivent être stockés dans des sacs étiquetés jusqu'à cc que la contamination aie 
décru à un niveau acceptable. Le sac portera le siglc radioactif, la nature du radionucl ide 
contaminant, la date de production du déchet. Ces sacs seront repris par la personne désignée 
du service de médecine nucléaire et entreposés jusqu 'à décroissance dans le pourrissoir. Ils 
pourront, après contrôle de « non activité » par l'organisme agréé, réintégrer le circuit de 
réutilisation classique comme des déchets de soins non radioactifs. 

Les déchets solides d'activité plus élevée seront récoltés dans des sacs spéciaux ponant le 
siglc radioactif ainsi que la nature de l'isotope et un numéro d'identification et stockés dans 
le pourrissoir jusqu'à décroissance. Ils seront répertoriés dans le registre des déchets du 
service de médecine nucléaire. Ils seront évacués après contrôle d'activité par l'organisme 
agréé, vers l'incinérateur. 
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5. Conclusions 

La mise en application des nouvelles directives est récente et encore incomplète. Elle 
implique une formation et implication rigoureuses du personnels de médecine nucléaire et 
soignants. 

L 'évolut ion des relevés dosimétriques nous permettra de confirmer son impact sur la radio-
protection optimale des personnes professionnellement exposées. 

Elle aura inévitablement des conséquences positives sur l 'exposit ion du public et la 
protection de l'environnement. 

Elle fourni l un support indispensable à la tracabilité des substances radioactives. 
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UN CONCEPT NOUVEAU D'ENTREPOSAGE 

DE DECHETS SUR SITE 

Bertrand LANTES 

EDF- Branche Energies - Division Production Nucléaire - Centre d'Appui au Parc en Exploitation 

Résumé 

Les Centrales nucléaires EDF sont, depuis les années 90. confrontées à une problématique 

d'entreposage de déchets radioactifs : environ 10 000 tonnes de déchefs TFA (< 100 Bq/g). 

Certaines natures physiques ne possèdent pas de filières d'élimination. D'autres pâtissent de 

capacités de traitement inféheures à leur niveau de production. 

Dans l'attente de la résorption de ces entreposages qui sera facilitée avec l'ouverture 

prochaine du CSTFA (stockage de lots de déchets <10 Bq/g). il s'est avéré nécessaire 

d'adopter des dispositions tant administratives que constructives pour répondre aux 

exigences de sûreté et de protection de l'environnement. Une installation d'entreposage, 

d'un concept nouveau, a été définie et jugée recevable par l'Autorité de Sûreté Nucléaire 

début 2002. Une large majorité des Centrales nucléaires EDF en est déjà équipée. 

1 - Contexte de la création du nouveau concept d'entreposage 

L'un des axes d'amélioration que s'est fixé le Parc nucléaire est l'évacuation au plus tôt des 

déchets radioactifs produits en exploitation vers l'usine Centraco de SOCODEI ou 

directement vers le Centre de l'Aube et. à terme, également vers le CSTFA. 

Cependant depuis les années 90, d'importantes quantités de déchets ont dû être 

entreposées pour diverses raisons. 

Le cas des résines échangeuses d'ions du système APG (traitement des purges des 

générateurs de vapeur) produites à hauteur de 450 tonnes/an en est un exemple : 

• la non reconduction en 1994 de l'agrément 4AG (fûts stockés au Centre Manche), 

• l'abrogation en 1996 de l'instruction EDF qui permettait d'en diriger une partie, réputée 

non radioactive, vers les filières d'élimination de déchets conventionnels. 

• une capacité de l'incinérateur CENTRACO limitée (< 200 tonnes'an de résines depuis 

1999), 

• les difficultés d'obtention d'un agrément en vue de leur stockage au Centre de l'Aube, 

font qu'actuellement 3 000 tonnes de ce type de déchet sont entreposées sur les sites de 

production. Plusieurs années seront nécessaires à leur dèstockage en dépit de l'acceptation 

prochaine des résines anioniques. d'activité < 3 Bq/g. au CSTFA. 
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Par ailleurs, afin de minimiser les conséquences d'un incendie, d'importants volumes 

d'huiles et de solvants entreposés dans les Bâtiments des Auxiliaires de Conditionnement 

(BAC) et les Bâtiments de Traitement des Effluents (BTE) à proximité de coques béton 

possédant un terme source radioactif élevé, devaient être déplacés. 

L'installation d'entreposage qui a été définie pour répondre aux besoins précités relève d'un 

concept d ' e n t r e p o s a g e à ciel o u v e r t d e c o n t e n e u r s e t d e c a p a c i t é s d e d é c h e t s TFA 

s o l i d e s e t l i qu ides . Cette installation, dénommée « aire d'entreposage de déchets TFA ». 

son fonctionnement et son analyse de sûreté ont été caractérisés et présentés dans un 

d o s s i e r s t a n d a r d . L'instruction de ce dernier a été réalisée par le Centre d'Ingénierie du 

Parc Nucléaire d'EDF/DIN dans le cadre d'une Affaire Parc pilotée, dans sa phase 

stratégique, par le Centre d'Appui au Parc en Exploitation d'EDF/DPN. 

2 - C o n t e x t e r é g l e m e n t a i r e 

Le cadre administratif est celui d'un d o s s i e r d ' a d j o n c t i o n d ' é q u i p e m e n t a u x INB 

concernées, sans modification substantielle de celles-ci. conformément aux articles 2 et 3 du 

décret n®63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires. La 

procédure applicable à cette installation est organisée par la circulaire DSIN n°2141 du 19 

avril 19&4 et le télex 611/92 du 3 avril 1992. L'installation étant un équipement constitutif, elle 

ne relève pas d'une procédure ICPE (au titre de la rubrique 2799). 

Les caractéristiques de l'installation doivent être conformes aux prescriptions de l'arrêté du 

31 décembre 1999 relatif aux prescriptions générales destinées à prévenir et limiter les 

nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des INB. 

Certains sites (au nombre de 5). du fait d'un manque de place, sont rentrés dans une 

procédure de m o d i f i c a t i o n d e leur D é c r e t d ' A u t o r i s a t i o n d e C r é a t i o n pour extension de 

périmètre INB, procédure incluant une enquête publique. 

De plus, la nécessité de transférer et d'entreposer les déchets nucléaires dans des 

conditions de nature à en limiter les risques et les nuisances a fait l'objet d'une Décision de 

l'Autorité de Sûreté Nucléaire en date du 10 novembre 2000. suivie d'une seconde émise le 

10 décembre 2002 fixant les échéances requises pour les mises en exploitation des aires 

d'entreposage de déchets TFA. L'ultime échéance, concernant les 5 sites EDF précités, est 

le 31 d é c e m b r e 2003. 

3 - C a r a c t é r i s t i q u e s e t m o d e s d e c o n d i t i o n n e m e n t d e s d é c h e t s e n t r e p o s é s 

L'installation est destinée à l'entreposage de déchets de natures physiques pré-déterminées 

et dont l ' ac t iv i té m a s s i q u e m o y e n n e g l o b a l e s u r l 'a ire e s t v o i s i n e d e 100 Bq/g e n fify v ie 

c o u r t e . Certains déchets étant peu radioactifs (huiles), il est donc admis que d'autres (en 

particulier les ferrailles) dépassent ces 100 Bq/g. pour autant que les niveaux d'irradiation 
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émanant des conteneurs ne conduisent pas à repousser la limite réglementaire de la zone 

contrôlée (zone verte) au-delà du grillage délimitant le pénmétre de l'installation. 

Certains déchets : huiles, solvants, piège à iode (charbon actif) sont qualifiés de déchets à 

Haut Potentiel Calorifique (charges calorifiques comprises entre 35 e: 43 MJ/kg). Leurs 

zones d'entreposage respectives seront aussi distantes que possible dans l'installation. 

L'entreposage de conteneurs et de capacités sur une installation à de l ouvert doit être 

réalisé dans les meilleures conditions de sécurité et de propreté radiologique. 

essentiellement garantie par l'absence de contact (lixiviation) entre les déchets et les eaux 

météoriques. A ces fins, en l'absence de garantie totale de l'étanchéité de certains colis, le 

principe d un c o n d i t i o n n e m e n t d e s d é c h e t s s o l i d e s s o u s « d o u b l e e n v e l o p p e » a été 

retenu : colis dits « p r i m a i r e s » (caisse métallique, fûts métalliques ou plastiques....) intégrés 

dans un conteneur métallique. 

4 - D i m e n s i o n n e m e n t d e l ' i ns ta l l a t ion 

L'installation d'une manière générique a été dimensionnée pour u n s i t e 4 t r a n c h e s en 

tenant compte des stocks existants, des productions et des capacités avérées des filières 

d'élimination. Les volumes et masses retenus sont les suivants : 

60 m3 d'huiles. 2 m3 de solvants. 400 m3 de résines APG. 160 m3 de 

boues'terres/gravats'béton. 60 t de plomb. 60 t de charbon actif. 340 t de ferrailles et 

déchets métalliques non ferreux, 401 de déchets amiantifères (essentiellement des portes et 

clapets coupe-feu), 42 t de produits de grenaillage, 131 de bois. 1.51 de tubes fluorescents. 

5 - D i s p o s i t i o n s c o n s t r u c t i v e s et c a r a c t é r i s t i q u e s d e l ' i ns ta l l a t ion 

Elle est généralement de forme rectangulaire de superficie totale d'environ 3 000 m2. 

Pourvue de surfaces de manœuvre pour la manutention des conteneurs, ses accès 

permettent le passage des engins de manutention (la largeur de l'allée centrale est au 

minimum de 8 m). Elle est éloignée des lignes HT et si possible de la limite du site (critère 

radiologique). Son positionnement par rapport à des installations existantes (bureaux, 

ateliers...) sera essentiellement dicté par la prise en compte de périmètre de sécurité en 

terme de rayonnement thermique résultant d'une nappe d'huiles ou de solvants en feu (voir 

ci-après). 

L'installation est délimitée par un grillage d'une hauteur de 2 mètres. Un portail cadenassé à 

ventaux en permet l'accès. Le revêtement de la plate-forme de l'installation est constitué 

d'une couche d'enrobé bitumineux d'épaisseur totale 2 8 cm. L'installation est cernée, à 

l'exception des accès, par une bordure en béton de 10 cm de hauteur. Aucun entreposage 
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n'est autorisé au delà de cette bordure. L'installation est équipée d'un système d'éclairage 

composé de plusieurs candélabres disposés à sa périphérie {60 Lux). 

Le sol de l'installation est tel que, par agencement de pentes et contre-pentes dont la 

déclivité est limitée à 2 %, sont ainsi créées trois zones indépendantes de collecte des eaux 

de surface, respectivement pour les huiles, les solvants et les autres déchets. Les zones 

huiles et solvants sont équipées en leur point bas de fosses de récupération des eaux 

pluviales. La présence de murets sur trois cotés permet de limiter Iepandage des huiles ou 

des solvants en cas d'incendie. Les huiles sont positionnées à une extrémité de l'aire à 

l'opposé des solvants. Les déchets inflammables sont dans la mesure du possible séparés 

des déchets combustibles par des conteneurs de déchets incombustibles. 

Aire d ' en t r eposage de Fessenhe im (vue généra le et f o s s e de récupérat ion de la zone huiles) 

6 - Une étude de cas : l ' incendie 

Conformément aux prescriptions générales environnement (arrêté du 31/12/1999). 

l'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie adaptés à la charge calorifique 

des déchets effectivement entreposés : extincteurs à eau ou à poudre, poste à eau ou 

réserve d'eau suffisante, sable, protections individuelles pour les équipes d'intervention du 

site. 

Ils sont géographiquement disposés à l'écart des entreposages de produits inflammables et 

à l'extérieur de l'installation et non sous vent dominant afin d'être totalement accessibles en 

cas de sinistre. Une évaluation des besoins en eau et de la quantité d'émulseur nécessaire 

pour éteindre un feu d'huiles ou de solvants sur l aire TFA est faite par chaque site. 

A noter que vis-à-vis du risque foudre, les conteneurs de solvants sont reliés à la terre. 

Les seuls déchets à Haut Pouvoir Calorifique et facilement inflammables étant les huiles et 

les solvants, deux scénarios d'incendie peuvent être envisagés : un incendie au niveau de 

l'entreposage d'huiles ou un incendie au niveau de l'entreposage de solvants. Les 

conséquences sont étudiées en terme de flux thermiques, de rejets de matières toxiques et 

radioactives. 
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Actuellement, la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue (HAVL) est 

assurée par les entreposages qui procurent une protection efficace du public et des 

travailleurs. Cependant, la persistance de la radioactivité de ces déchets sur le long terme 

introduit une dimension nouvelle sur le plan de la protection qui interroge dans le même 

temps les dispositifs techniques spécifiques et les aspects sociaux et organisationnels 

susceptibles de contribuer à la prise en charge sur le long terme de la protection. Pour 

aborder cette dernière question, il est intéressant d'analyser l'efficacité des dispositifs de 

protection sur le long terme qui ont été mis en place dans d'autres domaines. Dans cette 

perspective, une étude, menée pour le CEA [1], a permis d'identifier des critères de 

performances provenant des dispositifs mis en place pour gérer les risques associés aux 

anciennes carrières souterraines et mines, ainsi que le patrimoine mondial de l'UNESCO. 

La gestion des cavités anciennes sous la ville de Paris. 

Le sous-sol parisien comporte de nombreuses cavités anciennes datant dans certains cas 

de quelques siècles. La présence de ces cavités est source d'un risque d'affaissement de 

terrains. Suite à un accident survenu à la fin du 184n* siècle, un dispositif de gestion du 

risque a été mis en place, dispositif qui fonctionne encore aujourd'hui. Celui-ci est caractérisé 

par une répartition efficace de la responsabilité entre l'Inspection Générale des Carrières 

(IGC), les propriétaires et la Ville de Paris : 

- L'IGC est chargée de la reconstruction, de la conservation et de la remise à jour continue 

de l'information. Elle participe à la mise à l'agenda régulière du problème posé par 

l'existence de ces carrières. Elle a par ailleurs développé une expertise en ce qui 

concerne les techniques de prévention des risques et de mise en sécurité des terrains. 

- Les propriétaires d'habitations situées sur des zones à risque, et la Ville de Paris pour ce 

qui relève du domaine public, prennent en charge le risque identifié par l'IGC. dans ta 

mesure où ce sont eux qui financent les travaux de mise en sécurité. 



Ce dispositif a permis, malgré la persistance du risque, un développement durable de la ville 

et une prise en charge du risque sur le long terme par le maintien d'un système d'action 

dynamique. La durabilité du dispositif est notamment fondée sur : 

une définition claire des responsabilités entre propriétaires privés, IGC et la 

municipalité ; 

la valeur patrimoniale des terrains et habitations, en constante augmentation au cours 

du temps. Généralement, le coû' des travaux devient ainsi marginal par rapport à la 

valeur vénale des biens immobiliers, ce qui constitue une incitation efficace pour que 

les propriétaires réalisent les travaux ; 

un dispositif de remise à l'agenda périodique, soit lors des transactions immobilières, 

soit quand le système de surveillance de certaines cavités anciennes alerte l'IGC. voire 

lors de la survenue d'effondrements. 

La gestion de "l'après-mines" dans le bassin Lorrain 

Les mines de fer de Lorraine ont été exploitées au cours des XIXe et XX0 siècles. Les 

dernières mines ont été fermées au début des années 1990, donnant lieu à un transfert de la 

surveillance des cavités de l'exploitant vers l'Etat. L'arrêt de l'entretien régulier a provoqué 

des affaissements de terrains dans quelques communes, ce qui a rendu nécessaire la mise 

en place d'un dispositif de gestion des risques sur le long terme. Parmi les éléments de ce 

dispositif, citons la création : 

d'un pôle d'expertise sur les risques d'effondrement, en appui des pouvoirs publics 

(GEODERIS); 

d'un pôle de recherche scientifique sur les systèmes de détection et de prévention des 

effondrements (GISOS); 

d'un comité interdépartemental pour évaluer les modalités d'arrêt des exploitations 

minières et de leur surveillance, regroupant des représentants de l'administration, des 

élus locaux et des associations. 

L'émergence des problèmes d'affaissements dans les mines de fer est clairement reliée à 

l'arrêt de l'activité minière dans l'ensemble de la région. La rupture de l'activité économique 

de la région s'est traduite par une absence d'acieurs ayant un réel attrait pour la surveillance 

à long terme. Dans ce cas, contrairement à celui des cavités anciennes sous la ville de Paris 

caractérisé par un contexte économique favorable, l'absence de valeur économique des 

biens fonciers a posé le problème de la prise en charge des dépenses de protection et a 

nécessité l'intervention directe de l'Etat. Dans une perspective de gestion sur le long terme 

de la situation, les élus locaux et la population ont demandé à ce que soit menée une 

réflexion sur le devenir économique de la région. 



En ce qui concerne le renforcement de la surveillance des mines après fermeture, une 

expertise s'est mise en place d'une part, en cherchant à mobiliser les expertises locales ou 

régionales (organismes d'expertise présents dans la région, instauration de collaboration 

avec l'université) et. d'autre part, en cherchant à valoriser ces savoir-faire dans d'autres 

régions. 

La protection du patrimoine mondial de l'UNESCO 

Signée en 1972 à Paris, la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial 

a mis en place un dispositif qui développe, pour un certain nombre de biens identifiés 

comme particulièrement significatifs pour l'humanité, des modalités de prise en charge 

associant l'action conjuguée de la communauté internationale. l'Etat concerné et la 

population voisine du site. 

L'efficacité de ce système de protection repose tout d'abord sur la reconnaissance de 

l'existence d'un patrimoine commun aux acteurs locaux, nationaux et internationaux, et le 

partage de responsabilités dans le temps entre ces acteurs. Au quotidien, le site protégé est 

géré par une structure locale en relation avec la population. Le niveau national fournit un 

cadre réglementaire, des garanties juridiques et une contribution technique et financière aux 

actions de protection. Au niveau international. l'UNESCO observe la continuité et la durabilité 

des actions de protection locales et nationales et déclenche des procédures en cas de 

délaissement, mobilisant si nécessaire des ressources techniques et financières. 

L'efficacité repose également sur des procédures d'inscription et de suivi des sites à protéger 

obligeant les Etats concernés à "assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise 

en valeur et la transmission aux générations futures de leur patrimoine culturel et naturer. 

Au-delà de la reconnaissance que la responsabilité à l'égard du patrimoine incombe, plus 

qu'à l'UNESCO. à l'Etat concerné, les projets développés dans le cadre de la convention de 

1972 ont pour point commun de relier la conservation des sites au développement durable 

du territoire concerné afin de favoriser une pnse en charge positive du site par la population 

locale. Cette intégration est favohsée par la création d'activités combinant la problématique 

de sauvegarde et celle de développement (tourisme, développement de compétences 

techniques et intellectuelles, entre autres). 

A noter enfin que la Convention de 1972 permet la construction d'une information durable sur 

les sites protégés, sur la base de la constitution d'archives, d'inventaires et de la diffusion de 

copies dans des musées et bibliothèques à travers le monde. 



Quelques enseignements pour la gestion des déchets radioactifs 

Ces analyses ont permis de dégager huit caractéristiques d'un dispositif permettant de gérer 

les risques sur le long terme : 

- La répartition des responsabilités entre les différents acteurs concernés. 

- L'existence d'une expertise durable et mobilisable, 

- La pluralité des pôles d'expertise. 

- La reconnaissance, par les différents acteurs, d'enjeux communs et d'une relation 

patnmoniale entre ces acteurs et les éléments du dispositif de gestion, 

- Le développement durable local, 

- La structure juridique et institutionnelle, 

- L'existence d'un processus séquentiel de décision. 

- La redondance de la mémoire. 

Afin de mieux appréhender les modalités pratiques de mise en place d'un tel dispositif pour 

la gestion des déchets HAVL, il conviendrait de mener une réflexion associant plus 

étroitement l'analyse du dispositif organisationnel et du rôle des différents acteurs qui 

pourraient concrètement intervenir dans la gestion du long terme pour les déchets nucléaires 

et les dispositifs techniques prévus ou prévisibles. 

En partant des dispositifs existants, il conviendrait donc de poursuivre la réflexion en 

identifiant : 

- les dispositifs techniques susceptibles de répondre aux critères de gestion du long terme 

ou de faciliter leur mise en œuvre ; 

- les dispositifs de régulation actuels capables de satisfaire tout ou partie des 

caractéristiques de gestion du long terme ; 

les aménagements à envisager dans les dispositifs en place pour améliorer leur efficacité 

dans une perspective de gestion du long terme ; 

- les modalités juridiques, financières, institutionnelles, sociales à organiser ou à 

promouvoir en vue de favoriser une gestion du long terme pour les déchets radioactifs. 

Dans cette optique, un processus itératif entre les acteurs concernés pourrait être mis en 

place pour favoriser l'adaptation progressive des dispositifs à la fois techniques et 

organisationnels à la dimension nouvelle de la gestion du long terme. 
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