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Vie courte

(période < 30 ans)

Centre

de stockage FMA

de l'Aube

Recherches menées dans le cadre de la loi du 30 décembre 199 1

(article L 542 du Code de l'environnement )

Les déchets radioact '
Les déchets radioactifs sont classés en fonction de leur activit é

et de leur période radioactive( , ) . Le tableau ci-dessus précise

les différentes catégories de déchets selon la typologie adopté e

en France et précise l'état des lieux en termes de gestion s

existantes et de recherches conduites pour en définir de nouvelles .

Ces déchets sont essentiellement issus de la filière électronucléaire .

On recense aussi plus d'un millier de petits producteur s

(laboratoires de recherche, hôpitaux, industries diverses)

dont les activités engendrent également des déchets radioactifs .

(1) On appelle période radioactive le temps nécessair e

pour que la radioactivité d'un élément baisse de moitié.

Celui-ci peut aller de quelques secondes à plusieurs millions d'année s

selon l'élément radioactif considéré .



LES SITES DE L'ANDRA

1
Le Centre de stockag e

de la Manche est le premier sit e

de stockage créé en France . Il est

entré en phase de surveillance ,

après 25 années d'exploitation .

BP 80 7
50488 Beaumont-Hague Cedex

2
Le siège socia l

Parc de la Croix Blanch e

1/7, rue Jean-Monne t
92298 Châtenay-Malabry Cedex

3
Le Centre de stockage TFA

de l'Aube reçoit des coli s

de déchets depuis l'été 2003 .

BP 7
10200 Soulaines-Dhuys

4
Le Centre de stockage FM A

de l'Aube reçoit l'ensembl e

des déchets de faible et moyenn e

activité à vie courte produits

en France . Son exploitatio n

devrait s'achever aux alentour s

de 2060 . Le Centre entrer a

alors en phase de surveillance .

5
Le Laboratoire de recherche

souterrain de Meuse/Haute-Marne

est un outil de recherche pou r

l'étude de faisabilité d'un stockage

de déchets de haute activit é

et à vie longue en formatio n

géologique profonde (argile) ,

conformément à la lo i

du 30 décembre 1991 .

Sa construction a démarré en 2000 .

Route départementale 96 0
BP 9

55290 Bure

BP 7
10200 Soulaines-Dhuys
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364
Effectif de l'Andra au 31/12/200 3

141,8 M €
Production de l'exercice en 2003

27 000
Mesures radiologiques effectuées

autour des Centres de stockage en 200 3

LES MISSIONS DE L' An d ra
Établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi du 30 décembre 1991 ,

l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est chargée des opérations d e

gestion à long terme des déchets radioactifs produits sur le territoire national . Indépendant e

des producteurs de déchets, l'Agence est placée sous la triple tutelle des ministères chargés d e

l'Industrie, de l'Environnement et de la Recherche. Elle exerce trois missions complémentaires ,

précisées lors de la signature du contrat quadriennal État/Andra, en juillet 2001 : une mission

industrielle, une mission de recherche, une mission d'information .

La mission industrielle a pour objectif de mettre en oeuvre les filières de gestion adaptées à

chaque catégorie de déchets radioactifs .

La mission de recherche développe notamment les études sur la faisabilité d'un éventue l

stockage en formation géologique profonde des déchets hautement radioactifs à vie longu e

(HAVL), dans une logique de réversibilité .

La mission d'information recouvre notamment la production d'un document localisant e t

répertoriant l'état de l'ensemble des déchets radioactifs présents en France, et la mise à dispo-
sition auprès du public d'informations claires et vérifiables, dans le domaine de la gestion d e

ces déchets .



ÉDITORIAL

Présiden t
du Conseil d'administratio n

Yves Le Bars

Après une année 2002 semée d'embûches ,

2003 aura incontestablement été un bon cru .

Les projets de t'Agence ont avanc é

dans de nombreux domaines, parmi lesquel s

on en retiendra quelques-uns .

Ouvrir un nouveau centre de stockage est un événemen t

dans la vie d'une agence en charge de la gestio n

des déchets . On connaît la difficulté d'un tel processu s

du point de vue de l'implantation locale . La mise

en exploitation, en 2003, du Centre de stockag e

des déchets de très faible activité est l'aboutissemen t

de presque dix ans d'efforts . Dans un contexte souven t

ardu, l'Andra a su tenir un calendrier rigoureux, aidé e

en cela par l'engagement déterminé des service s
de l'État . Le dernier trimestre 2003 aura même permi s
d'acquérir un premier retour d'expérience, puisqu e

plus de mille tonnes de déchets auront été stockées .

Dans ce cadre, l'Agence a démontré sa persévéranc e

dans une démarche de sûreté, d'efficacité industriell e

et de maîtrise des coûts, à l'instar du travail qu'elle mèn e

depuis maintenant des années sur le Centre voisi n

de stockage des déchets de faible et moyenne activité .

Les tutelles de l'Andra avaient demandé en 200 2

une expertise internationale de la synthès e

des recherches sur l'argile, présentée dans le Dossier 200 1

Argile . Elles ont sollicité l'Agence pour l'énergie nucléaire
(AEN) de l'OCDE afin de procéder à une revue d e
l'ensemble des rapports produits par l'Andra en 2001 .
Après un travail intensif, de haut niveau, comprenan t

notamment un séminaire d'une semaine avec les équipe s

de l'Andra, le groupe rassemblant des experts américain ,

allemand, belge, anglais et suédois, a rendu son rappor t

à l'été 2003 . Ce dernier est encourageant et apport e

de très utiles suggestions . Plus largement, cette expertis e

illustre la volonté de l'Agence de se confronter ave c

les meilleures pratiques internationales .

Le groupe d'experts a salué l'ensemble du programm e

de recherches de l'Andra, qui s'appuie notammen t

sur le Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne .

Sur le site de celui-ci, l'année 2003 aura vu la reprise

du creusement des puits à partir de mai .

Cela a été rendu possible par un travail méticuleu x

et patient, renforçant encore les conditions de sécurit é

sur le chantier. On n'en mesure que mieux le context e

extrêmement difficile, hors normes pour tout dire ,

dans lequel se déploie l'activité de l'Agence .

En sept mois, la profondeur du puits auxiliaire sera

passée de 180 mètres à environ 330 mètres, celle du puit s

principal de 225 mètres à environ 350 mètres .

Cet avancement permet de confirmer le calendrie r

expérimental prévisionnel que l'Andra avait présent é

à la Commission nationale d'évaluation en janvier 2003 .

En 2003, s'est également déroulée une campagne d e

forages à but hydrogéologique, dans un rayon de quinz e

kilomètres autour du Laboratoire, couronnée de succè s

avec l'obtention de mesures d'une très grande qualité .

Celles-ci sont aujourd'hui intégrées dans les modèle s

développés en partenariat avec l'Institut françai s

du pétrole . Une seconde campagne de forages ,

dits de reconnaissance, a été lancée en octobre su r

le site même du Laboratoire . Elle utilise les technologies

les plus avancées dans le domaine et permettra

d'accéder à une vision à grande échelle de la couch e

d'argile étudiée . Ce panorama des avancée s

expérimentales ne serait pas complet sans la mentio n

des expériences menées au Laboratoire suiss e

du Mont Terri, qui viendront compléter et enrichi r

les recherches réalisées à Bure, avec d'ores

et déjà des résultats prometteurs . La moisso n

expérimentale a donc été riche . La détermination

des équipes inspire confiance en l'avenir et en la qualit é
des résultats attendus .
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Directeur général

François Jacq

L'ANNÉE 2003 VUE PAR Yves Le Bars ET François Jacq

Au cours de l'année 2003 s'est aussi organisé e

la préparation du dossier à rendre avant la fin 2005 ,

concernant les recherches portant sur les déchet s

de haute activité et à vie longue . La structure général e

des documents a été définie, permettant d'organise r

le travail efficacement pour les mois à venir.

En 2003, l'Agence a confirmé sa double certificatio n

ISO 9001 et 14001 . De plus, elle est passée à la versio n

2000 de la norme ISO 9001, marquant une attentio n

accrue à l'écoute des « clients », conformément à l'espri t

de la nouvelle norme . Derrière cette formulation techniqu e

se dessine un acquis important confortant l'exigence

de rigueur et de qualité qui anime LAndra . Elle est ains i

l'un des seuls organismes de recherche à bénéficie r

de cette double certification (9001 et 14001), obtenue

pour la première fois en 2001 .

Enfin, des avancées considérables ont été réalisées dan s

le domaine du nucléaire diffus, qui a toujours constitué

une préoccupation pour l'Agence . L'ampleur en terme s

financiers ou en volume de déchets concernés est faible .

II s'agit toutefois d'un domaine où la puissance publiqu e

attend beaucoup de l'Agence, et où les implication s

pour chaque citoyen sont importantes . Plusieurs année s

d'efforts continus ont débouché, en 2003, sur l'obtentio n

d'une capacité d'entreposage propre dans le sud

de la France . Cela a permis de réaliser une opération

de collecte de déchets, contribuant ainsi à leur gestio n

dans les meilleures conditions .

Au niveau international, l'Agence a développ é

ses liens avec ses partenaires étrangers et particip é

à de nombreuses manifestations . On notera ains i

la conférence organisée sur le thème des déchet s

par la Suède, à Stockholm, en décembre 2003 ,

des échanges avec le Canada pour compare r

les démarches des deux pays ou encore les atelier s

du Forum for Stakeholders Confidence de l'Agenc e

pour l'énergie nucléaire . L'Andra s'est également investi e

de manière forte dans le cadre du sixième Programm e

cadre européen de recherche et développement ,

assurant la coordination du programme sur l'ingénieri e

du stockage en formation géologique (ESDRED) .

Au titre des activités d'information, une opératio n

inédite a été menée avec la réalisation d'un ouvrag e

sur les déchets radioactifs, mêlant des contribution s

issues de tous horizons et visant à contribuer au débat

sur la gestion des déchets . Ce livre a été largement

demandé lors de nombreuses manifestations publiques ,

accompagnant ainsi l'effort de l'Agence pour fair e

connaître ses activités, tant au Salon des maire s

qu'aux journées « Sciences et décideurs » à Poitiers ,

ou au Forum mondial du développement durable à Paris .

En plus de dix années d'existence, LAndra a su s'affirme r

comme un outil indispensable au service de la politiqu e

publique de gestion des déchets radioactifs . Les résultat s

obtenus en 2003 en témoignent . Il faut souhaite r

que LAndra, qui a acquis davantage de visibilité ,

progresse encore en notoriété pour répondre au besoi n

d'information exprimé par nos concitoyens .

Yves Le Bars

	

François Jacq
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QUI SOMMES-NOUS ?

QUI SOMMES-NOUS ?

Le personnel de I'Andra
Au 31 décembre 2003, l'Agence comptait 364 salariés ,

répartis sur les différents sites (Siège, Centre de stockag e

de la Manche, Centres de stockage de l'Aube pour le s

déchets FMA et TFA, Laboratoire de recherche souterrai n

de Meuse/Haute-Marne) . Les ingénieurs et les cadre s

représentent 59 % de cette population, à laquell e

se joignent 32 thésards et 2 post-doctorants .

Vingt-quatre recrutements (CDI) ont eu lieu au cours

de l'année .

Formation du personne l
En 2003, un budget équivalent à environ 4,6 % de la mass e

salariale a été consacré à la formation professionnelle .

Au cours de l'année, 307 salariés (soit 84,34 % de l'effectif )

ont suivi au moins une formation, ce qui représent e

en moyenne 3,61 jours pour chacun d'entre eux .

Parmi les actions de formation, on notera celles qu i

ont trait aux volets importants, liés au développement

qualitatif des ressources humaines :

la formation à la délégation, à la conduite de réunion s

et à la gestion du temps ;

des formations métiers, destinées à renforce r

les compétences, notamment en argile ;

la formation à la conduite d'un entretien annuel ,

avec notamment la prise en compte de l'évaluation

des compétences .

Quelques chiffres
n Âge moyen des salariés : 42 ans

(femmes : 39 ans / hommes : 44 ans)

n Les femmes représentent 41,5 % de l'effectif .

n La proportion des moins de 35 an s

est de 25 %, celle des moins de 45 an s

correspond à 61,5 % des salariés .

RÉPARTITION HOMMES FEMMES PAR TRANCHE D'ÂG E

Moins de 25 an s
3 homme s

3 femmes

De 25 à 34 ans

	

De 35 à 44 ans

	

De 45 à 54 ans

	

55 ans et plu s
32 hommes

	

70 hommes

	

67 hommes

	

33 hommes

54 femmes

	

62 femmes

	

28 femmes

	

12 femmes
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Organigramme simplifi é
DE L'ANDRA EN DÉCEMBRE 200 3

Président

du Conseil d'administration

Yves Le Bars

Directeur général adjoint

Philippe Stohr

Activités internationale s

Unités opérationnelles

Directeur scientifique

Patrick Landai s

Directeur industrie l

Francis Chastagner

Directeur sûreté,

qualité, environnement

Arnaud Grévoz

Unités fonctionnelle s

Secrétaire général

Jean-Paul Baillet

Directrice
de la communication
Michèle Chouchan
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PRISE EN CHARGE DE TOUS LES DÉCHETS

DÉN,_- . ,GHE DE r . -E-CHERG ., .

QUALITÉ, ENVIRONNEMENT, SÛRETÉ

Collecte de tête s
de paratonnerre s

Pour une prise en charge de tous les déchets
La production de déchets radioactifs concern e

des domaines d'activité très divers, allant au-del à

des seules installations considérées comm e

nucléaires . On parle de nucléaire diffus, traduisa n

ainsi la difficulté à donner un périmètre préci s

aux activités correspondantes .

De manière schématique, cela recouvre tout c e

qui ne relève pas des processus industriels majeur s

d'utilisation de la radioactivité, au premier rang desquel s

la production d'énergie électrique . Il s'agit, dans la grande

majorité des cas, de déchets de faible ou de très faibl e
activité, mais à vie longue .

Les déchets nucléaires diffus peuvent être des objet s
qui ont été fabriqués en utilisant un radioélémen t

(cas des paratonnerres au radium ou à l'américium) ,

aussi bien que des résidus d'un processus de fabricatio n

qui, sans utiliser la radioactivité en tant que telle, es t

amené par exemple à concentrer la radioactivité naturelle :

c'est le cas des installations de production d'engrai s

agricoles . Il peut encore s'agir des résidus d'activité s

utilisant la radioactivité en vue d'une fin spécifiqu e

(cas des traceurs ou des utilisations médicales) ,

ou des déchets issus d'industries ancienne s

et abandonnés sur des sites désormais pollués .

Il arrive aussi que certains sites, ayant conn u

des activités entraînant une manipulatio n

de la radioactivité voici quelques dizaines d'années ,
soient oubliés . Ils contiennent ainsi des déchets

susceptibles, dans des cas rares, de provoque r

l'exposition des personnes ou la contaminatio n

de l'environnement . Les exemples les plus connus son t

associés à la manipulation du radium, au cour s

des années 1920 ou 1930 . Les détenteurs de tel s

déchets sont généralement mal armés pour appréhende r

les problèmes qu'ils posent . En effet, l'utilisatio n

de la radioactivité n'étant pas, pour eux, une pratiqu e

quotidienne, ils ne disposent pas nécessairemen t

des compétences ou des outils nécessaires à sa gestion .

Recenser pour protége r

Cela illustre le constat, souvent opéré, que les déchet s

radioactifs peuvent être dangereux s'ils sont ma l

conditionnés, dispersés . . . À rebours, le propre d'un e

gestion efficace des déchets radioactifs est de protége r

les personnes et l'environnement en répertoriant les sites ,

en isolant les déchets grâce à des conditionnements ,

des entreposages ou des stockages clairement identifié s

et qui assurent cette fonction de protection .

En matière de gestion des déchets du nucléaire diffus ,
deux principes guident l'action de l'Andra :

l'amélioration permanente du recensemen t

des pratiques susceptibles d'avoir engendré

ou d'engendrer des déchets radioactifs ;

la mise en place de filières de gestion spécifiques pou r

l'ensemble des déchets . Tel est le sens de la demand e

faite par la puissance publique à l'Andra dans le cadre



RAPPORT ANNUEL ANDRA 2003

Stockage de colis FM A
Utilisation de produit s
radioactifs en laboratoire

du contrat quadriennal définissant les objectifs

de l'Agence pour la période 2001-2004 . Cela suppos e

à la fois le rassemblement des déchets dans un nombr e

réduit d'entreposages et la mise en o=uvre de filière s

de gestion définitives comme le stockage .

Pour réaliser ces objectifs, l'Agence a défini et poursui t

plusieurs actions :

dans la continuité de ce qui a été réalisé depuis 1993 ,

l'Observatoire de l'Andra s'attache à rendre chaqu e

année plus exhaustif le recensement publi é

dans le rapport sur l'état et la localisation des déchet s

radioactifs en France . La publication, en 2004 ,

du rapport de l'Inventaire national sera une nouvell e

étape de ce processus ;

une collecte des déchets des petits producteurs ,

assurée dans un cadre rigoureux évitant leur dispersio n

et proposant des filières d'élimination sûres ;

un projet de stockage de déchets radifères qui pourrai t

déboucher sur une exploitation industrielle d'ici 2010 ,

et qui assurerait une filière d'élimination pour une part

significative des déchets mentionnés précédemment .

Ce projet se situe au stade des études et appeller a

l'identification de sites d'implantation adaptés .

L'année 2003 a été marquée par une évolutio n

importante du dispositif . Historiquement, l'Andra a ét é

créée sans disposer d'installations d'entreposage
pour accueillir les déchets du nucléaire diffus qu i

ne disposaient pas de solution de gestion industrielle .

Elle s'est depuis lors efforcée de compléter le dispositi f
de prise en charge de tous les déchets .

Un programme de collect e

Deux acquis majeurs ont été enregistrés :

d'une part, l'ouverture du Centre de stockage TFA

à l'été 2003, qui offre désormais une solution définitiv e

pour une partie des déchets précédents ;

d'autre part, l'obtention des autorisation s

réglementaires pour constituer une plate-form e

d'entreposage plus étendue, dans le sud de la France .

Cette plate-forme permet d'assurer le rassemblemen t

des déchets en un lieu centralisé, tant qu'une solutio n

définitive n'aura pas été définie .

Grâce à cette dernière installation, l'Andra a pu mener ,

depuis l'été 2003, un important programme de collecte

de plus de mille paratonnerres radioactifs, rassemblan t

par ailleurs les déchets entreposés sur plusieurs site s

en cours d'assainissement . Cette action soutenue ,

au cours du deuxième semestre 2003, est un résultat

notable soulignant la diligence de l'Andra dans la prise

en charge des déchets, malgré les difficultés rencontrées .

Cela concrétise l'ambition de l'Agence de propose r

une gestion de l'ensemble des différents déchets ,

et ce dans un esprit de service public . Des progrè s

doivent encore être accomplis pour assurer un e

couverture aussi complète que possible, car des lacune s

subsistent et les installations existantes ne peuven t

répondre à tous les besoins . Mais l'année 2003 constitu e

une avancée dans la prise en charge de tous les déchets ,

quelle que soit leur origine .



Les grands axes
,mec

	

'HARGE DE TOUS '.- f'E ^HETS

DÉMARCHE DE RECHERCHE ÉVALUÉE

LiTÉ, CNVIRONNErviLN i, oui-tu i

Groupe d'expert s
nommés par l ' AE N

Une démarche de recherche soumis e
à une évaluation internationale rigoureus e
En 2001, I'Andra a produit un dossier de synthès e

rassemblant les connaissances acquises au fi l

des années antérieures sur les roches argileuses ,

notamment le site du Laboratoire souterrain de Bure .

Ce dossier présentait l'état des connaissance s

géologiques disponibles, les études conduite s

en matière d'ingénierie et de conception, ave c

un accent mis sur la réversibilité, les modélisation s

menées pour rendre compte du comportemen t

d'un éventuel stockage et les évaluation s

de sûreté mettant en perspective l'ensembl e
des corr'aissances .

Dans un souci d'ouverture et de rigueur, les ministère s

chargés de la Recherche et de l'Industrie ont souhait é
que ce dossier soit soumis à une évaluation international e
indépendante . Ils ont demandé à l'Agence pour l'énergi e
nucléaire (AEN) de l'OCDE de mettre en place un group e
d'experts pour assurer l'examen détaillé de ce dossier.

Ont ainsi été réunies des personnalités de haut niveau ,
dont le président, Alan Hooper, a été responsabl e
scientifique de l'organisme britannique NIREX .

Les membres du groupe provenaient d'un grand nombr e
de pays : Allemagne, Belgique, États-Unis, Royaume-Uni,

Suède, Suisse . . . Ils avaient été choisis par l'AEN su r

la base de compétences scientifiques reconnues, afi n

de couvrir les diverses thématiques abordées par l'Andra .

Le groupe d'experts a travaillé dès la fin de l'anné e

2002 . Il a alors examiné les documents produit s

par l'Agence . Cet examen, accompagné d'investigations

complémentaires, s'est conclu par une semaine

de séminaire avec les services concernés de I'Andra .
Le rapport final du groupe a été rendu public en juin 2003(') .

Une évaluation riche d'enseignement s

Deux remarques peuvent déjà être formulées :

la revue internationale s'est avérée extrêmement
utile pour les équipes de I'Andra, en suscitan t
une discussion scientifique approfondie autou r
des recherches menées et des enjeux correspondants .
Elle a été une étape forte dans la préparation du rappor t
à rendre en 2005 . Ainsi, le mode de travail défin i

pour la production du rapport à remettre en 200 5

s'appuie-t-il largement sur les recommandation s

du groupe d'experts ;

le rapport d'évaluation est riche d'enseignements .

Équilibré, il met en lumière les forces du dossie r
de I'Andra comme les points qui devraient être

améliorés . À titre d'exemple, il souligne que le thèm e

(1) http://www.nea.fr/html/rwm/reports/2003/nea4588-andrafr.pdf
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de la gestion des gaz mériterait d'être approfond i

et développé . Les ingénieurs de l'Andra ont ,

en conséquence, renforcé leurs études sur ce thèm e

afin qu'il soit couvert aussi précisément que possible .

Cette rigueur et cet équilibre dans l'évaluatio n

renforcent la crédibilité de ce rapport .

Un travail de qualit é

De manière générale, le groupe d'experts a considéré

que le travail accompli par l'Agence était de bonne qualit é

et se situait de manière satisfaisante au plan international .

Ceci est un précieux encouragement, dans la mesure

où l'Agence veille à inscrire sa pratique dans le concer t

international et à se conformer aux meilleures pratique s

dans ce domaine .

Dans ses conclusions, le groupe d'experts écri t

qu'il '< a été impressionné par les progrès accomplis ,

depuis 1991, par l'Andra en partenariat ave c

les institutions de recherche et les universités su r

son programme de R&D » . Il estime qu'« une bas e

méthodologique solide existe désormais pour évalue r

la sûreté du stockage » et qu' ,< un corpus imposant

de résultats de recherche et de données spécifique s

au site a été établi » . II ajoute qu'« il est démontré

que de solides procédures de gestion ont été mises

en place pour intégrer les analyses de sûreté ,

la recherche et la conception technique, ce qui devrai t

assurer que la décision à prendre en 2006 su r

les solutions proposées sera bien argumentée » .

Le groupe d'experts a considéré que les principales

conclusions formulées dans le dossier remis en 200 1

(existence d'une connaissance d'ores et déjà très riche ,

progrès accomplis dans le domaine de l'ingénierie ,

définition de méthodes et de modélisation, outil s

pour mieux hiérarchiser le programme de recherch e

2002-2005) étaient largement valides .

Les recherches sur la faisabilité du stockage en formatio n

géologique profonde, et plus largement sur les mode s

de gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vi e

longue, s'inscrivent dans un processus complexe

qui mêle décisions politiques, choix sociaux et débat s

scientifiques . Il est essentiel que le volet scientifique soi t

aussi exemplaire que possible et atteste d'une recherch e

de haute qualité . Le rapport, produit en 2003 pa r

le groupe d'experts de I'OCDE/AEN, montre le souc i

de l'Andra de se soumettre à une évaluation impartiale .

Il souligne aussi le rang honorable tenu par l'Agenc e

au plan international et constitue ainsi une garanti e

pour la qualité des débats à venir.



Les grands axes
PRISE EN CHARGE DE TOUS LES DÉCHETS

DÉMARCHE DE RECHERCHE ÉVALUÉ E

QUALITÉ, ENVIRONNEMENT, SÛRET É

Certifié par

Mesure de radioactivit é

sur une livraison de coli s

Qualité, environnement, sûret é
La protection des personnes et de l'environnemen t

est une préoccupation majeure pour I'Andra, à la foi s

en tant qu'exploitant de stockages et en tant qu e

concepteur de solutions de gestion pour les déchet s

radioactifs . L'Agence est engagée de longue dat e

dans une démarche d'amélioration continu e

de ses pratiques . Celle-ci s'inscrit dans un cadr e

indissociable de celui du système de managemen t

intégré qualité environnement . L'année 2003

aura été celle d'une consolidation des acqui s

et du développement de pistes nouvelles .

Certifications qualité et environnemen t

La certification qualité selon la version 200 0

de la norme ISO 9001, requise avant la fin décembre

2003 pour tous les établissements déjà certifiés ,

a été réalisée en avril par le Bureau Veritas . L'adoptio n

des principes de cette nouvelle version et la refont e

du manuel qualité environnement résultent d'une réflexio n

sur les différents processus qui contribuent aux mission s

de l'Agence . La logique de satisfaction des <, clients »

de l'Andra (les pouvoirs publics en premier lieu ,

les producteurs de déchets et le public au sens large)

a été renforcée . Une politique « sûreté, sécurité ,

environnement » a été formalisée, qui est devenue ,

pour l'ensemble du personnel de l'Agence, un élémen t

de partage d'une culture de prévention et de protection .

Des axes d'amélioration et de simplification des procédures

sont identifiés . Le passage à la version 2000 de la norm e

a également encouragé une diffusion plus étendue

de la culture de la qualité, notamment au traver s

des revues de processus périodiques – l'occasion pou r

chacun de contribuer à la définition d'axes de progrès .

En application de la norme ISO 14001, pour laquell e

l'Agence est également certifiée depuis 2001, de s

plans de management de l'environnement » (PME )

formalisent sur chaque site la démarche d'amélioratio n

des pratiques . À la suite de la rédaction, en 2002 ,

des documents uniques d'évaluation des risque s

pour les travailleursi t ), l'Andra a prolongé la démarche .

Elle a adopté une méthodologie identique à cell e

introduite par la « norme environnement », en regroupan t

les actions dans des » plans de management de la sant é

et de la sécurité » (PM2S) . Cette approche perme t

un suivi rigoureux des réalisations, nombreuse s

en matière de santé et de sécurité, et valorise les travau x

conduits par les sites et leurs CHSCT. Elle renforc e

également le partage d'expérience .

Du point de vue réglementaire, l'autorisation de passag e

en phase de surveillance du Centre de stockage

de la Manche, ainsi que l'autorisation d'exploitatio n

du Centre de stockage TFA de l'Aube, résultent d'efforts

engagés depuis de nombreuses années .

En 2003 par ailleurs, il n'y a pas eu d'incident ayan t

de conséquence pour l'homme et l'environnement .

On note trois déclarations d'événements à l'Autorit é

de sûreté nucléaire . L'une, au Centre de stockag e

de la Manche, faisait suite à la perte d'une voie de mesur e

sur le contrôle d'activité du réseau d'eau pluviale .

(1) Action demandée par le décret du 7 novembre 2001 modifiant le Code du travail.
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Vérification du conten u
radiologique d'un fû t

Controle des eaux de plui e

Au Centre de stockage FMA de l'Aube, une autre

déclaration était relative à un défaut de surveillanc e

radiologique de protection collective, et une dernière

portait sur un rejet inhabituel de tritium et de carbone 1 4

à la cheminée de l'atelier de compactage des déchets .

Ces incidents ont été analysés en détail et des actions

d'amélioration ont été définies, qui seront concrétisées

au cours de l'année 2004 .

Les contrôles de sûreté

La connaissance et la modélisation des mécanismes

de transfert du tritium vers l'environnement on t

progressé, ce qui a été mis à profit pour la révisio n

du rapport de sûreté du Centre de stockage de la Manch e

et pour instruire les dossiers de prise en charg e

de plusieurs types de colis – en provenance de Valdu c

et de Marcoule – au Centre de stockage FMA de l'Aube .

Pour ce qui est des colis reçus dans ce centre ,

le processus Andra d'agrément et de surveillanc e

des dispositions mises en oeuvre par les producteur s

permet de maîtriser la qualité des colis à leur réception .

Ainsi, en 2003, 184 d'entre eux ont-ils fait l'obje t

d'expertises correspondant à des contrôles no n

destructifs (mesures d'activité par spectrométrie gamma ,

par mesures neutroniques ou par d'autres méthode s

comme l'interrogation photonique active, l'interrogatio n

neutronique active ou la tomographie d'émission) .

Une dizaine de colis a été soumise à des expertises

destructives, suivies d'épreuves technique s

sur éprouvettes et/ou d'analyses radiochimique s

sur échantillons .

Ces expertises ont permis d'acquérir des informations ,

notamment sur les colis nouvellement agréés,

et de comparer les résultats des épreuves technique s

à ceux obtenus par les producteurs dans le cadr e

des agréments . Elles ont également conduit l'Andr a

à demander à certains producteurs de mettre en plac e

des actions d'amélioration de procédés et d'évaluatio n

de l'activité, ou à suspendre la prise en charg e

de certains colis .

Ces expertises apportent des données importante s

pour les calculs réalisés dans le cadre de la révisio n

du rapport de sûreté du Centre de stockage de l'Aube .

Évaluations et études de sûret é

Dans le domaine de la sûreté pour la conceptio n

de solutions de gestion nouvelles . des progrè s

significatifs ont marqué l'année 2003, dans plusieur s

domaines . Les études sur les possibilités de stockag e

géologique dans l'argile et le granite ont avanc é

significativement dans le domaine de la sûreté

d'exploitation, corrélativement au développemen t

des études d'ingénierie . Sur le plan de la sûreté à lon g

terme d'un tel stockage, la confrontation très riche ave c

une expertise multiple (groupe permanent « déchet s

de l'Autorité de sûreté nucléaire, revue international e

organisée à la demande des ministères de tutell e
sous l'égide de l'Agence pour l'énergie nucléair e

de l'OCDE) a permis de compléter et de précise r

la méthodologie d'évaluation de sûreté envisagée

pour les dossiers à remettre à la fin 2005 . Les étude s

sur les possibilités de stockage à des profondeur s

intermédiaires – en sub-surface pour les déchets radifère s

et graphites, ou dans des mines et carrières pou r

les graphites – ont été l'occasion d'échanges ave c

l'Autorité de sûreté nucléaire sur les principes

de conception et les options de sûreté de tels stockages .
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Janvier 2003
Passage officiel du Centre

de stockage de la Manche

en phase de surveillanc e

Mai
Publication du guid e

d'enlèvement des déchet s
radioactifs dans la nouvell e

collection <' Pratique s
industrielles »

Été
Collecte de tête s
de paratonnerres
pour entreposag e
sur le site Socatri (84 )

14 août
Mise en exploitatio n

du nouveau Centre

de stockage TFA

LA MISSION! industriell e
Les activités industrielles de l'Andra ont pour objectif de gérer à long terme les déchets radioactifs ,

dans un souci permanent de protection des personnes et de l'environnement . Elles recouvrent :

l'exploitation du Centre de stockage FMA de l'Aube, chargé d'accueillir les déchets de faible e t

moyenne activité à vie courte ;

la surveillance du Centre de stockage de la Manche, premier centre de stockage de surface

exploité jusqu'en 1994 ;

la construction et l'exploitation du Centre pour les déchets de très faible activité (TFA) ,

issus notamment du démantèlement des installations nucléaires ;

la collecte des déchets engendrés par les activités utilisant la radioactivité comme la médecin e

nucléaire ou la recherche ;

l'appui pour l'assainissement de sites pollués par des substances radioactives .
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Déchargement
au Centre de stockage FMA
de l'Aube

Centres de surfac e
DÉCHETS FAIBLEMENT ET MOYENNEMEN T
RADIOACTIFS À VIE COURTE (FMA )

Les activités industrielles s'inscriven t

dans un cadre rigoureux, respectant les exigence s

des normes ISO 9001 et 14001 qui imposen t

un processus d'amélioration continu e

et de réduction de tous les impacts éventuel s

sur l'environnement . L'objectif est de propose r

une gestion des déchets radioactifs auss i

complète que possible, en offrant des solution s

industrielles concrètes et performantes .

Centre de stockage FMA :
trois nouveaux ouvrages fermé s
Le Centre de stockage FMA de l'Aube est le site françai s

de stockage en surface des déchets radioactifs de faibl e

et moyenne activité à vie courte . Situé à Soulaines ,

dans le département de l'Aube, il a pris la successio n

du Centre de stockage de la Manche et fonctionn e

depuis 1992 . Il permet de gérer près de 90 % des volumes

de déchets radioactifs produits annuellement, qui son t

issus, pour partie, de l'exploitation du parc

électronucléaire et des installations industrielles associées .

Il s'agit essentiellement de gants, blouses . . . o u

de déchets technologiques porteurs de radioactivité .

Les déchets qui y sont accueillis peuvent égalemen t

provenir de la médecine nucléaire, des laboratoire s

de recherche ou d'industriels utilisant la radioactivit é

à titre auxiliaire dans leurs activités .

L'année 2003 a vu le début de la constructio n

d'équipements spécifiques, destinés à stocke r

les couvercles de cuves des centrales EDF. Ainsi ,

les travaux de terrassement de la plate-forme où seron t

construites les six premières alvéoles ont début é

le 20 octobre 2003 . Les travaux de génie civil ,

qui doivent se terminer fin avril 2004 (hors intempérie) ,

seront suivis de l'installation d'un portique d'une capacit é

de 160 tonnes, d'une charpente mobile et d'une machine

destinée au bétonnage de l'intérieur des couvercles .

L'ensemble des équipements doit être opérationne l

à la fin du mois d'août 2004, afin de recevoir les troi s

premiers couvercles .
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Le Centre de stockage de la Manche (CSM)
s'adapte aux nouvelles norme s

Le CSM est le premier centre français de stockag e

en surface de déchets radioactifs . Il a reçu son dernie r

colis en 1994 . Après avoir accueilli 527 000 m 3 de déchets

en vingt-cinq ans d'exploitation, il a été pourvu d'un e

couverture composée d'une membrane étanch e

et de plusieurs couches de terre . Cette couverture a pou r

fonction de protéger le stockage et d'isoler les déchet s

de l'environnement sur le long terme . Le Centre es t

entré en phase de surveillance pour plusieurs siècles ,

ce qui se traduit par une multitude de contrôles pou r

vérifier l'intégrité de la couverture et le bon fonctionnemen t

des installations .

L'administration a estimé que le passage de la phas e

d'exploitation à la phase de surveillance du Centr e

de stockage de la Manche était assimilable à un e

modification notable de l'installation . Dans ce cadre ,

une commission indépendante, présidée par Michel Turpin ,

a conduit une analyse détaillée : examen critique

de l'inventaire, appréciation de la sûreté, disposition s

nécessaires durant la phase de surveillance .

Elle a conclu que le Centre ne présentait pas de risque s

pour l'environnement et a recommandé de nouvelle s

dispositions pour la surveillance, qui se dérouler a

en trois périodes : très active, active, passive .

Le Centr e
de stockag e
FMA de l'Aub e
en 2003

Concrétisant ce processus, est paru, le 10 janvier 2003 ,

le décret notifiant au Centre de stockage de la Manch e

de passer officiellement en phase de surveillance trè s

active . Parallèlement, a été signé un arrêté renouvelan t
les autorisations de rejets radioactifs et chimique s

du Centre et précisant les limites retenues pour certain s

radionucléides et pour les composés toxiques chimique s

qui n'étaient pas précédemment réglementés . Ces limites

annuelles sont de 0,125 gigabecquerels (GBq) en alpha ,

de 0,25 GBq en bêta, et de 125 GBq en tritium .

Les modalités de la surveillance sur le long term e

sont désormais clairement définies . Dans ce contexte

réglementaire, le réseau pluvial du Centre est dirig é
vers le ruisseau Sainte-Hélène via un bassin d'orag e

depuis le 13 octobre 2003, alors qu'auparavant le résea u
pluvial était orienté vers les installations de COGEMA .

Plus de 10 000 mesures radiologiques et chimiques son t

réalisées chaque année sur les eaux, les sédiments ,

l'air et la chaîne alimentaire . Ces mesures permetten t

un contrôle permanent de l'environnement et de l'efficacit é

des dispositifs de surveillance . Elles montrent qu e

l'impact du Centre sur son environnement est très faibl e

et que les limites de radioactivité imposées pa r

la réglementation sont respectées .

Le cas du CSM est particulièrement intéressan t

pour l'expérience à acquérir sur la surveillanc e
d'un centre de stockage .

En livraison et en stockage, ces chiffre s

sont en augmentation par rapport à 2002 .

Depuis 1992, le volume total stocké

est de 151 132 m 3 .

Trois nouveaux ouvrages ont été fermé s

en 2003 (deux ouvrages bétonnés ,

un ouvrage gravillonné), ce qui porte

à 64 le nombre d'ouvrages fermés .

Ces diverses analyses n'on t

mis en évidence aucun e

contamination de l'environnemen t

du Centre et attesten t

de l'efficacité de la démarch e

industrielle mise en oeuvre .

3 539
analyses physico -
chimiques à parti r
de 100 échantillon s

'15 82 1
analyses radiologiques
réalisées à parti r
de 4 815 échantillons
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DÉCHETS TRÈS FAIBLEMENT RADIOACTIFS :
UN NOUVEAU CENTRE DE STOCKAGE

1

Les déchets de très faible activité (TFA), proche s

de la radioactivité naturelle, sont issus en grand e

majorité du démantèlement des installation s

nucléaires mais peuvent aussi provenir d'industrie s

utilisant la radioactivité naturelle . La Franc e

a choisi de ne pas traiter ces déchets dans le cadre

de filières classiques et d'en faire l'objet d'un e

attention particulière dans le cadre d'une filière

de gestion dédiée .

Le Centre TFA est donc le premier du genre .

L'Andra, qui a mis au point le concept de stockage ,

est chargée de la gestion du Centre, qui accueill e

des colis de déchets depuis octobre 2003 ,

après sa mise en service le 14 août dernier .

Ouverture et arrivée des premiers coli s

Le bon avancement, au cours de l'année, des travau x

liés à l'aménagement et à la construction a about i

à un arrêté préfectoral le 26 juin 2003, autorisan t

l'Agence à exploiter le Centre TFA qui est une Installatio n

classée pour la protection de l'environnement (ICPE) .

Cet arrêté encadre les conditions de fonctionnemen t

du Centre, les critères d'acceptation des déchet s

et la surveillance des installations et de l'environnement .

Dans le cadre de sa mission de contrôle des installation s

classées, la Direction régionale de l'industrie ,

de la recherche et de l'environnement (DRIRE) a procédé

à une visite d'inspection, le 5 août, afin de vérifie r

et de valider le caractère opérationnel des disposition s

prises en regard des prescriptions de l'arrêté préfectoral .

Cette inspection a conduit à un avis favorable de la DRIR E

pour le démarrage de l'exploitation .

Les premiers colis de déchets accueillis sur le site

proviennent des installations nucléaires arrêtée s

et en cours de déconstruction de Saint-Laurent-des-Eau x

et de Brennilis . Il s'agit de « big bags « de gravat s

et de fûts métalliques qui ont été stockés dan s

la première alvéole .

Les colis de déchets, contrôlés à leur arrivée sur le site ,

sont stockés dans des alvéoles creusées dans l'argile ,

protégées par des toits démontables en forme de tunne l

et équipées de dispositifs de surveillance .

Nature et caractéristiques des déchets TFA
Les déchets très faiblement radioactifs sont issus ,

en majorité, du démantèlement des installation s

nucléaires françaises en cours de démantèlemen t

ou partiellement arrêtées, mais également d'industrie s

de la chimie, de la métallurgie et de collectivités locales .

Le niveau de radioactivité est généralement compris entr e

1 et 100 becquerels par gramme (Bq/g)( 1 ), ponctuellemen t

supérieur pour de petits volumes de déchets . L'activit é

moyenne des déchets est de 10 Bq/g . Elle décroît

en quelques dizaines d'années jusqu'à un niveau moye n

de quelques becquerels par gramme .

Analyses d'échantillon s
prélevés dans l'environnement

Alentours du Centre
de stockage de la Manch e

(1) À titre de comparaison, la radioactivité naturelle de la croûte terrestre es t

comprise entre 1 et 2 Bq/g, celle du granite est comprise entre 2 et 8 Bq/g.
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Février - mai : terrassements générau x

Avril - mai : creusement des premières alvéole s

26 juin : autorisation d'exploitation du Centr e

par arrêté préfectoral et création de l'ICPE (Installatio n

classée pour la protection de l'environnement)

5 août : inspection de la DRIRE en vue de l'obtentio n

de l'autorisation d'exploiter le Centre

14 août : mise en service du Centr e

1 er octobre : réception des premiers coli s
de déchets envoyés par les producteur s

Le cadre réglementaire

Du fait de la très faible activité des déchets, le Centr e

de stockage TFA ne relève pas du cadre réglementair e

des Installations nucléaires de base (INB) . Soumi s

aux dispositions applicables aux Installations classée s
pour la protection de l'environnement (ICPE), le Centr e

de stockage est régi par la loi du 19/07/1976 .

La DRIRE s'assure du respect des règles d'exploitatio n

et de surveillance, conformément à la législation .

La création d'une Commission locale d'informatio n

et de surveillance (CLIS), présidée par le préfet de l'Aube ,

contribuera en outre à suivre les activités du Centre .

La surveillance de l'environnemen t

La mission de protection à long terme de l'homm e

et de la nature implique une surveillance de l'environnemen t

sur les plans radiologique et physico-chimique ,

conformément aux textes réglementaires de l'arrêt é
préfectoral .

Pendant toute la durée de vie du Centre, l'Andra assurer a
une surveillance du site et de son environnement ,

notamment par des mesures sur :

les eaux de surface, celles des ruisseaux situé s
en amont et en aval du Centre ;

les eaux souterraines, à l'aide de piézomètres (forage s

atteignant la nappe) placés sur les lignes d'écoulemen t

de la nappe, à l'intérieur et autour du Centre ;

les rejets du bassin d'orage, à partir d'échantillon s

prélevés automatiquement ;

les éventuelles eaux d'infiltration qui pourraient veni r

au contact des déchets dans les alvéoles grâce

à des prélèvements effectués dans les puits de visit e

des alvéoles .

Comme les eaux du site, l'air ambiant sera surveill é

pour vérifier l'absence de radioactivité artificielle .

Lorsque le bâtiment de traitement, dédié au compactag e

et à la solidification de certains déchets, sera mi s

en service au printemps 2004, l'air extrait de la cheminé e

sera rigoureusement surveillé .

Au-delà du cadre réglementaire, l'Andra a décid é

de procéder à des mesures radiologiques annuelle s

sur la chaîne alimentaire . Ainsi, du lait et certains légumes

(salade, pommes de terre . . .) seront prélevés su r

la commune de La Chaise, premier village situé prè s

du Centre . Des échantillons de mousses forestière s

placées sous les vents dominants compléteron t

le dispositif de surveillance .

Les contrôles réglementaires menés durant la vi e

du Centre feront l'objet d'inspections régulière s

de la DRIRE qui s'assurera du strict respect des limite s

et des règles fixées dans l'arrêté préfectoral d'exploitatio n

du Centre . De même, dans le cadre de ses attributions ,

la Commission locale d'information et de surveillance

(CLIS) pourra procéder à des analyses complémentaire s

ou contradictoires, à l'instar de la Commission local e

d'information (CLI) du Centre de stockage de déchet s

FMA de l'Aube .
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Mise en place de big bag s
dans une alvéol e

Le Centre TFA
et ses alvéoles de stockage

Le Centre de stockage TFA en chiffres

Le Centre de stockage de déchets TF A

couvre une superficie de 45 hectare s
dont 2 hectares environ pour la voie d'accès .
Son tracé a été déterminé de manière

à réduire les conséquences su r

l'environnement naturel du site . La surfac e

se situe pour l'essentiel sur la commun e

de Morvilliers . La voie d'accès s'étend su r

la commune de La Chaise .

▪ Surface de stockage : 28,5 hectares ,

répartis en 3 tranche s

n Capacité de stockage : 650 000 m 3

(environ 750 000 tonnes )

nAlvéole de stockage

Capacité : 10 000 m 3 correspondan t
à environ 6 mois d'exploitatio n
Dimensions : 80 mètres de long, 25 mètres

de large, 6 mètres de profondeur

n Production : 20 000 m 3 /an

(650 000 m 3 jusqu'en 2030) ,

soit 25 000 à 30 000 tonnes/a n

n Provenance des déchets : 80 % issu s

du démantèlement des installation s
nucléaires, 20 % d'industries manipulan t

des matières naturellement radioactive s
. Radioactivité des déchets :

1 à 100 becquerels/gramme (Bq/g) ,

une dizaine de becquerels/gramme

en moyenne

n Investissement : environ 40 millions d'euros

n Dotation pour l'accompagnemen t

économique local : 3 millions d'euros
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Réhabilitatio n
du site pollu é
Orflam Plast

LES ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE DU NUCLÉAIRE DIFFU S

Bien que peu importants en volumes ,

les déchets issus du nucléaire diffus constituen t

une préoccupation constante de l'Agence .

Ces déchets peuvent en effet être dangereux s'il s

sont mal conditionnés, dispersés ou pris en charg e

dans des conditions de sûreté insuffisantes .

Ces déchets renvoient à deux types de situation s

d'une part, les déchets produits régulièremen t

dans le cadre d'activités utilisant la radioactivité .

C'est le cas d'environ un millier de petits producteurs :

hôpitaux, centres de recherche, industries . Il s'agi t

de déchets entrés en contact avec la radioactivité :
gants, matériel médical ou de laboratoire . . . La plupar t
de ces déchets sont à vie courte . Les quantité s
produites sont faibles . Les producteurs n'ont souven t

pas les moyens techniques de les traiter directement .

L'Andra assure donc un rôle de conseil et une missio n

technique de collecte, tri, conditionnement et contrôle .

Ils représentent environ 100 tonnes par an .

Ces déchets ont, dans leur grande majorité, une filière

de gestion ;

d'autre part, les déchets issus d'utilisations passée s

de la radioactivité, principalement entre le débu t

du XXe siècle et les années 1970 . Cela peut recouvri r

des objets fabriqués en utilisant un radioélémen t

(cas des paratonnerres au radium ou à l'américium) ,

des résidus d'un processus de fabrication qui ,

sans utiliser la radioactivité en tant que telle, est amen é

à concentrer cette dernière (cas des installation s

de production d'engrais agricoles) ou des déchets issu s

de sites pollués . Ce sont le plus souvent des déchet s

à vie longue, rassemblés sous le vocable de déchet s

radifères (présence majoritaire de radium) .

Ils ne disposent pas à ce jour de filière de gestio n

car aucun centre de stockage n'existe . Pour l'instant ,

ils doivent donc être entreposés dans des installation s

adaptées .

La collecte des déchets est assurée par LAndra dan s

le cadre d'une prestation offerte à l'ensemble des petit s

producteurs . L'Agence a mis au point un dispositi f

standardisé . Les déchets sont rassemblés sur une plate -

forme d'entreposage dans le sud de la France .

Une partie est directement stockée sur le Centre FM A

de l'Aube . Une autre partie est incinérée dan s

une installation ne dépendant pas de LAndra (SOCODEI) .

Les cendres d'incinération sont in fine stockée s
dans l'Aube . Au cours de l'année 2003, l'Agenc e

a proposé aux détenteurs des outils simplifiés :

standardisation des emballages, amélioratio n

des conditions de collecte et de transport .

L'année 2003 a également été marquée pa r

une stabilisation du volume de déchets collectés, aprè s

une baisse régulière au cours des années antérieures ,

dans un contexte où les utilisateurs délaissen t

les techniques utilisant des radioéléments au profi t

d'autres fondées sur les produits luminescents .

Dans le domaine des assainissements de sites ,

l'Agence est intervenue en plusieurs lieux, amenan t

son expertise au service des particuliers comm e
des collectivités .

En 2003, la disponibilité d'une installation pour

entreposer temporairement les déchets collectés

a marqué des avancées significatives, avec la collect e

de plus de mille paratonnerres radioactifs et l'enlèvemen t

de déchets qui étaient en attente sur plusieurs sites .
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30 avril 200 3
Reprise du fonçage des puit s
après interruptio n

Ma i
Début du creusemen t
des sept forages

scientifiques profonds
du Laboratoire

Juin
Rapport d'expertis e
de I'AEN /OCDE rendu publi c

Novembre
Publication du livre rassemblan t
dix conférences du congrè s
international de Reim s
(décembre 2002) su r
les matériaux argileux

LA MISSION DE recherch e
Le stockage en formation géologique profonde est une option, pour la gestion des déchet s
de haute activité et à vie longue, qui vise à isoler ces derniers de tout contact avec l'homm e
et l'environnement, sur de longues durées . Certaines couches profondes de la Terre ayan t
très peu évolué depuis des dizaines de millions d'années, l'objectif est d'utiliser un milie u
géologique stable depuis de très longues durées pour confiner les déchets . Les recherche s
ont pour but d'évaluer la faisabilité de cette option . Dans ce cadre, deux types de roches son t
étudiés : l'argile et le granite .

D'autres recherches portent sur les déchets dits radifères ou graphites, actuellement san s
solution de gestion définitive .
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Forage à proximité
du Laboratoir e
de recherch e
de Meuse/Haute-Marne

Exemple de profi l
sismique interprét é
(fossé de Joinville )

Méthodologie, démarch e

Concernant les déchets de haute activité et vi e

longue et l'étude confiée à l'Andra de la faisabilit é

de leur stockage en couche géologique profonde ,

un certain nombre de principes vont guide r

une recherche, par définition, finalisée .

La recherche est organisée autour de processu s

qui contribuent à la démarche d'étude de la faisabilit é
du stockage :

la conception du stockage, l'analyse de sa réversibilit é
et de sa sûreté en exploitation (conditionnemen t

des colis, architecture et dimensionnement des alvéole s

et modules de stockage, intégration dans le milie u

géologique, mode d'exploitation, possibilité s
de fermeture) . Différentes architectures sont étudiées ,

prenant en compte les différents types de déchet s

à stocker dans une logique de réversibilité ;

l'acquisition de connaissances et de donnée s

nécessaires aux études de conception et aux analyse s
de sûreté (colis de déchets, milieu géologique ,
biosphère, matériaux et composants artificiels) ;
la description du comportement du stockage ,
afin de rendre compte des interactions

entre ses différents composants (colis, barrière s

ouvragées, barrière géologique), aux différente s
échelles d'espace et de temps ;

les analyses de sûreté à long terme pour évalue r

les performances et la robustesse des concept s

de stockage étudiés vis-à-vis d'un ensembl e

de sollicitations naturelles ou humaines .

Elles comprennent des analyses qualitative s

du fonctionnement du stockage, des mode s
de fonctionnement et dysfonctionnemen t
possibles, de manière à évaluer ses performance s
au regard des objectifs de sûreté et à identifie r
les composants critiques .

Ces recherches sont conduites sur un mode itératif, ave c

une interaction permanente entre les différents processus .

À chaque étape, s'effectue un retour sur l'acquisitio n

de connaissances en déterminant les priorité s

de recherche, et sur la conception en précisant

les orientations à retenir pour l'architecture du stockage .

Les travaux engagés à partir de la surface depuis 1994 ,

lors de la campagne de géophysique de 2000 et dan s
les puits d'accès du Laboratoire depuis 2000, ont fourn i

de nombreuses données sur le milieu géologique du sit e
de Meuse/Haute-Marne . Des échantillons ont été

prélevés (plus d'un kilomètre de carottes de la couch e

d'argile) et analysés en laboratoires de surface pou r

caractériser l'argile et élaborer les modèles représentatifs
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Acquisition '
de connaissances

Architectur e
et conceptio n

IL Etudes de sûret é

Retour su r

- les incertitude s
- la conceptio n
- la robustesse
- la faisabilité

nouvell e
itération

Compréhension
du système

Modélisatio n
et simulatio n

Maquette à l'échelle 1
d'une galeri e
du futur Laboratoire

nouvell e
itération

Priorités
de recherche

Orientation s
de conceptio n

de son comportement . La couche étudiée (Callovo -
Oxfordien), située à une profondeur moyenne d e
450 mètres, est homogène, n'a pratiquement pas évolu é

depuis 150 millions d'années et présente une épaisseu r
d'environ 140 mètres . Elle contient très peu d'eau, qui ,
de plus, circule peu . Les formations encadrant la couch e
sont également peu aquifères . Les caractéristique s

géochimiques du Callovo-Oxfordien suggèrent auss i

des propriétés favorables de rétention des radionucléides .

Du point de vue mécanique, la construction d'ouvrage s

souterrains est possible . Le site se situe en zone stabl e

du point de vue sismique et tectonique . Enfin, un e

première modélisation d'ensemble du milieu, notammen t
du schéma de circulation des eaux, a été élaborée .

Les laboratoires étrangers ont également joué un rôle
considérable en permettant de tester des méthode s
transposables au cas français . C'est, par exemple, le ca s
du Laboratoire de Mol en Belgique . L'expérimentatio n
au Laboratoire suisse du Mont Terri, qui se situe au sei n

d'une couche d'argile de nature similaire à cell e

du Callovo-Oxfordien, a apporté une moisson important e
de données . Ce laboratoire permet, en particulier ,

de tester des méthodes et de valider en gran d

des modèles définis à partir des échantillons recueilli s
sur le site de Meuse/Haute-Marne .

En l'état, les recherches conduites sur le site ont fourn i

de nombreuses données, acquises sur échantillon s
(voir supra) ou à une échelle limitée – à partir de forages

de suivi par exemple . La principale incertitude est relativ e

aux effets d'échelle qui pourraient apparaître dan s

le passage d'un ordre de grandeur décimétriqu e
à des ordres de grandeur décamétriques . Sur ce point ,
l'expérimentation au Laboratoire du Mont Terri constitu e
une aide précieuse .

Les recherches sur les roches granitiques sont menées
tant en France qu'à l'étranger . En l'absence de sit e

identifié pour un laboratoire, leur degré de maturité es t

moindre que celui des recherches sur l'argile .

Pour autant, elles ont débouché sur une classificatio n

des granites français et proposé, en regard, une gamm e
de concepts de stockage adaptés . Des progrès
considérables ont été accomplis dans la compréhensio n
fondamentale des propriétés du granite (fracturation) .
De nombreuses coopérations et expérience s
en laboratoires internationaux ont été utilisée s
et transposées au contexte français . Un dossie r

de synthèse avait été produit en 2002 (voir rappor t

d'activité correspondant), présentant la connaissanc e

acquise et la démarche de recherche pour évalue r

l'intérêt du granite . Des architectures de stockage on t

été conçues pour ce milieu . Les études soulignen t

l'intérêt potentiel du granite comme roche d'accuei l

d'un stockage géologique, tant du fait de sa résistanc e
mécanique que de son caractère favorabl e

du point de vue thermique .
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Acquis de l'année 2003
Préparation du dossier à rendre en 2005, expertis e

internationale, coopérations internationales pou r

le développement du programme scientifique . . .

sont autant d'activités ayant nourri la missio n

de recherche au cours de l'année 2003 .

Les principaux acquis de l'année ont concerné :

la préparation du dossier 2005 : l'Andra a prév u

de fournir une première version de son rapport

à la mi-2005, puis une version définitive enrichi e
et complétée à la fin de l'année . C'est dire qu'une part
importante de la rédaction se fera au cours de 2004 ,

de même que de nombreux calculs ou modélisations .

Plusieurs préoccupations animent l'Agence dan s
ce travail : exemplarité scientifique, lisibilité, efficacité .

Une architecture du dossier a été élaborée trè s

en amont pour être présentée aux évaluateurs ,

et leur fournir les documents adaptés, qui leu r

permettent une instruction aussi efficace et précoc e

que possible . Le dispositif mis en place, tiran t

les enseignements du passé, place l'Andra en bonn e
situation pour conduire un travail collectif de qualité ,
permettant à la fois l'expression des points de vu e
et une capacité de synthèse ;

l'expertise OCDE/ AEN des programmes
de recherche : cette expertise constitue un précieu x

encouragement dans la mesure où elle place d e

manière favorable les travaux de l'Agence au pla n
international ;

la préparation des calculs de sûreté à effectue r

en 2004 : les calculs de sûreté constitueron t

l'une des pièces importantes du Dossier 2005 .

Ils seront effectués grâce au concours de la plate-form e

de simulation ALLIANCES (voir page 28) et bénéficieron t
des avancées de l'Agence en matière de simulatio n
numérique ;

la conduite du programme expérimenta l

du Laboratoire souterrain et la coopératio n
internationale dans les laboratoires étrangers :

le programme expérimental et le calendrier présenté s

à la Commission nationale d'évaluation, en janvier 2003 ,

ont été confirmés . Ils ont porté leurs fruits au cours

de l'année avec une moisson expérimentale déjà riche ;

l'inscription du travail de l'Andra dan s

une dimension européenne : une participation activ e
et volontaire aux programmes européens de recherch e
du Vi e Programme cadre a permis à l'Agenc e

de devenir coordonnateur d'un projet dans le domain e
de l'ingénierie du stockage . De même, les collaboration s

liées à l'étude du granite ont été fortement développées .
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Enfin, I'Andra mobilise des compétences scientifiques

pluridisciplinaires, notamment dans les domaine s

des sciences de la terre, des matériaux, de l'environnement ,

du calcul et de la modélisation, de la mesure e t

de la surveillance . Dans ce but, l'Agence identifi e

les grandes questions scientifiques relatives à la gestio n

des déchets radioactifs, évalue les principaux enjeux ,

élabore les programmes de recherche nécessaire s

en associant l'ensemble des partenaires scientifique s

compétents et en leur permettant de hiérarchise r

les priorités . Elle suscite, constitue et anime les réseau x

scientifiques, notamment en développant les relation s

et les partenariats avec le monde universitaire,

les organismes de recherche et les acteurs industriels .

Il convient de souligner l'importance du partenaria t

avec le CNRS, dans le cadre des Groupement s

de recherche (GDR) rassemblés au sein du Programm e

sur l'aval du cycle électronucléaire (PACE) . Ces différents

GDR, à savoir FORPRO pour le milieu géologique ,

MOMAS pour la simulation numérique, PRACTIS/PARI S

pour les aspects chimiques constituent un apport

de premier plan et traduisent la forte mobilisatio n

de la communauté scientifique . Par ailleurs, l'Andra met

en oeuvre une politique de soutien aux thèse s

de doctorat et de post-doctorat .

Le programme expérimental 2003
autour du Laboratoire
Dans le cadre de ses recherches sur la faisabilit é

d'un stockage en formation géologique profonde ,

I'Andra mène un programme d'acquisition de

connaissances sur le milieu géologique argileu x

autour du site de Meuse/Haute-Marne .

Après la production, en 2001, d'un dossier de synthès e

dit Dossier HAVL Argile, l'Andra a révisé son programm e

expérimental afin de le concentrer sur les donnée s

essentielles à l'élaboration du dossier à remettr e

aux pouvoirs publics en 2005 .

Il s'agit des points suivants :

les propriétés de la zone endommagé e

par le creusement de galeries ;

la modélisation hydrogéologique ;

l'évaluation de l'homogénéité de la couche hôte ;
les modalités du transport et de la rétentio n

des radionucléides dans l'argile ;

la caractérisation des eaux interstitielles .

Ce programme révisé utilise différents modes

d'investigation :

des expériences en laboratoire de surface, à parti r

d'échantillons prélevés au sein de la roche . À titre

indicatif, plus d'un kilomètre de carottes a déj à

été prélevé dans la formation argileuse, le programm e

total devant atteindre près de trois kilomètres ;

la réalisation des puits et des galeries expérimentale s

du Laboratoire souterrain, avec en particulie r

la réalisation d'une niche instrumentée à parti r

du puits principal ;

la mise en oeuvre de forages dirigés, destiné s

à reconnaître la formation argileuse sur une distanc e

de plusieurs centaines de mètres ;

la réalisation de forages verticaux à l'échelle du secteur ,

afin de préciser les propriétés géologiques du milie u

et d'acquérir les données nécessaires pour précise r

le modèle hydrogéologique ;

la conduite d'expérimentations dans le Laboratoir e

du Mont Terri (voir page 27), dont la roche argileus e

possède des propriétés comparables à celle s

des argilites du Laboratoire de Meuse/Haute-Marne .

Au fur et à mesure de l'avancement, un suivi géologiqu e

est réalisé avec observation directe de la roch e

et prélèvements d'échantillons . Ce suivi a confirm é

la succession des formations géologiques telle qu'ell e

a été observée en forages, et a permis d'examine r

la roche sur la circonférence du puits, soit enviro n

vingt mètres . Des prélèvements d'eau ont contribu é

à caractériser leur composition géochimique .

La construction à partir du puits principal ,

puis l'équipement, d'une niche expérimentale située

à une profondeur de 450 mètres est prévue à parti r

du troisième trimestre 2004 .
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Forages
scientifique s
incliné s

Enregistrement
de diagraphie s

HUIT FORAGES VERTICAUX AUTOUR DU LABORATOIRE SOUTERRAI N

En 2003, huit forages complémentaires ont été réalisé s

à quelques kilomètres du Laboratoire, sur les commune s

de Cirfontaines-en-Ornois, Montreuil-sur-Thonnance ,

Nomécourt, Demange-aux-Eaux et Effincourt . Ils visaient

les formations du Dogger et de l'Oxfordien calcair e

qui encadrent la formation d'argile du Callovo-Oxfordien .

Par ces nouveaux forages, les hydrogéologue s

et les géochimistes de l'Andra voulaient conforte r

les connaissances sur les écoulements naturels d'ea u

dans les roches calcaires (Oxfordien, Dogger) .

Ils ont réalisé des mesures de charges hydraulique s

ainsi que des mesures des propriétés hydrodynamiques .
Diagraphies, essais de pompage, essais de traçag e
entre forages, débitmétrie thermique . . ., l'ensemble
des techniques disponibles a été utilisé afin de recoupe r

les informations et de fournir des données pertinentes .

L'analyse des eaux prélevées dans ces forages permettr a

de préciser « l'âge des eaux » dans les différents niveau x

échantillonnés et d'accéder à leur vitesse de circulatio n

à l'intérieur des formations géologiques . Grâce

à ces forages, les variations de composition des argile s

de la formation du Callovo-Oxfordien seront égalemen t

évaluées à l'aide de carottes .

Jusqu'en 2002, la connaissance de l'hydrogéologi e

régionale reposait sur des données acquises sur une lign e

de forages orientée du sud-est au nord-ouest depui s

Cirfontaines-en-Ornois jusqu'à Morley, direction général e

du pendage (c'est-à-dire de la pente naturell e

des couches géologiques) . Les nouveaux forage s

s'alignent selon une direction perpendiculaire ,

du nord-est au sud-ouest, depuis Demange-aux-Eau x

jusqu'à Nomécourt . En outre, ces huit nouveaux forages

ont été localisés le long de « profils de mesure sismique » ,

obtenus à l'aide de camions-vibrateurs généran t

une onde dont l'écho est enregistré en surface .

L'interprétation des mesures sismiques pourra êtr e

comparée aux observations menées dans les forages .

Les travaux de forages ainsi que les premières mesures

se sont terminés en octobre 2003 .

D'ores et déjà, les données ont été exploitées afi n

de consolider, pour 2004, un modèle géologique e t

hydrogéologique du secteur, dans le cadre du partenaria t

entre l'Andra et l'Institut français du pétrole (IFP) .

Ce programme de forages s'est déroulé dan s

d'excellentes conditions techniques et offrira une bonn e

compréhension de la structuration d'ensemble du milie u

et de la circulation des eaux .
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LE NOUVEAU PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DU SOUS-SO L

Le programme de « forages de reconnaissance »
prévoit sept forages, dont quatre sont dits déviés .

Depuis le mois de novembre 2003, l'Andra a lanc é
une nouvelle expérimentation de reconnaissanc e
du sous-sol grâce à des forages de 500 à 800 mètre s
de profondeur réalisés directement depuis le sit e
du Laboratoire . Particularité de cette opération : une parti e
de ces forages seront « déviés », c'est-à-dire qu'ils auron t
une trajectoire courbe qui permettra d'explorer les couche s
géologiques sur près de 1 000 mètres de longueur.
Correspondant à une technique courante dans le monde

du pétrole, les forages déviés sont une première sur le sit e
du Laboratoire . L'objectif principal est d'étudier en détai l
la continuité latérale du milieu géologique, c'est-à-dir e
la présence éventuelle d'anomalies géologiques .

En outre, des forages verticaux seront instrumenté s
au moyen de techniques destinées à apprécie r
les propriétés de la roche, au regard de sa capacit é
à piéger les radioéléments – mesures de perméabilité ,
appréciation de la composition des eaux et évaluatio n
in situ de la très faible migration des radionucléide s
dans la roche .

•qlw

Mont Terri Project

Expérimentatio n
au Mont Terr i

EXPÉRIMENTATIONS AU LABORATOIRE DU MONT TERR I

En Suisse, l'Andra participe, en étroite coopération ave c
ses partenaires internationaux, aux expérimentation s
dans le Laboratoire souterrain du Mont Terri . La roch e
argileuse, dite argile à opalinus, possède une compositio n

%

	

minéralogique et des propriétés proches de celle s
/

	

du Laboratoire de Meuse/Haute-Marne – dite s
argilites » du Callovo-Oxfordien .

L'objectif est, d'une part, de vérifier des méthodologies
et des techniques afin de fiabiliser par des essai s
préalables la conception des expérimentations qui seron t
réalisées dans le Laboratoire de Meuse/Haute-Marne ,
d'autre part, de conforter les connaissances scientifique s
dont disposera l'Agence pour produire le dossie r
qu'elle remettra en 2005 .

La nature similaire des argiles du Mont Terri et des argilites
du site de Meuse/Haute Marne permet en effet
de transposer certains résultats, de conforter les modèle s
phénoménologiques et de valider les changement s
d'échelle pour les modèles . Ainsi, il est possible d'extrapole r
les résultats obtenus sur le site de Meuse/Haute-Marn e
sur la base de mesures à petite échelle (par exempl e
sur échantillons), à des échelles plus grandes .

Le développement de certaines expérimentation s
a apporté, en 2003, des résultats importants pour l'Andra :

l'évaluation de l'endommagement de la roch e
et sa maîtrise . Le creusement de la roche indui t
au voisinage immédiat de l'excavation une zone dit e
endommagée, dont les propriétés mécaniques
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et hydrodynamiques peuvent être altérées par rappor t

aux propriétés initiales de la roche . Il est importan t

d'être à même d'évaluer l'extension de cette zone ,

et de maîtriser son incidence par rapport à la robustess e

d'un système de stockage . A cet effet, l'Andra a initi é

la réalisation d'un essai visant à montrer que l'on est

capable d'interrompre cette zone endommagé e

au moyen d'une « saignée

	

remplie d'argile gonflant e

(type bentonite) afin de restaurer les propriétés initiales ;

l'étude de la diffusion et de la rétention chimiqu e

par la roche . Des essais et des expérimentations ont

été menés au Mont Terri, qui permettent de conforte r

à grande échelle les capacités prédictives des modèle s

de migration des radionucléides dans la roche .

Ces modèles, développés pour les argilites

	

Callovo-

Oxfordien sur la base d'échantillons, ont ainsi ét é

validés in situ au Mont Terri et dénotent la très forte

capacité de piégeage de la roche ;

la chimie des eaux interstitielles de la roche .

Les expérimentations réalisées au Mont Terri on t

contribué à définir un modèle de composition des eau x

interstitielles . Celui-ci a été transposé aux argilite s

du site de Meuse/Haute-Marne . Fondé sur un e

compréhension fine des équilibres entre les eau x

et la roche, ce modèle permet de disposer d'une bonn e

estimation de la composition de l'eau interstitiell e

pour les argilites du Callovo-Oxfordien .

Trois démarches appliquées à la recherch e

INNO"!ER : LA PLATE-FORME ALLIANCE S

Faisant suite aux recommandations exprimées pa r

la Commission nationale d'évaluation et son Consei l

scientifique, l'Andra a engagé dès l'année 200 0

une réflexion en vue de préparer les moyens de simulatio n

numérique nécessaires à la modélisation du stockag e

et à la réalisation des calculs de sûreté . Le résulta t

en a été le projet ALLIANCES (Atelier Logicie l

d'Intégration, d'Analyse et de Conception pou r

l'Entreposage et le Stockage), initié dans le cadre

du partenariat CEA-Andra puis intégré en 2003

au sein de l'accord tripartite CEA-Andra-EDF .

L'équipe en charge de ce codéveloppement réunit

des ingénieurs appartenant aux trois organisme s

et présente un large éventail de compétences dans

le domaine des mathématiques appliquées ,

de la modélisation physique et de l'informatique .

L'ensemble des développements, des test s

et de la documentation est géré de façon à être

accessible à tous les partenaires .

Le projet ALLIANCES a donné lieu à l'élaboratio n

d'une « plate-forme » dont le prototype a été produi t

en 2002 puis progressivement amélioré pour aboutir ,

fin 2003, à une version opérationnelle pour la réalisatio n

des calculs de sûreté que l'Andra réalisera en vu e

du Dossier 2005 .

Cette plate-forme bénéficie d'un environnement logicie l

offrant les fonctionnalités recherchées pour la simulatio n

des phénomènes intervenant dans les études portant

sur le stockage et l'entreposage, d'un suivi assurant

la qualité des codes pris en compte, et de liens avec

les bases de données nécessaires aux simulations .

ALLIANCES est un outil de haut niveau qui autoris e

en particulier :

le choix et le couplage des différents composant s

numériques ;

la simulation de phénomènes multi-physique s

et multi-échelles ;

l'analyse de sensibilité et le traitement des incertitudes ;

la gestion des études et leur traçabilité .

Les choix techniques effectués ont permis de construir e

un environnement de simulation performant et convivial ,

adapté à la construction du schéma de calcul pou r

l'évaluation de sûreté que l'Andra mènera en 2004 .

Parallèlement, ALLIANCES poursuivra son évolution ,

en particulier au travers de l'intégration de nouveaux codes ,

de capacités de couplages enrichies et d'une ouvertur e

vers le monde académique – en particulier le groupemen t

de recherche MOMAS relevant du programm e

de recherche sur l'aval du cycle électronucléair e

(PACE) du CNRS .

Les partenaires du projet visent ainsi à développer

la simulation multiphysique qui permettra de fair e

d'ALLIANCES un outil complet et innovant d'analys e

et de conception pour l'étude du stockag e

et de l'entreposage .
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Action du béton d'un scellemen t
de galerie sur l'argile (simulatio n
à 100 000 ans et 500 000 ans)

Exemple de coli s
de stockage HAV L
(projet)

Principe de mise
en place de la barrière
ouvragée

15. 0

5.00

0.00

p20 0

15.0

10.0

5.00

0.007	

SYNTHÉTISER : L'APSS

Le programme scientifique mis en place par LAndra vis e

à acquérir un ensemble de données portant su r

les composants du stockage, qu'ils soient naturel s

ou ouvragés . Les recherches pilotées par l'Agenc e

relèvent de disciplines très diverses et conduisen t

à décrire le milieu géologique, à en détermine r

les caractéristiques géométriques et physico-chimique s

essentielles, ainsi qu'à évaluer et modéliser ses évolution s

potentielles au cours du temps, en liaison avec la mis e

en place d'un stockage profond . Parallèlement ,

les matériaux susceptibles de constituer les composant s

du stockage (colis, alvéoles, galeries, soutènements ,

scellements) sont étudiés du point de vue de leu r

formulation et de leur réactivité .

L'ensemble des résultats issus de ces recherche s

contribue à la conception des architecture s

d'un stockage réversible . Lorsque les concept s

de stockage sont choisis et dimensionnés, il es t

nécessaire de poursuivre cette démarche itérative afi n

de s'assurer de la cohérence entre les choix d u

concepteur et les connaissances scientifiques acquises .

L'Andra a, en particulier, mis en oeuvre une méthodologi e

originale et novatrice qui tend à décrire le plus finemen t

possible la manière dont le système de stockag e

va évoluer depuis sa construction jusqu'à des durée s

de l'ordre des millions d'années .

Cette démarche, nommée Analyse phénoménologiqu e

des situations de stockage (APSS), consiste à segmente r

dans le temps et dans l'espace l'évolution du stockage,

d'identifier les événements initiateurs de phénomène s

thermiques, hydrauliques, mécaniques, chimique s

ou radiologiques (T, H, M, C, R) et d'en fourni r

une description détaillée . Cette analyse est menée pou r

chaque situation correspondant à une partie du stockage

pour laquelle les phénomènes sont stables au cour s

d'une période donnée . On produit ainsi une série d'image s

du stockage dont l'association permet de reconstruire

le film de son évolution .

L'APSS est un élément important des recherche s

menées par LAndra sur le stockage profond des déchet s

de haute activité et à vie longue . Elle permet de synthétise r

les connaissances disponibles dans un cadre concret

fourni par les concepts de stockage, de s'assure r

de la pertinence des modélisations nécessaires

à la description des phénomènes, et de constitue r

une base à la construction des scénarios de sûret é

correspondant soit à l'évolution de référence du stockage ,

soit à des évolutions alternatives prenant en compt e

les défaillances de ses principaux composants .

Réalisée pour la première fois au cours de l'année 200 0

en vue des calculs de sûreté du Dossier 2001 ,

l'APSS a été mise à jour en 2003 dans le cadr e

de la préparation du Dossier 2005 .

Elle s'inscrit pleinement dans la démarche itérativ e

conduite par LAndra et associant conception du stockage ,

acquisition des connaissances et modélisation ,

et analyses de sûreté .
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UNIR SES FORCES ET SES RESSOURCE S

En réponse au nouvel appel d'offres de l'Union européenne

concernant l'étude des possibilités de stockag e

géologique (sixième programme EURATOM), l'Andr a

s'est fortement engagée – aux côtés des autres agence s

européennes et des principaux organismes de recherche s

associés – dans la préparation de deux << projets intégrés »

pluriannuels débutant en 2004 .

Le projet ESDRED (Engineering Studies an d

Demonstration of Repository Designs), piloté par l'Andra ,

a pour objectif de fournir une base commune pou r

l'élaboration de solutions techniques concernan t

les opérations de stockage des colis de combustible s

usés et de déchets de haute activité au sein de s

formations géologiques profondes . Le projet, d'une duré e

de cinq ans et d'un coût total de 17 millions d'euro s

(dont 7 millions d'euros financés par l'Union européenne) ,

associe treize partenaires .

ESDRED est structuré autour de quatre thématique s

technologiques pour lesquelles des solutions d'ingénieri e

minière ou nucléaire demeurent à développer :

la conception et la réalisation des élément s

de barrières ouvragées pour les cellules de stockag e

horizontales ;

le transport des colis de déchets et leur mis e

en place dans des cellules de stockage horizontale s

et verticales ;

la mise en place de charges lourdes (super-conteneurs

ou éléments lourds de barrières ouvragées . . . )

dans une galerie de stockage ;

la mise en place de bouchons et de scellement s

à base de ciments à faible pH .

La réalisation de prototypes permettra de teste r

la faisabilité et la sûreté des diverses options techniques

envisagées .

Le projet NF-PRO (Near Field Project) a pour objecti f

de faire le point des connaissances sur les phénomène s

prépondérants dans la zone proche d'un stockag e

(<< champ proche ») et de procéder aux modélisations

correspondantes afin d'évaluer le rôle de cette zon e

dans la sûreté globale des stockages dans les troi s

milieux géologiques envisagés - granite, sel, argile .

Pour répondre à cet ambitieux objectif, le projet ,

coordonné par l'organisme de recherche belge SCK/CEN ,

regroupe quarante participants représentant dix pay s

européens, pour une durée prévue de quatre an s

et un budget global de 16,8 millions d'euro s

(dont 8 millions d'euros financés par l'Union européenne) .

Compte tenu de l'importance attribuée à l'endommagemen t

de la roche hôte et aux conséquences possibles su r

ses propriétés de confinement et sur la performance

globale du stockage, l'Andra a choisi de coordonne r

les activités consacrées à l'étude et aux modélisation s

des phénomènes touchant la » zone endommagée »

(EDZ - Excavated Damaged Zone) . Le sous-proje t

correspondant regroupe à lui seul quatorze participant s

(six pays européens) pour un budget de près de 3 million s

d'euros (dont 1,4 million d'euros financé par l'Unio n

européenne) . Il concerne à la fois des expérimentation s

in situ en laboratoires souterrains (Meuse/Haute-Marne ,

Mont Terri, Mol, Tournemire, Grimsel, mine d'Asse . . .) ,

des études en laboratoire de surface (sur échantillon s

de roche) et des études théoriques, correspondan t

à des modélisations mathématiques .

Déchets B : alvéol e
de stockage (projet)
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Les projets pour les déchets
radifères et graphite s
Issus d'utilisations passées de la radioactivité ,

principalement entre le début du XXe siècle et les année s

1970, provenant donc de l'assainissement de site s

anciens, les déchets rassemblés sous le vocable d e

déchets radifères contiennent majoritairement du radium .

Pour l'instant, ils ne disposent pas de filière de gestio n

car il n'existe aucun centre de stockage dédié .

Les déchets dits « graphites » regroupent différent s

éléments issus du démantèlement des réacteur s
de la filière dite UNGG (uranium naturel graphite-gaz) ,

mise en oeuvre par le CEA et par EDF, des années 195 0

aux années 1980 . IIs sont constitués principalement par :

les « empilements qui sont des ensemble s

de colonnes de graphite à sections généralemen t

hexagonales ; à la périphérie des empilements se

trouvaient des colonnes dénommées « réflecteurs » ;

les « chemises », qui sont des enveloppes cylindrique s

en graphite, disposées autour de l'élément combustible .

Les réacteurs de la filière UNGG sont tous arrêté s

et les combustibles ont été retirés . Actuellement ,

les empilements et les réflecteurs sont encore au sei n

des réacteurs . Les chemises sont entreposées

chez les différents exploitants (EDF, CEA ou COGEMA) .

Ces éléments renferment notamment du carbone 1 4

et du chlore 36, ce dernier étant issu de l'activatio n

d'impuretés . L'Andra a donc lancé, en collaboratio n

avec EDF et le CEA, le développement d'une filièr e

adaptée à ces déchets .

Le concept actuellement envisagé pour ces deux type s

de déchets, dont la caractéristique commune es t

d'être à la fois faiblement actifs mais de comporte r

des quantités significatives de radioéléments à vie longue ,

est un stockage implanté en sub-surface dan s

un matériau argileux, à une profondeur suffisant e

– une quinzaine de mètres – pour isoler durablemen t

l'homme des déchets .

Le programme 2003 pour la partie commune aux projet s

radifères et graphites comportait comme objectif principa l

la définition plus approfondie des caractéristique s

géologiques d'éventuels sites de stockage .

En parallèle, la puissance publique a été sollicitée

dans la mesure où la démarche de recherche de sit e

demeure à son initiative .

Les études menées courant 2002 et 2003 ont permis

de démontrer que l'impact d'un tel stockage de déchet s

radifères et graphites était acceptable, et semblent montre r

le couplage des deux stockages sur un même site .

Colis radifères conditionnés
dans une coqu e

Déchets radifère s
en bâtiment d'entreposage
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Le volet international constitue une dimensio n

importante des activités de IAndra . Il est en effe t

indispensable de confronter la démarche d'étud e

du stockage avec celles menées à l'étrange r

et de bénéficier du retour d'expérienc e

de tous les acteurs .

Dans cette optique, on recense plusieurs types d'actions :

une veille scientifique et technique, rendue nécessaire

par l'évolution des connaissances et l'intérê t

des projets développés au plan international ;

le développement de collaborations autou r

du Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne ;

la participation aux recherches menées dan s

les laboratoires souterrains étrangers ;

le développement de projets de recherch e

et de développement dans le cadre des action s

coordonnées par l'Union européenne (V e et VI P

Programmes cadres de recherche et développement) ;

la participation aux groupes de travail et aux projet s

des instances internationales comme l'Agenc e

internationale de l'énergie atomique (AIEA) ou l'Agenc e

pour l'énergie nucléaire (AEN) de l'OCDE ;

la mise en oeuvre d'accords et de projets bilatéraux ,

entre agences nationales et organismes chargé s

des recherches dans les pays impliqués .

Des efforts notables ont été menés pour dispose r

d'évaluations internationales des recherches . Sur la bas e

du Dossier 2001 élaboré par LAndra, présentan t

les acquis du programme de recherche français, une revu e

internationale a été engagée au cours de l'année 200 2

sous l'égide de I'OCDE/AEN à la demand e

du gouvernement français (voir page 8) . Cette revu e

a donné lieu, en 2003, à un rapport d'évaluation élabor é

par un comité d'experts internationaux issus de plus

de cinq pays, qui a souligné l'intérêt et la qualit é

de la démarche française .

(RG. A NISATIONS INTERNATIONALE S

Agence international e
de l'énergie atomique (AIEA)

En novembre 2003, s'est tenue la première revu e

de la Convention commune sur la sûreté de la gestio n

des combustibles usés et des déchets radioactifs .

À cette occasion, les rapports nationaux ont été étudié s

et commentés . Le rapport français, établi notammen t

avec la coopération de ['Andra, a été présent é

par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) .

Pour la mise en oeuvre de l'accord de coopératio n

du programme ASAM (Application of Safety Assessmen t

Methodologies for Near Surface), un expert Andra

préside le groupe de travail chargé de l'évaluatio n

de l'impact de déchets hétérogènes sur la sûret é

d'un stockage de surface .

Dans le cadre d'une coopération technique, un ingénieu r

de LAndra a participé à une mission d'expertise pou r

le compte de l'Institut de géologie de l'uranium de Pékin ,

en charge du programme de caractérisation du site

granitique de Beishan dans la Chine du nord-ouest .

Agence de l'énergie nucléaire
de l'OCDE (AEN )

Les travaux initiés par l'AEN sont réalisés sous l'égide

du Comité pour la gestion des déchets radioactifs (RWMC) .

On mentionnera plusieurs initiatives auxquelles participe

LAndra : le Clay Club regroupe les agences concernée s

par les questions de stockage en milieu argileux ;

le groupe Sorption a préparé des exercice s

d'intercomparaison de modélisations sur la sorptio n

et les bases de données associées ; le groupe TDB

se charge de la mise à jour de la base de donnée s

thermodynamiques qui produit régulièremen t

les données expertisées au plan international .

Union européenn e

L'Andra a participé aux groupes de travail mi s

en place par ses autorités de tutelle concernan t

les projets de directives de la Commission européenn e

sur la sûreté des installations nucléaires et cell e

de la gestion des déchets radioactifs .

Dans le cadre du premier appel d'offre du Vi e

Programme cadre de recherche et développement ,

le projet intégré ESDRED de LAndra a été retenu .

L'Agence est aussi impliquée dans le projet intégr é

NF–PRO et participe au réseau d'excellence NET-EXE L

coordonné par l'Agence suédoise SKB .
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RELATIONS BILATÉRALES

Belgique

La coopération s'est accrue avec I'Ondraf dan s

le domaine des déchets de haute activité à vie longue ,

avec une revue croisée des concepts développé s

par les deux agences en juin 2003 et la confrontatio n

des approches en matière de politique de recherch e

et d'évaluation de sûreté .

Canada

Une délégation animée par LAndra a rendu visit e

à la Société de gestion des déchets nucléaires créé e

par la loi de 2002, qui étudie les options pour la gestio n

des combustibles usés afin de proposer une solutio n

au gouvernement canadien . La politique du Canada

présente de fortes analogies avec celle mené e

par la France .

Corée

Le président du Conseil d'administration et un exper t

de l'Agence, accompagnés d'élus des Centre s

de stockage de la Manche et de l'Aube, se sont rendu s

en Corée à l'invitation du ministère de l'Industrie pou r

participer à une conférence sur la gestion des déchets

radioactifs . Celle-ci était organisée dans le cadre

du processus de recherche de sites, pour le stockag e

des déchets faiblement et moyennement radioactif s

et pour l'entreposage de combustibles usés .

L'Andra a soutenu ce processus en accueillant plusieur s

délégations coréennes au cours de l'année .

Finlande et Suèd e

Dans le cadre du Projet granite, les coopération s

se sont fortement développées avec les organisme s

homologues POSIVA et SKB, notamment avec la mis e

en place d'une expérience Andra-SKB sur le sit e

du laboratoire d'Aspô en Suède .

Japon

La coopération avec les différentes entités japonaise s

impliquées dans la gestion des déchets radioactifs

a été poursuivie :

avec le Radioactive Waste Management and Funding

Center et JGC : détachement d'ingénieurs japonai s

au sein de LAndra ;

participation d'un expert de LAndra au Comit é

international technique consultatif de l'Organisatio n

de gestion des déchets radioactifs de haut e

activité (NUMO) ;

pour le stockage des déchets de faible et moyenn e

activité avec JNFL : intervention d'un expert Andr a

sur le site de Rokkasho Mura .

Expérimentations au laboratoir e
du Mont Terri en Suisse



34 LA MISSION D'INFORMATIO N

~+K

WC Q

déchet;
nucléai

activité ANP



RAPPORT ANNUEL ANDRA 2003

	

3 5

21 mars 200 3
Bar des sciences organis é

par l'Andra au Salo n

du livre de Pari s

10 mai
Conférence sur la conservatio n

et la transmissio n

de la mémoire à Cherbourg

14 août
Ouverture du Centre de stockag e

TFA en présence des élus locau x

14 septembre
Journée portes ouverte s

au Laboratoire souterrai n

de Meuse/Haute-Marne ,

près de 1 500 visiteurs

19 novembre
Sortie du livre Faut-il avoir peu r

des déchets radioactifs ?

LA MISSION D information
Tandis que se préparent les rapports à rendre en octobre 2004 aux pouvoirs publics, dans l e

cadre de la mission d'inventaire des déchets radioactifs, les documents d'information sur le s

activités de l'Agence, et la réflexion qui les accompagne se sont multipliés .

Une diffusion pratiquement doublée, un site Internet s'adaptant aux publics les plus divers ,

des bars des sciences, des participations nombreuses aux Salons - et notamment, pour l a

première fois, au Salon des maires et des collectivités locales - attestent de la volonté de

contacter les relais d'information de proximité .

À signaler le succès (10 000 exemplaires) de l'ouvrage Faut-il avoir peur des déchets radioactifs ? ,

édité par l'Andra avec de multiples contributions extérieures, initiant une collection faisan t

appel à des spécialistes de disciplines variées .
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Attentes du public, réponses spécifique s

EXIGENCE DE TRANSPARENCE

Au début de l'année 2003, l'Andra a demandé au Centre

de recherche pour l'étude et l'observation des condition s

de vie (CREDOC) de réaliser une étude quantitativ e

pour connaître l'opinion des Français sur les déchet s

radioactifs et leur gestion . Les résultats font notammen t

apparaître une exigence de transparence envers le public ,

même si cela risque d'accroître ses inquiétudes, et il s

indiquent une faible « visibilité » de l'Agence . Un baromètr e

statistique ainsi qu'un questionnaire d'évaluation ont

également été mis en place sur le site Internet . Ils metten t

en lumière les centres d'intérêt très généraliste s

des internautes, une population majoritairement jeune ,

plutôt étudiante . Les demandes d'informations passan t

par le web - de même que les commandes toujours plu s

nombreuses de documentation - émanent en grand e

partie de ce public ainsi que d'enseignants, la questio n

des déchets radioactifs étant intégrée à divers cursu s

des enseignements primaire, secondaire et supérieur .

Les implantations de l'Andra - Centre s

de stockage FMA et TFA de l'Aube ,

de la Manche et Laboratoire d e

Meuse/Haute-Marne - se visitent tout e

l'année, y compris certains samedi s

et dimanches . Ces visites, gratuites ,

s'effectuent individuellemen t

ou en groupe . Elles débutent au Bâtimen t

d'accueil, où le public s'informe su r

les activités de l'Andra à travers de s

expositions temporaires ou permanentes .

Près de 13 000 personnes sont venue s

visiter les sites de l'Andra en 2003 ,

dont 1 500 pour la seule journée portes

ouvertes du Laboratoire .Exposition sur les volcan s
au Laboratoire
de Meuse/Haute-Marne
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DOCUMENTS ET RENCONTRE S

Qu'il s'agisse du site Internet, de la documentation ,

de rencontres ou de formations, l'Agence cherch e

à adapter l'information à ses différents publics ,

dans son contenu comme dans sa forme .

La demande de documentation s'est fortement accru e

cette année avec plus de 250 000 exemplaires diffusés ,

soit une augmentation de 70 % par rapport à 2002 .

Le catalogue des publications compte désormais 75 titres ,

en français et en anglais . Compte tenu des demandes

de parents et d'enseignants, l'offre documentaire s'est

élargie au jeune public, avec l'inscription au catalogu e

du kit pédagogique À la découverte du Centre de stockag e

de la Manche et une réédition actualisée de la mallett e

Invitation à la géologie, destinée au cycle 3 de l'écol e

primaire . La sortie d'un cédérom sur la radioactivit é

et les déchets radioactifs, conçu pour les enfants ,

est prévue pour le premier semestre 2004 .

De nombreux documents ont été traduits en anglai s

afin de répondre aux besoins des visiteurs étrangers su r

les sites et d'être accordés aux divers travaux engagé s

avec les communautés scientifiques internationales .

75 000
connexions en 2003

Dans le domaine de la recherche, l'Andra a édité ,

sous forme d'un livre, dix des communication s

du congrès international organisé à Reims en décembr e

2002, consacrées aux expérimentations en laboratoire s

souterrains . Est également paru un ouvrag e

sur la Thermodynamique des produits de corrosion ,

destiné à un public très averti .

Enfin, une nouvelle brochure a été mise à la dispositio n

des élus locaux et territoriaux, qui précise concrètemen t

les dispositifs de prise en charge de déchets abandonnés

ou l'assainissement de sols contaminés : une questio n

récurrente posée par nombre d'entre eux .

Poursuivant sa démarche de rencontre directe ave c

le public, l'Andra était présente à de nombreuse s

manifestations . Les services de communication ont

proposé des animations sur les stands de la Fêt e

de la science à Paris, Cherbourg, Caen, Lorient ,

au Centre de stockage FMA de l'Aube et au Laboratoire

de Meuse/Haute-Marne . Pour la première fois, l'Agence

avait un stand au Salon des maires et des collectivité s

locales, où le Président Yves Le Bars a propos é

un exposé sur le thème : Déchets radioactifs ,

pour une politique de proximité . Comment faire participe r

les élus ? » . Au Salon du livre, quelques mois plus tôt ,

deux bars des sciences ont rassemblé des personnes

de tous horizons autour de la gestion des déchet s

et des résultats obtenus au Laboratoire de Meuse/Haute -

Marne . De telles réunions se sont aussi tenue s

à Cherbourg et à Pau .

QUI SE CONNECTE
AU SITE DE L'ANDRA ?*

. 63 %

. 32 % Étudiants

	

32 %

20 % Particuliers

	

9 %

10 % Enseignants

1 % Association s

. 2 % Élus

4 % Producteur s

4 %

	

Utilisateurs de radioélément s

27 % Autres

LE SITE VOUS A-T-I L
PARU INTÉRESSANT ? *

Très intéressan t

Moyennement intéressant

Peu intéressant

LE SITE PRÉSENTE-T-I L

SUFFISAMMENT
D'INFORMATIONS ?*

. 55 % Ou i

34 % Moyennemen t

11 % No n

Internautes ayant répondu au questionnaire d'évaluatio n

de mars à août 2003 : soit 593 personnes
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LA MISSION D ' INFORMATIO N

L'Andra ,
votre interlocuteu r

pour in prase en charge
des déchets rad,oaOd s

I
S

Sur les sites, les équipes mènent une politique active

de proximité, invitent les élus et les populations voisin s

des implantations lors d'événements particulier s

(inauguration d'exposition, visites du nouveau Centre TF A

ou des forages, dans l'Est) et proposent des visite s

des installations toute l'année . Ont été mises en place ,

dans les Bâtiments d'accueil ou de façon externalisée ,

des conférences sur la géologie et les volcan s

(au Laboratoire), une autre sur l'archivage à long term e

et la conservation de la mémoire à Cherbourg ,

une présentation - quelques mois avant sa mise

en exploitation - du nouveau Centre 'FA . . .

Afin de tirer parti de l'évaluation effectuée sur le sit e

Internet de l'Agence, une réflexion a été engagé e

pour définir une nouvelle configuration plus interactiv e

et, surtout, mieux adaptée aux exigences de chaqu e

catégorie de publics . Ce nouveau site sera mis en lign e

en 2004 . Le contenu multimédia s'est déjà enrichi

de nombreuses animations comme, par exemple ,

des miniclips vidéos de quelques conférences organisée s

par l'Andra, tandis que la presse dispose d'un espac e

dédié donnant directement accès aux dossiers

et aux communiqués .

Un partage des connaissances

L'intérêt des universités et des grandes écoles

pour l'Andra ne se dément pas . L'Agence a renforc é

son implication dans le mastère <' Gestion des déchet s

radioactifs » de l'université de Valence, qui comport e

aujourd'hui un nouveau volet sur l'assainissemen t

et le démantèlement des installations nucléaires .

De nouvelles universités suivent des séminaires de plu s

en plus « personnalisés », comme celles de Lille (DES S

Eco-valorisation des produits minéraux), d'Orsay

(DEA chimie, radioactivité et radiochimie) et de Besanço n

(MST géologie appliquée) .

Verbati m
Extraits du rapport de l'étude « Les perceptions et les attentes des Françai s

en matière de déchets radioactifs » réalisée par le CREDOC, fin 2002 .

« Qu'est-ce que ça peut donner dans la nature ,
quand c'est enfoui ? Est-ce que ça fuit ?
(homme, 30 ans, cadre)

« Est-ce assez surveillé ? Ne va-t-on pas finir pa r

oublier l'existence de ces sites de stockage ? »

(femme, 42 ans, profession intermédiaire)

L'Andra, c'est ceux qui gèrent les déchets .

Ils supervisent le bon fonctionnement du traitement

des déchets . C'est un organisme d'État. »

(homme, 33 ans, profession intermédiaire)

« Tous les citoyens devraient pouvoir dispose r

d'informations régulières, précises et simples .
C'est un problème de citoyenneté .
(femme, 51 ans, employée)

Les procédés d'enfouissement, l'évaluatio n

des risques : il faudrait que ce soit simple

à comprendre, pas trop scientifique, vulgarisé.

(homme, 26 ans, employé)

Je crois à des formes de débats, des groupes
organisés à l'échelle des municipalités .
Il faut une certaine proximité . »
(femme, 51 ans, employée)
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Participation au Salon des maire s

et des collectivités locales

Mission d'inventair e
Établir l'Inventaire national des déchets radioactif s

présents sur le sol national relève des mission s

de l'Agence . Il s'agit d'obtenir une vision global e

des productions de déchets en prenant en compt e

à la fois les déchets existants et ceux à venir, du fai t

de l'exploitation des outils industriels, et l'ensembl e

des matières valorisables associées . Cet Inventaire doi t

inclure des informations sur la nature et la quantit é

des déchets, leur conditionnement et les hypothèse s

de traitement . L'Agence répond à cette missio n

en produisant une première édition en 2004

et une seconde édition au début 2006 .

Pour assurer la mise en place de l'Inventaire national ,

l'Andra a réuni un Comité de pilotage comprenant :

les administrations concernées (ministères chargé s

de l'Industrie et de l'Environnement, Autorit é

de sûreté nucléaire) ;

l'Office parlementaire d'évaluation des choi x

scientifiques et technologiques ;

la Commission nationale d'évaluation ;

les producteurs de déchets (électronucléaire

et hors électronucléaire) .

L'année 2003 a été consacrée à la collecte des donnée s

auprès des producteurs, dans un cadre unifi é

Observatoire — Inventaire, et à l'exploitation de l'outi l

informatique de traitement des données .

La première parution de l'Inventaire national est

programmée pour le quatrième trimestre 2004 .

Faut-il avoir peu r
des déchets radioactifs ?
sous la direction de Michèle Choucha n

Diffusé à 4 000 exemplaires dès le premie r

mois de sa sortie pour un tirage tota l

de 10 000, cet ouvrage à plusieurs voix ,

édité par l'Andra, fait appel à des

contributions de personnalités diverses .

Issu de l'enquête qualitative de 200 2

sur la perception qu'ont nos concitoyens

des déchets radioactifs, il propose plusieur s

éclairages sur les inquiétude s

et les peurs diffuses qu'ils engendrent ,

tant du côté de la sociologie que d e

l'histoire des sciences et de la littérature .
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Les internautes s'interrogent

Dans le cadre du Débat national sur les énergies ,
un chat a été organisé, le 22 mai 2003 ,
au ministère de l'Économie, des Finance s
et de l'Industrie, sur le thème « Quelles solution s
pour les déchets nucléaires ? » . François Jacq ,
directeur général, en était l'invité .

EXTRAITS DES ÉCHANGE S

En quoi les déchets radioactifs

représentent-ils un danger ?

François Jacq : Un accident serait lié à une mise

en contact entre le déchet et l'homme . On connaît

par exemple des incidents dans le cas d'utilisatio n

de sources radioactives pour la médecine

ou la recherche . Les risques encourus sont alors

les mêmes que pour toute exposition à la radioactivit é

(irradiation) .

Comment peut-on construire des centrales

aujourd'hui alors qu'on ne sait pas traiter les déchets ?

D'abord, il faut redire que les déchets existent .

Par exemple, tout ce qui a été fait dans les année s

1920-1930 par les Curie a laissé des déchets contaminé s

au radium qu'il faut traiter . Il ne faut donc pas toujour s

ramener la question des déchets à celle du futu r

des centrales nucléaires . En toute hypothèse, il faudr a

proposer des solutions . Par ailleurs, une large parti e

des déchets a une solution identifiée . En revanche ,

subsiste la question des déchets de haute activité pou r

lesquels des recherches sont conduites . Cela montre

tout le soin apporté au traitement de cette question .

Les déchets de faible activité s'accumulent .

Leur volume peut mettre en danger l'environnement .

Que sont censés faire les producteurs de déchet s

pour limiter ces volumes ?

Pour donner des ordres de grandeur, il se produi t

en France environ 1 kilogramme de déchets de faibl e

activité par an et par habitant . C'est extrêmement faibl e

par rapport à des déchets industriels, chimique s

par exemple . Ce n'est donc pas un problème de volume ,

ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas surveiller tou t

cela avec soin ou réduire le volume de déchets produits .

En une dizaine d'années, celui-ci a été presque divis é

par deux, suite aux efforts de tri et de bonne gestion .

Quel est le coût estimé du stockage des déchet s

jusqu'à leur fin de vie ?

Pour les déchets de faible activité à vie courte ,

le coût de stockage actuel est de l'ordre de 2 500 euros
par mètre cube . Il faudrait ajouter environ 20 à 30 %

pour la période de surveillance du Centre de stockage .

Pour les déchets de haute activité, les estimations

sont délicates, dans la mesure où les solution s

industrielles ne sont pas encore définies .

Pour l'option du stockage, on cite des chiffre s

de l'ordre de grandeur de la dizaine de milliards d'euro s

pour l'ensemble des opérations et des déchet s

à haute activité et vie longue produits par le parc actue l

jusqu'à sa fin de vie .

Pour les générations futures, les déchets ,

n'est-ce pas une malédiction ?

Les déchets radioactifs existent, c'est une réalité .

Il faut donc essayer de trouver les meilleures solution s

pour les prendre en charge. Si nous nous en occupon s

de manière sérieuse et responsable, c'est justemen t

pour éviter de léguer à nos petits-enfants un problèm e

sans leur offrir au moins quelques solutions possibles .

Ce n'est pas une malédiction, c'est un problème sérieux ,

pas insurmontable, qu'il faut travailler à résoudre .



Gérer, étudier, anticiper, informe r

(brochure de présentation de LAndra )

L'Andra, votre interlocuteur pour la pris e

en charge des déchets radioactif s

Radioactivité et déchets radioactifs

Le Centre de l'Aub e

Le Centre de stockage de la Manch e

Le Laboratoire de recherche souterrai n
de Meuse/Haute-Marne

Un centre de stockage pour les déchet s

très faiblement radioactif s

La gestion des déchets radioactif s

des petits producteur s

Le tritium : une radioactivit é
sous surveillanc e

Les références

Faut-il avoir peu r

des déchets radioactifs ?

Rapport d'activité 2002

Les périodiques

La lettre de LAndr a

La vie du Lab o
(journal du Laboratoir e

de Meuse/Haute-Marne )

Perspective s
(journal du Centr e
de stockage de la Manche)

Repère s

(journal des Centre s
de stockage de l'Aube )

Centre de l'Aube :
la surveillance de l'environnement

Centre de stockage de la Manche :
la surveillance de l'environnement

Le Laboratoire de recherch e
de Meuse/Haute-Marne (cédérom )

Invitation à la géologi e
(mallette pédagogique)

À la découverte du Centre de stockag e
de la Manche (kit pédagogique)

Les déchets de très faible activit é

(cédérom )

Les rapports

Bilan 2002 du Centre de l'Aub e

Les pratiques industrielle s

Guide d'enlèvement des déchet s

radioactifs

Publications en anglais

Managing, investigating, anticipating ,

informing (presentation of Andra )

2002 annual report

The Centre de stockag e
de la Manche disposal facility

The Centre de l'Aube
disposal facilit y

A new disposal facilit y
for very low level radioactive wast e

The Meuse/Haute-Marn e
underground researc h

laboratory (publication)

The Meuse/Haute-Marn e
underground research

laboratory (video )

The Meuse/Haute-Marn e
underground researc h
laboratory (CD-ROM )

Clays in natural and engineere d

barriers for radioactive waste
confinement - Reims 200 2

Understanding deep geological disposa l

Research on the disposal
of high-level long-lived radioactive

waste - Synthesis report on studies
and activities 200 1

Waste package certification



www.andra .fr
Parc de la Croix Blanch e

1/7, rue Jean-Monne t

92298 Châtenay-Malabry Cedex

Tél . : 01 46 11 80 0 0

Fax : 01 46 11 81 0 0

ANDRA
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
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