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À Introduction
Le contenu radioactif des déchets du cycle électronucléaire constitue un risque potentiel
pour l'homme et son environnement. Afin de le réduire, il importe de mettre en place des
méthodes de gestion de ces déchets qui soient les plus sûres possibles. Bien que cette
gestion ait déjà une longue histoire scientifique et technique, il est apparu au sein du
public des interrogations et des inquiétudes qui ont conduit le législateur à se saisir de la
question.

La loi du 30 décembre 1991 a osé les grandes orientations de la politique publique dans

ce domaine en indiquant les voies de recherche à explorer. Elle constitue le premier
texte législatif global sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie
longue. Elle identifie les principes que doivent respecter les solutions de gestion des
déchets radioactifs protection de la nature, de l'environnement et de la santé, et prise en
considération du droit des générations futures. Elle prévoit un important programme de
recherches structuré, dont elle fixe le calendrier avec un rendez-vous en 2006. Par
ailleurs, elle met en place une Commission nationale d'évaluation (CNE) chargée de
suivre les recherches et d'en rapporter chaque année au Gouvernement.

Les travaux de préparation de la loi et les analyses de l'Office arlernentaire d'évaluation,
des choix scientifiq7uese tcnooiqe ont souligné l'importance des options limitant
le volume et l'activité des produits promis à un entreposage de longue durée ou à un
stockage en formation géologique profonde et ont conclu que ces options sont un



élément essentiel de l'acceptation de sites de stockage souterrains par la population.

L'esprit de la loi de 1991 est de permettre une large exploration des solutions de gestion

des déchets radioactifs. Pour ce faire elle a défini trois axes de recherche :

• L'axeli relatif à la séparation-transmutation étudie les diverses solutions pouvant
réduire substantiellement la masse et la toxicité des radionucléides à vie longue
qui constituent un risque éventuel sur le long terme,

• L'axe 2 vise à définir les conditions dans lesquelles pourrait être réalisé et exploité
un stockage, réversible ou irréversible, en formation géologique profonde, où
pourraient être placés les divers colis de déchets de haute activité et à vie longue.
Les laboratoires souterrains sont des outils essentiels de ce programme de
recherche,

• L'axe 3 consacré aux recherches sur le conditionnement et l'entreposage de longue
durée, couvre le développement et la qualification de dispositifs permettant la
conservation des déchets dans des conditions acceptables de sûreté sur des durées
de plusieurs décennies dans l'attente des méthodes de gestion issues des
recherches des axes et 2.

La loi prévoit qu'à la date de 2006, le programme de recherches devra fournir au
législateur et aux pouvoirs publics les éléments leur permettant de se faire une opinion
générale et plus spécifiquement de prendre une décision sur l'opportunité de créer un
centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.

En réponse aux exigences de la loi et à la demande des pouvoirs publics, les acteurs de
la recherche, en liaison avec les acteurs industriels, ont défini une stratégie de recherche
déclinée en programmes spécifiques selon les trois axes de la loi. Ces programmes font
l'objet de présentations systématiques devant la Commiîssion Nationale d'Evaluation
(CNE). La dialogue noué avec cette dernière a permis de développer un débat
scientifique et technique de grande qualité, sur la base du document " Stratégie et
programmes " actualisé annuellement. Le travail de mise à jour s'effectue sous l'égide
du ministère chargé de la recherche au sein du Comité de Suivi des Recherches sur
l'Aval du Cycle (COSRAC) qui comprend des représentants de î'ANDRA, du CEA et
du CNRS, de COGEMA, EDF et FRAMATOME, des Ministères chargés de l'Industrie
(DSIN) et de la Recherche (DT).

Le document "Stratégie et programmes", qui présente à la fois la formalisation de la
stratégie et sa déclinaison en programmes de recherche détaillés, constitue un outil
essentiel de coordination des acteurs de la recherche et de dialogue avec la Commission
nationale d'évaluation. Malgré son volume imposé par la complexité et la diversité des
problèmes posés, il se veut aussi un moyen d'information des instances politiques, du
public intéressé, des administrations, des organismes de recherche et des industriels
concernés.

Âk Contenu du document

-Le chapitre i "Principes et objectifs" du présent document rappelle et explicite les
principes définis par la loi de 1991, puis il précise les objectifs de recherche, à savoir:

• Apporter en 2006 les éléments scientifiques, techniques et socio-économiques
permettant l'évaluation des solutions envisageables à court et long terme.

• Pour un service rendu donné (énergie électrique produite), diminuer la quantité et
la nocivité des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue dans la mesure



où l'avantage en terme de risque le justifie.
• Proposer des solutions de gestion pour chacun des produits susceptibles d'être

considérés comme des déchets.
• Evaluer la flexibilité et le degré de réversibilité des diverses solutions

envisageables.
• Etudier et développer les critères permettant, au regard de la loi, d'apprécier et de

comparer les solutions proposées.
• Contribuer à l'élaboration, de scénarios globaux de gestion des déchets radioactifs

combinant, de façon complémentaire et cohérente, les résultats des recherches
conduites au sein des trois axes prévus par la loi.

Ces objectifs guident la stratégie générale des recherches à conduire et la détermination
des programmes de recherche. Ils servent de cadre au plan d'action de recherches
proposé par l'ANDRA et le CEA, pilotes respectifs de l'axe 2 et des axes et 3 définis
par la loi.

-Le chapitre 2 "Analyse de l'héritage et des grandes tendances" rappelle le contexte
historique de la réflexion sur les déchets en France avec notamment, à partir des années
1970, l'option du retraitement des combustibles irradiés et de la valorisation énergétique
du plutonium issu de ce retraitement (aujourd'hui sous forme de combustible MOX).
Cette option donne lieu à une gamme variée de produits d'aval du cycle, réutilisables ou
non, qui doivent être tous gérés de manière appropriée. Le présent document n 'est pas le
lieu d'un inventaire quantitatif exact des déchets radioactifs présents et à venir. La
réflexion sur la recherche exige seulement deux types d'information une connaissance
de la nature des produits et une estimation des ordres de grandeur impliqués, ce que
propose ce chapitre. Enfin ce chapitre rappelle l'existence de la règle fondamentale de
sûreté RFS 111.2.f qui a pour but de définir les modalités des études et travaux qui
doivent être menés pour permettre d'assurer la sûreté d'un stockage en formation
géologique après la fin de sa phase d'exploitation. Il dresse également le bilan des
acquis antérieurs au vote de la loi de 1991.

-Le chapitre 3 "Critères d'appréciation de la pertinence des recherches" propose
une grille d'évaluation selon les facteurs suivants:

• impact sanitaire et environnemnental,
• robustesse vis-à-vis d'aléas sociaux, politiques ou économiques,

*risque de prolifération,
*coûts et ressources économiques,
*capacité de mise en oeuvre technique et industrielle,
*charges ou opportunités pour les générations futures.

L'analyse détaillée de chaque scénario possible selon ces critères sera un élément
constitutif de la décision, qui, en dernier ressort, résultera évidemment d'un choix de
politique publique.

-Le chapitre 4 " Etablissement des programmes et définition des priorités"` décrit
les cinq opérations de base sur les radionucléides qui se déduisent des trois axes de
recherche de la loi de 91 :



* leur séparation en vue d'une gestion plus spécifique ; elle est envisageable grâce à
l'existence de l'industrie du retraitement,

* leur transmutation, dans des réacteurs électrogènes ou spécialisés, pour obtenir
beaucoup plus rapidement leur transformation en noyaux stables non radioactifs,

* leur conditionnement sous forme de colis visant à un confinement performant à
long terme pour l'entreposage de longue durée ou pour le stockage,

* la mise au point d'une capacité d'entreposage de longue durée des colis pour
disposer de flexibilité sur la stratégie globale de gestion des déchets,

* l'étude approfondie de solutions de stockage des colis en couche géologique
profonde, avec le maintien d'une logique de réversibilité, en vue d'isoler les
radionucléides de la biosphère jusqu'à ce que leur radioactivité devienne
négligeable.

La combinaison des ces opérations élémentaires permet de constituer des solutions de
gestion des déchets. Le respect de la loi de 1991 impose une large exploration des
solutions possibles. Dans chaque catégorie de produits existants ou à venir, il s'agit de
déterminer l'inventaire radioactif et chimique, les propriétés physico-chimiques, les
procédés de traitement connus et les voies de traitement, de conditionnement,
d'entreposage ou de stockage à explorer en termes de recherche. De cet inventaire
résultent les orientations de recherche correspondantes pour satisfaire aux exigences de
la loi. Il reste à préciser l'articulation des programmes de recherche entre eux et à
s'assurer de la compatibilité entre les diverses options en définissant des facteurs de
cohérence, à savoir : la nature des résultats attendus pour le rendez-vous de 2006,
l'inventaire des radioéléments et les doses à l'exutoire, la réversibilité, la flexibilité, la
faisabilité industrielle des résultats de recherches et enfin l'impact sanitaire à court
terme et l'acceptation sociale des solutions de gestion des produits de l'aval du cycle.

Le chapitre aborde aussi un autre niveau de cohérence qui est celui des grands systèmes
techniques au sein desquels les résultats de la recherche trouveront leur place. Bien que
la loi du 30/12/91 soit uniquement relative à la gestion des déchets à haute activité et à
vie longue, la recherche doit s'intégrer dans une stratégie de production énergétique
incluant le cycle du combustible, les réacteurs et les installations d'entreposage ou de
stockage.

La stratégie de la recherche se fonde sur des techniques qui recoupent souvent les
scénarios proposés par l'industrie. Toutefois, elle s'en éloigne par leurs perspectives.
Les scénarios industriels extrapolent l'évolution de l'outil industriel, alors que les
recherches explorent aussi des voies qui peuvent parfois être considérées comme trop
futuristes par l'industrie. Comme dans toute politique prospective, une marge de liberté
doit être préservée en matière d'hypothèses sur les systèmes techniques.

Quels sont les paramètres majeurs caractérisant les systèmes techniques ?

• L'existence ou non d'un stockage en formation géologique profonde,

• Les choix sur la nature et l'activité des radioéléments admis dans le stockage,

* Les choix sur l'évolution du parc de réacteurs nucléaires,

• Les options sur le combustible : recyclage du plutonium, de l'uranium de

retraitement ou utilisation du thorium,

* Les options du retraitement.



La nature des choix concernant le stockage en formation géologique profonde joue un
rôle particulier dans la constitution des modèles de systèmes techniques et, par suite,
dans l'orientation des recherches sur les autres axes de la loi. A chaque scénario de
gestion des déchets correspondent des systèmes techniques possibles qui seront utilisées
comme références pour fixer les objectifs des recherches composant par composant.
Notons que les études sur le stockage en formation géologique apparaissent essentielles
quelle que soit l'issue des recherches sur l'axe 1. En effet, comme l'a fait remarquer la
CNE, les déchets technologiques de type B sont clairement des déchets ultimes : les
chances d'en retirer une substance valorisable ou d'en diminuer la nocivité par
transmutation paraissent nulles ; leur activité est modérée ; ils sont donc justiciables
d'un stockage définitif en profondeur, s'ils sont conformes aux spécifications, tel que le
prévoit la loi de 91.

Enfin, le chapitre 4 se conclut par l'exposé des priorités retenues dans le cadre de
chacun des axes de recherche, sachant que l'objectif est de fournir au gouvernement et
au Parlement en 2006 les éléments pour établir une stratégie de gestion des déchets
radioactifs à vie longue. Il s'agit:

Au titre de l'axe nol1

• Etudier la faisabilité des divers procédés de séparation, qui constituent un tronc
commun préalable pour des possibilités de gestion plus spécifique des
radionucléides à vie longue. Choisir et optimiser ceux-ci en fonction de
l'efficacité des systèmes d'incinération des actinides et de transmutation des
produits de ission à vie longue, ainsi que des conditionnements spécifiques
envisageables pour ces divers produits. Etudier la retraitabilité des combustibles et
cibles pour la transmutation, en particulier les procédés pyrochimiques,

• Etudier les scénarios permettant de stabiliser l'inventaire en radionucléides à vie
longue, plutonium, actinides mineurs, et certains produits de fission à vie longue,
dans des configurations de parcs de réacteurs électrogènes (approche dite " à une
strate ") et vérifier la faisabilité au niveau des installations du cycle et des
combustibles participant à ces scénarios. Examiner également les possibilités
d'élimination de cet inventaire,

• Evaluer les différentes filières innovantes permettant de maîtriser la production de
déchets à haute activité et à vie longue avec un effort important sur les systèmes
hybrides, en envisageant un parc mixte à " double strate ", où un petit nombre de
réacteurs incinérateurs spécialisés brûleraient les radionucléides à vie longue
produits dans les réacteurs électrogènes, en examinant les possibilités de réduction
sensible de l'inventaire des déchets. Etudier la faisabilité d'un démonstrateur de
système hybride.

Au titre de l'axe 1102

* Etudier plusieurs sites et examiner le contexte géologique pour déterminer ses
performances en regard du confinement à long terme, notamment grâce à des
caractérisations et essais en laboratoires souterrains permettant de compléter et
qualifier les modèles géologiques proposés,

• Etudier les déchets afin de disposer d'une bonne connaissance de leur inventaire,
nature et contenu et de leur conditionnement afin de s'assurer de leur
compatibilité avec les exigences d'un stockage souterrain,



• Etudier des concepts de stockage simples et industrialisables, mobilisant des
moyens raisonnables et des techniques éprouvées, satisfaisant aux exigences de
sécurité et de sûreté,

* Evaluer la sûreté des stockages aux différentes phases de vie,

• Etudier la réversibilité des stockages, en précisant les implications techniques de
conception, d'exploitation et de surveillance, et les conséquences en termes de
sûreté.

Au titre de l'axe n0 3

• Etudier et développer d'autres conditionnements assurant un confinement durable
des radionucléides : nouvelles matrices de conditionnement permettant de
confiner encore plus durablement les radioéléments à longue durée de vie
potentiellement plus mobiles ; nouveaux conteneurs, en particulier pour les
combustibles irradiés,

• Etudier et proposer les solutions de conditionnement de tous les déchets anciens,
en soutien aux industriels exploitants,

• Etudier et prévoir le comportement à long terme des colis, dans les conditions
types de leur environnement (entreposage ou stockage, en situation normale ou
dégradée),

• Caractériser les colis de déchets existants qui le nécessitent et définir des colis
compatibles avec l'entreposage et le stockage et les critères d'acceptation associés.

• Développer des concepts d'entreposage de longue durée, en surface ou en
subsurface, notamment pour les combustibles irradiés non retraités actuellement,
ainsi que pour tous les autres produits de l'aval du cycle, démontrer leur sûreté, et
fournir les résultats nécessaires à la décision en 2006.

Les solutions techniques attendues en 2006 relèvent essentiellement des axes n02 et n03.
Cependant les résultats attendus de l'axe n'l sont essentiels pour la prise de décision.

-Le chapitre 5 est consacré à la description des programmes de recherche dans le cadre
des trois axes de la loi de 1991.

5.1 LES PROGRAMMES DE L'AXE "SEPARATION - TRANSMUTATION"
L'objectif général des études de l'axe est de rechercher les solutions permettant de
réduire à la source la quantité de déchets radioactifs à vie longue formés lors de la
production d'énergie, en les séparant (par des procédés de séparation chimique en aval
du retraitement des combustibles usés) des autres éléments contenus dans les déchets,
puis en en transmutant une part aussi grande que possible sous flux neutronique, soit
dans des réacteurs critiques, à spectre thermique ou rapide, soit des systèmes innovants
(hybrides notamment) afin qu'ils se transforment le plus rapidement possible en atomes
stables non radioactifs.

Les études portent sur:

• les actinides mineurs (américium, curium, neptunium), qui, hormis le plutonium,
représentent l'essentiel de l'inventaire radiotoxique à long terme des déchets
nucléaires,

• certains produits de fission présentant à la fois un isotope à vie très longue, une
abondance relative importante dans le combustible usé et des propriétés chimiques



les rendant potentiellement mobiles Iode, césium, technétium.

En complément à la stratégie de référence Séparation-Transmutation ", on étudie aussi
une voie alternative de " Séparation-Conditionnement"` où les radionucléides séparés,
qui ne pourraient être transmutés, seraient conditionnés dans de nouvelles matrices
spécifiques. L'étude et le développement de ces matrices sont menés dans l'axe 3.

eLes voies de référence du programme sur la séparation poussée sont fondées sur
l'extraction en phase liquide, soit en adaptant le procédé PUREX utilisé
industriellement pour le retraitement des combustibles, soit en développant de
nouveaux procédés d'extractions complémentaires, en aval de PUREX. Après
avoir établi la faisabilité scientifique (mise au point des molécules extractantes et
validation des concepts de base), le programme d'étude des procédés de
séparation vise à atteindre, en 2005, le stade de faisabilité technique (validation du
procédé), avec l'évaluation de la faisabilité industrielle (coûts, conditions de mise
en oeuvre, déchets secondaires produits, ... ). L'américium, le curium et le césium
seront séparés par de nouvelles molécules extractantes spécifiquement
développées à cette fin tandis que le neptunium, l'iode et le technétium seront
extraits au moyen d'adaptations techniques du procédé PUREX.

On étudie aussi des procédés alternatifs notamment par pyrochimie pour le retraitement
des cibles de transmutation.

Ces études sur la séparation poussée s'appuient sur des études de base en chimie
théorique et sur des modélisations, en liaison notamment avec le Groupement de
Recherche PRACTIS regroupant le CNRS, le CEA, 'ANDRA et EDF.

Les programmes sur la transmutation évaluent la possibilité d'élinminer les déchets
radioactifs à vie longue dans les réacteurs critiques ou dans des systèmes innovants -

hybrides notamment.

Sur les réacteurs critiques, les programmes se décomposent en trois grands domaines:

• les études de coeurs et les études de neutronique de la transmutation, dans les
réacteurs de type REP existants, avec des évolutions proches des modes de
gestion actuels (MOX "classique", coeur à modération accrue [RMA], combustible
MIX [plutonium sur support en uranium enrichi]), ou encore dans des réacteurs à
neutrons rapides,

• les études expérimentales sur les combustibles et cibles, avec en particulier le
programme expérimental d'irradiations dans PHENIX jusqu'en 200

• la physique de base, pour compléter et améliorer les données nucléaires (sections
efficaces de réactions nucléaires) et les modèles de réactions nucléaires. Ce travail
comporte la nécessité d'une évaluation à chaque étape des incertitudes.

Les programmes sur la transmutation en systèmes innovants sont menés notamment
dans le cadre du Groupement de Recherche GEDEON regroupant le CEA, le CNRS,
EDF et FRAMATOME, ainsi que î'ANDRA qui participe au Conseil Scientifique.

Une réflexion sur les filières innovantes a été menée en 1998, avec la production, sous
l'égide du ministère chargé de la Recherche, d'un rapport de synthèse sur les systèmes
hybrides, envisageant la perspective d'un démonstrateur européen. Le CEA et le CNRS
ont mis en place un groupe de coordination afin de rédiger un dossier de motivation



pour la fin de l'année 2000. Le plan de développement prévoit, en 2002, la fourniture
d'un dossier d'options techniques et de sûreté, puis, en 2006, l'achèvement des études
de définition en vue de la construction d'un démonstrateur, selon un calendrier
harmonisé dans le cadre européen.

Enfin, les performances potentielles de la séparation-transmutation sont évaluées
globalement à travers des scénarios. Cinq grandes familles de scénarios sont
considérées. Les trois premières font appel aux technologies actuelles (parc REP-EPR
utilisant le plutonium en combustible MIX et assurant optionnellement l'incinération des
actinides mineurs ; parc constitué de RNR isogénérateurs assurant le multirecyclage du
plutonium et des actinides mineurs [optionnellement monorecyclage des actinides
mineurs] ; parc mixte REP UOX et MOX] et RNR, pour brûler le plutonium et
incinérer, selon les variantes, les actinides mineurs et certains produits de fission à vie
longue). Et les deux dernières considèrent des technologies innovantes (parc mixte REP
[UOX] et systèmes hybrides incinérant le plutonium, les actinides mineurs et les
produits de fission à vie longue ; parc à "ldouble strate " où les REP et les RNR
"lmultirecyclent"Ille plutonium tandis que les hybrides transmutent les actinides mineurs
et les produits de fission à vie longue).

Un premier bilan de ces scénarios est prévu pour 2001 afin d'illustrer les résultats acquis
alors sur les perspectives de stabilisation dans le temps, voire de réduction, de la
quantité de radionucléides à vie longue formés lors de la production d'énergie, et de
quantifier les déchets secondaires, qui pourraient être en quantités faibles, sans toutefois
être nulles.

5.2 LES PROGRAMMES DE L'AXE 2: STOCKAGE EN FORMATION
GEOLOGIQUE PROFONDE

L'objectif de l'axe 2 est de fournir tous les éléments permettant de décider
éventuellement en 2006 la création d'un centre de stockage en formation géologique
profonde. Cela revient à confronter des concepts de stockage aux conditions
particulières rencontrées dans des sites géologiques bien définis et d'en démontrer la
sûreté en analysant les diverses situations possibles.

Les caractéristiques des sites sont étudiées en premier lieu à partir de la surface, puis
dans un second temps in situ dans des laboratoires souterrains. Le Gouvernement a
autorisé en 1999 la création et l'exploitation d'un laboratoire souterrain dans un site
argileux en Meuse/Hlaute-Marne. En parallèle, des recherches sont entreprises afin de
proposer un second site en milieu granitique. Ces recherches font l'objet d'une
concertation préalable organisée par le Gouvernement en application de l'article 6 de la
loi du 30 décembre 1991.

Les concepts de stockage reposent sur un principe de barrières multiples comprenant le
colis de déchets, les barrières ouvragées et la barrière géologique. Le rôle de ces trois
barrières est d'assurer le confinement des radionucléides pendant assez longtemps pour
que, s'ils venaient à migrer vers la biosphère, leur radioactivité ait suffisamment décru
pour n'avoir plus d'impact sur la santé et l'environnement.

Pour élaborer ces concepts et démontrer leur sûreté, il est nécessaire d'acquérir un
niveau suffisant de connaissance sur les caractéristiques des déchets à stocker, sur les
propriétés des différentes barrières et sur leurs couplages physico-chimiques,
thermiques, mécaniques et hydrauliques. Nombre de ces questions relèvent d'une
problématique entièrement nouvelle et requièrent un ensemble de programmes de
recherche et de développement.



Les besoins de caractérisations portent sur:

• Les colis de déchets :
o définir l'inventaire quantitatif des colis par nature ainsi que l'inventaire de

leur contenu, en terme de radionucléides, de toxiques chimiques, en tenant
compte des écarts possibles entre les inventaires et la réalité.

o définir les conteneurs et les matrices de confinement des radionucléides.
• Les barrières ouvragées : leurs caractéristiques dépendent de la nature des

matériaux proposés (argiles, liants hydrauliques) ainsi que des modalités de leur
mise en forme et mise en place. Cette connaissance permet d'évaluer la stabilité
des matériaux sur le long terme et donc de sélectionner ceux qui sont le mieux
adaptés aux conditions du stockage.

• La barrière géologique : elle doit présenter des caractéristiques particulières au
niveau de la teneur en eau et surtout de la mobilité de l'eau. Devant assurer le
confinement pendant des durées qui se comptent en dizaines, voire centaines de
milliers d'années, la barrière géologique doit être stable à cette échelle de temps.
Les études de caractérisation de l'état actuel visent à la compréhension du système
naturel et à la prévision de ses évolutions possibles.

Les programmes de recherche et de développement portent essentiellement sur le
comportement à long terme de chacune des barrières, dans le contexte du stockage. La
spécificité des programmes tient notamment au besoin de connaissances sur les
phénomènes de faible amplitude sur de grandes échelles de temps, par exemple 

• Pour les colis : corrosion des aciers en milieu réducteur, mise en solution de traces
de radionucléides à partir de matrices de conditionnements extrêmement stables,

• Pour les barrières ouvragées : évolution des fonctions recherchées et des
performances sous faibles flux d'eau, couplages forts entre les comportements
mécanique, thermique, hydraulique et géochimique,

• Pour les barrières géologiques : effet à long terme de petites déformations,
transferts de matières en milieu pauvre en eau libre, identification des
phénomènes passés et analyse des conditions de leur reproduction dans le futur, et
conséquences. Effets de la perturbation du milieu géologique par l'ouverture du
chantier de stockage (décharge mécanique, oxydation, dessèchement,
échauffement). Etude de la restauration de l'étanchéité après fermeture du
stockage.

Toutes ces connaissances permettent de consolider des concepts de stockage, c'est à
dire, à chaque fois, un agencement de barrières et une architecture générale efficaces et
techniquement réalisables.

La sûreté des concepts est ensuite analysée à partir de différents scénarios d'évolution en
vérifiant :

• la robustesse de la conception, c'est-à-dire sa résistance aux différentes formes de
sollicitation,

• l'absence d'impact sur l'environnement et sur l'homme au-delà des limites
sanitaires réglementaires,

• la possibilité de reprendre les colis, pour répondre à une spécification éventuelle
de réversibilité du stockage.
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Le schéma d'enchaînement général des études illustre les étapes clés de la conception
d'ici 2006. Elles s'organisent autour de trois dates clés correspondant aux différents
stades de l'analyse de sûreté : ère et 2ème vérifications de sûreté en 2001 et en 2004 et
démonstration de sûreté en 2005. C'est un processus itératif comme le montre la figure
suivante.

Un schéma analogue sera établi en 2000 en prenant en compte les recherches à engager
pour un nouveau site granitique.

5.3 LES PROGRAMMES DE L'AXE 3 "CONDITIONNEMENT ET
ENTREPOSAGE"

L'objectif des études de l'axe 3 est, d'une part, de conditionner les déchets radioactifs à
vie longue pour assurer un confinement sûr et durable, sous la forme de colis
manutentionnables et, d'autre part, d'étudier des installations d'entreposage de longue
durée en surface ou subsurface, destinées à protéger durablement ces colis et à garantir
la possibilité de leur reprise à terme. Les programmes de recherche sont donc structurés
selon ces deux volets 

*l'élaboration et la connaissance des colis:
o étude des procédés de conditionnement (matrices et conteneurs)
o étude du comportement à long terme des colis,
o caractérisation des colis et soutien aux producteurs pour la réalisation des

dossiers de connaissances des colis.

*la définition des concepts d'installation d'entreposage de longue durée en surface
ou subsurface, la recherche et développement associés, et l'évaluation de cette
option.

Les programmes prennent en compte les trois quatre grandes catégories de colis
suivantes 



• Les colis produits actuellement par l'industriel chargé de la gestion du cycle du
combustible (COGEMA). Ce sont des déchets conditionnés de manière standard
par le palier UP3 des usines de retraitement de La Hague (déchets C vitrifiés,
déchets B compactés, ... )

• Les combustibles usés dont on n'envisage pas le retraitement à court terme. ls
sont actuellement entreposés en piscine et les programmes de l'axe 3 visent à
établir les conditions nécessaires pour leur entreposage de longue durée. Les
recherches sont conduites en considérant qu'à l'issue de la période d'entreposage,
diverses options de gestion seront ouvertes

• Les déchets du cycle industriel antérieur au palier UP3 et les déchets de la
recherche, dont une part est sous forme brute et l'autre sous forme de
conditionnements particuliers et dont les dossiers de connaissances sont en cours
de réalisation ou en projet. Entrent dans cette catégorie les colis de catégorie B et
C qui seront produits par les opérations d'assainissement et qui ne pourront pas
être conditionnés sous des formes déjà standardisées.

• Les déchets que l'industrie nucléaire pourrait produire et conditionner sous de
nouvelles formes encore à définir.

Les études de conditionnement concernent en particulier le développement de nouvelles
matrices spécifiques pour les radionucléides séparés. Connaissant leur forme chimique,
on peut les intégrer intimement dans une forme cristalline définie et obtenir ainsi de
grandes performances de durabilité. Les programmes portent en particulier sur les
produits de fission à vie très longue (iode 129, césium 135,... ) sur le plutonium qui
devrait éventuellement être conditionné après retraitement et sur les actinides mineurs
séparés. Le programme de recherche a pour objectif d'amener pour 2006 ces procédés au
stade de faisabilité technique, tout en les accompagnant d'une évaluation de faisabilité
industrielle.

Les études sur le traitement et le conditionnement des déchets concernent aussi les
déchets anciens : procédés de décontamination, de céramisation des boues ou
concentrats d'effluents, oxydation par voie humide des déchets organiques, vitrification
par plasma, traitement thermique, conditionnement de déchets en vrac dans des
conteneurs à haute intégrité.

Tout colis doit pouvoir être contrôlé de manière non destructive. D'où un programme
d'études de caractérisation développement de protocoles, validation par des tests en
actif, mise au point et qualification de systèmes de mesure des radionucléides.

Le comportement à long terme des colis fait l'objet d'un programme d'études : il faut
garantir la possibilité de manutention et de reprise, en fin d'entreposage de longue durée
ou dans les conditions de stockage en formation géologique pour assurer l'option de
réversibilité. Le programme est construit autour de trois rendez-vous principaux en
1999, a été réalisé un état des connaissances sur les colis connus ou envisagés ; en 2001
une première synthèse sera élaborée en tenant compte des principaux mécanismes de
couplage ; et en 2005 est visée une synthèse finale incluant tous les résultats
expérimentaux de caractérisation.

Les études sur l'entreposage s'appuient sur l'état de l'art industriel. Le bon
comportement des entreposages existants montre qu'il n'y a pas de difficulté majeure en
termes de faisabilités technique et industrielle. Des installations industrielles
d'entreposage pourront être requalifiées par périodes successives, les colis étant repris à
la fin de la période d'exploitation et placés, après un éventuel reconditionnement, dans
un entreposage neuf ou rénové.



On envisage également des installations d'entreposage de longue durée, en surface ou en
subsurface, réalisant d'une seule traite le confinement des colis sur des durées séculaires.
Ceci peut contribuer à la flexibilité des stratégies de gestion, en détendant la contrainte
sur la date de reprise des colis. Les études portent spécifiquement sur :

• la durabilité des composants et systèmes (corrosion, déformations) et sa
démonstration

• la conception d'entreposages sûrs et robustes, minimisant la charge d'exploitation
et de surveillance,

• la reprise à long terme des colis.

• les modes de refroidissement,

• les études parasismiques.

Le calendrier des travaux indique que les recherches débouchent dès 1999 sur des
concepts ; les premières études d'ingénierie, conduites en parallèle avec la R & D, visent
à établir les cahiers des charges pour 2002, afin de réaliser les études d'avant-projet.
L'ensemble des résultats (R & D et avant-projets) sera fourni en 2005, de façon à
permettre au Gouvernement de disposer d'une réelle possibilité de décision
d'entreposage (concepts et sites) à partir de 2006.

Conclusions
Le document indique en conclusion l'ampleur des moyens déployés dans le cadre de ces
divers programmes dont le budget total s'élève pour l'année 2000 à 1,4 milliards de
Francs. Enfin, un chapitre est consacré aux collaborations internationales nouées autour
des différents thèmes de recherche et aux partenariats scientifiques établis au niveau
national. Cet effort est la réponse aux attentes considérables sous-tendues par les
exigences de la loi.
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