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Ouverture et pluralisme

des déchets radioactifs
Le débat public sur la gestion

Premiers concernés,
premiers écoutés !

Vous habitez près d’un site concerné 
par la question des déchets nucléaires 
et les axes de recherche de la loi 
de 1991 ?

Participez aux premières réunions 
publiques qui auront lieu près de 
chez vous : 

  le 12 septembre
à Bar-le-Duc

  le 13 septembre
à Saint-Dizier

  le 15 septembre
à Pont-du-Gard

  le 19 septembre
à Cherbourg

Sommaire

Entre septembre 2005 et janvier 2006, un débat national est organisé sur la gestion 
des déchets radioactifs. Ce débat vise à la fois à informer le public et à lui permettre de 
s’exprimer sur le sujet.

Questions à Georges Mercadal, 
Président de la Commission Particulière du Débat Public
sur la gestion des déchets radioactifs

 Quel est exactement le sujet du débat d’aujourd’hui ? 
Comment gérer les déchets radioactifs, et plus précisément les déchets dits « de haute 
et moyenne activité à vie longue » qui proviennent principalement de l’industrie  
électronucléaire civile : c’est le sujet du débat. 

Mais pour ne pas le réserver à un cercle d’experts, la CPDP diffuse une information contradictoire 
et elle élargit les questions mises en jeu : sont-ce là les seuls déchets, voire matières nucléaires, 
qui posent problème ? Peut-on en réduire le volume, comment et quand ? Sommes-nous 
pressés ? Faut-il se décider maintenant, ou a-t-on le temps de mettre au point une combinaison 
de solutions ? 

 Pourquoi soumettre ce sujet au débat public ? 
Rien n’y obligeait. C’est un choix du Gouvernement, et plus précisément du Ministre de 
l’écologie et du développement durable et du Ministre de l’industrie. Il remonte à février 
2005. Les ministres ont saisi la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui a décidé 
d’organiser un débat, vu la sensibilité du public et, disons-le, les interrogations qui entourent 
la question des déchets radioactifs et ses enjeux socio-économiques et environnementaux pour 
les générations présentes et futures.

 Pourquoi un débat maintenant ? 
C’est une loi du 30 décembre 1991, dite “loi Bataille”, qui conduit à ce calendrier. Elle a 
pris, entre autres, deux mesures phares. Le lancement d’une recherche importante sur trois 
axes de solution de gestion de ces déchets (il en a été rendu compte le 30 juin 2005). Elle 
prévoit, en second lieu, qu’au plus tard dans 15 ans, c’est-à-dire en 2006, le Gouvernement 
soumettra au Parlement un projet de loi fixant les orientations retenues. Le débat public 
se place entre la remise des rapports de recherche et la discussion du projet de loi au 
Parlement.

 Qui organise et comment a été préparé ce débat ?

La CNDP, Autorité Administrative Indépendante qui a nommé une Commission particulière 
du débat public (CPDP), composée de personnalités venant d’horizons variés, pour préparer 
le débat, l’organiser et l’animer.

La Commission particulière a travaillé de mars à juillet 2005 avec de nombreuses personnes. 
Elles viennent de tous horizons : élus nationaux et locaux, administrations et opérateurs, 
associations favorables au nucléaire et associations défavorables, experts des deux bords, 
chercheurs du secteur académique et chercheurs des institutions impliquées dans le cycle 
des déchets.

Il en est ressorti un dossier du débat à plusieurs voix, parfois contradictoires d’ailleurs*. Ce 
dossier est accompagné, dans les mêmes conditions de diffusion, d’un recueil des premiers 
cahiers écrits par les associations qui ont participé au travail de préparation du débat.

*Pour en savoir plus, reportez-vous à la dernière page de ce document.
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Quels risques et quelles précautions ?
Les déchets et matières à vie longue ?

 Quels sont les dangers généraux de 
la radioactivité pour l’homme ?

 Comment risque-t-on d’être exposé à ces 
dangers du fait des déchets radioactifs ? 

 Quelles sont les précautions prises ? 
Sont-elles suffisantes ?

 En quoi le cas des déchets à vie longue 
reste à traiter ?

Quelle situation matérielle aujourd’hui ?

 Où sont aujourd’hui les matières

 radioactives et les déchets ?

 Qui s’en occupe ? Comment ?

 Le dispositif  est-il satisfaisant ? 

 Comparaisons internationales.

De quel temps dispose-t-on ?
L’entreposage de longue durée est-il possible ?

Quel rôle peut-il jouer ?

 La solution appliquée aujourd’hui, 
l’entreposage après conditionnement, 
peut-elle être étendue pour gérer sur

plusieurs siècles les déchets radioactifs 
à vie longue ?

Que peut-on éliminer par la séparation et la transmutation ? 

 La transmutation, transformation des 
éléments radioactifs longs en éléments à vie 
plus courte, est-elle un rêve d’alchimiste ou 
une recherche réaliste ? 

 Faut-il poursuivre l’impulsion donnée par 
la loi de 1991 ? 

 Quand et comment cela peut-il aboutir ?

Peut-on faire moins de déchets ?
Plus du tout ? Quand ? Sous quelles hypothèses ?

 Comment la situation pourrait-elle évoluer 
dans les décennies à venir ? 

 Quel est l’effet du retraitement ?

 Quel serait l’effet d’une décision à terme  
de renouvellement ou non des centrales 
nucléaires ?

 Et l’effet de la technique des nouveaux 
réacteurs ? 

 Et si les recherches sur la transmutation 
réussissent ? 

 Quels sont, pour la gestion des déchets, les 
choix ainsi ouverts dans les 10 à 15 prochaines 
années ? 

2

10 questions
La CPDP dégage les questions qui jalonnent le sujet, tant sur la gestion des déchets proprement dite, que sur le 
pourquoi de ces déchets. Elles cernent, sans le réduire, un large débat que les acteurs sont invités à approfondir.
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 Quel rôle pour le stockage géologique en 
vue de gérer dans la longue durée les déchets 
radioactifs à vie longue existants et à venir et 
en préservant les générations futures ?

 Serait-il réversible ? 

 Est-il au point ou nécessite-t-il encore des 
études ? 

 Son opportunité dépend-elle des évolutions 
à long terme étudiées précédemment ?

Peut-on stocker les déchets à vie longue avec 

 une sécurité suffisante et durable ?

Doit-on viser une solution 

ou organiser les choix dans un calendrier ?

 Entre entreposage, transmutation et stockage géologique - les trois axes de recherche 
ouverts par la loi de 1991 - faut-il choisir ou faut-il les combiner pour parvenir à un résultat 
bien au point et partagé ?

Comment conduire démocratiquement
un calendrier ?

 Au vu des débats précédents, quels 
sont, pour la gestion des déchets, les choix 
importants des 10 à 15 prochaines années ?

 Comment les préparer ? 

 Quel serait le rôle des différents acteurs ?

 Qui prendrait quelles décisions ? 

 Le public serait-il consulté à nouveau ?

 Ailleurs, comment font-ils ?

Comment créer les conditions équitables
de la participation du public ?

 Jusqu’à présent, pourquoi le sujet a-t-il été réservé à un cercle d’experts ?

 Quels enseignements tirer des expériences conduites en France et à l’étranger ?

 Comment construire un socle de connaissances partagées ?

Comment réaliser un juste équilibre
entre générations ? Entre territoires ?

 Dans les prochaines années, quel 
accompagnement territorial pour la 
poursuite des recherches ?

 En vue du rendez-vous pour la mise en 
oeuvre d’une solution durable, comment 
évaluer les moyens financiers à laisser aux 
générations à venir pour qu’elles puissent 
faire face aux investissements qui seront 
nécessaires ? 

 De quels autres devoirs la génération 
présente devra-t-elle s’acquitter pour le 
gardiennage à long terme des déchets ? 

 Les politiques d’aménagement du territoire 
permettront-elles, à court et à long termes, 
de construire un juste équilibre entre les 
territoires intéressés et la nation ?

3

Cerner le débat sans le réduire
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Un débat en deux dimensions

Pour procéder à l’inventaire des préoccupations et des suggestions des Français dans leur 
diversité, la CPDP a choisi de tenir des réunions publiques à Paris et en régions, tant dans de 
grandes villes que sur les sites actuellement concernés par des projets liés à la gestion des 
déchets radioactifs. 

Au total, 15 réunions porteront le débat au niveau régional et national. Des comptes-rendus 
intermédiaires rédigés par la CPDP assureront le lien entre ces réunions, et des représentations 
territoriales intéressées pourront participer aux réunions publiques organisées hors de leur 
région.

Caen
15 novembre 2005
Thème « démocratie et déchets »

Où ? Quand ?

Le calendrier 

4

Saint-Dizier
13 septembre 2005
Audition du public

Bar-le-Duc
12 septembre 2005
Audition du public

Nancy
18 novembre 2005
Thème « démocratie
et déchets »

Cité des Sciences et de l’Industrie 
(Paris)
1er, 8 et 22 octobre 2005
Thèmes « scientifiques et techniques »

Cherbourg
19 septembre 2005
Audition du public

Blois
courant décembre 2005
Réunion synthétique Lyon

13 janvier 2005
Réunion de clôture

Pont-du-Gard
15 septembre 2005
Audition du public

Aix-en-Provence
24 novembre 2005
Thème « démocratie et déchets »

Joinville
9 novembre 2005
Thème « démocratie
et déchets »

Dunkerque
courant décembre 2005
Réunion synthétique

Toulouse
début janvier 2006
Réunion synthétique
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Repérez la date de la réunion publique la plus proche de chez vous 
et venez vous informer et vous exprimer.

Auditions du public
Lieu Date et horaire Adresse

 Bar-le-Duc Lundi 12 septembre 2005, 18h
EPL Agro - Technopôle Ph. de Vilmorin 
55000 Bar-le-Duc

 Saint-Dizier Mardi 13 septembre 2005, 18h
Le Palace - 1 rue des Bragards
52100 Saint-Dizier

 Pont-du-Gard Jeudi 15 septembre 2005, 19h30
Site Pont du Gard - Auditorium Pitot  
Route du Pont du Gard - Rive droite  
30210 Vers Pont du Gard

 Cherbourg Lundi 19 septembre 2005, 18h
IUT Cherbourg Manche - Amphithéâtre Amiot
Rue Max-Pol Fouchet - 50130 Octeville

Thèmes « scientifiques et techniques »
Lieu Date et horaire Thème Adresse

 Cité des Sciences
et de l’Industrie (Paris) 

Samedi  
1er octobre 2005 
9h30 - 17h30

Tableau des problèmes posés 
par les déchets nucléaires.
L’entreposage de longue durée.

Cité des Sciences et de l’Industrie 
La Villette
Amphithéâtre Gaston Berger 
30 av. Corentin Cariou - 75019 Paris 

 Cité des Sciences
et de l’Industrie (Paris) 

Samedi  
8 octobre 2005 
9h30 - 17h30

Moins ou pas de déchets : 
quand, comment ?
La séparation-transmutation, 
les scénarios d’évolution à long 
terme.

Cité des Sciences et de l’Industrie 
La Villette
Amphithéâtre Gaston Berger 
30 av. Corentin Cariou - 75019 Paris 

 Cité des Sciences
et de l’Industrie (Paris)

Samedi  
22 octobre 2005 
9h30 - 17h30

Stockage.
La combinaison des solutions 
de gestion. Quels choix ?  
Quel calendrier ?

Cité des Sciences et de l’Industrie 
La Villette
Espace Condorcet
30 av. Corentin Cariou - 75019 Paris 

Thèmes « démocratie et déchets »
Lieu Date Thème Adresse

 Joinville
Mercredi  
9 novembre 2005

Accompagnement économique 
local des expérimentations.

Salle des Fêtes 
Place Charles de Gaulle 
52300 Joinville

 Caen
Mardi  
15 novembre 2005

Information et partage des 
connaissances.

Université de Caen - Campus 1
Amphithéâtre Alexis de Tocqueville
Esplanade de la Paix - 14000 Caen

 Nancy
Vendredi  
18 novembre 2005

Juste équilibre entre générations, 
entre territoires.

Ecole des Mines 
Amphithéâtre Bertrand Schwartz
Parc Saurupt - 54000 Nancy

 Aix-en-Provence
Jeudi  
24 novembre 2005

Qui décide quoi, quand et 
comment ?

Institut d’Etudes Politiques
25 rue Gaston de Saporta 
13100 Aix-en-Provence

Réunions synthétiques
Lieu Date Adresse

 Dunkerque Courant décembre 2005 à déterminer

 Blois Courant décembre 2005 à déterminer

 Toulouse Début janvier 2006 à déterminer

Réunion de clôture
Lieu Date Adresse

 Lyon Vendredi 13 janvier 2006 à déterminer

du débat 

À compter du 22 septembre 2005, la Cité des Sciences et de l’Industrie, en partenariat avec la CPDP, propose une exposition sur 
les déchets radioactifs et leurs enjeux techniques, humains et environnementaux.

5
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Ouverture

La Commission Particulière du Débat Public prépare activement le débat depuis avril 2005.
Dès septembre, elle organise et anime le débat à travers la France.

 Elle diffuse une information complète, transparente et plurielle, accessible à tous.

 Elle favorise l’expression de tous : réunions publiques, site Internet...

  Elle rend compte, de manière exhaustive et impartiale, des opinions exprimées  
tout au long du débat.

La CPDP mène le débat

La CPDP se compose de 7 membres, choisis pour leurs compétences 
et leur indépendance.

 Georges Mercadal, Président de la CPDP et Vice-Président de la CNDP.

  Dominique Boullier, Professeur des Universités, spécialiste en sociologie des techniques  
et de l’innovation. 

 Paula Ceccaldi, Journaliste spécialisée en santé, sciences de la vie, environnement.

 Jean-Claude Darras, Président honoraire du tribunal administratif  de Marseille.

  Robert Guillaumont, Professeur honoraire des Universités, spécialiste en chimie et radiochimie.

  Jean-Paul Schapira, Directeur de recherche honoraire au CNRS, spécialiste en physique 
nucléaire.

   Catherine Vourc’h, Spécialiste en médiation et en animation de réseaux-experts.

François Bertault assure le Secrétariat Général de la Commission.

Vous allez les rencontrer

La CPDP n’a ni avis, ni position à rapporter à l’issue du débat.

Au service du public, ses membres sont indépendants, et soumis à une stricte neutralité.  
Ils vous garantissent : 

 La transparence : les informations concernant le débat sont claires et accessibles à tous.

  L’équivalence : tous les avis, toutes les suggestions ont le même poids et la même 
considération, quel que soit leur émetteur.

 L’argumentation : toute prise de position est argumentée et étayée.

Leurs engagements

6
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Pour vous informer

et pluralisme

Vous pouvez consulter les documents du débat mis à la disposition de tous,  
transparence oblige.

 Le dossier du débat, tel qu’il vous est présenté en page suivante.

 Les cahiers d’acteurs, édités à la demande de toute personne morale souhaitant s’exprimer   
    sur le sujet. 

  Les comptes-rendus des réunions publiques, qui reprennent l’intégralité des propos 
échangés par tous les acteurs du débat. Ils sont diffusés au fur et à mesure du débat.

  Le site Internet contient tout en intégralité : les documents du débat, les cahiers d’acteurs, 
les comptes-rendus des réunions publiques, les questions posées et les réponses apportées ; 
il permet de s’exprimer et d’échanger sur le sujet grâce à son forum. 

  Le compte-rendu du débat établi par la CPDP et son bilan dressé par le Président de la CNDP 
seront largement diffusés en janvier 2006.

Pour consulter ces documents, il suffit de les télécharger sur le site Internet du débat 
(www.debatpublic-dechets-radioactifs.org) ou de les demander à la CPDP par le moyen qui vous 
convient (voir au dos). 

Vous avez le choix : lors d’une réunion publique, directement sur Internet, ou par courrier 
postal adressé à la CPDP. 

Équivalence oblige : toute question posée recevra une réponse de la part des représentants des 
Pouvoirs publics, des experts sollicités ou de la CPDP.

Pour poser une question
7
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Un dossier est disponible, rassemblé par la CPDP. Il comprend les pièces 
suivantes, chacune rédigée sous la responsabilité de son auteur : 

  Le rapport des ministères, base légale du débat. Après le bilan des recherches effectuées 
sous l’égide de la loi de 1991, il pose les questions que le débat devrait éclairer en vue du 
nouveau projet de loi. La présentation par chacun des acteurs impliqués dans le cycle des 
déchets – ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), AREVA, CEA 
(Commissariat à l’Énergie Atomique), EDF –, de son propre rôle et de ses travaux, notamment 
suite à la loi de 1991 ;

  Le résumé du rapport de l’OPECST (Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et 
Technologiques) qui, sur la base du résultat des recherches, propose une stratégie 
pour l’avenir, ainsi que celui du rapport de la CNE (Commission Nationale d’Evaluation, 
commission indépendante constituée par la loi de 1991), dédié spécifiquement à une 
appréciation scientifique des recherches ;

  L’analyse contradictoire de l’ensemble du sujet, faite à la demande de la CPDP, par trois 
experts des questions énergétiques et nucléaires, connus pour leurs analyses critiques sur 
la question nucléaire : B. Dessus, B. Laponche et Y. Marignac, dont on peut consulter la 
bibliographie sur le site Internet de la CPDP.

Un premier recueil de cahiers d’acteurs par les associations suivantes :

  Association des Écologistes pour le Nucléaire ; le Conseil National des Ingénieurs et 
Scientifiques de France ; les Collectifs Bure-Stop (CEDRA 52 et CDR 55) ; la Coordination 
Nationale des Collectifs contre l’Enfouissement des Déchets Radioactifs ; le Comité de 
Réflexion et d’Information sur la Lutte Anti-Nucléaire ; Greenpeace France avec WWF, Amis 
de la Terre, Agir pour l’Environnement et France Nature Environnement ; le Groupement 
des Scientifiques pour l’Information sur l’Énergie Nucléaire ; Sauvons le Climat ; la Société 
Française d’Énergie Nucléaire ; Sortir du Nucléaire.

NB : il s’agit des associations s’étant exprimées au cours de la préparation du débat, dont 
l’organisation adoptée reste de la seule responsabilité de la CPDP.

Le site Internet du débat : 

 www.debatpublic-dechets-radioactifs.org

Un forum : 

Accessible depuis le site Internet, le forum vous permet de participer au débat.

Vous souhaitez en savoir plus

Commission Particulière du Débat Public

94bis, avenue de Suffren
75015 Paris

Tél : 01 42 19 12 87
Fax : 01 42 19 12 10

contact@debatpublic-dechets-radioactifs.org

Informations pratiques
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Gestion des déchets radioactifs
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——
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902592INDD_12p_DECHETS   1902592INDD_12p_DECHETS   1 9/08/05   10:45:119/08/05   10:45:11



3

Questions à Georges Mercadal, 
Président de la Commission 
Particulière du Débat Public 
sur la gestion des déchets
radioactifs

Quel est exactement le sujet du 
débat d’aujourd’hui ?
Comment gérer les déchets radioactifs, 
et plus précisément les déchets dits « de haute 
et moyenne activité à vie longue » qui proviennent 
principalement de l’industrie électronucléaire civile : 
c’est le sujet du débat. 
Mais pour ne pas le réserver à un cercle d’experts, 
la CPDP diffuse une information contradictoire et 
elle élargit les questions mises en jeu : sont-ce là les 
seuls déchets, voire matières nucléaires, qui posent 
problème ? Peut-on en réduire le volume, comment 
et quand ? Sommes-nous pressés ? Faut-il se décider 
maintenant, ou a-t-on le temps de mettre au point 
une combinaison de solutions ? 

Pourquoi soumettre ce sujet au 
débat public ? 
Rien n’y obligeait. C’est un choix du Gouvernement, 
et plus précisément du Ministre de l’écologie et du 
développement durable et du Ministre de l’industrie. 
Il remonte à février 2005. Les ministres ont saisi 
la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP) qui a décidé d’organiser un débat, vu la 
sensibilité du public et, disons-le, les interrogations 
qui entourent la question des déchets radioactifs et 
ses enjeux socio-économiques et environnementaux 
pour les générations présentes et futures. 

Pourquoi un débat maintenant ?
C’est une loi du 30 décembre 1991, dite “loi 
Bataille”, qui conduit à ce calendrier. Elle a pris, 
entre autres, deux mesures phares. Le lancement 
d’une recherche importante sur trois axes de solution 
de gestion de ces déchets (il en a été rendu compte 
le 30 juin 2005). Elle prévoit, en second lieu, qu’au 
plus tard dans 15 ans, c’est-à-dire en 2006, 
le Gouvernement soumettra au Parlement un projet 
de loi fi xant les orientations retenues. 
Le débat public se place entre la remise des rapports 
de recherche et la discussion du projet de loi au 
Parlement. 

Qui organise et comment a été 
préparé ce débat ?
La CNDP, Autorité Administrative Indépendante, 
qui a nommé une Commission particulière du débat 
public (CPDP), composée de personnalités venant 
d’horizons variés, pour préparer le débat, l’organiser 
et l’animer.

La Commission particulière a travaillé de mars 
à juillet 2005 avec de nombreuses personnes. Elles 
viennent de tous horizons : élus nationaux et locaux, 
administrations et opérateurs, associations favorables 
au nucléaire et associations défavorables, experts des 
deux bords, chercheurs du secteur académique et 
chercheurs des institutions impliquées dans le cycle 
des déchets.

Il en est ressorti un dossier du débat à plusieurs 
voix, parfois contradictoires d’ailleurs. Ce dossier 
est accompagné, dans les mêmes conditions de 
diffusion, d’un recueil des premiers cahiers écrits 
par les associations qui ont participé au travail de 
préparation du débat.

LE DEBAT PUBLIC SUR LA GESTION
DES DECHETS RADIOACTIFS
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1. Quelle situation matérielle 
aujourd’hui ?
Où sont aujourd’hui les matières radioactives 
et les déchets ? 
Qui s’en occupe ? Comment ? 
Le dispositif est-il satisfaisant ? 
Comparaisons internationales.

2. Quels risques et quelles 
précautions ? 
Les déchets et matières à vie 
longue ?
Quels sont les dangers généraux de la radioactivité 
pour l’homme ? 
Comment risque-t-on d’être exposé à ces dangers 
du fait des déchets radioactifs ? 
Quelles sont les précautions prises ? 
Sont-elles suffi santes ? 
En quoi le cas des déchets à vie longue reste à traiter ?

3. De quel temps dispose-t-on ?
L’entreposage longue durée 
est-il possible ?
Quel rôle peut-il jouer ?
La solution appliquée aujourd’hui, l’entreposage 
après conditionnement, peut-elle être étendue pour 
gérer sur plusieurs siècles les déchets radioactifs à vie 
longue ?

4. Que peut-on éliminer par la 
séparation et la transmutation ?
La transmutation, transformation des éléments 
radioactifs longs en éléments à vie plus courte, 
est-elle un rêve d’alchimiste ou une recherche réaliste ? 
Faut-il poursuivre l’impulsion donnée par la loi 
de 1991 ? 
Quand et comment cela peut-il aboutir ?

5. Peut-on faire moins
de déchets ? Plus du tout ?
Quand ?
Sous quelles hypothèses ?
Comment la situation pourrait-elle évoluer dans les 
décennies à venir ? 
Quel est l’effet du retraitement ?
Quel serait l’effet d’une décision à terme de 
renouvellement ou non des centrales nucléaires ? 
Et l’effet de la technique des nouveaux réacteurs ? 
Et si les recherches sur la transmutation réussissent ? 
Quels sont, pour la gestion des déchets, les choix 
ainsi ouverts dans les 10 à 15 prochaines années ? 

10 QUESTIONS
CERNER LE DEBAT SANS LE REDUIRE

La CPDP dégage les questions qui jalonnent le sujet, tant sur la 
gestion des déchets proprement dite, que sur le pourquoi de ces 
déchets. Elles cernent, sans le réduire, un large débat que les 
acteurs sont invités à approfondir.

4
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6. Peut-on stocker les déchets 
à vie longue avec une sécurité 
suffi sante et durable ?
Quel rôle pour le stockage géologique en vue de 
gérer, dans la longue durée, les déchets radioactifs 
à vie longue existants et à venir et en préservant 
les générations futures ? 
Serait-il réversible ?
Est-il au point ou nécessite-t-il encore des études ? 
Son opportunité dépend-elle des évolutions à long 
terme étudiées ci-dessus ?

7. Doit-on opter pour une 
solution ou organiser les choix 
dans un calendrier ?
Entre entreposage, transmutation et stockage 
géologique - les trois axes de recherche ouverts par la 
loi de 1991 - faut-il choisir ou faut-il les combiner 
pour parvenir à un résultat bien au point et partagé ?

8. Comment créer les
conditions équitables
de la participation du public ? 
Jusqu’à présent, pourquoi le sujet a-t-il été réservé 
à un cercle d’experts ? 
Quels enseignements tirer des expériences conduites 
en France et à l’étranger ? 
Comment construire un socle de connaissances 
partagées ?

9. Comment réaliser un juste 
équilibre entre générations ? 
Entre territoires ?
Dans les prochaines années, quel accompagnement 
territorial pour la poursuite des recherches ? 
En vue du rendez-vous pour la mise en œuvre d’une 
solution durable, comment évaluer les moyens 
fi nanciers à laisser aux générations à venir pour 
qu’elles puissent faire face aux investissements 
qui seront nécessaires ? 
De quels autres devoirs la génération présente 
devra-t-elle s’acquitter pour le gardiennage à long 
terme des déchets ? 
Les politiques d’aménagement du territoire 
permettront-elles, à long terme, de construire un 
juste équilibre entre les territoires intéressés et la 
nation ?

10. Comment conduire 
démocratiquement le 
calendrier ?
Au vu des débats précédents, quels sont, pour 
la gestion des déchets, les choix importants 
des 10 à 15 prochaines années ? 
Comment les préparer ? 
Quel serait le rôle des différents acteurs ? 
Qui prendrait quelles décisions ? 
Le public serait-il consulté à nouveau ? 
Ailleurs, comment font-ils ?

5
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Un débat en deux dimensions
Pour procéder à l’inventaire des préoccupations et des suggestions des Français dans leur diversité, la CPDP
a choisi de tenir des réunions publiques à Paris et en régions, tant dans de grandes villes que sur les sites 
actuellement concernés par des projets liés à la gestion des  déchets radioactifs. 
Au total, 15 réunions porteront le débat au niveau régional et national. Des comptes-rendus intermédiaires 
rédigés par la CPDP assureront le lien entre ces réunions, et des représentations territoriales intéressées pourront 
participer aux réunions publiques organisées hors de leur région.

OÙ ? QUAND ?

Auditions du public
Lieu Date Adresse

 Bar-le-Duc
Lundi 

12 septembre 2005

Salle Dumas - 1 place Ste-Catherine - 55000 Bar-le-Duc
ou Lycée agricole - Technopôle Ph. de Vilmorin
55000 Bar-le-Duc

 Saint-Dizier
Mardi 

13 septembre 2005
Le Palace - 1 rue des Bragards - 52100 Saint-Dizier

 Pont-du-Gard
Jeudi 

15 septembre 2005
Site Pont du Gard - Rive droite - Amphithéâtre Pitot

 Cherbourg
Lundi 

19 septembre 2005
IUT Cherbourg Manche - Amphithéâtre Amiot
Rue Max-Pol Fouchet - 50130 Octeville

Thèmes « scientifiques et techniques »

Lieu Date Thème Adresse

 Cité des Sciences
et de l’Industrie (Paris) 

Samedi 
1er octobre 2005

Tableau des problèmes posés par 
les déchets nucléaires.
L’entreposage de longue durée.

Cité des Sciences et de 
l’Industrie - la Villette
Amphithéâtre Gaston Berger 
30 av. Corentin Cariou 
75019 Paris 

 Cité des Sciences
et de l’Industrie (Paris) 

Samedi 
8 octobre 2005

Moins ou pas de déchets : quand, 
comment ?
La séparation-transmutation, les 
scénarios d’évolution à long terme.

Cité des Sciences et de 
l’Industrie - la Villette
Amphithéâtre Gaston Berger 
30 av. Corentin Cariou 
75019 Paris 

 Cité des Sciences
et de l’Industrie (Paris) 

Samedi 
22 octobre 2005

Stockage.
La combinaison des solutions 
de gestion. Quels choix ? 
Quel calendrier ?

Cité des Sciences et de 
l’Industrie - la Villette 
Espace Condorcet
30 av. Corentin Cariou 
75019 Paris
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À compter du 22 septembre 2005, la Cité des Sciences et de l’Industrie, en partenariat 
avec la CPDP, propose une exposition sur les déchets radioactifs et leurs enjeux techniques, 
humains et environnementaux. 

Thèmes « démocratie et déchets »

Lieu Date Thème Adresse

 Joinville 
Mercredi 

9 novembre 2005
Accompagnement économique 
local des expérimentations.

Salle des fêtes
Place Charles de Gaulle
52300 Joinville

 Caen
Mardi 

15 novembre 2005
Information et partage 
des connaissances.

Université de Caen
Campus 1
Amphithéâtre 
Alexis de Tocqueville
Esplanade de la Paix
14000 Caen

 Nancy
Vendredi

18 novembre 2005
Juste équilibre entre générations,
entre territoires.

École des Mines
Amphithéâtre Bertrand 
Schwartz
Parc Saurupt
54000 Nancy

 Aix-en-Provence
Jeudi 

24 novembre 2005
Qui décide quoi, quand 
et comment ?

Institut d’Études Politiques
25 rue Gaston de Saporta
13100 Aix-en-Provence

Réunions synthétiques
Lieu Date Adresse

 Dunkerque
Courant décembre 

2005
à déterminer

 Blois
Courant décembre 

2005
à déterminer

 Toulouse
Début janvier 

2006
à déterminer

Réunion de clôture
Lieu Date Adresse

 Lyon
Vendredi 

13 janvier 2006
à déterminer
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Caen
15 novembre 2005
Thème « Démocratie et déchets »

Bar-le-Duc
12 septembre 2005
Audition du public

Nancy
18 novembre 2005
Thème « démocratie
et déchets »

Cité des Sciences et de l’Industrie 
(Paris)
1er, 8 et 22 octobre 2005
Thèmes « scientifiques et techniques »

Cherbourg
19 septembre 2005
Audition du public

Blois
courant décembre 2005
Réunion synthétique Lyon

13 janvier 2005
Réunion de clôture

Pont du Gard
15 septembre 2005
Audition du Public

Aix-en-Provence
24 novembre 2005
Thème « démocratie et déchets »

   
  

Joinville
9 novembre 2005
Thème « démocratie
et déchets »

Toulouse
début janvier 2006
Réunion synthétique

Saint-Dizier
13 septembre 2005
Audition du public

Dunkerque
courant décembre 2005
Réunion synthétique
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La CPDP mène le débat
La Commission Particulière du Débat Public prépare 
activement le débat depuis avril 2005. 
Dès septembre, elle organise et anime le débat 
à travers la France.
> Elle diffuse une information complète, 
transparente et plurielle, accessible à tous.
> Elle favorise l’expression de tous : réunions 
publiques, site Internet...
> Elle rend compte, de manière exhaustive et impartiale 
des opinions exprimées tout au long du débat.

Vous allez les rencontrer
La CPDP se compose de 7 membres, choisis pour 
leurs compétences et leur indépendance.
> Georges Mercadal, Président de la CPDP 
et Vice-Président de la CNDP.
> Dominique Boullier, Professeur des Universités, 
spécialiste en sociologie des techniques et de 
l’innovation.
> Paula Ceccaldi, Journaliste spécialisée en santé, 
sciences de la vie, environnement.
> Jean-Claude Darras, Président honoraire du 
tribunal administratif de Marseille.
> Robert Guillaumont, Professeur honoraire des 
Universités, spécialiste en chimie et radiochimie.
> Jean-Paul Schapira, Directeur de recherche 
honoraire au CNRS, spécialiste en physique nucléaire.
> Catherine Vourc’h, Spécialiste en médiation et en 
animation de réseaux-experts.
François Bertault assure le Secrétariat Général de la 
Commission.

Leurs engagements
La CPDP n’a ni avis, ni position à rapporter à l’issue 
du débat.
Au service du public, ses membres sont 
indépendants, et soumis à une stricte neutralité. 
Ils vous garantissent : 
> La transparence : les informations concernant le 
débat sont claires et accessibles à tous.

> L’équivalence : tous les avis, toutes les suggestions 
ont le même poids et la même considération, quel 
que soit leur émetteur.
> L’argumentation : toute prise de position est 
argumentée et étayée.

Pour vous informer
Vous pouvez consulter les documents du débat mis à 
la disposition de tous, transparence oblige. 
- Le dossier du débat, tel qu’il vous est présenté en 
page suivante.
- Les cahiers d’acteurs, édités à la demande de toute 
personne morale souhaitant s’exprimer sur le sujet. 
- Les comptes-rendus des réunions publiques, 
qui reprennent l’intégralité des propos échangés par 
tous les acteurs du débat. Ils sont diffusés au fur et à 
mesure du débat.
- Le site Internet contient tout en intégralité : 
les documents du débat, les cahiers d’acteurs, 
les comptes-rendus des réunions publiques, les 
questions posées et les réponses apportées ; il permet 
de s’exprimer et d’échanger sur le sujet grâce à son 
forum. 
- Le compte-rendu du débat établi par la CPDP et 
son bilan dressé par le Président de la CNDP seront 
largement diffusés en janvier 2006.

Pour consulter ces documents, il suffi t de les 
télécharger sur le site Internet du débat 
(www.debatpublic-dechets-radiactifs.org) ou de 
les demander à la CPDP par le moyen qui vous 
convient (voir au dos).

Pour poser une question
Le public a le choix : lors d’une réunion publique, 
directement sur Internet, ou par courrier postal 
adressé à la CPDP. 

Équivalence oblige : toute question posée recevra 
une réponse de la part des représentants des Pouvoirs 
publics, des experts sollicités ou de la CPDP. 

OUVERTURE ET PLURALISME
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Un dossier du débat est disponible, rassemblé par la CPDP. 
Il comprend les pièces suivantes, chacune rédigée sous la 
responsabilité de son auteur :
-  Le rapport des ministères, base légale du débat. Après le bilan des recherches effectuées sous l’égide de la loi 

de 1991, il pose les questions que le débat devrait éclairer en vue du nouveau projet de loi. La présentation 
par chacun des acteurs impliqués dans le cycle des déchets – ANDRA (Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs), AREVA, CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), EDF –, de son propre rôle 
et de ses travaux, notamment suite à la loi de 1991 ;

-  Le résumé du rapport de l’OPECST (Offi ce Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifi ques et 
Technologiques) qui, sur la base du résultat des recherches, propose une stratégie pour l’avenir, ainsi que celui 
du rapport de la CNE (Commission Nationale d’Evaluation, commission indépendante instituée par la loi de 
1991), dédié spécifi quement à une appréciation scientifi que des recherches ;

-  L’analyse contradictoire de l’ensemble du sujet, faite à la demande de la CPDP, par trois experts des 
questions énergétiques et nucléaires, connus pour leurs analyses critiques sur la question nucléaire : B. Dessus, 
B. Laponche, Y. Marignac, dont on peut consulter la bibliographie sur le site Internet de la CPDP.

Un premier recueil de cahiers d’acteurs par les associations 
suivantes :
-  Association des Écologistes pour le Nucléaire ; le Conseil National des Ingénieurs et Scientifi ques de 

France ; les Collectifs Bure-Stop (CEDRA 52 et CDR 55) ; la Coordination Nationale des Collectifs 
contre l’Enfouissement des Déchets Radioactifs ; le Comité de Réfl exion et d’Information sur la Lutte 
Anti-Nucléaire ; Greenpeace France avec WWF, Amis de la Terre, Agir pour l’Environnement et France 
Nature Environnement ; le Groupement des Scientifi ques pour l’Information sur l’Énergie Nucléaire ; 
Sauvons le Climat ; la Société Française d’Énergie Nucléaire ; Sortir du Nucléaire.

NB : il s’agit des associations s’étant exprimées au cours de la préparation du débat, dont l’organisation reste 
de la seule responsabilité de la CPDP.

Le site Internet du débat : 
www.debatpublic-dechets-radioactifs.org

Un forum : 
Accessible depuis le site Internet, le forum permet de participer au débat.

Contact : 
Commission Particulière du Débat Public

www.debatpublic-dechets-radioactifs.org

94 bis, avenue de Suffren 75015 PARIS
e-mail : contact@debatpublic-dechets-radioactifs.org

Tél. : 01 42 19 12 87 - Fax : 01 42 19 12 10

INFORMATIONS PRATIQUES
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L’industrie nucléaire procure à notre pays une source
d’énergie importante, lui assure l’accès à un kilo-
wattheure électrique compétitif, permet de limiter nos
émissions de gaz à effet de serre et garantit à la
France un taux d’indépendance énergétique élevé.
Comme toute industrie, elle génère des déchets, qu’il
convient de gérer dans le respect de la santé des
personnes et de la protection de l’environnement.

Ces déchets sont d’un volume relativement restreint
mais ils sont, pour la plupart, radioactifs et donc
potentiellement dangereux. C’est pourquoi les pou-
voirs publics ont exigé que ces déchets soient gérés
par leurs producteurs de manière très rigoureuse.

Pour certains d’entre eux (84% des volumes pro-
duits), des solutions pérennes existent et sont déjà
mises en œuvre. Les autres déchets sont condition-
nés et entreposés dans des installations sûres dans
l’attente de la définition d’une solution de gestion à
long terme. Une loi spécifique, la loi du 30 décembre
1991, dite «loi Bataille», a défini un programme de
recherches ambitieux pour explorer les différentes
solutions possibles de gestion à long terme pour cer-
tains de ces déchets. Cette loi prévoit que le
Gouvernement transmettra en 2006 un projet de loi au
Parlement au vu des connaissances acquises durant
ces quinze années de recherches.

C’est dans ce contexte que, dès mars 2002, le
Président de la République souhaitait qu’un grand
débat public puisse être organisé en prévision
de l’échéance parlementaire de 2006 et que les
ministres en charge de l’industrie et de l’environ-

nement ont saisi, début 2005, la Commission
nationale du débat public afin qu’elle organise et
anime un débat sur ce thème.

Par leur contribution écrite au débat, les ministères
en charge de l’industrie et de l’environnement
souhaitent répondre à quelques questions clés 
que chacun peut légitimement se poser :

1 - D’où viennent les déchets radioactifs ? Quels en
sont les risques ? Comment sont-ils gérés aujourd’hui,
en France et dans d’autres pays ?

2 - La loi de 1991 a permis d’engager quinze années
de recherches selon trois axes : quels résultats, quels
avantages et inconvénients, quelles perspectives
d’application pour chaque axe ?

3 - A l’issue de ces quinze ans, le temps des choix
est venu : quelles sont les positions des experts
scientifiques ? Quel sera le processus de décision ?

Les pouvoirs publics souhaitent enfin proposer
quelques thèmes, qui, sans exhaustivité, pourraient
être discutés à l’occasion des débats.

Dans un souci pédagogique, ce document synthétique
fournit les repères pour mieux comprendre, chacun
pouvant consulter en complément les contributions
des experts, des industriels, des associations et des
autorités d’évaluation et de contrôle.

Introduction

PAGE 3
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1Le contexte : d’où viennent les déchets 
radioactifs, comment sont-ils gérés ?

1.1. Le choc pétrolier et la mise en place de la
filière électronucléaire en France

En 1973, la France, dépendante à 70% du pétrole
pour sa production d’électricité, subit de plein fouet le
premier choc pétrolier. Pour répondre à cette situation,
comme dans d’autres pays de l’OCDE, l’Etat décide
alors de lancer un ambitieux programme électro-
nucléaire, qui a conduit à la construction du parc
actuel de 58 réacteurs. Ils sont aujourd’hui à l’origine
d’environ 80% de la production française d’électricité.

Suite à ce choix, Electricité de France (EDF) est
devenu le premier producteur d’électricité d’origine
nucléaire dans le monde ; des industriels français
de tout premier rang ont vu le jour, en particulier le
groupe AREVA. Les établissements de recherche,
en particulier le Commissariat à l’énergie atomique
(CEA), ont enfin mené d’importants travaux sur cette
filière.

Pour s’assurer de la sûreté des installations, les
pouvoirs publics ont conçu un cadre juridique
approprié et institué des organismes de contrôle
indépendants des exploitants. Afin de répondre aux
attentes légitimes des citoyens et des associations,
des dispositions destinées à garantir la transparence
et la concertation sur ce sujet ont progressivement
été mises en place.

Le choix de la filière électronucléaire a permis à la
France d’améliorer sensiblement son taux d’indé-
pendance énergétique, de disposer d’une électricité
compétitive et de limiter les émissions de gaz à effet
de serre, dont les conséquences néfastes sur le climat
sont établies de plus en plus clairement depuis
quelques années.

Les choix effectués par la France, il y a maintenant
quarante ans, sont plus que jamais d’actualité. A
l’issue du Débat national sur les énergies organisé
en 2003 par le Gouvernement, un projet de loi de
programme fixant les orientations de la politique
énergétique a été adopté par le Parlement le 23 juin
2005. Il privilégie l’amplification des économies
d’énergie, le développement d’énergies renouvelables
(comme l’hydroélectricité, la biomasse 1, le solaire ou
l’éolien) et le maintien de l’option nucléaire ouverte.

Conforté par la hausse importante des prix du pétrole
et la prise de conscience progressive des risques liés
au changement climatique, ce choix français est
aujourd’hui partagé par d’autres pays pour assurer
leurs besoins en électricité, comme la Finlande, qui a
décidé en 2004 de construire un cinquième réacteur,
ou la Chine et l’Inde, qui s’appuient sur le nucléaire
pour accompagner leur développement rapide. Aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne, cette option est à
nouveau considérée par les pouvoirs publics.

1. Dans le domaine énergétique, ce terme désigne la production d’énergie par combustion de certains produits organiques végétaux ou animaux.
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3

5

4

Indépendance énergétique
100% représente le seuil d’autonomie.
Au-dessus la France exporte, au-dessous elle doit importer.

Production brute d’électricité
en 2004 - 572,2 TWh

repères pour comprendre

2

Effet de serre
Certains gaz de l’atmosphère terrestre piègent une fraction de 
rayonnement solaire et maintiennent ainsi une température moyenne 
à la surface de la Terre de l’ordre de 15 °C, alors qu’elle s’établirait
sinon à -18 °C. C’est l’accroissement de la concentration de ces gaz
à effet de serre, liée à l’activité humaine, qui fait craindre aujourd’hui
une augmentation de la température. Une telle augmentation, même
de quelques degrés, aurait des conséquences imprévisibles et de très
grande ampleur dans certaines zones du globe. L’énergie est au cœur
du sujet, puisque les gaz à effet de serre issus de la combustion des
énergies fossiles représentent environ les 3/4 des émissions d’origine
humaine. Seules l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables sont
non productrices de gaz à effet de serre.

Source : Observatoire de l’énergie

Source : Observatoire de l’énergie Source : Etude des coûts de référence de la production électrique 2003 - DGEMP

Coût de référence de la production électrique

Emissions de CO2 par habitant

Source : Observatoire de l’énergie d’après AIE/OCDE
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1.2. A chaque filière de production d’électricité
ses avantages et ses inconvénients

L’énergie nucléaire, comme toutes les formes d’énergie,
présente des avantages mais aussi des inconvénients
qu’il convient de prévenir et de réduire. Ainsi, les
risques d’accidents ou d’actes de malveillance sont
prévenus et limités par un haut niveau de sûreté et
de sécurité, assuré par les industriels et contrôlé par
les pouvoirs publics et des autorités internationales.
L’énergie nucléaire produit en outre des déchets
radioactifs qui exigent des dispositions très rigoureuses
afin d’assurer la protection de la santé des personnes
et de l’environnement.

D’une façon plus générale, chaque énergie possède
ses avantages et ses inconvénients. Les combiner
dans un bouquet énergétique diversifié doit permettre
de jouer sur leurs complémentarités pour assurer à la
fois la sécurité de l’approvisionnement en énergie et un
prix compétitif pour les entreprises comme pour les
ménages, dans le respect de la protection de la santé
des personnes et de l’environnement.

Par ailleurs, face aux inconvénients de chaque énergie,
industriels et pouvoirs publics cherchent des réponses
adaptées. Concernant l’énergie nucléaire, des efforts
importants ont ainsi été faits en France pour assurer un
haut niveau de sûreté et l’améliorer continûment.

Pour fournir au public une information claire, complète
et objective, notamment aux populations habitant à
proximité d’une installation nucléaire, des commissions

locales d’information ont été créées et réunissent les
acteurs locaux concernés.

Sous l’impulsion des pouvoirs publics, une politique
nationale de gestion des déchets radioactifs a été
mise en œuvre, avec en particulier la création de
stockages pour certaines catégories de déchets, le
vote de la loi du 30 décembre 1991 et la création par
cette loi d’un établissement public de l’Etat spécialisé
dans cette thématique, l’Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs ou Andra.

1Le contexte : d’où viennent les déchets 
radioactifs, comment sont-ils gérés ?
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repères pour comprendre

Avantages et inconvénients 
des sources d’énergie disponibles

Définitions
Sécurité nucléaire
Ensemble des mesures de prévention, de détection et d’intervention pour empêcher toute tentative d’accès non
autorisée à des matières nucléaires et aux installations qui leur sont associées, ou toute action humaine non autorisée
impliquant ce type de matières ou d’installations.

Sûreté nucléaire
Ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la construction, 
au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement des installations comportant une source de rayonnements ionisants,
ainsi qu’au transport des matières radioactives, et destinées à prévenir des accidents et à en limiter les effets.

1

2

Avantages Inconvénients

Charbon Abondant et bien réparti Pollution, accidents de mine, 
effet de serre

Pétrole Facile à transporter Moins abondant, géographiquement
et à stocker mal réparti, marées noires, effet de serre

Gaz Peut souvent se substituer Géographiquement mal réparti,
au pétrole, plus propre explosions, effet de serre
mais moins facile d’emploi

Nucléaire Indépendance énergétique (uranium Déchets radioactifs, 
géographiquement bien réparti), risques d’accidents, de prolifération
faible coût du combustible, pas 
d’émission de gaz à effet de serre

Hydraulique Renouvelable, bon marché Saturation du potentiel hydraulique 
français, inondations de terres fertiles, 
risques de rupture de barrage, 
impact sur les milieux aquatiques

Solaire photovoltaïque Renouvelable, abondant Intermittence, coûts très élevés

Eolien Renouvelable Intermittence, coûts élevés, 
impact sur les paysages
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1.3. Une connaissance détaillée de la situation
des déchets radioactifs en France

Le caractère radioactif et potentiellement toxique des
déchets issus de l’industrie nucléaire a conduit à leur
consacrer une attention toute particulière. Pour bien
les gérer, il est apparu nécessaire de les connaître de
façon précise, et un important travail de classification
et d’inventaire a été conduit.

Les déchets radioactifs ont été classés selon deux
paramètres caractéristiques :

> le niveau d’activité, qui donne une indication
du niveau de l’intensité du rayonnement radioactif
à un moment donné et donc de leur niveau de 
«dangerosité» potentielle. Quatre niveaux ont été
définis : très faible activité, faible activité, moyenne
activité et haute activité ;

> la durée de demi-vie, dont on peut déduire la durée
de dangerosité potentielle du déchet. En effet, la
radioactivité des matières diminue régulièrement dans
le temps. Cette décroissance se fait rapidement pour
les déchets à vie très courte ou de façon beaucoup
plus lente pour les déchets de longue durée de vie. 
Trois niveaux sont utilisés : vie très courte pour les
déchets dont la radioactivité est divisée par 2 en
cent jours ou moins, vie courte pour ceux dont la
radioactivité est divisée par 2 en moins de trente ans
et vie longue pour ceux dont la radioactivité est
divisée par 2 en trente ans ou plus.

Des travaux de recensement des déchets radioactifs
présents en France sont menés par l’Andra depuis
une dizaine d’années. Ils ont donné lieu à la publica-
tion annuelle d’un inventaire géographique qui a été
complété en 2004 par la publication d’un inventaire
national de référence. Celui-ci donne une vision
détaillée, par catégorie et par producteur, des quan-
tités de déchets radioactifs existants et de leurs
localisations. Les déchets radioactifs présents en
France sont donc connus et inventoriés de manière
précise. Ils représentent un volume faible par rapport
aux déchets industriels produits chaque année.

En France, une politique de traitement et de recyclage
des combustibles nucléaires usés a par ailleurs
été mise en œuvre dès les années 1970 de façon à
permettre, d’une part, la réutilisation d’une partie des
matières valorisables (uranium et plutonium) pour
produire de l’électricité et, d’autre part, le conditionne-
ment, sous une forme adaptée, des déchets ultimes.
Ce choix technique a permis d’économiser des
ressources et, dans le même temps, de concentrer
l’essentiel de la radioactivité dans un volume
restreint. Ainsi, les déchets de haute activité et de
moyenne activité à vie longue concentrent à eux
seuls 99,9% de la radioactivité totale des déchets
mais ne représentent que 5% des volumes produits.

1Le contexte : d’où viennent les déchets 
radioactifs, comment sont-ils gérés ?
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1

2

repères pour comprendre

Volume des déchets en m3 équivalent conditionné

Source : inventaire national des déchets radioactifs et des matières valorisables 2004 - Andra

Source : inventaire national des déchets radioactifs et des matières valorisables 2004 - Andra

Volumes existants
2002

stockés ou entreposés

Volumes
prévisionnels 2010

stockés ou entreposés

Volumes
prévisionnels 2020

stockés ou entreposés

HA
(haute activité) 1 639 2 521 3 621

MA-VL
(moyenne activité à vie longue) 45 359 50 207 54 509

FA-VL
(faible activité à vie longue) 44 559 46 581 87 431

FMA-VC
(faible et moyenne activité à vie courte) 778 332 913 900 1 196 880

TFA
(très faible activité) 108 219 247 981 515 991

TOTAL 978 098 1 261 190 1 858 432

Production annuelle
de déchets industriels
en France par habitant

Production annuelle
de déchets industriels
en France par habitant

Ensemble des déchets
HA et MA-VL par secteur
économique à la fin 2002
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1.4. La mise en place d’une loi spécifique 
en 1991

Etant donné leurs caractéristiques (forte radioactivité et
longue durée de vie), les déchets de moyenne activité à
vie longue et de haute activité nécessitent des solutions
de gestion spécifiques. Elles font l’objet de recherches
organisées par la loi du 30 décembre 1991 (article L. 542
du Code de l’environnement), aussi appelée «loi Bataille»,
du nom de son rapporteur à l’Assemblée nationale.

Première loi à avoir été prise dans le domaine énergétique
(jusqu’alors réservé au pouvoir exécutif), la loi Bataille a
été adoptée à l’unanimité moins une abstention.

En premier lieu, cette loi pose le principe d’une
recherche importante et diversifiée. Afin d’étudier 
différentes solutions de gestion possibles, elle a pro-
grammé une période de quinze années de recherches
coordonnées par l’Andra et le CEA. Ces programmes
ont impliqué l’ensemble de la communauté scientifique
nationale (notamment le CNRS) et internationale.

Elle prévoit par ailleurs le principe d’une évaluation 
indépendante des travaux de ces organismes de
recherche, en créant la Commission nationale d’évalua-
tion (CNE), composée de douze experts scientifiques de
haut niveau, français et étrangers.

En outre, elle a confié au Parlement un rôle majeur
dans ce dossier. Ainsi, les rapports de la CNE lui sont
annuellement présentés. Par ailleurs, des travaux
importants sont menés par l’Office parlementaire d’é-
valuation des choix scientifiques et technologiques

(OPECST). C’est enfin au Parlement que reviendra la
décision finale, puisque la loi prévoit l’organisation
d’un nouveau rendez-vous parlementaire au plus tard
en 2006.

Enfin, la loi de 1991 fixe le cadre d’une concertation
sur ces sujets, notamment en prévoyant la création
des comités locaux d’information et de suivi (CLIS), à
proximité de certains équipements de recherche.

1.5. La gestion des déchets radioactifs : des
filières industrielles d’ores et déjà mises en
place

La gestion des déchets radioactifs est encadrée par les
principes législatifs inscrits dans le Code de l’environ-
nement et relatifs aux déchets, qu’ils soient radioactifs
ou non. Le financement de leur gestion est ainsi assuré
par les producteurs de déchets (essentiellement EDF, le
CEA et le groupe AREVA) en vertu du principe «pollueur-
payeur». En particulier, EDF intègre le coût prévisionnel
de la gestion des déchets radioactifs au prix du kWh
facturé au consommateur d’électricité.

En volume, 84% des déchets radioactifs produits
– déchets de très faible activité, de faible et de moyenne
activité à vie courte – font d’ores et déjà l’objet d’une 
filière de gestion industrielle mise en place et exploitée
par l’Andra ; il s’agit des centres de stockage de l’Aube
et de la Manche. Une solution de gestion a par ailleurs
été développée pour les déchets de faible activité à vie
longue (représentant 5% des déchets en volume) et doit
être mise en œuvre.

1Le contexte : d’où viennent les déchets 
radioactifs, comment sont-ils gérés ?
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Objet d’un moratoire de quinze ans fixé par la loi de
1991, aucune solution de gestion à long terme n’a été
définie à ce jour pour les déchets de haute activité et de
moyenne activité à vie longue. Ils sont entreposés, dans
l’attente d’une décision, au sein d’installations dédiées
sur un nombre restreint de sites, principalement à
La Hague (Manche) et à Marcoule (Gard), dans des
conditions très sûres mais non définitives. Il incombe
donc aux générations présentes, qui bénéficient de
l’électricité nucléaire, de définir une solution de gestion
pérenne pour ces déchets et d’assurer son financement.

Un plan national de gestion des déchets radioactifs et
des matières valorisables (PNGDR-MV) est aujourd’hui
en cours d’élaboration par les pouvoirs publics. Il sera
disponible à la fin 2005 et dressera en un seul document
un panorama complet des solutions déjà mises en œuvre
ou restant à définir pour améliorer la politique globale de
gestion des déchets radioactifs et des matières valori-
sables et la rendre plus claire et transparente.

1.6. Panorama international

Au-delà de la France, la question de la gestion des
déchets radioactifs de haute activité et de moyenne
activité à vie longue concerne tous les pays ayant
recours ou ayant eu recours à l’énergie nucléaire. Aussi
est-il intéressant de dresser un rapide panorama de la
situation internationale, plus particulièrement pour ce qui
concerne l’Europe et les Etats-Unis.

Des pays comme la Finlande, la Suède, l’Allemagne et les
Etats-Unis ont d’ores et déjà fait le choix d’une solution de

gestion à long terme des déchets radioactifs de haute
activité et de moyenne activité à vie longue même si tous
ne l’ont pas encore mise en œuvre. Ils ont retenu la voie
du stockage en couches géologiques profondes. Ainsi,
une des décisions les plus récentes est celle de la
Finlande, dont le Parlement a approuvé le 18 mai 2001,
par 159 voix contre 3, le principe d’un stockage
réversible en couches géologiques profondes localisé
dans la région d’Olkiluoto.

Au-delà, un consensus international autour de cette
solution commence à se dégager, notamment dans le
cadre des travaux techniques menés par l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique (AIEA) (l’AIEA est une
agence spécialisée de l’ONU qui regroupe 138 Etats
membres et a pour missions essentielles le contrôle des
matières nucléaires, la lutte contre la prolifération et
l’amélioration de la sûreté nucléaire).

Pour les pays n’ayant pas encore fait le choix d’une solu-
tion de gestion technique (Canada, Royaume-Uni…),
des processus ont été engagés de façon à recueillir les
données scientifiques nécessaires pour qu’une décision
politique puisse être prise dans les meilleures conditions
démocratiques.

En France, un tel processus a été lancé avec la loi du
30 décembre 1991. L’originalité de cette loi est d’avoir
élargi le champ des études à trois axes de recherche.
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2Les avancées permises par la loi de 1991

2.1. Une loi structurée autour de trois axes

Afin de mener des recherches sur l’ensemble des
solutions de gestion raisonnablement envisageables
pour les déchets de haute activité et de moyenne
activité à vie longue, trois axes ont été retenus dans la
loi du 30 décembre 1991 :

> axe 1, la séparation poussée-transmutation : il s’agit
d’étudier la possibilité de réduire la nocivité des
déchets, en séparant les éléments les plus dangereux
et à durée de vie longue afin de les transformer dans
des réacteurs en éléments radioactifs à durée de vie
plus courte ;

> axe 2, le stockage en profondeur : l’objectif est 
d’évaluer la possibilité de confiner les déchets au sein
d’un milieu géologique aux propriétés favorables et
dont on sait qu’il est resté stable sur de très longues
périodes ;

> axe 3, le conditionnement des déchets et l’entre-
posage de longue durée en surface : l’entreposage
doit permettre de gérer les déchets mais seulement
sur une durée limitée. Au terme de cette durée, qui est
elle-même un des objets des recherches, les déchets
doivent être repris.

La coordination des recherches sur les axes 1 et 3 a
été confiée au CEA, celle sur l’axe 2 à l’Andra.

Les programmes menés dans le cadre de l’axe 1 se
sont appuyés soit sur des installations déjà existantes
(en particulier le réacteur de recherche Phénix, situé à
Marcoule), soit sur de nouveaux équipements expéri-
mentaux, notamment le laboratoire Atalante, construit
par le CEA sur le site de Marcoule. Les études relatives

à l’axe 3 ont été menées sur la base du retour d’expé-
rience déjà acquis dans le cadre de l’exploitation des
entreposages existants sur les sites de La Hague et de
Marcoule ; à noter qu’un centre d’exposition pour le
public a été récemment inauguré à Marcoule sous le
nom de Visiatome et permet de voir en grandeur réelle
des démonstrateurs de colis de déchets, de galeries
d’entreposage…

Afin de mener les recherches sur l’axe 2, la loi de 1991
a permis de recourir à des laboratoires souterrains
de recherche permettant d’étudier in situ les pro-
priétés du milieu géologique. L’Andra exploite un tel
laboratoire à 500 mètres de profondeur sur le site de
Bure-Saudron, situé à la limite entre les départements
de la Meuse et de la Haute-Marne. En complément
des forages profonds réalisés depuis la surface, le
creusement d’un ensemble de puits et de galeries
souterraines a permis de mener des expérimentations
directes sur la roche.

Pendant près de quatorze ans, des programmes de
recherches importants ont été menés par des équipes
de très haut niveau sur les trois axes. En témoignent
notamment les résultats obtenus et l’effort budgétaire
consacré par les industriels et les établissements de
recherche.
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1

Un cadre législatif 
pour les recherches
«Pour que les enjeux de la controverse actuelle soient exposés

clairement […], votre rapporteur propose que le débat soit

porté devant le Parlement. Il appartient à la représentation

nationale de se prononcer sur les propositions que pourra

faire le Gouvernement sur un dossier qui se révèle être 

un des volets d’un vaste problème de société et où les choix 

à faire engageront les générations futures. […] Il apparaît 

en effet indispensable que la représentation nationale puisse

s’exprimer, non seulement au cours d’un débat d’orientation

mais aussi sur un texte précis qui, une fois voté, constituera 

le cadre impératif de toutes les actions qui seront conduites

par la suite dans le domaine de la gestion des déchets

nucléaires et qui apportera aussi aux populations les garanties

qu’elles sont en droit d’exiger.»

M. BATAILLE
Source : rapport de l’OPECST sur la gestion des déchets nucléaires à haute activité, décembre 1990.

Code de l’environnement 
et gestion des déchets
Deux lois permettent de définir la notion de déchets,
qu’ils soient radioactifs ou non, il s’agit de la loi 
du 15 juillet 1975 et de celle du 13 juillet 1992.
La loi du 15 juillet 1975 fixe les principes généraux 
de gestion des déchets qui sont appliqués dans 
le cadre de la gestion des déchets radioactifs :
• prévenir ou réduire la production et la nocivité des
déchets, notamment en agissant sur la fabrication 
et sur la distribution des produits ;
• organiser le transport de déchets et le limiter 
en distance et en volume ;
• valoriser les déchets par réemploi, recyclage 
ou toute autre action visant à obtenir des matériaux
réutilisables ou de l’énergie ;
• assurer l’information du public sur les effets pour 
l’environnement et la santé publique des opérations 
de production et d’élimination des déchets, sous
réserve des règles de confidentialité prévues par la loi,
ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir 
ou à en compenser les effets préjudiciables.

repères pour comprendre

2

3

4

Moyens financiers consacrés aux axes 
de recherche sur la période 1992-2004

Le CLIS
«Il est créé, sur le site de chaque laboratoire souterrain,
un comité local d’information et de suivi. 
Ce comité comprend notamment des représentants 
de l’Etat, deux députés et deux sénateurs désignés 
par leur assemblée respective, des élus des collectivités 
territoriales consultées à l’occasion de l’enquête
publique, des membres des associations de protection
de l’environnement, des syndicats agricoles, des
représentants des organisations professionnelles 
et des représentants des personnels liés au site ainsi
que le titulaire de l’autorisation. 
Ce comité est composé pour moitié au moins d’élus
des collectivités territoriales consultées à l’occasion 
de l’enquête publique. Il est présidé par le préfet du
département où est implanté le laboratoire. 
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est
informé des objectifs du programme, de la nature des
travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la Com-
mission nationale d’évaluation visée à l’article L. 542-3. 
Le comité est consulté sur toutes questions relatives 
au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences 
sur l’environnement et le voisinage. Il peut faire
procéder à des auditions ou des contre-expertises 
par des laboratoires agréés. 
Les frais d’établissement et le fonctionnement 
du comité local d’information et de suivi sont pris en
charge par le groupement prévu à l’article L. 542-11.»

Source : loi de 1991. Article L. 542-13 du Code de l’environnement.
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2.2. Une maîtrise d’ores et déjà accrue de la 
gestion des déchets radioactifs

Afin de diminuer les volumes de déchets produits
annuellement et d’en assurer une gestion sûre, les
procédés de gestion des déchets radioactifs ont fait 
l’objet de recherches industrielles dès la mise en place de
la filière électronucléaire en France. Dans ce contexte, le
vote de la loi de 1991 a conduit non seulement à explorer
de nouveaux domaines scientifiques – en particulier sur
les technologies les plus innovantes comme celles de
l’axe 1 (séparation poussée-transmutation) – mais aussi
à valoriser les recherches de nature industrielle déjà exis-
tantes, notamment concernant les thématiques de l’axe 3
(conditionnement et entreposage).

Certains résultats de recherche obtenus dans ce cadre
ont ainsi déjà conduit à une réalisation industrielle avec un
bénéfice immédiatement perceptible. Selon l’inventaire
national des déchets radioactifs et des matières valori-
sables établi par l’Andra, les recherches menées sur le
conditionnement ont notamment permis une réduction
du volume annuel des déchets de haute activité et de
moyenne activité à vie longue d’un facteur supérieur à 6
par rapport à ce qui était prévu lors de la conception
des usines de traitement de La Hague.

Elles ont également permis de montrer la tenue sur le très
long terme de la matrice vitreuse, conditionnement
retenu pour les déchets de haute activité. Les scien-
tifiques ont par ailleurs établi le caractère inerte et stable
de cette matrice vitreuse et sa résistance aux effets des
radiations des éléments qui la constituent sur des temps
extrêmement longs.

Enfin, les recherches sur les entreposages de longue
durée ont permis d’améliorer la performance et la sûreté
des concepts. Des installations récentes et modulaires ont
ainsi été construites sur des centres nucléaires, notamment
le site de Marcoule et celui de La Hague. Leur durée de vie

est aujourd’hui estimée à une cinquantaine d’années, 
permettant d’assurer la protection des personnes et de 
l’environnement en attendant que des solutions pérennes
soient identifiées, décidées et mises en œuvre.

Au-delà de ces résultats immédiats, il semble nécessaire
de s’intéresser aux perspectives dessinées par les trois
pistes de recherche fixées par la loi Bataille. Elles sont ici
présentées selon une logique temporelle : des applications
réalisables rapidement, aux applications à long terme.

2.3. L’entreposage de longue durée : l’extension
d’une solution industrielle éprouvée

Les entreposages de longue durée étudiés dans le cadre
de la loi de 1991 (axe 3) se distinguent des entreposages
industriels actuellement exploités par leur durée de vie
attendue : de 100 à 300 ans pour les entreposages de
longue durée contre 50 à 100 ans environ pour les entre-
posages industriels.

Les études menées sur les entreposages de longue durée
ont pu s’appuyer sur le retour d’expérience disponible dans
le cas des entreposages industriels existants où des dispo-
sitions passives de sûreté 2 ont par exemple déjà été mises
en œuvre. La mise en service industrielle d’un entrepo-
sage de longue durée paraît donc envisageable à court
terme. Si une telle décision de principe était prise en 2006,
l’entrée en service d’une telle installation pourrait intervenir
dans un délai de dix ans environ. Elle pourrait aussi être
différée pour utiliser au mieux les équipements existants.

Le choix d’un entreposage de longue durée ne pose pas de
problème de faisabilité technique mais il soulève la question
des contraintes portées sur les générations futures. La mise
en œuvre d’un tel entreposage suppose en effet un contrôle
actif de la société, présente et future, pendant la durée de
son exploitation, ainsi qu’une reprise et une nouvelle gestion
des déchets au terme de la période de 100 à 300 ans sur
laquelle la sûreté de l’entreposage peut être assurée.

2Les avancées permises par la loi de 1991

2. La sûreté d’une installation est dite passive lorsqu’elle repose sur des dispositions dont les performances ne dépendent pas d’une action volontaire ou d’un apport extérieur.

Un système de ventilation utilisant la convection naturelle (l’air chaud monte, l’air froid descend) constitue par exemple un système passif.
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L’entreposage de longue durée en surface ou en subsurface

repères pour comprendre

A SAVOIR
L’entreposage de longue durée assure un maintien

des colis en conditions sûres, tout en permettant
leur reprise dans de bonnes conditions.

L’entreposage en subsurface renforce la protection 
vis-à-vis d’éventuelles agressions externes.

Au terme d’une durée comprise entre 100 et
300 ans, les colis de déchets entreposés 

en subsurface ou en surface devront être repris.

<

<

<
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2.4. Le stockage souterrain : profiter des
propriétés naturelles des formations
géologiques

L’objectif premier d’un stockage souterrain est de
protéger l’homme et l’environnement grâce à plusieurs
barrières aptes à confiner la radioactivité sur de très
longues périodes : colis abritant les déchets, installa-
tions du stockage, milieu géologique.

Dans le cadre de ses recherches sur le stockage
souterrain, l’Andra a étudié en particulier deux milieux
naturels : l’argile et le granite.

Les recherches menées par l’Andra ont notamment
montré que la couche argileuse du site de Meuse/
Haute-Marne, vieille de 150 millions d’années et
étudiée dans le laboratoire souterrain de Bure-
Saudron, possède des caractéristiques favorables
à un éventuel stockage souterrain : homogénéité
de la couche, aptitude au creusement et faible
perméabilité de l’argile. L’environnement géologique
de la couche est par ailleurs stable, le risque de
séisme étant très faible. Enfin, les études menées sur
l’architecture d’un stockage ont permis de définir des
concepts simples et robustes adaptés à la couche
argileuse.

Sur ces bases, l’Andra considère donc que la faisabilité
de principe 3 d’un stockage en milieu argileux est
acquise. Ce résultat fondamental sera analysé dans le
cadre de différentes évaluations prévues d’ici à la fin
2005. Au-delà de cette première étape de faisabilité
scientifique, l’Andra estime que quelques années
d’études supplémentaires seraient nécessaires pour
conforter les résultats déjà obtenus, affiner et optimiser
les choix détaillés de conception, et déterminer, le cas
échéant, un site précis de stockage.

Par ailleurs, les collaborations internationales de
l’Andra ont permis d’étudier d’autres géologies, en
particulier le milieu granitique. Ces recherches menées
de «manière générique» (c’est-à-dire sur le granite en
général et pas pour un site particulier) n’ont pas conclu
à l’existence d’élément rédhibitoire à la faisabilité de
principe d’un stockage dans le granite. Toutefois, la
possibilité de trouver en France un massif granitique
possédant les caractéristiques requises reste un sujet
de débat entre scientifiques. La Commission nationale
d’évaluation souligne en particulier que la situation des
boucliers de granite canadiens et scandinaves, qui
n’ont pas été soumis à des phases géologiques de
fracturation, est plus favorable que celle des granites
français.

A la demande des pouvoirs publics, les concepts de
stockage développés par l’Andra sont réversibles.
L’objectif est de permettre une éventuelle reprise des
déchets, si un aléa imprévu se produisait ou si des
progrès dans la gestion des déchets dégageaient de
nouvelles solutions. Ceci n’empêcherait pas pour
autant la fermeture du stockage, après une longue
période d’exploitation et de surveillance, si les géné-
rations futures en décidaient ainsi. La réversibilité
laisse donc la possibilité d’avancer prudemment en
permettant notamment de conforter par l’expérience
et la surveillance les connaissances acquises lors
de la phase de recherche. L’Andra estime que cette
phase de réversibilité pourrait être assurée pendant
deux à trois siècles sans nécessiter d’interventions
importantes sur les installations : pendant cette période,
les colis de déchets seraient contrôlés et pourraient
être, si nécessaire, récupérés et remontés.

2Les avancées permises par la loi de 1991

3. La faisabilité de principe du stockage en milieu argileux suppose qu’aucune impossibilité technologique n’a été rencontrée, que les caractéristiques du milieu géologique

sont a priori favorables à la construction d’un éventuel stockage et qu’aucun élément rédhibitoire du point de vue de la sûreté n’a été identifié.
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repères pour comprendre

Le stockage en couches géologiques profondes

A SAVOIR
L’objectif d’un stockage en couches profondes est 

de protéger les personnes et l’environnement 
d’éventuelles atteintes liées aux déchets radioactifs 
en interposant plusieurs barrières aptes à confiner 

la radioactivité sur de très longues périodes : 
• colis abritant les déchets ;
• installations du stockage ;

• milieu géologique.
Un stockage réversible permet une reprise 

éventuelle des déchets.

<

<
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2.5. La séparation poussée-transmutation :
des perspectives séduisantes pour les
déchets du futur

Le traitement des combustibles nucléaires usés
permet aujourd’hui de séparer les éléments radio-
actifs non réutilisables des matières recyclables et
d’immobiliser ces déchets ultimes dans des colis
vitrifiés. Les recherches menées dans le cadre de
l’axe 1 ont cherché à comprendre comment ce
procédé pourrait être amélioré pour diminuer les
quantités d’éléments radioactifs ainsi vitrifiés, notam-
ment en cherchant à faire disparaître ceux dont les
durées de vie sont les plus longues. La première
étape consiste à extraire ces éléments : il s’agit de la
séparation poussée. La seconde étape consiste
ensuite à les transformer en éléments radioactifs à
durée de vie plus courte ou en produits stables par
réaction nucléaire dans des réacteurs : il s’agit de la
transmutation.

Si le principe de l’axe 1 apparaît tout à fait pertinent,
les problèmes scientifiques qu’il soulevait en 1991
représentaient alors de véritables défis scientifiques
et technologiques. Les efforts déployés par le pilote
de cet axe, le CEA, en étroite coopération avec le
CNRS et l’ensemble de la communauté scientifique
française, ont conduit à des résultats scientifiques
majeurs.

Ces recherches ont ainsi permis de mettre au point
et de tester, sur des échantillons, des molécules
permettant «la séparation poussée» de différents
éléments des déchets. En outre, les études ont permis
d’établir dans quelle mesure ces éléments pourraient
être «transmutables» : une telle opération serait
envisageable pour certains d’entre eux (les actinides
mineurs) mais semblerait difficile pour d’autres (les
produits de fission) en raison des rendements très
faibles qui seraient obtenus. Par ailleurs, pour les

différents cas de figure envisagés, de nombreuses
recherches seraient encore nécessaires pour passer
à des applications industrielles. Il s’agit en effet de
mettre au point de nouveaux ateliers de séparation
ou de nouveaux types de réacteurs nucléaires dont
le déploiement industriel est envisagé au plus tôt à
l’horizon 2040-2045. L’aboutissement des recherches
menées sur la séparation poussée-transmutation
nécessite donc à terme le maintien du recours à
l’énergie nucléaire, notamment le renouvellement des
installations et des réacteurs aujourd’hui exploités.
Une telle décision devra probablement être instruite à
l’horizon 2015-2020, date à laquelle les réacteurs les
plus anciens devraient commencer à arriver en fin de
vie et où la construction des premiers démonstrateurs
des technologies de l’axe 1 (prototypes pour un atelier
de séparation poussée, pour les réacteurs du futur…)
pourrait être initiée.

En outre, les technologies de l’axe 1, aussi poussées
soient-elles, ne permettront pas de réduire à zéro le
volume et la radioactivité des déchets de haute 
activité produits. Cet axe de recherche s’inscrit donc
dans une démarche d’optimisation, complémentaire
des axes 2 et 3. Il vise à réduire la nocivité des déchets
ultimes devant être finalement pris en charge dans le
cadre d’entreposages ou de stockages. A noter que
les études menées dans le cadre de l’axe 1 montrent
que l’application de cette technique pour les déchets
produits déjà conditionnés dans des matrices stables,
si elle était possible, serait en tout cas beaucoup plus
complexe que pour des déchets du futur qui n’auraient
pas été conditionnés dans de telles matrices.

2Les avancées permises par la loi de 1991



PAGE 19

La séparation poussée-transmutation

repères pour comprendre

Dans un premier temps, la séparation poussée consiste à séparer les éléments radioactifs
présentant les plus longues durées de vie (en particulier, les actinides mineurs) grâce à un
traitement chimique approprié.

Dans un deuxième temps, la transmutation permet de transformer ces éléments radioactifs 
en éléments stables ou à durée de vie plus courte.

A SAVOIR
Il existe aujourd’hui plusieurs études en cours sur les 

réacteurs capables de produire cette opération, mais cette
solution de gestion des déchets nécessite des équipements
industriels très pointus et l’implantation de nouvelles usines. 

Cet axe de recherche ne parait pas réalisable sur 
les déchets actuels ; il serait envisageable à partir de 2040, 

pour la gestion future des déchets.

<

<
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2.6. L’étendue des choix pour 2006

Les résultats de ces presque quinze années de
recherches initiées par la loi du 30 décembre 1991
sont nombreux et de grande qualité. Ils permettent
d’évaluer maintenant les différentes solutions de
gestion envisagées en 1991.

Si la séparation poussée-transmutation offre des
perspectives intéressantes pour le futur, elle ne permet
pas de s’affranchir de la définition d’une solution de
gestion pour les déchets ultimes qui en résulteraient et
pour les déchets déjà conditionnés auxquels elle ne
s’appliquerait pas. Pour gérer ces déchets, les résul-
tats obtenus sur les axes 2 (stockage) et 3 (entre-
posage) apportent au législateur les éléments néces-
saires à la définition d’une solution de gestion sûre et
pérenne. Ceci est d’autant plus important que, pour
certaines catégories de déchets, une très grande
majorité d’entre eux a déjà été produite (par exemple
pour les déchets de moyenne activité à vie longue).

Une importante recherche est nécessaire avant de
pouvoir mettre en place, dans le futur, les technologies
de l’axe 1 (séparation poussée-transmutation). Il est
donc utile de préciser dès à présent les ambitions
attendues afin de calibrer l’effort de recherche et de
situer les différentes échéances envisageables pour la
mise en place de ces technologies.

2Les avancées permises par la loi de 1991
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1

Dans le cadre des recherches 
pilotées par l’Andra :

1992-1997 première phase des études menées 
sur la faisabilité d’un stockage en couches géologiques 
profondes (travaux de conception, recherche de sites 
pour un laboratoire, première sélection des concepts).

1998 sélection du site de Meuse/Haute-Marne 
par le Gouvernement suite aux études menées au sein 
de la première phase et définition du programme 
d’expérimentations.

1999-2005 approfondissement des connaissances, 
construction du laboratoire, publication de deux rapports
d’étape (en 2001 sur l’argile et en 2002 sur le granite). 

mi-2005 remise aux pouvoirs publics du rapport 
de synthèse sur l’axe 2. 

Dans le cadre des recherches 
pilotées par le CEA :

1995-2002 construction et développement progressif 
de l’installation Atalante à Marcoule puis conduite 
d’expérimentations visant à démontrer la faisabilité 
scientifique de la séparation poussée.

2002-2005 poursuite des expériences au sein 
d’Atalante dans l’objectif d’atteindre la faisabilité technique 
de la séparation poussée au cours de l’année 2005.

2004 publication des dossiers de connaissance 
et des modèles opérationnels pour le comportement 
à long terme de tous les colis de déchets.

2001-2005 travaux de rénovation du réacteur 
de recherche Phénix puis réalisation d’expériences en vue 
de démontrer la faisabilité scientifique de la transmutation.

1998-2005 conception puis réalisation de démonstrateurs
technologiques de conteneurs et d’une galerie de démons-
tration d’entreposage en subsurface, études préliminaires 
et définition de concepts d’entreposage de longue durée.

mi-2005 remise aux pouvoirs publics des rapports 
de synthèse sur les axes 1 et 3.

repères pour comprendre

Les perspectives à partir de 2006
Au-delà de ces premiers résultats, dans le cas où l’examen parlementaire de 2006 conclurait à la poursuite 
de ces différentes voies de recherche, les établissements de recherche estiment aujourd’hui que les prochaines 
étapes pourraient être les suivantes :

2006-2015 poursuite des études sur le stockage réversible en couches géologiques profondes pour compléter 
les séries de données sur le milieu argileux, optimiser les concepts retenus et réunir les éléments nécessaires 
à la localisation d’une éventuelle installation de stockage ainsi qu’à la production d’un rapport de sûreté complet.

2006-2015 poursuite des recherches sur la séparation poussée et la transmutation.

2015 réalisation d’un bilan complet sur les technologies de l’axe 1 et choix éventuels de démonstrateurs pour 
la séparation poussée et les réacteurs du futur.

2025-2030 début d’exploitation d’une éventuelle installation de stockage réversible en couches géologiques 
profondes. Exploitation éventuelle de prototypes pour la séparation poussée-transmutation.

2

Dates clés du processus de recherche depuis 1991



Les recherches menées dans le cadre de la loi de 1991 ont donc permis d’obtenir de
nombreux résultats qui ouvrent des choix en termes d’options de gestion pour les déchets
radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Il est de la responsa-
bilité des générations présentes, qui ont bénéficié de l’électricité d’origine nucléaire, de
mettre en place une solution de gestion pérenne pour ces déchets. Il convient d’ailleurs
de souligner qu’une telle solution de gestion devra être définie pour ces déchets quelles
que soient les décisions futures de la France en matière de politique énergétique, puisque
de tels déchets ont déjà été produits depuis la mise en place du parc électronucléaire.

Pour ce faire, en complément des évaluations externes et des propositions de l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le processus à venir,
notamment via le débat public organisé sous l’égide de la CNDP, permettra au
Gouvernement de récolter tous les éléments nécessaires pour élaborer le projet de loi qui
sera présenté début 2006 au Parlement.

3.1. L’apport des évaluations externes

Le principe d’une évaluation rigoureuse des recherches est inscrit dans le texte même de
la loi du 30 décembre 1991. Celle-ci a en effet institué la Commission nationale d’évaluation
(CNE) chargée de juger annuellement des recherches menées par les établissements.

La CNE remettra au Gouvernement et au Parlement un rapport global d’évaluation sur les
recherches début 2006. Elle a par ailleurs édité en juin 2005 son onzième rapport annuel,
dont les conclusions sont jointes en intégralité dans le dossier du débat. D’ores et déjà,
les experts de la CNE ont ainsi indiqué que les résultats obtenus donnent au législateur les
éléments nécessaires à une décision pertinente :

> sur l’axe 1 : la CNE souligne que les études sur la transmutation, qui est une technologie
vraiment très innovante, nécessitent encore de nombreuses recherches ;

> sur l’axe 2 : la CNE a noté l’ampleur des résultats acquis et estime que les données
obtenues seront suffisantes pour permettre en 2006 au législateur, si ce dernier le
souhaite, d’arrêter une décision de principe pour cet axe ;

3Aujourd’hui, le temps des choix

_____ 

A savoir
La Commission nationale 

d’évaluation est composée de
douze experts scientifiques 

de haut niveau dont :
- six personnalités qualifiées 
dont au moins deux experts

internationaux, désignées à parité
par l’Assemblée nationale et le

Sénat, sur proposition de l’Office
parlementaire d’évaluation 

des choix scientifiques 
et technologiques ;

- deux personnalités qualifiées,
désignées par le Gouvernement

sur proposition du Conseil
supérieur de la sûreté et de 

l’information nucléaire ;
- quatre experts scientifiques,

désignés par le Gouvernement
sur proposition de l’Académie

des sciences.

<
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> sur l’axe 3 : la CNE a noté la qualité des conditionnements industriels adoptés pour
les déchets de haute activité. Elle estime que l’entreposage en surface est une réalité
industrielle maîtrisée, mais exprime des réserves sur la pérennité d’une installation d’en-
treposage de longue durée au-delà du siècle.

En complément de cette évaluation périodique et à la demande des ministères en charge
de l’industrie et de la recherche, une «revue internationale de pairs» a été menée sous
l’égide de l’OCDE en 2001 sur les travaux de l’Andra en géologie argileuse. Elle a
souligné la qualité du travail accompli et le nombre important de résultats obtenus. Elle
a également recommandé certains approfondissements techniques. Une nouvelle revue
internationale sur les résultats de l’Andra obtenus en géologie argileuse est programmée
en 2005, de façon à évaluer le dossier de synthèse de l’Agence et à voir dans quelle
mesure les recommandations de la première revue ont été prises en compte.

Quelles qu’elles soient, les décisions prises par le Parlement et par le Gouvernement à 
l’issue des travaux de recherche sur la séparation poussée-transmutation, le stockage
géologique et l’entreposage de longue durée devraient selon toute vraisemblance 
conduire à terme à la création d’une ou de plusieurs installations nucléaires. 
C’est pourquoi la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
(DGSNR) a contrôlé, du point de vue de la sûreté, le développement des recherches 
conduites par l’Andra et le CEA. Au vu du dossier présenté en 2001 par l’Andra, 
la DGSNR estime qu’il n’a pas été constaté d’élément rédhibitoire et que l’Andra sera 
en mesure de disposer en 2005 de suffisamment d’éléments concernant le site de
Meuse/Haute-Marne pour se prononcer sur la possibilité d’y construire un jour 
un éventuel stockage. La DGSNR conduira une nouvelle évaluation de sûreté sur la base
du dossier de synthèse remis par l’Andra mi-2005. Elle fera connaître son avis d’ici 
au début de l’année 2006. Concernant l’axe 1, l’état d’avancement des concepts, 
qui en sont encore au stade de la recherche fondamentale, a conduit la DGSNR à ne pas
émettre de jugement à ce stade. Concernant les entreposages de longue durée, 
la DGSNR considère que ces installations devraient être entretenues de façon à maintenir
l’intégrité des barrières de confinement de la radioactivité dans les colis de déchets. 
Cela supposerait la pérennité des institutions sur de longues périodes.

_____ 

Mot-clé   
«Revue de pairs»
Il s’agit d’une équipe constituée
de scientifiques de haut niveau
provenant de différents pays.
Cette équipe a été sélectionnée
par l’OCDE pour mener une
expertise indépendante sur les
travaux de l’Andra.

<



3.2. La position de l’OPECST

L’implication de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
(OPECST) sur le thème de la gestion des déchets radioactifs de haute activité remonte à
1990 avec la publication du rapport de Christian BATAILLE, qui a largement inspiré la loi du
30 décembre 1991, dont il fut également le rapporteur. Depuis, l’Office a publié plusieurs
rapports consacrés à ce sujet, dont le dernier, présenté en mars 2005, s’intitule «Pour
s’inscrire dans la durée : une loi en 2006 sur la gestion des déchets radioactifs».

Les députés Claude BIRRAUX et Christian BATAILLE dressent dans ce rapport une synthèse
des acquis issus des recherches menées sur les trois axes de la loi de 1991 complétée 
d’un panorama international, dans le domaine de la gestion des déchets, de l’avancement
des différents pays ayant recours à l’énergie nucléaire.

Invoquant des principes de responsabilité et d’éthique, les parlementaires insistent notam-
ment sur l’importance d’aboutir à une décision en 2006 : «Il nous appartient, après avoir
bénéficié de l’électricité nucléaire, de mettre en place le plus vite possible des solutions
opérationnelles correspondant à la sûreté maximale.»

En conséquence, les députés ont préconisé un certain nombre de recommandations opéra-
tionnelles pour l’après-2006. Ils ont notamment mis en évidence la complémentarité des
trois axes de recherche dans l’objectif de disposer d’une gamme de solutions techniques
adaptées à la nature des déchets :

> pour les déchets de haute activité, ils proposent ainsi de recourir au stockage réversible en
couches géologiques profondes ;

> pour les déchets de moyenne activité : des solutions pourraient être développées à partir
de concepts étudiés pour les déchets de haute activité, notamment le stockage réversible et
l’entreposage de longue durée ;

> pour les déchets du futur : ils proposent de fixer la séparation poussée-transmutation
comme objectif ultime de recherche.

_____ 

A savoir
Le rapport de l’OPECST est 

consultable sur Internet
(http://www.assemblee-
nationale.fr/12/dossiers/
dechets_radioactifs.asp).

<
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En outre, l’Office considère que l’entreposage de longue durée pourrait également offrir une
solution pour les combustibles usés n’étant pas immédiatement retraités après leur sortie
de réacteur.

Ils présentent enfin des étapes et des dates clés permettant de mettre en œuvre une telle
stratégie : «Le Parlement pourrait fixer comme objectifs à l’action des pouvoirs publics les
dates de 2016 pour la mise en service d’un entreposage de longue durée et l’autorisation de
construction d’un stockage réversible en formation géologique, 2020-2025 pour la mise en
service d’un réacteur démonstrateur de transmutation et la mise en service du stockage
géologique, et 2040 pour la transmutation industrielle.»

3.3. Le processus à venir

Les rapports de synthèse des organismes de recherche ont été remis aux ministres à l’occasion
d’un colloque organisé le 30 juin 2005. Ils marquent l’achèvement de quatorze années de
recherche et constituent le socle de connaissances scientifiques nécessaires pour fonder une
décision sur la gestion des déchets radioactifs. Ils feront l’objet au second semestre 2005 des
divers travaux d’évaluation (Commission nationale d’évaluation, DGSNR, revue par les pairs
sous l’égide de l’OCDE).

Complémentaire des évaluations scientifiques et techniques, le débat public organisé de 
septembre à décembre 2005 permettra à chacun de disposer d’une information accessible
sur le sujet de la gestion des déchets radioactifs et au Gouvernement de recueillir les attentes
des citoyens et de les intégrer à la réflexion qui sera menée au tout début 2006, afin de 
formaliser un projet de loi. Ces éléments seront alors transmis au Parlement, qui devrait se
prononcer au premier semestre 2006.

3Aujourd’hui,
le temps des choix



4.1. Une rencontre entre le public et les acteurs «institutionnels» du débat

Ce débat doit d’abord s’entendre comme un temps d’échange et d’information. Il permettra
notamment à chacun, quel que soit son niveau de connaissance, de dialoguer avec les «experts»
du sujet, chercheurs, industriels ou membres d’associations, à l’occasion des nombreux événe-
ments qui seront organisés par la CNDP. Des réponses pourront ainsi être apportées à toutes les
questions de compréhension du sujet ou aux questions plus techniques concernant les résultats
de la recherche et les caractéristiques des trois axes de recherche. Ceci apparaît d’autant plus
important que les différents sondages ou enquêtes d’opinion réalisés sur le sujet montrent que
le niveau de connaissance des Français sur ce thème reste limité.

4.2. Quatre thèmes soumis au débat

Au-delà de l’information, et s’agissant d’une consultation, la CNDP remettra au Gouvernement un
compte-rendu des interventions et des attentes exprimées par le public au cours des différentes
manifestations. Le Gouvernement a d’ores et déjà identifié quatre thèmes sur lesquels le débat
pourrait porter, sans exhaustivité.

> Quelle(s) solution(s) de gestion retenir pour les déchets existants et à venir ?
Les résultats de recherche offrent un véritable choix pour les déchets existants entre l’entre-
posage de longue durée et le stockage réversible. Ils permettent également d’entrevoir les
améliorations potentielles pour les déchets du futur, dont il faut définir les ambitions. Sur la base
des solutions envisageables, de leurs avantages et inconvénients respectifs ainsi que de leur
maturité technique et industrielle, il est nécessaire de définir une solution de gestion sûre et
pérenne pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.

Que faire à terme des déchets radioactifs actuels aujourd’hui entreposés à Marcoule et à
La Hague ? Faudra-t-il les rassembler dans un entreposage de longue durée ou dans différents
entreposages de longue durée de plus petite taille, ou bien faut-il privilégier le stockage
réversible en couche géologique ? Comment les générations présentes peuvent-elles assumer
la responsabilité qui leur incombe d’identifier et de mettre en œuvre des solutions de gestion
sûres pour les déchets produits, tout en laissant aux générations futures la possibilité de faire
différemment selon l’évolution des connaissances ? Choisir l’entreposage, c’est plutôt compter

4L’apport du débat public

_____ 

Sondages
et enquêtes d’opinion 

Une étude publiée récemment
par l’Institut de radioprotection

et de sûreté nucléaire montre que
les déchets radioactifs sont loin
d’être une source d’inquiétude

citée spontanément par les 
personnes interrogées mais

qu’en revanche lorsque ce sujet
est abordé volontairement par le
sondeur, alors les questions sont

multiples. Ainsi, concernant la
hiérarchie des risques, seuls

10% des Français considèrent le
risque nucléaire comme le

problème le plus préoccupant
en France. En revanche,

58% des Français estiment que
les risques liés aux déchets

radioactifs sont élevés.

<
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sur les sociétés présentes et futures, en conservant les déchets «à proximité». Opter pour le
stockage, c’est s’appuyer sur la robustesse d’une installation construite dans une couche
géologique profonde et très ancienne, tout en permettant une mise en œuvre progressive et
contrôlée par la réversibilité et la surveillance. Dans ce cadre, doit-on ou non distinguer le cas
des déchets de haute activité de ceux de moyenne activité à vie longue ?

Que doit-on entendre par réversibilité du stockage ? Comment appliquer ce principe de
façon pratique ? Faut-il maintenir totalement «ouverte» une installation de stockage de façon à
conserver une possibilité d’intervention pour les générations futures ? Doit-on au contraire
envisager la possibilité qu’à terme l’installation soit fermée de façon à bénéficier pleinement des
capacités de confinement du milieu géologique ? Si oui, comment franchir cette étape 
importante : quand cela pourrait-il intervenir, à quelles conditions et avec quelle faculté de
revenir en arrière ? Doit-on laisser le choix au Gouvernement ? Doit-on plutôt prévoir comme
en Finlande l’intervention du Parlement pour décider de la fermeture de l’installation ?

Quel avenir donner aux recherches sur la séparation poussée-transmutation ? Doit-on
poursuivre dans cette voie qui pourrait permettre de réduire la nocivité de certains des déchets
en utilisant des réacteurs nucléaires de nouvelle génération ? Si oui, selon quel rythme, dans
quelles conditions, pour quels types de déchets et avec quelle ambition, notamment quant au
taux de réduction de la nocivité ? Que faire des déchets qui ne pourraient pas être séparés
ou transmutés ? Comment articuler ces recherches avec les programmes de recherches
internationaux sur les réacteurs électronucléaires du futur dits de 4e génération ?

> Quelles étapes après 2006 ?
La loi de 1991 avait confié un rôle majeur au Parlement et initié une période de quinze années
de recherches devant conduire en 2006 à la transmission par le Gouvernement d’un projet de
loi au Parlement. Etant donné l’avancement des programmes de recherches, une discussion
de principe sur les différentes solutions de gestion est envisageable dès 2006. Au-delà, quel
serait le calendrier de mise en œuvre ?



Concernant un stockage en couche argileuse profonde (axe 2), ce n’est qu’à l’horizon 2015
qu’une construction pourrait être engagée sur une implantation précise. Concernant les
recherches sur la séparation transmutation (axe 1), les établissements de recherche 
concernés estiment pouvoir rendre ces outils opérationnels au plus tôt à l’horizon 2040,
cette date faisant encore l’objet de discussions soutenues entre les experts en raison des
nombreux défis technologiques devant encore être relevés d’ici là.

Dans ce cadre, comment construire le processus de décision au-delà de 2006 ? Quand
doivent intervenir débats publics et enquêtes publiques ? Quels rôles pour le Parlement, 
le Gouvernement et les collectivités locales concernées ?

> Quelle information sur le sujet ?
La loi de 1991 prévoit la mise en place d’un comité local d’information et de suivi (CLIS) à
proximité des laboratoires souterrains, elle a chargé l’Andra d’une mission d’information
du public et elle a institué la CNE.

Si elles étaient nécessaires, ces mesures sont certainement perfectibles. Ainsi, les débats
au sein du CLIS de Bure n’ont pas toujours permis à la population de bien comprendre
le sujet.

Enfin, d’une façon plus générale, le niveau de connaissance des Français sur cette 
thématique reste limité. Dans le cadre de leur rapport, les députés Christian BATAILLE 
et Claude BIRRAUX ont bien mis en évidence cette problématique : «Il est incontestable
que des progrès considérables ont été faits par les acteurs de la loi – producteurs de
déchets (EDF, CEA, AREVA), organismes de recherche (CEA, CNRS, universités),
Parlement, pouvoirs publics, collectivités territoriales, parties prenantes – pour mieux [faire]
connaître leur travail mais des efforts additionnels sont indispensables.»

Dès lors, comment définir désormais la nature, les missions et moyens de tels instruments
d’information, de consultation et d’évaluation pour l’après-2006 ? Comment améliorer 
l’information générale sur ces sujets, que ce soit au plan local ou au plan national ? Doit-on
poursuivre l’évaluation scientifique indépendante et selon quelles modalités ?
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> Quel accompagnement économique pour les territoires concernés ?
Dans les départements de Meuse et de Haute-Marne, qui accueillent le laboratoire souterrain,
un accompagnement économique a été mis en place, selon les modalités de la loi de 1991.
Des groupements d’intérêt économique (GIP) ont ainsi été créés dans les deux départements
et sont dotés chacun d’une somme annuelle de 9,2 M€.

Les concepteurs de la loi, notamment le député Christian BATAILLE ainsi que les élus locaux
concernés, ont en effet considéré qu’il était nécessaire de marquer la reconnaissance de la
Nation pour les territoires participant activement aux recherches menées sur les déchets
radioactifs, notamment lorsqu’ils accueillent un laboratoire souterrain de recherche. De tels
mécanismes de développement économique existent déjà pour d’autres collectivités
accueillant des sites nucléaires (notamment via la taxe professionnelle).

Certains considèrent toutefois que cette aide peut induire un lien de dépendance
économique et fausser le jugement des décideurs locaux et des populations concernées.

Quelles dispositions prévoir dans ce domaine au sein du projet de loi ? Comment tenir
compte du souhait légitime des élus et de leurs concitoyens que leur engagement soit
reconnu et qu’il puisse y avoir un juste retour vers eux ?

4L’apport
du débat public
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fiche n° 1

Qu’est-ce que la radioactivité ?

Les atomes qui constituent la matière sont en
général stables, mais certains d’entre eux se
transforment spontanément en émettant des
rayonnements qui emportent de l’énergie. C’est
ce que l’on appelle la radioactivité.

Les atomes comprennent un noyau chargé positivement
autour duquel se déplacent les électrons chargés néga-
tivement. L’atome est neutre.

Le noyau de l’atome comprend des protons chargés 
positivement et des neutrons. Tous les atomes dont
les noyaux ont le même nombre de protons forment un
élément chimique (l’oxygène, l’uranium…). A nombre de 
protons identique, lorsque deux atomes ont un nombre
de neutrons différent, ils sont appelés isotopes.

Lorsque la radioactivité d’un atome se manifeste, c’est le
noyau de l’atome qui libère de l’énergie sous forme d’un
rayonnement (celui-ci peut être de plusieurs types,
alpha : émission d’un noyau constitué de deux protons et
de deux neutrons, bêta : émission d’un électron ou d’un

positon, gamma : émission d’un rayonnement électro-
magnétique, comme la lumière ou les rayons X mais plus
énergétique). Quand un noyau se transforme en un autre
noyau par émission radioactive, on dit qu’il se désintègre.

La radioactivité est un phénomène mesurable.

La radioactivité d’un ensemble de noyaux radioactifs se
mesure par son activité, en désintégrations par seconde
(unité appelée «becquerel»). Chaque désintégration peut
émettre une ou plusieurs particules.

Au fur et à mesure que ses atomes instables se
transforment, la radioactivité d’une substance
diminue.

Le temps nécessaire pour que l’activité d’une substance
diminue de moitié est appelé «période». Cette période
est caractéristique de chaque isotope radioactif et peut
varier de quelques fractions de seconde à plusieurs 
milliards d’années (iode 131 : 8 jours ; césium 137 :
30 ans ; plutonium 239 : 24 000 ans ; uranium 238 :
4,5 milliards d’années).

La radioactivité n’a pas été inventée par
l’homme, il s’agit d’un phénomène naturel qui
existe dans l’Univers depuis son origine.

Depuis la naissance de l’Univers, les atomes radioactifs
se désintègrent. La plupart d’entre eux ont disparu en
donnant des atomes stables, cependant certains sont
toujours radioactifs et contribuent à la radioactivité
naturelle présente dans le sol ou dans notre atmosphère.

La radioactivité artificielle est un phénomène de même
nature que la radioactivité naturelle mais les atomes à 
l’origine de cette radioactivité ont été produits en 
laboratoire, pour les besoins médicaux ou de l’industrie,
ou dans les réacteurs nucléaires.

<

<

Exemples d’utilisation de la radioactivité :
- la datation historique par le carbone 14
- le marquage isotopique en biologie et en médecine
- la radiothérapie pour le traitement des cancers
- l’énergie nucléaire pour la production d’électricité

Exemples de radioactivité naturelle :
- 1 l de lait : 60 Bq
- 1 l d’eau de mer : 10 à 15 Bq
- un enfant de 5 ans : environ 600 Bq
- un homme de 70 kg : environ 10 000 Bq

Le saviez-vous ?
La radioactivité a été découverte en 1896 par un physicien
français, Henri Becquerel. 
A la suite de ses travaux, Pierre et Marie Curie identifièrent
en 1898 le polonium et le radium ; deux éléments radioactifs
qui sont présents dans le minerai d’uranium.

<

<
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fiche n° 2

Radioactivité et santé

<

<

Les risques liés à la radioactivité

La radioactivité, qu’elle soit naturelle ou artificielle, présente
des risques pour l’homme en raison des rayonnements
émis par les éléments radioactifs. Ceux-ci peuvent
atteindre l’être humain par irradiation externe (exposition
à une source radioactive distante), par inhalation ou
ingestion de substances radioactives, ou par contact
avec la peau. Ces rayonnements peuvent arracher un
électron à un atome, ils sont dits «ionisants».

Une forte irradiation par des rayonnements ionisants
provoque des effets immédiats sur les organismes
vivants comme, par exemple, des brûlures plus ou moins 
importantes. Ces effets sont généralement appelés 
«déterministes», puisque le niveau de dose détermine la
gravité des effets. La dose absorbée (mesurée en grays)
est utilisée pour caractériser les effets immédiats consé-
cutifs à de fortes irradiations.

Au-delà des conséquences immédiates sur l’organisme,
les expositions à des doses importantes de rayonne-
ments ionisants peuvent avoir des effets à long terme
sous la forme de cancers ou de leucémies. Ces effets
se manifestent de manière aléatoire, le niveau de dose
jouant sur leur probabilité d’apparition et non sur leur
gravité. Ils dépendent du type de rayonnement, de son
intensité mais également de la sensibilité du milieu vivant

irradié. L’unité utilisée pour mesurer l’effet des rayon-
nements sur les tissus vivants est le sievert.

Pour le public, la réglementation autorise une dose
annuelle liée aux activités industrielles nucléaires de 
1 millisievert (mSv). Pour comparaison, la dose relative à
la radioactivité naturelle moyenne en France est de
2,4 mSv.

Se protéger des effets de la radioactivité

Pour se protéger de l’irradiation externe, on dispose des
barrières de protection autour des matières radioactives
de manière à arrêter les rayonnements. Les différents
types de rayonnements ont des forces de pénétration 
différentes et nécessitent donc des barrières de protection
différentes.

Par ailleurs, afin de prévenir le risque d’inhalation ou
d’ingestion, les matières radioactives sont conditionnées
de manière à éviter leur dispersion dans l’environnement,
par exemple dans des matrices vitreuses bloquant les
particules radioactives.

Effets des doses reçues
(doses absorbées en une seule fois, par irradiation homogène 
du corps entier, 1 gray = 1 joule par kg).

- Entre 0 et 0,25 gray : pas de symptômes
pathologiques identifiés en relation avec l’irradiation.
- De 0,25 à 1 gray : quelques nausées, légère chute 
du nombre de globules blancs.
- De 1 à 1,25 gray : vomissements, modification nette 
de la formule sanguine.
- De 2,25 à 5 grays : dose mortelle pour une personne
sur deux, hospitalisation obligatoire.
- Au-delà de 5 grays : décès quasi certain.
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fiche n° 3

Contrôle de la sûreté des activités nucléaires en France

Qu’est-ce que la sûreté nucléaire ?
C’est l’ensemble des dispositions techniques et 
d’organisation prises pour assurer le fonctionnement
normal des installations, prévenir les accidents et limi-
ter les effets dans le cas où un accident surviendrait.
Ces dispositions s’appliquent à tous les stades de la
vie d’une installation nucléaire (conception, construc-
tion, fonctionnement, arrêt, démantèlement) ainsi
qu’au cours des transports des matières radioactives
et fissiles.

Qu’est-ce que la radioprotection ?
C’est l’ensemble des règles, des procédures et des
moyens de prévention et de surveillance visant 
à empêcher ou à réduire les effets nocifs des 
rayonnements ionisants sur les personnes et sur 
l’environnement.

L’Autorité de sûreté nucléaire :
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) assure, au nom de
l’Etat, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radio-

protection en France pour protéger les travailleurs, les
patients, le public et l’environnement des risques liés à
l’utilisation du nucléaire et des rayonnements ionisants.
L’ASN est placée sous l’autorité conjointe du ministre
chargé de l’environnement, du ministre chargé de 
l’industrie et du ministre chargé de la santé.
Elle se compose d’une direction d’administration 
centrale, la Direction générale de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection (DGSNR), et de services décon-
centrés de l’Etat : divisions de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection (DSNR) au sein des directions
régionales de l’industrie, de la recherche et de l’envi-
ronnement (Drire) et directions régionales et départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales (Drass 
et Ddass).
Dans le cadre de ses missions, l’ASN recourt à 
l’expertise d’appuis techniques extérieurs, notamment
de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN), et sollicite les avis et recommandations de
groupes d’experts placés auprès du Directeur général
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

<

<

<
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fiche n° 4

Les acteurs de la loi de 1991 
et la préparation de l’échéance parlementaire de 2006
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fiche n° 5

Les principaux acteurs de nucléaire en France

Les ministères

La Direction générale de l’énergie et des matières
premières (ministère en charge de l’industrie) met 
en œuvre la politique énergétique française.

La Direction générale de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection (ministères en charge de l’industrie,
de l’environnement, de la santé) contrôle la sûreté
nucléaire et la radioprotection (cf. fiche n° 3).

Les autres ministères concernés sont le ministère en
charge de la recherche, le ministère des affaires
étrangères, le ministère de la défense…

Les organismes de recherche

Le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) mène
des recherches sur la gestion des déchets radioactifs,
l’optimisation du nucléaire industriel et les systèmes
nucléaires du futur.

L’Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra) met en œuvre les filières de 
gestion des déchets, mène des recherches pour
concevoir les solutions de gestion non encore 
existantes, est en charge d’une mission d’informa-
tion auprès du public sur les modalités de gestion
des déchets radioactifs.

Les acteurs institutionnels de la recherche tels que le
Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
les universités collaborent aux recherches sur la
gestion des déchets radioactifs.

Les organismes évaluateurs :

La Commission nationale d’évaluation (CNE) 
évalue les travaux menés sur les trois axes de
recherche et établit annuellement un rapport pour le
Gouvernement et pour le Parlement.

L’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST) informe le
Parlement des conséquences des choix scientifiques
et technologiques afin d’éclairer ses décisions.

Le Parlement :

Le Parlement prendra les décisions relatives au
devenir des axes de recherche définis par la loi de
1991 dans le cadre de l’examen d’un projet de loi qui
sera présenté par le Gouvernement.

Les industriels :

EDF produit l’électricité notamment d’origine
nucléaire, assure l’exploitation et la maintenance de
ses centrales.

AREVA couvre les activités du cycle de l’énergie
nucléaire : extraction et enrichissement de l’uranium, 
fabrication du combustible standard, traitement-
recyclage, conception et réalisation de chaudières
nucléaires.

<

<

<

<

<
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fiche n° 6

Le cycle du combustible

Extraction de
l’uranium

“Yellow cake”
concentration
de l’uranium

Enrichissement
de la teneur en
uranium 235

Fabrication d’éléments
de combustible nucléaire

Utilisation du
combustible
nucléaire placé
dans le cœur
du réacteur

Traitement- 
recyclage

Stockage
de surface
ou entreposage
d’attente

1 - L’uranium est un métal relativement répandu dans l’écorce terrestre et se trouve à l’état naturel sous forme de 
minerai, où il est combiné à d’autres éléments chimiques.

2 - L’uranium est extrait et concentré par diverses opérations et constitue le «yellow cake».

3 - Pour alimenter les réacteurs nucléaires du parc français, il faut disposer d’un combustible dont la proportion
d’uranium 235 se situe entre 3 et 5% (à l’état naturel, la teneur en uranium 235 est d’environ 0,7%, le reste étant
constitué d’uranium 238), car seul cet isotope de l’uranium peut subir la fission nucléaire qui génère l’énergie utilisée
pour produire l’électricité dans les centrales nucléaires. L’opération consistant à augmenter la proportion en uranium
235 est appelée «enrichissement». L’uranium converti sous forme gazeuse traverse successivement un grand nombre
de membranes qui sont franchies plus facilement par l’uranium 235 que par l’uranium 238, ce qui permet d’augmenter
progressivement la teneur en uranium 235. En France, l’usine Eurodif, exploitée par AREVA/Cogema sur le site de
Tricastin (cf. fiche n° 9), assure cette opération d’enrichissement.

4 - Après l’enrichissement, l’uranium est mis sous forme de poudres, qui sont comprimées et cuites à très haute tem-
pérature pour constituer des petites pastilles. Ces pastilles sont introduites dans des tubes métalliques, «les crayons»,
d’environ 4 mètres de long. Ces tubes sont ensuite regroupés pour constituer un «assemblage» de 
combustibles. Ce sont 150 à 200 assemblages de combustibles que l’on retrouve dans le cœur du réacteur. En
France, une usine située à Romans (cf. fiche n° 9) et exploitée par AREVA/Framatome-ANP fabrique ces combustibles.

5, 6, 7 - Après trois à quatre ans d’utilisation au sein des réacteurs exploités par EDF, les combustibles doivent être
remplacés. Ces combustibles «usés» contiennent toutefois 96% d’uranium et de plutonium qui sont valorisables pour
fournir à nouveau de l’énergie. Ces deux éléments sont extraits afin de pouvoir être recyclés dans de nouveaux assem-
blages, c’est le traitement-recyclage (cf. fiche n° 7). Les éléments qui ne sont pas recyclés sont, selon leurs caractéris-
tiques, stockés en surface ou entreposés dans l’attente d’une solution de gestion définitive.
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fiche n° 7

Le traitement-recyclage

Le combustible
s’appauvrit en
uranium 235

Traitement-recyclage
Usine Cogema
de La Hague

Colis de
déchets

Recyclage sous
forme de nouveau

combustible

Entreposage
d’attente

Matières
valorisables

Déchets
ultimes

La stratégie du traitement-recyclage mise en œuvre en France permet en particulier une utilisation
rationnelle des ressources naturelles et la mise en place d’un conditionnement adapté des déchets
ultimes en vue de leur gestion.

Le combustible nucléaire subit au cours de son séjour en réacteur des transformations qui le rendent moins 
performant pour produire de l’électricité (diminution de la proportion en uranium 235). Il est donc déchargé 
du réacteur après quelques années et entreposé pendant environ deux ans dans une piscine de refroidissement.

Le combustible usé contient toutefois encore 96% d’uranium et de plutonium qui peuvent être valorisés afin de
fournir encore de l’énergie. Il est donc transporté à La Hague, vers l’usine Cogema, afin d’être retraité. Lors de cette
étape, l’uranium et le plutonium sont extraits par des traitements chimiques successifs. Le plutonium est recyclé
sous forme de combustible de type MOX, et l’uranium est soit entreposé, soit réenrichi et recyclé sous forme de
combustible spécifique.

Les déchets ultimes contenus dans le combustible usé sont triés et conditionnés selon leur nature. 
En particulier, les déchets de haute activité à vie longue (actinides mineurs et produits de fission) sont incorporés
dans une matrice en verre, coulée dans des conteneurs en acier, pour constituer un conditionnement sûr et durable
de ces déchets.

<

<

<
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Le fonctionnement d’un réacteur nucléaire

Un réacteur est constitué de trois circuits d’eau indépendants. L’énergie provient d’une réaction de fission du 
combustible (à base d’uranium ou d’uranium et de plutonium) placé dans le cœur du réacteur. L’énergie est
récupérée sous forme de chaleur par l’eau sous pression du circuit primaire. Celle-ci permet de produire de la
vapeur d’eau dans le circuit secondaire. Cette vapeur d’eau actionne une turbine sous pression qui entraîne 
l’alternateur, générateur d’électricité. Le circuit tertiaire alimente la centrale avec de l’eau froide (mer ou fleuve) pour
refroidir le circuit secondaire.

La réaction de fission : certains atomes, dits «atomes fissiles», possèdent la propriété de se diviser en deux. Ce
phénomène est appelé «réaction de fission». Cette réaction s’accompagne d’une libération d’énergie sous forme de
chaleur. Le contrôle de cette réaction de fission est assuré grâce à des «barres de contrôle». Elles permettent de
maintenir un rythme de fission constant. Elles sont mobiles et permettent donc de piloter le réacteur. En cas d’incident,
la chute de ces barres stoppe en deux secondes la réaction en chaîne.

<

<
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fiche n° 9

Carte des principaux sites nucléaires 
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Actinides mineurs : noyaux lourds formés en relativement faibles quantités dans un réacteur nucléaire 
par captures successives de neutrons à partir des noyaux du combustible. Ces isotopes à vie longue sont 
principalement le neptunium (237), l’américium (241, 243) et le curium (243, 244, 245).

AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique (International Atomic Energy Agency), organisation 
intergouvernementale, créée en 1957, qui fait partie de l’organisation des Nations unies. Elle a pour missions
essentielles le contrôle des matières nucléaires, la lutte contre la prolifération, l’amélioration de la sûreté nucléaire.
Internet : www.iaea.org

Alpha : les particules composant le rayonnement alpha sont des noyaux d’hélium 4 (2 neutrons + 2 protons),
fortement ionisants mais très peu pénétrants. Une simple feuille de papier suffit pour arrêter leur propagation.

Andra : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public à caractère industriel
et commercial chargé de la gestion et du stockage des déchets radioactifs. 
Internet : www.andra.fr

Atome : constituant de base de la matière. Il est composé d’un noyau (neutrons + protons) autour duquel
gravitent des électrons.

AREVA : le groupe AREVA est la réunion de cinq sociétés principales : AREVA T&D, Cogema, Framatome-ANP,
Technicatome et FCI.
Internet : www.areva.com

Becquerel : unité légale de mesure internationale utilisée en radioactivité. Le becquerel (Bq) est égal à une
désintégration par seconde. Cette unité représente des activités tellement faibles que l’on emploie habituellement
ses multiples : le MBq (mégabecquerel ou 1 million de becquerels), le GBq (gigabecquerel ou 1 milliard de
becquerels) ou le TBq (térabecquerel ou 1 000 milliards de becquerels). 1 curie = 37 milliards de becquerels.

Bêta : les particules composant le rayonnement bêta sont des électrons de charge négative ou positive. 
Un écran de quelques mètres d’air ou une simple feuille d’aluminium suffisent à les arrêter.

CEA : Commissariat à l’énergie atomique. Les thématiques étudiées par cet établissement de recherche 
sont l’énergie, les technologies pour l’information et la santé, et la défense. 
Internet : www.cea.fr

Centrale nucléaire : ensemble d’unités de production d’énergie électrique qui utilisent la chaleur dégagée
par la fission de l’atome dans un réacteur. Son principe de fonctionnement est identique à celui des centrales
thermiques «classiques». Seul le combustible utilisé et la technologie mise en œuvre sont spécifiques. 
Les centrales à eau ordinaire sont les plus répandues dans le monde, en particulier celles qui utilisent la filière
à eau pressurisée (en abrégé REP : réacteur à eau pressurisée).

Cœur : équivalent du foyer dans une chaudière classique, le cœur du réacteur nucléaire est constitué 
par la juxtaposition des assemblages combustibles et des barres de contrôle. C’est le siège de la réaction 
en chaîne qui produit de l’énergie.

Cogema : Compagnie générale des matières nucléaires. Filiale d’AREVA, ses activités couvrent l’ensemble 
du cycle du combustible nucléaire (exploitation minière, conversion, enrichissement, fabrication, retraitement
des combustibles irradiés). 
Internet : www.cogema.fr
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Combustible nucléaire : matière fissile utilisée dans un réacteur pour y développer une réaction nucléaire
en chaîne. Le combustible neuf d’un réacteur à eau pressurisée est constitué d’oxyde d’uranium enrichi en
uranium 235 (entre 3 et 4%).

Commission nationale d’évaluation (CNE) : commission instituée par la loi du 30 décembre 1991
regroupant douze experts indépendants chargés d’évaluer les travaux menés par les établissements de
recherche dans le cadre de la loi de 1991.

Contamination : dépôt en surface de poussières ou de liquides radioactifs. La contamination pour l’homme
peut être externe (sur la peau) ou interne (par ingestion ou inspiration).

Cycle du combustible : ensemble des étapes suivies par le combustible fissile : extraction du minerai,
élaboration et conditionnement du combustible, utilisation dans un réacteur, traitement et recyclage ultérieur.

Décroissance radioactive ou désactivation : diminution d’activité nucléaire d’une substance radioactive
par désintégrations spontanées.

DGEMP : Direction générale de l’énergie et des matières premières. Au sein du ministère délégué
à l’industrie, la DGEMP a en charge la mise en œuvre de la politique énergétique française. 
Internet : www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm

DGSNR : Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Placée sous l’autorité 
des ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et de la santé, elle assure le contrôle de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection en France. 
Internet : www.asn.gouv.fr

EDF : Electricité de France. Société produisant de l’électricité, assurant l’exploitation et la maintenance 
de ses centrales ainsi que la distribution de l’électricité. 
Internet : www.edf.fr

Eléments combustibles : dans les réacteurs à eau sous pression, assemblages solidaires de 264 tubes
remplis de pastilles d’oxyde d’uranium. Appelés «crayons», ils forment la gaine du combustible. 
Suivant les types de centrales, le cœur du réacteur contient entre 100 et 200 assemblages de combustibles.

EPR (European Pressurized Reactor) : réacteur de troisième génération développé au cours des années
1990 dans le cadre d’une coopération franco-allemande et aujourd’hui commercialisé par AREVA. L’EPR permet
de bénéficier du retour d’expérience disponible sur les réacteurs actuellement en exploitation.

Fissile : un nucléide est dit fissile si son noyau est susceptible de subir une fission sous l’effet de neutrons 
de toutes énergies. Exemple : l’uranium 235.

Fission nucléaire : éclatement d’un noyau lourd en deux parties, accompagné d’émission de neutrons, 
de rayonnements et d’un important dégagement de chaleur.

Gamma : rayonnement électromagnétique, très pénétrant mais peu ionisant, émis par la désintégration 
d’éléments radioactifs. Des écrans de béton ou de plomb permettent de s’en protéger.
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Irradiation : exposition partielle ou globale d’un organisme ou d’un matériel à des rayonnements ionisants.

IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L’IRSN effectue des recherches et des expertises 
sur les risques liés à la radioactivité.
Internet : www.irsn.fr

Isotopes : éléments dont les atomes possèdent le même nombre d’électrons et de protons, mais un 
nombre différent de neutrons. Il existe, par exemple, trois isotopes d’uranium : l’uranium 234 (92 protons, 
92 électrons et 142 neutrons), l’uranium 235 (92 protons, 92 électrons et 143 neutrons) et l’uranium 238 
(92 protons, 92 électrons et 146 neutrons). On recense actuellement environ 325 isotopes naturels et 
1 200 isotopes créés artificiellement.

Neutron : particule fondamentale électriquement neutre qui entre, avec les protons, dans la composition 
du noyau de l’atome. C’est le neutron qui provoque la réaction de fission des noyaux fissiles dont l’énergie 
est utilisée dans les réacteurs nucléaires.

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques. Créée en 1960, elle réunit 24 pays
industrialisés autour d’objectifs communs : promouvoir le bien-être économique de chaque pays et contribuer
au bon fonctionnement de l’économie mondiale, notamment en stimulant et en harmonisant les efforts de ses
membres en faveur des pays en voie de développement. 
Internet : www.ocde.org

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) :
structure, au sein du Parlement, visant à informer le Parlement des conséquences des choix de caractère 
scientifique et technologique afin, notamment, d’éclairer ses décisions. 
Internet : www.assemblee-nationale.fr, www.senat.fr

Période radioactive : temps nécessaire pour que la quantité d’atomes d’un élément radioactif se soit 
désintégrée de moitié. La période varie avec les caractéristiques de chaque radioélément : 110 minutes pour
l’argon 41 ; 8 jours pour l’iode 131 et 4,5 milliards d’années pour l’uranium 238. Aucune action physique
extérieure n’est capable de modifier la période d’un radioélément, sauf une transmutation (transformation 
d’un radioélément en un autre).

Plutonium : élément de numéro atomique 94 dont aucun isotope n’existe à l’état naturel. Le plutonium 239,
isotope fissile, est produit dans les réacteurs nucléaires à partir de l’uranium 238. Sa manipulation exige de
strictes précautions en raison de sa toxicité chimique et des dangers présentés par ses rayonnements alpha.
Symbole : Pu.

Produits de fission : fragments de noyaux lourds produits par la fission nucléaire ou la désintégration
radioactive ultérieure des éléments formés selon ce processus.

Radioactif : doté de radioactivité, c’est-à-dire émettant spontanément des particules alpha, bêta ou 
un rayonnement gamma. On désigne plus généralement sous cette appellation l’émission de rayonnement
accompagnant la fission ou la désintégration d’un élément instable.

Réacteurs de 4e génération : réacteurs susceptibles d’être déployés entre 2030 et 2045. Ils sont étudiés
dans le cadre d’une collaboration internationale (le forum international Génération IV) à laquelle participe
notamment le CEA. Ces systèmes visent en particulier à répondre à la nécessité de minimisation des déchets,
d’économie des ressources, de sûreté et de fiabilité pour les réacteurs nucléaires du futur.



Glossaire

Sievert : unité légale qui permet de rendre compte de l’effet biologique produit par une dose absorbée donnée.

Sûreté nucléaire : ensemble de dispositions permettant d’assurer le fonctionnement normal d’une 
centrale nucléaire, de prévenir les accidents ou les actes de malveillance et d’en limiter les effets.

Transmutation : désigne la transformation, suite à une réaction nucléaire, d’un élément en un autre 
élément. Elle peut être réalisée en réacteur ou dans un système hybride (réacteur couplé à un accélérateur
de particule). C’est une voie étudiée pour l’élimination de certains radioéléments contenus dans les déchets
radioactifs (il faut préalablement séparer les divers radioéléments pour les soumettre à des flux neutroniques
spécifiques). L’objectif est de diminuer la nocivité ou de rendre plus facile la gestion des radioéléments à vie
longue ou de haute activité en les transformant en des radioéléments à plus faible activité ou de durée de vie
plus courte.

Uranium : élément de numéro atomique 92, qui se présente à l’état naturel sous la forme d’un mélange
comportant trois principaux isotopes :
- l’uranium 238, dans la proportion de 99,28% ;
- l’uranium 235, fissile dans la proportion de 0,71% ;
- l’uranium 234.
L’uranium 235 est le seul isotope fissile naturel, une qualité qui explique son utilisation comme source 
d’énergie. Symbole : U.

Vitrification : opération visant à solidifier, par mélange à haute température avec une pâte vitreuse, 
des solutions concentrées de produits de fission (PF) et d’actinides mineurs extraits par retraitement 
des combustibles usés.
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tion sont l’objectif ultime de la gestion des dé-
chets. Préalable à la transmutation, la séparation 
a pour but de récupérer, d’une part, les actinides 

mineurs dont la période de radioactivité se me-
sure en centaines de milliers d’années, et, d’au-
tre part, les produits de fission, dont la période 
de radioactivité est d’environ mille ans.  

Grâce à la séparation, les produits de 
fission seraient stockés en l’état, tandis que la 
transmutation permettrait, par bombardement 
neutronique, de transformer les actinides mi-
neurs en des produits de fission d’une période 
radioactive d’environ un millier d’années. 

Se plaçant en aval du retraitement, la 
mise en œuvre industrielle de la séparation né-
cessitera toutefois d’attendre le renouvellement 
en 2040 des installations de La Hague. 

La transmutation des actinides mineurs est 
également démontrée sur le plan scientifique. 
Soumis à un bombardement neutronique, les 

 Les organismes de recherche, les ministè-
res de la recherche et de l’industrie et la commis-
sion nationale d’évaluation vont procéder, avant 
la fin 2005, à un exposé détaillé des résultats 
scientifiques acquis  dans le cadre des recherches 
initiées par la loi du 30 décembre 1991. 

Pour leur part, les Rapporteurs de l’Office 
parlementaire consacrent la première partie de 
leur rapport aux choix de méthodes de gestion 
des déchets que les recherches permettent d’envi-
sager. Dans la deuxième partie de leur étude, ils 
exposent les principes généraux d’une gestion 
durable des déchets radioactifs qui pourraient 
figurer dans le projet de loi qui sera soumis au 
Parlement début 2006. 

Les recherches effectuées en application de 
la loi du 30 décembre 1991 ont été répertoriées 
selon trois directions : l’axe 1 sur la séparation et 
la transmutation, l’axe 2 sur le stockage réversi-
ble ou irréversible en formations géologiques 
profondes et l’axe 3 sur le conditionnement et 
l’entreposage à long terme.  

 

Le constat scientifique 
Les résultats acquis permettent d’affirmer 

la validité des trois méthodes ainsi que le calen-
drier de leur mise en œuvre, au regard de la mé-
thode française du retraitement et du recyclage en 
MOX des combustibles usés. 

 

La séparation et la transmutation (Axe 1) 
Début 2005, la séparation et la transmuta-

Le rapport de M. Christian BATAILLE, Député du Nord, et de M. Claude BIRRAUX, Député de Haute-Savoie, 
répond à une saisine de l’Office parlementaire par le Bureau de l’Assemblée nationale, à l’initiative des prési-
dents des groupes UMP, PS, UDF et CR. Il est publié quelques mois avant que ne s’achève la période de 15 an-
nées de recherches prévue par la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs. 
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actinides mineurs sont effectivement cassés en 
des noyaux plus légers, dont la période radioac-
tive, divisée par mille, est ramenée à environ 
mille ans. Les recherches sur la transmutation ont 
été principalement effectuées grâce au réacteur 
Phénix. Pour réaliser la transmutation à l’échelle 
industrielle, d’autres outils seront nécessaires, les 
réacteurs de Génération IV ou les réacteurs sous-
critiques pilotés par accélérateurs de type ADS 
(« Accelerator Driven Systems »).  

Compte tenu des délais de mise au point de 
ces nouveaux types de réacteurs et de la vérifica-
tion qu’ils peuvent transmuter de grandes quanti-
tés d’actinides mineurs, la transmutation à l’é-
chelle industrielle est envisageable au mieux en 
2040. 

 

Le stockage en formation géologique profonde 
(Axe 2) 

Le stockage en formation géologique pro-
fonde, qui a pour objectif de faire jouer à une 
couche souterraine de roches comme l’argile, le 
granite, le sel ou le tuf, le rôle de coffre-fort vis-
à-vis des déchets radioactifs issus du retraitement 
ou des combustibles irradiés lorsque ceux-ci ne 
sont pas retraités, est considéré par l’AIEA, 
agence de l’ONU, et par de nombreux pays – 
Allemagne, Belgique, Etats-Unis, Finlande, 
Suède, Suisse – comme la méthode la plus sûre 
pour gérer les déchets radioactifs.  

Dans le cadre de ces recherches, l’ANDRA 
(Agence nationale pour les déchets radioactifs) a 
accumulé de nombreux résultats favorables sur la 
capacité de l’argile à confiner les déchets ra-
dioactifs, grâce à ses recherches menées, d’une 
part, dans les laboratoires souterrains de Mol 
(Belgique) et du Mont Terri (Suisse), et, d’autre 
part, à Bure (Meuse) par des forages depuis la 
surface et par des études in situ dans la niche du 
laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. 
L’argile du callovo-oxfordien de Bure présente 
des capacités de confinement favorables, même si 
certaines études ne sont pas encore achevées. Par 
ailleurs, les études d’ingénierie montrent que l’on 
peut concevoir un centre de stockage réversible, 
où la reprise des colis de déchets est possible sur 

une longue période, tout en bénéficiant d’un ni-
veau de sûreté élevé. En tout état de cause, l’hori-
zon de mise en service du stockage réversible est, 
en France, de 2020-2025. 

 
Le conditionnement et l’entreposage de longue durée  
(Axe 3) 

Constituant l’axe 3 de la loi de 1991, le 
conditionnement et l’entreposage à long terme en 
surface sont deux domaines où des progrès impor-
tants ont été enregistrés. Les volumes de déchets 
de haute ou moyenne activité ont été divisés par 10 
depuis 1992, par la vitrification des effluents, le 
compactage des déchets technologiques et des 
structures métalliques des combustibles. Conçus 
pour compléter les entreposages industriels actuels 
d’une durée de vie de 50 ans, les entreposages de 
longue durée en surface ou en sub-surface visent 
des durées de fonctionnement de 100 à 300 ans. 
Un entreposage de longue durée pourrait être mis 
en service opérationnel en France d’ici à 2015. 

 
En définitive, les recherches conduites de-

puis 1992 montrent que les trois axes définissent 
des méthodes de gestion qui ne sont pas concur-
rentes, mais complémentaires, par nature et dans le 
temps. Ne pouvant s’appliquer aux déchets déjà 
produits, la transmutation, qui n’interviendra qu’à 
partir de 2040, ne peut permettre de surcroît de 
réduire la période de radioactivité des actinides 
mineurs à moins de mille ans. Un stockage réversi-
ble est donc indispensable. Par ailleurs, l’entrepo-
sage de longue durée est également indispensable 
afin, d’une part, de prendre en charge les combus-
tibles usés non retraités dans l’immédiat et les 

C
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combustibles MOX usés dont la durée de refroi-
dissement avant retraitement est de l’ordre de 60 
à 80 ans, et d’autre part, afin de donner une flexi-
bilité de gestion et d’arbitrage entre transmuta-
tion et stockage réversible. 
 
Les conclusions  politiques 

Dans son deuxième chapitre, le rapport 
présente les principes généraux d’une gestion 
durable des déchets radioactifs qui pourraient être 
inscrits dans la loi de 2006. 

 

L’information 
L’indispensable information avait fait l’ob-

jet de dispositions précises dans la loi du 30 dé-
cembre 1991. Le comité local d’information et de 
suivi, alors créé auprès du laboratoire de Meu-
se/Haute-Marne, devrait dans l’avenir améliorer 
son efficacité dans sa mission de diffusion des 
résultats des recherches. La commission natio-
nale d’évaluation créée par la loi de 1991 devrait 
être prolongée au-delà de 2006, afin de continuer 
son rôle d’aiguillon, de conseil et 
d’analyse. Le CEA et l’ANDRA 
pourraient se voir assigner des 
objectifs ambitieux d’information 
pour les visites de leurs installa-
tions. Enfin, si le débat public sur 
des projets concrets d’aménage-
ment et de développement est 
prématuré, le dialogue avec les 
élus devrait, en priorité, être amé-
lioré dans les prochaines années. 

 

Le prolongement des recherches 
En tout état de cause, les 

recherches impulsées par la loi de 
1991 doivent évidemment être 
prolongées par la loi de manière à 
aller plus loin vers  les solutions 
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confirmées pour chacun des trois 
axes. En prolongement des succès 
déjà obtenus, les recherches sur la 
séparation doivent être poursuivies 
pour parvenir à la séparation groupée 
de tous les actinides mineurs et des 
produits de fission à vie longue. 
Quant aux recherches sur les réac-
teurs de l’horizon 2040, qui n’exis-
tent encore qu’à l’état de concept, 
elles sont évidemment indispensables 
et nécessiteront des investissements 
qu’il est nécessaire de prévoir et de 
sécuriser. Pour le stockage géologi-
que, les recherches doivent être para-

chevées pour finir de démontrer les propriétés de 
confinement de l’argile de Bure et pour détailler 
les concepts d’ingénierie de stockage. Quant à 
l’entreposage de longue durée, il nécessite la fi-
nalisation des études en vue de la construction 
d’un centre opérationnel en surface ou en sub-
surface. 

 

La valorisation des recherches 
Correspondant à un effort de 2,2 milliards 

euros sur la période 1992-2003, les recherches 
sur la gestion des déchets radioactifs doivent être 
valorisées au plan scientifique, technique et in-
dustriel, localement et nationalement. Les recher-
ches sur la séparation ont entraîné, à Marcoule, le 
développement de méthodes de haut niveau, en 
ingénierie moléculaire et en techniques d’extrac-
tion, ce qui devrait conduire à la création d’un 
institut de chimie séparative. De même, les mé-
thodes avancées, mises au point au laboratoire de 
Meuse/Haute-Marne en géophysique, en géochi-
mie ou en ingénierie devraient entraîner la créa-
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tion des pôles scientifiques et technologiques 
proposés par les deux départements. Les mesures 
d’accompagnement financier introduites par la loi 
de 1991 doivent être appliquées sur la période 
prévue de 15 années. En Suède ou en Finlande, 
les activités nucléaires sont regroupées dans des 
sites intégrant plusieurs maillons de la filière in-
dustrielle nucléaire. En France, un développe-
ment économique volontariste doit être impulsé 
par les acteurs de la filière dans les départements 
concernés par la gestion des déchets radioactifs. 

 

Une décision de principe du Parlement de recours 
aux trois méthodes de gestion 

Les recherches conduites sur les trois axes 
doivent maintenant se traduire par la décision de 
principe de recourir aux trois méthodes de 
gestion dans l’avenir. Il devrait revenir au Parle-
ment de fixer la transmutation comme objectif 
ultime de la gestion des déchets, de prendre une 
décision de principe quant au stockage géologi-
que réversible et de décider la création d’un en-
treposage de longue durée en surface ou en sub-
surface. Dans le respect de la séparation des pou-
voirs, il reviendrait au Gouvernement de mettre 
en application ces décisions, dans le cadre d’un 
calendrier d’objectifs figurant dans la loi. À cet 
égard, 2016 pourrait être l’objectif pour l’entrée 
en service opérationnel de l’entreposage de lon-
gue durée, 2020-2025 pour l’entrée en service du 
stockage géologique et 2040 pour la transmuta-
tion industrielle. 

 

Le PNGDR-MV 
La logique d’ensemble de la gestion des 

déchets radioactifs serait assurée par un Plan na-
tional de gestion des déchets radioactifs et des 
matières valorisables (PNGDR-MV) qui serait 
intégré à la loi de 2006. Le PNGDR-MV traite-
rait en particulier le cas des combustibles usés 

standards ou MOX dont le 
retraitement est différé dans 
le temps, et celui des dé-
chets de moyenne ou faible 
activité à vie longue. 
 

Le fonds dédié FGDR 
Sur le plan du financement, 
la loi de 2006 préciserait la 
mise en place d’un fonds 
dédié d’État de gestion des 
déchets radioactifs (FGDR) 
alimenté par des contribu-
tions versées par les produc-
teurs de déchets et assises 
sur la taxe sur les installa-

tions nucléaires de base. Ce fonds dédié aurait la 
charge de financer non seulement l’ANDRA pour 
ses activités industrielles et ses recherches, mais 
aussi de financer les recherches conduites pour la 
séparation et la transmutation par d’autres parte-
naires (CEA, CNRS, Universités). Il permettrait 
de programmer l’effort nécessaire dans l’indépen-
dance et sur le long terme.  

 

Les missions de l’ANDRA 
Il reviendrait enfin à la loi de 2006 de sim-

plifier les structures de l’ANDRA et d’élargir ses 
responsabilités, en lui confiant au-delà de la ges-
tion du stockage des déchets, la responsabilité de 
leur entreposage de longue durée de manière à 
garantir la cohérence des décisions et de minimi-
ser les coûts pour la collectivité. 

* 
L’intervention du Parlement dans le suivi 

de la loi de 2006, indispensable pour la transpa-
rence de la filière nucléaire et pour le dialogue de 
l’ensemble des parties prenantes, serait assurée 
par des débats programmés dans le temps et par 
une saisine automatique bisannuelle de l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 
et technologiques. 

L’ensemble de ces dispositions permettrait 
de garantir la poursuite du progrès technique dans 
le domaine de la gestion des déchets radioactifs, 
d’assumer maintenant et à notre niveau nos res-
ponsabilités et de préciser le rôle des institutions 
de la démocratie.  

Mars 2005 
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Mis en service progressivement de 1977 à 2001, le parc de production

d’électricité d’origine nucléaire d’EDF en France compte aujourd'hui

58 Réacteurs à Eau sous Pression (REP), qui représentent

63 000 mégawatts (MW) de puissance électrique installée, soit environ

62 % de la puissance totale disponible à EDF.

Ces réacteurs sont répartis sur 19 sites géographiques constituant

chacun une centrale nucléaire. 

Actuellement, le parc nucléaire d’EDF fournit environ 420 millions

de mégawattheures (MWh) par an, (soit 85 % de la production totale d’EDF),

à partir de la combustion de 1 150 tonnes de combustible nucléaire,

dont 1 050 tonnes de combustible à l’uranium et 100 tonnes de combustible

de type « MOX » recyclant du plutonium.

Le parc nucléaire comprend par ailleurs

des centrales arrêtées définitivement,

actuellement en déconstruction.

Il s’agit des centrales de première

génération de type « Uranium Naturel

Graphite Gaz » (Bugey, Chinon,

St-Laurent), de prototypes

(Brennilis, Chooz) et de la centrale

de Cr e y s - M a l v i l l e .

Les centrales nucléaires d’EDF

(1) 1 MW = 1 000 kilowatts ; 1 MWh = 1 MW produit pendant 1 heure = 1 Megawattheure, correspond à la consom-
mation moyenne mensuelle de 2 ménages en France (INSEE 1999, consommation basse tension)

3

Centrale de Flamanville - Médiathèque EDFCentrale du Bugey - Médiathèque EDF

Centrale de Chooz - Médiathèque EDF
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La production d’électricité d’origine nucléaire génère, comme toute activité industrielle, des déchets dont certains

sont radioactifs. Ces déchets radioactifs peuvent être classés en deux grandes catégories :

• les déchets dits « à vie courte », qui perdent au moins la moitié de leur radioactivité tous les 30 ans ;

• les déchets dits « à vie longue », qui perdent leur radioactivité sur des durées plus longues.

Les quantités

Aujourd’hui, la production de 1 MWh d’électricité d’origine nucléaire (équivalent à la consommation mensuelle de 2

ménages) génère de l’ordre de 11 g de déchets, toutes catégories confondues. Les déchets à vie courte représentent

plus de 90 % de la quantité totale, mais ils ne contiennent que 0,1 % de la radioactivité des déchets.

Les déchets à vie longue (MAVL et HAVL) sont produits en faible quantité, moins de 10 % de la quantité totale,

mais ils contiennent la quasi-totalité de la radioactivité des déchets (99,9 %).

Tous les déchets radioactifs de la production électronucléaire sont gérés selon quatre principes :

- Limiter les quantités produites - Conditionner et préparer la gestion à long terme

- Trier par nature et niveau de radioactivité - Isoler de l’homme et de l’environnement

Les déchets radioactifs
issus de la production nucléaire

4

L’exploitation des centrales nucléaires génère des déchets « à vie courte ».

Il s’agit essentiellement de filtres et de résines permettant la purification

de l’eau des circuits, mais également d’outillages, de pièces usagées,

plastiques et textiles issus des opérations de maintenance.

La déconstruction des centrales nucléaires mises à l’arrêt définitif produit

également des déchets radioactifs à vie courte. Il s’agit principalement

de gravats et de ferrailles issus de la démolition des bâtiments.

Les déchets à vie courte

Après avoir produit son énergie en réacteur pendant 4 à 5 années,

le combustible nucléaire est usagé.

Son contenu (matière combustible) est alors constitué de :

• 96 % de matière recyclable (atomes d’uranium et de plutonium) ;

• 4 % de déchets de haute activité et à vie longue (HAVL) qui représentent

les « cendres » de la combustion nucléaire et sont constitués d’atomes

de césium, cadmium, étain, molybdène, américium...

Son enveloppe (tubes métalliques qui renferment la matière combustible

et ne sont pas recyclables) devient un déchet de moyenne activité

à vie longue (MAVL).
La matière valorisable est recyclée pour fabriquer de nouveaux combustibles,

tandis que les déchets sont conditionnés.

Les déchets à vie longue

Assemblage de combustible nucléaire -
Médiathèque Areva
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Fermeture
d'un fût béton,
centrale de St-Laurent -
Médiathèque EDF

Manutention
de caissons de déchets -
Médiathèque Andra

Limiter les quantités 

Grâce au progrès continu des opérations de maintenance et à l’amélioration du recyclage des effluents, les volumes

des déchets d’exploitation des centrales nucléaires ont été, à production électrique équivalente, divisés par 3 depuis 1985.

Pour certains déchets, un traitement par fusion ou incinération à l’usine

CENTRACO de SOCODEI dans le Gard permet encore une réduction

de volume supplémentaire (de l’ordre d’un facteur 10) :

• Les déchets métalliques (vannes, pompes, outils…) sont fondus

dans un four électrique à induction à 1 600 °C ;

• Les déchets solides combustibles (gants, combinaisons de travail...)

ou les effluents liquides (solutions de lavage, huiles, solvants,

concentrats...) sont incinérés.

La gestion des déchets à vie courte

Trier 

Les déchets sont ensuite triés selon

deux critères : leur niveau de radioactivité

et leur nature (métal, plastique...).

En fonction de leur niveau de radioactivité,

ils sont ainsi séparés en 2 sous-catégories :

les déchets de très faible activité (TFA)

et les déchets de faible à moyenne activité

(FMA).

Conditionner et préparer le long terme

Le conditionnement des déchets triés consiste à les confiner et

à les immobiliser dans des conteneurs adaptés pour éviter toute

dissémination de la radioactivité. On obtient alors des déchets

conditionnés ou « colis de déchets ».

Le choix du conditionnement (fûts et caissons métalliques, conteneurs

en béton...) est adapté au déchet. Il est associé dans certains cas à

un traitement particulier (compactage, cimentation...).

Par exemple, les cendres et les mâchefers issus de l’incinération des

déchets combustibles ou liquides à CENTRACO sont cimentés puis

conditionnés en fûts métalliques blindés de 400 litres. Afin de permettre

la traçabilité du colis, sa « fiche d’identité » (contenu radioactif, nature

du déchet, origine) est établie à la source et complétée lors des phases

de gestion, selon les procédures d’assurance qualité.

5

Contrôle d'un sac
de déchets FMA,

centrale de Belleville -
Médiathèque EDF 

Déconstruction
de la centrale de Brennilis -

Médiathèque EDF

Fusion de déchets
métalliques,
Centraco -
Médiathèque
Centraco
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Isoler de l’homme et de l’environnement

Les déchets radioactifs, produits en quantités aussi faibles que possible,

puis triés et conditionnés selon leur nature et leur niveau de radioactivité,

deviennent donc des colis aptes à une gestion sûre. Ces colis permettent

d’isoler la radioactivité de l’homme et de l’environnement lors des étapes

de transport, d’entreposage ou de stockage, et occupent un espace limité.

Une fois conditionnés, les déchets d’exploitation sont temporairement

entreposés dans des installations prévues à cet effet, sur les sites

de production. Ces installations permettent de mieux gérer les expéditions

vers les centres de stockage de l’ANDRA, qui assurent la gestion à long

terme des déchets.

Tous les déchets à vie courte disposent en effet aujourd’hui d’une solution

de gestion à long terme mise en œuvre par l’ANDRA :

• Les déchets radioactifs à vie courte de faible et moyenne activité (FMA)

issus des centrales nucléaires, de l’usine de la Hague, ou encore

de l’usine CENTRACO, sont expédiés vers le centre de stockage

de Soulaines dans l’Aube, opérationnel depuis 1992.

Ce centre d’une capacité de 1 000 000 m3, a déjà reçu 150 000 m3

de déchets et possède une capacité d’accueil d’environ 60 ans.

• Les déchets radioactifs à vie courte de très faible activité (TFA)

sont expédiés vers le centre de stockage de Morvilliers, situé dans l’Aube

également. Ce centre, mis en service en octobre 2003, a reçu

à ce jour 20 000 m3 de déchets et possède une durée de fonctionnement

de 30 années environ.

Aucun déchet à vie courte ne s’accumule donc sur les centrales nucléaires.

Tous les déchets produits sont évacués en ligne vers les centres de stockage

ANDRA où ils resteront jusqu’à ce que leur radioactivité ait disparu.

6

Le choix des mots :
entreposage ou stockage ?

Le stockage consiste à placer les

colis de déchets radioactifs dans une
installation assurant leur gestion à

long terme. Pour protéger les per-
sonnes et l'environnement, des bar-

rières sont interposées aptes à confi-
ner la radioactivité sur la durée.

La loi du 30 décembre 1991 a créé un
établissement public, l’Agence natio-

nale pour la gestion des déchets
radioactifs (ANDRA), en charge de

la gestion à long terme des déchets
radioactifs. A ce titre, l’Agence, pla-

cée sous la tutelle des ministres de
l’Industrie, de la Recherche et de

l’Environnement, a notamment mis
en service les centres de stockage de

l ’Aube pour la gestion à long terme
des déchets à vie courte.

L’entreposage constitue quant à lui
une étape intermédiaire du proces-

sus de gestion. Il consiste à placer
les colis de déchets dans une instal-

lation assurant, pendant une pério-
de donnée, la protection de l’hom-

me et de l’environnement, avec l’in-
tention de les reprendre par la suite

en vue d’un complément de gestion.
Les entreposages sont conçus,

construits et gérés par les produc-
teurs de déchets (EDF, COGEMA,

CEA) à proximité des lieux de condi-
tionnement des déchets.

Centre de stockage de Soulaines (Aube) - Médiathèque A n d ra 
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Le traitement du combustible usé
et la gestion des déchets à vie longue

Trier 

Les combustibles usés réceptionnés à La Hague sont tout d’abord

entreposés quelques années en piscine. Le traitement du combustible

usé consiste ensuite :

• à séparer les déchets à vie longue (produits de fission et d’activation,

actinides) des matières recyclables (plutonium, uranium) ;

• à trier les déchets à vie longue afin de mettre en œuvre un conditionnement

spécifique pour les déchets de haute activité d’une part et les déchets

de moyenne activité d’autre part.

Le plutonium est recyclé dans un combustible spécifique, le MOX,

fabriqué à l’usine MELOX de Marcoule. L’uranium séparé, dont une partie

est entreposée constituant ainsi une réserve, est aussi utilisé pour fabriquer

du nouveau combustible nucléaire. Aujourd’hui, 850 tonnes sont traitées

annuellement, en cohérence avec le nombre de réacteurs autorisés

à recycler du plutonium sous forme de combustible MOX.

Conditionner et préparer le long terme

Les déchets de haute activité (HAVL), que constituent les « cendres »

de la combustion nucléaire, sont calcinés et incorporés dans un verre en

fusion coulé dans un conteneur en acier inoxydable pour constituer le

colis standard de déchets vitrifiés (CSD-V). Cette opération de condition-

nement permet ainsi de confiner de manière durable, dans la perspective

d’une gestion à long terme, l’essentiel (96 %) de la radioactivité contenue

dans l’ensemble des déchets radioactifs, toutes catégories confondues.

7

Limiter les quantités 

La production électrique d’origine nucléaire d’EDF nécessite aujourd’hui

la combustion d’environ 1 150 tonnes de combustible chaque année qui,

après usage, contiennent d’une part des déchets radioactifs à vie longue,

et d’autre part des matières recyclables.

Depuis la mise en service du parc nucléaire et à production énergétique

équivalente, l’amélioration continue de l’efficacité énergétique du

combustible a permis de réduire de 25 % la quantité de combustible

consommée chaque année.

Ce gain a permis de réduire dans les mêmes proportions la production des

déchets de structure métallique de moyenne activité et à vie longue (MAV L ) .

Tous les combustibles usés sont transportés vers l’usine de COGEMA
La Hague pour y être traités.

L'usine Cogema La Hague - Médiathèque Areva

Conditionnement des déchets de haute activité
à vie longue (HAVL) - Médiathèque Areva
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Les d é c h e t s métalliques de moyenne activité à vie longue (MAV L ) sont c o m p a c t é s et conditionnés dans un conteneur s t a n d a r d

très semblable au conteneur de déchets vitrifiés, le CSD-C. Les caractéristiques de tous ces déchets sont mesurées avec

précision et les flux sont consignés dans un système d’information, de façon à connaître la nature et la radioactivité

des déchets contenus dans chaque colis. L’ensemble du procédé est géré sous Assurance-Qualité.

Dans la catégorie des déchets MAVL, l’essentiel du stock actuellement produit et entreposé provient de l’activité des anciennes

générations d’usines, analogues à celle de Marcoule, qui ont fonctionné dans les années 60 à 80.

Ces déchets, actuellement entreposés en piscines et silos, donnent lieu à des programmes de reprise et conditionnement

qui vont durer une vingtaine d’années. Les modes de conditionnement retenus sont essentiellement le compactage,

le bitumage et la cimentation. L’exploitation de l’usine de La Hague produit aussi des déchets à vie courte, comparables

aux déchets d’exploitation des centrales nucléaires, et donc gérés de façon identique. 

Les recherches menées dans le cadre de la loi de 91, soit entre la mise en service de l’usine de La Hague et aujourd’hui, ont permis

de réduire d’un facteur supérieur à 6 le volume des déchets HA et MA-VL issus du traitement d’une tonne

de combustible usé. Ce résultat a été obtenu par des améliorations du procédé qui ont permis la

diminution tant du volume des déchets de moyenne activité à vie longue, que des déchets à vie

courte. La concentration des effluents avant vitrification et la mise en œuvre du compactage des

déchets métalliques, en lieu et place des techniques d’enrobage dans du béton, ont été notam-

ment des facteurs de progrès importants.

Isoler de l’homme et de l’environnement

A la différence des déchets à vie courte, les déchets de haute activité à vie

longue, conditionnés via le traitement des combustibles, doivent refroidir

en entreposage pendant plusieurs dizaines d’années avant de pouvoir

faire l’objet d’une solution de gestion à long terme, compte tenu du

dégagement de chaleur lié à leur niveau de radioactivité.

Une fois conditionnés, ces déchets sont entreposés à La Hague dans des

installations conçues à cet effet. Garantissant en permanence le confine-

ment des colis, l’exploitation de ces installations assure la protection

des personnes et de l’environnement contre les rayonnements.

Ces dispositions assurent en outre la possibilité de la reprise ultérieure

des colis en vue d’une orientation vers une voie de gestion à long terme.

Une fois triés, conditionnés et entreposés, les colis de déchets à vie

longue occupent un espace restreint, grâce au faible

volume des colis et à la compacité des bâtiments. A titre d’illustration,

les colis de déchets correspondant à 40 ans de production des centrales

actuelles pourront être entreposés dans des bâtiments dont la superficie

ne dépassera pas 7 000 m2, l’équivalent d’un seul terrain de football. 

Les installations d’entreposage de La Hague ont été conçues initialement

pour des durées d’environ 50 ans. Les plus récentes d’entre elles pourraient,

d’après les études menées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991,

être exploitées sur des durées plus longues, de l’ordre de 100 ans. 

De plus, de nouvelles installations, conçues avec les techniques d’aujour-

d’hui et bénéficiant de l’expérience acquise, pourraient être mises

en service à proximité des infrastructures existantes, si nécessaire.

L’entreposage industriel est donc une solution de gestion à moyen terme,

reconductible si nécessaire, qu’il est possible de compléter par la définition

et le développement d’un processus de gestion à long terme.

C’est l’enjeu des conclusions attendues des quinze années de recherche

menées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991.

8

Conditionnement
des déchets de moyenne

activité vie longue (MAVL) -
Médiathèque Areva
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Une référence
pour les déchets nucléaires :

l’inventaire national de l’ANDRA

9

La publication par l’ANDRA en novembre 2004 du premier « Inventaire
national » des déchets radioactifs constitue l’aboutissement de dix

années d’efforts dans le domaine de l’inventaire des déchets et offre

désormais un outil de référence pour tous les acteurs : il permet notam-

ment de situer la contribution de chaque secteur d’activité aux stocks et

aux prévisions de production de déchets nucléaires.

Le stock total de déchets nucléaires déjà produits à fin 2002 a ainsi été éta-

b l i à 980 000 m3 de déchets conditionnés. 65 % de ce stock de déchets

sont issus du secteur de l’électronucléaire, répartis pour moitié entre EDF

d’une part, AREVA et CEA d’autre part. Les autres déchets proviennent de

la recherche, des activités de défense, du secteur médical...

90 % de ce volume sont constitués de déchets à vie courte, de faible à moyen-

n e activité pour l’essentiel (F M A), de très faible activité (T F A) pour le reste.

Les déchets à vie longue ne représentent donc que 10 % du volume total.
La moitié est constituée de déchets de haute ou moyenne activité :

HAVL ou M AV L, ces derniers étant composés essentiellement de déchets

p r o v e n a n t d’anciennes générations de réacteurs et d’usines. 

L’autre moitié est constituée de déchets de faible activité à vie longue

(FAVL) issus de la déconstruction des centrales de première génération

de type « Uranium Naturel Graphite Gaz ».

> Les déchets à vie courte sont issus aux deux-tiers de l’électronu-

cléaire, et représentent moins de 0,1 % de la radioactivité.

Les déchets TFA proviennent essentiellement de la déconstruction

des centrales de première génération, ainsi que des usines

du cycle du combustible aujourd’hui mises à l’arrêt définitif ;

Les déchets F M A proviennent principalement de l ’ e x p l o i t a t i o n
et la maintenance des centrales.

> Les déchets à vie longue concentrent 99,9 % de la radioactivité
et sont issus pour près de la moitié de l’électronucléaire.

Les déchets vitrifiés (HAVL) représentent 96 % de la radioactivité

et sont issus à 85 % de l’électronucléaire. 

Les déchets compactés (M AV L) représentent 3,9 % de la

r a d i o a c t i v i t é ;

Les déchets graphite de faible activité vie longue (F AV L) ne représentent

qu’une très faible radioactivité (0,01 %).

Origine des volumes de colis de déchets, toutes catégories

Proportion de déchets à vie courte et à vie longue à fin 2002
(980 000 m3)

Origine des déchets à vie courte

Origine des déchets à vie longue

Origine des volume de colis de déchets MA et HAVL 
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Le financement de la gestion des déchets radioactifs repose sur un principe de responsabilité,

dit principe « pollueur–payeur ». Selon ce principe, l’actuel bénéficiaire de l’activité produisant les déchets

doit aussi supporter toutes les charges, présentes et futures, relatives à leur gestion.

Le financement
de la gestion à long terme

1 0

EDF consacre ainsi chaque année plusieurs centaines de millions d’euros pour la gestion opérationnelle

de ses combustibles usés et de ses déchets radioactifs. La gestion du combustible usé est l’objet de contrats avec

COGEMA. De même, les industriels du nucléaire confient par contrats la prestation de stockage définitif de leurs colis

de déchets à vie courte à l’ANDRA. Dans ce cadre, les industriels s’acquittent de leur obligation financière au moment

de la livraison des déchets au centre de stockage sous réserve de leur acceptation par l’ANDRA.

Par ailleurs, au-delà de ses activités opérationnelles, les recherches de l’ANDRA sont également financées par

les industriels concernés.

Les charges présentes de gestion des déchets radioactifs

Le véritable enjeu de l’application du principe « pollueur – payeur » n’est cependant pas le financement des activités

opérationnelles ou de la recherche en cours, mais bien celui du financement des dépenses de demain à partir de fonds

collectés sur les recettes d’aujourd’hui.

Pour les déchets à vie longue, la difficulté est ici la durée de plusieurs décennies qui sépare la production des déchets

(moment auquel le coût de leur gestion doit être imputé sur le prix du kWh) de leur gestion à long terme (moment où

le déchet est placé dans des conditions garantissant une sûreté de long terme).

Pour pouvoir intégrer dans le prix payé par le client d’aujourd’hui l’ensemble des charges, présentes et futures,

relatives à la gestion des déchets générés par la production d’électricité d’origine nucléaire, l’électricien doit ainsi disposer

d’une évaluation raisonnablement prudente du coût de leur gestion à long terme, ce qui suppose de choisir préalablement

un processus de gestion servant de base à cette évaluation.

En l’absence de référence institutionnelle, EDF, AREVA et le CEA ont choisi le stockage géologique comme base

financière prudente. Cette approche peut d’ailleurs être considérée aujourd’hui comme une véritable référence

internationale, adoptée notamment par les principaux électriciens étrangers concernés.

Un chiffrage du coût complet d’un stockage géologique produit par l’ANDRA sert ainsi de base pour constituer dans

les comptes de EDF, AREVA et CEA, au fur et à mesure de la production des déchets à vie longue, des provisions pour le

financement des charges futures relatives à la gestion à long terme de ces déchets. Une mise à jour de ce chiffrage, au regard

de l’évolution des connaissances, a été récemment effectuée sous le contrôle des pouvoirs publics en 2004-2005.

Les provisions ainsi effectuées chaque année en fonction de la production d’électricité d’origine nucléaire s’élèvent

à plusieurs centaines de millions d’euros.

Après la phase de 15 années de recherches qui va s’achever et dans la perspective de l’entrée dans une phase de mise en œuvre

d’une gestion durable des déchets radioactifs à vie longue, le système de financement actuel gagnerait à être renforcé par :

• La définition d’une référence institutionnelle pour le processus de gestion à long terme ;

• Son évaluation économique ;

• Une responsabilisation adéquate de l’opérateur chargé de la mise en œuvre du processus, via un lien vertueux

entre responsabilité technique et responsabilité financière.

Les charges futures de gestion des déchets radioactifs
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Depuis sa création en 1945, le Commisariat à l’Energie Atomique (CEA) a permis le développement d’une industrie élec-

tronucléaire de premier rang mondial. Le CEA a aussi joué, avec le CNRS, un rôle-clé pour doter la communauté scienti-

fique d’infrastructures lourdes de recherche. Le CEA est l’un des plus grands centres de recherche mondial dans le domaine

de l’énergie nucléaire. Pour ses activités civiles le CEA dispose de cinq centres civils d’études, il y exploite de nomb r e u s e s

installations, laboratoires et réacteurs nucléaires de recherche pour mener des programmes. Dans les centres de Saclay,

Cadarache et Marcoule, les activités de recherche et de développement visent à préparer les systèmes nucléaires du futur,

à proposer différents modes de gestion des déchets radioactifs et à apporter un soutien à l’industrie nucléaire actuelle.

Sur les centres de Fontenay-aux-Roses et Grenoble, des programmes d’assainissement et de démantèlement sont en cours

avec l’objectif d’y arrêter toutes les installations nucléaires. Pour accomplir ses missions, le CEA dispose d’installations

parmi lesquelles le réacteur expérimental OSIRIS (centre de Saclay), ainsi que des laboratoires permettant d’étudier les

t e c h n i q u e s de préparation de l’uranium, le traitement des combustibles nucléaires usés, les matériaux radioactifs avec

des outils de mesure adaptés. La gestion de ces installations nucléaires induit des déchets similaires à ceux des autres

exploitants nucléaires (déchets de maintenance, outils contaminés) mais d’une plus grande variété. Pour ses activités

de défense, les sites concernés sont les centres DAM/Ile-de-France, Le Ripault, Valduc, Cesta.

La majorité des déchets actuellement produits sont des déchets à vie courte

de très faible activité (TFA) et de faible ou moyenne activité (FMA).

Les déchets générés sont pris en compte en amont des programmes de recherche

pour s’assurer qu’ils rentreront dans une filière d’élimination. Les activités de

recherche sur le fonctionnement des réacteurs et sur le traitement des com-

bustibles usés ont amené le CEA à produire des déchets à vie longue de

haute activité (en très faible quantité) et de moyenne activité. Globalement

l’inventaire des déchets de ce type produit par le CEA provient d’activités pas-

sées. Les déchets de haute activité (HAVL) conditionnés par le CEA civil dans

ses installations, référencés dans l’inventaire national de l’ANDRA d’oc-

t o b r e 2004, s’élèvent à une dizaine de m3 pour le CEA. Par contre, le stock de

déchets de moyenne activité (MAVL) représente un volume d’environ

1 0 0 0 0 m3 sur un volume total de 45 0 0 0 m3 (tous producteurs confondus).

On peut noter que l’augmentation de volume pour ce stock sera d’une dizai-

ne de pour-cent pour la prochaine décennie. Cette augmentation sera encore

plus faible en proportion pour la décennie suivante. Les déchets engendrés par les activités de défense du CEA, réperto-

riés dans l’inventaire national, représentent une très faible partie du volume total des déchets MA (0,2 % ) .

Les quantités de déchets produites

Pour gérer ces déchets le CEA dispose d’installations performantes. Pour remplacer certaines installations vieillissantes,

le CEA a engagé la construction de nouvelles : à Cadarache, l’installation « C E D R A » dont l’objectif est le traitement et

l’entreposage des déchets de faible et moyenne activité à vie l o n g u e ; à Saclay, la construction de l’installation « S T E L L A »

qui a pour objectif de traiter l’ensemble des effluents radioactifs produits sur le centre de Saclay.

Les outils mis en place 

les dechets radioactifs
issus des activités de recherche

et développement du C.E.A.

1 1

Maquette du projet Cedra -
Médiathèque CEA

Chantier du projet Stella -
P. Stroppa/CEA
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La séparation-transmutation
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LA SÉPARATION-TRANSMUTATION
DES ÉLÉMENTS RADIOACTIFS 
À VIE LONGUE

L’AXE 1 : 
LES ENJEUX
Comment le principe général
de la réduction des quantités
et de la nocivité des déchets
ultimes s’applique-t-il aux
déchets radioactifs ?
L’objectif de l’axe 1 est de réduire les quan-
tités et la nocivité des déchets radioactifs
ultimes. Le combustible des réacteurs EDF
est constitué d’oxyde d’uranium ou d’un
mélange d’oxydes d’uranium et de pluto-
nium. Après son séjour dans le réacteur,
le combustible contient encore une quan-
tité importante de matières valorisables,
qu’il est intéressant de récupérer. Par
ailleurs, les réactions nucléaires dans le
réacteur qui ont produit de l’énergie ont
également créé d’autres éléments que l’on
appelle les produits de fission et les acti-
nides mineurs. Ces éléments rendent le
combustible usé extrêmement radioactif.

C’est la raison pour laquelle le combus-
tible est retraité de manière à :
> récupérer les matières énergétiquement
valorisables ;
> séparer ces matières des autres
éléments radioactifs qui constituent les
déchets ;
> conditionner les déchets sous une

forme inerte et sûre en les incorporant
dans du verre, c’est le procédé de
vitrification qui est mis en œuvre dans
l’usine COGEMA de La Hague.

L’axe 1 de la loi de 91 propose d’examiner
des solutions industrialisables permettant
de réduire encore les quantités de

La loi du 30 décembre 1991, qui porte sur la gestion des déchets radioactifs de haute
activité et à vie longue, prévoit la recherche de solutions permettant la séparation 
et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets. 
À la demande du gouvernement, ces études ont été pilotées par le CEA (Commissariat 
à l’énergie atomique) et effectuées majoritairement par ses propres équipes ou par
celles du CNRS ou des universités. Un bref bilan en est donné ci-dessous.

2-3

Vue aérienne de l’usine de traitement des combustibles usés de Cogema-La Hague (Manche).

LE CEA
AU CŒUR DES GRANDS 
DÉFIS EUROPÉENS

DÉFENSE 
ET SÉCURITÉ
Garantir la pérennité 
de la dissuasion nucléaire 
et la sécurité.

TECHNOLOGIES 
POUR L’INFORMATION 
ET LA SANTÉ
Valoriser l'industrie grâce à la recherche technologique.

RECHERCHE 
FONDAMENTALE
S'appuyer sur une recherche 
fondamentale d'excellence pour développer 
les programmes de recherche technologique.

ÉNERGIE
Disposer d'énergies 
plus compétitives, 
non émettrices de gaz à effet 
de serre et respectueuses 
de l'environnement.

Acteur majeur en matière de recherche, de développement
et d’innovation, le Commissariat à l’énergie atomique inter-
vient dans trois grands domaines : l’énergie, la défense et
les technologies pour l’information et la santé, s’appuyant
sur une recherche fondamentale d’excellence. À travers la
diversité de ses programmes, le CEA poursuit deux objectifs

majeurs : devenir le premier organisme de recherche tech-
nologique en Europe et garantir la pérennité de la dissua-
sion nucléaire. Reconnu comme un expert dans ses
domaines de compétences, le CEA est pleinement inséré
dans l’Espace européen de la recherche et exerce une 
présence croissante au niveau international.
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déchets de haute activité contenus dans
les verres et d’aller plus loin dans le recy-
clage des matières contenues dans le
combustible usé. 

Chaque année, 1 150 tonnes de combus-
tible usé sont retirées des réacteurs EDF.
Ce combustible contient :
- 94 % d’uranium et 1 % de plutonium,
des éléments au fort potentiel énergé-
tique qui sont valorisables et, en partie,
recyclés (à titre d’exemple, pour produire
la même quantité d’énergie, ce millier de
tonnes de combustible nucléaire repré-
sente l’équivalent d’environ 23 millions
de tonnes de pétrole).

- 5 % d’autres éléments radioactifs, qui
représentent aujourd’hui les déchets de la
production d’énergie. Une part importante
de ces éléments (4,6 %) a une période de
décroissance inférieure à 30 ans et il n’est
pas considéré utile d’essayer de diminuer
la quantité de ces éléments.

Reste donc 0,4 % de déchets à vie longue :
0,1 % « d’actinides mineurs » (ainsi qua-
lifiés de par leur faible quantité), notam-
ment neptunium, américium et curium 
et 0,3 % de produits de fission. Leurs
périodes de décroissance radioactive vont
de plusieurs milliers d’années (américium,
par exemple) à plusieurs millions d’années

(neptunium, par exemple). Ils sont donc
responsables d’une radioactivité et d’un
dégagement de chaleur résiduels sur des
durées très longues. Leur radioactivité
entraîne l’émission de différents types de
rayonnements (alpha, bêta et gamma) qui
auraient des effets biologiques dangereux
s’ils entraient en contact avec l’organisme
humain. La radiotoxicité, contribution de
chaque élément à ces effets sur l’organisme,
lors de leur inhalation ou ingestion, traduit
le caractère potentiellement dangereux des
déchets radioactifs. 
Ce sont donc ces éléments radioactifs à
vie longue dont il faut viser à diminuer la
quantité dans les déchets. 
Pour y parvenir, il faut : 
> extraire ces éléments du combustible
usé, c’est l’étape de séparation ;
> les éliminer en les transformant en
éléments non radioactifs ou à vie plus
courte, c’est l’étape de transmutation.

Le traitement des combustibles usés, tel
qu’il est réalisé actuellement en France, 
a pour fonction d’extraire l’uranium et le
plutonium et de conditionner les déchets
de haute activité restants dans une matrice
de verre. Ce conditionnement satisfait les
critères de sûreté et est de bonne qualité,
comme le montrent les études de compor-
tement à long terme. Pour cette extrac-
tion du plutonium et de l'uranium, un
procédé baptisé Purex est utilisé avec
succès depuis plusieurs décennies, en
particulier en France où COGEMA exploite,
à La Hague, une usine d'une capacité de
traitement de 1 700 tonnes de combus-
tibles usés par an. Depuis une vingtaine
d’années, la France a fait le choix d’utili-
ser le plutonium extrait par Purex sous
forme de combustible MOX dans vingt des
cinquante-huit réacteurs EDF : le pluto-
nium subit déjà ainsi la transmutation à
l’échelle industrielle ! 

La séparation poussée vise à compléter le
procédé industriel Purex en extrayant du
combustible usé, par étapes successives,
les actinides mineurs, neptunium, améri-
cium et curium. La séparation poussée a
aussi été étudiée pour extraire les pro-
duits de fission à vie longue suivants :
iode 129, technétium 99 et césium 135.

Quels avantages 
apportés par la 
séparation poussée ?
Les déchets ultimes ainsi obtenus après
séparation poussée, conditionnés sous
forme de verres, seraient moins radio-
toxiques à long terme et moins chauds,
car contenant moins d’éléments radioac-
tifs générateurs de chaleur, que les verres
actuels. La radiotoxicité après 500 ans du

verre allégé de l’uranium, du plutonium et
des actinides mineurs, pourrait alors être
diminuée au maximum de 100 par rapport
à la radiotoxicité après 500 ans du verre
produit aujourd’hui. En outre, la diminu-
tion de la puissance thermique des
déchets pourrait permettre de réduire le
volume du stockage de façon plus ou
moins importante selon le concept de
stockage retenu.

Pour les verres déjà produits, une reprise
a été étudiée afin d’en extraire les acti-
nides mineurs et les produits de fission à
vie longue pour les traiter par séparation-
transmutation. Les résultats indiquent
que cette reprise n’est pas réaliste pour
différentes raisons techniques et écono-
miques. L’industrialisation de ce procédé
complexe, à plusieurs étapes, nécessite-
rait d'importants développements et
entraînerait la construction de plusieurs
ateliers similaires aux ateliers existants
de La Hague. Ainsi, la séparation-trans-
mutation ne pourra s’appliquer qu’aux
déchets qui seront produits dans le futur.

Comment séparer 
les éléments radioactifs 
à vie longue ?
Pour réaliser la séparation poussée, les
actinides mineurs et les produits de fission,
solubilisés dans de l’acide nitrique, doivent
être capturés sélectivement grâce à des 
« molécules pièges » spécifiques. Il faut donc
trouver et mettre au point pour extraire
chaque élément une molécule hautement
sélective, résistante à l'acide nitrique et
qui génère peu ou pas de déchets : c'est
là l'enjeu des recherches menées depuis
une dizaine d’années dont certaines pré-
sentaient de vrais défis scientifiques.

Les résultats 
des recherches de la 
séparation poussée
Les équipes du CEA, en collaboration avec
des laboratoires français et étrangers, ont
montré qu'au prix de quelques adapta-
tions, Purex permet de récupérer 99 % du
neptunium et de l'iode et plus de 95 % du
technétium. L'extraction de l'américium
et du curium s'est révélée plus complexe
et il a fallu développer d’autres procédés
recourant à de nouvelles molécules pièges.
Trois procédés, mis en œuvre successive-
ment, permettent de capturer séparément
99,9 % de l’américium et 99,9 % du
curium. Un dernier procédé, basé sur une
molécule d’un autre type, permet, lui, de
piéger 99 % du césium.

La faisabilité au laboratoire de la sépara-
tion poussée des actinides mineurs et
produits de fission a ainsi été établie.
C’est un résultat majeur de la recherche.
Cette faisabilité devrait être confirmée en
2005 par le test des procédés en continu
à partir d’une solution contenant 15 kg de
combustible usé, dans le laboratoire
Atalante.

Une fois séparés, les actinides mineurs
devront être incorporés dans du combus-
tible pour être transmutés dans des réac-
teurs appropriés. Un entreposage a donc
été étudié pour conserver ces matières
pendant quelques années entre les diffé-
rentes étapes industrielles. Les études
ont montré que cet entreposage est fai-
sable, par exemple pour l’américium d’une
manière similaire à celle utilisée aujour-
d’hui industriellement pour le plutonium. 

LA SÉPARATION POUSSÉE : TRIER POUR MIEUX GÉRER

4-5

Uranium
470 kg
(94 %)

Recyclage

Plutonium
5 kg
(1 %)

Recyclage

Radionucléides
25 kg
(5 %)

Déchets
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➜ ➜ ➜
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ASSEMBLAGE DE COMBUSTIBLE USÉ

L’installation Atalante regroupe sur le site CEA de Marcoule l’ensemble des laboratoires nécessaires
aux recherches en chimie pour la séparation poussée. Cette installation, unique au monde, correspond
à un investissement de 250 millions d’euros. Plus de 200 chercheurs y travaillent.

LES GRANDES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES POUR LES RECHERCHES SUR LA SÉPARATION-TRANSMUTATION

LA SÉPARATION-TRANSMUTATION
DES ÉLÉMENTS RADIOACTIFS 
À VIE LONGUE



environ 70 % des noyaux d’américium du
combustible sélectionné ont été cassés
en fragments à vie courte en une seule
campagne d’irradiation.

Et la transmutation 
des produits de fission ?
Concernant les produits de fission à vie
longue, leur transmutation, théoriquement
possible, a rencontré différents types de
problèmes techniques, amenant à consi-
dérer cette option comme non réaliste sur
le plan industriel. Pour le césium, la pré-
sence de différents isotopes conduit à
générer plus d’éléments à vie longue que
l’on en détruit. Pour l’iode, aucun maté-
riau incorporant cet élément instable et
pouvant fonctionner en réacteur n’a été
identifié.

Il est possible de situer clairement les
enjeux et les limites des études conduites
dans le cadre de l’axe 1. Ces technologies
visent en effet essentiellement, dans une
démarche de progrès continu, à diminuer
la radiotoxicité et la quantité des déchets
ultimes. Les principaux éléments concernés
sont le plutonium, qui est déjà recyclé, et
aussi les actinides mineurs (américium,
curium et neptunium). Les produits de
fission (césium, iode, technétium…), pour
des raisons techniques, ne se prêtent pas
au processus de transmutation et ont
donc vocation à être conditionnés de
façon pérenne dans les déchets vitrifiés.

La séparation des actinides mineurs est
possible et ce résultat constitue une
avancée considérable. De nouvelles molé-
cules et de nouveaux procédés d’extrac-
tion ont été définis et testés en milieu
radioactif. Les performances de séparation
sont très satisfaisantes (environ 99,9 %
pour les actinides mineurs américium 
et curium) et pourraient permettre de

diminuer au maximum par 100 la radio-
toxicité après 500 ans des verres allégés
de ces éléments radioactifs par rapport à
la radiotoxicité après 500 ans des verres
actuellement produits.

La faisabilité scientifique de la transmu-
tation est démontrée. Des éléments
concernant la faisabilité technique exis-
tent grâce aux expériences de transmuta-
tion dans des réacteurs à neutrons
rapides. Toutefois, les données dispo-
nibles sur la transmutation doivent
encore être complétées pour disposer
d’un bilan étayé de ces technologies
avant de se lancer dans la construction de
prototypes de réacteurs transmuteurs. Un
tel bilan pourrait être effectué à l’horizon
2015 environ.

Ces résultats offrent plusieurs solutions
pour réduire la radiotoxicité et la ther-
mique des déchets ultimes, grâce à de futurs
réacteurs à neutrons rapides remplaçant
progressivement à partir de l’horizon 2040

les actuels réacteurs à eau sous pression.
Les résultats montrent que, bien que des
déchets ultimes à vie longue seraient tou-
jours produits, ces futurs déchets pour-
raient être optimisés dans une démarche
de progrès en vue de leur gestion par les
deux axes complémentaires 2 et 3 de la
loi de 1991. 

LA TRANSMUTATION : 
ÉLIMINER LES ÉLÉMENTS À VIE LONGUE

LES CHOIX POSSIBLES APPORTÉS 
PAR LA SÉPARATION-TRANSMUTATION
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LA SÉPARATION-TRANSMUTATION
DES ÉLÉMENTS RADIOACTIFS 
À VIE LONGUE

Et si certains 
éléments radioactifs 
n’étaient 
pas transmutables ?
Certains éléments radioactifs séparés
peuvent s’avérer difficiles à transmuter et
il faut donc pouvoir proposer une alterna-
tive à leur transmutation. L’objectif est
alors de disposer, pour chacun de ces élé-
ments, de conditionnements aptes à
garantir un confinement sur de très
longues durées en stockage. Les études
ont été consacrées à la recherche de nou-

veaux matériaux pouvant jouer ce rôle de
matrice de conditionnement. Toutefois,
l’intérêt de ces nouveaux procédés de
conditionnement n’est pas aujourd’hui
réellement avéré et, si certains éléments
séparés n’étaient pas transmutables, ils
seraient, comme actuellement, conditionnés
dans le verre.

Après séparation, la transmutation vise à
transformer les éléments radioactifs à vie
longue en éléments à durée de vie plus
courte ou stables. Pour y parvenir, le
moyen le plus efficace est de bombarder
ces éléments à vie longue par des neu-
trons disponibles en très grande quantité
dans les réacteurs nucléaires. 

Comment et avec 
quels outils réaliser 
la transmutation ?
Les trois outils étudiés pour réaliser la
transmutation sont les réacteurs à neu-
trons thermiques (les réacteurs à eau
sous pression actuels d’EDF), les réacteurs
à neutrons rapides et des installations
couplant un accélérateur de particules et
un réacteur sous-critique à neutrons
rapides (appelées « systèmes hybrides »
ou « Accelerator Driven System ADS »).

Les travaux menés au CEA ont montré que
la transmutation en réacteurs à neutrons
thermiques est techniquement peu effi-
cace. Par contre, les caractéristiques des
réacteurs à neutrons rapides, du type de

Phénix, permettent d’envisager la trans-
mutation des actinides mineurs, en utili-
sant des combustibles contenant des
quantités significatives d’actinides mineurs
(2,5 % à 5 %).
Les ADS sont des réacteurs originaux mais
complexes qui ont des potentialités en
tant que réacteurs dédiés à la transmuta-
tion. Ces potentialités doivent être
démontrées expérimentalement. Les études
se poursuivent en ce sens en collabora-
tion étroite avec le CNRS. Leur perfor-
mance en termes de production d’électri-
cité étant limitée, ils se positionnent
donc en complément des réacteurs pro-
ducteurs d’électricité.

Quels combustibles 
pour la transmutation ?
De nouveaux combustibles ont été conçus
pour optimiser les performances de trans-
mutation dans les réacteurs à neutrons
rapides. Grâce à des expériences en réac-
teurs expérimentaux, tels que dans le
réacteur à neutrons rapides Phénix du
CEA à Marcoule, des résultats remar-
quables ont été obtenus : par exemple,

Le réacteur Phénix, également implanté à
Marcoule, est un réacteur prototype à neutrons
rapides RNR à sodium construit et exploité par
le CEA et EDF depuis 1973. Après d’importants
travaux de rénovation entrepris dès 1994 
et d’un montant de 250 millions d’euros, le
réacteur fonctionne depuis 2003 à la puissance
de 350 MWth pour réaliser le programme 
d’expériences de transmutation.

LES GRANDES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 
POUR LES RECHERCHES 
SUR LA SÉPARATION-TRANSMUTATION

Et si certains éléments radioactifs n’étaient pas
transmutables ?
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LE CEA
AU CŒUR DES GRANDS 
DÉFIS EUROPÉENS

DÉFENSE 
ET SÉCURITÉ
Garantir la pérennité 
de la dissuasion nucléaire 
et la sécurité.

TECHNOLOGIES 
POUR L’INFORMATION 
ET LA SANTÉ
Valoriser l'industrie grâce à la recherche technologique.

RECHERCHE 
FONDAMENTALE
S'appuyer sur une recherche 
fondamentale d'excellence pour développer 
les programmes de recherche technologique.

ÉNERGIE
Disposer d'énergies 
plus compétitives, 
non émettrices de gaz à effet 
de serre et respectueuses 
de l'environnement.

Acteur majeur en matière de recherche, de développement
et d’innovation, le Commissariat à l’énergie atomique inter-
vient dans trois grands domaines : l’énergie, la défense et
les technologies pour l’information et la santé, s’appuyant
sur une recherche fondamentale d’excellence. À travers la
diversité de ses programmes, le CEA poursuit deux objectifs

majeurs : devenir le premier organisme de recherche techno-
logique en Europe et garantir la pérennité de la dissuasion
nucléaire. Reconnu comme un expert dans ses domaines de
compétences, le CEA est pleinement inséré dans l’Espace
européen de la recherche et exerce une présence croissante
au niveau international.
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Qu’est-ce que 
le conditionnement ?
Les éléments radioactifs contenus dans
les déchets radioactifs émettent des
rayonnements de nature variée : ceux-ci
peuvent avoir des effets biologiques
nocifs sur les organismes vivants. Il faut
donc protéger l’homme et son environne-
ment des effets de ces rayonnements en
isolant les déchets radioactifs. Pour ce

faire, les déchets sont retenus dans des
enveloppes successives.
Lorsqu’ils sont produits, les déchets
radioactifs se trouvent sous forme solide
(des métaux, des ciments...) ou liquide :
ce sont les déchets bruts. Pour pouvoir
les manipuler aisément et de façon sûre,
ils sont mis sous forme de colis de

déchets. Le colis garantit que les élé-
ments radioactifs ne se dispersent pas. Il
constitue une barrière entre les éléments
radioactifs et l’environnement. Il satisfait
aux normes de transport, d’entreposage
ou de stockage. 
Pour constituer des colis de déchets, 
trois méthodes sont couramment utilisées.

Certains déchets solides sont directement
placés dans un conteneur et immobilisés
par du ciment qui est coulé dans ce
conteneur. Pour réduire le volume des
déchets, d’autres déchets solides peuvent
être compactés par une presse. Les blocs
ainsi obtenus sont alors placés dans un
conteneur. Les déchets liquides, quant à
eux, doivent être mélangés à un matériau
pour les solidifier avant d’être introduits
dans un conteneur. Ce matériau est du
ciment, du bitume ou du verre.
Le conditionnement, c’est l’ensemble
des opérations successives à réaliser pour
fabriquer ces colis.

Des entrepôts 
de longue durée
Par définition, l’entreposage des déchets
radioactifs est toujours provisoire, c’est une
solution sûre d’attente qui apporte de la
flexibilité à la gestion des déchets. Les colis
de déchets entreposés doivent pouvoir être
sortis de l’installation d’entreposage à tout
moment et ne peuvent y rester définitive-
ment. 
L’entreposage, couramment pratiqué par les
industriels, permet d’attendre quelques
dizaines d’années, éventuellement une cen-
taine, pour les installations les plus récentes.
L’entreposage de longue durée, qui est donc
clairement distinct de l’entreposage indus-
triel, veut répondre à des attentes plus
longues, de l’ordre de plusieurs siècles. Pour
mener les recherches, il a fallu fixer une

durée précise : le CEA a retenu 300 ans
comme objectif.

Pourquoi des recherches
sur le conditionnement 
et l’entreposage de longue
durée ?
Le conditionnement et l’entreposage des
déchets radioactifs sont pratiqués en France
comme dans tous les pays qui ont à gérer ce
type de déchets. Les recherches menées
visent à améliorer l’existant, à en augmen-
ter les performances au regard de critères
non seulement techniques mais aussi éco-
nomiques. La démarche n’est pas différente
de celle pratiquée pour les déchets conven-
tionnels : les réduire à la source, mieux les
trier, bien les emballer, se doter de moyens
pour les éliminer.

4-5

Cimentés Compactés Bitumés Bloc de verre Vitrifiés

DIFFÉRENTS TYPES DE COLIS DE DÉCHETS

LES PROCÉDÉS DE CONDITIONNEMENT
ET D’ENTREPOSAGE
DE LONGUE DURÉE
La loi du 30 décembre 1991, qui porte sur la gestion des déchets radioactifs 
de haute activité et à vie longue, prévoit l'étude de procédés de conditionnement 
et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets. 
À la demande du gouvernement, ces études ont été pilotées par le CEA 
(Commissariat à l’énergie atomique). Un bref bilan en est donné ci-dessous.

LES TECHNIQUES ACTUELLES 
DE CONDITIONNEMENT ET D’ENTREPOSAGE

LES PROCÉDÉS DE CONDITIONNEMENT
ET D’ENTREPOSAGE
DE LONGUE DURÉE



QU’ONT APPORTÉ CES QUINZE ANS 
DE RECHERCHES SUR LE CONDITIONNEMENT 
ET L’ENTREPOSAGE DE LONGUE DURÉE ? 
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Des concepts d’installations d’entrepo-
sage, en surface ou en subsurface,
conçues dès le départ pour des durées
longues (jusqu’à 300 ans) ont été étudiés
pour tous les types de déchets et pour les
combustibles usés. Des images d’entre-
pôts ont été produites et des dossiers de
définitions ont été élaborés. Aujourd’hui,
au plan technique, on saurait construire
de telles installations. Si cette construc-
tion était décidée, elle pourrait être réa-
lisée en moins d’une dizaine d’années.

Néanmoins, même si ces concepts d’ins-
tallations présentent une robustesse par-
ticulière aux aléas externes, techniques
ou sociétaux, la surveillance et le
contrôle de telles installations doivent
être maintenus pendant toute la durée de

leur vie pour garantir la reprise des colis.
En effet, quelles que soient les disposi-
tions constructives prises, il sera indis-
pensable, lorsque les entrepôts auront
atteint leur fin de vie, de reprendre les
colis, éventuellement de les recondition-
ner et de construire de nouveaux entre-
pôts pour y transférer ces colis. 

Des avancées notables ont d’ores et déjà
été mises en œuvre sur les déchets actuels,
les progrès continueront à accompagner
l’utilisation durable de l’énergie nucléaire,
notamment en matière de réduction des
déchets ultimes. Ces améliorations se con-
crétiseront progressivement grâce à la
poursuite de la recherche en concertation
avec les différents acteurs concernés par
la gestion des déchets radioactifs.

Durant les quinze années écoulées, des
avancées très importantes ont été enre-
gistrées sur les procédés de conditionne-
ment et de concepts d’entreposage de
longue durée des déchets radioactifs à 
vie longue.

Tout d’abord, grâce à la mise en œuvre de
nouveaux modes de conditionnement des
déchets (compactage) ou à des modifica-
tions des conditionnements utilisés pré-
cédemment, le volume des déchets à vie
longue conditionnés lors du traitement
des combustibles usés a été divisé par six
et la radioactivité rejetée par les usines
de La Hague a été divisée par dix. De tels
résultats ont été possibles grâce aux
études menées en étroite collaboration
entre COGEMA et le CEA. 

LES PROCÉDÉS DE CONDITIONNEMENT
ET D’ENTREPOSAGE
DE LONGUE DURÉE

LE TRAITEMENT CHIMIQUE 
DES DÉCHETS LIQUIDES 

Depuis le démarrage des usines de 
La Hague, les effluents liquides étaient
traités par précipitation chimique. 
Les boues en résultant étaient bitumées.
Un traitement par évaporation a été mis
au point pour remplacer la précipitation
chimique. Le résidu après évaporation 
est vitrifié, ce qui produit moins de colis 
finaux que le bitumage pour une même
quantité d’effluents. 
De plus, l’évaporation permet de mieux
réduire l’activité des effluents liquides.
La radioactivité rejetée en mer par les
usines de La Hague a ainsi été divisée 
par 10 depuis 15 ans.

Parallèlement, des progrès significatifs
ont été réalisés sur le plan de la consti-
tution et la connaissance des colis. Les
déchets sont aujourd’hui bien connus,
grâce notamment à la mise en œuvre 
des méthodes et outils plus efficaces de
caractérisation des déchets développés.
Des procédés de traitement performants
ont été mis au point, réduisant les
déchets produits par les opérations de
décontamination. Les conditionnements
ont été améliorés : pour la vitrification,
par exemple, une nouvelle technique est
en cours de développement, le creuset
froid. La capacité de cette technique à
élaborer des verres à plus haute tempé-
rature permet d’une part d’incorporer plus
d’éléments radioactifs dans un même
colis, d’autre part, d’élargir le domaine
d’application de la vitrification à des
déchets variés.

Les études de comportement à long terme
ont permis d’établir des modèles d’évolu-
tion en entreposage et en stockage pour
tous les types de colis et de faire de pre-
mières évaluations de durée de vie de ces
colis. On peut ainsi estimer que les colis
de déchets vitrifiés mettront, après l’arri-
vée de l’eau, plusieurs centaines de mil-
liers d’années à se dissoudre, dans des
conditions proches de celles que l’on peut
attendre en stockage géologique.

LA CARACTÉRISATION DES DÉCHETS 
PAR MÉTHODES NON DESTRUCTIVES 

Les méthodes non destructives consistent
à mesurer les rayonnements émis 
par les colis de déchets, sans les ouvrir. 
Ces mesures sont souvent complétées 
de méthodes d’imagerie comme 
la tomographie pour localiser des objets 
dans un colis. Avec de telles méthodes, 
on peut détecter 1 g de plutonium 
dans un colis cimenté de 800 kg.

Tomographe
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Une mission nationale

Les déchets radioactifs de haute activité
à vie longue (HAVL) issus de la pro-
duction d’électricité, du traitement

des combustibles usés et des activités
de recherche et de défense sont actuel-
lement entreposés de manière sûre
dans des installations industrielles.
La loi du 30 décembre 1991 a engagé un
programme de recherches visant à définir
des modes de gestion à long terme pour
ces déchets. Elle a confié à l’Andra,
Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs, la mission d’évaluer
la faisabilité d'un stockage en formation
géologique profonde, solution également
considérée par de nombreux autres pays
(Finlande, Suède, Belgique, Suisse,
Etats-Unis) et jugée particulièrement
robuste du point de vue de la sûreté par
les instances internationales comme
l’AIEA1. Régulièrement soumis à l’examen

de la Commission nationale d’évaluation,
instance indépendante créée par la loi, les
résultats de ces recherches constituent
le socle du débat parlementaire prévu
en 2006.

Schéma 
d’un colis primaire
de déchets C 
vitrifiés R7T7.

1,
34

 m

0,43 m

Les recherches de l’Andra
sur le stockage géologique
des déchets radioactifs 
à haute activité et à vie longue

(1) Agence internationale de l’énergie atomique

> Une bonne 
connaissance des
déchets à prendre
en charge

L’Andra a recensé les déchets et
évalué leur production future par
les installations actuelles sur la
base de quatre scénarios définis
avec les producteurs de déchets
(EDF, AREVA, CEA) et représentatifs
des stratégies possibles en matière
de retraitement des combustibles
usés (de la poursuite à l’arrêt). 

On distingue deux types de déchets :

> les déchets C de haute activité
(1 % du volume total et 96 % de
la radioactivité) : issus du retrai-
tement des combustibles usés,
ils sont confinés dans une matri-
ce en verre et coulés dans des
fûts en inox. Ils dégagent une
forte chaleur,

> les déchets B de moyenne activité
à vie longue, les plus abondants :
conditionnés par compactage ou
dans des matrices de bitume ou
de béton, ils sont placés dans
des fûts en béton ou en acier.

La radioactivité des déchets décroît
dans le temps.

Les études ont considéré l’éventua-
lité d’un stockage des combustibles
usés non retraités bien que ces
derniers ne soient pas des déchets
et qu’il soit prévu de les retraiter
dans les prochaines années.

> Un stockage consiste en un ensemble de cavités
élémentaires (les alvéoles) creusées dans la roche (formation hôte).
Regroupées par grands ensembles (modules), ces alvéoles
accueillent les colis de déchets. Les modules sont reliés par des
galeries, elles-mêmes desservies par des voies d’accès reliées à la
surface par des puits. 

Galerie d’expérimentations (-445 m) du laboratoire souterrain de Meuse / Haute-Marne.



Argile et granite : 
deux programmes 
de recherches

Le site de Meuse / Haute-Marne

le Callovo-Oxfordien. Depuis 1994,
l’Andra a réalisé 27 forages profonds sur
des distances de plus de 15 kilomètres,
extrait 2,3 km d’argilites des forages,
prélevé plus de 30 000 échantillons.
L’observation directe du Callovo-Oxfordien
et les expérimentations in situ se pour-
suivent depuis 2004 dans les puits et
dans près d’une centaine de mètres de
galeries. Le laboratoire suisse du Mont
Terri est également un outil essentiel
avec son argile similaire à celle de Bure. 

L’Andra a étudié la faisabilité d’un stockage
de déchets HAVL en France dans l’argile
et dans le granite. Les résultats de ces
travaux sont présentés dans les dossiers
"Argile 2005" et "Granite 2005".
Les études portent sur quatre domaines
complémentaires : 
> l’acquisition de données sur les colis de

déchets, le comportement des maté-
riaux, les milieux argileux et granitiques,

> la conception du stockage : condition-
nement des déchets, architecture et
intégration dans un site géologique,
modes d'exploitation, réversibilité, 

> l’analyse du comportement à long
terme du stockage et la modélisation
de son évolution thermique, méca-
nique, chimique et hydraulique,

> les analyses de sûreté à long terme.

> Pour le stockage 
en milieu argileux

L'Andra a conduit ses études dans son
laboratoire souterrain de Meuse /
Haute-Marne, créé par le décret d’août
1999 et implanté à 490 m de profon-
deur dans une roche argileuse dure
(argilite) âgée de 155 millions d'années,

> Pour le granite
L’Andra ne disposant pas de laboratoire
souterrain, ses équipes ont participé aux
expérimentations dans les laboratoires
suédois (Äspö), suisse (Grimsel) et
canadien (lac du Bonnet) ainsi que sur le
site d’Olkiluoto (Finlande). Ces travaux
n’ont pas évalué la faisabilité d’un stockage
conçu pour souscrire aux spécificités d’un
site particulier : ils ont apprécié l’intérêt du
milieu granitique et proposé des concepts
"génériques", susceptibles de répondre,
dans le contexte géologique français,
aux objectifs de sûreté à long terme. De
même, l’analyse de sûreté ne prétend
pas porter de conclusion précise sur les
performances du système étudié par rap-
port à des objectifs quantifiés de radiopro-
tection, elle vise à identifier et traiter
les questions essentielles et à vérifier
qu’aucune des problématiques examinées
ne présente de caractère rédhibitoire.

> De nombreuses
coopérations, une
évaluation internationale

L’Andra a conduit ces deux programmes
de recherches en partenariat avec ses
homologues étrangers, Nagra en Suisse,

Enresa en Espagne, BGR en Allemagne,
Ondraf en Belgique, etc., ainsi qu’avec
la communauté scientifique française
(BRGM, CEA, CNRS, IFP, INERIS,
INPL, Ecole des Mines,…) et interna-
tionale. Plus d’une centaine de labora-
toires dans le monde y ont été associés.

L’Andra soumet par ailleurs ses travaux
à l’évaluation internationale, ainsi en 
2003 un groupe d’experts internationaux
mandatés par l’OCDE/AEN a examiné
le  dossier  de  synthèse  sur  l’argile,  pro-
duit en 2001, et porté un regard posi-
tif sur les travaux accomplis.

> Une formation argileuse 
favorable au stockage

En dix ans d’études, l’Andra a acquis des
données suffisantes pour considérer que
le Callovo-Oxfordien du site de Meuse /
Haute-Marne présente des caractères
favorables à un stockage de déchets HAVL. 
Très faiblement perméable, homogène
sur une grande surface, cette formation
argileuse située à une profondeur
moyenne de 500 mètres n’est affectée
par aucune faille. Elle se situe dans une
zone de très faible sismicité. Par
ailleurs, grâce à sa profondeur elle ne
sera pas affectée par les évolutions clima-
tiques à venir (érosion). Les circulations

d’eau y sont quasi nulles et très lentes.
Elle se déforme peu et réagit bien aux
perturbations dues au creusement
minier et aux impacts thermique et chi-
mique des déchets et matériaux du
stockage, ce qui garantit le maintien de
ses propriétés de confinement sur de
très longues durées. Elle bénéficie d’un
environnement géologique stable et les
formations qui l’encadrent présentent,
elles aussi, d’assez faibles perméabilités
et des écoulements lents. Ces caracté-
ristiques favorables se retrouvent sur
une zone de 200 km2 au nord et à
l’ouest du laboratoire.

La formation du
Callovo-Oxfordien 
et ses encaissants.

Laboratoire de recherche de Meuse / Haute-Marne.



Les architectures de stockage
en formation argileuse

sont placés dans des conteneurs de
béton (déchets B) ou d’acier (déchets C
et combustibles usés). Positionné sur
un seul niveau, au milieu du Callovo-
Oxfordien, le stockage est organisé en
zones distinctes selon les types de
colis, séparées par 250 mètres d'argilite
et subdivisées en modules.
Le profil, généralement circulaire, des
ouvrages, leur dimensionnement, leur
disposition en cul-de-sac, leur fermeture
par des scellements peu perméables,
le remblaiement des galeries en fin
d’exploitation ainsi que le choix des
matériaux (béton, acier, argile) visent à
réduire les perturbations dans la formation

géologique, à maîtriser les circulations
d'eau, puis à limiter et retarder le relâ-
chement des éléments radioactifs et
leur migration. 

Intégrée dès la conception du stockage,
l’exigence de réversibilité conduit à pri-
vilégier des matériaux durables, prévoir
des dispositifs pour retirer les colis. La
reprise des déchets est possible par
simple inversion du processus de mise
en place sur des durées pluriséculaires. 

Dotée d’un revêtement
en béton, l’alvéole de
stockage B mesure
250 m utiles de long
pour un diamètre
excavé de 12 m. 
Elle accueille des 
colis en béton 
regroupant les colis
primaires et empilés
sur plusieurs niveaux.

> Des options robustes,
un système modulaire
spécialisé par type
de déchets

Pour stocker et gérer de manière sûre
et réversible les différents types de
colis (B, C et, éventuellement, combus-
tibles usés), l’Andra a retenu des
options simples et robustes et propose
une architecture modulaire et flexible,
constituée de briques élémentaires ou
modules de stockage.
Pour simplifier l'exploitation et en
accroître la robustesse, les colis de
déchets fabriqués par les producteurs

> Une réversibilité
assurée pour au
moins trois siècles

Ces fonctions sont assurées par des
barrières et des composants différents
et redondants. 
L’approche de la réversibilité proposée
par l’Andra consiste à permettre le pilo-
tage flexible et par étapes du stockage.
L’objectif est de laisser aux générations
futures une liberté de décision quant
aux choix de gestion. La conception
modulaire du stockage vise à laisser les
choix aussi ouverts que possible. La
réversibilité se concrétise par la possibilité

de retirer les colis stockés, mais aussi
d’agir sur le processus de stockage et
d’en faire évoluer la conception. Un pro-
gramme d’observation a été élaboré
pour veiller à la faisabilité technique d’un
retour en arrière. Les études ont montré
que la réversibilité pourrait être assurée
pendant une période minimale de deux
à trois siècles sans autre intervention
que les opérations classiques de main-
tenance et de surveillance.

Sûreté à long terme et réversibilité
sont les principes guidant la concep-
tion du stockage.
L’objectif d’un stockage géologique est
de protéger les personnes et l’environ-
nement d’éventuelles atteintes liées
aux déchets radioactifs en interposant
plusieurs barrières aptes à confiner la
radioactivité durant plusieurs centaines
de milliers d’années : colis abritant les
déchets, installations du stockage,
milieu géologique. 
La démarche de sûreté prend ainsi en
compte de très longues durées et orien-
te les choix vers les solutions les plus
robustes, à même d’assurer les trois
fonctions majeures du stockage :
> limiter le relâchement des éléments

radioactifs et les immobiliser dans
le stockage,

> retarder et atténuer dans le temps la
migration de ceux qui finiraient par
sortir du stockage, 

> empêcher les circulations d’eau, à
la fois agent de dégradation des
colis et vecteur de migration des
radionucléides qu’ils contiennent.

Deux principes directeurs
Trois fonctions majeures

Installations 
de surface

Puits

500m

Zone B

Zone C0

Zone C

Installations souterraines

Alvéoles
de stockage

Schéma de principe 
du stockage géologique.



> La démonstration
de la robustesse du
concept de stockage
en formation argileuse

Pour vérifier la robustesse des solutions
proposées, l’Andra a simulé l’évolution
du stockage à très long terme, au travers
d’une analyse phénoménologique des
situations de stockage (APSS), puis
testé les limites de validité de cette
représentation par une analyse de sûreté.
Celle-ci définit l’histoire simplifiée de
l’évolution du stockage, ou scénario
d’évolution normale (SEN). Elle englobe,
avec des choix très prudents, l’éventail
des situations probables. L’Andra a aussi
examiné des scénarios intégrant des évé-
nements très peu probables (intrusion,
défaillance des fonctions de sûreté).

L’impact du stockage sur l’homme et l’en-
vironnement, qui doit, selon le guide
méthodologique publié par l’Autorité de
sûreté nucléaire (la Règle Fondamentale
de Sûreté III.2.f), être inférieur à
0,25 millisievert/an en situation normale

(soit 1/4 de la dose due aux expositions
d’origine non naturelle actuellement
admise pour le public et environ 1/10e de
la dose annuelle due à la radioactivité natu-
relle), a ensuite été calculé à l’aide de
modèles. L’Andra a prolongé ses calculs
sur un million d’années, conformément
à la pratique internationale.
L’analyse montre que dans toutes les
situations envisagées, normales ou alté-
rées, les trois fonctions de sûreté prin-
cipales sont remplies par le dispositif
proposé sans dépendre de manière
excessive d’un seul de ses composants :
tous contribuent de manière sensible,
mais non prépondérante à la sûreté
d’ensemble. La formation géologique
du Callovo-Oxfordien joue, en toute
situation, un rôle majeur pour immobiliser
les radionucléides et pour retarder et atté-
nuer leur migration vers l’environnement.
Dans tous les scénarios, même acci-
dentels ou altérés, les performances du
stockage répondent, avec des marges
importantes, aux objectifs de dose
recommandés par la RFS III.2.f. Le stoc-
kage constitue donc un concept robuste,
y compris dans des situations peu
vraisemblables, cumulant les caracté-
ristiques défavorables.
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L’évaluation de sûreté

> Des calculs projetés
sur 1 million d’années

> Le milieu granitique :
des propriétés 
intéressantes

En l’absence de site spécifique d’étude,
les principes de conception retenus par
l’Andra se fondent sur des travaux
menés dans les laboratoires étrangers
et sur l’analyse typologique de 78 zones
granitiques de plus de 20 km2, situées
dans le Massif central et le Massif
armoricain, à l’écart des grandes failles.

Les architectures proposées s’adaptent
à la fracturation des granites et tirent
parti de la très faible perméabilité et de
la résistance de la roche non fracturée.
Colisage des déchets en surconteneurs,
séparation des colis en zones et modules
spécialisés, modularité de l’exploitation et
de la fermeture, scellement et remblaie-
ment des ouvrages, dispositions pour
favoriser la réversibilité : nombre d’options
ont été transposées de l’étude des
architectures en milieu argileux.

En l’absence de site particulier, l’analyse
de sûreté n’a pas estimé l’impact du
stockage en termes de dose à laquelle
serait exposé le public : elle a permis de
préciser le rôle et les performances des
composants du stockage vis-à-vis des
fonctions de sûreté, d’identifier et de
traiter les incertitudes. Elle souligne la
pertinence d’un principe d’architecture
adapté à la fracturation du granite et
l’efficacité des composants ouvragés.
Une incertitude forte porte sur la possi-
bilité de trouver des sites avec des blocs
de granite sain de taille suffisante en
dehors du réseau de fractures.

> Conclusion
Au terme des recherches, 
la faisabilité de principe 
du stockage en formation 
argileuse apparaît acquise.

Laboratoire d’Äspö (Suède).







Résumé et Conclusions
du rapport n°11 (2005) 

_____

Commission Particulière du Débat Public

Commission Nationale d’Évaluation
——

CONTRIBUTION AU DEBAT PUBLIC

DEBAT PUBLIC SUR LES DECHETS RADIOACTIFS

CNDP
Commission Particulière

Ministères OPECST Industriels Acteurs 
de la recherche CNE Analyse

contradictoire

CNE_8PAGES.indd   COUV2CNE_8PAGES.indd   COUV2 9/08/05   16:37:509/08/05   16:37:50



Commission Nationale d’Évaluation
RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS DU RAPPORT N°11 (2005)
L’an dernier, en préambule à son rapport annuel, la CNE avait fait une synthèse provisoire des résultats 
des recherches conduites dans le cadre de la loi de 1991 par le CEA, pilote des recherches des axes 1 et 3, 
et par l’Andra, pilote de l’axe 2. Cette synthèse mettait en perspective les recherches conduites depuis 1992 
sur la gestion des déchets nucléaires de haute activité et à vie longue (MAVL et HAVL).
La CNE y avait évalué, axe par axe, les résultats obtenus à cette époque au regard de l’échéance de 2006. 
Cette synthèse faisait aussi état de la nécessité de poursuivre certaines recherches, au-delà de 2006, 
afi n d’achever des expériences en cours et d’en prolonger d’autres vers des réalisations concrètes. 
Elle évoquait enfi n les domaines de recherche non couverts jusque là, en relation avec la gestion des déchets, 
relevant de la loi (radioprotection, sociologie, économie).

Le CEA a diff usé en décembre 2004 deux rapports de synthèse exposant l’ensemble des résultats obtenus 
à cette date sur la séparation, la transmutation, le conditionnement et l’entreposage. Ces rapports présentent 
toutes les recherches conduites par le CEA en collaboration avec une large communauté scientifi que nationale, 
voire internationale. La CNE a évalué en détail ces recherches depuis 1994 dans ses dix rapports annuels. 
Dans le présent rapport elle peut donc donner une évaluation globale de l’ensemble des résultats obtenus 
à ce jour sur les axes 1 et 3. L’Andra n’a pas encore communiqué à la CNE un rapport de synthèse des recherches 
qu’elle a pilotées, également dans le cadre de larges programmes nationaux ou internationaux, mais elle lui 
a fourni de nombreux documents préparatoires. La CNE est par ailleurs restée très attentive à l’avancée 
continue des connaissances acquises à Bure et à la préparation des expériences à venir. Dans le présent rapport, 
elle évalue à la fois les récents résultats obtenus à Bure et la somme des résultats acquis relatifs à l’axe 2.

La synthèse provisoire établie l’an dernier contient l’essentiel de l’évaluation de la CNE. Elle est reprise ici 
et complétée en tenant compte des nouveaux éléments portés à la connaissance de la CNE par les pilotes 
des recherches de la loi.

1

AXE 1 : SÉPARATION - TRANSMUTATION

Axe 1 - Séparation
Dans sa synthèse de 2004, la CNE avait ainsi
résumé son évaluation sur la séparation poussée :
globalement, les recherches françaises sur la séparation 
ont été innovantes et ont conduit à des résultats 
suffi  sants pour envisager une mise en application 
industrielle. Elles se situent au meilleur niveau 
international.

Cependant, la CNE faisait remarquer que la démonstration 
de la faisabilité technique de la séparation poussée était 
en retard sur le planning initialement annoncé par 
le CEA.
Cette démonstration est une étape importante, qui, 
après celle de la faisabilité scientifi que franchie avec 
succès en 2001, ouvre la voie à des démonstrations
sur pilote industriel. Elle nécessite la mise en œuvre 
de nouvelles installations de génie chimique en 
milieu actif à Atalante, dont il convient, en premier, 
que le fonctionnement soit assuré.

Les tests de fonctionnement de ces installations 
ont été achevés début 2005 et les expériences 
proprement dites sont en cours. Le CEA est confi ant 
dans l’aboutissement des expériences programmées 
mais il n’attend pas de résultats complets sur les 
procédés de séparation poussée mis à l’épreuve de 
la faisabilité technique avant la mi 2006.
Fin 2005, le dossier de la faisabilité technique de 
la séparation poussée ne pourra donc faire état que 
de résultats partiels. La CNE constate que la preuve 
de la faisabilité technique risque de ne pas être 
totalement établie à cette date.

Un long chemin reste donc à parcourir pour 
développer, jusqu’au stade industriel, la séparation 
poussée, parallèlement au développement des 
systèmes de transmutation et en considération de 
leurs exigences et leur disponibilité. De nouvelles 
orientations pour la transmutation incitent à 
examiner des infl exions dans la façon d’aborder 
la séparation des actinides du combustible usé. 
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Quoi qu’il en soit, les expériences de séparation 
poussée devraient être poursuivies, après 2006, 
pour prendre progressivement plus d’ampleur vers 
une démonstration de faisabilité de type industriel. 
Cependant, une mise en oeuvre anticipée de la 
séparation poussée par rapport à l’échéance de 
la mise en oeuvre de la transmutation poserait le 
problème de l’entreposage des éléments séparés sur 
quelques décennies. Les premières études du CEA 
sur un tel entreposage font apparaître des diffi  cultés.

En conclusion, la CNE confi rme son évaluation 
précédente sur les recherches conduites en séparation 
poussée qui ouvrent des perspectives concrètes.

Axe 1 - Transmutation
En ce qui concerne la transmutation l’évaluation 
de la CNE dans sa synthèse de 2004 avait été 
résumée de la façon suivante : il n’y aura pas, en 
2006, d’arguments décisifs pour prendre une décision 
de nature scientifi que, technique ou industrielle sur 
la transmutation. Quoi qu’il en soit, toute stratégie à 
cet égard engagera la France, en étroite coopération 
internationale, dans un long processus de R & D de 
plusieurs décennies, avec l’incertitude inhérente aux 
grands projets nucléaires actuels.

Les informations recueillies depuis l’an dernier
confi rment cette évaluation.
Les conclusions sur les possibilités de transmutation 
en réacteur critique demeurent inchangées.
Le multi-recyclage du plutonium et des actinides 
mineurs dans les réacteurs REP est une opération 
techniquement très diffi  cile et aux performances 
médiocres. La faisabilité scientifi que de la 
transmutation en spectre de neutrons rapides des 
actinides mineurs (sauf du curium) a été établie 
expérimentalement sur des aiguilles placées dans 
des assemblages du coeur du réacteur Phénix, pour 
le domaine reconnu par l’expérience. Pour être 
effi  cace, la transmutation doit se poursuivre sur des 
durées nettement supérieures à celles d’un cycle 
d’irradiation en réacteur et suppose donc plusieurs 
recyclages des radionucléides à transmuter. 
La démonstration de la faisabilité technique nécessitera 
de multiples et longs essais sur aiguilles, puis à 
l’échelle de l’assemblage. Le CEA fonde de grands 
espoirs sur le RNR-gaz, retenu dans le programme 
international Generation IV et choisi par le CEA, 
mais ce réacteur n’est qu’à l’état de concept.
La CNE ne dispose d’aucun élément d’appréciation 
quant à sa faisabilité et à ses performances de 
transmutation.

Les systèmes sous-critiques pilotés par accélérateur 
(ADS) sont potentiellement intéressants en ce qu’ils 
permettraient la destruction des actinides mineurs 
en évitant de compliquer le cycle du combustible 
des réacteurs électrogènes. Des études théoriques 
et expérimentales sont menées depuis plus de dix 
ans (Europe, USA, Japon). Le rapport de synthèse 
du projet PDS-XADS visant à la construction d’un 
démonstrateur expérimental « XADS » vient d’être 
établi. Les « verrous technologiques » concernent 
les techniques du réacteur, du combustible et 
des installations du cycle. L’avènement de ces 
équipements pourrait, selon le CEA, se situer 
à l’horizon 2045.
L’étude des combustibles et cibles pour la 
transmutation, thème commun à tous les systèmes 
de transmutation, est un des points forts des 
recherches menées par le CEA depuis longtemps 
mais la faisabilité technique n’est acquise que pour 
les combustibles à base d’oxydes peu chargés en 
actinides mineurs (pour REP, RNR-Na).
Les expériences pour tester des concentrations
plus élevées ou de nouveaux composés sont
en cours ou programmées.
Les sérieuses diffi  cultés inhérentes à la transmutation 
des actinides mineurs, qui se posent au sujet de la 
fabrication, de l’irradiation et du retraitement des 
cibles ou combustibles supports de la transmutation, 
suscitent, à juste titre, un regain d’intérêt pour le 
cycle du thorium qui réduit fortement la production 
des actinides supérieurs. Mais la reprise des 
recherches sur le cycle au thorium, interrompues 
il y a 30 ans, n’en est qu’à ses débuts ; ces recherches 
mériteraient un eff ort plus important que celui qui 
lui est actuellement accordé.
En l’état actuel des connaissances, seule, parmi les 
produits de fi ssion à vie longue, la fraction soluble 
du technétium pourrait être transmutée.
Enfi n la transmutation n’est guère envisageable pour 
les actinides déjà vitrifi és. La reprise des colis de 
verre n’est pas techniquement impossible mais elle 
conduirait à des opérations complexes et lourdes.
Le statut des colis de verre est quasi scellé comme 
colis de déchets ultimes.
Ces colis relèvent alors, avec les colis de déchets 
MAVL, sur lesquels il n’y a pas d’ambiguïté de 
statut, du stockage géologique.
Ainsi pour la transmutation, on ne dispose pas à ce 
jour d’un système dont la faisabilité technique en 
situation de transmutation est démontrée. Un long 
chemin reste à parcourir. La transmutation est un 
espoir qui repose sur des machines qui n’existent pas 
à ce jour, qu’elles appartiennent à la (aux) fi lière(s) 
des réacteurs de génération IV ou à celle des ADS.

2
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Dans sa synthèse de 2004 la CNE avait résumé son 
évaluation des recherches de l’axe 2 en trois points : 
recherches concernant le site de Bure, possibilités 
ouvertes par ces recherches et lien entre stockage et 
entreposage.

Pour les recherches concernant le site de Bure, elle a 
écrit : en conclusion, le site de Bure est marqué par la 
présence de caractères favorables et l’absence, en l’état 
actuel des connaissances, de caractères défavorables 
rédhibitoires. Une liste de questions scientifi ques encore 
à étudier peut être dressée. Le programme de l’Andra 
pour le délai restant est pertinent et dense, même si 
certaines durées d’expérimentation et d’observation sont 
trop courtes pour aboutir à des résultats d’ici 2006. 
Sauf éléments nouveaux résultants de ce programme, 
le Parlement devrait recevoir en 2006, les données 
suffi  santes pour décider ou non de la poursuite de 
la reconnaissance du site et du secteur en vue de la 
création éventuelle d’un stockage souterrain.

Les résultats acquis cette année sont marqués par la 
fi n des programmes de forages de reconnaissance, 
par le creusement des puits et des premières dizaines 
de mètres de galeries du Laboratoire souterrain. 
Le creusement de la niche à 445 m a permis de lancer 
une série d’observations et d’acquisitions de données 
sur la caractérisation de la zone endommagée par 
l’excavation (EDZ) au droit de zones potentielles de 
scellement d’un puits et sur le comportement diff éré 
du massif suite au creusement du puits. Cependant 
l’analyse de l’endommagement et du comportement 
mécanique des argilites dans les conditions mêmes 
du laboratoire et d’un site de stockage devra être 
approfondie. Les recherches menées dans la niche 
permettront également de compléter les mesures 
de perméabilité et de pression et de mettre en 
place les expériences de diff usion et de prélèvement 
pour l’analyse des eaux et des gaz. Le programme 
expérimental prévu dans la galerie creusée à 490 m, 
dans la couche cible du Callovo-Oxfordien, devrait 
pouvoir être mené conformément au calendrier 
prévisionnel de l’Andra, jusqu’à la fi n 2006.

L’évaluation de la CNE sur les possibilités ouvertes 
par les recherches concernant le site de Bure était 
la suivante : on peut estimer qu’au terme de la loi, 
en 2006, il n’existera pas d’obstacle dirimant qui 
empêcherait le Législateur de décider du principe du 
stockage des déchets à vie longue dans le secteur étudié. 

La qualifi cation de la roche est dès maintenant en bonne 
voie d’être acquise et celle du secteur devra être confi rmée 
à l’issue des travaux de 2006. Mais il restera néanmoins 
des questions techniques de génie minier et de matériaux 
qui devront recevoir une réponse en temps utile.

Sur ce point la CNE a eu connaissance des résultats 
des 27 forages qui ont été réalisés. Les résultats de la 
campagne de forages, verticaux ou dirigés, réalisée 
dans le secteur de Bure a en particulier apporté une 
moisson d’informations considérable sur la couche-
hôte et sur le site. L’examen de l’ensemble des 
données a permis d’améliorer le modèle géologique 
et hydrogéologique du secteur et de récupérer par 
carottage vertical ou horizontal 4,2 km de roche dont 
2,3 km dans le Callovo-Oxfordien. Ces échantillons 
ont été à l’origine de nombreux travaux de 
laboratoire faisant intervenir, outre les contractants 
de l’Andra, la communauté scientifi que française et 
européenne. Les chercheurs impliqués ont mis en 
oeuvre les techniques les plus modernes, notamment 
pour les diagraphies, les essais dans les forages et 
l’analyse géochimique des eaux. Ils ont interprété 
les données selon les règles de l’art en utilisant les 
dernières connaissances et méthodes de la science.

La couche d’argilite du Callovo-Oxfordien 
montre une remarquable continuité latérale et une 
homogénéité de composition et de structure, qui 
exclut un changement latéral (comme le passage à 
un lit de sable ou de silt). Les forages positionnés 
pour reconnaître en place les anomalies sismiques 
d’interprétation incertaine ont montré l’absence 
de failles et l’attribution de ces évènements à des 
épisodes coralliens lors du dépôt des sédiments. 
Pour le Callovo-Oxfordien, l’ensemble des résultats 
témoigne du long temps de résidence des eaux 
porales des argilites, de la faible perméabilité de la 
roche, d’une remarquable régularité stratigraphique 
et minéralogique, ainsi que d’une absence de 
fractures conductrices dans les zones aujourd’hui 
reconnues. Les mesures de perméabilité eff ectuées 
sur les échantillons ont montré des valeurs 
extrêmement faibles. Enfi n les prélèvements 
d’eau eff ectués dans les aquifères situés au-dessus 
et au-dessous de la couche ont montré des âges 
très diff érents des eaux, ce qui est cohérent avec 
l’hypothèse d’absence d’écoulements convectifs 
signifi catifs au sein de l’argilite et de traversée de 
la couche par les eaux.
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AXE 2 : STOCKAGE EN FORMATION GÉOLOGIQUE PROFONDE
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À l’échelle de la zone de transposition d’environ 
200 km2 étudiée par l’Andra, les travaux eff ectués 
permettent de proposer un modèle géologique 
sur lequel les propriétés de l’argilite, étudiées de 
manière approfondie au niveau du site, peuvent 
être transposées. La continuité et l’homogénéité 
des couches géologiques sont bonnes, les gradients 
hydrauliques entre les aquifères ont été confi rmés 
comme faibles et aucune faille majeure n’a été 
identifi ée au cours des reconnaissances sismiques
ou par forage. 

Si, à ce jour, aucun élément rédhibitoire à 
l’implantation d’un site de stockage n’a été mis en 
évidence, de nombreuses recherches restent encore 
nécessaires pour qualifi er le secteur de Bure. Des 
résultats préliminaires pourront être acquis d’ici 
2006 par les expériences lancées dans les galeries, 
mais ceux-ci devront être confi rmés et précisés dans 
la durée. Les expérimentations in situ mises en place 
en 2005 dans le laboratoire souterrain, l’analyse dans 
le temps du comportement mécanique et thermique 
de la roche et de l’EDZ, l’étude du devenir des 
gaz générés par le stockage et leur impact sur la 
migration des radionucléides nécessitent plusieurs 
années d’un suivi continu. Néanmoins en décembre 
2005, l’Andra devrait pouvoir présenter des éléments 
scientifi ques suffi  sants pour que le Législateur puisse 
porter un jugement fondé quant à la poursuite de 
travaux de grande ampleur.

Dans toute reconnaissance en milieu souterrain, 
de mauvaises surprises ne peuvent être totalement 
exclues. Il sera indispensable de compléter les 
recherches menées dans le laboratoire souterrain 
par des études géologiques approfondies couvrant 
le site envisagé pour un stockage. Un projet de cette 
ampleur devra donc être mené par étapes, avec une 
succession de rendez-vous précis permettant de faire 
le point des acquis, d’évaluer les incertitudes qui 
demeurent et de défi nir la stratégie de recherche et 
d’exploration de la phase suivante si la décision est 
prise de poursuivre. Chaque étape pourrait avoir une 
durée de trois à cinq ans, suffi  sante pour permettre 
un contrôle optimal des acquis et suffi  samment 
brève pour détecter rapidement les diffi  cultés qui 
pourraient survenir.

Enfi n la CNE avait attiré l’an dernier l’attention 
sur l’interdépendance entre entreposage et stockage 
en écrivant : il reste aussi une question de stratégie 
de gestion à examiner. L’emprise du stockage est fonction 
de l’inventaire des déchets à stocker et du délai alloué 
pour leur refroidissement préalable. Il faut donc défi nir la 

durée d’entreposage des colis thermiques et notamment 
ceux contenant du MOX usé, si son stockage était 
décidé.

La CNE constate que les concepts et l’architecture 
du stockage proposés par l’Andra sont considérablement 
clarifi és en comparaison de ceux présentés dans 
le dossier 2001. Ils tiennent mieux compte des 
caractéristiques de la couche (épaisseur, résistance 
mécanique, propriétés de rétention), ils n’envisagent 
que deux grands types d’alvéoles et proposent un 
dessin modulaire, en arborescence, qui permet une 
implantation rationnelle des bouchons et prend 
en compte la réversibilité. À cet égard la CNE 
rappelle qu’elle a donné en 1998, à la demande du 
gouvernement, un avis favorable sur la réversibilité. 
Les concepts et l’architecture du stockage 
doivent rester modifi ables avec les progrès dans la 
connaissance du milieu et de l’ingénierie.

En revanche, la CNE constate qu’il ne lui a pas été 
présenté d’études approfondies de l’optimisation 
de la durée de l’entreposage des colis thermiques. 
La simulation est une nécessité pour étudier 
le comportement d’un stockage à l’échelle des 
millénaires et en particulier la migration des 
radionucléides. Les recherches conduites depuis 
quelques années à l’Andra dans ce domaine ont 
abouti à un programme de simulation d’un bon 
niveau dont les résultats seront présentés dans le 
dossier « Argile 2005 ».

En conclusion la CNE confi rme son évaluation 
favorable précédente sur les recherches conduites 
à Bure au titre de l’axe 2 de la loi. Les qualités 
de confi nement de l’argilite du Callovo-Oxfordien 
sont confortées par les dernières observations in situ 
dans le laboratoire et par les résultats obtenus sur 
les carottes prélevées dans les couches géologiques 
du site de Bure. Les résultats des premières 
expériences et mesures réalisées dans le laboratoire 
seront disponibles fi n 2005, comme le prévoyait 
le calendrier.
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Axe 3 - Conditionnement
des déchets
Dans sa synthèse de 2004, la CNE avait donné 
une évaluation positive des recherches sur le 
conditionnement primaire des déchets bruts de 
retraitement, évaluation qu’elle renouvelle. 
Il est clair que la fabrication actuelle des colis 
industriels primaires de déchets MAVL et HAVL 
et leur entreposage industriel sont maîtrisés. 
Le CEA et les industriels disposent d’installations 
performantes pour caractériser tout colis de déchets 
radioactifs. Les comportements à court et à long 
terme des colis de déchets et du combustible usé dans 
diverses situations ont été raisonnablement établis. 
Les recherches ouvrent de bonnes perspectives pour de 
nouveaux conditionnements, si cela devenait nécessaire 
(verres et céramiques à haute température). 
Il convient cependant de poursuivre des recherches 
pour consolider certains résultats, notamment sur 
la tenue de certains verres et sur les possibilités de 
confi nement off ertes par les céramiques afi n de disposer 
d’une large panoplie de conditionnements confi nant 
les radionucléides à vie longue sur le long terme.

La CNE considère que les recherches de l’axe 3 
aboutissant à la fabrication des colis industriels 
primaires de déchets ont conduit ce domaine à la 
maturité. Elles ouvrent également des perspectives 
concrètes pour adapter les conditionnements à de 
futurs déchets et aux déchets non encore conditionnés.

Axe 3 - Entreposage de longue 
durée des colis primaires de 
déchets
L’évaluation que la CNE avait portée dans sa synthèse de 
2004 sur les recherches pour l’entreposage était nuancée. 
Elle était formulée ainsi : la possibilité pour un entreposage 
de durer au-delà du siècle n’a pas été prouvée. La CNE est 
donc conduite à exprimer une opinion issue de sa réfl exion : 
un entreposage à durée limitée, dans des conditions proches 
des entreposages industriels récents et perfectionnés, paraît 
la solution optimale, suivi d’un transfert - si possible sans 
reconditionnement - dans un site de stockage, dès que ce 
dernier sera agréé par l’autorité de sûreté. La réversibilité 
du stockage, si elle est assurée, permettrait encore pendant 
plusieurs décennies d’apporter des corrections au projet 
initial de gestion des colis de déchets.

Les éléments dont la CNE a eu connaissance au sujet 
de l’entreposage de longue durée (ELD) apportent les 
compléments suivants.

L’entreposage de longue durée (de l’ordre de 300 ans)
des colis primaires de déchets ou d’assemblages de 
combustible usé mis en étui, ou leur stockage en 
formation géologique, demandent la réalisation de 
conteneurs durables. Des conteneurs pour de tels 
objets à usage mixte ELD/stockage ont été conçus 
par le CEA qui en a réalisé des démonstrateurs 
technologiques. La durabilité de ces conteneurs reste
à établir. Ceci a débuté pour les conteneurs métalliques 
et reste à faire pour les conteneurs en béton. La CNE
a examiné en janvier 2005 ces démonstrateurs.
Elle note qu’il s’agit d’objets dont elle ne connaît pas 
encore de façon précise les spécifi cations imposées au 
constructeur, ni les essais à mener pour en caractériser 
toutes les propriétés, essais qu’il sera nécessaire de 
mener dans un proche avenir. La CNE ne peut donc 
pas évaluer leur aptitude à remplir les fonctions qu’ils 
doivent assurer dans la longue durée.

L’entreposage des colis primaires de déchets est possible 
pendant une centaine d’années dans les installations 
industrielles récemment réalisées auprès des usines 
de retraitement. Ces installations ne semblent poser 
aucun problème. Les déchets vitrifi és sont entreposés 
à sec. Tous les colis de verre issus du retraitement du 
combustible usé du parc actuel de réacteurs pourraient 
être entreposés (éventuellement jusqu’à un siècle) 
moyennant des travaux d’extension et de maintenance 
des entrepôts industriels existants. De leur côté, les 
combustibles usés sont entreposés en piscine, dans 
l’attente de leur retraitement, pour une ou plusieurs 
décennies.

Des modèles d’installations d’entreposage de longue 
durée en surface ou en sub-surface ont été proposés 
et une nouvelle installation expérimentale pour l’étude 
en vraie grandeur du refroidissement naturel des entrepôts 
a été réalisée. La durabilité du béton des ouvrages 
de génie civil des entrepôts, ne peut être garantie (au 
sens habituel de ce terme en construction) au-delà 
d’une centaine d’années, que ce soit vis-à-vis d’une 
température de l’ordre de 80 °C, des cycles thermiques 
ou des interactions avec le milieu naturel environnant. 
Toutefois, le CEA, après avoir avancé dans ses études 
d’altération du béton, pense que cette durée peut être 
dépassée. L’étude des ouvrages de génie civil n’a pu 
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être qu’ébauchée. Nul ne pouvant réellement s’avancer 
sur la durabilité des bétons au-delà du siècle, il en découle 
que, pour une durée supérieure, une surveillance active 
et, si nécessaire, une reconstructiondes installations 
doivent être envisagées. Une autre diffi  culté est de 
nature diff érente : l’existence d’un dépôt de matières 
radioactives nécessitant une surveillance et une 
maintenance continues exige une continuité de 
l’édifi ce social.

L’entreposage en sub-surface est une installation 
discrète, résistante aux agressions extérieures naturelles 
ou accidentelles. Mais toute étude approfondie 
nécessitera de prendre en compte les particularités de 
sites d’application. Le gros oeuvre d’un entreposage 
de sub-surface devrait être réalisé par creusement 
au sein d’une formation géologique dont la stabilité 
est avérée.

La fonction principale de l’entreposage est d’assurer 
la compatibilité entre des procédés de gestion 
des déchets dont les échelles de temps sont très 
diff érentes, de la décennie aux siècles. Il peut aussi 
être considéré comme une possibilité de diff érer les 
décisions de gestion, mais il amorce alors un processus 
de transfert de responsabilité sur les générations 
à venir.

En conclusion, les recherches conduites dans 
l’axe 3 de la loi ne sont pas achevées, hormis pour 
l’entreposage industriel des déchets actuels de 
retraitement. Les programmes en cours sur les 
conteneurs d’entreposage et de stockage doivent 
se poursuivre. Pour aller plus loin que des études 
génériques sur les entrepôts de longue durée, il 
conviendrait de sélectionner un site potentiel 
d’entreposage.

Conclusion générale
La CNE rappelle qu’un résumé de son évaluation des 
résultats acquis dans les trois axes de recherche, a été 
présenté à l’Offi  ce parlementaire lors des auditions 
publiques des 20, 27 janvier et 3 février 2005.

La CNE publiera en janvier 2006 son rapport global. 
Elle évaluera ensuite, conformément à sa mission, 
les résultats qui pourraient lui être présentés durant 
l’année 2006. La synthèse de 2004 comportait deux 
appréciations sur l’ensemble des recherches, que la 
CNE reprend cette année :

Les dossiers qui seront soumis en 2006 au Parlement 
par les acteurs de la loi devraient fournir au Législateur 
les éléments techniques lui permettant de choisir une 
stratégie globale de gestion des déchets et du combustible 
usé.

La CNE souligne que des recherches scientifi ques 
et techniques associées aux objectifs choisis par le 
Parlement seront nécessaires dans la durée et qu’elles 
devront être menées dans un cadre international, tout 
particulièrement européen.

La CNE considère que c’est dans l’axe 2 que les 
progrès les plus signifi catifs ont été accomplis 
au cours de la dernière année. Les informations 
recueillies par l’Andra permettront aux Pouvoirs 
publics, s’ils le souhaitent, de retenir le principe 
du stockage géologique profond pour les déchets 
ultimes.
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La tenue d’un débat public ouvert sur la gestion des déchets nucléaires suppose 
que les questions et les préoccupations du public, complètement explicitées, soient 
mises au centre du débat, et que la diversité des stratégies de réponses possibles soit 
mise sur la table sans tabou.

Ces conditions ne sont pas remplies en France aujourd’hui : le débat, malgré les 
incertitudes et les questions en suspens, reste prisonnier d’une grille de lecture 
fermée des enjeux et de leurs solutions (section 1). On réexamine ici ces questions 
en élargissant le cadre, à partir d’une grille d’analyse croisant un tableau des 
matières en jeu, de leur dangerosité et des risques associés (section 2). 
Des scénarios illustrent les marges de manœuvre sur l’inventaire à long terme et 
les diffi cultés de gestion correspondantes (section 3). Les conditions nécessaires 
à la mise en place d’une véritable gouvernance (section 4) sont examinées.
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Le débat sur la gestion des déchets nucléaires à vie 
longue se développe actuellement dans un cadre 
de réfl exion essentiellement technique, totalement 
investi par les acteurs institutionnels de l’industrie 
nucléaire et de la recherche, où la société civile 
peine à ce jour à trouver sa place. 

1.1.   Des recherches non 
conclusives

Les recherches technologiques menées sur les 
trois axes défi nis par la loi de 1991 n’apportent 
pas de résultats suffi sants pour engager 
rapidement des décisions de gestion. De plus, 
l’apport des sciences humaines sur les dimensions 
sociales ou éthiques a été totalement négligé et la 
connaissance économique reste très insuffi sante.
La loi de 1991 fi xait trois axes de recherche, portant 
respectivement sur le tri des matières contenues 
dans les déchets et la réduction sélective de leur 
nocivité , l’enfouissement en profondeur des déchets, 
réversible ou irréversible, le conditionnement 
et la surveillance dans des installations de surface.
Les avancées obtenues dans ces différentes voies sont 
de nature inégale. La réfl exion a par ailleurs évolué 
sur leur articulation, depuis leur compétition vers 
leur complémentarité.
 •  L’entreposage de longue durée est, de très loin, 

la voie la plus avancée en terme de faisabilité. 
On estime aujourd’hui que des entreposages 
à l’échelle d’un siècle, éventuellement 
renouvelables, sont réalisables et peuvent être 
opérationnels à court terme. Le peu d’intérêt 
des industriels du nucléaire pour cette solution, 
perçue comme un intermédiaire évitable vers 
les solutions défi nitives, a cependant entraîné 
des retards dans les recherches de cet axe, 
et n’en permet pas la validation défi nitive.

 •  Les recherches sur le stockage géologique sont 
restées très en deçà du programme initial. 
Elles ont en particulier failli sur un point 
essentiel, scientifi que et politique : alors que la 
loi de 1991 prévoyait “plusieurs laboratoires”, 
théoriquement destinés à tester des milieux 
géologiques différents (argile et granit), un seul 
a fi nalement été implanté, dans l’argile de Bure.
Les travaux de creusement du laboratoire ont 

eux-mêmes pris du retard, et la recherche mise 
en œuvre reste donc préliminaire. Si aucun 
élément rédhibitoire n’est apparu à ce stade, 
de nombreuses recherches restent nécessaires 
pour qualifi er cette solution. En parallèle 
des expérimentations, très peu a été fait 
sur l’élaboration de critères d’acceptabilité 
d’un futur stockage éventuel, ou de critères 
plus opérationnels comme la défi nition 
de son éventuelle réversibilité.

 •  La séparation-transmutation reste 
hypothétique. Des avancées importantes 
ont été obtenues sur la séparation, mais 
on reste loin d’une démonstration de faisabilité 
industrielle globale pour l’ensemble 
des matières concernées. Les recherches 
sur la transmutation ont seulement démontré 
la faisabilité d’expériences à l’échelle de petites 
“cibles” correctement placées dans des réacteurs. 
La faisabilité industrielle suppose le passage 
de deux sauts qualitatifs dont rien ne permet 
de préjuger aujourd’hui la réussite : celui d’une 
cible à un cœur de réacteur, et celui d’un réacteur 
à un parc optimisé de multiples réacteurs.

Les recherches en sciences humaines, absentes 
du programme initial de la loi, le sont encore 
du bilan fi nal alors même que leur contribution est 
essentielle pour prendre en compte les dimensions 
sociales ou éthiques du problème. Il en est de même 
pour la dimension économique : aucun élément 
de certitude ou presque n’existe aujourd’hui 
sur les coûts réels attendus des différentes solutions. 
Les résultats des recherches menées à ce jour restent 
donc largement insuffi sants pour conclure et engager 
des décisions sur la gestion fi nale des déchets.

1.2.  Des présupposés 
fortement restrictifs

Les principaux acteurs du processus de décision 
partagent une même vision de la stratégie à mettre 
en œuvre qui repose sur deux présupposés majeurs : 
la poursuite à long terme de l’option nucléaire et 
le développement de technologies visant à réduire 
le stock de déchets “ultimes”. Les implications à 
court et long terme de ces options et l’incertitude 
qui leur est attachée doivent être explicitées.

1.  LE CONTEXTE DU DEBAT SUR 
LES DECHETS NUCLEAIRES
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Les principaux acteurs des décisions à prendre 
en 2006 proposent des lectures extrêmement 
convergentes :  industriels (EDF, AREVA), “pilotes” 
de la recherche (CEA, ANDRA), pouvoirs publics 
et législateur (à travers l’OPECST) semblent 
partager une vision centrée sur le renforcement 
des options actuelles et le déploiement progressif 
d’une industrie de séparation-transmutation.
Pour ces acteurs, le débat est sous tendu par deux 
présupposés implicites majeurs : 
 -  la poursuite à long terme (au moins un 

siècle) d’une activité soutenue de production 
d’électricité nucléaire en France ;

 -  une défi nition très étroite de la notion 
de déchet, réduite à celle des “déchets ultimes”, 
sans qu’à aucun moment la notion de temps 
ne soit associée à ce terme “ultime” ni que 
le caractère dangereux de l’ensemble 
des matières nucléaires qui circulent ou 
se cumulent avant le stade ultime ne soit pris 
en compte dans l’appréciation des différentes 
solutions proposées.

D’où une réduction du débat à un choix de 
solutions de nature technique qui fait abstraction 
d’une bonne partie des préoccupations principales 

des Français en termes de santé et d’environnement, 
liées à la dynamique temporelle des fl ux et des 
stocks des différentes matières nucléaires. 
L’exposé des stratégies techniques possibles doit 
prendre impérativement en compte l’analyse 
de ces dynamiques, en tenant compte du caractère 
hautement incertain et provisoire de la notion de 
“déchet ultime”, attachée aux conditions techniques 
et économiques du moment. Cette exigence logique 
suppose que les solutions techniques proposées 
pour la gestion des déchets, et qui n’en concernent 
aujourd’hui qu’une partie, soient confrontées 
aux risques potentiels induits par l’évolution des 
fl ux et des stocks de chacune des matières nucléaires 
dangereuses susceptibles de s’accumuler dans 
les décennies qui viennent (au moins sur un siècle), 
en fonction notamment des stratégies énergétiques 
et techniques suivies sur la période. 
Une attention toute particulière doit alors être 
apportée au caractère plus ou moins réversible des 
solutions, à leur robustesse vis-à-vis de différents 
aléas (de nature physique, technico-économique, 
politique ou sociale), et aux caractéristiques 
temporelles des contraintes associées aux différentes 
stratégies proposées.

2 -  LES DÉCHETS ET MATIÈRES NUCLÉAIRES 
DANGEREUSES : DE QUOI S’AGIT-IL ?

Le débat sur les déchets nucléaires et leur gestion 
se concentre légitimement sur la recherche 
de “solutions”. Cette orientation suppose que 
le ou les “problèmes” à résoudre soient clairement 
identifi és et fassent l’objet d’un consensus. 
En réalité, des incertitudes et des controverses 
existent sur des points aussi fondamentaux 
que la liste des matériaux concernés ou les priorités 
en termes de maîtrise des risques. Un préalable 
au débat sur les options de gestion est donc 
de s’accorder sur une défi nition commune 
du problème. On passe ici en revue les principaux 
éléments à prendre en compte pour établir la liste 
des matières et des risques.

2.1.  Le tableau des matières
L’inventaire réalisé par l’ANDRA, publié fi n 2004, 
fournit pour la première fois un tableau clair des 
déchets radioactifs et, dans une certaine mesure, 

des stocks de matières nucléaires accumulés sur 
le territoire national. Les matières concernées par 
le débat public (dites de moyenne activité à vie 
longue ou de haute activité) forment un ensemble 
extrêmement divers dans leurs caractéristiques et les 
problèmes qu’elles posent.

2.1.1.  Un tableau compliqué 
par le choix du retraitement

Le choix du retraitement du combustible irradié, 
par opposition à son stockage direct, structure 
le tableau des déchets et matières à prendre 
en compte en multipliant le nombre de catégories 
à gérer : en séparant les matières du combustible 
irradié, on génère des déchets spécifi ques, 
l’entreposage de matières “valorisables” et la gestion 
de nouveaux types de combustibles qui réutilisent 
ces matières.
Au-delà du choix d’exploiter ou non un parc nucléaire, 
il existe deux grandes options de gestion 
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des combustibles nucléaires usés qu’il produit. 
La première considère ce combustible irradié comme 
un déchet et vise à le stocker en l’état : on parle 
de “stockage direct”. La seconde, mise en œuvre 
par la France, vise au contraire à séparer les matières 
contenues dans ce combustible pour en réutiliser une 
partie, la partie restante seule constituant les déchets 
ultimes : c’est la voie du “retraitement-recyclage”.
La France est le pays le plus avancé dans cette voie. 
La grande majorité du combustible déchargé 
des réacteurs dans le monde n’est pas retraitée 
aujourd’hui, de moins en moins d’exploitants 
de centrales nucléaires ayant recours à cette option.
Le choix politique et industriel du retraitement rend 
plus complexe, en termes qualitatifs, le tableau des 
matières à gérer :

 •  dans le cas du stockage direct, les déchets 
de moyenne activité à vie longue (dits de catégorie 
B) et de haute activité (dits de catégorie C) 
sont essentiellement de deux types :

  -  les déchets B liés à l’exploitation du parc 
de réacteurs et des installations associées, 
indépendamment des choix sur le combustible,

  -  le combustible uranium usé, ou irradié, 
considéré directement comme un déchet C. 
Ce combustible, appelé UOX, contient diverses 
matières radioactives formées au cours 
de son irradiation1.

 •  dans le cas du retraitement, le combustible UOX 
est traité, et à ces deux catégories s’ajoutent :

  -  des déchets B spécifi ques au retraitement, 
principalement les gaines métalliques 
des crayons combustibles, et les déchets issus 
des procédés chimiques de traitement,

  -  des déchets C également spécifi ques 
au retraitement, les colis de verre enfermant 
le contenu non valorisable du combustible usé,

  -  les produits issus de la réutilisation du 
plutonium sous forme de MOX2, combustible 
MOX irradié et rebuts de fabrication,

  -  le combustible issu de la réutilisation éventuelle 
de l’uranium de retraitement, combustible URE 
(uranium ré-enrichi) irradié,

  -  et enfi n les matières nucléaires “valorisables” 
séparées (stocks de plutonium et d’uranium 
de retraitement en attente d’une réutilisation 
prévue ou “différée”).

2.1.2.  Matière “valorisable” 
et déchet “ultime”, 
une frontière fl oue

La séparation entre matière “valorisable” 
et déchets “ultimes” dépend des conditions 
techniques et économiques du moment. 
C’est ainsi que toute projection sur 
la “valorisation” des matières issues d’un parc 
nucléaire aujourd’hui vieillissant implique 
nécessairement la poursuite du nucléaire.
Pour envisager une gestion durable des déchets, 
il faut prendre en compte dans le débat, en plus 
des déchets reconnus comme tels, les matières 
classées aujourd’hui comme “valorisables” mais 
dangereuses en attendant cette valorisation 
éventuelle. Cette approche globale est d’autant 
plus nécessaire que la frontière n’est pas fi gée : 
le contenu énergétique du plutonium, et dans 
une bien moindre mesure de l’uranium, 
présents dans une partie des produits considérés 
(en particulier les combustibles irradiés) est 
incontestable, mais cela ne suffi t pas en soi à 
les rendre systématiquement “valorisables”. 
La défi nition générale des déchets ultimes et matières 
valorisables fait appel à une notion de “conditions 
techniques et économiques du moment” 
qui s’applique mal aux délais très longs de gestion 
des matières nucléaires. Pour le long terme, 
la distinction est donc d’abord politique : ainsi 
les combustibles du réacteur à neutrons rapides 
Superphénix sont entreposés sur le site en vue d’un 
retraitement prévu au plus tôt en 2035 – un objectif 
théorique qui permet en fait de repousser la décision 
sur leur véritable statut.
Dans la situation actuelle, le parti-pris de récupération 
des matières valorisables, qui conduit à poursuivre 
le retraitement et l’accumulation de plutonium, 
n’est cohérent que dans une hypothèse implicite 
de renouvellement du parc nucléaire : le parc actuel, 
ne permettra pas en effet de “recycler” les quantités 
de matières projetées comme le montre le tableau 1. 
Les projections à 2020 réalisées par l’ANDRA sur 
la base d’une poursuite du rythme actuel, montrent 
en effet une augmentation globale des stocks dits 
“valorisables” qui progressent ou se stabilisent 
par catégorie. Dans le même temps, une estimation 
des capacités du parc à “absorber” effectivement ces 
matières montre un quasi-épuisement de 
la disponibilité des réacteurs utilisables à cette fi n.

1  Le combustible UOX, (pour  oxyde d’uranium) irradié  comprend typiquement 1 % de plutonium et 4 % de produits secondaires lorsqu’il est déchargé du réacteur.
2  Le combustible MOX (pour « mélange d’oxydes »), comprend 5 % à 10 % de plutonium incorporé dans une matrice d’uranium. Irradié, il contient encore 

3 % à 8 % de plutonium, quelques pourcents de produits secondaires, et le reste d’uranium. 
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Tableau 1 - Point et projection à l’horizon 2020 des principaux stocks “valorisables”

Stock “disponible”a 1987 1997 2002 2010 2020

Combustible UOX irradié 3.050 t 9.020 t 10.350 t 11.250 t 10.850 t

Combustible MOX irradié 0 t 195 t 520 t 1.300 t 2.350 t

Combustible URE irradié 0 t 0 t 150 t 350 t 700 t

Uranium de retraitement ~ 7.500 t ~ 12.000 t 16.000 t 20.000 t 25.000 t

Plutonium séparéb 2,5 t 38 t 48 t ~ 48 t ~ 48 t

Disponibilité de réacteursc 25 à 35 ans 15 à 25 ans 10 à 20 ans 2 à 12 ans 0 à 2 ans
a.  Stocks estimés sur la base d’une poursuite des paramètres d’exploitation actuels (réacteurs et usines du cycle). 
b.  L’ANDRA indique pour 2010 et 2020 un “stock stable” sans en préciser la valeur.
c.  Le calcul présenté ici traduit le nombre d’années d’exploitation moyen restant, à la date concernée, pour les 28 réacteurs 900 MWe (mégawatts électriques) 

d’EDF techniquement aptes à la “valorisation” (en l’occurrence l’utilisation du MOX)et deux valeurs de durée de vie , celle initialement prévue( 30 ans), 
et de 40 ans, visée aujourd’hui par EDF 

Source : d’après Rapport annexe Charpin-Dessus-Pellat, “Parc nucléaire actuel”, 2000 ; Inventaire national ANDRA, 2004

2.1.3.  Les éléments d’un bilan 
exhaustif

La défi nition des solutions de gestion des déchets 
doit reposer sur un bilan exhaustif des déchets 
et matières et des problèmes spécifi ques 
qui peuvent leur être associés. Outre les déchets 
et les matières dites “valorisables” issus 
du combustible du parc actuel, ce bilan doit 
prendre en compte l’ensemble des déchets liés 
au développement des différentes fi lières 
et l’ensemble des déchets générés par chaque 
fi lière. Les problèmes spécifi ques des déchets 
étrangers et des déchets militaires doivent 
également être intégrés.
La durée de vie (c’est-à-dire en fait le rythme 
de décroissance de leur radioactivité) et l’activité 
(le type et l’intensité de leurs rayonnements) ne sont 
pas les seuls éléments à prendre en compte pour 
un tableau complet des déchets. L’ensemble de leurs 
caractéristiques physico-chimiques, qui déterminent 
à la fois les conditions techniques de leur gestion et 
les risques associés, doivent être considérés : 
plus ou moins grande stabilité physique et chimique, 
dégagement thermique, criticité, etc. 
(voir section 2.2.1.)
L’inventaire des déchets et matières nucléaires réalisé 
par l’ANDRA, qui les classe en catégories présentant 
des “caractéristiques homogènes”, en dénombre ainsi 
une centaine (hors matières valorisables), dont trente 
de déchets B et C.
Il est indispensable de garder à l’esprit l’existence 
de ces multiples catégories, en considérant 
que chacune pose des problèmes techniques 
spécifi ques qui peuvent être extrêmement complexes, 
indépendamment des volumes considérés.
Enfi n, au-delà des grandes familles de déchets 
et matières valorisables présentées ci-dessus, 

il ne faut évidemment oublier ni les déchets issus 
de la recherche et développement, ni les déchets 
générés par l’ensemble de chaque fi lière 
qui produit des déchets spécifi ques, ni les déchets 
étrangers issus des services de retraitement 
aux électriciens européens et japonais, 
ni les déchets militaires.

2.2. Le tableau des risques

2.2.1.  De la dangerosité intrinsèque 
au risque

Les matières prises en compte présentent 
une dangerosité intrinsèque variable, fonction 
de facteurs tels que leur radioactivité, 
leur toxicité ou leur capacité à entrer dans 
une réaction nucléaire en chaîne. 
Cette dangerosité est traduite en risque en la 
croisant avec des scénarios possibles d’exposition 
en conditions normales, en conditions 
accidentelles ou face à des actes de malveillance 
– risques respectivement traités par les règles 
d’exploitation, la sûreté et la sécurité.
Différents facteurs entrent en jeu pour déterminer 
la dangerosité des matières présentes dans l’inventaire. 
Le premier est celui de leur radioactivité, 
plus ou moins importante en intensité et en type 
de rayonnements ; elle défi nit le risque associé à une 
présence au contact ou à proximité de ces matières.
Le second est la radiotoxicité, qui décrit la nocivité 
du produit en cas d’irradiation interne (ingestion, 
inhalation) ou de contact (peau), qui peut 
s’accompagner d’une toxicité chimique. 
Troisième élément : la plus ou moins grande stabilité 
de ces matières (réactivité chimique, caractère 
infl ammable…). En particulier, leurs propriétés 
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fi ssiles (capables de produire une réaction de fi ssion) 
ou fertiles (capables de produire un élément fi ssile) 
distinguent les matières dites “nucléaires” des autres : 
elles présentent des risques différents sur le plan 
de la sûreté avec le risque de criticité (réaction 
nucléaire), et sur le plan de la prolifération 

(leur détournement pour la fabrication d’armes 
atomiques). Le tableau 2 présente des indications 
générales, nécessairement simplifi catrices, 
sur l’échelle de dangerosité des grandes catégories 
de matières selon quelques critères essentiels.

Tableau 2 - Tableau simplifi é de la dangerosité intrinsèque des matières concernées

Matièresa Radioactivitéb Radiotoxicitéb,c Tox. chimiqueb Criticité Détournementd

Uranium (U) • • •• ••• •••
Plutonium (Pu) •• ••• à •••• •• •••• ••••
Actinides mineurs (AM) • à •••• •• à •••• •• • à •• ••
Produits de fi ssion (PF) • à •••• • à •••• ∂ à ••• ∂ ••
a  On distingue ici quatre grandes catégories de matières présentes dans le combustible irradié et les divers produits issus de sa gestion : l’uranium (plusieurs 

isotopes), le plutonium (plusieurs isotopes), les actinides mineurs et les produits de fi ssion. Pour chacune les indications de dangerosité sont basées sur une 
moyenne des radionucléides concernés. On distingue cinq niveaux de dangerosité : ∂ nulle, • faible, •• modérée, ••• forte et •••• très forte.

b.  On compare ici la radioactivité, la radiotoxicité et la toxicité chimique des matières sur des unités de masse équivalentes.
c.  On ne tient compte ici que des principaux isotopes en termes de quantités mises en jeu – on néglige par exemple la présence en faibles quantités dans 

l’uranium de retraitement d’uranium-236, à la forte radiotoxicité.
d.  On indique ici quel usage “militaire” pourrait être fait après détournement des matières considérées (sous certaines conditions, notamment selon les formes 

sous lesquelles elles pourraient être accessibles) : on indique un danger très fort pour les matières utilisables dans une bombe nucléaire, modéré pour les 
matières utilisables avec un explosif classique dans une bombe “sale”. On ne tient pas compte ici d’exceptions telles que le neptunium (AM), qui peut être 
utilisé pour fabrique une bombe nucléaire, ou le deutérium et le tritium (PF), matières indispensables à la fabrication de certaines armes nucléaires.

Pour être traduite en risque, la dangerosité 
intrinsèque des matières doit être croisée avec 
des scénarios possibles d’exposition (par irradiation 
ou contamination), déterminés par les conditions 
de gestion des déchets et matières valorisables. 
On distingue en particulier :
 •  les conditions normales qui induisent 

des expositions directes à la radioactivité, 
par proximité avec les colis ou via des rejets 
de fonctionnement, en principe maintenues à 
des niveaux sensiblement inférieurs aux limites 
réglementaires d’exposition des travailleurs 
et des populations ;

 •  les conditions accidentelles qui peuvent 
avoir des causes internes (criticité, explosion 
chimique, échauffement…) et/ou externes 
(séismes, inondations, accidents de 
transport…). La sûreté vise à les maîtriser 
en renforçant les systèmes de protection 
(barrières de confi nement), de contrôle 
et de sauvegarde pour maintenir la probabilité 
de fortes expositions en dessous d’un niveau 
jugé admissible ;

 •  les actions malveillantes qui peuvent viser 
soit à disperser les matières radioactives 
concernées (agression terroriste, bombe 
sale), soit à s’emparer des matières nucléaires 
(prolifération). La sécurité vise, par conception, 
à rendre ce type d’action impraticable.

La vulnérabilité (la facilité avec laquelle un scénario 
d’accident ou de malveillance se produit) et la 
sensibilité (l’ampleur des conséquences du dit 
scénario) sont très variables selon le type de matières 
en jeu et leur conditionnement. 
Ainsi, étant donné la très forte radiotoxicité 
du plutonium par inhalation3, ou son intérêt pour 
la fabrication d’armes4, le plutonium séparé 
sous forme de poudre d’oxyde ou celui enfermé 
dans la matrice d’un combustible irradié, chaud 
et très radioactif, présentent des risques très différents. 

2.2.2.  Les principes d’une gestion 
globale des matières 
et des risques

Les stratégies de gestion des déchets ont 
des conséquences sur la dangerosité intrinsèque 
ou sur les risques d’exposition. Plusieurs principes 
s’appliquent : minimisation des risques, cohérence 
des solutions, justifi cation des options au regard 
de l’ensemble des risques aux différentes échelles 
de temps. En particulier, la réduction de la dangerosité 
à long terme peut se traduire par une augmentation 
des risques d’exposition à court terme.
Les stratégies de gestion des déchets peuvent 
combiner des efforts pour réduire la dangerosité 
intrinsèque (en jouant sur l’inventaire des matières) 

3 Quelques dizaines de micro-grammes de plutonium inhalés suffi sent à provoquer un cancer des poumons.
4  Le plutonium en jeu dans le retraitement du combustible EDF est dit de qualité « réacteur », par opposition à un plutonium dit de qualité « militaire ». 

Cela signifi e seulement qu’il est moins facile, mais pas du tout impossible, de l’utiliser pour fabriquer une bombe.
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et pour réduire les risques d’exposition (en jouant 
sur les conditions de confi nement des matières). 
Le tableau d’ensemble des risques doit tenir compte 
du fonctionnement normal, des accidents 
et des questions de sécurité, à chaque étape 
de traitement de l’ensemble des déchets et matières 
valorisables considérés, aux différentes échelles 
de temps engagées.
À défaut d’établir ce tableau global, quelques 
principes méritent d’être soulignés.
 •  la minimisation des risques par la mise 

en œuvre aussi tôt que possible de solutions 
effi caces de conditionnement et d’entreposage. 

 •  l’optimisation, ou la cohérence des solutions 
adoptées : maîtrise des équilibres de fl ux 
pour éviter des stockages et manipulations 
inutiles (contrairement à ce qu’on observe 
aujourd’hui, en particulier sur le plutonium5), 
maintien d’une cohérence parfois diffi cile 
entre des modifi cations en amont (évolution 
des taux de combustion notamment) 
et leurs conséquences en aval du traitement 
du combustible.

 •  la justifi cation des options au regard 
de l’ensemble des risques aux différentes 
échelles de temps. Par exemple, si le choix 
industriel du retraitement est vu comme 
une tentative de réduction de la radiotoxicité 
intrinsèque des déchets ultimes, sa mise 
en œuvre modifi e profondément le tableau 
des risques : la réduction de risques potentiels 
visée à long terme entraîne des risques effectifs 
consentis à court terme (augmentation 
des rejets, des manipulations, des transports…).

2.3.  Le choix d’indicateurs
La défi nition d’indicateurs quantitatifs 
permettant la mesure des risques liés aux 
inventaires dans différentes gestions est diffi cile. 
Le plus simple est de s’en tenir à l’évaluation 
des masses des principales matières ou catégories 
de matières concernées, uranium, plutonium, 
actinides mineurs et produits de fi ssion, stocks 
de combustible irradié (en attente de stockage 
ou de retraitement).
Bien que couramment employés, des indicateurs 
comme les volumes de déchets, qui n’ont 
pas de rapport direct avec leur nocivité, ou comme 
leur radiotoxicité, qui ne rend pas compte 
des conditions potentielles d’exposition, donnent 

une vision d’ensemble déformée. D’autre part, 
les caractéristiques des matières évoluant dans 
le temps, l’évaluation du bilan des déchets et de sa 
réduction varie selon l’échelle de temps privilégiée.
Le plus simple, et le plus fi dèle à la réalité physique, 
est de considérer les stocks et les fl ux des principales 
matières ou catégories de matières pertinentes 
pour le bilan des déchets B et C pour un type 
de gestion déterminé :
 •  les matières nucléaires, uranium (U) et surtout 

plutonium (Pu). Ce dernier, par son statut 
ambivalent de ressource énergétique 
non conventionnelle ou de matière 
hautement toxique, est bien sûr central 
dans les comparaisons ;

 •  les actinides mineurs (AM), tels que neptunium,
 américium et curium, générés par l’irradiation 
de l’uranium et du plutonium dans 
le combustible irradié ;

 •  l’ensemble des produits de fi ssion (PF) générés 
par la réaction de fi ssion, en particulier 
les produits de fi ssion à vie longue, qui sont 
déterminants pour le dégagement thermique. 
Leur bilan dépend en premier lieu 
du rendement des réacteurs, et non des choix 
de combustible.

En plus de ces catégories, il est utile de rendre 
compte spécifi quement des stocks de combustible 
irradié, en distinguant le combustible à l’uranium 
et le combustible mixte uranium-plutonium pour 
tenir compte de leurs caractéristiques respectives (par 
exemple, le dégagement thermique beaucoup plus 
important des combustibles MOX irradiés).

5  L’inventaire de plutonium séparé non réutilisé entreposé en France sous diverses formes atteignait fi n 2003 un total de 78,6 tonnes (dont 30,5 tonnes de 
plutonium étranger), pour un “volant” utile de 20 tonnes au maximum.
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3.  MATIERES NUCLEAIRES DANGEREUSES : 
COMBIEN DE QUOI DANS LES 100 ANS 
QUI VIENNENT ? 

La stratégie de séparation-recyclage-transmutation 
privilégiée par les pouvoirs publics affi che un but 
de réduction des inventaires de déchets ultimes à 
l’horizon de plus d’un siècle. C’est à cette échelle 
d’au moins 100 ans qu’il faut donc analyser 
l’évolution qualitative et quantitative des diverses 
matières nucléaires dangereuses à gérer.
Deux paramètres principaux interviennent. 
Le premier est évidemment l’évolution à partir 
d’aujourd’hui des quantités d’électricité nucléaire 
à produire pour satisfaire des besoins d’électricité. 
Le second est constitué de l’ensemble des fi lières 
technologiques nucléaires envisageables à différents 
horizons, englobant la production (nouveaux 
réacteurs), son amont (nouveaux combustibles) 
et son aval (nouvelles gestions du combustible 
irradié).

3.1.  Des scénarios éléctriques 
contrastés

L’avenir de la production nucléaire, dans le cadre 
d’une évolution globale des besoins électriques, 
est un élément déterminant pour la gestion 
des déchets. À partir des nombreuses études 
de prospective énergétique disponibles pour la 
France, on peut retenir deux visions contrastées 
pour l’option nucléaire, conduisant à une sortie 
en fi n de vie du parc actuel ou une poursuite de 
la progression d’ici 2050.
Les options énergétiques et électriques dans 
lesquelles s’inscriront les stratégies de gestion des 
déchets ont non seulement une action directe sur les 
bilans matières, mais aussi un effet d’entraînement 
sur les évolutions possibles à très long terme. Il ne 
s’agit pas ici de trancher entre stratégies énergétiques 
sur un critère restrictif de gestion des déchets, 
mais de montrer à l’inverse comment les choix de 
politique énergétique, qui prennent en compte bien 
d’autres critères, conditionnent cette gestion. 

Deux scénarios encadrant l’évolution des moyens de production d’électricité

 Fig. 1 Scénario 300 TWh électricité, Fig. 2 Scénario 900 TWh électricité,
 sans renouvellement avec renouvellement
 du parc nucléaire du parc nucléaire

Il existe en France une panoplie assez complète 
de scénarios de prospective énergétique à l’horizon 
2050 qui décrivent des stratégies diversifi ées 
en fonction d’objectifs et de contraintes déterminées 
(par exemple réduire d’un facteur 4 les émissions 

de gaz à effet de serre). On peut sur cette base 
retenir des valeurs contrastées de 300 à 900 TWh 
en 20506, avec des visions différenciées par 
un niveau global de consommation d’énergie 
et la part qu’y joue l’électricité centralisée. 

6  Contre 480 TWh en 2004. On s’appuie ici sur les réfl exions menées dans la préparation du débat public sur le projet de réacteur EPR à Flamanville. Voir 
Enerdata, Eclairages sur la demande électrique en 2050, in Cahier collectif d’acteurs “EPR et choix de société”, Commission particulière du débat public EPR 
« tête de série », juin 2005.

Renouvelables
+ fossiles

Nouveau parc
nucléaire 

Nucléaire parc
existant 
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Elles ont bien entendu des conséquences diversifi ées 
sur le recours aux énergies fossiles, renouvelables 
et nucléaire, donc sur les émissions de gaz à effet 
de serre et les déchets nucléaires.
On se place dans une hypothèse où l’énergie 
nucléaire, lorsqu’elle est maintenue, couvre 50 % 
à 65 % des besoins d’électricité centralisée (une 
production en base ou semi-base). Les fi gures 1 
et 2 décrivent sommairement les deux extrêmes 
dans la fourchette de possibilités pour la production 
d’électricité de 2000 à 2050 : dans le scénario le plus 
consommateur, le recours à l’électricité nucléaire 
pourrait atteindre environ 600 TWh, avec 
un besoin complémentaire de 300 TWh d’électricité 
renouvelable ou fossile, dans le scénario à plus bas 
profi l le besoin de nucléaire pourrait évoluer 
de 200 TWh à zéro. 

3.2.  Stratégies techniques 
et matières nucléaires 
dangereuses

Les options de gestion des déchets sont 
étroitement liées aux stratégies technologiques 
mises en œuvre. On a retenu ici une technologie 
de continuité avec le réacteur EPR et deux 
technologies de rupture avec les réacteurs haute 
température (HTR) et les réacteurs à neutrons 
rapides (RNR).
Le second paramètre d’évolution des fl ux 
et stocks de matières nucléaires dangereuses, 
à évolution donnée de la production nucléaire, 
est la nature des technologies nucléaires mises 
en œuvre d’ici la fi n du siècle.
Le rapport “Charpin Dessus Pellat” (CDP)7, 
s’appuyant sur une étude d’un groupe de travail 
CEA-CNRS soulignait en 2000 l’importance 
de l’évolution des technologies pour à la fois 
“réduire signifi cativement l’inventaire radiologique 
des déchets de haute activité et à longue durée 
de vie, minimiser la production de déchets ultimes 
ou de combustibles usés et maîtriser les quantités 
de plutonium dans le cycle du combustible 
et dans les combustibles usés hors cycle”. 

Pour notre propos, nous avons retenu ici trois types 
de fi lières nucléaires :
 •  Les fi lières de réacteurs à eau, comme 

les réacteurs français actuels. A combustible 
UOX ou MOX, ils ont en commun 
des températures modestes, des neutrons lents 
et des rendements limités (de 33 à 36 %), 
qui conduisent à la constitution de stocks 
croissants de plutonium, d’actinides mineurs 
et de produits de fi ssion dans les combustibles 
usés. Ces réacteurs sont aujourd’hui 
massivement déployés, et leur évolution est 
déjà prête, comme le projet EPR (European 
pressurised water reactor).

 •  Les fi lières à plus haute température 
qui bénéfi cient d’un meilleur rendement 
thermodynamique (jusqu’à 50 %), telles que 
le HTR (high temperature reactor) 
actuellement à l’étude. Ces réacteurs, 
plus petits, sont notamment développés 
pour incinérer le plutonium militaire et/ou 
produire directement de l’hydrogène. 
Leur combustible ne vise pas à être retraité. 
Prévus pour une disponibilité industrielle vers 
2020, ils peuvent consommer du plutonium, 
produisent relativement peu d’actinides 
mineurs et grâce à leur rendement plus élevé 
ont une production réduite de produits 
de fi ssion.

 •  Enfi n, des réacteurs également à haute 
température, plus éloignés en termes de R&D, 
regroupés sous les nouvelles fi lières RNR 
(réacteurs à neutrons rapides)8. Ces réacteurs 
n’existent aujourd’hui que sur le papier, et 
pourraient être disponibles vers 2040 ou 2050. 
Leur combustible devra par conception pouvoir 
être retraité. Les performances visées devraient 
idéalement permettre de consommer non 
seulement le plutonium mais aussi des actinides 
mineurs tout en réduisant la production 
de produits de fi ssion.

On peut compléter ce rapide panorama (résumé 
dans le tableau 3) par la perspective encore plus 
lointaine de réacteurs dédiés ou de réacteurs ADS 
(couplage d’un accélérateur de particules et d’un 
réacteur) dont la fonction serait essentiellement 
de réduire le bilan fi nal d’actinides mineurs et, 
éventuellement de certains produits de fi ssion 
à vie longue.

7  Charpin J.-M., Dessus B., Pellat R., Etude économique prospective de la fi lière électrique nucléaire française,  La documentation française, 2000, 
La prospective technologique de la fi lière nucléaire

8  Ces réacteurs se distinguent en particulier de fi lières à neutrons rapides existantes par l’utilisation d’un fl uide de refroidissement gazeux au lieu du sodium 
liquide (utilisé par exemple par Superphénix).
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Tableau 3 - Filières retenues et fonctionnement attendu des réacteurs correspondants

Filières Disponibilité Combustible Plutoniuma Actinides mineursa Produits de fi ssiona

EPR (eau pressurisée) 2012-2015b UOX et MOXb n.d. +25 kg/TWh +120 kg/TWh

HTR (haute température) 2020 non retraitable -110 kg/TWh +12 kg/TWh +90 kg/TWh

RNR (neutrons rapides) 2040-2050 retraitable -60 kg/TWh -10 à -15 kg/TWh +80 kg/TWh
a.  Le mode de fonctionnement (et le bilan) peut pour chacune des fi lières varier selon le type de combustible utilisé et les objectifs. Ces variations peuvent être 

très fortes : les RNR peuvent par exemple être utilisés pour générer du plutonium. On indique ici quel fonctionnement est retenu pour le calcul des bilans de 
scénarios.

b  On retient l’hypothèse d’une reconduction dans un parc EPR du fonctionnement des réacteurs “moxés”, (une utilisation de 70 % d’UOX et 30 % de MOX) 
et  une progression des taux de combustion pour atteindre à terme 64 GWj/t pour l’UOX et 55 GWj/t pour le MOX. 

Source : d’après Rapport annexe Charpin-Dessus-Pellat, “La prospective technologique de la fi lière nucléaire”, 2000

Tableau 4 - Caractéristiques principales des scénarios

Scénarios Hypothèses électriques Hypothèses technologiques

Production 
nucléaire

Technologies 
nucléaires

Evolution
du parc

Production
nucléaire en 2050

Nouveaux
réacteursa

Traitement
combustible

Poursuite Continuité Poursuite
du nucléaire

600 TWh
EPR (2020) Retraitement

Poursuite Rupture EPR (2020) - 
RNR (2040

Séparation
transmutationMaintien Rupture Maintien 350 TWh

Sortie Continuité
Sortie du
nucléaire

0 TWh

Aucun Retraitement

Sortie Rupture HTR (2025) Retraitement

Sortie Abandon Aucun Aucun
a.  Nouveaux réacteurs introduits en remplacement ou complément du parc ; entre parenthèse date où commence l’introduction.

Le parc installé en 2050 représente 85 GWe (gigawatts électriques) pour 600 TWh (térawatt-heures), 47 GWe pour 350 TWh, et 12 GWe pour les réacteurs HTR.
Par comparaison, le parc de 58 réacteurs exploité par EDF actuellement représente 63 GWe et génère environ 450 TWh.

3.3.  Le croisement scénarios 
énergétiques – stratégies 
technologiques

3.3.1. Scénarios retenus
Le croisement entre scénarios énergétiques 
diversifi és et options technologiques également 
diversifi ées fait apparaître les dynamiques 
d’évolution et les contraintes de gestion 

des matières qui en découlent. On a retenu 
6 scénarios dont la vocation est d’illustrer 
la nature des enjeux dans quelques 
situations caractéristiques.

On a retenu 6 scénarios croisant des choix sur 
l’option nucléaire et sur les technologies associées9 :
• deux scénarios de poursuite de l’option nucléaire 
(renouvellement et accroissement du parc 
de réacteurs), soit dans une continuité 
technologique [ ] soit avec une rupture 
par introduction d’une nouvelle fi lière RNR [ ] ;
• un scénario de maintien de l’option nucléaire 

(renouvellement partiel avec repli du parc), et la même 
rupture technologique que précédemment [ ] ;
• trois scénarios de sortie de l’option nucléaire 
(non renouvellement à la fi n de vie du parc actuel10) 
se distinguant sur la gestion du combustible : 
continuité de la gestion actuelle [ ], introduction 
d’une rupture technologique [ ], ou abandon 
de la stratégie de retraitement [ ].

9  Cette sélection ne s’appuie pas sur un critère de probabilité d’occurrence ou de représentativité des multiples options envisageables. Les scénarios choisis ont 
seulement vocation à illustrer les principaux enjeux des décisions à prendre sur la production et les technologies nucléaires, en comparant l’évolution des 
matières nucléaires dangereuses à gérer pendant un siècle dans quelques situations caractéristiques.

10  On opte ainsi pour une évaluation conservatrice des bilans de scénarios d’arrêt du nucléaire, basés sur la même hypothèse de durée de vie du parc que les 
scénarios de renouvellement (soit 45 ans par réacteur en moyenne).
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3.3.2. Bilans des matières
L’évolution sur longue période (jusqu’en 2010),
des indicateurs principaux des différents 
scénarios est très contrastée. Ces résultats, 
d’autant plus incertains que les scénarios font 
appel à de nouvelles technologies, doivent être 
complétés, pour une évaluation plus fi ne, 
par des bilans sur d’autres indicateurs et 
une analyse qualitative des risques d’exposition.
On propose de suivre les indicateurs principaux 
défi nis plus haut depuis 2005 jusqu’à 2110, date à 
laquelle le nouveau parc d’EPR arriverait en fi n 
de vie (durée de vie 60 ans et dernier réacteur 
du nouveau parc démarré en 2050).
Les résultats qui suivent appellent deux 
commentaires préliminaires :
 •  ils sont par construction optimistes et très 

incertains : les scénarios décrivent en effet 
 le fonctionnement optimal de parcs exploitant 
des machines idéales telles qu’elles existent 
sur papier ;

 •  ils sont par nature incomplets et insuffi sants : 
ils ne prennent pas en compte de nombreuses 
catégories de déchets, (notamment les déchets 
liés à la R&D, et plus encore les déchets B 
issus du retraitement) et ne rendent pas 
compte d’aspects qualitatifs essentiels tels 
que la forme dans laquelle se trouvent stockées 
les matières considérées.

(i) L’inventaire plutonium + actinides mineurs 
(Pu + AM), fi gure 3
Cet indicateur prend en compte l’ensemble 
du plutonium et des actinides mineurs (dont 
les problématiques de gestion sont en grande partie 
similaires) présents dans les déchets et matériaux 
valorisables. De grandes divergences existent 
entre les scénarios, qui multiplient par 2 à plus de 
10 l’inventaire actuel.
La stratégie la plus effi cace sur ce plan pourrait être 
d’associer au non renouvellement du parc existant,
la mise en route de réacteurs HTR incinérateurs 
de plutonium [ ], qui ferait chuter l’inventaire à 
une valeur résiduelle de l’ordre de 300 tonnes dès 
208011. Les courbes montrent d’autre part l’énorme 
inertie du système : en pariant sur la réussite 
complète du programme de transmutation le plus 
ambitieux, l’inventaire du scénario 600 TWh [ ] 
tombe certes à une valeur de 400 t, analogue à celle 
de 2020 vers 2080, mais pour remonter en 2110 à 
la valeur de l’inventaire laissé par le premier parc en 

2050 [ ], trois fois supérieur à l’inventaire actuel.

(ii) Les produits de fi ssion (PF), fi gure 4
Là encore les bilans sont très diversifi és : 
une multiplication par 2,5 de l’inventaire entre 
2005 et 2110 dans le scénario de sortie avec 
abandon du retraitement [ ], le plus favorable, 
une multiplication par 6,8 dans le scénario 
de poursuite et de continuité [ ].
L’introduction de RNR [ / ] n’est pas du tout 
suffi sante pour maîtriser l’évolution des produits 
de fi ssion : en 2110, et à condition que les délais 
proposés soient respectés, la quantité de produits 
de fi ssion oscillerait entre 5.800 et 4.500 t alors qu’elle 
n’atteindrait que 2.500 t en 2045 à la fi n de vie 
théorique du parc actuel. La stratégie de mono- recyclage
du plutonium couplée au non-renouvellement du 
parc [ ] conduit à une augmentation plus modérée 
(+ 20 %) des produits de fi ssion.

(iii) L’inventaire des combustibles irradiés MOX, 
fi gure 5
Cet indicateur prend en compte la spécifi cité 
du combustible MOX irradié, dont le dégagement 
thermique, très supérieur à celui de l’UOX irradié, est 
une donnée importante : un refroidissement de 150 
ans est en effet nécessaire (contre 50 ans pour l’UOX) 
avant tout stockage éventuel. La plus mauvaise 
stratégie est très nettement la poursuite de la stratégie 
actuelle, avec des EPR utilisant du MOX sans 
retraitement de celui-ci [ ], qui conduit à entreposer 
jusqu’en 2250 environ de l’ordre de 13.000 t de 
MOX irradié, contre 2.000 t jusqu’en 2200 pour le 
scénario de non renouvellement sans incinération ni
retraitement [ ] et de moins de 200 tonnes pour le
scénario avec incinération du plutonium [ ].
Les scénarios de recours aux RNR ne sont pas 
déterminants, avec respectivement 1.000 t [ ]et 
moins de 2.000 t [ ] en 2110.

(iv) L’inventaire des combustibles irradiés UOX, 
fi gure 6
On considère enfi n l’inventaire de combustible 
UOX irradié laissé en l’état, fonction inverse 
du degré de poursuite du retraitement. Comme 
pour le MOX, les résultats sont très contrastés. 
Le scénario d’arrêt du retraitement provoque 
bien sûr une augmentation importante du stock 
d’uranium irradié à gérer avec 40.000 t [ ]. 
Ce bilan tombe au contraire à zéro si le non 
renouvellement du parc est couplé avec un 
programme d’incinération du plutonium [ ]12.

11  Tout en produisant sur la période environ 3.500 TWh d’électricité ou de l’hydrogène pour les transports.
12  Le scénario d’introduction d’un parc HTR est le plus effi cace pour les stocks d’UOX et de MOX irradié, qu’il élimine. Ceci se traduit cependant par 

l’accumulation de combustible usé du parc HTR, considéré comme un déchet ultime du fait de la grande résistance de la matrice céramique du combustible utilisé.
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Fig. 3 Évolution de l’inventaire du plutonium Fig. 4 Évolution de l’inventaire 
 sans emploi et des actnides mineurs de produits de fi ssiona
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a. Les résultats sur les produits de fi ssion sont identiques pour les scénarios 4 et 6.
b. Le scénario 1 (600 TWh EPR) n’est pas représenté pour l’inventaire d’UOX irradié faute d’information suffi sante.
Source : d’après rapport annexe au rapport Charpin-Dessus-Pellat sur “La prospective technologique des fi lières nucléaires”, 2000. 
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3.4.  Résultats comparés et 
diffi cultés associées aux 
divers scénarios

On détaille ci-dessous les enseignements que l’on 
peut tirer de ces scénarios, d’abord globalement puis
en comparant entre eux, d’une part les deux scénarios 
de poursuite [ / ], représentatifs de la stratégie 
mise en avant par les pouvoirs publics, d’autre part 
les trois scénarios de sortie [ / / ]. Outre les 
indicateurs retenus, l’analyse doit prendre en compte 
les fl ux mis en œuvre (et les équipements industriels 
correspondants) et le cumul de matières autres 
que celles évaluées, comme autant de contraintes 
spécifi ques aux différents scénarios.

3.4.1.  L’infl uence des options 
de production électrique

La comparaison des scénarios démontre sans surprise 
l’importance des options de production électrique, 
et indique que les stratégies de sortie peuvent 
conduire globalement à des inventaires moins lourds 
que la poursuite de l’option nucléaire, à condition 
toutefois d’adapter à la situation les stratégies 
technologiques envisagées.
Les quelques décennies de développement du 
nucléaire en France ont accumulé un large inventaire 
“existant” de matières nucléaires diverses, auquel 
s’ajoute un inventaire “engagé” lié à la poursuite 
d’exploitation du parc nucléaire actuel. Les pouvoirs 
publics s’appuient aujourd’hui sur l’argument 
que “le coup est largement parti”, pour défendre 
l’idée qu’une poursuite de la production nucléaire, 
au moins au rythme actuel et jusqu’à la fi n 
du siècle, est nécessaire pour la gestion de cet 
inventaire (combinant réduction des déchets ultimes 
et réutilisation maximale des matières valorisables).
Les résultats précédents montrent que cet argument 
est infondé. Les efforts technologiques déployés pour 
réduire l’inventaire, inscrivent l’autorité publique 
et la communauté scientifi que dans une logique 
de poursuite du nucléaire. La réfl exion doit au 
contraire s’ouvrir aux options de sortie du nucléaire 
– et non à la seule option de “sortie conventionnelle” 
[ ] utilisée comme scénario repoussoir13.
Dans l’hypothèse d’une poursuite du développement 
du nucléaire, centrale dans le raisonnement des 
acteurs institutionnels, la solution d’un parc tout 
EPR “moxé” [ ]présente un bilan défavorable. Les 

promoteurs du nucléaire y répondent 
par une hypothèse forte de rupture technologique 
permettant la mise en œuvre d’une stratégie 
de séparation-transmutation plus poussée 
que le retraitement actuel et la réutilisation du seul 
plutonium. Dans le cas jugé comme un des plus 
favorables du déploiement de RNR optimisés 
pour cette transmutation [ ], et en faisant le pari 
d’un succès complet, on obtient effectivement 
un progrès, mis en avant par les pouvoirs publics 
pour justifi er cette stratégie (voir tableau 5).
Mais on constate que pour chacun des postes, 
les stratégies de non renouvellement du parc – 
qui ne sont pas neutres sur le plan énergétique 
et induisent bien sûr d’autres types d’efforts14 
– peuvent se révèler beaucoup plus effi caces. 
Elles peuvent en effet conduire à des bilans 
nettement plus faibles et beaucoup plus tôt 
(entre 2050 et 2080). D’autant plus que les résultats 
des scénarios mixtes EPR+RNR [ / ] indiquent 
une remontée des inventaires de matières nucléaires 
dangereuses en fi n de période – sauf à considérer 
un nouveau renouvellement du parc à partir de 2080 
(ce qui n’est pas envisagé dans les scénarios exposés).

3.4.2.  Scénarios de poursuite 
du nucléaire à long terme 
et problèmes de gestion 
associés

La comparaison de deux scénarios de poursuite 
de l’option nucléaire, respectivement basés sur 
la continuité des solutions technologiques (parc 
de réacteurs EPR et poursuite du retraitement) 
et sur une rupture (parc complété par des RNR 
et mise en place de la séparation-transmutation) 
montre un progrès certain sur l’inventaire 
du second par rapport au premier. Ce progrès à 
long terme repose toutefois sur un pari, implique 
une augmentation des risques d’exposition 
à court et moyen terme, et ne résout 
que partiellement le problème d’inventaire.
Le scénario de poursuite de la prédominance 
nucléaire avec un parc tout EPR [ ] impose 
la poursuite du retraitement pendant toute 
la période. Cette stratégie, même si elle est gérée 
dans des conditions optimales, impose la gestion 
de stocks d’actinides mineurs, de produits 
de fi ssion, et de MOX irradié en rapide croissance 
sur la période comme le montre le tableau 5. 

13 Cette option sert de base de comparaison alors qu’elle présente une incohérence majeure puisqu’elle accumule des matières valorisables sans les valoriser 
ensuite et présente un bilan matières médiocre. 
14 En particulier une politique sérieuse de sobriété et d’effi cacité électrique.
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Cette accumulation de stocks croissants accompagne 
une extension de l’industrie du retraitement et 
des multiples risques spécifi ques qui lui sont associés15. 
Elle génère également des quantités importantes 
d’uranium de retraitement à entreposer (11.000 t en 
2004 , plus de 40.000 t en 2050, probablement plus 
de 80.000 t en 2110) en attendant son usage éventuel.
Par ailleurs, la sécurisation des stocks de produits 
de fi ssion et d’actinides mineurs extraits 
du combustible irradié impose leur vitrifi cation 

rapide, tout à fait antinomique avec l’espoir 
de leur transmutation éventuelle à long terme. 
Elle implique de fait, sans marge de choix, 
le stockage défi nitif (quels qu’en soient les risques) 
de volumes très rapidement croissants de colis 
vitrifi és (de l’ordre de 10.000 m3 en 2110). 
Ce scénario implique enfi n l’accumulation 
de très grandes quantités de combustible MOX 
qui se traduit par des diffi cultés supérieures 
et un allongement de l’entreposage.

15  Risques liés aux usines de retraitement et de fabrication de MOX (déchets, rejets, accidents, attentats), aux transports de matières nucléaires (en particulier 
du plutonium), etc.

16  Par l’ancien Haut-commissaire à l’énergie atomique, Dautray, R., Les isotopes du plutonium et leurs descendants dans le nucléaire civil, Rapport à l’Académie 
des sciences, 2004. Il insiste sur la multiplication des usines, des manipulations, des transports que suppose une stratégie de séparation-transmutation.

Tableau 5 - Projections comparées des scénarios de poursuite nucléaire [ / ]

2004 2050 2110

Scénarios de
poursuite du nucléaire

Parc
actuel

 Continuité
(EPR)

 Rupture
(EPR+RNR)

 Continuité
(EPR)

 Rupture
(EPR+RNR)

Actinides mineurs 41 t 160 t 133 t 295 t 150 t

Produits de fi ssion 900 t 3.700 t 3.430 t 6.820 t 5.800 t

MOX irradié 500 t 7.400 t 3.660 t 13.200 t 1.640 t

Le scénario qui substitue, sur la base du précédent, 
une partie des EPR par des RNR réalisant 
la transmutation [ ] apporte à l’horizon du siècle 
un progrès important : gain majeur sur le MOX 
(stocks fi naux divisés par huit), gain appréciable 
sur les actinides (division par deux) et nettement 
plus modeste sur les produits de fi ssion (baisse 
de 20 %). Il ne propose en revanche aucune 
amélioration sur l’uranium de retraitement.
Mais ce scénario soulève une série de questions.
 •  La réussite scientifi que, technique, industrielle 

et économique, dans les délais, de la séparation-
transmutation est un pari qui implique 
la possibilité d’un échec qui  pourrait créer 
une situation plus diffi cile encore que celle 
du scénario précédent.

 •  Outre sa faisabilité, la mise en place d’un 
“multirecyclage” et d’un parc RNR à l’échelle 
industrielle visée engendre des risques associés 
croissants dont la maîtrise devient très diffi cile 
– comme l’a pointé un récent rapport à 
l’Académie des sciences16.

 •  Enfi n, il porte en soi une contradiction forte : 
si le déploiement à partir de 2040 d’une 
industrie de séparation-transmutation s’appuie 
sur la poursuite d’ici là du retraitement, 
la prévention implique la vitrifi cation des 
actinides mineurs (et produits de fi ssion) 
ainsi générés… les soustrayant par là-même à 

une future incinération puisqu’on considère 
aujourd’hui comme impraticable la reprise 
ultérieure des matières contenues dans 
les verres des colis.

3.4.3.  Scénario de non 
renouvellement du parc 
et problèmes de gestion 
associés

La comparaison des trois options de sortie, 
reposant respectivement sur une continuité 
technologique (poursuite du retraitement), 
sur une rupture (ajout de réacteurs HTR 
pour consommer le plutonium) et sur 
un abandon (arrêt à court terme du retraitement) 
montre bien le caractère pénalisant de la 
première. Plus cohérentes vis-à-vis du principe 
de valorisation, les deux autres se traduisent 
par des bilans contrastés.
Les trois options de non renouvellement du parc 
actuel en fi n de vie  se distinguent par des gestion 
très différentes de l’héritage de matières issues de ce 
parc. Le tableau 6 en rappelle les conséquences 
en termes de bilan fi nal, autour de 2045 ou de 2075 
selon les cas.
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Tableau 6 -  Inventaire des matières nucléaires en fi n de vie du parc actuel dans les trois scénarios 
de non renouvellement du parc [ / / ]

2004 Fin ~2045 Fin ~2075 Fin ~2045

Scénarios de
sortie du nucléaire

Parc
actuel

 Continuité
(retraitement)

 Rupture
(retraitement+HTR)

 Abandon
(arrêt retraitement)

Actinides mineurs 41 t 112 t 145 t 112 t

Produits de fi ssion 900 t 2.500 t 3.025 t 2.500 t

MOX irradié 500 t 4.835 t 190 t 3.030 t

UOX irradié n.d. 15.600 t 190 t 41.000 t

La première option [ ] est la plus pénalisante : 
elle articule à deux horizons de temps des décisions 
incohérentes entre elles, consistant à accumuler 
des matières valorisables (décision de poursuivre 
le retraitement aujourd’hui) pour renoncer ensuite à 
les valoriser (décision de non renouvellement lorsque 
cette échéance se présentera). Elle impose ainsi 
la poursuite des opérations industrielles d’aval 
du cycle, et les risques associés, sans en tirer 
de bénéfi ce ; au contraire elle augmente 
considérablement les problèmes d’entreposage 
et au fi nal de stockage de MOX irradié.
L’option d’arrêt du retraitement [ ], en renonçant 
d’emblée à toute valorisation, est plus cohérente. 
Elle réduit les risques à court terme avec la fermeture 
dès 2010 des usines de l’industrie du plutonium 
et l’arrêt des transports associés. Elle implique 
en revanche de consentir au futur stockage, 
réversible ou non, à la fois des matières et déchets 
hérités du retraitement (combustibles MOX 
en quantités importantes, déchets vitrifi és) 
et des combustibles UOX soustraits au retraitement. 
Elle suppose également une reprise, sans valorisation, 
des stocks d’uranium de retraitement et surtout 
de plutonium séparé subsistant en 2010.
La troisième option, plus audacieuse, consiste 
à faire le pari d’une réduction des matières issues 
du retraitement au-delà de la fi n de vie du parc 
actuel dans un parc de réacteurs dédiés, de type 
HTR [ ]. Elle présente l’avantage de faire 
tomber l’inventaire fi nal de MOX irradié et 
de plutonium et d’actinides mineurs à des valeurs 
très faibles. De plus, le combustible usé des HTR est 
particulièrement stable et ne suppose probablement 
pas d’opération supplémentaire avant stockage. 
Mais cette option suppose la pérennisation 
des opérations de retraitement pendant encore 60 ou 
70 ans, avec les risques que cela comporte, et la mise 
en route et l’exploitation d’une petite série de HTR.
Les trois options décrites ci-dessus présentent 

également, vis-à-vis des solutions de gestion, 
quelques caractéristiques communes. En premier 
lieu, elles font l’économie du développement 
incertain de la séparation-transmutation. Ensuite, 
elles déplacent le choix entre stockage réversible ou 
non, de considérations sur la possibilité de reprises 
des déchets vers des critères de confi ance à très long 
terme sur la fi abilité du confi nement. Enfi n, elles 
présentent l’intérêt majeur de fi xer dès aujourd’hui 
(à des niveaux divers) la quantité de déchets ultimes, 
alors qu’elle ne peut l’être dans aucun cas pour 
les scénarios de poursuite du nucléaire.

3.5.  Principaux enseignements 
et questions ouvertes

3.5.1.  Synthèse des diffi cultés 
associées aux différents 
scénarios

Aucune stratégie n’évite des diffi cultés 
importantes à court, moyen ou long terme, mais 
de grandes marges de choix existent sur la nature 
et l’intensité des diffi cultés auxquelles on peut se 
trouver confronté. En particulier, les stratégies 
se distinguent par des contraintes très différentes 
dans les fl ux et l’horizon temporel de la gestion 
du plutonium et de ses descendants.
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Tableau 7 - Intensité des contraintes de gestion des différents scénarios sur les deux siècles qui viennent

Contraintesa,b

Scénarios
Risque
retraitement

Séparation
transmutation

Entreposage
MOX

Stockage
déchets C

Stockage
UOX

 Poursuite / continuité ••• • •••• •••• ••
 Poursuite / rupture •••• •••• •• ••• ••
 Sortie / continuité •• Non ••• ••• •
 Sortie / rupture ••• Non Non •• Non

 Sortie / abandon • Non • •• •••
a.  On prend en comptes les principales contraintes suivantes : la gestion des risques du retraitement-recyclage, l’obligation de réussite d’un programme de 

séparation-transmutation, la nécessité d’un entreposage de combustible MOX, d’un stockage de déchets vitrifi és (C), et d’un stockage de combustibles UOX.
b.  On distingue quatre niveaux de contrainte : • faible, •• signifi cative, ••• forte, •••• majeure.

Le tableau 7 montre qu’aucune des stratégies n’évite 
un certain nombre d’inconvénients à court, moyen 
ou long terme. Leur nature et leur intensité sont 
néanmoins très variables. 
Mais la question principale, jamais abordée 
par les pouvoirs publics, qui émerge à la lecture 
de ce tableau, est celle des fl ux de plutonium 
et de ses descendants sous leurs différentes formes 
(séparées ou non) au cours des 100 années 
qui viennent. On voit bien que l’intensité 
des contraintes de gestion à terme séculaire est très 
directement liée à l’intensité des fl ux correspondants.
Les différentes stratégies de poursuite du nucléaire 
butent principalement sur cette question. Celles 
qui n’envisagent pas de rupture technologique 
majeure et se bornent au mono recyclage 
du plutonium sous forme de MOX butent 
sur les problèmes de gestion de ce combustible 
irradié. Celles qui acceptent le pari de la rupture 
technologique se heurtent dans un premier temps 
(jusqu’en 2050) au même problème tout 
en amplifi ant considérablement les risques 
inhérents à l’industrie des combustibles.
Les stratégies de non renouvellement du parc 
permettent de quantifi er précisément ces contraintes 
en fonction des stratégies techniques retenues 
et les allègent signifi cativement dans tous les cas.

3.5.2. Le risque d’une fuite en avant
La stratégie de transmutation par des RNR 
privilégiée par certains acteurs repose sur 
des omissions majeures concernant les transferts 
de risque entre long et court terme, sur une 
exigence implicite de poursuite du nucléaire à 
des niveaux élevés, et sur un double pari 
de réussite technologique et de maîtrise 
des risques associés à un système industriel 
extrêmement complexe.
Bien qu’elle s’avère relativement ineffi cace en regard 

des problèmes de matières nucléaires dangereuses, 
la stratégie d’introduction d’un parc RNR pour 
assurer la transmutation à partir d’un parc EPR 
semble privilégiée par une partie des acteurs publics 
du débat. Ce choix repose à la fois sur des omissions 
majeures, sur une exigence implicite et sur un 
double pari :
 •  Des omissions majeures puisque, en 

ne prenant en compte que les “déchets ultimes” 
les pouvoirs publics omettent de traiter 
une grande partie des problèmes que posent à 
moyen terme une série de matières nucléaires 
dangereuses pour ne se concentrer que sur 
des questions de très long terme. 

 •  Une exigence implicite de poursuite d’une 
politique pérenne de production nucléaire à 
des niveaux élevés sur plus d’un siècle, sans 
laquelle les stratégies techniques préconisées 
se révèlent totalement contre performantes.

 •  Un double pari, celui de la réussite 
des recherches sur les réacteurs régénérateurs 
à haute température, le recyclage et 
la transmutation des actinides et des produits 
de fi ssion, et celui de la possibilité réelle 
d’introduction massive, dès 2040, de ces 
technologies dans le parc français de réacteurs.

On voit là apparaître la contradiction dans laquelle 
se sont placés les pouvoirs publics. Comme la maîtrise 
de l’inventaire du plutonium et des actinides 
mineurs est un passage obligé, puisqu’il n’est pas 
possible de présenter à l’opinion publique 
des inventaires de matières nucléaires dangereuses 
constamment croissants, ils sont contraints 
de présenter la stratégie de recyclage du plutonium 
et des actinides mineurs qu’elles qu’en soient 
les diffi cultés, les délais et les chances réelles 
de succès. Certains promoteurs du nucléaire ont 
d’ailleurs tellement bien intégré cette exigence 
de succès qu’ils proposent le démarrage d’un 
vaste programme de réacteurs type EPR, destiné 
principalement à constituer le stock de plutonium 
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indispensable à l’alimentation des nouveaux 
réacteurs des années 2050 !
Si tout va bien, si aucune faille, ni scientifi que, 
ni technique, ni économique, ni politique, 
ne vient gripper la mécanique imaginée, si aucun 
retard n’est à déplorer, si l’acceptation sociale est 
acquise pour toute la période, alors, dans 100 
ou 120 ans, nous pourrons revenir, après 
une période “transitoire“ semée de risques et 
de dangers importants, à une situation analogue à 
celle que nous laisserait le parc d’aujourd’hui, 
si on le laissait vivre jusqu’à sa fi n naturelle.
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4. GOUVERNANCE ET DÉCHETS NUCLÉAIRES

4.1. L’objet du débat

4.1.1. L’alternative de premier rang
Le débat public, dans la forme institutionnelle qu’il 
connaît en France sous l’égide de la Commission 
nationale du débat public (CNDP), étend 
son champ d’investigation à la nécessité, ou à 
l’opportunité, de l’infrastructure en discussion, 
va jusqu’à la remise en question du projet lui-même 
et inclut la présentation de solutions alternatives.
Il doit en être de même pour les déchets nucléaires 
même si ce ne sont pas des “objets nouveaux” puisque 
l’industrie nucléaire, tant civile que militaire, 
en a déjà produit en abondance. Mais cette existence 
de l’objet n’est pas une raison suffi sante pour que 
l’on ne discute pas de la poursuite de sa production. 
Les “inconvénients” de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire – notamment pour la production 
d’électricité – sont connus : production de déchets 
radioactifs, risque d’accident et de prolifération. 
Sans devoir étendre le débat à l’ensemble 
de la politique de l’énergie, on ne peut donc refuser 
de prendre en considération l’opinion selon laquelle 
la production de déchets radioactifs est considérée 
comme un “inconvénient” dont la gravité doit 
conduire à l’abandon de la production d’électricité 
d’origine nucléaire.
La gouvernance traite des choix et des alternatives 
possibles et de la façon de prendre les décisions 
par un processus démocratique : l’option de non 
production des déchets radioactifs est une option 
de premier rang, exactement au même titre 
que celle qui prône que l’électronucléaire doit 
être une composante majeure du système 
énergétique français. 

4.1.2.  La gestion des déchets 
nucléaires

Il existe actuellement des déchets nucléaires et 
même une option d’arrêt de l’électronucléaire ne 
permettrait pas de faire l’impasse sur la gestion des 
déchets existants ou qui seraient produits dans un 
avenir proche. Les questions en débat se divisent 
donc en deux catégories :
Première catégorie : 
 •  Quelle est la situation actuelle des déchets 

nucléaires et quels sont les risques qu’ils 
entraînent ?

 •  Qu’en est-il des déchets nucléaires produits 
par le retraitement des combustibles 
irradiés étrangers?

 •  Quelles sont les alternatives de gestion 
des déchets existants et de ceux qui doivent 
être produits dans l’avenir par le parc nucléaire 
existant et les risques qui leur sont associés ?

Deuxième catégorie :
 •  Quels sont les scénarios alternatifs 

de production de déchets nucléaires en cas 
de poursuite de l’option nucléaire en fonction 
des choix techniques (types de réacteurs 
et traitement des déchets) ?

 •  Quelles sont les solutions proposées pour 
la gestion à moyen et long terme de ces déchets 
et le degré de connaissance de la faisabilité 
et de la fi abilité de ces solutions ?

 •  Quels sont les risques qu’elles présentent 
(en fonction notamment du degré d’incertitude 
sur les réponses aux questions précédentes) ?

Dans ce débat, il est crucial que nos concitoyens 
puissent se prononcer en connaissance de cause 
non pas seulement sur le sort à très long terme 
des déchets ultimes de l’industrie nucléaire, 
mais aussi et peut être surtout sur leur acceptation 
ou non, pour un nombre indéterminé 
et indéterminable de décennies, des risques induits 
par les masses croissantes de plutonium 
et d’autres matières observées dans tous les scénarios 
de poursuite du nucléaire, quelles que soient 
les technologies proposées.

4.2.  La légitimité et la nature 
du débat 

La question des déchets radioactifs, comme 
celle du nucléaire en général, est très souvent 
présentée comme extrêmement complexe, voire 
incompréhensible. Le nucléaire ayant été et restant 
en grande partie un “domaine réservé”, il est exact 
que “le niveau de connaissance des Français sur ces 
sujets reste limité”. Dans un pays où l’électricité 
nucléaire a une place aussi importante, on 
est effectivement surpris de la pauvreté et de la rareté 
des ouvrages existant en français sur le sujet, 
si l’on excepte les (rares) publications “orientées” 
issues des entreprises et organismes promoteurs. 
De ce fait, il existe une forte tentation à prétendre 
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que le débat se limite à une confrontation entre 
“ceux qui savent” et “ceux qui ne savent pas”, 
les premiers étant majoritairement issus des 
organismes promoteurs et les seconds du “grand 
public”, avec un grain de condescendance vis-à-vis 
de cette catégorie vaste et indistincte. Se produit 
alors un glissement facile d’attribution de la sacro-
sainte “rationalité” aux premiers et de la douteuse 
“irrationalité” aux seconds. En réalité, l’une et l’autre 
sont assez équitablement réparties entre toutes 
les catégories de la société et l’acceptation de ce fait 
est évidemment un préalable à la qualité d’un débat.
Cela n’ôte rien à l’intérêt de la connaissance des 
phénomènes mais il faut, s’il doit y avoir “partage 
des connaissances”, que ce partage soit équitable. 
Cette connaissance, indispensable au débat, doit être 
réciproquement acceptée : elle est le cadre nécessaire 
à une discussion à égalité car elle permet d’utiliser 
un langage commun pour exprimer les opinions 
et les choix de chacun.
Ce cadre permet de distinguer de façon relativement 
précise ce qui relève de la mesure et de l’expertise 
qui permettent l’évaluation des risques ainsi que 
la formulation des alternatives (à tous les stades 
du processus) et ce qui relève de la décision politique,
 au premier rang de laquelle se situe “l’acceptation 
du risque” qui ne relève pas de l’expert mais 
du citoyen.
C’est au premier niveau qu’intervient bien 
sûr la question des indicateurs. La défi nition 
d’indicateurs communs pour donner la mesure 
de la situation des déchets et matières valorisables 
est une étape préliminaire indispensable du débat.
Mais la connaissance ne se limite pas aux 
questions scientifi ques et techniques : elle inclut la 
compréhension des considérations éthiques, 
de l’appréciation “personnelle” des risques, 
de la vision de l’avenir, de la responsabilité 
citoyenne. La sociologie, la philosophie et la morale 
ont autant de place dans le débat que la science 
du physicien ou celle de l’ingénieur.
Si la question fondamentale posée par les déchets 
nucléaires est bien celle d’un “legs” presque “éternel” 
aux générations futures, de produits extrêmement 
dangereux fabriqués par l’homme et déposés quelque 
part sur ou sous la terre avec un degré de protection 
qui ne peut être garanti que dans l’état actuel 
des connaissances, on voit bien que le débat 
est fondamentalement “politique” et citoyen.

4.3.  La question centrale de 
l’expertise et de son rôle

4.3.1.  Expertise plurielle 
et contradictoire

Le partage des connaissances et la création d’un 
cadre commun de discussion passe par 
la reconnaissance commune d’une “expertise” 
en qui l’on puisse avoir confi ance. C’est la seule 
façon de séparer, d’un commun accord, les faits 
et les opinions. Le point de départ de l’expertise, 
dans tous les domaines matériels, est la mesure : 
si l’on s’entend sur la mesure, un grand pas est fait. 
Mais, surtout si les phénomènes sont complexes 
(ce qui est bien le cas du passage de l’émission 
radioactive au risque pour l’homme et pour 
la biosphère) on ne peut échapper au traitement 
des données, aux modèles, bref à “l’interprétation”.
L’expertise peut se défi nir comme la combinaison 
de la compétence, de l’honnêteté intellectuelle 
et de la liberté d’expression. On utilise souvent 
le mot “d’indépendance” : il est certain que 
les “experts” issus des organismes promoteurs 
du nucléaire ne peuvent pas revendiquer cette 
qualité car, si l’on peut admettre leur compétence 
et leur honnêteté intellectuelle, ils sont, 
par profession, tenus de défendre le nucléaire.
Par contre, il est essentiel qu’il existe 
des organismes publics dont l’expertise, avec 
ses trois caractéristiques, soit affi rmée et encouragée 
par les pouvoirs publics : dans le cas du nucléaire, 
cet organisme doit être l’IRSN, dont l’indépendance 
vis-à-vis des entreprises et organismes promoteurs 
(dont le CEA) et de l’administration chargée 
du contrôle et le devoir d’informer doivent être 
en permanence réaffi rmés et confortés.
Reste que la seule méthode qui permette d’assurer 
à la fois la qualité professionnelle de l’expertise et 
la confi ance que l’on peut lui accorder est l’exercice 
permanent de l’expertise plurielle et contradictoire.
Cela signifi e très pratiquement :
 •  que d’autres organismes que les traditionnels 

promoteurs du nucléaire soient impliqués 
dans l’expertise nucléaire (CNRS, universités, 
bureaux d’études) : il y a eu des progrès 
(CNRS, CNE), encore insuffi sants (le nucléaire 
reste largement une “chasse gardée”).

 •  que l’expertise “indépendante” et notamment 
l’expertise associative soit encouragée, c’est-
à-dire très concrètement systématiquement 
associée et rémunérée pour ses prestations.
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4.3.2. Responsabilité de l’expertise
L’usurpation de la fonction de décision par 
les organismes et les entreprises a été largement 
reconnue historiquement dans le domaine nucléaire. 
La facilité avec laquelle cela s’est produit ne vient 
pas seulement du pouvoir d’infl uence de leurs 
dirigeants et de leur consanguinité avec la haute 
administration mais aussi du rôle que s’arroge, 
de façon beaucoup plus générale, “l’expert” vis-à-vis 
du “politique”.
L’expert, ou présumé tel, a pris l’habitude de présenter 
au décideur politique une seule solution, présentée 
comme “l’optimum”. C’est vrai dans le domaine 
technique, cela l’est encore plus dans le domaine 
économique. On l’a vu dans le choix des fi lières 
nucléaires, dans les prévisions extravagantes 
de consommations d’électricité au milieu des 
années 70, etc. Volens, nolens, les politiques ont 
laissé faire, par paresse (c’est bien commode d’avoir 
à choisir entre “le nucléaire ou le chaos”), ou par 
intérêt.
Or il existe toujours des solutions alternatives : 
le devoir du politique serait d’exiger des experts 
la présentation systématique d’alternatives, élaborées 
et discutées de façon plurielle et contradictoire. 
Il devrait être de l’honneur des experts de prendre 
d’eux-mêmes cette initiative.
En tout état de cause et quelle que soit la bonne 
volonté de chacun, le débat n’a de sens que si 
la construction et la présentation de ces alternatives 
est à la base de la discussion. Il est donc 
indispensable que les alternatives soient étudiés 
et présentées avec les mêmes moyens que la solution 
préconisée par le promoteur. Ce n’est que dans 
un système ouvert d’un éventail d’alternatives 
que la décision politique a un sens.

4.4.  L’élaboration 
de la décision

Le processus de décision doit être élaboré en tenant 
compte des spécifi cités de la question des déchets 
radioactifs.

4.4.1. Le temps et l’espace
Le débat sur les déchets radioactifs est 
multidimensionnel.
D’une part, il rejoint le débat “classique” 
de la construction d’une installation à risque 
particulière dans le cadre d’une politique nationale 
(d’Etat ou d’entreprise). Toute considération sur 

les solutions de gestion à l’échelle nationale suppose 
l’implantation d’une ou plusieurs installations 
dédiées à leur mise en œuvre, qui s’accompagne 
à chaque fois d’une série de questions. Où placer 
cette installation ? Quels critères de choix du 
site et d’acceptabilité locale et nationale ? Quelle 
responsabilité locale dans la décision d’implantation ? 
Comment assurer la prise en charge locale ? 
Quel lien (solidarité, justice, compensation ?) 
entre le national et le local ?
D’autre part, il s’en distingue par l’échelle des 
durées d’un entreposage ou d’un stockage de déchets 
nucléaires, qui soulève des questions très spécifi ques. 
Comment assurer au niveau national le maintien 
d’un niveau suffi sant de compétences sur longue 
période pour assurer la fonction “gestion 
des déchets nucléaires” ? Comment assurer 
les moyens fi nanciers d’assurer cette gestion ? 
Comment garantir la surveillance et l’entretien 
locaux ? Comment préserver même la “mémoire” 
du site, de ses fonctions et de ses risques ?

4.4.2.  La réversibilité des choix : 
la décision en avenir incertain

Vis-à-vis de telles exigences et en tenant compte 
de la “jeunesse” de la science nucléaire, du caractère 
incertain des évolutions futures, la seule attitude 
responsable est l’application du principe de réversibilité :
 -  Réversibilité dans les choix techniques : 

possibilité de “reprendre” les déchets nucléaires 
en fonction des évolutions technologiques.

 -  Réversibilité dans les décisions : refus 
de s’engager dans une démarche linéaire 
d’enchaînement automatique de décisions 
“gigognes” soigneusement verrouillées.

La prise de décision dans ce domaine ne peut être 
qu’une “décision en avenir incertain”. Cela ne 
signifi e aucunement qu’il ne faut rien faire mais 
qu’il faut refuser de défi nir une stratégie 
et de prendre des décisions en fonction d’un avenir 
présenté comme certain (comme cela a été trop 
souvent le cas, par exemple à partir des “prévisions” 
de consommation d’électricité). Au contraire, 
la stratégie doit être adaptée à l’éventail 
des futurs possibles.

902592INDD_20P_ASSOCIATION   21902592INDD_20P_ASSOCIATION   21 8/08/05   18:07:248/08/05   18:07:24



22

4.4.3.  L’organisation de la décision, 
la diversité des acteurs

La prise de décision ne peut être effective que 
si elle associe, dans le débat et dans l’élaboration 
des alternatives, l’ensemble des acteurs concernés que 
l’on peut regrouper en quelques grandes catégories :
 -  les entreprises et organismes promoteurs ;
 -  le système institutionnel de décision : 

Gouvernement et Parlement ;
 -  les administrations concernées ;
 -  les organismes et entités “experts” ;
 -  les associations environnementales 

et les syndicats de travailleurs ;
 -  les médias ;
 -  les citoyens intéressés (ceux qui sont 

susceptibles de participer aux débats), 
au niveau national et au niveau local ;

 -  les collectivités territoriales concernées 
ou susceptibles de l’être.

Le débat public se doit d’être une “opération pilote” 
d’organisation de la discussion et de l’élaboration 
des éléments de la décision par la rencontre 
et la réunion de ces différentes catégories d’acteurs. 
C’est certainement un processus long et complexe 
mais il faut que les responsables politiques 
en comprennent l’importance et la nécessité.
Autant que la présentation et la discussion 
des différents choix possibles et l’expression 
des opinions des uns et des autres à leur sujet, 
le débat public a la responsabilité de proposer 
une “organisation du débat citoyen sur les déchets 
radioactifs” qui prendrait la suite du débat public 
et instaurerait, sur cette question extrêmement 
délicate, une démarche articulant démocratie 
participative et démocratie représentative.
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DÉCHETS NUCLÉAIRES : SURTOUT NE PAS LES ENFOUIR !

CAHIER D’ACTEURS SUR LE DÉBAT
GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Depuis les années 1980, 
l’industrie nucléaire 

- étouff ée par ses déchets - 
cherche à se débarrasser 
des plus toxiques1  en les 
enfouissant, ceux dont la 
radioactivité va persister 
pendant des centaines de siècles 
(240 000 ans, par exemple, 
pour le plutonium).

Depuis 1980, face aux nombreuses 
tentatives des pouvoirs publics pour 
enfouir ici ou là, la réponse des populations 
a toujours été : NON2  ! Dans le but 
d’arriver à leurs fi ns, les Pouvoirs publics 
ont systématiquement cherché, non 
pas à argumenter, mais à discréditer les 
populations en les qualifi ant « d’opposants » 
et soumis à des « peurs irrationnelles ». 
Pourtant, le refus de l’enfouissement n’est 
que fondé sur le bon sens : cacher des 
poisons au fond d’un trou ne résoudra 
jamais le problème de leur dangerosité, bien 
au contraire. En eff et, l’enfouissement ne 
visant qu’à retarder le retour des particules 
radioactives en surface (biosphère), il 
ne diminuerait et ne neutraliserait en 
aucun cas leur toxicité. En défi nitive, un 
tel projet mettrait gravement en danger 
les générations à venir. En avons-nous 
le droit et qui pourrait prendre une telle 
responsabilité ? Suivant la Charte de 
l’environnement, c’est bien le principe de 
Précaution qui doit au contraire guider 
toute réfl exion et décision.

Le projet de Bure : 
une accumulation 
de méthodes qui posent 
des questions
Dans leur persistance à enfouir ces rebuts 
- et l’Agence pour la gestion des déchets 
radioactifs (ANDRA) étant alors rejetée 
partout -, les Pouvoirs publics se sont vus 
contraints de légiférer, pour la première fois 
en ce domaine. A travers une loi, votée le
30 décembre 1991, on n’entendait plus 
parler d’enfouissement mais de stockage en 
grande profondeur, entreposage en surface, 
on annonçait trois voies de recherche 
(séparation-transmutation, stockage en 
grande profondeur, entreposage en surface) 
et on promettait des sommes conséquentes 
aux collectivités volontaires. C’est ainsi 
que, fi n 1993 - début 1994, Gard, Haute-
Marne, Meuse et Vienne étaient retenus, 
leurs Conseils Généraux ayant été séduits 
par une telle présentation. En 1999, seul 
le site de Bure restait d’actualité, en limite 
de Meuse (Lorraine) et de Haute-Marne 
(Champagne-Ardenne).

Depuis, les populations ont pu découvrir 
combien les dés étaient pipés ; jusqu’à 
l’Etat qui bafoue ses propres lois. Ainsi, la 
loi de 1991 spécifi ait qu’il devait y avoir 
DES laboratoires (pour laisser croire à un 
choix possible), or le seul site de Bure étant 
d’actualité, des Parlementaires justifi ent ce 
mépris législatif par « une interprétation 
souple de la loi s’impose3  (...) ». Pire encore, 
alors que la loi par son article 6 prévoyait, 
avant tous travaux, une concertation avec 
les élus ET les populations (incontournable 
dans une démocratie), il n’en fut rien, au 
point que des habitants saisirent la justice. 
Résultat ? L’aff aire étant allée jusqu’au 
Conseil d’Etat, et le juriste de celui-ci ayant 
reconnu qu’il n’y avait manifestement pas 
eu « concertation », les conseillers passèrent 
outre et assénèrent que la concertation avait 
bien eu lieu ! Quant à d’autres procédures 

ou organismes présentés comme outils 
démocratiques, tels qu’enquête publique 
ou Comité local d’information et de suivi 
(CLIS), la pratique démontre qu’ils n’ont 
aucun pouvoir et que leur seule fonction 
sert « à faire croire ». 

Autre volet révélateur : les cadeaux 
fi nanciers distribués par l’Andra, organisme 
d’Etat, à tout ce qui fait la société : écoles, 
associations, etc. L’Etat, lui, a légalisé 
de telles méthodes en promettant puis 
distribuant 5 millions de francs par an 
les premières années, puis 60 millions de 
francs par an (9,2 Millions d’euros) ensuite 
tandis que, pour faire accepter à présent 
le glissement d’un « laboratoire » à un site 
d’enfouissement, les élus locaux se lancent 
dans une sordide surenchère. Comment 
accepter cet « achat des consciences » dont 
les montants à venir, quels qu’ils soient, 
ne résoudraient bien évidemment en 
rien les conséquences considérables d’un 
enfouissement ?

Enfi n, que dire des caractéristiques 
géologiques du site retenu, celui de Bure ? 
Alors que l’ANDRA affi  rme que ce sous-
sol est un véritable coff re-fort et que les 
radioéléments seront piégés comme il se 
doit, on peut se poser des questions car 
les études in situ commencent à peine. 
Et le questionnement se fait d’autant 
plus fort que des experts indépendants, 
qui se basent sur des documents offi  ciels, 
tirent une véritable sonnette d’alarme : 
un tel dépôt ne doit pas être en contact 
avec l’eau (qui dégraderait les fûts et 
véhiculerait la radioactivité). Or la présence 
d’eau est largement avérée (aquifères), de 
même qu’un réseau multiforme de failles 
(circulation royale pour l’eau) ; de plus, 
la zone est sismique (plusieurs centaines 
de séismes enregistrés sur ces vingt-cinq 
dernières années). Et pourtant, Etat, Andra 
et consorts persistent à vouloir enfouir 
là, dans un tel sous-sol, au mépris des 
contaminations qui aff ecteraient tout le 

Dans le cadre du débat public
organisé par la :

CDR 55 / CEDRA 52
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DÉCHETS NUCLÉAIRES : SURTOUT NE PAS LES ENFOUIR !

Bassin Parisien et le cours moyen 
et inférieur de la Meuse (Ardennes - 
Belgique - Pays Bas) ; les écoulements 
souterrains du site de Bure se dirigeant 
naturellement vers ces régions.

Face à ce qui s’apparente à un réel autisme 
des Pouvoirs publics, des élus de la région 
de Bure et les collectifs de citoyens ont 
lancé une vaste campagne de pétitions afi n 
de demander que les populations soient 
consultées par référendum départemental. 
Près de 40 000 signataires se sont d’ores et 
déjà manifestés. A croire que cette forme 
de démocratie participative déplaît puisque 
Conseils Généraux (Meuse et Haute-Marne) 
et certains parlementaires  manoeuvrent 
pour empêcher de tels référendums. 
Le peuple n’aurait-il pas voix au chapitre 
en ce qui le concerne et en ce qui concerne 
ses enfants ? Et ce n’est pas le débat 
annoncé dans le cadre de la Commission 
particulière de débat public (CPDP) qui 
pourrait remplacer ces référendums, la 
CPDP n’ayant strictement aucun pouvoir 
décisionnel ! 

L’échéance parlementaire 
de  2006 :
des responsabilités
énormes !
Alors que le gouvernement vient d’annoncer 
qu’il proposerait que la loi de 2006 entérine 
la poursuite des recherches sur dix ans, il 
faut là aussi souligner ce que certains n’ont 
pas hésité à qualifi er de « supercherie ». Si 
l’enfouissement est tout ce que l’on veut 
sauf une solution, pourquoi annoncer 
cinq, dix ou même vingt ans d’études 
supplémentaires, inutiles et fort coûteuses ? 
Un tel eff et d’annonce n’a en réalité qu’un 
seul but : retarder le moment où il faudra 
annoncer la vérité, la « gestion » des 
déchets du nucléaire n’a pas de solution ! 

L’enfouissement n’est qu’un moyen de ne 
plus les voir, le stockage en surface sur des 
périodes éternelles n’est pas sérieux, et la 
séparation-transmutation s’apparente au 
rêve de l’alchimiste. 

On demande souvent aux collectifs s’ils 
ont une solution. Sait-on déjà que sur 
les quinze dernières années la recherche 
offi  cielle a englouti plus de 2,5 milliards 
d’euros (!) dans l’étude de solution, sans 
succès ? Voilà pourquoi la réfl exion des 
collectifs a abouti au constat suivant : 
« La décision de poursuivre et de relancer 
un nouveau programme électro-nucléaire 
(par le réacteur dit EPR) est prise avant les 
conclusions des années d’étude induites par 
la loi de 1991 sur le devenir des déchets déjà 
produits. Nous estimons donc qu’en 2006 les 
conditions ne seront pas réunies pour débattre 
sereinement de façon responsable, et détachée 
d’impératifs tels qu’économiques, des solutions 
pour la gestion des déchets radioactifs tant 
qu’un véritable bilan sur la production des 
déchets radioactifs ne sera pas fait, et surtout 
que la décision d’arrêter de produire ces déchets 
ne sera pas prise ». La baignoire déborde or, 
non seulement on ne ferme pas le robinet, 
mais les Pouvoirs publics en installent un 
second !

« Déchets nucléaires, surtout ne pas 
enfouir, arrêter d’en produire ! » 

Un journal de 12 pages spécial « Déchets 
nucléaires, le casse-tête ! » peut être commandé 
à Coordination nationale - BP 17 - 52101 
SAINT-DIZIER Cedex (2 euros en timbres, 
frais de port inclus). 

Texte réalisé sous la seule responsabilité des 
CDR 55 et CEDRA 52.

1 -  Ce sont les déchets dits à « moyenne et haute activité et à vie longue » 
(MHAVL, ou encore de classes B et C). 

2 -  Le refus de l’enfouissement n’est pas spécifi que aux populations françaises, 
on le retrouve partout ailleurs dans les pays nucléarisés :  Allemagne, Suisse, 
Italie, Etats-Unis, Corée du Sud...  on peut parler de véritable consensus 
international et citoyen contre la fausse solution « enfouissement ». 

3 -  Ceux par exemple de l’Offi  ce parlementaire d’évaluation des choix 
scientifi ques et technologiques (OPECST).

Contact : 
CDR 55 / CEDRA 52

www.burestop.org

BP 17 – 52101 Saint-Dizier Cedex
e-mail : permanent@burestop.org

Tél : 03 25 04 91 41  – Fax : 03 25 04 91 45
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SANS RETRAITEMENT, GÉRER AUTREMENT 
LES DÉCHETS NUCLÉAIRES  EXISTANTS, 

ARRÊTER D’EN PRODUIRE

CAHIER D’ACTEUR SUR LE DÉBAT
GESTION  DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

La gestion des 
déchets nucléaires est 

indissociable de l’histoire de 
l’industrie nucléaire, en France, 
et de sa globalité. Elle ne se 
réduit pas aux déchets vitrifi és 
après retraitement.

Après 1945, le plutonium, qui n’existait 
pas dans la nature, a été choisi comme 
matière première de la bombe A. Les 
centres expérimentaux ne suffi  saient pas 
à son extraction industrielle. La fi lière 
Graphite-gaz fut mise en place pour 
l’obtenir à raison d’environ 1 % dans le 
combustible irradié des centrales nucléaires. 
La première fonction de la centrale 
nucléaire de Chinon devint la production 
de plutonium pour la bombe française. 
Les usines de Marcoule, puis de la Hague 
furent prévues pour extraire du plutonium 
des combustibles irradiés. Cette opération, 
appelée « retraitement », pour faire plus 
« écologique », consiste à séparer l’uranium 
(95 à 96 %) du plutonium et des 3 à 4 % 
de déchets dits défi nitifs, de haute activité, 
de très longue durée de vie (plusieurs 
millions d’années pour certains d’entre eux). 
Se sont ajoutés les déchets technologiques 
du retraitement lui-même (boues, embouts, 
coques) aux déchets dits de faible et 
moyenne activité provenant directement
des centrales.

Les catégories de déchets nucléaires ont été 
établies dans ce contexte du retraitement-
extraction du plutonium.
Les déchets dits de faible activité, contenant 
quelques transuraniens ont été transférés 
directement des centrales vers le Centre 
de Stockage de la Manche (CSM), ou 
indirectement par l’intermédiaire des usines 
de retraitement, sous la responsabilité 
d’abord du CEA.
Le premier choc pétrolier de 1973  créa 
l’opportunité pour le complexe militaro-
industriel nucléaire de développer 
l’électronucléaire. L’usine de la Hague  
multipliait ses activités en s’appuyant sur la 
fi lière surgénératrice dont le combustible 
mixte (MOX) devait être à forte teneur  de 
plutonium.
Parallèlement, le CEA créait une fi liale 
de droit privé, la COGEMA, afi n de 
débarrasser quelques pays étrangers de 
leurs stocks de combustibles irradiés et de 
développer le commerce du plutonium avec 
l’Europe et le Japon.
Aujourd’hui se pose encore la question 
de la gestion de la fi n du cycle, depuis 
le démantèlement jusqu’aux déchets. 
La recherche d’un site de stockage des 
déchets HAO vitrifi és a commencé  en 
1978 (mine d’uranium de Saint Priest La 
Prugne), et s’est heurtée à l’opposition 
des populations. À la fi n des années 90, 
l’ANDRA a jeté son dévolu sur le site de 
Bure, en argile. La Hague est aujourd’hui 
de fait un centre de stockage de déchets 
nucléaires. 

Pourtant, depuis le choix 
des années 1973-1974, 
les données ont changé
Aujourd’hui, annuellement, 800 tonnes de 
combustibles irradiés sur les 1200 tonnes 
produites par EDF, sont « retraitées » à 

l’usine de la Hague, passée sous le contrôle 
du cartel AREVA. Où sont les 400 tonnes 
non retraitées ? Que compte-t-on en faire ? 
L’uranium issu du retraitement n’est recyclé 
dans aucun réacteur EDF. 
Les stocks de plutonium militaire sont tels 
que la production de ce dernier ne justifi e 
pas la continuation du retraitement.
La fi lière surgénératrice étant abandonnée 
pour des raisons d’ineffi  cacité énergétique 
de fait, et de coûts économiques 
monstrueux, l’extraction du plutonium 
à des fi ns civiles n’a plus de raisons 
d’être : l’introduction du MOX à 5-7 % de 
plutonium, dans 30 % des combustibles de 
20 réacteurs de 900 mégawatts sur 58 ne 
présente qu’un très faible intérêt énergétique 
par rapport aux coûts d’extraction et de 
fabrication et aux risques accrus de criticité 
que son utilisation implique.
Sauver la fi lière à n’importe quel prix 
ne peut être un objectif : il faut arrêter 
le retraitement. La gestion des déchets 
nucléaires ne peut être envisagée 
sur la base de choix obsolètes...

Que faire des stocks 
de Marcoule et de la 
Hague ?
- Pour les déchets étrangers non retraités, 
l’uranium issu du retraitement, les 
« vitrifi és », les déchets technologiques, 
il faut comme la loi Bataille le préconise, 
les retourner à leurs propriétaires, publics 
ou privés, selon le principe suivant : à 
chaque région de la Planète, de gérer ses 
propres « sales » problèmes.
- Pour le plutonium stocké (à raison de 40 
à 70 tonnes à la Hague1), il est nécessaire 
de le réintroduire à très petites doses dans 
les déchets HAO, pour le rendre le plus 
inutilisable possible à des fi ns militaires 
ou terroristes. Cette « immobilisation du 

Dans le cadre du débat public
organisé par la :

Comité de Réfl exion,
d’Information et de 
Lutte Anti Nucléaire
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plutonium » déjà extrait ou « détraitement » 
est possible techniquement et garantit 
l’emploi pendant au moins 20 ans 
et ce, sans évoquer les nécessités du 
démantèlement (50 à 100 ans2). La France 
et les pays sous contrat ne peuvent se 
désintéresser, aujourd’hui de la réduction 
des risques de prolifération de la bombe A 
et des risques d’attentats.

D’autres voies 
sont possibles 
La Suède a rompu ses contrats de 
retraitement-extraction du plutonium 
depuis les années 1983-1984 ; la Belgique 
ne retraite plus depuis 2000. L’Allemagne 
arrête l’envoi de convois de combustibles 
irradiés vers la Hague en cette année 2005.
Le stockage direct des combustibles irradiés 
doit être entrepris. Dans ce cas, probable 
dans les années à venir, il faut repenser 
les catégories, les quantités de déchets à 
stocker et les conditions de stockage.

Même sans retraitement, 
que faire de ces déchets 
nucléaires ? 
On ne sait pas aujourd’hui éliminer ces 
déchets :
La recherche sur la transmutation passe 
par la fi lière du plutonium, que l’on vient 
de démontrer  inutile, coûteuse, dangereuse, 
dans l’impasse.

L’enfouissement est de fait irréversible, 
quand on sait que l’ANDRA refuse d’aller 
rechercher, à 10 ou 20 mètres sous terre, des 
conteneurs défectueux dans la partie nord-
est du Centre de Stockage Manche,
à la Hague3. 
Il n’off re aucune garantie à l’échelle des 
temps géologiques, que ce soit :
- En granite, préféré d’abord par l’ANDRA : 
l’eau y circule et la lixiviation peut entraîner 
la dispersion des éléments radioactifs.
- En sel : présence d’eau jadis, qui peut 
réapparaître.
- En argile, comme à Bure, où la roche  est 
en principe la plus imperméable. On devrait 
mieux y contrôler la lixiviation, s’il n’y a pas 
de fractures ; mais cette qualité devient un 
défaut dès que du plutonium résiduel est 
contenu dans les déchets vitrifi és. On ne 
peut exclure un accident majeur, comme à 
Klysthyme au nord de l’Oural, en 19574.
L’enfouissement n’est qu’un moyen de 
cacher les problèmes et non de les gérer. 
Il est écologiquement et moralement 
inacceptable pour des milliers de 
générations à venir.

En l’absence de bonnes 
solutions, recherchons 
la moins mauvaise
Réduire les risques, c’est avant tout réduire 
la quantité de déchets à gérer. 
Ceci implique la  programmation de la 
sortie de l’électronucléaire et l’abandon 
du projet EPR.

Stocker en sub-surface, plus qu’en surface 
vulnérable, sur site de production ou à 
proximité (possible si l’on arrête les centrales 
nucléaires) permet :
- d’éviter des transports dangereux 
de  conteneurs nucléaires  appelés 
si joliment « colis » ;
- d’éviter de trouver une multitude de 
nouveaux sites à nucléariser appelés 
« laboratoires » ;
- de contrôler de façon indépendante 
et de reconditionner si nécessaire tout 
contenu défectueux, sous la responsabilité 
du « pollueur » réel ou éventuel.
Un préalable est nécessaire avant 
tout débat sur la gestion des déchets 
nucléaires : il faut arrêter d’imposer 
l’enfouissement. Discutons de solutions 
qui satisfassent davantage la protection 
à long terme de la planète et non celles, 
à court terme, du lobby nucléaire.

Texte réalisé sous la seule responsabilité du Comité de 
Réfl exion et d’Information sur la Lutte Anti Nucléaire.

Contact : 
Comité de Réfl exion, d’Information 

et de Lutte Anti Nucléaire
http://www.crilan.org/

M. Didier ANGER, Président
10 Route d’Etang Val 50 340 Les Pieux

e-mail : didier.anger@crilan.org
Tél : 02 33 52 45 59 - Fax : 02 33 52 53 26

SANS RETRAITEMENT, GÉRER AUTREMENT 
LES DÉCHETS NUCLÉAIRES  EXISTANTS, 

ARRÊTER D’EN PRODUIRE

1 Le plutonium est stocké dans des conteneurs de 2,9 kg pour éviter les accidents de criticité 
et l’accident majeur.
2 Étude de l’OKÖ-Institute de Darmstadt, traduite pour le Crilan.
3 12 octobre 2001 : audition par la commission de surveillance du CSM-ANDRA de C. Kernaonet, 
ingénieur chargé de la radioprotection, ayant travaillé sur le site entre 1973 et 1995.  
En conclusion d’une longue audition, il demande « que les déchets de la tranche 1, la plus ancienne, 
soient reconditionnés, à l’instar de l’ouvrage pleine terre T01 ». Il précise : « il n’est pas possible d’estimer 
la quantité de plutonium stocké dans la tranche 1, la plus ancienne, entre 1969 et 1977 et qu’il existe
des incohérences entre les informations des bordereaux et les mesures d’activité faites sur le site ».
(Cf. compte-rendu offi  ciel). Il « n’exclut pas le risque d’un accident de criticité (explosion) du 
plutonium » (Ouest-France 13-10-02).
4  Cf. Jaurès Medvedev, « Désastre nucléaire en Oural », Éditions Isoète.
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DÉBAT PUBLIC SUR LES DÉCHETS RADIOACTIFS 
À VIE LONGUE

CAHIER D’ACTEUR SUR LE DÉBAT
GESTION  DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Un débat nécessaire
Le Conseil National des Ingénieurs et 
Scientifi ques de France, CNISF, est informé 
(ne serait-ce qu’à travers le témoignage de 
ses membres qui y ont participé) du travail 
de qualité accompli dans notre pays à 
propos des déchets radioactifs à vie longue 
au cours des cinquante dernières années. 
Ainsi la vitrifi cation, mise au point vers 
1975, permet de transformer les déchets C
(après retraitement des combustibles 
usés) en verre ayant des performances de 
résistance à la fois mécanique et chimique 
exceptionnelles sur de très longues durées. 
Ces verres sont stockés dans des conteneurs 
particulièrement résistants. D’autres 
conteneurs, destinés à recevoir les déchets B, 
ont été défi nis et testés. Parallèlement, des 
études très approfondies ont été faites sur les 
capacités de rétention à très long terme de 
diverses formations géologiques choisies par 
ailleurs pour leur stabilité. Des coopérations 
entre tous les pays nucléaires (Europe, 
Japon, Etats-unis) ont permis de mettre 
en commun les connaissances acquises sur 
les matériaux. La France a pu avoir accès 
aux solutions mises en œuvre en Suède, 
aux Etats-Unis… pour les combustibles 
usés non retraités. De même les recherches 
et tests faits sur les diff érentes formations 
géologiques sélectionnées (argile, granite, 
sel) ont fait l’objet d’échanges très complets. 
En défi nitive, les critères auxquels devraient 
répondre les « stockages géologiques » 
font l’objet d’un véritable consensus 
international.

Ces résultats n’ont cependant pas suffi   à 
convaincre lorsqu’il s’est agi, vers 1990, de 
créer un tel stockage en France, et ce que 
les Anglo-Saxons dénomment le syndrome 
du NIMBY (not in my back yard) a joué 
à plein. Aujourd’hui encore les enquêtes 
d’opinion montrent que beaucoup de 
Français, insuffi  samment informés et 
ayant perdu confi ance en la parole des 
responsables,  éprouvent vis-à-vis des 
déchets radioactifs une formidable peur sans 
en connaître la nature exacte, les dangers 
et les risques. Pourtant la radioactivité, 
bien loin d’être un phénomène mystérieux  
relevant d’un quelconque irrationnel, a été 
très étudiée et l’on sait, mieux que bien 
d’autres dangers, la détecter, la mesurer et 
s’en protéger. Le Débat public qui s’engage 
doit donc être l’occasion d’échapper à la 
vision mythique : « il y a là d’énormes 
quantités de radioactivité, donc c’est 
forcément très dangereux », pour en venir à 
une appréciation rationnelle et scientifi que 
des conséquences qui peuvent résulter de la 
présence et de l’évolution d’un stockage de 
déchets.

Revenir aux fondamentaux
Le CNISF considère comme indispensable 
qu’avant d’aborder les avancées inscrites 
dans la loi du 30 décembre 1991, les 
organismes responsables réaffi  rment (et 
soumettent à discussion) un certain nombre 
de choses simples qui sont pour eux des 
évidences mais qui sont souvent inconnues 
de la plupart de nos concitoyens. Citons à 
titre d’exemple que : 
- Les déchets radioactifs se présentent non 
comme des tas d’ordures, mais sous forme 
de conteneurs structurés et résistants ;  
- Aucun rayonnement émis par des déchets 
placés à une profondeur de quelques 500 mètres 
ne peut atteindre la surface du sol ;  
- L’état physique de ces déchets interdit 
toute idée d’explosion et donc toute 

incidence à grande échelle (a fortiori à 
l’échelle planétaire) d’une défaillance du 
stockage ; 
- Une intrusion intempestive dans un 
stockage ne mettra en danger que son 
auteur (encore que des appareils de mesure 
simples pourraient l’avertir de son approche 
de sources radioactives)…

Des choses peut-être moins élémentaires 
doivent également être comprises de tous 
ceux qui veulent avoir une opinion sur le 
sujet. Ainsi le fait que les radioéléments 
à vie longue émettent un rayonnement 
faible ; qu’ils subsistent longtemps 
certes mais, qu’après disparition des 
radioéléments à vie courte, la radioactivité 
émise par l’ensemble des déchets va être 
divisée par un facteur très important et 
se rapprocher peu à peu de celle d’un 
gisement d’uranium ; contrairement 
à celle des autres déchets toxiques, la 
dangerosité des déchets radioactifs décroît 
donc fortement avec le temps. Certes, face 
à cette décroissance de la dangerosité, la 
probabilité d’endommagement des barrières 
(notamment du conteneur) placées autour 
des déchets radioactifs augmente avec 
le temps. Le non-technicien s’interroge 
légitimement sur la façon dont peut être 
appréciée cette probabilité à un avenir qu’il 
faut compter en siècles ou en millénaires. 
Il y a des réponses et ce n’est qu’un exemple 
de plus à propos duquel les scientifi ques 
et les ingénieurs en charge se doivent 
d’expliquer leurs méthodes, comment ils 
simulent l’accélération du temps, et dire 
en toute transparence leurs certitudes et 
leurs incertitudes. Exposer de tels faits 
scientifi ques et technologiques (autant 
que possible de façon chiff rée, afi n de les 
comparer aux données de la vie courante) 
n’est pas argumenter au profi t ou au 
détriment de la solution proposée, c’est 
fonder le dialogue et le débat sur une base 
saine et au juste niveau.

Dans le cadre du débat public
organisé par la :

Conseil National 
des Ingénieurs et des 

Scientifi ques de France
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Informer sur les risques
En défi nitive, la question essentielle qui fait 
débat est celle de savoir si à un moment 
quelconque, présent ou à venir, un danger 
pour notre vie, notre santé et/ou la qualité 
de notre environnement (ou de celui des 
générations futures) peut résulter d’un 
stockage géologique détérioré, malmené, 
ayant mal évolué. La complexité de l’analyse 
des risques réside dans la multiplicité et 
la diversité des phénomènes à prendre 
en compte sur des durées auxquelles 
les ingénieurs ne sont pas habitués. 
Cependant le CNISF, convaincu que les 
organismes responsables ont développé les 
outils permettant cette analyse, demande 
que les études correspondantes soient 
versées au débat en toute clarté. Car ce 
sont ces scénarios prenant en compte des 
hypothèses volontairement pessimistes et 
aboutissant à des circonstances extrêmes 
peu vraisemblables, qui peuvent permettre 
de conclure à la robustesse de la conception 
du stockage et convaincre que les doses 
résultant de migrations de radionucléides 
vers la biosphère demeureront très 
inférieures aux limites prescrites par les 
organismes internationaux (dose de l’ordre 
du dixième de la radioactivité naturelle).

Le débat sur le stockage des déchets 
radioactifs à vie longue ne peut-il être 
l’occasion d’une pédagogie sur ces notions 
de gestion des risques que sous-tendent tous 
les travaux d’ingénieurs, que ceux-ci soient 
destinés à créer un complexe chimique, un 
pont ou une installation nucléaire ?

Les solutions en débat
Tout le monde l’admet aujourd’hui, les 
trois voies d’étude inscrites dans la loi de 
1991 ne sont pas  antagonistes mais plutôt 
des éléments complémentaires devant 
contribuer à la solution du problème des 
déchets à vie longue.

Il est clair que l’étape de l’entreposage 
est incontournable pour les déchets C, 
essentiellement à cause de la nécessité 
de réduire la chaleur qu’ils dégagent au 
départ jusqu’à un niveau raisonnable, 
avant la mise en stockage. Au demeurant
les déchets existants sont actuellement 
entreposés, à Marcoule et à La Hague, 
dans des conditions qui apparaissent comme 
satisfaisantes pour quelques décennies. 
Faire en sorte que ces entreposages puissent 
tenir jusqu’à cent ans ou plus ne peut qu’en 
améliorer la qualité. 

L’idée de réduire au maximum la quantité 
de radioactivité à stocker, et notamment 
celle à vie longue, est une idée de bon 
sens. Il est bien que le CEA ait établi que 
les séparations-transmutations nécessaires, 
s’agissant des actinides mineurs (uranium 
et plutonium ayant de toute façon été 
récupérés pour recyclage) et d’un certain 
nombre de produits de fi ssion, étaient 
techniquement possibles. Encore faut-
il savoir quel en serait le prix ? Or, ces 
procédés exigent encore des recherches 
diffi  ciles et des investissements importants 
qui en repoussent la mise en œuvre, dans 
le meilleur des cas, à 2040. Considérons 
donc ce « retraitement poussé » comme une 
perspective qu’il faut continuer à étudier, 
un bonus dont nos enfants auront à décider 
s’ils tiennent à en bénéfi cier, mais qui ne 
doit rien retarder pour le moment. 

Quoi qu’il en soit des performances de 
la transmutation, des déchets radioactifs 
à vie longue subsisteront. Passé le temps 
de l’entreposage, temps qui ne doit pas 
être prolongé indûment (car l’entreposage 
est indubitablement plus vulnérable), 
le stockage géologique est lui aussi 
incontournable. Il est clair que, même 
si le spécialiste privilégie une solution 
aussi fermée que possible, pour mettre 
les matières stockées à l’abri de toutes les 

convoitises, seule une solution réversible 
peut répondre aux inquiétudes (justifi ées ou 
non) des citoyens (et notamment des plus 
proches du site de stockage) en les assurant 
de la permanence du suivi et de la prise en 
compte de tout problème inattendu aussi 
bien que de tout progrès ultérieur. Faisons 
en sorte que le stockage demeure réversible 
pendant tout le temps de son remplissage ; 
il sera bien temps à l’issue de cette phase, 
de prendre une décision qui intègrera toute 
l’expérience acquise à cette époque. 

En conclusion
le CNISF considère que la période de 
réfl exion et d’approfondissement instituée 
par la loi Bataille a porté ses fruits en 
confi rmant la validité de la solution du 
stockage géologique et en permettant 
d’en approfondir l’argumentaire. La mise 
en œuvre de cette solution s’échelonnera 
dans le temps, en fonction de la durée 
d’entreposage nécessaire et de celle des 
recherches encore souhaitables, notamment 
sur la transmutation. Bien entendu ce 
temps doit être mis à profi t pour poursuivre 
les recherches en entrant dans les détails 
concrets de tous les problèmes  relatifs 
au conditionnement et à la manutention 
des déchets, ainsi qu’à la réalisation et à 
l’exploitation d’un centre de stockage. 
Mais cette poursuite des eff orts ne doit pas 
occulter le fait essentiel que le problème 
des déchets radioactifs a eff ectivement 
une solution, confi rmant le rôle de 
l’électronucléaire comme une des voies 
du développement durable en matière 
énergétique.

Texte réalisé sous la seule responsabilité du Conseil 
National des Ingénieurs et des Scientifi ques de France.
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CONTRIBUTION DE LA COORDINATION NATIONALE 
DES COLLECTIFS CONTRE L’ENFOUISSEMENT

DES DÉCHETS RADIOACTIFS

CAHIER D’ACTEUR SUR LE DÉBAT
GESTION  DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Le choix des parlementaires 
en 2006 ? Quelles 
responsabilités ?
Les citoyens et leurs représentants n’ont 
jamais pu prendre part aux choix qui ont 
présidé à la production de déchets aussi 
dangereux et pendant d’aussi longues durées.
L’opposition vive des populations à 
l’enfouissement des déchets HAVL en 
1989/90 dans quatre départements avait 
contraint le gouvernement Rocard à un 
moratoire qui a précédé l’adoption de la loi 
du 30 décembre 1991. Une nouvelle fois, 
les parlementaires sont appelés en 2006 
à légiférer, donc à prendre des décisions 
dont les conséquences vont peser sur nos 
descendants pendant des millénaires.
Face à ce défi cit démocratique et aux 
questions légitimes de l’opinion publique 
et des populations directement confrontées 
aux projets d’enfouissement, les opérateurs, 
les chercheurs et les politiques tentent 
d’apporter des réponses qui, pour nous, ne 
constituent pas des solutions.  
Car il n’y en a pas pour éliminer ces déchets.
En 2006, la décision la plus pertinente, 
la plus responsable serait d’arrêter le plus 
vite possible la production de ces déchets 
ingérables.

D’où viennent ces 
déchets ? De quels 
dangers sont-ils porteurs ?
Rappelons que la France s’est engagée 
dans le nucléaire d’abord pour acquérir 
LA BOMBE. Le nucléaire civil a été 
développé, « bénéfi ciant » de l’expérience du 
nucléaire militaire et a hérité dans la foulée 
de la « culture du secret », véritable 
« chape de plomb » qui a entouré et entoure 
aujourd’hui même ce qui concerne cette 
industrie, qu’elle soit civile ou militaire. 
De l’extraction du minerai d’uranium à 
l’étranger, en passant par son enrichissement 
et son utilisation comme combustible des 
réacteurs, jusqu’au démantèlement de ces 
derniers, le nucléaire produit des déchets 
radioactifs considérables sous diff érents 
états et qui à un degré ou à un autre ont un 
impact sur l’environnement. Le retraitement-
séparation produit en réalité plus de déchets 
qu’il n’en réduit et, à ce titre, il est une 
opération inutile et coûteuse.
Nous demandons à ce que soit établi un 
inventaire complet de tous les déchets, 
y compris ceux d’origine militaire, depuis les 
déchets de mine jusqu’aux bétons et métaux 
des installations qu’il faudra démanteler. 
Malgré le fl ou qui entoure encore l’état exact 
des déchets déjà produits (n’oublions pas que 
beaucoup ont été immergés en mer), 
la décision de lancer une nouvelle tête 
de série (EPR), en vue d’un second parc 
nucléaire a été prise : les déchets à venir 
viendront grossir le stock existant.
Les déchets nucléaires, comme tout produit 
radioactif, se caractérisent par leur
radio-toxicité et leurs eff ets biologiques dans la 
chaîne alimentaire et sur l’organisme humain : 
eff ets directs d’irradiation et de contamination 
et eff ets génétiques sur le patrimoine 
héréditaire. Les déchets HAVL concentrent
à eux seuls 96% de la radioactivité.

La fi lière affi  rme qu’ils ne sont que 
« potentiellement dangereux », ainsi que 
présentés pudiquement dans ce dossier. 
Nous assistons là à une entreprise de 
banalisation extrêmement dommageable 
de ce problème de société, visant plus à 
préserver l’industrie nucléaire que la santé et 
l’environnement des populations.

Au bout de quinze ans, 
quels résultats ?
Aucune des 3 voies de recherche n’off re 
de perspectives probantes et acceptables.
- La séparation-transmutation, qui vise à 
diminuer de la toxicité et la durée
de vie ne concerne que quelques éléments 
parmi tous ceux qui composent les déchets. 
Neutraliser la dangerosité des déchets 
nucléaires est une chimère.
De plus, cette voie, qui, techniquement 
relève de la « mission impossible »,  
produirait elle aussi de nouveaux déchets, 
si elle se développait à l’échelle industrielle. 
Elle nécessiterait de même des crédits et une 
demande en énergie exorbitants.
- L’ enfouissement en grande profondeur :
C’est un projet qui a concerné et concerne 
plusieurs régions et sous sols diff érents en 
France : les schistes et le sel dans les années 
1987/90, le granit dans la décennie suivante 
et l’argile avec le centre d’enfouissement 
de Bure (Meuse-Haute-Marne) qui est 
en préparation (actuellement le site est  
improprement dénommé « laboratoire 
souterrain »).
Ce projet ne vise qu’à retarder le retour des 
radio-éléments en surface, il n’agit en aucun 
cas sur la toxicité des produits enfouis.
De plus, aucun sous-sol ne peut jouer le rôle 
de « coff re-fort » géologique hermétique. 
Les chercheurs en conviennent, les éléments 
passeront les barrières que constituent les 
emballages. « Il est impossible de prouver 
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qu’un confi nement restera effi  cace jusqu’à 
la décroissance totale de la radioactivité des 
déchets... Le but d’un stockage est de retarder 
au maximum son retour à la surface ». 
(Christian  Bataille, député).
La réversibilité annoncée, ou possibilité 
d’aller rechercher les matières enfouies à 
tout moment, ne pourrait être eff ective 
que pendant la phase de remplissage du 
centre de stockage, soit une période très 
limitée (quelques décennies tout au plus). 
Au dire-même des promoteurs : « Si on 
conservait un accès vers les colis, cela nuirait à 
la sûreté et à l’étanchéité du site ». La notion 
de réversibilité est un argument destiné 
à rassurer élus et populations pour leur 
faire accepter le principe d’enfouissement. 
Donnons un exemple contemporain : au 
centre de stockage de La Hague en surface 
(535 000 m3), l’Andra a abandonné l’idée 
de reprendre les fûts défectueux car ce serait 
trop coûteux et trop risqué techniquement 
pour les travailleurs et l’environnement !
D’autre part, la mémoire des sociétés 
humaines n’est pas fi able sur de si longues 
périodes. Imaginer que les générations qui 
suivront seront en capacité économique et 
technique de gérer ce lourd héritage est un 
pari insensé.
Au vu de ces incertitudes majeures, le 
principe de l’enfouissement, voie largement 
privilégiée, se révèle irresponsable. 
 - L’entreposage en surface ou à quelque 
profondeur que ce soit, sur de nouveaux sites
Les sites nucléaires sont déjà très nombreux 
en France. Créer de nouveaux sites, de 
nouveaux gisements de pollution, est-ce dans 
l’intérêt général ? Chaque site nécessite des 
dispositifs de sûreté, aura-t-on les moyens 
à l’avenir d’assurer en tout lieu et en tout 
temps cette sécurité ?
La gestion des sites actuels pose déjà tant 
de problèmes de tous ordres (techniques, 
fi nanciers et de sûreté) comme sur le site de 
Marcoule : « Il faut aujourd’hui reprendre les 
déchets anciens de l’usine UP1 entreposés dans 
des conditions ne satisfaisant pas aux règles 
actuelles de sûreté. Au surplus, à partir de 

2003, le fi nancement attendu du ministère de 
la défense a fait défaut... » (in rapport de la 
cour des comptes, janvier 2005).
Multiplier les sites, c’est également générer 
des risques supplémentaires liés aux 
transports.

Le temps des choix :
« La loi de 1991 posait le principe d’une 
recherche importante et diversifi ée ».
(in dossier des Pouvoirs publics). 
Nous sommes loin du compte.
Ces quinze années mettent pour nous
en évidence l’impuissance de la recherche 
dans ces trois voies.
En ce qui concerne notamment la voie 
de l’enfouissement, et contrairement 
à ce qu’affi  rment l’Andra, les rapports 
parlementaires de l’OPECST, la CNE,
le site de Bure ne présentera jamais les 
garanties requises pour un tel projet.
Les expertises indépendantes qui se sont 
déroulées parallèlement sur ce site mettent
en évidence des facteurs rédhibitoires, 
propres à tous sous-sols d’ailleurs en 
France : réseau de faille, sismicité, présence 
d’aquifères, potentiels de géothermie, etc.
La problématique ne s’arrête pas à sa 
dimension technique, elle est aussi sociale.
Pour mémoire,  la recherche d’un second 
« laboratoire d’enfouissement » menée par 
la Mission Granit a rencontré une ferme 
opposition des populations et de leurs élus 
en 2000 dans 15 départements et une fi n 
catégorique de non-recevoir.
L’acceptation sociale, depuis quelques 
années, est devenue l’enjeu majeur des 
Pouvoirs publics et de l’industrie nucléaire 
sur la gestion de ses déchets. A cette fi n, 
la recherche en sciences sociales est mise 
à contribution, afi n de mieux contourner 
les réalités techniques, sociales et 
environnementales du problème.

Ce sujet est un enjeu de civilisation qui 
échappe anormalement au débat et aux 
citoyens.
Avant tout, un vrai débat est nécessaire. 
Celui prévu au Parlement en 2006 s’avère 
beaucoup trop restrictif.
Il doit porter non seulement sur le nucléaire 
et ses déchets, mais surtout être ouvert à 
l’ensemble de la problématique de l’énergie. 
Il doit en intégrer tous les acteurs, être 
suffi  samment long, équitable et doit 
déboucher sur de vrais choix de société, ne 
pas se limiter à une simple consultation. 
Les parlementaires, sauront, nous l’espérons, 
faire preuve, et de responsabilité, pour ne 
pas prendre de décisions dangereuses et 
irréversibles, et d’indépendance suffi  sante 
vis-à-vis des intérêts à court terme liés à la 
poursuite de la fi lière électronucléaire et à 
son renouvellement (futur EPR).
Les déchets sont « le cadavre dans le placard » 
du nucléaire. Le placard a longtemps été 
soigneusement fermé. Maintenant qu’il 
est ouvert, on s’aperçoit que le cadavre 
bouge encore et bougera encore longtemps, 
condamnant les générations à venir à 
supporter un lourd fardeau dont ils ne sont 
pas responsables.
Notre association est une fédération 
d’associations d’habitants qui ont fait 
entendre la voix des populations confrontées 
aux projets d’enfouissement depuis une 
vingtaine d’années. Elles ont eu à chercher 
l’information et à étudier le sujet du stockage 
des déchets radioactifs. L’expérience et la 
réfl exion les ont amenées à refuser les projets 
dont leur territoire faisait l’objet et leur 
conclusion est sans ambiguïté : arrêtons de 
produire ces poisons et ne souillons pas la 
terre en quelque endroit que ce soit avec les 
rebuts de notre industrie civile et militaire.

Texte réalisé sous la seule responsabilité
de la Coordination nationale des Collectifs contre 
l’enfouissement des déchets radioactifs.
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DÉCHETS NUCLÉAIRES, 
QUEL CADEAU POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES !

CAHIER D’ACTEUR SUR LE DÉBAT
GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Introduction
Notre groupement, fort d’une soixantaine 
d’associations, fédère la majorité des 
associations de défense de l’environnement, 
du cadre de vie, de protection de notre 
patrimoine naturel et bâti, des trois 
départements bas-normands Calvados, 
Orne et Manche.
Concernant le thème de l’Energie, 
nous préconisons la recherche et 
le développement des énergies renouvelables 
tels que : le solaire, l’éolien, la biomasse, 
la géothermie etc... Parallèlement, 
des économies d’énergie doivent être 
réalisées, le gaspillage énergétique auquel 
nous assistons nous laissant présager une 
fi n de siècle diffi  cile quand nous arriverons, 
par exemple, au bout de nos ressources 
pétrolières.
La préservation de la ressource halieutique 
est un thème qui nous interpelle. 
La mer considérée comme une poubelle, 
les chalutiers en trop grand nombre avec 
des équipements toujours plus perfectionnés 
explorent et détruisent des fonds nouveaux. 
On constate une diminution de la taille 
des poissons, leur reproduction est menacée. 
Le jour où les bateaux de pêche resteront 
à quai à cause de l’absence de poissons 
dans les océans n’est pas loin.
Toutes nos erreurs, l’expansion 
démographique, notre surconsommation, 
notre incompétence à préserver et à gérer 
nos ressources et réserves naturelles, font que 
nous allons tôt ou tard les payer très cher.
Il est vrai que pour certains de nos élus, leurs 
pensées et de leurs actions se limitent souvent à 
la date des prochaines élections.

Thème
Les déchets nucléaires sont, en France, 
produits par l’électronucléaire (centrales, 
usines amont et aval du cycle 
du combustible, centres de recherche 
et développement) et l’industrie nucléaire 
(productions de radio-isotopes 
par exemple). Les centrales, si elles ont 
permis le développement énergétique 
que l’on connaît, ont engendré des milliers 
de mètres cube de combustibles usés dont 
le retraitement, s’il en diminue le volume, 
accentue considérablement la nocivité 
de certains déchets.
Un constat positif reste : l’énergie nucléaire 
ne produit pas de dioxyde de carbone ni 
de gaz à eff et de serre, ce qui permet en 
France de soutenir le protocole de Kyoto 
et d’être dans les bons élèves sur le problème 
du réchauff ement climatique de la planète.
Le revers de la médaille est toutefois 
consternant : depuis les années soixante, 
nous savons pertinemment que nos 
combustibles usés et leur retraitement 
poseront des problèmes majeurs par 
la production de déchets. 
L’activité de ceux-ci se traduit par une 
toxicité importante et une durée de vie 
particulièrement longue. Les conséquences 
ne se limitent pas seulement aux 
bénéfi ciaires actuels de l’électricité soit 
disant bon marché, mais également aux 
générations futures qui devront supporter 
l’insouciance et / ou l’incompétence 
de nos décideurs dans ce domaine. 

Une publicité d’EDF vante la production 
d’électricité d’origine nucléaire au niveau de 
80 %, ce qui place la France au rang 
de numéro 1 mondial. Il est désormais plus 

glorifi ant de diminuer progressivement 
ce pourcentage.

La loi Bataille de 1991 prévoyait quinze 
années de recherche sur la gestion des 
déchets radioactifs. A ce jour, les trois axes 
de recherche étudiés n’ouvrent aucune 
perspective de solution satisfaisante :
1 - Les recherches complexes sur 
la séparation et la transmutation 
des radioéléments sont loin d’aboutir. 
L’arrêt de Superphénix puis le redémarrage 
de Phénix nécessaires aux recherches ont 
retardé considérablement toutes 
les expériences programmées.
2 - Le stockage dans les formations 
géologiques profondes : la loi Bataille 
envisageait la création de trois laboratoires 
souterrains afi n d’étudier l’imperméabilité 
dans le sel, l’argile et le granit. 
Seul un laboratoire à Bure est en cours 
d’exploration. L’Andra qui eff ectue 
ces recherches n’est pas en mesure 
à ce jour de présenter ses conclusions 
permettant un débat et un choix sur cette 
solution. Aucun sous-sol, que ce soit 
à Bure ou ailleurs, ne pourra confi ner 
la radioactivité en toute sécurité sur 
des milliers d’années. Le stockage profond 
ne peut que retarder la remontée à la surface 
de la contamination, véritable génocide 
diff éré contre les générations futures. 
Les scientifi ques n’ont pas le pouvoir 
de dicter quoi que se soit à la nature 
et surtout de prédire l’avenir plusieurs 
milliers années à l’avance. La chaleur 
dégagée par les déchets radioactifs aurait 
des conséquences sur l’installation 
souterraine et personne n’est capable 
de prévoir les eff ets à long terme.Dans le cadre du débat public
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DÉCHETS NUCLÉAIRES, 
QUEL CADEAU POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES !

Même si on procédait à la réouverture 
du site de stockage souterrain pour procéder 
à l’enlèvement des déchets nucléaires, 
le degré et l’étendue de la contamination 
seraient tellement élevés qu’une telle 
opération n’aurait que très peu de résultats. 
Une telle approche, pour la gestion de nos 
déchets radioactifs les plus nocifs, 
est tout simplement inacceptable.
3 – L’entreposage n’est envisageable 
que sur des périodes courtes compte tenu 
de la nocivité des déchets et de leur 
exposition aux actes de terrorisme divers. 
Cette solution provisoire permet toutefois 
de reprendre relativement aisément 
les déchets pour une gestion autre si de 
nouvelles solutions venaient à être trouvées.

Concernant ces trois axes de recherche, nos 
connaissances scientifi ques actuelles ne sont 
pas encore suffi  samment assez avancées 
et crédibles pour nous permettre de faire 
un choix judicieux au printemps 2006 
pourtant prévu par la loi Bataille de 1991. 
Malgré ses discours lénifi ants, le lobby 
de l’électronucléaire, excessivement 
puissant, ne peut proposer, à ce jour, 
de solution satisfaisante pour l’élimination 
des déchets radioactifs.
Il faut rappeler que les déchets nucléaires 
produits depuis plus de quarante ans par 
les installations électronucléaires ne sont pas 
tous concernés par le débat public qui est 
prévu de septembre 2005 à janvier 2006. En 
eff et, seule est prévue la gestion des déchets 
nucléaires de haute et de moyenne activité 
à vie longue. Ceux-ci représentent pourtant 
moins de 10 % du volume total des déchets 
radioactifs produits en France. 
Il est important de suivre également les sites

de stockage des déchets dits à vie courte 
(inférieure à 300 ans) et des déchets 
de très faible activité (TFA). 526 904 m3 
de déchets sont stockés dans la Manche sur 
un site de l’Andra de la Hague, fermé le 
30 juin 1994. L’absence de conséquences 
à long terme sur l’environnement de ce type 
de stockage n’est pas démontrée.

Enfi n, la gestion des déchets passe par 
une traçabilité et un inventaire rigoureux 
des déchets. Notamment, lorsque l’usine 
de La Hague assure le retraitement de 
combustibles usés pour des pays étrangers, 
tous les déchets liés à ces opérations doivent 
être restitués au pays d’origine : matières 
valorisables, déchets vitrifi és et déchets 
d’exploitation annexes.

Conclusion
Le problème posé par la gestion des déchets 
radioactifs dépasse largement le cadre 
régional et national. Aucun pays ayant 
développé l’énergie nucléaire n’a, à ce jour, 
trouvé de solution satisfaisante pour le 
devenir de ces déchets qui, pour certains 
d’entre eux, demeurent nocifs pendant 
des milliers d’années, voire des millions 
d’années.
Aujourd’hui, les débats publics organisés 
au Canada ou en Suède sont très instructifs 
et doivent guider celui initié en France. 
Il nous paraît primordial que les questions 
soulevées lors de ces débats nationaux 
et les solutions scientifi ques et techniques 
développées fassent l’objet de collaborations 
et d’un consensus internationaux. 
Les accidents nucléaires comme Tchernobyl 
nous ont bien démontré que les 

conséquences du développement 
de l’énergie nucléaire ne s’arrêtent pas à des 
préoccupations nationales, mais concernent 
l’ensemble de la planète. Il est temps 
de raisonner au niveau international dans 
ce domaine, notamment pour les solutions 
techniques et scientifi ques pour la gestion 
des déchets.
Nos connaissances scientifi ques actuelles 
ne sont pas suffi  samment avancées pour 
nous permettre de prendre des décisions 
politiques au printemps 2006 sur le devenir 
des déchets radioactifs à vie longue. 
Le débat public et la concertation doivent 
se poursuivre sur une période à défi nir, 
pendant laquelle 
- nos scientifi ques approfondiront 
leurs connaissances dans ce domaine,
- et nos gouvernants informeront 
régulièrement les citoyens de l’état 
d’avancement de ces travaux afi n de ne pas 
aboutir dans quinze ans au même constat 
que celui réalisé aujourd’hui.

Texte réalisé sous la seule responsabilité du Groupement 

des Associations de Protection de l’Environnement 

de Basse-Normandie.
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LE DÉBAT PUBLIC PEUT-IL AIDER À UNE MEILLEURE 
GESTION DES DÉCHETS ?

CAHIER D’ACTEUR SUR LE DÉBAT
GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Le GSIEN considère 
qu’un débat public sur les 

déchets ne peut pas être mené 
à son terme si ces déchets sont 
analysés indépendamment de 
la politique énergétique, car 
chimiques ou radioactifs ils en 
dépendent étroitement.
Comme « le gouvernement 
a d’ores et déjà identifi é 
quatre thèmes sur lesquels le 
débat pourrait porter, sans 
exhaustivité », le GSIEN va 
s’attacher à analyser ces quatre 
thèmes.

Quelle(s) solution(s)
de gestion retenir pour 
les déchets existants
et à venir ?

En l’état de la problématique « déchets »,
il est urgent d’en limiter les quantités et de 
conditionner correctement ceux qui existent 
et qui vont résulter du programme actuel de 
réacteurs.
Les solutions à cette problématique vont 
dépendre étroitement de la politique 
énergétique de la France : les deux sujets
sont liés et ne peuvent être traités 
séparément.
La loi du 30 décembre 1991 ne traite que 
de la partie la mieux connue des déchets : 
les combustibles usés. Celle de 2006 doit 
traiter l’ensemble des déchets : ceux du 
passé encore à découvrir, ceux déjà existants 
et ceux à venir du fait du programme en 
cours. Cette nouvelle loi devra s’appuyer 
sur l’inventaire de l’ANDRA, sur le plan 
national de gestion des déchets radioactifs 
(PNGDR-MV) en ce qui concerne les 
quantités et localisation.
Elle doit donner des échéances claires 
de rendez-vous (recherches, inventaire, 
limitation des quantités) et ce d’autant plus 
qu’il n’existe pas de solution satisfaisante :
le stockage en couches géologiques 
profondes n’est pas suffi  samment sûr pour 
l’adopter dès maintenant et cette option 
doit encore être étudiée de nombreuses 
années avant de conclure à sa faisabilité.
N’oublions pas l’irréversibilité de décisions 
prises trop hâtivement.
La loi de 1991 impliquait la réversibilité des 
stockages. La réversibilité est la seule option 
qui garantit une reprise des colis si un 
problème se fait jour. Il faut impérativement 
défi nir ce qu’on appelle réversibilité : depuis 
le début d’exploitation, jusqu’à la fermeture 
du site ou pour un futur plus lointain, 
sachant que, de toute façon, ce principe 

devra être mis en œuvre à la conception.
Cette loi se décline selon 3 axes (séparation-
transmutation, stockage réversible en 
formations géologiques profondes, 
conditionnement et entreposage de 
longue durée). Ces 3 axes ne s’appliquent 
pas à tous les déchets sauf le dernier. En 
eff et, le conditionnement des déchets est 
incontournable à leur gestion. Par contre 
le premier axe fait croire à la possibilité 
de diminuer la radiotoxicité or on ne 
transmutera jamais les résidus de mines, 
les produits de démantèlement ni les aciers 
contaminés, etc. Quant au deuxième axe, 
s’appuyant sur les travaux encore à venir 
d’un seul laboratoire, il n’off re aucun choix 
de site hormis celui de Bure (Meuse Haute-
Marne) ni surtout aucun choix d’études 
approfondies et contradictoires sur le 
stockage géologique.
Pour les sites d’entreposage de Marcoule 
et de la Hague (sans oublier Cadarache, 
Valduc,…) il est impératif de les assainir, 
de reprendre et de conditionner tous les 
déchets anciens qui y sont entreposés dans 
de mauvaises conditions. 

Quelles étapes après 
2006 ?
Il faut reprendre tous les sites pollués et les 
décontaminer. Il est impératif de réussir 
et mener à bien cette reprise du passé. 
Ces actions conditionneront la prise en 
charge des déchets par les citoyens, mais 
cette prise en charge ne signifi e nullement 
acceptation d’un programme imposé sans 
réelle concertation. Crédibiliser un plan de 
gestion des déchets signifi e que les citoyens 
peuvent intervenir et peser sur les décisions. 
Il est aussi indispensable de mener les 
recherches avec circonspection et dans 
le pluralisme des avis afi n de fournir des 
dossiers explicitant les diverses options 
et répondant aux questions des citoyens. 
Même s’il existe une loi et des décrets,

Dans le cadre du débat public
organisé par la :
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il est toujours indispensable de dialoguer. 
Contrairement à l’avis de la CNE et de 
l’Offi  ce Parlementaire d’Évaluation des 
Choix Scientifi ques et Techniques,
il faut se donner les moyens de faire des 
choix. Un seul laboratoire n’est sûrement 
pas la meilleure façon d’y parvenir. Si 
des recherches sont menées sur des sites 
étrangers, elles ne pourront que caractériser 
une famille de matériau (argile, granite, 
schistes, sel) et certainement pas un site.
Un point particulièrement important est 
de parvenir à concevoir des conteneurs 
et emballages les plus résistants possible, 
premiers garants du confi nement. 
Ces emballages doivent aussi servir en 
entreposage. En eff et, l’entreposage doit être 
étudié avec soin car il sera la première phase 
incontournable.
Il faudra se donner des rendez-vous pour 
suivre ce dossier aussi bien au niveau local 
que national. La loi de 2006 doit traiter de 
tous les déchets mais de plus organiser la 
consultation et le suivi des dossiers. 

Quelle information
sur le sujet ?
L’information doit être pluraliste, adossée à 
des dossiers étayés et contradictoires. Il faut 
accepter les questionnements et y répondre. 
Mais le dialogue c’est aussi savoir écouter, 
répondre et après avoir pris une décision, 
venir expliciter ses choix. Il ne suffi  t pas 
d’impliquer le CEA et l’ANDRA, d’autres 
organismes doivent intervenir. De plus, les 
citoyens doivent pouvoir se faire entendre 
et faire le choix d’experts qui leur semble 
approprié. La démocratie représentative dans 
laquelle nous sommes doit savoir s’appuyer 
sur la démocratie participative. Ceci suppose 
une consultation locale et l’écoute de ses 
demandes, le tout à traduire au niveau 
décisionnel. L’information est une chose 
indispensable à la connaissance des dossiers. 
Mais, encore faut-il qu’il y ait une expertise 
pluraliste pour que les citoyens puissent 
s’approprier les dossiers.
Il faut aussi, compte tenu de l’importance 
des sujets, savoir se donner le temps :
temps pour faire les recherches, temps
pour consulter les dossiers et temps de
discussions. Certes il faut savoir décider, 
mais pour des problèmes qui vont s’étaler sur 
des générations, il est bon d’en analyser tous 

les tenants et aboutissants, avant de trancher 
dans le vif. Les CLIS peuvent être un lieu 
d’échange et d’élaboration des questions,
de transmission des dossiers de réponses.

Quel accompagnement 
économique pour les
territoires concernés ?
La question du développement local doit 
être étudiée. Comment réussir une insertion 
du ou des laboratoires et de leurs suites 
éventuelles dans le tissu social ? Il est certain 
que ce poids sera plus facile à accepter si le 
problème est géré dans son ensemble : une 
politique énergétique respectueuse des choix 
des humains et de leur environnement.
On ne peut pas tout acheter, par contre 
on peut discuter, chercher les solutions 
les moins déplaisantes mais en sachant les 
revoir dans le temps et ne pas s’imaginer 
être en pays conquis (extensions de la 
Hague, de Cadarache, de Flamanville…).
Comment concilier la mise en œuvre d’une 
activité présentant un risque certain contre 
le développement d’une région ?
Sujet diffi  cile : il est certain que dialogue et 
concertation y aideront mais…

Texte réalisé sous la seule responsabilité du Groupement de 
Scientifi ques pour l’Information sur l’Energie Nucléaire.
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LES DÉCHETS NUCLÉAIRES
UN CASSE-TÊTE INSOLUBLE

CAHIER D’ACTEURS SUR LE DÉBAT
GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Marcoule, au bord du 
Rhône. A la limite du 

Gard et de la Drôme en plein 
vignoble se trouve le plus 
ancien site nucléaire français 
qui a vu le premier réacteur 
produire de l’électricité et la 
première usine de retraitement 
produire du plutonium pour la 
bombe atomique. Aujourd’hui 
ce site ressemble, pour une 
grande part, à une vaste 
poubelle nucléaire : on creuse, 
on déterre, on re-conditionne, 
on stocke et on cherche... des 
solutions pour gérer ces milliers 
de déchets nucléaires.

Cet exemple parmi tant 
d’autres, illustre parfaitement 
la problématique des déchets 
nucléaires. Après un demi-
siècle d’existence, le nucléaire 
n’a toujours pas trouvé de 
solution à la gestion de ses 
déchets et commence seulement 
à tenter de faire face à ce vaste 
problème. 

En attendant, les déchets 
s’accumulent faisant peser 
une menace de plus en plus 
grande sur l’environnement et 
les générations futures. Pour 
les associations écologistes, 
il est temps de sortir de cette 
impasse : si l’industrie nucléaire 
n’a aucune solution pour ses 
déchets, elle doit arrêter d’en 
produire.

La France, ses vins, 
ses fromages...
et ses déchets radioactifs

La France est parsemée de déchets 
radioactifs. Ce fl éau trouve sa principale 
origine dans le vaste programme 
électronucléaire lancé il y a maintenant plus 
de 30 ans, mais aussi dans le développement 
militaire de la bombe atomique.

La pollution nucléaire commence dès les 
mines d’uranium. Des centaines de tonnes 
de minerais sont nécessaires pour obtenir 
une tonne d’uranium pur. Il faut ensuite 
procéder à un enrichissement isotopique visant 
à augmenter la proportion d’uranium 235 
qui va réagir en réacteur. Là encore, des 
tonnes d’uranium appauvri sont produites 
afi n d’obtenir de l’uranium enrichi utilisable 
pour la fabrication de combustible. De la 
même manière, chaque étape ultérieure va 
créer ses propres déchets (voir schéma en 
page centrale).
L’ANDRA1 a recensé plus de mille sites 
où sont actuellement entreposés, de 
manière plus ou moins légale, avec ou sans 
conditionnement, des déchets radioactifs 

de toutes catégories. Des milliers de tonnes 
de résidus de retraitement attendent un 
conditionnement à La Hague, d’autres à 
Cadarache ou à Marcoule. De surcroît, le 
démantèlement des anciennes installations 
n’a pratiquement pas démarré.
 

Décodage : matières 
« valorisables » 
et déchets nucléaires
L’industrie a trouvé une façon très effi  cace 
de limiter la quantité de déchets nucléaires : 
il suffi  t de qualifi er toute une série de 
matières comme étant « valorisable » ! 
Elles sortent alors du champ des déchets. 
Pourtant, la grande majorité de ces matières 
ne sont pas valorisées dans la pratique pour 
des raisons techniques ou économiques, 
et ne le seront pas dans un avenir proche. 
Elles sont donc... stockées. Mais, dans un 
futur lointain elles pourraient constituer des 
« ressources stratégiques »... Ainsi EDF a 
prévu de stocker l’uranium de retraitement 
pendant 250 ans2 !  Au cas où... 
Cette hypocrisie ne doit pas nous faire 
oublier le caractère dangereux de ces 
matières et la nécessité de les gérer tout 
comme les déchets, de la manière la plus 
sûre pour l’environnement et la santé.

Dans le cadre du débat public
organisé par la :

Coordination : 
Greenpeace France
M. Frédéric Marillier
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WWF-France - www.wwf.fr

Conclusion
Aussi diffi  cile qu’il soit de l’admettre, 
il est fortement improbable qu’il y ait à 
l’avenir une « panacée » technologique 
qui permette de résoudre simultanément 
tous les problèmes techniques, écologiques 
et de prolifération, liés à la gestion des 
déchets nucléaires. Il faut donc se rendre à 
l’évidence, les déchets nucléaires sont avec 
nous pour très longtemps.

Loin d’une fatalité qui nous condamne à 
trouver en urgence une solution, ce constat 
d’échec doit d’abord nous interroger sur 
la poursuite de leur production, et donc 
de la poursuite du nucléaire. Ce ne serait 
pas la première fois que l’on renonce à une 
technologie du fait de l’importance des 
risques qu’elle présente.
La gestion de ces déchets, sur des périodes 
de plusieurs milliers d’années, interroge 
les sciences dures (physique, chimie, 
géologie...) mais aussi économiques 
(comment assurer le fi nancement...) sociales 
(comment garder la mémoire du site...) 
et pose des questions d’ordre politique et 
moral. 

Dans ce contexte et face à un avenir 
aussi incertain (contrairement aux voies 
vertueuses et virtuelles qu’on tente toujours 
de nous imposer), notre démarche doit être 
guidée par le principe de précaution. 
Ce principe se traduit en partie dans la 
notion de réversibilité des choix techniques 
(possibilité de « reprendre » les déchets 
nucléaires en fonction des évolutions 
technologiques) et des décisions (refus de 
décision qui nous engage par avance dans 
un scénario préétabli et nous enferme 
dans une option sans possibilité de 
renoncement, comme par exemple le choix 
de la transmutation qui nous condamne à la 
poursuite du nucléaire).
Mais le principe de précaution nous pose 
avant tout la question suivante : pouvons-
nous, sachant qu’il n’y aura jamais de 
solution sûre et équitable aux déchets 
nucléaires, continuer de compromettre 
notre environnement et le futur de nos 
enfants pour quelques années de confort ?
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Une menace aujourd’hui... 
et pour des milliers 
d’années
Ce rapide aperçu ne donne en fait qu’une 
vision partielle de la crise des déchets 
nucléaires. Les déchets nucléaires sont avant 
tout caractérisés par leur extrême toxicité 
dont il faut se prémunir sur des périodes 
pouvant être de l’ordre de plusieurs milliers 
voire millions d’années. Ils sont ainsi classés 
selon deux critères : leur radioactivité et leur 
durée de vie.

Les combustibles irradiés des centrales 
nucléaires (et leurs dérivés) sont les plus 
dangereux et les plus problématiques car ils 
sont hautement radioactifs et à longue durée 
de vie. Chaque année, le parc nucléaire 
français en rejette environ 1150 tonnes. 
Très peu au regard des autres déchets, 
scande l’industrie : environ 20 grammes par 
habitant et par an. Mais ce qu’elle passe sous 
silence, c’est que ces 20 grammes de déchets 
contiennent des milliers de fois la quantité 
de plutonium susceptible de déclencher un 
cancer. Autre détail : ce plutonium perdra la 
moitié de sa dangerosité dans... 24 000 ans ! 

Les déchets nucléaires sont aussi au centre 
d’un autre enjeu : la paix et la stabilité 
mondiale. Le plutonium contenu dans les 
combustibles irradiés est la matière première 
pour confectionner des bombes nucléaires. 
Les déchets sont donc l’objet de convoitise 
à l’échelle internationale. Tout pays 
détenant du combustible irradié est en eff et 
susceptible de développer la bombe. 
La gestion des déchets nucléaires est donc 
un enjeu majeur écologique et sanitaire, et 
aussi de paix à l’échelle de la planète. Le 
potentiel toxique de cet héritage des guerres 
chaudes ou froides entre les nations et 
contre notre environnement est immense, 
et derrière les bombes atomiques se profi lent 
les bombes à retardement des dizaines de 
milliers de sites de déchets nucléaires.

Aujourd’hui aucune solution ne pointe à 
l’horizon des prochaines décennies pour 
remédier à cette situation irresponsable 
vis-à-vis des générations futures. Il n’y a 
pas de solution miracle pour se prémunir 
de la radioactivité. Seul le temps permet de 
diminuer sa dangerosité.

Le retraitement : 
l’arrêt va de soi
Devant le problème des déchets, 
sublimement ignoré au début du nucléaire, 
deux techniques ont guidé la gestion des 
déchets nucléaires jusqu’à maintenant : 
le confi nement à travers des colis et leur 
stockage ou alors la dispersion dans 
l’environnement de façon à diluer la nocivité. 
La deuxième méthode a largement fait recette.

En France pendant longtemps, une 
formule fait diversion : « on va retraiter les 
combustibles irradiés, et les déchets ultimes 
représenteront une quantité si minime qu’ils 
tiendront dans une simple piscine olympique ». 
Mais cette option qui consiste avant tout 
à extraire le plutonium des éléments 
combustibles, ne conduit selon la CNE3 
qu’à « rejeter des effl  uents radioactifs dans 
l’environnement en s’assurant d’une dispersion 
aussi effi  cace que possible, sans risque de 
concentration ultérieur »4.

Ce choix se révèle, par ailleurs, 
catastrophique :
-  le retraitement dans les usines de La Hague

et à Sellafi eld (sa cousine anglaise) constitue 
le rejet radioactif le plus important au 
monde résultant d’une activité humaine, 
et est équivalent à un accident nucléaire à 
grande échelle chaque année5;

-  le retraitement constitue la source 
principale de transports de déchets 
nucléaires et de plutonium à travers 
la planète entière et ce, au mépris des 
populations et de la contestation de 
nombreux pays soucieux des risques 
sanitaires et environnementaux ;

-  en mettant en circulation du plutonium à 
travers le monde, le retraitement est une 
source principale de risque de prolifération 
d’armes nucléaires ;

-  l’accumulation de matières nucléaires sur 
le site de La Hague (l’équivalent de plus de 
70 réacteurs et 6 000 bombes atomiques !) 
en fait l’un des sites les plus à risque 
au monde alors que la conception des 
bâtiments de cette usine off re un niveau de 
sécurité moindre que pour les réacteurs.

De plus le retraitement n’a en rien résolu 
ou simplifi é le problème des déchets. Bien 
au contraire. De l’avis même de certains 
spécialistes, le retraitement multiplie les 
diffi  cultés de gestion car il crée une diversité 
de déchets nécessitant des traitements 
diff érents. Par exemple, le MOX irradié, 
plus chaud et plus radioactif, pose des 
problèmes de gestion encore plus grands 
qu’un combustible usé classique. 
Une analyse économique6 remise au 
Premier Ministre faisait ce constat en 
2000, en démontrant très clairement que le 
retraitement et l’utilisation de MOX ne sont 
pas effi  caces et rentables et ne le seront pas 
non plus, dans un avenir prévisible.

Dans son dernier rapport d’évaluation, la 
CNE fait le même constat estimant que le 
retraitement « (...) ne réduit pas l’inventaire 
global de radiotoxicité ».

Aujourd’hui ce procédé coûteux, polluant 
et dangereux ne fait plus illusion et fait 
l’objet de nombreuses critiques émanant 
de la plupart des pays européens. Ainsi, en 
juin 2000, les pays parties à la Convention 
OSPAR, pays riverains de l’Atlantique 
Nord-Est, ont très majoritairement 
condamné le retraitement et ont demandé à 
la France de gérer autrement ses déchets.

L’abandon du retraitement est une des 
premières mesures à prendre dans l’optique 
d’une gestion responsable des déchets 
nucléaires.

LES DÉCHETS NUCLÉAIRES
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Décodage : 
Le « traitement-recyclage »
A travers le retraitement, l’industrie nucléaire 
se targue de faire du « traitement-recyclage ». 
Si à l’usine de La Hague, le plutonium est bien 
séparé d’une partie des combustibles irradiés, il 
est le seul à faire l’objet d’une réutilisation. Or 
le plutonium représente 1% du combustible 
usé. De plus l’ensemble de plutonium extrait 
n’est pas réutilisé et le stock grossit chaque 
année, représentant aujourd’hui des dizaines 
de tonnes ! Quant aux autres produits, 
uranium de retraitement, actinides mineurs et 
produits de fi ssion, ils sont stockés en attente 
de solutions. Une seule certitude : si il y a une 
chose que l’industrie nucléaire sait recycler 
c’est le vocabulaire environnemental !

Le Graal 
de la transmutation
L’industrie de l’atome a développé une 
autre technique face à la situation : toujours 
promettre des prouesses technologiques. 
«Incinération», «compaction», «surgénération», 
«transmutation»... autant de projets annoncés 
depuis l’aube de l’ère nucléaire et qui n’ont 
jamais abouti.

« La séparation et la transmutation sont 
l’objectif ultime de la gestion des déchets » 
estime le dernier rapport de l’OPECST7. 
Graal de l’industrie nucléaire, ce procédé est 
étudié depuis la nuit des temps nucléaires 
car merveilleux en théorie. Afi n de résoudre 
les problèmes de confi nement dans le 
temps, il propose de transmuter les éléments 
radioactifs à vie longue en éléments 
radioactifs à vie courte, voire en éléments 
stables.

Mais voilà, le rêve devrait ne jamais se 
transformer en réalité. Dans la pratique, la 
transmutation doit faire face à des diffi  cultés 
insurmontables qui font même douter une 
grande partie de l’intelligentsia atomique. 
La CNE note ainsi que « La transmutation 
est un espoir qui repose sur des machines qui 
n’existent pas à ce jour ».

Le processus de transmutation est de plus 
une véritable « usine à gaz » nécessitant de 
gigantesques infrastructures nucléaires et de 
grandes quantités d’énergie. 

« La transmutation ne peut s’inscrire que dans 
le cadre d’un nucléaire durable » résume 
encore la CNE ! En d’autres termes, pour 
résoudre le problème des déchets nucléaires, 
il faut continuer la fuite en avant nucléaire.

De plus, la transmutation ne permet 
pas de prendre en compte la totalité des 
éléments problématiques et n’élimine pas 
la nécessité d’une solution défi nitive. Pire, 
à l’image du retraitement, la transmutation 
créerait des quantités signifi catives de 
déchets supplémentaires et sa mise en place 
aurait de graves implications en termes 
de prolifération, de sûreté, d’impact sur 
l’environnement et de santé publique.

Dérive du rêve de l’alchimie, la 
transmutation n’apporte aucune solution 
défi nitive aux déchets nucléaires. Elle a par 
contre pour vertu, dans l’esprit des tenants 
de l’atome, d’ancrer notre pays dans le 
nucléaire.

L’enfouissement : une 
bombe radiologique à 
retardement
Face au casse-tête insoluble des déchets 
nucléaires, le dépôt sous-terrain en 
profondeur, pudiquement appelé 
l’enfouissement, est présenté comme la seule 
alternative. Cette option a majoritairement 
la faveur du nucléaire et des politiques, et se 
voit donc conférer le statut de « solution ». 
A ce titre, la loi de décembre 1991 (voir le 
chapitre Jeu de Loi) illustre parfaitement ce 
sentiment car, si elle propose trois voies de 
recherche, l’ensemble des articles ne font 
que préciser la mise en place de l’option 
« enfouissement ». 

L’enfouissement n’a pourtant rien d’une 
solution. Son principe : pour retarder le plus 
longtemps possible la remontée inévitable 
des éléments radioactifs dans la biosphère, 
on a va utiliser une barrière de confi nement 
supplémentaire, la couche géologique ! 
C’est une véritable bombe radioactive à 
retardement qui est donc proposée comme 
solution.

Mais « solution » il y a besoin. Un besoin 
urgent pour le nucléaire. Cette industrie est 
aujourd’hui à la croisée des chemins. 

En déclin, si elle veut se redonner un second 
souffl  e, il lui faut « régler » le problème des 
déchets qui a mauvaise presse. Cette hâte 
d’enterrer le problème des déchets balaie 
tout sur son passage et néglige les diffi  cultés 
de taille auxquelles seront confrontés les sites 
de stockage dans les formations géologiques. 

« Une question préalable mérite cependant 
réfl exion. La science est-elle en mesure de 
prévoir ainsi le comportement d’un stockage 
sur des durées aussi longues, allant jusqu’au 
million d’années ? Ne sommes-nous pas 
présomptueux à prétendre en être capables ? »
note la CNE, avant d’écrire « En toute 
rigueur, il est impossible de prétendre prévoir 
le comportement exact d’un stockage sur de 
telles durées. »
Les recherches entreprises depuis 1991 
ont pris énormément de retard. A l’heure 
actuelle, à Bure, (Meuse/Haute Marne) 
le « pseudo-laboratoire » que l’on creuse à 
la dynamite n’est toujours pas fi ni ! Une 
étude d’un panel d’experts internationaux 
commandité par la CLIS8 de Bure est sans 
appel dans ses conclusions : « [Le jugement 
sur] la faisabilité de la construction d’un 
centre de stockage géologique à Bure (...) 
est très prématuré »9. 

De nombreuses inconnues restent en eff et 
à étudier : la qualité de la roche sur un 
large périmètre, son comportement lors 
du creusement et lorsque des déchets très 
chauds y seront stockés, la faiblesse de 
la couche d’argilite, les failles, séismes, 
la géothermie, mais aussi le manque 
d’expérience, la question de la réversibilité 
du stockage : autant de questions sans 
réponse et qui laissent planer un risque de 
contamination importante.

Il est ainsi probable qu’une partie des 
déchets radioactifs va fuir des conteneurs et 
traverser les barrières mises en place pour 
leur confi nement, contaminant les sols, 
les ressources en eau, ou occasionnant des 
remontées de radioactivité. De même, il est 
quasiment impossible de garantir qu’il n’y 
aura aucune intrusion humaine, qu’elle soit 
délibérée ou involontaire. Ces problèmes 
pour le moins épineux liés à la garantie de 
confi nement des déchets soulèvent de vives 
inquiétudes de la part de l’opinion publique 
et une légitime opposition aux sites de 
stockage. Ils posent en eff et, non seulement 

LES DÉCHETS NUCLÉAIRES
UN CASSE-TÊTE INSOLUBLE

la question de la sûreté et de la protection 
de l’environnement, mais également celle de 
notre responsabilité vis-à-vis des générations 
futures.

Pourtant, pour l’industrie et ses nombreux 
supports au cœur de l’Etat, la tentation est 
grande d’entériner l’enfouissement comme 
solution aux maux des déchets nucléaires. 

Par son principe et les risques incontrôlables 
qu’il représente, l’enfouissement en couche 
géologique profonde, représentant un 
abandon pur et simple des déchets, ne peut 
être une solution. Les associations estiment 
que la Terre n’a pas vocation à servir de 
poubelle éternelle et s’oppose formellement 
à tout projet d’enfouissement.

La Facture nucléaire
Si la gestion des déchets nucléaires est un 
enjeu environnemental majeur, c’est aussi 
un véritable défi  économique et fi nancier. 
Le démantèlement des installations nucléaires 
et la gestion des déchets radioactifs sont en 
eff et estimés10 à 48 milliards d’Euros (Md€) 
pour EDF et 12 Md€ pour Areva !

Cependant ces estimations sont pleines 
d’incertitudes. Selon une dernière 
estimation faite par l’ANDRA, le coût d’un 
éventuel enfouissement pourrait varier du 
simple au quadruple et ainsi passer des 
14 Md€ actuellement prévus à 58 Md€ !

De plus le système de provisionnement des 
charges à venir est actuellement très mal 
sécurisé. EDF a par exemple dilapidé une 
grande partie des fonds dans son expansion 
controversée à l’international.

Devant un constat si alarmant, il est 
impossible de garantir que les producteurs 
de déchets assureront le fi nancement des 
futures charges nucléaires. Le risque est 
très grand, notamment dans le contexte 
de privatisation, de voir les responsabilités 
des industriels transférées à l’Etat et aux 
contribuables, en opposition totale au 
principe de « pollueur-payeur ».

Il apparaît aujourd’hui plus que jamais 
urgent de sécuriser la responsabilité 
fi nancière du démantèlement et de la 
gestion des déchets nucléaires.

Jeu de Loi
Dans le courant de l’année 2006, une loi 
sur la gestion des déchets nucléaires sera 
débattue au Parlement. Ce rendez-vous 
prévu depuis 15 ans est une échéance 
cruciale.

Le 30 décembre 1991, la loi relative aux 
recherches scientifi ques pour la gestion 
des déchets hautement radioactifs et 
à vie longue est votée. Elle défi nit un 
cadre législatif à la recherche et donne 
offi  ciellement trois voies : le dépôt sous-
terrain en profondeur ou enfouissement, 
la séparation/transmutation et le stockage 
de longue durée en surface ou sub-surface. 
Cette loi a pour but de faire sauter les 
blocages dans la recherche de sites de 
stockage à travers deux leviers. 
Tout d’abord, la démarche de sélection 
de sites potentiels permet l’achat des 
consciences : tout Conseil Général candidat 
se voit en eff et proposer la modeste somme 
de 60 millions de francs par an en guise de 
« mesures d’accompagnements », en sus des 
5 millions de francs par an préliminaires à 
l’ouverture des chantiers ! Ainsi, Bure dans 
la Meuse (où le creusement d’un pseudo-
laboratoire est en cours), a accepté un 
sous-sol souillé contre de l’argent. La loi a 
ainsi instauré un cadre légal pour «tromper» 
les élus, acheter les réticences et passer outre 
tout débat public.

Deuxième arnaque : la loi parle de 
« recherches scientifi ques », alors que toute 
recherche passe par des études en laboratoire 
confi né. Le principe de laboratoire 
souterrain n’est donc qu’un cheval de Troie 
pour masquer ce qui devrait être appelé 
« des études en vue de la qualifi cation du 
site ». La loi de décembre 1991 prétend 
encadrer la sélection de sites et la recherche 
en mettant en place des laboratoires 
souterrains, alors qu’en réalité, elle est 
taillée sur mesure pour mettre en place 
l’enfouissement lui-même.

Aujourd’hui, à travers le rendez-vous 
parlementaire de 2006, le lobby nucléaire 
tente de passer à l’étape suivante : faire voter 
l’option de l’enfouissement comme une 
« solution de principe » ! Alors même que 
les recherches sont loin d’être fi nies et que 
tout le monde s’accorde à dire qu’il faut se 

laisser du temps. Ce coup de force nous 
éclaire sur la volonté de « régler » la question 
des déchets qui fait barrage à une possible 
renaissance du nucléaire.
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Une menace aujourd’hui... 
et pour des milliers 
d’années
Ce rapide aperçu ne donne en fait qu’une 
vision partielle de la crise des déchets 
nucléaires. Les déchets nucléaires sont avant 
tout caractérisés par leur extrême toxicité 
dont il faut se prémunir sur des périodes 
pouvant être de l’ordre de plusieurs milliers 
voire millions d’années. Ils sont ainsi classés 
selon deux critères : leur radioactivité et leur 
durée de vie.

Les combustibles irradiés des centrales 
nucléaires (et leurs dérivés) sont les plus 
dangereux et les plus problématiques car ils 
sont hautement radioactifs et à longue durée 
de vie. Chaque année, le parc nucléaire 
français en rejette environ 1150 tonnes. 
Très peu au regard des autres déchets, 
scande l’industrie : environ 20 grammes par 
habitant et par an. Mais ce qu’elle passe sous 
silence, c’est que ces 20 grammes de déchets 
contiennent des milliers de fois la quantité 
de plutonium susceptible de déclencher un 
cancer. Autre détail : ce plutonium perdra la 
moitié de sa dangerosité dans... 24 000 ans ! 

Les déchets nucléaires sont aussi au centre 
d’un autre enjeu : la paix et la stabilité 
mondiale. Le plutonium contenu dans les 
combustibles irradiés est la matière première 
pour confectionner des bombes nucléaires. 
Les déchets sont donc l’objet de convoitise 
à l’échelle internationale. Tout pays 
détenant du combustible irradié est en eff et 
susceptible de développer la bombe. 
La gestion des déchets nucléaires est donc 
un enjeu majeur écologique et sanitaire, et 
aussi de paix à l’échelle de la planète. Le 
potentiel toxique de cet héritage des guerres 
chaudes ou froides entre les nations et 
contre notre environnement est immense, 
et derrière les bombes atomiques se profi lent 
les bombes à retardement des dizaines de 
milliers de sites de déchets nucléaires.

Aujourd’hui aucune solution ne pointe à 
l’horizon des prochaines décennies pour 
remédier à cette situation irresponsable 
vis-à-vis des générations futures. Il n’y a 
pas de solution miracle pour se prémunir 
de la radioactivité. Seul le temps permet de 
diminuer sa dangerosité.

Le retraitement : 
l’arrêt va de soi
Devant le problème des déchets, 
sublimement ignoré au début du nucléaire, 
deux techniques ont guidé la gestion des 
déchets nucléaires jusqu’à maintenant : 
le confi nement à travers des colis et leur 
stockage ou alors la dispersion dans 
l’environnement de façon à diluer la nocivité. 
La deuxième méthode a largement fait recette.

En France pendant longtemps, une 
formule fait diversion : « on va retraiter les 
combustibles irradiés, et les déchets ultimes 
représenteront une quantité si minime qu’ils 
tiendront dans une simple piscine olympique ». 
Mais cette option qui consiste avant tout 
à extraire le plutonium des éléments 
combustibles, ne conduit selon la CNE3 
qu’à « rejeter des effl  uents radioactifs dans 
l’environnement en s’assurant d’une dispersion 
aussi effi  cace que possible, sans risque de 
concentration ultérieur »4.

Ce choix se révèle, par ailleurs, 
catastrophique :
-  le retraitement dans les usines de La Hague

et à Sellafi eld (sa cousine anglaise) constitue 
le rejet radioactif le plus important au 
monde résultant d’une activité humaine, 
et est équivalent à un accident nucléaire à 
grande échelle chaque année5;

-  le retraitement constitue la source 
principale de transports de déchets 
nucléaires et de plutonium à travers 
la planète entière et ce, au mépris des 
populations et de la contestation de 
nombreux pays soucieux des risques 
sanitaires et environnementaux ;

-  en mettant en circulation du plutonium à 
travers le monde, le retraitement est une 
source principale de risque de prolifération 
d’armes nucléaires ;

-  l’accumulation de matières nucléaires sur 
le site de La Hague (l’équivalent de plus de 
70 réacteurs et 6 000 bombes atomiques !) 
en fait l’un des sites les plus à risque 
au monde alors que la conception des 
bâtiments de cette usine off re un niveau de 
sécurité moindre que pour les réacteurs.

De plus le retraitement n’a en rien résolu 
ou simplifi é le problème des déchets. Bien 
au contraire. De l’avis même de certains 
spécialistes, le retraitement multiplie les 
diffi  cultés de gestion car il crée une diversité 
de déchets nécessitant des traitements 
diff érents. Par exemple, le MOX irradié, 
plus chaud et plus radioactif, pose des 
problèmes de gestion encore plus grands 
qu’un combustible usé classique. 
Une analyse économique6 remise au 
Premier Ministre faisait ce constat en 
2000, en démontrant très clairement que le 
retraitement et l’utilisation de MOX ne sont 
pas effi  caces et rentables et ne le seront pas 
non plus, dans un avenir prévisible.

Dans son dernier rapport d’évaluation, la 
CNE fait le même constat estimant que le 
retraitement « (...) ne réduit pas l’inventaire 
global de radiotoxicité ».

Aujourd’hui ce procédé coûteux, polluant 
et dangereux ne fait plus illusion et fait 
l’objet de nombreuses critiques émanant 
de la plupart des pays européens. Ainsi, en 
juin 2000, les pays parties à la Convention 
OSPAR, pays riverains de l’Atlantique 
Nord-Est, ont très majoritairement 
condamné le retraitement et ont demandé à 
la France de gérer autrement ses déchets.

L’abandon du retraitement est une des 
premières mesures à prendre dans l’optique 
d’une gestion responsable des déchets 
nucléaires.
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Décodage : 
Le « traitement-recyclage »
A travers le retraitement, l’industrie nucléaire 
se targue de faire du « traitement-recyclage ». 
Si à l’usine de La Hague, le plutonium est bien 
séparé d’une partie des combustibles irradiés, il 
est le seul à faire l’objet d’une réutilisation. Or 
le plutonium représente 1% du combustible 
usé. De plus l’ensemble de plutonium extrait 
n’est pas réutilisé et le stock grossit chaque 
année, représentant aujourd’hui des dizaines 
de tonnes ! Quant aux autres produits, 
uranium de retraitement, actinides mineurs et 
produits de fi ssion, ils sont stockés en attente 
de solutions. Une seule certitude : si il y a une 
chose que l’industrie nucléaire sait recycler 
c’est le vocabulaire environnemental !

Le Graal 
de la transmutation
L’industrie de l’atome a développé une 
autre technique face à la situation : toujours 
promettre des prouesses technologiques. 
«Incinération», «compaction», «surgénération», 
«transmutation»... autant de projets annoncés 
depuis l’aube de l’ère nucléaire et qui n’ont 
jamais abouti.

« La séparation et la transmutation sont 
l’objectif ultime de la gestion des déchets » 
estime le dernier rapport de l’OPECST7. 
Graal de l’industrie nucléaire, ce procédé est 
étudié depuis la nuit des temps nucléaires 
car merveilleux en théorie. Afi n de résoudre 
les problèmes de confi nement dans le 
temps, il propose de transmuter les éléments 
radioactifs à vie longue en éléments 
radioactifs à vie courte, voire en éléments 
stables.

Mais voilà, le rêve devrait ne jamais se 
transformer en réalité. Dans la pratique, la 
transmutation doit faire face à des diffi  cultés 
insurmontables qui font même douter une 
grande partie de l’intelligentsia atomique. 
La CNE note ainsi que « La transmutation 
est un espoir qui repose sur des machines qui 
n’existent pas à ce jour ».

Le processus de transmutation est de plus 
une véritable « usine à gaz » nécessitant de 
gigantesques infrastructures nucléaires et de 
grandes quantités d’énergie. 

« La transmutation ne peut s’inscrire que dans 
le cadre d’un nucléaire durable » résume 
encore la CNE ! En d’autres termes, pour 
résoudre le problème des déchets nucléaires, 
il faut continuer la fuite en avant nucléaire.

De plus, la transmutation ne permet 
pas de prendre en compte la totalité des 
éléments problématiques et n’élimine pas 
la nécessité d’une solution défi nitive. Pire, 
à l’image du retraitement, la transmutation 
créerait des quantités signifi catives de 
déchets supplémentaires et sa mise en place 
aurait de graves implications en termes 
de prolifération, de sûreté, d’impact sur 
l’environnement et de santé publique.

Dérive du rêve de l’alchimie, la 
transmutation n’apporte aucune solution 
défi nitive aux déchets nucléaires. Elle a par 
contre pour vertu, dans l’esprit des tenants 
de l’atome, d’ancrer notre pays dans le 
nucléaire.

L’enfouissement : une 
bombe radiologique à 
retardement
Face au casse-tête insoluble des déchets 
nucléaires, le dépôt sous-terrain en 
profondeur, pudiquement appelé 
l’enfouissement, est présenté comme la seule 
alternative. Cette option a majoritairement 
la faveur du nucléaire et des politiques, et se 
voit donc conférer le statut de « solution ». 
A ce titre, la loi de décembre 1991 (voir le 
chapitre Jeu de Loi) illustre parfaitement ce 
sentiment car, si elle propose trois voies de 
recherche, l’ensemble des articles ne font 
que préciser la mise en place de l’option 
« enfouissement ». 

L’enfouissement n’a pourtant rien d’une 
solution. Son principe : pour retarder le plus 
longtemps possible la remontée inévitable 
des éléments radioactifs dans la biosphère, 
on a va utiliser une barrière de confi nement 
supplémentaire, la couche géologique ! 
C’est une véritable bombe radioactive à 
retardement qui est donc proposée comme 
solution.

Mais « solution » il y a besoin. Un besoin 
urgent pour le nucléaire. Cette industrie est 
aujourd’hui à la croisée des chemins. 

En déclin, si elle veut se redonner un second 
souffl  e, il lui faut « régler » le problème des 
déchets qui a mauvaise presse. Cette hâte 
d’enterrer le problème des déchets balaie 
tout sur son passage et néglige les diffi  cultés 
de taille auxquelles seront confrontés les sites 
de stockage dans les formations géologiques. 

« Une question préalable mérite cependant 
réfl exion. La science est-elle en mesure de 
prévoir ainsi le comportement d’un stockage 
sur des durées aussi longues, allant jusqu’au 
million d’années ? Ne sommes-nous pas 
présomptueux à prétendre en être capables ? »
note la CNE, avant d’écrire « En toute 
rigueur, il est impossible de prétendre prévoir 
le comportement exact d’un stockage sur de 
telles durées. »
Les recherches entreprises depuis 1991 
ont pris énormément de retard. A l’heure 
actuelle, à Bure, (Meuse/Haute Marne) 
le « pseudo-laboratoire » que l’on creuse à 
la dynamite n’est toujours pas fi ni ! Une 
étude d’un panel d’experts internationaux 
commandité par la CLIS8 de Bure est sans 
appel dans ses conclusions : « [Le jugement 
sur] la faisabilité de la construction d’un 
centre de stockage géologique à Bure (...) 
est très prématuré »9. 

De nombreuses inconnues restent en eff et 
à étudier : la qualité de la roche sur un 
large périmètre, son comportement lors 
du creusement et lorsque des déchets très 
chauds y seront stockés, la faiblesse de 
la couche d’argilite, les failles, séismes, 
la géothermie, mais aussi le manque 
d’expérience, la question de la réversibilité 
du stockage : autant de questions sans 
réponse et qui laissent planer un risque de 
contamination importante.

Il est ainsi probable qu’une partie des 
déchets radioactifs va fuir des conteneurs et 
traverser les barrières mises en place pour 
leur confi nement, contaminant les sols, 
les ressources en eau, ou occasionnant des 
remontées de radioactivité. De même, il est 
quasiment impossible de garantir qu’il n’y 
aura aucune intrusion humaine, qu’elle soit 
délibérée ou involontaire. Ces problèmes 
pour le moins épineux liés à la garantie de 
confi nement des déchets soulèvent de vives 
inquiétudes de la part de l’opinion publique 
et une légitime opposition aux sites de 
stockage. Ils posent en eff et, non seulement 
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la question de la sûreté et de la protection 
de l’environnement, mais également celle de 
notre responsabilité vis-à-vis des générations 
futures.

Pourtant, pour l’industrie et ses nombreux 
supports au cœur de l’Etat, la tentation est 
grande d’entériner l’enfouissement comme 
solution aux maux des déchets nucléaires. 

Par son principe et les risques incontrôlables 
qu’il représente, l’enfouissement en couche 
géologique profonde, représentant un 
abandon pur et simple des déchets, ne peut 
être une solution. Les associations estiment 
que la Terre n’a pas vocation à servir de 
poubelle éternelle et s’oppose formellement 
à tout projet d’enfouissement.

La Facture nucléaire
Si la gestion des déchets nucléaires est un 
enjeu environnemental majeur, c’est aussi 
un véritable défi  économique et fi nancier. 
Le démantèlement des installations nucléaires 
et la gestion des déchets radioactifs sont en 
eff et estimés10 à 48 milliards d’Euros (Md€) 
pour EDF et 12 Md€ pour Areva !

Cependant ces estimations sont pleines 
d’incertitudes. Selon une dernière 
estimation faite par l’ANDRA, le coût d’un 
éventuel enfouissement pourrait varier du 
simple au quadruple et ainsi passer des 
14 Md€ actuellement prévus à 58 Md€ !

De plus le système de provisionnement des 
charges à venir est actuellement très mal 
sécurisé. EDF a par exemple dilapidé une 
grande partie des fonds dans son expansion 
controversée à l’international.

Devant un constat si alarmant, il est 
impossible de garantir que les producteurs 
de déchets assureront le fi nancement des 
futures charges nucléaires. Le risque est 
très grand, notamment dans le contexte 
de privatisation, de voir les responsabilités 
des industriels transférées à l’Etat et aux 
contribuables, en opposition totale au 
principe de « pollueur-payeur ».

Il apparaît aujourd’hui plus que jamais 
urgent de sécuriser la responsabilité 
fi nancière du démantèlement et de la 
gestion des déchets nucléaires.

Jeu de Loi
Dans le courant de l’année 2006, une loi 
sur la gestion des déchets nucléaires sera 
débattue au Parlement. Ce rendez-vous 
prévu depuis 15 ans est une échéance 
cruciale.

Le 30 décembre 1991, la loi relative aux 
recherches scientifi ques pour la gestion 
des déchets hautement radioactifs et 
à vie longue est votée. Elle défi nit un 
cadre législatif à la recherche et donne 
offi  ciellement trois voies : le dépôt sous-
terrain en profondeur ou enfouissement, 
la séparation/transmutation et le stockage 
de longue durée en surface ou sub-surface. 
Cette loi a pour but de faire sauter les 
blocages dans la recherche de sites de 
stockage à travers deux leviers. 
Tout d’abord, la démarche de sélection 
de sites potentiels permet l’achat des 
consciences : tout Conseil Général candidat 
se voit en eff et proposer la modeste somme 
de 60 millions de francs par an en guise de 
« mesures d’accompagnements », en sus des 
5 millions de francs par an préliminaires à 
l’ouverture des chantiers ! Ainsi, Bure dans 
la Meuse (où le creusement d’un pseudo-
laboratoire est en cours), a accepté un 
sous-sol souillé contre de l’argent. La loi a 
ainsi instauré un cadre légal pour «tromper» 
les élus, acheter les réticences et passer outre 
tout débat public.

Deuxième arnaque : la loi parle de 
« recherches scientifi ques », alors que toute 
recherche passe par des études en laboratoire 
confi né. Le principe de laboratoire 
souterrain n’est donc qu’un cheval de Troie 
pour masquer ce qui devrait être appelé 
« des études en vue de la qualifi cation du 
site ». La loi de décembre 1991 prétend 
encadrer la sélection de sites et la recherche 
en mettant en place des laboratoires 
souterrains, alors qu’en réalité, elle est 
taillée sur mesure pour mettre en place 
l’enfouissement lui-même.

Aujourd’hui, à travers le rendez-vous 
parlementaire de 2006, le lobby nucléaire 
tente de passer à l’étape suivante : faire voter 
l’option de l’enfouissement comme une 
« solution de principe » ! Alors même que 
les recherches sont loin d’être fi nies et que 
tout le monde s’accorde à dire qu’il faut se 

laisser du temps. Ce coup de force nous 
éclaire sur la volonté de « régler » la question 
des déchets qui fait barrage à une possible 
renaissance du nucléaire.
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Une menace aujourd’hui... 
et pour des milliers 
d’années
Ce rapide aperçu ne donne en fait qu’une 
vision partielle de la crise des déchets 
nucléaires. Les déchets nucléaires sont avant 
tout caractérisés par leur extrême toxicité 
dont il faut se prémunir sur des périodes 
pouvant être de l’ordre de plusieurs milliers 
voire millions d’années. Ils sont ainsi classés 
selon deux critères : leur radioactivité et leur 
durée de vie.

Les combustibles irradiés des centrales 
nucléaires (et leurs dérivés) sont les plus 
dangereux et les plus problématiques car ils 
sont hautement radioactifs et à longue durée 
de vie. Chaque année, le parc nucléaire 
français en rejette environ 1150 tonnes. 
Très peu au regard des autres déchets, 
scande l’industrie : environ 20 grammes par 
habitant et par an. Mais ce qu’elle passe sous 
silence, c’est que ces 20 grammes de déchets 
contiennent des milliers de fois la quantité 
de plutonium susceptible de déclencher un 
cancer. Autre détail : ce plutonium perdra la 
moitié de sa dangerosité dans... 24 000 ans ! 

Les déchets nucléaires sont aussi au centre 
d’un autre enjeu : la paix et la stabilité 
mondiale. Le plutonium contenu dans les 
combustibles irradiés est la matière première 
pour confectionner des bombes nucléaires. 
Les déchets sont donc l’objet de convoitise 
à l’échelle internationale. Tout pays 
détenant du combustible irradié est en eff et 
susceptible de développer la bombe. 
La gestion des déchets nucléaires est donc 
un enjeu majeur écologique et sanitaire, et 
aussi de paix à l’échelle de la planète. Le 
potentiel toxique de cet héritage des guerres 
chaudes ou froides entre les nations et 
contre notre environnement est immense, 
et derrière les bombes atomiques se profi lent 
les bombes à retardement des dizaines de 
milliers de sites de déchets nucléaires.

Aujourd’hui aucune solution ne pointe à 
l’horizon des prochaines décennies pour 
remédier à cette situation irresponsable 
vis-à-vis des générations futures. Il n’y a 
pas de solution miracle pour se prémunir 
de la radioactivité. Seul le temps permet de 
diminuer sa dangerosité.

Le retraitement : 
l’arrêt va de soi
Devant le problème des déchets, 
sublimement ignoré au début du nucléaire, 
deux techniques ont guidé la gestion des 
déchets nucléaires jusqu’à maintenant : 
le confi nement à travers des colis et leur 
stockage ou alors la dispersion dans 
l’environnement de façon à diluer la nocivité. 
La deuxième méthode a largement fait recette.

En France pendant longtemps, une 
formule fait diversion : « on va retraiter les 
combustibles irradiés, et les déchets ultimes 
représenteront une quantité si minime qu’ils 
tiendront dans une simple piscine olympique ». 
Mais cette option qui consiste avant tout 
à extraire le plutonium des éléments 
combustibles, ne conduit selon la CNE3 
qu’à « rejeter des effl  uents radioactifs dans 
l’environnement en s’assurant d’une dispersion 
aussi effi  cace que possible, sans risque de 
concentration ultérieur »4.

Ce choix se révèle, par ailleurs, 
catastrophique :
-  le retraitement dans les usines de La Hague

et à Sellafi eld (sa cousine anglaise) constitue 
le rejet radioactif le plus important au 
monde résultant d’une activité humaine, 
et est équivalent à un accident nucléaire à 
grande échelle chaque année5;

-  le retraitement constitue la source 
principale de transports de déchets 
nucléaires et de plutonium à travers 
la planète entière et ce, au mépris des 
populations et de la contestation de 
nombreux pays soucieux des risques 
sanitaires et environnementaux ;

-  en mettant en circulation du plutonium à 
travers le monde, le retraitement est une 
source principale de risque de prolifération 
d’armes nucléaires ;

-  l’accumulation de matières nucléaires sur 
le site de La Hague (l’équivalent de plus de 
70 réacteurs et 6 000 bombes atomiques !) 
en fait l’un des sites les plus à risque 
au monde alors que la conception des 
bâtiments de cette usine off re un niveau de 
sécurité moindre que pour les réacteurs.

De plus le retraitement n’a en rien résolu 
ou simplifi é le problème des déchets. Bien 
au contraire. De l’avis même de certains 
spécialistes, le retraitement multiplie les 
diffi  cultés de gestion car il crée une diversité 
de déchets nécessitant des traitements 
diff érents. Par exemple, le MOX irradié, 
plus chaud et plus radioactif, pose des 
problèmes de gestion encore plus grands 
qu’un combustible usé classique. 
Une analyse économique6 remise au 
Premier Ministre faisait ce constat en 
2000, en démontrant très clairement que le 
retraitement et l’utilisation de MOX ne sont 
pas effi  caces et rentables et ne le seront pas 
non plus, dans un avenir prévisible.

Dans son dernier rapport d’évaluation, la 
CNE fait le même constat estimant que le 
retraitement « (...) ne réduit pas l’inventaire 
global de radiotoxicité ».

Aujourd’hui ce procédé coûteux, polluant 
et dangereux ne fait plus illusion et fait 
l’objet de nombreuses critiques émanant 
de la plupart des pays européens. Ainsi, en 
juin 2000, les pays parties à la Convention 
OSPAR, pays riverains de l’Atlantique 
Nord-Est, ont très majoritairement 
condamné le retraitement et ont demandé à 
la France de gérer autrement ses déchets.

L’abandon du retraitement est une des 
premières mesures à prendre dans l’optique 
d’une gestion responsable des déchets 
nucléaires.
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Décodage : 
Le « traitement-recyclage »
A travers le retraitement, l’industrie nucléaire 
se targue de faire du « traitement-recyclage ». 
Si à l’usine de La Hague, le plutonium est bien 
séparé d’une partie des combustibles irradiés, il 
est le seul à faire l’objet d’une réutilisation. Or 
le plutonium représente 1% du combustible 
usé. De plus l’ensemble de plutonium extrait 
n’est pas réutilisé et le stock grossit chaque 
année, représentant aujourd’hui des dizaines 
de tonnes ! Quant aux autres produits, 
uranium de retraitement, actinides mineurs et 
produits de fi ssion, ils sont stockés en attente 
de solutions. Une seule certitude : si il y a une 
chose que l’industrie nucléaire sait recycler 
c’est le vocabulaire environnemental !

Le Graal 
de la transmutation
L’industrie de l’atome a développé une 
autre technique face à la situation : toujours 
promettre des prouesses technologiques. 
«Incinération», «compaction», «surgénération», 
«transmutation»... autant de projets annoncés 
depuis l’aube de l’ère nucléaire et qui n’ont 
jamais abouti.

« La séparation et la transmutation sont 
l’objectif ultime de la gestion des déchets » 
estime le dernier rapport de l’OPECST7. 
Graal de l’industrie nucléaire, ce procédé est 
étudié depuis la nuit des temps nucléaires 
car merveilleux en théorie. Afi n de résoudre 
les problèmes de confi nement dans le 
temps, il propose de transmuter les éléments 
radioactifs à vie longue en éléments 
radioactifs à vie courte, voire en éléments 
stables.

Mais voilà, le rêve devrait ne jamais se 
transformer en réalité. Dans la pratique, la 
transmutation doit faire face à des diffi  cultés 
insurmontables qui font même douter une 
grande partie de l’intelligentsia atomique. 
La CNE note ainsi que « La transmutation 
est un espoir qui repose sur des machines qui 
n’existent pas à ce jour ».

Le processus de transmutation est de plus 
une véritable « usine à gaz » nécessitant de 
gigantesques infrastructures nucléaires et de 
grandes quantités d’énergie. 

« La transmutation ne peut s’inscrire que dans 
le cadre d’un nucléaire durable » résume 
encore la CNE ! En d’autres termes, pour 
résoudre le problème des déchets nucléaires, 
il faut continuer la fuite en avant nucléaire.

De plus, la transmutation ne permet 
pas de prendre en compte la totalité des 
éléments problématiques et n’élimine pas 
la nécessité d’une solution défi nitive. Pire, 
à l’image du retraitement, la transmutation 
créerait des quantités signifi catives de 
déchets supplémentaires et sa mise en place 
aurait de graves implications en termes 
de prolifération, de sûreté, d’impact sur 
l’environnement et de santé publique.

Dérive du rêve de l’alchimie, la 
transmutation n’apporte aucune solution 
défi nitive aux déchets nucléaires. Elle a par 
contre pour vertu, dans l’esprit des tenants 
de l’atome, d’ancrer notre pays dans le 
nucléaire.

L’enfouissement : une 
bombe radiologique à 
retardement
Face au casse-tête insoluble des déchets 
nucléaires, le dépôt sous-terrain en 
profondeur, pudiquement appelé 
l’enfouissement, est présenté comme la seule 
alternative. Cette option a majoritairement 
la faveur du nucléaire et des politiques, et se 
voit donc conférer le statut de « solution ». 
A ce titre, la loi de décembre 1991 (voir le 
chapitre Jeu de Loi) illustre parfaitement ce 
sentiment car, si elle propose trois voies de 
recherche, l’ensemble des articles ne font 
que préciser la mise en place de l’option 
« enfouissement ». 

L’enfouissement n’a pourtant rien d’une 
solution. Son principe : pour retarder le plus 
longtemps possible la remontée inévitable 
des éléments radioactifs dans la biosphère, 
on a va utiliser une barrière de confi nement 
supplémentaire, la couche géologique ! 
C’est une véritable bombe radioactive à 
retardement qui est donc proposée comme 
solution.

Mais « solution » il y a besoin. Un besoin 
urgent pour le nucléaire. Cette industrie est 
aujourd’hui à la croisée des chemins. 

En déclin, si elle veut se redonner un second 
souffl  e, il lui faut « régler » le problème des 
déchets qui a mauvaise presse. Cette hâte 
d’enterrer le problème des déchets balaie 
tout sur son passage et néglige les diffi  cultés 
de taille auxquelles seront confrontés les sites 
de stockage dans les formations géologiques. 

« Une question préalable mérite cependant 
réfl exion. La science est-elle en mesure de 
prévoir ainsi le comportement d’un stockage 
sur des durées aussi longues, allant jusqu’au 
million d’années ? Ne sommes-nous pas 
présomptueux à prétendre en être capables ? »
note la CNE, avant d’écrire « En toute 
rigueur, il est impossible de prétendre prévoir 
le comportement exact d’un stockage sur de 
telles durées. »
Les recherches entreprises depuis 1991 
ont pris énormément de retard. A l’heure 
actuelle, à Bure, (Meuse/Haute Marne) 
le « pseudo-laboratoire » que l’on creuse à 
la dynamite n’est toujours pas fi ni ! Une 
étude d’un panel d’experts internationaux 
commandité par la CLIS8 de Bure est sans 
appel dans ses conclusions : « [Le jugement 
sur] la faisabilité de la construction d’un 
centre de stockage géologique à Bure (...) 
est très prématuré »9. 

De nombreuses inconnues restent en eff et 
à étudier : la qualité de la roche sur un 
large périmètre, son comportement lors 
du creusement et lorsque des déchets très 
chauds y seront stockés, la faiblesse de 
la couche d’argilite, les failles, séismes, 
la géothermie, mais aussi le manque 
d’expérience, la question de la réversibilité 
du stockage : autant de questions sans 
réponse et qui laissent planer un risque de 
contamination importante.

Il est ainsi probable qu’une partie des 
déchets radioactifs va fuir des conteneurs et 
traverser les barrières mises en place pour 
leur confi nement, contaminant les sols, 
les ressources en eau, ou occasionnant des 
remontées de radioactivité. De même, il est 
quasiment impossible de garantir qu’il n’y 
aura aucune intrusion humaine, qu’elle soit 
délibérée ou involontaire. Ces problèmes 
pour le moins épineux liés à la garantie de 
confi nement des déchets soulèvent de vives 
inquiétudes de la part de l’opinion publique 
et une légitime opposition aux sites de 
stockage. Ils posent en eff et, non seulement 
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la question de la sûreté et de la protection 
de l’environnement, mais également celle de 
notre responsabilité vis-à-vis des générations 
futures.

Pourtant, pour l’industrie et ses nombreux 
supports au cœur de l’Etat, la tentation est 
grande d’entériner l’enfouissement comme 
solution aux maux des déchets nucléaires. 

Par son principe et les risques incontrôlables 
qu’il représente, l’enfouissement en couche 
géologique profonde, représentant un 
abandon pur et simple des déchets, ne peut 
être une solution. Les associations estiment 
que la Terre n’a pas vocation à servir de 
poubelle éternelle et s’oppose formellement 
à tout projet d’enfouissement.

La Facture nucléaire
Si la gestion des déchets nucléaires est un 
enjeu environnemental majeur, c’est aussi 
un véritable défi  économique et fi nancier. 
Le démantèlement des installations nucléaires 
et la gestion des déchets radioactifs sont en 
eff et estimés10 à 48 milliards d’Euros (Md€) 
pour EDF et 12 Md€ pour Areva !

Cependant ces estimations sont pleines 
d’incertitudes. Selon une dernière 
estimation faite par l’ANDRA, le coût d’un 
éventuel enfouissement pourrait varier du 
simple au quadruple et ainsi passer des 
14 Md€ actuellement prévus à 58 Md€ !

De plus le système de provisionnement des 
charges à venir est actuellement très mal 
sécurisé. EDF a par exemple dilapidé une 
grande partie des fonds dans son expansion 
controversée à l’international.

Devant un constat si alarmant, il est 
impossible de garantir que les producteurs 
de déchets assureront le fi nancement des 
futures charges nucléaires. Le risque est 
très grand, notamment dans le contexte 
de privatisation, de voir les responsabilités 
des industriels transférées à l’Etat et aux 
contribuables, en opposition totale au 
principe de « pollueur-payeur ».

Il apparaît aujourd’hui plus que jamais 
urgent de sécuriser la responsabilité 
fi nancière du démantèlement et de la 
gestion des déchets nucléaires.

Jeu de Loi
Dans le courant de l’année 2006, une loi 
sur la gestion des déchets nucléaires sera 
débattue au Parlement. Ce rendez-vous 
prévu depuis 15 ans est une échéance 
cruciale.

Le 30 décembre 1991, la loi relative aux 
recherches scientifi ques pour la gestion 
des déchets hautement radioactifs et 
à vie longue est votée. Elle défi nit un 
cadre législatif à la recherche et donne 
offi  ciellement trois voies : le dépôt sous-
terrain en profondeur ou enfouissement, 
la séparation/transmutation et le stockage 
de longue durée en surface ou sub-surface. 
Cette loi a pour but de faire sauter les 
blocages dans la recherche de sites de 
stockage à travers deux leviers. 
Tout d’abord, la démarche de sélection 
de sites potentiels permet l’achat des 
consciences : tout Conseil Général candidat 
se voit en eff et proposer la modeste somme 
de 60 millions de francs par an en guise de 
« mesures d’accompagnements », en sus des 
5 millions de francs par an préliminaires à 
l’ouverture des chantiers ! Ainsi, Bure dans 
la Meuse (où le creusement d’un pseudo-
laboratoire est en cours), a accepté un 
sous-sol souillé contre de l’argent. La loi a 
ainsi instauré un cadre légal pour «tromper» 
les élus, acheter les réticences et passer outre 
tout débat public.

Deuxième arnaque : la loi parle de 
« recherches scientifi ques », alors que toute 
recherche passe par des études en laboratoire 
confi né. Le principe de laboratoire 
souterrain n’est donc qu’un cheval de Troie 
pour masquer ce qui devrait être appelé 
« des études en vue de la qualifi cation du 
site ». La loi de décembre 1991 prétend 
encadrer la sélection de sites et la recherche 
en mettant en place des laboratoires 
souterrains, alors qu’en réalité, elle est 
taillée sur mesure pour mettre en place 
l’enfouissement lui-même.

Aujourd’hui, à travers le rendez-vous 
parlementaire de 2006, le lobby nucléaire 
tente de passer à l’étape suivante : faire voter 
l’option de l’enfouissement comme une 
« solution de principe » ! Alors même que 
les recherches sont loin d’être fi nies et que 
tout le monde s’accorde à dire qu’il faut se 

laisser du temps. Ce coup de force nous 
éclaire sur la volonté de « régler » la question 
des déchets qui fait barrage à une possible 
renaissance du nucléaire.

LES DÉCHETS NUCLÉAIRES
UN CASSE-TÊTE INSOLUBLE
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CAHIER D’ACTEURS SUR LE DÉBAT
GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Marcoule, au bord du 
Rhône. A la limite du 

Gard et de la Drôme en plein 
vignoble se trouve le plus 
ancien site nucléaire français 
qui a vu le premier réacteur 
produire de l’électricité et la 
première usine de retraitement 
produire du plutonium pour la 
bombe atomique. Aujourd’hui 
ce site ressemble, pour une 
grande part, à une vaste 
poubelle nucléaire : on creuse, 
on déterre, on re-conditionne, 
on stocke et on cherche... des 
solutions pour gérer ces milliers 
de déchets nucléaires.

Cet exemple parmi tant 
d’autres, illustre parfaitement 
la problématique des déchets 
nucléaires. Après un demi-
siècle d’existence, le nucléaire 
n’a toujours pas trouvé de 
solution à la gestion de ses 
déchets et commence seulement 
à tenter de faire face à ce vaste 
problème. 

En attendant, les déchets 
s’accumulent faisant peser 
une menace de plus en plus 
grande sur l’environnement et 
les générations futures. Pour 
les associations écologistes, 
il est temps de sortir de cette 
impasse : si l’industrie nucléaire 
n’a aucune solution pour ses 
déchets, elle doit arrêter d’en 
produire.

La France, ses vins, 
ses fromages...
et ses déchets radioactifs

La France est parsemée de déchets 
radioactifs. Ce fl éau trouve sa principale 
origine dans le vaste programme 
électronucléaire lancé il y a maintenant plus 
de 30 ans, mais aussi dans le développement 
militaire de la bombe atomique.

La pollution nucléaire commence dès les 
mines d’uranium. Des centaines de tonnes 
de minerais sont nécessaires pour obtenir 
une tonne d’uranium pur. Il faut ensuite 
procéder à un enrichissement isotopique visant 
à augmenter la proportion d’uranium 235 
qui va réagir en réacteur. Là encore, des 
tonnes d’uranium appauvri sont produites 
afi n d’obtenir de l’uranium enrichi utilisable 
pour la fabrication de combustible. De la 
même manière, chaque étape ultérieure va 
créer ses propres déchets (voir schéma en 
page centrale).
L’ANDRA1 a recensé plus de mille sites 
où sont actuellement entreposés, de 
manière plus ou moins légale, avec ou sans 
conditionnement, des déchets radioactifs 

de toutes catégories. Des milliers de tonnes 
de résidus de retraitement attendent un 
conditionnement à La Hague, d’autres à 
Cadarache ou à Marcoule. De surcroît, le 
démantèlement des anciennes installations 
n’a pratiquement pas démarré.
 

Décodage : matières 
« valorisables » 
et déchets nucléaires
L’industrie a trouvé une façon très effi  cace 
de limiter la quantité de déchets nucléaires : 
il suffi  t de qualifi er toute une série de 
matières comme étant « valorisable » ! 
Elles sortent alors du champ des déchets. 
Pourtant, la grande majorité de ces matières 
ne sont pas valorisées dans la pratique pour 
des raisons techniques ou économiques, 
et ne le seront pas dans un avenir proche. 
Elles sont donc... stockées. Mais, dans un 
futur lointain elles pourraient constituer des 
« ressources stratégiques »... Ainsi EDF a 
prévu de stocker l’uranium de retraitement 
pendant 250 ans2 !  Au cas où... 
Cette hypocrisie ne doit pas nous faire 
oublier le caractère dangereux de ces 
matières et la nécessité de les gérer tout 
comme les déchets, de la manière la plus 
sûre pour l’environnement et la santé.

Dans le cadre du débat public
organisé par la :

Coordination : 
Greenpeace France
M. Frédéric Marillier
22 rue des Rasselins 75020 Paris
e-mail : frederic.marillier@diala.greenpeace.org
Tél. : 01 44 64 02 02 - Fax : 01 44 64 02 00

Agir pour l’Environnement - www.agirpourlenvironnement.org
Les Amis de la Terre - www.amisdelaterre.org

France Nature Environnement - www.fne.asso.fr
Greenpeace - www.greenpeace.org/france

WWF-France - www.wwf.fr

Conclusion
Aussi diffi  cile qu’il soit de l’admettre, 
il est fortement improbable qu’il y ait à 
l’avenir une « panacée » technologique 
qui permette de résoudre simultanément 
tous les problèmes techniques, écologiques 
et de prolifération, liés à la gestion des 
déchets nucléaires. Il faut donc se rendre à 
l’évidence, les déchets nucléaires sont avec 
nous pour très longtemps.

Loin d’une fatalité qui nous condamne à 
trouver en urgence une solution, ce constat 
d’échec doit d’abord nous interroger sur 
la poursuite de leur production, et donc 
de la poursuite du nucléaire. Ce ne serait 
pas la première fois que l’on renonce à une 
technologie du fait de l’importance des 
risques qu’elle présente.
La gestion de ces déchets, sur des périodes 
de plusieurs milliers d’années, interroge 
les sciences dures (physique, chimie, 
géologie...) mais aussi économiques 
(comment assurer le fi nancement...) sociales 
(comment garder la mémoire du site...) 
et pose des questions d’ordre politique et 
moral. 

Dans ce contexte et face à un avenir 
aussi incertain (contrairement aux voies 
vertueuses et virtuelles qu’on tente toujours 
de nous imposer), notre démarche doit être 
guidée par le principe de précaution. 
Ce principe se traduit en partie dans la 
notion de réversibilité des choix techniques 
(possibilité de « reprendre » les déchets 
nucléaires en fonction des évolutions 
technologiques) et des décisions (refus de 
décision qui nous engage par avance dans 
un scénario préétabli et nous enferme 
dans une option sans possibilité de 
renoncement, comme par exemple le choix 
de la transmutation qui nous condamne à la 
poursuite du nucléaire).
Mais le principe de précaution nous pose 
avant tout la question suivante : pouvons-
nous, sachant qu’il n’y aura jamais de 
solution sûre et équitable aux déchets 
nucléaires, continuer de compromettre 
notre environnement et le futur de nos 
enfants pour quelques années de confort ?
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1 -  Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
2 -  Cf. « Le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs », Rapport Public Particulier, Cour des Comptes, janvier 2005.
3 -  Commission Nationale d’Evaluation relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.
4 -  Rapport d’évaluation n°11 de la CNE, juin 2005.
5 -  Etudes sur les « Eff ets toxiques éventuels engendrés par les usines de retraitement nucléaire à Sellafi eld et au Cap de La Hague », Wise-Paris pour le panel STOA du Parlement Européen, octobre 2001.
6 -  « Etude économique prospective de la fi lière électrique nucléaire », JM. Charpin, B. Dessus, R. Pellat, juillet 2000.
7 -  Offi  ce Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifi ques et Technologiques.
8 -  Commission Locale d’Information et de Suivi.
9 -  Examen critique du programme de recherche de l’ANDRA pour déterminer l’aptitude du site de Bure au confi nement géologique des déchets à haute activité et à vie longue, IEER (Institute for 

Energy and Environmental Research) , 27 décembre 2005.
10 -  « Le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs », Rapport Public Particulier, Cour des Comptes, janvier 2005.

Texte réalisé sous la seule responsabilité des associations Agir pour l’environnement, Les Amis de la 
Terre, France Nature Environnement, Greenpeace France et WWF.
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DÉBAT PUBLIC SUR LE TRAITEMENT
DES DÉCHETS HAVL ET MAVL

CAHIER D’ACTEUR SUR LE DÉBAT
GESTION  DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Le MNLE a été favorable 
à la loi de décembre 

19911, qui a fi xé 3 voies de 
recherche pour la gestion des 
déchets radioactifs de haute 
activité et de moyenne activité 
à vie longue (HAVL et MAVL), 
et un examen de l’état des 
recherches et réfl exions sur 
le sujet quinze ans après sa 
promulgation, recherches dont 
le déroulement a été suivi pas 
à pas par une commission 
d’experts, la Commission 
Nationale d’Evaluation (CNE).
C’est ainsi qu’à l’issue de ce 
délai, la Commission Nationale 
du Débat Public va consacrer 
quelques mois de réfl exion au 
problème spécifi que de ces 
déchets, dans la perspective 
d’une nouvelle loi qui sera 
élaborée en 2006. Les réfl exions 
ci-dessous sont destinées à 
être publiées dans le cadre 
du dossier du débat de la 
Commission Particulière du 
Débat Public (CPDP) créée à 
cet eff et.

Les perspectives des perturbations 
climatiques liées à l’eff et de serre, et de 
la disparition progressive des ressources 
fossiles de pétrole et de gaz, rendent 
particulièrement nécessaire, avec d’autres 
types d’énergies n’émettant pas de gaz à 
eff et de serre, la mise en œuvre de l’énergie 
nucléaire pour répondre aux besoins 
croissants en énergie d’une planète dont 
une partie importante des habitants ne 
dispose pas du strict nécessaire à une vie 
normale. Le développement durable, c’est 
ainsi, à la fois, organiser globalement la 
sortie des énergies fossiles et chercher à 
réduire, dans une optique de solidarité, les 
disparités considérables de consommations 
énergétiques individuelles.

Maîtriser l’énergie nucléaire impose 
que la société se préoccupe des risques 
d’accidents qu’elle peut générer, de la 
prolifération militaire qu’elle peut faciliter, 
des déchets qu’elle produit. Tous les pays 
ne disposent pas pour le moment de la 
capacité technique de cette maîtrise dans 
des conditions de sûreté satisfaisantes mais 
rien n’interdit de penser que cela se réalisera 
un jour.

La gestion des déchets radioactifs s’intègre 
dans une préoccupation générale à laquelle 
notre civilisation moderne se trouve 
confrontée : la nécessité de se soucier avec 
de plus en plus de rigueur du devenir 
des divers résidus qu’elle produit. Il y a 
un siècle, ces résidus en quantité et en 
toxicité limitées pouvaient être relâchés 
dans l’environnement sans que cela tire 
à conséquence sauf dans des endroits 
très localisés. La nature s’en arrangeait, 
les transformait, les digérait aisément en 
quelque sorte. Il n’en est plus de même 
aujourd’hui où la concentration de matières 
diverses, de molécules nouvelles, dans 
l’air, dans l’eau, dans les sols, résultant 
de rejets inconsidérés souvent massifs, 

devient inacceptable pour la santé de 
l’environnement naturel lui-même et pour 
celle des hommes.

Pour tous les déchets, quels qu’ils soient, 
la société doit réfl échir aux processus qui 
les produisent, pour optimiser à la baisse 
leur taux de production y compris par 
un recyclage intense, et à la gestion des 
déchets ultimes subsistant malgré tout. Il 
convient de livrer ces derniers au milieu 
naturel, en les isolant ou en les dispersant, 
dans la forme chimique et physique la 
mieux adaptée pour en minimiser l’impact 
environnemental et sanitaire. 

Les déchets radioactifs ont par nature 
une toxicité qui décroît dans le temps : 
c’est paradoxalement à travers eux que la 
société a pris conscience qu’elle devait se 
préoccuper de ses déchets pour des horizons 
de temps qu’elle n’avait pas l’habitude 
de prendre en compte : des dizaines, des 
centaines de milliers d’années… C’est aussi 
un aspect nouveau de la situation.

Compte tenu des dossiers actuellement 
disponibles pour alimenter le Débat public 
qui va se dérouler pendant les derniers mois 
de 2005, voici les points que le MNLE 
souhaite soulever : 

- Le retraitement des combustibles usés des 
centrales électrogènes est absolument nécessaire : 
nous considérons qu’il est hors de question 
de considérer le plutonium créé dans ces 
combustibles comme un déchet. Le retraitement 
et l’utilisation du plutonium, à terme dans les 
surgénérateurs, est nécessaire pour valoriser au 
mieux les réserves d’uranium naturel.

- Comme la loi elle-même, le cadre du Débat 
public va être limité. Or la problématique 
des déchets radioactifs dépasse les seuls déchets 
HAVL et MAVL ainsi que les trois voies 
envisagées pour leur traitement : enfouissement 

Dans le cadre du débat public
organisé par la :
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profond, entreposage en surface ou subsurface, 
transmutation des éléments à vie longue. 
Compte tenu des perspectives de l’utilisation 
planétaire du nucléaire de fi ssion sur une 
très longue durée - on entrevoit le millier 
d’années avec le développement de la fi lière 
surgénératrice -, la loi de 2006 qui prolongera 
celle de 1991 ne devra pas fi ger les solutions 
mais être une nouvelle étape d’un débat très 
élargi, avec des échanges internationaux, à 
d’autres types de solutions, sans tabou a priori 
(pourquoi par exemple la voie dispersion 
a-t-elle été abandonnée ?), mais sans toutefois 
que cette poursuite du débat bloque une prise 
de décision qui peut être défi nitive pour les 
déchets radioactifs produits ou en production 
actuellement. Des solutions satisfaisantes 
ont été mises en oeuvre pour les déchets de 
faible activité, mais ne faut-il pas envisager 
le devenir ultérieur défi nitif des stockages 
actuels ? Il faut une solution au devenir des 
résidus miniers.

- La voie de recherche sur l’enfouissement des 
déchets HAVL et MAVL n’a mis en œuvre 
qu’un site, celui de Bure, dans l’argile, alors 
que la loi envisageait d’autres sites. Même 
si l’acceptabilité du site de Bure comme 
stockage était démontrée, il convient de garder 
l’objectif d’étude d’autres sites et poursuivre les 

collaborations internationales sur le sujet.

- L’arrêt inconsidéré de Superphénix2 est un 
frein au développement des recherches sur 
une meilleure utilisation des ressources en 
uranium, sur la minimisation du volume des 
déchets à traiter et sur la transmutation des 
déchets à vie longue. Il convient pour le futur 
de proposer quels moyens de recherche sont 
nécessaires pour mener à bien ces investigations 
dans le cadre d’une coopération internationale.

- L’acceptabilité d’un site d’enfouissement 
profond (éventuellement celui de Bure) doit 
se baser sur une démonstration de sûreté dans 
des conditions nominales de comportement, 
et dans des conditions dégradées indiquant 
l’exposition des populations aux radiations 
découlant de l’exploitation du site, comparée 
aux limites réglementaires admissibles. 
L’intérêt de débattre avec la population des 
méthodes qui ont été utilisées pour déterminer 
ces limites est très grand. On ne peut concevoir 
qu’à l’instar de ce qui s’est passé pour 
l’amiante, il subsiste des erreurs ou un doute 
sur la valeur de ces limites. 

- Un souci qui nous paraît primordial à 
chaque étape de décision est celui de libérer 
les générations futures du souci de gestion des 

déchets des générations précédentes. Si le site de 
Bure est retenu comme site de stockage, il est 
proposé qu’il soit géré sur un mode réversible 
pendant 150 ans. À ce sujet plusieurs 
remarques s’imposent : 
• il conviendra que le débat éclaircisse les 
raisons de ce choix : incertitudes scientifi ques 
sur la qualité de la barrière géologique, sur 
la qualité des colis, pression de l’opinion 
publique… ?
• si le souci est celui de se réserver la possibilité 
de récupération de matériaux contenus dans 
les déchets qui pourraient s’avérer utiles à 
terme, il faut noter la contradiction évidente 
avec le fait que les déchets HAVL sont vitrifi és 
dans l’objectif d’une pérennité quasi absolue et 
que la récupération d’éléments dans ces verres 
sera diffi  cile. 
• il ne faudrait pas, a contrario, que la 
réversibilité conduise à adopter des conceptions 
précaires de colis de déchets sous le prétexte 
qu’on pourra les reprendre et faire mieux plus 
tard. L’accident du stockage en profondeur 
de déchets toxiques de l’industrie dénommée 
Stocamine est un exemple de ce qu’il ne faut 
pas faire.

Texte réalisé sous la seule responsabilité du Mouvement 
National de Lutte pour l’Environnement.

Contact : 
Mouvement National

de Lutte pour l’Environnement 
http://www.mnle.org

M. Jean-Yves Guézénec, Secrétaire national
6, rue Jules Auffret 93500 Pantin

e-mail : mnle@wanadoo.fr
Tél : 01 48 46 44 14

DÉBAT PUBLIC SUR LE TRAITEMENT
DES DÉCHETS HAVL ET MAVL

1 -  A noter que cette loi sur les seuls déchets radioactifs constitue une originalité :
il serait souhaitable que le Parlement se penche également sur les pratiques, les recherches, 
les évaluations scientifi ques concernant le devenir de tous les déchets ultimes. 

2 -  Cette appréciation du MNLE sur l’arrêt de Superphénix s’accompagne de la remarque 
supplémentaire qu’il eût été préférable de donner une suite au réacteur expérimental Phénix (250 MWe), 
sous forme d’une installation plus modeste que Superphénix (1200 MWe) et mieux adaptée à des 
travaux de recherche.
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DÉBAT PUBLIC SUR LES DÉCHETS RADIOACTIFS : 
LE RÉSEAU « SORTIR DU NUCLÉAIRE » 

POSE LES VRAIES QUESTIONS

CAHIER D’ACTEUR SUR LE DÉBAT
GESTION  DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Ainsi, il aura fallu 
attendre cinquante ans 

pour que la France nucléaire 
daigne accorder aux citoyens un 
débat public sur la question des 
déchets radioactifs. 
Notons d’ailleurs qu’il 
n’y a pas non plus eu de débats 
sur le risque nucléaire, 
sur les transports de matières 
radioactives, sur la possibilité 
pour les citoyens de prendre 
eux-mêmes les décisions 
et non de subir les diktats 
de l’industrie nucléaire.

Cinquante ans d’opacité, de mensonges,
de désinformation et… de production 
massive de déchets radioactifs.

En eff et, la tenue de ce débat est inévitable-
ment marquée par l’existence des déchets 
déjà produits, alors que la seule question 
aurait dû être : 

« A-t-on le droit de produire des déchets 
radioactifs ? »

Le pouvoir français et l’industrie nucléaire 
ont donc réussi le coup de force de nous 
obliger à débattre des déchets radioactifs et 
non de la légitimité de produire ces déchets 
dont certains vont rester dangereux des 
centaines de milliers d’années.

On peut nous dire qu’il n’est jamais trop 
tard pour bien faire et que la tenue fi n 2005 
du Débat public sur les déchets radioactifs est, 
enfi n, une ouverture vers la « transparence » 
nucléaire souvent annoncée… et jamais 
mise en œuvre.

Le Réseau « Sortir du nucléaire »
est néanmoins extrêmement surpris par
les quelques données suivantes :

- les Parlementaires et l’industrie nucléaire 
ont décidé, avant la tenue du débat public 
sur les déchets radioactifs1, de construire 
un nouveau réacteur nucléaire, l’EPR, 
qui produira lui-même de grandes quantités 
de déchets.

Or, la position que le Réseau  « Sortir du 
nucléaire » souhaite défendre lors du Débat 
public est qu’il faut, avant tout, arrêter de 
produire des déchets radioactifs.
Le Débat public n’est-il pas rendu caduque 
par la décision préalable 
de construire l’EPR ?

- après la période de 15 ans (1991-2006) 
de recherches sur les déchets radioactifs 
instaurée par la loi Bataille, le gouvernement 
a d’ores et déjà annoncé une nouvelle 
période de 10 ans au cours de laquelle 
seront poursuivies les recherches dans 
les trois voies explorées (séparation/
transmutation; entreposage ;
enfouissement profond).
Il est tout de même incroyable que les 
décisions les plus importantes aient
été prises… avant même la tenue
du Débat public.

Par ailleurs, le Réseau « Sortir du nucléaire » 
dénonce la tentative des Pouvoirs publics 
de restreindre le débat aux déchets les plus 
dangereux.

Or l’industrie nucléaire produit en 
permanence des quantités incroyables de 
déchets et autres résidus plus ou moins 
contaminés. Ces produits se retrouvent 
dans la vie courante et constituent un risque 
majeur pour la santé publique.

Dans le cadre du débat public
organisé par la :
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Contact : 
Réseau « Sortir du nucléaire »

www.sortirdunucleaire.org

9 rue Dumenge 69317  Lyon Cedex 04
e-mail : contact@sortirdunucleaire.fr

Tél : 04.78.28.29.22 - Fax : 04.72.07.70.04

DÉBAT PUBLIC SUR LES DÉCHETS RADIOACTIFS : 
LE RÉSEAU « SORTIR DU NUCLÉAIRE » 

POSE LES VRAIES QUESTIONS

1 - La décision de construire l’EPR a d’ailleurs aussi été prise avant
le « débat public »… sur l’EPR ! Cela démontre bien que les Pouvoirs 
publics ne respectent pas les eff orts déployés par la Commission 
nationale du débat public.

Considérant que la question des déchets 
radioactifs est de la plus grande importance, 
le Réseau « Sortir du nucléaire » :

- édite un journal spécial « déchets 
radioactifs » de 12 pages, tiré à
200 000 exemplaires, afi n de contrebalancer 
(un peu) le déferlement de publicités 
désinformatrices de l’industrie nucléaire
et des pouvoirs publics,

- organise, avec ses partenaires associatifs, 
une Manifestation nationale le
24 septembre 2005 à Bar-le-Duc,
à proximité du site de Bure (Meuse),
où est étudié l’enfouissement profond
des déchets les plus radioactifs.

Il n’existe au problème des déchets nucléaires 
que des mauvaises solutions,
mais l’enfouissement est la pire de toutes :
il s’agit d’un véritable crime contre les 
générations futures.

Contrairement à ce que prétendent
les autorités et l’industrie atomique,
le nucléaire a totalement échoué à empêcher 
le réchauff ement climatique.

Par contre, il continue à faire courir 
aux populations le risque d’un nouveau 
Tchernobyl, et il contamine la planète pour 
des millénaires avec les déchets radioactifs.

La seule solution d’avenir est de répartir 
équitablement sur la planète l’accès à 
l’énergie, d’éliminer tous les gaspillages,
de promouvoir l’effi  cacité énergétique
et de développer massivement les énergies 
renouvelables.

Rejoignez le Réseau « Sortir du nucléaire » et, 
ensemble, imposons la sortie du nucléaire… 
et donc la fi n de la production des déchets 
radioactifs.

Texte réalisé sous la seule responsabilité du Réseau
« Sortir du Nucléaire ».
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LE STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS
A VIE LONGUE : PREMIERS COMMENTAIRES

CAHIER D’ACTEUR SUR LE DÉBAT
GESTION  DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Les générations précédentes 
nous ont « légué », par la 

force des choses, leurs déchets 
toxiques, chimiques ou nucléaires.
Il serait malvenu de leur en faire 
le reproche. En eff et, dès lors que 
la plupart des activités humaines 
produisent des déchets dont 
certains restent potentiellement 
dangereux pendant des durées 
infi nies (comme nombre de 
toxiques chimiques) ou sur de très 
longues périodes (comme certains 
types de déchets radioactifs), un tel 
« leg » intergénérationnel est dans 
l’ordre des choses.
Il faut l’assumer d’autant plus que 
ces déchets sont la résultante de 
processus industriels, énergétiques, 
médicaux, etc… induisant dans 
leur ensemble une amélioration 
des conditions de vie qui profi te 
aux générations successives…
et notamment à la nôtre.
Mais dans tous les cas, la gestion 
de ces déchets dangereux appelle 
bien évidemment à un devoir 
de solidarité : ce devoir est de 
nous assurer que les déchets que 
nous produisons aujourd’hui 
n’imposeront à nos descendants 
aucune nuisance inacceptable, 
ni demain, ni à plus long terme.

C’est au regard de cette exigence éthique 
que doit être analysé le problème des déchets 
radioactifs. La Société Française d’Energie 
Nucléaire - qui regroupe 4000 chercheurs, 
professeurs, ingénieurs, médecins oeuvrant 
dans le domaine nucléaire - s’y emploie de 
longue date, à travers journées d’études, 
colloques, rencontres internationales1. Au 
moment où s’engage le débat  sur la gestion 
des déchets radioactifs à vie longue, la SFEN 
propose dans ce premier document quelques 
commentaires généraux, établis à partir de 
ses propres réfl exions et des travaux conduits 
dans le cadre de la loi Bataille2 par les 
organismes compétents.

On sait « quoi faire »
des déchets radioactifs !…
L’industrie nucléaire n’a pas soudainement 
découvert, hier matin, le problème posé par 
ses déchets. Depuis des décennies, elle a mis 
en place des méthodes qui permettent de 
les gérer dans les meilleures conditions. Les 
diff érents types de déchets sont triés, traités, 
conditionnés, entreposés, stockés selon des 
procédés adaptés à leurs caractéristiques 
particulières. Le principe qui commande 
à cette gestion est simple : il consiste à 
emprisonner les déchets sous forme solide et 
stable à l’intérieur de structures étanches, de 
façon à se protéger de leurs rayonnements 
et à éviter leur dispersion dans la biosphère. 
Gérés de longue date, en France, selon ces 
techniques, les déchets radioactifs n’ont 
jamais causé de dommages signifi catifs 
aux individus ou à l’environnement. 
Pourtant, l’idée selon laquelle « on ne sait 
pas quoi faire des déchets radioactifs » 
demeure largement répandue dans l’opinion. 
Elle tend à faire croire que les déchets 
s’entassent à l’abandon « dans l’arrière-
cour de l’usine », faute de solution pour 
les gérer correctement. Il s’agit-là, il faut 
le dire clairement, d’une représentation 
complètement fausse de la réalité.

 … Y compris des plus 
virulents
Les déchets les plus virulents, ceux de 
haute activité à vie longue (HAVL) 
dégagent beaucoup de chaleur. Avant 
de les stocker de façon défi nitive, il faut 
attendre quelques dizaines d’années, afi n 
qu’ils aient suffi  samment refroidi. Il n’y a 
donc pas lieu de les stocker dès à présent. 
La loi du 30/12/1991 prévoit que c’est en 
2006 qu’une décision devra être prise quant 
aux modalités concrètes de leur stockage 
futur. Le fait qu’aucune décision ne soit 
intervenue à ce jour est donc dans la logique 
du calendrier. Cela ne signifi e en aucun 
cas - comme certains le disent - que l’on se 
trouve devant une impasse technique pour 
entreprendre un tel stockage. En attendant, 
ces déchets HAVL qui représentent un 
volume très réduit (un cube de 12 mètres 
de côté) sont entreposés sur les sites de 
retraitement de La Hague et de Marcoule. 
Ils sont vitrifi és, c’est-à-dire incorporés à un 
verre particulier qui piège les radioéléments. 
Ces blocs de verre sont enfermés dans 
des conteneurs en acier entreposés dans 
des puits bétonnés. Une telle méthode 
d’entreposage est mise en oeuvre depuis 
vingt ans sans qu’il en résulte une 
quelconque nuisance. La prolonger pendant 
une durée équivalente, voire supérieure, 
ne pose guère de problème.

Les garanties du stockage 
géologique réversible
Les travaux réalisés dans le cadre de la loi 
Bataille par les ingénieurs et scientifi ques 
français conduisent à la conclusion que la 
meilleure solution, pour le stockage défi nitif 
des déchets HAVL, est celle du stockage 
dans des couches géologiques. Cette 
solution fait l’objet d’un large consensus 
international. Le principe est de disposer 
les colis de déchets (conteneurs en acier 

Dans le cadre du débat public
organisé par la :
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renfermant les blocs vitrifi és) dans des 
casemates aménagées à l’intérieur d’une 
couche géologique stable et imperméable. 
La profondeur du stockage (400 à 500 
mètres) est suffi  sante pour le préserver des 
bouleversements éventuels des terrains de 
surface ou même d’une érosion glaciaire. 
Ce système assure également la protection 
de l’installation contre les intrusions, 
volontaires ou non. Enfi n, la roche 
constitue une barrière supplémentaire 
contre toute dispersion éventuelle des 
éléments radioactifs.
Ce stockage géologique a le grand mérite 
d’off rir une sûreté totalement passive, 
ne réclamant pas d’action particulière 
à la charge des générations suivantes. 
Il convient cependant de laisser ouverte 
à celles-ci la possibilité de modifi er ou 
d’optimiser, à mesure du progrès des 
techniques, les paramètres du système. 
C’est pourquoi, l’on s’accorde à estimer 
que le stockage doit être réversible, tout au 
moins pendant un certain temps, afi n de 
permettre la reprise des colis de déchets.

Aucune nuisance
inacceptable pour
les générations futures
Un tel mode de stockage off re la garantie 
pratiquement totale que les déchets ne 
provoqueront au fi l du temps aucun 
dommage à la santé des populations. 
Les scientifi ques ont bien sûr envisagé et 
modélisé les hypothèses les plus pessimistes 
conduisant à la dégradation du système : 
corrosion du matériau des casemates et des 
conteneurs d’acier ; dissolution des blocs de 
verre par des eaux profondes ; migration à 
travers la roche, vers la surface, de ces eaux 
chargées en radioéléments. Ce scénario, le 
plus pessimiste envisageable, ne pourrait se 
produire que sur des durées extrêmement 
longues se chiff rant en centaines de milliers 
d’années.

Or, il faut savoir que la radioactivité décroît 
avec le temps et sera revenue à des niveaux 
négligeables pendant le déroulement 
de ce scénario. Toutes les études des 
experts français ainsi que les exercices 
internationaux de modélisation concluent 
que la conséquence maximale pouvant 
en résulter serait, dans un lointain futur, 
quelques résurgences localisées d’eaux très 
faiblement radioactives3, moins radioactives, 
par exemple, que bien des sources existant 
aujourd’hui dans nos régions granitiques.
Les éléments qui précèdent (sur lesquels 
la SFEN reviendra plus en détail dans un 
document ultérieur), nous conduisent à 
dire que le stockage des déchets les plus 
radioactifs  n’imposera à nos descendants 
aucune nuisance inacceptable. Prétendre, 
comme on l’entend parfois, que ces déchets 
sont « une menace pour les générations 
futures » est sans fondement. Il faut 
d’ailleurs souligner que ni en France ni 
à l’étranger n’a été versée au débat, de la 
part des auteurs de telles proclamations, 
la description technique du scénario par 
lequel cette prétendue « menace » pourrait 
se concrétiser…

Recherches à poursuivre
La construction d’un stockage géologique 
en France pourrait intervenir à partir des 
années 2015-2020. D’ici là, comme le 
préconisent les autorités responsables du 
dossier, les recherches devront se poursuivre, 
non pas pour surmonter un quelconque 
obstacle technique sur lequel on buterait 
aujourd’hui, mais pour valider et optimiser 
une solution de référence dont on sait dès
à présent que la fi abilité est acquise.
Un autre point majeur concernant la gestion 
des déchets HAVL mérite d’être signalé ici :
les recherches pour transformer ces 
déchets en éléments moins nocifs et 
à durée de vie beaucoup plus courte 
donnent des résultats très encourageants. 

Mais ces recherches ne pourront déboucher 
sur des réalisations à large échelle que dans 
plusieurs dizaines d’années (parallèlement à 
l’émergence de nouveaux types de réacteurs 
nucléaires, moins producteurs de déchets 
que les réacteurs actuels). Elles méritent 
d’être poursuivies, avec comme perspective, 
non pas la transmutation de tous les déchets 
radioactifs en éléments inoff ensifs, mais une 
réduction signifi cative de leurs quantités et 
de leur durée de vie.

La contrepartie d’une
pollution chimique évitée
Réfl échir au problème des déchets 
radioactifs, c’est aussi le resituer dans 
un contexte plus large et établir des 
comparaisons avec la situation valant pour 
les autres grands moyens de production 
d’électricité, charbon, pétrole et gaz. 
Alors que l’industrie nucléaire récupère 
et confi ne ses déchets - dont l’impact est 
ainsi pratiquement nul -, les centrales 
électriques à combustibles fossiles déversent 
leurs déchets dans la nature : CO2 (gaz 
carbonique responsable de l’aggravation 
de l’eff et de serre), oxydes de souff re et 
d’azote, poussières. Les 2000 m3 de déchets 
radioactifs que nous gardons confi nés 
dans des puits bétonnés équivalent ainsi à 
quelque 5 milliards de tonnes de CO2 dont 
on a évité le rejet dans l’environnement 
(dès lors que depuis les années 1970, notre 
électricité est majoritairement produite 
par des centrales nucléaires plutôt que par 
des centrales à charbon). Il est intéressant 
de noter que ces milliards de tonnes de 
CO2 « économisées » correspondent à plus 
de quatre fois l’objectif de réduction des 
émissions de gaz à eff et de serre fi xé par 
le protocole de Kyoto sur le plan mondial 
pour l’horizon 2012.

Contact : 
Société Française d’Energie Nucléaire

http://www.sfen.org

M.Francis Sorin, Directeur du Pôle Information
67 rue Blomet 75015 Paris

e-mail : sfen@sfen.fr
Tél : 01 53 58 32 10 - Fax : 01 53 58 32 11 

LE STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS
A VIE LONGUE : PREMIERS COMMENTAIRES

Texte réalisé sous la seule responsabilité de la Société Française d’Energie Nucléaire.

1 -  Cf. notamment le colloque sur l’aval du cycle du combustible, organisé  à Paris les 8 et 9 mars 2005. 
Les travaux du colloque ont été publiés dans la Revue Générale Nucléaire ( n°2 – 2005 ). 
Voir aussi le site de la SFEN : www.sfen.org

2 -  Les travaux de recherche et développement préconisés par la loi du 30/12/1991, dite Loi Bataille,
du nom de son rapporteur, le député Christian Bataille, ont été pilotés par le CEA et l’ANDRA. 

3 -  Surcroît de radioactivité inférieur à 1/10ème de la radioactivité naturelle.
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III.2 ROLE DES CLI ET DE L’ANCLI AUX NIVEAUX NATIONAL ET 
INTERNATIONAL 
�
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III.2.2 Le Rôle des CLI et de l’ANCLI au Niveau International 
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III.3 ACCES A L’EXPERTISE 
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IV -  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
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IV.1 STATUT ET ROLE DES CLI AU NIVEAU LOCAL 
�

IV.1.1 La Mission des CLI  
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IV.2 ROLE DES CLI ET DE L’ANCLI AUX NIVEAUX NATIONAL ET 
INTERNATIONAL 
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IV.2.2 Le Rôle des CLI et de l’ANCLI au niveau international 
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IV.3 ACCES A L’EXPERTISE 
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IV.4 GESTION DES DECHETS 
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V -  ARTICLES DE LOI PROPOSES PAR L’ANCLI 
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V.2 ARTICLE ETABLISSANT LE STATUT ET LES MOYENS DE 
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Le Commissariat à l’énergie atomique

(CEA) pilote deux autres voies de recher-
ches : la séparation des éléments à vie
longue, associée à la réduction de la 
durée de vie des plus toxiques d’entre eux
(transmutation) ; le conditionnement et
l’entreposage de longue durée en surface
ou en faible profondeur. 

La loi stipule la nécessité de travailler 
dans « le respect de la protection de la
nature, de l’environnement et de la santé »
et de « prendre en considération le droit
des générations futures », c’est-à-dire ne
pas leur léguer un problème sans solution
tout en leur laissant la possibilité de maî-
triser le processus engagé. Elle précise
aussi qu’à l’issue d’une période qui ne
pourra excéder quinze ans, le Gouverne-
ment adressera au Parlement un rapport
d’évaluation de ces recherches, accom-
pagné d’un projet de loi. 

Les objectifs
scientifiques de
l’Andra
L’étude de faisabilité d’un stockage sou-
terrain vise à évaluer comment il serait
possible de construire, d’exploiter puis de
surveiller un stockage réversible, en toute
sécurité pour les hommes et l’environ-
nement.
Dans ce cadre, la mission de l’Andra 
recouvre :

• un rôle global de pilote pour orienter
les recherches et animer la commu-
nauté scientifique et technique interve-
nant dans ce domaine,

• un rôle direct de recherche. Pour le
milieu argileux, l’Andra dispose du
Laboratoire souterrain de Meuse/-
Haute-Marne à Bure. Pour le granite,
ne disposant pas de laboratoire souter-

ANDRA > Les recherches de l’Andra sur le stockage géologique des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Dossier 2005

Etudier le stockage 
en profondeur 
des déchets radioactifs
Une mission d’intérêt général
L’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (Andra) est l’établis-
sement public chargé de la gestion à long
terme de l’ensemble des déchets radio-
actifs produits en France. Placée sous la
tutelle des ministères chargés de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environ-
nement, l’Agence exploite des centres de
stockage adaptés aux déchets les plus 
faiblement radioactifs. Elle dirige des pro-
grammes de recherche scientifique pour
étudier la possibilité de stocker en profon-
deur les déchets qui présentent un niveau
élevé de radioactivité ou une durée de vie
très longue. Enfin, elle réalise un inven-
taire des déchets radioactifs et met à 
la disposition du public une information 
factuelle et vérifiable.

En application du principe pollueur-payeur,
l’Andra est financée par les producteurs
de déchets radioactifs (centrales nuclé-
aires, usines de traitement, laboratoires
de recherche, hôpitaux…) à proportion
des volumes produits.

Elle assume ainsi une responsabilité 
à l’égard de la collectivité nationale en
protégeant l’homme et l’environnement
des risques liés à ces déchets.

Un cadre législatif
La loi du 30 décembre 1991 a confié à
l’Andra la mission d’évaluer la faisabilité
d’un stockage de déchets radioactifs de
haute activité et à vie longue (HAVL) en
couche géologique profonde, dans une 
logique de réversibilité, notamment grâce
à la réalisation de laboratoires souterrains.
Deux milieux géologiques sont étudiés :
l’argile et le granite.

Vue aérienne du Laboratoire de recherche de Meuse/Haute-Marne



3

rain, elle mène des travaux pour évaluer
les potentialités des granites français.
Pour les deux roches, les laboratoires
souterrains étrangers (Suisse, Belgique,
Suède) apportent une contribution de
premier plan. En outre, l’Andra mène
des études liées à l’ingénierie et à la
sûreté.

Contrôle
et évaluations
La Commission nationale d’évaluation

(CNE), instituée par la loi de décembre
1991, est composée d’experts scientifi-
ques français et étrangers. Elle examine
les recherches du CEA et de l’Andra et 
publie chaque année un rapport. Pour
éclairer le débat parlementaire de 2006,
elle prépare un rapport global d’évaluation
des résultats scientifiques. Parallèlement,
le ministère chargé de la recherche 
assure un suivi et coordonne les travaux
des deux organismes. 
Ce dispositif est complété par l’interven-
tion de l’Autorité de sûreté nucléaire

(ASN) et de son appui technique, l’Institut

de radioprotection et de sûreté nuclé-

aire (IRSN).

De quels types 
de déchets s’agit-il ?

Les déchets de haute activité et à vie lon-
gue (HAVL) rassemblent deux catégories.

Les déchets de haute activité (déchets C)
représentent 1 % du volume des déchets
radioactifs produits en France, mais 96 %
de la radioactivité totale. Ce sont des 
matières non recyclables issues du traite-

ment des combustibles usés des centra-
les nucléaires. Ces déchets dégagent une
forte chaleur pendant plusieurs dizaines
d’années. Il faudra donc prévoir un délai
d’entreposage pour les laisser refroidir
avant qu’ils puissent être accueillis dans
un éventuel stockage.

Les déchets C sont incorporés dans un
verre doté d’un fort pouvoir de confine-
ment sur plusieurs centaines de milliers
d’années, puis coulés dans des fûts en
inox.

Les déchets de moyenne activité à vie
longue (déchets B), plus variés, rassem-
blent principalement des métaux (gaines
des combustibles), des boues issues du
traitement d’effluents contaminés et des
équipements liés à l’exploitation du parc
nucléaire. Leur volume, comme leur 
radioactivité, s’élève à environ 4 % du to-
tal des déchets radioactifs. Ils dégagent 
peu de chaleur et sont soit compactés,
soit enrobés dans du bitume ou du béton.
Ils sont ensuite placés dans des conte-
neurs en béton ou en acier.

Les combustibles usés non traités (CU)
ne sont pas considérés comme des 
déchets car ils contiennent des matières
valorisables (uranium, plutonium) qui peu-
vent être récupérées par traitement, puis
recyclées. Le stockage des combustibles
usés est néanmoins une hypothèse prise
en compte dans les études au cas où
ceux-ci ne seraient plus traités à l’avenir.

ANDRA > Les recherches de l’Andra sur le stockage géologique des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Dossier 2005

Etudier le stockage en profondeur 
des déchets radioactifs

Schéma d’un colis primaire de déchets C vitrifiés R7T7

Conteneur standard 

de déchets vitrifiés (CSD-V)

Ecorché (maquette) d’un colis CSD-C 

montrant l’empilement de galettes

1

C.IM.ASTE.05.0122.A
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Que fait-on actuelle-
ment de ces déchets ?

Les déchets HAVL issus de la production
d’électricité d’EDF, des usines de 
traitement du combustible de COGEMA, 
des centres de recherche du CEA et des 
activités de la Défense nationale sont
actuellement entreposés sur les lieux de
production. La majeure partie se situe à La
Hague et à Marcoule. Bien qu’ils soient
pris en charge en toute sécurité, leur 
nocivité et leur durée de vie nécessitent
une solution spécifique. Cette situation
temporaire doit donc déboucher sur des
modes de gestion durables et sûrs. Tel est
l’objet des recherches entreprises dans le
cadre de la loi de 1991.

Comment
s’en protéger ?

Il faut interposer, entre ces déchets et
l’environnement, des barrières perfor-
mantes pour isoler ou « confiner » les
substances radioactives et les éléments
chimiques qu’ils renferment. 

A chaque catégorie de déchets corres-
pond un mode de gestion et un système
multi-barrières adapté au niveau de radio-

ANDRA > Les recherches de l’Andra sur le stockage géologique des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Dossier 2005

Etudier le stockage en profondeur
des déchets radioactifs

activité et à la durée de nuisance poten-
tielle. Mais le principe du stockage est
toujours fondé sur des sécurités multi-
ples : le conditionnement (fût de déchets
ou colis), les ouvrages de stockage (al-
véole ou case) et la couche géologique.

C’est selon ce principe que sont déjà
stockés 90 % des déchets radioactifs pro-
duits en France (déchets de très faible,
faible et moyenne activité), dans les dé-
partements de la Manche et de l’Aube.

Quelles quantités 
de déchets faudrait-t-il

stocker ? 

L’Andra a recensé les déchets B et C exis-
tants. Elle a aussi évalué de manière 
prudente leur production future par les 
installations actuelles selon différentes 
hypothèses en matière de traitement des
combustibles usés. Les études couvrent
ainsi l’éventail des situations possibles,
sans parti pris quant aux choix industriels 
à venir. Selon les scénarios de traitement,
le volume des déchets B se situe entre 
70 000 et 80 000 m3, celui des déchets C
entre 2 500 et 6 300 m3.

Centre de stockage de déchets faiblement et moyennement radioactifs de l’Aube

Hall d’entreposage actuel de déchets C
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ANDRA > Les recherches de l’Andra sur le stockage géologique des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Dossier 2005

La sûreté
du stockage 
Le stockage doit protéger l’homme et
l’environnement contre les atteintes 
possibles liées aux déchets radioactifs. Il
doit aussi limiter au maximum l’impact 
radiologique éventuel.

Pour cela, l’Andra a adopté une démarche
de sûreté qui privilégie la robustesse du
stockage sur de très longues échelles de
temps. En effet, certains déchets seront
radioactifs pendant des dizaines de mil-
liers d’années, voire plus. En particulier,
l’Agence accorde une grande importance
à la maîtrise des incertitudes liées au 
devenir du stockage. 
Partant de ces principes, le stockage doit
remplir trois fonctions : 

• s’opposer aux circulations d’eau, car
l’eau peut dégrader les colis et transporter
la radioactivité présente dans les déchets,

• limiter le relâchement des substances

radioactives par les colis et les immo-

biliser à l’intérieur du stockage le plus
longtemps possible,

• retarder et atténuer la migration des

substances radioactives qui pourraient
finir par sortir du stockage ou de la 
couche géologique.

Concevoir un stockage
sûr et réversible

> La Règle fondamentale de sûreté
Emise en 1991 par l’Autorité de sûreté nucléaire, la RFS III.2.f énonce
les objectifs primordiaux pour un site de stockage en profondeur : 

> absence de risque sismique à long terme,

> absence de circulation d’eau importante dans le stockage,

> roche permettant le creusement des installations,

> propriétés de confinement vis-à-vis des substances radioactives,

> profondeur suffisante pour mettre les déchets à l’abri des agressions
diverses,

> absence de ressources rares exploitables à proximité.

Installations
de surface

Puits

500m

Zone B

Zone C0

Zone C

Installations souterraines

Alvéoles
de stockage

Schéma de principe d’une architecture de stockage en cours d’exploitation

1

C.IM.OSES.04.0263.B
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La réversibilité :
un impératif
La loi de 1991 évoque un stockage réver-
sible ou irréversible. Depuis, il a été 
décidé de s’engager résolument dans la
voie de la réversibilité. 

L’exigence de réversibilité renvoie à une
approche modeste au regard des connais-
sances scientifiques disponibles à un 
moment donné. Liée à la mise en œuvre
du principe de précaution, elle reflète une
conduite prudente, offrant la possibilité
de revenir sur les choix effectués pour 
la gestion des déchets radioactifs. Elle
implique une démarche progressive de
conception, de construction, d’exploita-
tion et de fermeture des installations, 
incluant les moyens de retirer les colis
stockés si une autre décision était prise.

En quoi consisterait 
un stockage 

géologique profond ?
Le stockage consiste à placer les déchets
dans une couche géologique, à plusieurs
centaines de mètres de profondeur.
L’objectif est d’isoler les déchets de
l’homme et de l’environnement sur de 
très longues durées, le temps que leur 
radioactivité ait diminué et ne présente
plus de risque pour la population. Le
stockage confine ainsi les substances 
radioactives contenues dans les déchets.

Concevoir un stockage réversible permet
de maîtriser en permanence le processus.
Cela permet en particulier de reprendre 
les déchets en cas de nécessité ou si d’au-
tres choix de gestion étaient effectués.
Toutefois, à terme, le stockage doit pouvoir
devenir progressivement une installation
passive, sans surveillance et sans inter-
vention de l’homme, tout en conservant
les mêmes performances en matière 
de sûreté.

ANDRA > Les recherches de l’Andra sur le stockage géologique des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Dossier 2005

Combien de temps 
le stockage serait-il

réversible ?

La réversibilité est possible pendant 
au moins plusieurs siècles, sans autre 
intervention que les travaux classiques de
maintenance et de surveillance.

Le stockage réversible peut d’abord être
géré comme un entreposage, avec mise
en place  des déchets et reprise de ces
derniers. Il est également possible de le
fermer progressivement. L’Andra a défini
plusieurs niveaux de réversibilité, c’est-à-
dire une fermeture en plusieurs étapes.
L’Agence a établi des concepts de stoc-
kage simples et robustes et recherché
des matériaux durables. Elle a élaboré
des dispositifs pour faciliter le retrait
éventuel des colis et conçu les installations
souterraines en modules indépendants
pour une gestion souple et évolutive. Un
programme d’observation (mesures des
déformations, de la température, de la
pression, réseaux de transmission de
données placés à l’intérieur des ouvra-
ges) a été élaboré pour veiller à la faisa-
bilité technique d’un retour en arrière. 
A mesure que l’on choisira de réduire le
niveau de réversibilité, la reprise des 
déchets, toujours possible, deviendra
plus complexe.

Concevoir un stockage sûr et réversible

Vue du puits d’accès du Laboratoire souterrain Meuse/Haute-Marne
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Depuis près de quinze ans, l’Andra mène
un important programme scientifique
pour acquérir des connaissances sur un
stockage dans l’argile. L’outil de recher-
che le plus important est le Laboratoire
souterrain de Meuse/Haute-Marne, 
implanté à 490 mètres de profondeur au
cœur d’une roche argileuse très dure, 
l’argilite. Cette couche géologique, le
Callovo-Oxfordien, est  très stable depuis
sa formation, il y a plus de 150 millions
d’années.

Après de nombreux forages débutés en
1994, la couche du Callovo-Oxfordien,
comme les couches qui l’entourent, est
étudiée depuis 2004, au sein même de 
la roche, dans les puits du laboratoire.
Depuis novembre 2004, des galeries expé-
rimentales sont en service à une profondeur
de 445 mètres. Elles comportent diver-
ses expérimentations destinées à confir-
mer les données déjà acquises sur le site. 

Outre les forages depuis la surface, les
analyses d’échantillons et les études en
milieu souterrain, les recherches s’appuient
sur les travaux menés dans plusieurs 
laboratoires souterrains étrangers, en 
particulier celui du Mont Terri en Suisse.

Ainsi, l’Andra a pu retracer l’histoire géo-
logique du site de Meuse/Haute-Marne
pour envisager son évolution future.
Cette représentation sert de base aux
simulations pour évaluer les performances
du système.

En dehors des études géologiques, les
recherches portent sur quatre domaines
complémentaires : les colis de déchets et
le comportement des matériaux pour
comprendre l’évolution du stockage sur
de très longues durées ; la conception du
stockage (conditionnement des déchets,

Les recherches sur 
le stockage dans l’argile
Un long programme d’études

> Plus de dix ans d’études

> 1 300 km de profils sismiques étudiés

> 27 forages profonds

> 4,2 km de forages carottés

> 2,3 km de carottes d’argilites extraits

> 30 000 échantillons prélevés

> 100 m de galeries creusées à l’horizontale

> 40 m de galeries expérimentales

> 40 forages à l’intérieur des galeries 
et 350 capteurs
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Plate-forme de forage

Géologues examinant la paroi 

de la galerie expérimentale à – 445 m

Reconnaissance géophysique par des forages déviés
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architecture du stockage, méthodes
d’exploitation et de fermeture réver-
sible) ; l’évolution du stockage ; la sûreté
à long terme. 

Le Dossier 
Argile 2005
Le Dossier Argile 2005, remis aux pouvoirs
publics, comprend cinq référentiels de
connaissances qui réunissent toutes 
les données sur le milieu géologique 
et la biosphère, les matériaux (aciers, 
bétons, etc.), les substances radioac-
tives, le comportement des déchets 
dans le stockage et le recensement des
déchets HAVL produits et à produire par
les installations nucléaires existantes.

ANDRA > Les recherches de l’Andra sur le stockage géologique des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Dossier 2005
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Les recherches sur le stockage dans l’argile

« Carothèque » du Laboratoire de Meuse/Haute-Marne

Bloc diagramme géologique 3D du secteur de Meuse/Haute-Marne
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Les recherches sur le stockage dans l’argile

Sur la base de ces données, l’Andra 
présente son analyse en trois volumes : 

• proposition d’une architecture de 
stockage et d’un mode de gestion dans
une optique de sûreté, de faisabilité 
industrielle et de réversibilité,

• analyse de l’évolution du stockage, en
considérant l’ensemble des phénomè-
nes thermiques, hydrauliques, mécani-
ques et chimiques dans l’environne-
ment sur un million d’années,

• évaluation de la sûreté du stockage et
analyse des risques, en situation nor-
male ou incidentelle.

Avec quels organismes
scientifiques l’Andra

a-t-elle collaboré ?
L’Andra a travaillé avec de nombreux 
partenaires français : Bureau de recher-
ches géologiques et minières (BRGM),
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA),
Centre National de Recherche Scientifi-
que (CNRS), Ecole des Mines de Paris,
Institut français du pétrole (IFP), Ineris,
Institut national polytechnique de Lorraine
(INPL), notamment, ainsi qu’avec une
centaine de laboratoires.

Sept groupements de laboratoires ont 
été constitués autour des thèmes 
d’études de l’Agence : corrosion des 
métaux, argile, béton, phénomènes 
couplés thermo-hydromécaniques, 
substances radioactives, géomécanique
et bio-géoprospective. De même, trois
groupements de recherche ont été créés
dans le cadre du programme sur l’aval 
du cycle électronucléaire conduit par 
le CNRS (FORPRO, PARIS, MOMAS).

Au niveau international, l’Agence a collabo-
ré avec ses homologues suisse, espa-
gnol, allemand et belge, et travaille avec la
commission européenne, l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique...

L’Andra soumet-elle
ses résultats à des

experts internationaux ?
En 2001, l’Andra a produit une première
synthèse de ses travaux. Celle-ci a été
soumise à l’examen critique d’un groupe
d’experts internationaux indépendants
mandatés par l’OCDE/AEN, qui a souligné
l’importance des connaissances acquises
et l’intérêt des résultats. Une seconde 
revue aura lieu en 2005.

> Laboratoire de Meuse/Haute-Marne : 
repères chronologiques

1992 - Travaux sur la conception du stockage et mise en évidence des
connaissances à acquérir.

1994-96 - Travaux de reconnaissance géologique sur deux sites argileux :
l’un à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, l’autre dans le Gard.

1997 - Première sélection de concepts de stockage.

1998 - Choix du site de Meuse/Haute-Marne par le gouvernement et
définition du programme d’expérimentations, sélection de concepts
proposant un large panel de solutions techniques.

1999-2001 - Approfondissement des connaissances sur la couche 
du Callovo-Oxfordien et début du creusement des puits du laboratoire.

Fin 2001 - Le Dossier Argile 2001 fait un point intermédiaire des
connaissances acquises.

2002 - A partir du Dossier Argile 2001, révision du programme 
scientifique pour la période 2002-2005 et sélection des concepts 
de stockage (colis et alvéoles).

2003-2004 - Forages sur le laboratoire et aux alentours.

Octobre 2004 - Arrivée du puits auxiliaire à - 490 mètres. 

Novembre 2004 - Mise en service de la galerie expérimentale 
à – 445 mètres dans le puits principal. 

Depuis février 2005 - Creusement des galeries expérimentales à la base
du puits auxiliaire.
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Les qualités
attendues de la
roche
Le milieu géologique doit être très stable
à long terme, autrement dit peu exposé
aux séismes et à l’érosion.

Située à une profondeur suffisante pour
ne pas subir les perturbations de surface,
la couche argileuse doit être homogène
dans sa structure et dans sa composition
minéralogique. Principal facteur d’altéra-
tion et moyen de transport privilégié des
substances radioactives, les circulations
d’eau dans la roche doivent être faibles.
Enfin, la stabilité chimique dans le temps
et une aptitude au creusement sont
également deux critères nécessaires.

Le choix 
de l’argilite 
L’argilite possède d’excellentes proprié-
tés. C’est une roche sédimentaire dure,
très peu perméable. Les éléments dissous
dans l’eau, radioactifs ou non, s’y dépla-
cent très lentement car leur migration
vient surtout de leur mouvement propre
(diffusion) et non de leur entraînement
par de l’eau circulante (convection). De
plus, elle a la propriété de retenir de nom-
breux éléments chimiques, et offre un 
milieu chimique stable et une bonne 
capacité à absorber les perturbations 
chimiques. Enfin, l’argilite présente une
bonne résistance mécanique tout en 
restant suffisamment déformable à long
terme pour s’adapter aux mouvements
qui s’opèrent très lentement dans le
temps.

Le site de Meuse/
Haute-Marne
Les argilites du Callovo-Oxfordien

Le nord de la Haute-Marne et le sud de la
Meuse constituent un domaine géologi-
quement simple du Bassin parisien, avec
une succession de couches horizontales

de calcaires,  de marnes et de roches argi-
leuses qui se sont déposées dans d’anciens
océans.

La couche étudiée est une roche argileuse
d’au moins 130 mètres d’épaisseur, datant
de 155 millions d’années et située à 
une profondeur comprise entre 400 et 600
mètres : les argilites du Callovo-Oxfordien.

ANDRA > Les recherches de l’Andra sur le stockage géologique des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Dossier 2005

L’argile du site de
Meuse/Haute-Marne
Le milieu géologique est au cœur du système de stockage. 
C’est lui qui doit assurer, à très long terme, le confinement 
des substances radioactives pour éviter leur migration 
dans l’environnement.

Carte géologique du secteur de Meuse/Haute-Marne
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Les grandes expérimentations menées

au laboratoire

Depuis la surface :

• étude des profils sismiques régionaux,

• forages à grande profondeur et mesures
des propriétés mécaniques, de perméa-
bilité et de diffusion,

• forages déviés de reconnaissance à
grande échelle des couches géologiques,

• campagnes de géophysique (ausculta-
tion du sous-sol par ondes sismiques)
en 2, puis en 3 dimensions,

• suivi hydrogéologique,

• réseau d’écoute sismique.

Au sein de la roche :

• Pendant le creusement des puits : obser-
vation des couches, collecte des écoule-
ments d’eau et mesure des débits dans
les couches calcaires situées au-dessus
de la couche du Callovo-Oxfordien, me-
sure des déformations des parois, suivi
du comportement mécanique de la roche
en temps réel grâce à des capteurs et
évaluation de l’endommagement de la
roche par le creusement,

• A l’intérieur des galeries : mesure des
déformations des parois, mesure de 
la conductivité thermique, suivi des 
perturbations chimiques, mesures de
perméabilité et de diffusion de l’eau et
des substances radioactives, tests de
performance sur des saignées remplies
d’argile gonflante1.

Les conclusions
de dix ans 
d’études sur le site
En dix ans d’études, l’Andra a acquis les
données qui confirment que la couche

du Callovo-Oxfordien du site de Meuse/

Haute-Marne présente des caractères

favorables à un stockage de déchets HAVL :

• l’environnement géologique est stable :
le risque de séisme est très faible,

• la couche argileuse est régulière et 
homogène sur une grande surface. Elle
ne comporte pas de faille,

• la perméabilité du Callovo-Oxfordien est

faible : les circulations d’eau sont très rédui-
tes et les argilites présentent des proprié-
tés favorables pour piéger et retenir les
substances radioactives sur de longues du-
rées,

• la roche supporte le creusement minier,

• ses caractéristiques sont compatibles avec
la réversibilité du stockage,

• l ’ impact des matér iaux apportés 
(ciments, béton, métal…) est très faible et
limité au voisinage immédiat des 
ouvrages,

• les circulations d’eau dans les couches qui
entourent le Callovo-Oxfordien sont lentes,

• les résultats obtenus dans le laboratoire
souterrain peuvent être transposés sur une
zone de 200 km2.

Le stockage pourrait-il
subir un tremblement de

terre ?

Depuis 150 millions d’années, les défor-
mations liées aux mouvements des 
plaques tectoniques sont faibles, comme
dans le reste du Bassin parisien. Elles 
se limitent essentiellement aux fossés de
Gondrecourt et de la Marne, en bordure
du secteur d’études. Entre ces failles, 
la couche du Callovo-Oxfordien est 
régulière et pratiquement plane. 

Les données disponibles confirment que
la région est très peu sismique. Mais, par
précaution, les ouvrages proposés pour le
stockage ont été conçus pour résister à un
séisme hypothétique de magnitude 6,1 ±
0,4 à 6 km du site, hypothèse la plus pes-
simiste. Enfin, l’effet d’un séisme serait,
en tout état de cause, faible en profondeur.

PUITS D’ACCES

GALERIE EXPERIMENTALE

INSTALLATIONS DE SURFACE

PUITS AUXILIAIRE

NIVEAU PRINCIPAL

GALERIES TECHNIQUES

GALERIES EXPERIMENTALES

- 445 m

- 490 m

NORD

LABORATOIRE DE RECHERCHE SOUTERRAIN
DE MEUSE / HAUTE - MARNE

ETAT PREVISIONNEL 2006

1 - Matériau de très faible perméabilité 
qui gonfle au fur et à mesure qu’il s’hydrate.

L’argile du site Meuse/Haute-Marne

Camions vibreurs lors 

de la campagne géophysique

Galerie expérimentale (– 445 mètres) 

du Laboratoire

Équipe de scientifiques du laboratoire
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Y a-t-il des ressources
naturelles à proximité

qui pourraient s’avérer
utiles dans le futur ?

Le site ne recèle pas de ressources natu-
relles rares à préserver. En particulier, la
nappe d’eau souterraine située sous le la-
boratoire ne présente pas les qualités re-
quises pour devenir à terme une res-
source exploitable pour la consommation
ou la géothermie.

L’absence de faille 
est-elle confirmée ?

Les failles ont été particulièrement étudiées
lors des campagnes de géophysique. 
Les 200 km2 explorés au nord et au nord-
ouest du laboratoire n’ont mis en évi-
dence aucune faille sur la zone étudiée.
Les seules failles connues sont situées
hors de cette zone : faille de la Marne (de
direction N-NO) et fossé de Gondrecourt
(de direction N-E), formant les limites
ouest, sud et est du secteur. 

Dans le Callovo-Oxfordien, aucun des 
forages, représentant au total une 
longueur de 2 300 mètres, n’a traversé
de faille secondaire. Seules quelques
microstructures d’au plus quelques centi-

mètres ont été rencontrées. Elles sont
toutes colmatées et ne modifient pas les
propriétés de confinement de la couche.

Les substances radio-
actives pourraient-elles

s’échapper du stockage ?

La couche du Callovo-Oxfordien a une
perméabilité très faible. Les circulations
d’eau sont donc très limitées, ce qui 
s’oppose au transport éventuel des sub-

stances radioactives : une goutte d’eau
parcourait quelques centimètres en 
100 000 ans. Par ailleurs, la couche
contient une part importante de smectite,
un minéral qui tend à fixer les éléments
en solution dans l’eau. Enfin, la composi-
tion chimique de l’eau interstitielle de la
roche conduit à une précipitation sous
forme solide de nombreuses substances
radioactives. Dans ces conditions, ces
dernières ne peuvent se dissoudre dans
l’eau. Tous ces éléments conduisent à
piéger l’essentiel de la radioactivité au
sein du stockage.

Quelques substances radioactives pour-
raient néanmoins migrer sur le très long
terme (pas avant une centaine de milliers
d’années), sans impact toutefois sur 
l’homme et l’environnement.

Le creusement 
des galeries de stockage

pourrait-il endommager 
la zone qui accueillerait les
déchets ?

Le suivi du creusement du laboratoire a
montré que ces argilites sont très dures,
se déforment peu et lentement.

Le creusement des galeries crée à leur
pourtour une zone endommagée suscep-
tible de constituer un chemin pour l’eau.
A 450 mètres de profondeur, il n’y a 
pratiquement pas de fracturation mais

12
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L’argile du site Meuse/Haute-Marne

Sismicité

autour

du bassin 

parisien

Evaluation de la zone endommagée par mesures microsismiques
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L’argile du site Meuse/Haute-Marne

une micro-fissuration peut apparaître au
pourtour des ouvrages. Par exemple,
pour un ouvrage de 10 mètres de diamè-
tre, la zone micro-fissurée peut atteindre
quelques mètres. Les propriétés de la 
roche sont peu modifiées. En particulier,
celle-ci conserve une très faible perméa-
bilité. De plus, les indices convergent
pour penser que les fissures et fractures
tendent à cicatriser avec le temps.

Par ailleurs, l’introduction d’air pour la
ventilation contribue à assécher la roche
et pourrait la fragiliser. L’observation d’ou-
vrages anciens et les modélisations mon-
trent cependant que ce phénomène est
lent dans les argilites et ne dépasse pas
l’épaisseur de la zone endommagée. 

La roche pourrait-elle 
se refermer sur 

le stockage, empêchant
l’accès aux colis ?

L’argilite du Callovo-Oxfordien présente
une capacité à se déformer dans le temps.
Ce processus est très lent. Le dépla-
cement des parois d’un ouvrage de
stockage serait inférieur à quelques cen-
timètres après 1 000 ans. Cela permet de
disposer d’ouvrages stables et robustes
sur de longues durées, garantissant la 
réversibilité.

Quelles conséquences
aurait la chaleur 

des colis sur la roche ?

Certains déchets dégagent de la chaleur.
Il est donc important d’examiner le compor-
tement de la roche vis-à-vis de la chaleur.
Jusque vers 70°C, on ne décèle pratique-
ment pas d’effet sur les argilites. Celles-
ci peuvent supporter de telles tempéra-
tures pendant environ 10 000 ans, sans
altération significative et des températu-
res plus élevées sur de plus brèves 
durées. Ces estimations permettent de
définir les températures acceptables pour
un stockage : on a retenu de ne jamais
dépasser 90°C dans la roche, et 70°C au-
delà de 1 000 ans.

Quel serait 
le comportement 

des matériaux apportés
par le stockage dans 
le milieu géologique ?

Dans l’environnement chimique du stock-
age, la dégradation des bétons prend plu-
sieurs dizaines de milliers d’années.
Lorsque le stockage est fermé, les maté-
riaux métalliques, en l’absence d’oxy-
gène, se corrodent très lentement en pro-

duisant des minéraux qui stabilisent leur
dégradation. Les études montrent d’ailleurs
que l’impact chimique de la corrosion sur
les argilites est très limité.

Connaît-on les circula-
tions d’eau dans 

les couches encadrant
les argilites ?

Dans les couches situées autour du
Callovo-Oxfordien, les écoulements sont
globalement horizontaux et dirigés depuis
les plateaux au sud et à l’est du site vers
le centre du bassin. L’étude de la topogra-
phie sur les deux derniers millions d’an-
nées et les prévisions sur les variations
climatiques permettent d’appréhender
les variations des circulations au cours
des 500 000 à un million d’années à venir.
Il apparaît que les directions d’écoule-
ments évolueront relativement peu. 

Sur quelle zone 
les résultats obtenus 

au laboratoire souterrain
peuvent-ils
être transposés ?
L’Andra a défini une zone géographique
où les propriétés des argilites sont similai-
res à celles du site du laboratoire. Après
avoir exploré une zone de 700 km2 autour
du laboratoire, avec une cartographie 
précise, la zone de transposition s’étend
sur environ 200 km2 au nord et à l’ouest
du laboratoire. 

Pourquoi l’Andra 
étudie-t-elle l’argile 

en Suisse ?
Entre 1996 et 2005, l’Andra a réalisé des
expérimentations dans le laboratoire du
Mont Terri en Suisse. En effet, les argilites
de ce site sont proches de celles du
Callovo-Oxfordien. L’Agence a testé des
outils et des méthodes, acquis des don-
nées scientifiques sur le comportement
des argiles, validé ses modélisations et
mené des essais d’ingénierie grandeur
nature. Un résultat majeur a été acquis :
les observations faites à l’échelle de
l’échantillon demeurent largement valides
à plus grande échelle.

Creusement dans le puits

Relevé de données expérimentales
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Le stockage est positionné sur un seul

niveau, au milieu de la couche géologi-

que, pour bénéficier du maximum d’épais-
seur de la barrière constituée par l’argilite.

Il est organisé en zones distinctes selon

les types de colis (B, C, CU), séparées
les unes des autres et subdivisées en 
modules. Les modules sont construits et
exploités au fur et à mesure des besoins.

Les ouvrages sont conçus pour limiter

les perturbations mécaniques. Leur
architecture est simple, avec une section
en général proche d’un demi-cercle, et leur
dimension limitée. Les alvéoles sont espa-
cées et orientées, pour ne pas interagir
mécaniquement parallèlement à la direc-

tion de la contrainte de pression la plus
forte dans la roche. Un revêtement soutient
les ouvrages pendant plusieurs siècles et
les vides dans les alvéoles sont limités.

Les ouvrages accueillant les colis C et

CU sont conçus pour limiter les pertur-

bations liées à leur fort dégagement

de chaleur, grâce à un espacement suffi-
sant entre les alvéoles et à une disposition
adaptée des colis. La température doit res-
ter inférieure à 100°C au contact des colis
et à 90°C au sein de la roche, tandis que
l’architecture est conçue pour qu’au-delà
de mille ans, la température soit inférieure
à 70°C, voire très en-deçà.

Pour limiter les circulations d’eau, les

ouvrages sont disposés en cul-de-sac.

Si la décision de les fermer était prise, ils
seraient scellés par des bouchons peu 
perméables en argile gonflante.

Les matériaux des alvéoles et des colis

(béton, acier, etc.) sont choisis pour durer
le plus longtemps possible et préserver 
un environnement physico-chimique qui 
retienne les substances radioactives.

L’exigence de réversibilité est intégrée

dès la conception du stockage. Elle
conduit à privilégier des matériaux dura-
bles, à maintenir la possibilité technique
de retirer les colis et à organiser l’exploi-
tation ou la fermeture par étapes et de ma-
nière modulaire.

14
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Zone de stockage C

Zone de stockage C0

Zone de stockage B

Unité d'exploitation

Alvéole

Module

Puits

Galeries de
liaison

Sous-zone
de stockage C

C.IM.0SES.04.0596.C

Les installations
de stockage
L’Andra a conçu un stockage simple et robuste : 
une architecture modulaire qui rassemble les colis d’une
même catégorie et permet une exploitation flexible. 

Une architecture sûre et réversible

Organisation générale du stockage

C.IM.OSES.04.0596.B
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Le stockage 
des déchets B 
Les déchets B dégagent très peu de cha-
leur. Les colis livrés par les producteurs
sont placés dans des conteneurs en 
béton armé haute performance pour
constituer des colis de stockage. Ces
conteneurs sont des parallélépipèdes
d’environ 1,5 à 2 mètres de hauteur et de
6 à 25 tonnes. Ils sont conçus pour durer
plusieurs siècles et assurer une bonne 
tenue à la chute. Des prototypes de ces
colis ont permis de montrer leur faisabilité
et de faire des tests en grandeur nature.

Les conteneurs sont placés dans des 
alvéoles en béton de 250 mètres de long
pour un diamètre de 12 mètres. Les 
alvéoles sont dotées d’un revêtement 
circulaire en béton haute performance qui
garantit sa stabilité pendant une durée de
plusieurs siècles. A l’intérieur de ce revê-
tement, une chambre de stockage ajus-
tée à la géométrie des colis empilés est
aménagée. Le stockage 

des déchets C 
Les déchets C sont confinés dans du
verre où sont piégées les substances 
radioactives. Ils dégagent beaucoup de
chaleur. Une température élevée peut ac-
célérer la dissolution du verre au contact
de l’eau. Pour empêcher l’arrivée d’eau
sur le verre pendant la phase où sa tem-
pérature est élevée, chaque colis C 
livré par le producteur est placé dans un
conteneur cylindrique étanche en acier,
d’une longueur de 1,3 à 1,6 mètre pour
60 cm de diamètre (1,7 à 2 tonnes).
L’épaisseur du conteneur (environ 5 cm)
est calculée pour résister à la corrosion et
assurer l’étanchéité pendant au moins 
4 000 ans.

L’alvéole de stockage pour colis C est un
micro-tunnel de 40 mètres de long pour
un diamètre de 70 cm. Elle est conçue pour
préserver le conteneur de la corrosion et
n’est pas ventilée pour limiter l’apport
d’oxygène favorisant ce phénomène.
Pour respecter les limites de tempéra-
ture, les alvéoles sont espacées d’une 
dizaine de mètres et accueillent chacune
un petit nombre de colis (6 à 8). 

Le stockage 
éventuel
des combustibles
usés (CU) 
Bien que le stockage des combustibles
usés ne soit pas actuellement envisagé,
l’Andra a examiné la possibilité de les
stocker en couche géologique afin de
couvrir toutes les configurations envisa-
geables.

Le concept est similaire à celui des
déchets C, mais il a été retenu d’inter-
poser de l’argile gonflante entre le conte-
neur en acier et les argilites pour tenir
compte de la forte chaleur émise par 
les CU. L’épaisseur du conteneur en acier
(un peu plus d’une dizaine de centimè-
tres) permet de résister à la corrosion 
durant 10 000 ans. Le colis a également
été conçu pour éviter qu’une réaction
nucléaire en chaîne non maîtrisée puisse
se produire. 

Les conteneurs qui rassemblent plusieurs
assemblages de combustibles usés 
pèsent 43 tonnes, ceux qui n’en contien-
nent qu’un, de 8 à 10 tonnes. 

Les installations de stockage

Alvéole de stockage de déchets C

Démonstrateurs de conteneurs standards

de déchets B
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1L’alvéole CU mesure environ 45 mètres
de long pour 2,5 à 3 mètres de diamètre. 

Pour éviter l’accumulation de la chaleur, les
alvéoles sont creusées à une vingtaine de
mètres les unes des autres et 
le nombre de colis par alvéole est réduit 
(3 à 4).

Comment serait 
assurée la sécurité 

du personnel 
à l’intérieur du stockage ?

L’architecture souterraine est conçue pour
que les opérations de stockage puissent se
dérouler en même temps que la 
construction de nouvelles alvéoles.
La conception prévoit toutefois une sépara-
tion des activités : pour éviter toute 
interférence, le trafic lié à la construction et à
la fermeture est séparé de celui lié aux activi-
tés de stockage, qui présentent un risque ra-
diologique.

En cas de nécessité, le personnel peut être
évacué par les puits d’accès et les équipes de
secours accèdent rapidement en profondeur.
Un système d’évacuation des fumées en cas
d’incendie est également prévu. Le réseau de
galeries satisfait à toutes les exigences régle-
mentaires en matière de sécurité.
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Unité en
exploitation

Unités en
construction

1.

Sous zone 1
En construction - exploitation

}
Unités en
attente de
fermeture

2.

Sous zone 1
En construction - exploitation

Construction
de l’infrastructure
d’accès à la zone 2}

3. 4.

Sous zone 1
en construction
exploitation

Sous zone 2
construction de 
l’infrastructure
d’accès

4.

Sous zone 1
en fin d’exploitation

Sous zone 2
début de construction

Les installations de stockage

Démonstrateur de colis de stockage de CU

Installations de surface (projet)

Étapes de la construction et de l’exploitation d’une zone de stockage de déchets C

Combien de puits 
relieraient le stockage 

à la surface ?

Quatre puits relient la surface au fond.
Equipés de dispositifs fiables utilisés
dans l’industrie minière, ils sont spéciali-
sés par fonction : descente des colis,
transport du personnel, service (transport
des déblais et des gros matériels), venti-
lation pour le retour d’air. 

Quelles installations
seraient prévues 

en surface ?

Sur une centaine d’hectares, les instal-
lations de surface comprennent :

• une zone nucléaire où les colis livrés par les
producteurs de déchets sont réceptionnés,
puis conditionnés en conteneurs de stockage,

• une zone industrielle avec les ateliers
techniques et les matériaux nécessaires
aux travaux souterrains,

• une zone administrative.

Par ailleurs, une zone accueillerait les déblais
de creusement qui pourraient servir de maté-
riaux de remblais à la fermeture des galeries.

C.IM.OSES.04.0528.B
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Dans les installations de surface, les colis
de déchets livrés sur le site sont extraits
de leur emballage de transport et mis en
conteneurs. Ils sont ensuite contrôlés et
provisoirement entreposés. La plupart de
ces opérations s’effectuent sans pré-
sence humaine, par des engins télécom-
mandés dans des cellules blindées. 

Chaque conteneur est ensuite placé 
dans une hotte assurant la protection
radiologique du personnel, puis transféré 
jusqu’aux installations souterraines.

Pour les colis B, un chariot télécommandé
extrait le colis de la hotte et le place dans
l’alvéole. Pour les colis C, c’est un robot
mobile intégré à la hotte qui pousse le 
colis dans l’alvéole. Ce dispositif fait l’objet
d’essais dans le cadre d’un projet euro-
péen (ESDRED). 

Les colis CU de petit diamètre peuvent
être mis en place selon le même pro-
cédé. Ceux de grand diamètre (à 4 as-
semblages de combustibles) sont, quant
à eux, soulevés par des coussins d’air qui
sont fixés sur un socle poussé par un 
chariot autopropulsé. Testé avec succès
en Suède, ce dispositif fait aussi l’objet
d’essais dans le cadre du même projet
européen.

Le centre de stockage
en exploitation
La construction des ouvrages, l’exploitation industrielle et la
fermeture des installations sont menées de manière 
progressive et peuvent être simultanées. Cette souplesse
permet de faire évoluer la conception ou le mode de gestion
du stockage en fonction du retour d’expérience.
A ces activités principales s’ajoutent des activités de 
maintenance et de surveillance nécessaires à une gestion
réversible du stockage.

De la réception des colis à leur stockage en alvéoles

Schéma de transfert d’un colis de stockage
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Les étapes d’une fermeture 
progressive des ouvrages
Conformément à l’exigence de réversibi-
lité, le stockage serait fermé par étapes :
scellement des alvéoles, remblayage et
scellement des galeries, et des puits. Ces
scellements s’opposent à la circulation
d’eau dans le stockage. Quant au rembla-
yage des galeries, il limite les déforma-
tions dans le milieu géologique.

Les alvéoles B sont d’abord fermées par
un mur de protection radiologique en 
béton, dont le but est de permettre les
travaux en toute sécurité, et par environ 
30 mètres d’argile gonflante destinés à
faire obstacle à l’eau. Pour les alvéoles C
et CU, c’est un bouchon métallique de
protection contre la radioactivité qui est

C.IM.OSES.04.0430.B



posé, auquel on ajoute environ 3 mètres
d’argile gonflante.

Les galeries sont ensuite remblayées,
puis scellées comme les alvéoles B. Les
puits sont remplis à leur base par du 
béton et scellés avec de l’argile gonflante
sur une hauteur de 30 mètres. Ils sont en-
suite remblayés avec de l’argilite du site,
avec, à chaque niveau poreux, un bou-
chon isolant à base d’argile gonflante (10
à 15 mètres). 

Quels sont les risques
liés à la construction 

et à l’exploitation ?
Comment s’en prémunir ?

Les principaux risques sont ceux que l’on
rencontre dans l’industrie, les mines 
et les tunnels : incendie, accidents de
manutention et de circulation, chutes de
blocs, risques électriques, etc., qui don-
nent lieu à des mesures de prévention
classiques.

Toute l’exploitation est conçue pour 
prévenir le risque d’exposition à la radio-
activité. Habituelles dans l’industrie nuclé-
aire, ces mesures consistent à se protéger
par des écrans, des systèmes télécom-
mandés et des automates, à confiner les
matières radioactives, limiter les rejets de
gaz radioactifs et contrôler l’absence de
contamination.

Le risque de criticité (réaction nucléaire
en chaîne non contrôlée) a également été
pris en compte pour les colis CU, les 
colis B et C ne contenant pas la quantité
de matières nécessaire à la réaction. Pour
prévenir ce risque, on aménage, comme
dans les entreposages existants, des 
distances de séparation suffisantes entre
les colis et les alvéoles et on recourt à 
des procédés de traitement à sec, l’eau 
rendant les éléments plus réactifs.

Pour éviter que les colis ne soient endom-
magés par des chutes, les hauteurs de
manutention sont limitées et la résis-
tance des conteneurs et des hottes est
surdimensionnée par rapport à la hauteur
de chute possible. Ainsi, en cas de chute,

l’intégrité du colis primaire est préservée.
La chute en puits a été étudiée, bien
qu’elle soit rendue très improbable par
les dispositifs usuels de l’exploitation mi-
nière. Dans ce cas, un amortisseur de
chute limite l’endommagement de la
hotte. Les conteneurs C et CU placés à
l’intérieur résistent au choc, alors que les
conteneurs B peuvent être légèrement
fissurés, sans que les colis primaires
soient touchés. Toutefois, pour parer à ce
dernier risque, des filtres sont prévus pour
piéger les substances radioactives qui
pourraient être relâchées dans l’air du puits.

Qu’en est-il du risque
d’incendie ?

Le risque d’incendie a fait l’objet d’une
étude détaillée. Les simulations montrent
que la conception du stockage, avec des
galeries reliées entre elles à intervalles ré-
guliers, permettent au personnel de

s’éloigner du lieu de l’incendie, de rejoin-
dre rapidement une galerie parallèle 
alimentée en air frais et de regagner la
surface dans de bonnes conditions. 

Par ailleurs, les colis de stockage ne 
subiraient pas de dommages pouvant
conduire à la dissémination de substances
radioactives.

Quelle serait la dose
de radioactivité 

que pourrait recevoir 
une personne travaillant 
à l’intérieur du stockage ?

La dose estimative serait très inférieure
aux limites réglementaires actuelles, qui
sont de 20 mSv/an2 pour les travailleurs
et de 1 mSv/an pour le public.

18

ANDRA > Les recherches de l’Andra sur le stockage géologique des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Dossier 2005

2 - 1 mSv = un millisievert. Le sievert 
est l’unité de mesure de l’effet produit par 
la radioactivité sur les êtres vivants.

Le centre de stockage en exploitation

C.IM.0SES.04.0460.B

Transfert du colis en position basse

Stockage des colis en alvéole B

C.IM.OSES.04.0460.B
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La liberté de
choix des généra-
tions futures
L’approche de la réversibilité proposée par
l’Andra peut être définie comme la possi-
bilité de piloter le stockage de manière
flexible et par étapes. L’objectif est de 
laisser aux générations futures une liberté
de décision quant aux choix de gestion.

La conception du stockage (architecture
modulaire, simplification de l’exploitation,
dimensionnement choix de matériaux 
durables, etc.) vise à laisser les choix les
plus ouverts possible. La réversibilité se
concrétise par la possibilité de retirer les
colis stockés, mais aussi d’agir sur le pro-
cessus de stockage et de faire évoluer la
conception des ouvrages. 

Plusieurs étapes
de fermeture 
Après la mise en place des colis : les
alvéoles ne sont pas scellées, mais 
fermées par des dispositifs qui protègent
les personnes. Toutes les infrastructures
souterraines restent accessibles. 

Après scellement de l’alvéole : les
alvéoles sont scellées avec un bouchon
d’argile gonflante, leurs têtes restent 
accessibles. Compte tenu de la lenteur des
processus de déformation et de l’absence
d’eau pendant plusieurs siècles, les revê-
tements des alvéoles se dégradent très
peu.

Après fermeture d’un module (plusieurs
alvéoles) : les galeries d’accès aux modu-
les C et CU sont remblayées avec de l’argi-
lite, mais les galeries de liaison desservant
le module restent accessibles. Les mo-
dules B, constitués d’une seule alvéole,
ne sont pas concernés. La stabilité des
ouvrages est assurée à très long terme. 

Une gestion réversible

Après fermeture d’une zone de stock-

age : les galeries internes à la zone sont
scellées et remblayées. Les galeries prin-
cipales restent accessibles. 

Post-fermeture : cette étape débute
après le scellement et le remblayage des
galeries principales et des puits. Elle
correspond à la fin du processus de

Bouchon
métallique

Bouchon
de béton

Chemisage
définitif

Bouchon
d’argile

stockage. L’installation est rendue passive,
c’est-à-dire qu’elle continue à assurer le
confinement des déchets sans interven-
tion humaine. 

Ce schéma progressif n’est pas le seul
envisageable. Il constitue une option pos-
sible, elle-même flexible.

1

2 3

4

5

– Alvéoles remplies de colis
– Base accessible

– Alvéoles scellées
– Galeries de liaison secondaire accessibles

– Galeries de liaison secondaire remblayées
– Galeries de liaison principale accessibles

– Galeries de liaison principales remblayées
– Puits scellés

Etapes possibles dans l’exploitation et la fermeture progressive d’un stockage

Alvéole de stockage de déchets C scellée
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Alvéole de
stockage

Galerie de retour
de ventilation

Antenne

Forage

Antenne

Mur de protection
radiologique

Machine à attaque
ponctuelle

Gaine de
retour d’air

> Surveiller le stockage pour éclairer les décisions

Les choix de gestion du stockage (maintien en l’état, retour en arrière, passage à une réversibilité moindre) 
s’appuient sur la compréhension scientifique de son évolution sur une durée de plusieurs siècles. 
Un programme d’observation sera mis en place pour tirer un retour d’expérience destiné à améliorer 
la conception et la gestion.

Des moyens de mesure (déformations, température, pression…) ainsi que des réseaux de transmission 
de données seront placés dans des alvéoles témoins, des puits, des galeries, des scellements et des remblais, 
dès leur construction. Ces moyens devront fonctionner sur de longues durées et dans un environnement 
difficile (rayonnement et température).

L’expérience développée dans le génie civil fournit les meilleures pratiques : choix d’outils de qualité, répartition
judicieuse de moyens d’observation redondants, intégration de ces moyens dès la conception des ouvrages.

Une gestion réversible

Pendant combien 
de temps pourrait-on 

accéder aux déchets ?

L’Andra ne fixe pas de durée a priori à la
réversibilité.

Un élément clé de la réversibilité est la
stabilité mécanique des alvéoles, qui est
d’au moins 200 à 300 ans sans main-
tenance particulière. Compte tenu des 
marges de sécurité prévues, les alvéoles
devraient être stables plus longtemps 
encore. L’observation permettra de rééva-
luer régulièrement leur durée de vie.

Le terme ultime est la rupture mécanique
du revêtement des alvéoles. Au-delà de
cette étape, le retrait des colis bloqués par
la formation géologique nécessite la mise
en œuvre de moyens miniers et une pro-
tection particulière contre la radioactivité. 

Pour prolonger cette durée, il est nécessaire
d’adopter des mesures techniques spé-
cifiques (maintenance renforcée, confor-
tement d’ouvrages, reconstruction…).

Comment pourrait-
on concrètement retirer 

les colis ?

Les équipements et méthodes de retrait
des colis sont similaires à ceux utilisés
pour leur mise en place. Toutefois, les
conditions diffèrent selon l’étape à laquelle
est prise la décision. Par exemple, si l’on
a déjà mis en place un scellement, il est
nécessaire de le déconstruire pour pouvoir
accéder de nouveau aux alvéoles et les
rééquiper pour une reprise des colis. Processus de déconstruction du scellement d’une alvéole B

C.IM.OSES.04.0165.B

C.IM.OSES.04.0621.B



21

ANDRA > Les recherches de l’Andra sur le stockage géologique des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Dossier 2005

Appréhender
la complexité 
du stockage
Un stockage constitue un système complexe
rassemblant plusieurs composants (colis,
ouvrages de stockage, milieu géologique)
et dont l’évolution dépend de phénomènes
variés : thermiques, hydrauliques, chimi-
ques et mécaniques. Les études ont per-
mis d’évaluer les conditions dans lesquel-
les les substances radioactives pourraient
être relâchées par les colis, puis éventuel-
lement migrer dans l’environnement.

Les principales
évolutions
attendues
La chaleur a peu d’impact

Le stockage est conçu pour limiter en
tous points la température à 90°C. Les
maxima sont atteints en une ou quel-
ques dizaines d’années, et il faut environ 
1 000 ans aux alvéoles C et 6 000 ans aux
alvéoles CU pour revenir autour de 40°C.
Ces durées sont très inférieures au
temps nécessaire à la détérioration des
colis : la chaleur n’a donc que peu d’influ-
ence sur le relâchement et le transfert
des substances radioactives. Par ailleurs,
la hausse de la température ne modifie
pas la composition en minéraux des 
argilites et n’altère pas leurs capacités de
confinement.

L’évolution hydraulique 

a des conséquences maîtrisées 

Le stockage perturbe l’équilibre hydrauli-
que initial des formations géologiques.
Ces perturbations restent limitées au
stockage et à la couche du Callovo-
Oxfordien. Entre 100 000 et 200 000 ans,
un nouvel équilibre hydraulique s’installe.
Les processus chimiques et mécaniques
se développent alors de manière plus 
importante.

Après quelques centaines de milliers
d’années et jusqu’au million d’années, les
changements climatiques et l’érosion
modifieront progressivement les direc-
tions des écoulements dans les couches
qui entourent le Callovo-Oxfordien. Les
eaux s’orienteront vers des exutoires 

naturels au nord et à l’ouest du site 
de Meuse/Haute-Marne, sans modifier
les vitesses d’écoulement, toujours très 
lentes. Le Callovo-Oxfordien est trop 
profond pour être affecté par l’érosion.

L’évolution mécanique 

est progressive 

Les effets mécaniques liés au stockage
sont circonscrits au Callovo-Oxfordien,
sur une zone de quelques mètres. La
zone endommagée (EDZ) se caractérise
par l’apparition de microfissures dont la 
densité décroît avec l’éloignement de la
paroi. Une faible fracturation peut aussi
apparaître en fonction de la profondeur 
et de l’orientation par rapport aux 
contraintes de pression dans la roche.
Les calculs indiquent qu’elle n’apparaît

L’évolution à long terme
du stockage
Un stockage réversible est une installation susceptible d’être fermée
si une telle décision est prise. Le stockage doit alors pouvoir évoluer
sur le long terme de manière sûre, sans intervention humaine. L’Andra
a donc étudié son évolution selon plusieurs scénarios pour s’assurer
que son impact sur l’environnement serait très faible dans tous 
les cas. Ces études s’appuient sur les connaissances scientifiques
et technologiques actuelles et prennent en compte les incertitudes 
de toute nature, de sa fermeture jusqu’au million d’années.

Évolution de la zone endommagée par le creusement (EDZ)
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L’évolution à long terme du stockage

Trois barrières s’opposent au relâche-
ment des substances radioactives : la
première est constituée par les colis, la
deuxième par les alvéoles et la troisième
est le milieu géologique.

Les colis se dégraderont très progressi-
vement dans le temps : corrosion des 
colis, dégradation des bétons, dissolution
des verres en fonction des conditions
thermiques et hydrauliques. Les substan-
ces radioactives pourront donc sortir des
colis. Elles seront alors soit retenues, 
soit solubilisées en fonction des environ-
nements chimiques qu’elles rencontreront.

La lenteur de la diffusion retarde leur 
migration et la plupart disparaissent par
le phénomène naturel de décroissance
radioactive. Seuls quelques éléments
mobiles comme l’iode 129, le chlore 36,
le césium 135, le sélénium 79 ou le 
carbone 14 migrent significativement 
hors des alvéoles.

Ils diffusent alors très lentement dans la
roche argileuse.

Un relâchement lent 
et limité des substances radioactives

> La mobilité des substances 
radioactives

On regroupe les substances radioactives en trois familles selon leur
solubilité et leur rétention en milieu argileux :
> les éléments « mobiles » : ex. iode, chlore,
> les éléments « moyennement mobiles » : ex. césium,
> les éléments « très peu mobiles » : ex. uranium, plutonium.

Le stockage géologique contiendrait principalement les éléments 
des deux dernières familles.

Schématisation de la texture et de la porosité des argilites du Callovo-Oxfordien

pas à 500 mètres de profondeur et qu’elle
s’initie de manière modérée à 600 mètres 
environ. A l’échelle de plusieurs milliers
à plusieurs dizaines de milliers d’années,
l’évolution des argilites tend à cicatriser
cette fissuration.

L’évolution chimique 

est lente et limitée 

La dégradation des bétons et la corrosion
des métaux sont des processus très
lents. Les perturbations chimiques ont
une portée limitée de quelques mètres
maximum, ce qui est peu en compa-
raison de l’épaisseur de la couche géolo-
gique. Les argilites conserveront donc
leurs propriétés de rétention.

La détérioration des colis, et en consé-
quence le relâchement des substances
radioactives, sont donc eux aussi très
lents, sur des durées pouvant aller 
jusqu’à plusieurs centaines de milliers
d’années pour les déchets C.

1 2 3

Eau (différents types)

10 nm

Argile
Argile

Bioclaste

Grain de quartz

100 nm 1 µm
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L’évolution à long terme du stockage

Pendant combien 
de temps les 

substances radioactives
seraient-elles retenues
dans les colis ?

Les substances radioactives non gazeuses
restent confinées pendant des durées
pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines
de milliers d’années selon les colis. Les
substances gazeuses émises en très 
faible quantité par les colis B ne sortent
pas du stockage, sauf le carbone 14 qui
se dissout dans l’eau ou se disperse dans
le milieu géologique du fait de sa très 
faible quantité.

Système argile-eau : 1 et 2. Assemblage minéralogique : 3 et 4

Avec l’arrivée de l’eau sur les déchets B,
en négligeant le rôle possible des conte-
neurs en béton, les substances radioacti-
ves sont progressivement relâchées, sur
quelques dizaines à quelques centaines
de milliers d’années. Les conteneurs C et
CU assurent, quant à eux, une étanchéité
d’au moins 4 000 ans pour les premiers 
et 10 000 ans pour les seconds, selon 
des estimations prudentes. Après leur
dégradation, l’eau entre au contact du
verre et des assemblages de combus-
tibles, et ces substances se dissolvent
pendant plusieurs centaines de milliers
d’années.

Dans quel délai 
rejoindraient-elles

l’environnement ?

Dans le Callovo-Oxfordien, le transfert
des substances radioactives jusqu’aux 
limites de la couche nécessite au moins
une centaine de milliers d’années pour
les plus mobiles. 

La moitié des éléments se dirige vers le
bas (couche du Dogger), l’autre moitié
vers le haut (couche de l’Oxfordien).
Seuls quelques éléments les plus solu-
bles et dotés des périodes de décrois-
sance radioactive les plus longues ont le
temps de parvenir dans les couches si-
tuées de part et d’autre du Callovo-
Oxfordien au cours du prochain million
d’années.
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Plusieurs scénarios
d’évolution
L’Andra a mené ses calculs dans deux
configurations :

• un scénario d’évolution normale, à
partir d’hypothèses prudentes. Ce scéna-
rio ne prétend pas représenter la réalité
future mais englobe, dans une vision
prudente, l’éventail des situations les
plus probables, 

• des scénarios d’évolution altérée qui
intègrent des événements peu proba-
bles et des incidents éventuels.

Les calculs prennent en compte une durée
d’un million d’années, conformément à la
pratique internationale, en intégrant les
évolutions climatiques.

L’impact du stockage est calculé à l’aide
de « modèles » : en cas d’incertitude faible,
on retient le modèle le plus étayé scienti-
fiquement ; en cas d’incertitude forte, on
retient un modèle pénalisant. Risques et
incertitudes sont donc intégrés dès la
conception du stockage.

En évolution 
normale
Le stockage répond aux critères 

de sûreté

Les circulations d’eau dans le stockage
sont très faibles. La plupart des substan-
ces radioactives migrent très lentement 
à travers le Callovo-Oxfordien et les 
argilites ont de bonnes propriétés de 
rétention.

La couche argileuse retarde la sortie des
substances radioactives sur des centai-
nes de milliers d’années. Après un million

d’années, la quasi-totalité des éléments
est totalement atténuée. Seuls l’iode 129
et le chlore 36 présentent des flux signi-
ficatifs à la sortie du Callovo-Oxfordien.

Il existe de nombreuses marges 

de sûreté

Pour garantir une sécurité maximale du
stockage, des options prudentes ont été
retenues : de nombreux paramètres ont
été choisis parmi les plus pessimistes ;
aucune propriété favorable n’a été al-
louée aux couches qui encadrent le
Callovo-Oxfordien alors qu’elles en pos-
sèdent ; les impacts pour le public ont été
calculés sur la base de forages particuliè-
rement pénalisants.

En évolution 
altérée
Bien que la probabilité soit très faible,
l’Andra a exploré les dysfonctionnements
possibles du système de stockage et les
défaillances externes d’origine humaine ou
naturelle. Il a été vérifié que leurs consé-

quences demeureraient acceptables.
Cette analyse a été comparée avec les 
résultats des travaux menés au plan 
international : 

• scellements (galeries et alvéoles B) et
bouchons d’alvéoles C et CU défaillants :
impact très faible en raison de la faible
perméabilité de la couche et des dispo-
sitions architecturales proposées,

• conteneurs C et CU défaillants : appari-
tion plus précoce des impacts, qui ne
diffèrent pas sensiblement de ceux 
observés en évolution normale grâce à
la capacité de rétention du milieu géolo-
gique,

• forage pénétrant dans le stockage en
divers endroits : effet limité à la zone
d’impact, grâce au compartimentage 
du stockage, aux scellements et aux
propriétés de la roche. 

La sûreté du stockage 
et l’impact sur l’homme
Afin d’évaluer si un stockage est sûr à long terme, 
l’Andra a mené des études pour calculer son impact 
sur l’homme et l’environnement.

> L’impact maximum acceptable

L’impact du stockage sur l’homme et l’environnement doit être 
comparé au seuil établi par la Règle fondamentale de sûreté, à savoir
0,25 mSv/an. Cette dose de radioactivité équivaut à un quart de la
limite réglementaire en matière d’expositions d’origine non naturelle
pour le public et environ un dixième de la dose annuelle due à la
radioactivité naturelle.

L’impact calculé est la dose individuelle reçue par un groupe constitué
des individus les plus exposés. Pour cela, on a retenu « des groupes
critiques hypothétiques, représentatifs des individus susceptibles 
de recevoir les doses les plus élevées, parmi lesquels des individus
vivant au moins partiellement en autarcie » (RFS III.2.f).
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A quelle dose 
de radioactivité pourrait

être exposée 
la population locale ?

L’Andra a évalué les doses de radioactivité
à partir de critères pénalisants. L’iode 129,
le chlore 36 et le sélénium 79 sont les

principales substances radioactives sus-
ceptibles de rejoindre l’environnement à
très long terme. Dans la configuration 
actuelle, comme dans le cadre prévisible
à un million d’années, la dose est au
moins 10 fois inférieure à la limite de 
0,25 mSv/an pour les combustibles usés
et plus de 100 fois inférieure pour les 

déchets B et les déchets C. Ainsi, avec
des hypothèses sévères, la dose reçue
serait 1 000 fois plus faible que la radioac-
tivité naturelle pour les déchets B et C. 

Les performances du stockage répon-
dent, avec des marges importantes, aux
objectifs de dose recommandés par la
Règle fondamentale de sûreté. 
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La sûreté du stockage et l’impact sur l’homme

> Des paramètres très prudents 

Pour prévoir l’évolution du stockage, y compris en situation normale, l’Andra a retenu des paramètres prudents,
voire pessimistes, par exemple :

> le positionnement du stockage dans l’épaisseur la plus faible du Callovo-Oxfordien et à la plus forte profondeur,
sur la zone de transposition,

> pour les déchets B, des surconteneurs en béton supposés non étanches à l’eau,

> pour les déchets C et CU, des surconteneurs d’une durée de vie pessimiste (respectivement de 4 000 ans 
et 10 000 ans) au regard des connaissances disponibles, 

> l’absence de propriétés de rétention des couches qui entourent le Callovo-Oxfordien.

> L’impact des éléments chimiques 

Le bore, le sélénium, le nickel et l’antimoine sont des éléments susceptibles d’être présents dans les déchets HAVL.
Les résultats des calculs réalisés jusqu’à un million d’années montrent que leur impact est négligeable.

Progression du sélénium à 100 000 ans, 500 000 ans et un million d’années
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La sûreté du stockage et l’impact sur l’homme

Quelle serait cette 
dose si toutes les 

fonctions de stockage 
étaient dégradées 
simultanément ?

L’Andra a également étudié la situation 
extrême où plus aucune fonction de sû-
reté ne serait normalement assurée : pro-
priété de perméabilité de la roche et des
matériaux très réduite, performances très
faibles des scellements, relâchement de
substances radioactives de tous les colis,
valeurs pessimistes pour le transport 

et la rétention dans l’argilite. L’impact 
serait alors encore inférieur à la limite de 
0,25 mSv/an.

De manière générale, les scénarios inci-
dentels ou altérés n’entraînent qu’une
augmentation modeste de la dose qui 
demeure très sensiblement inférieure
aux limites imparties.

Même dans des situations peu vraisem-
blables, le stockage constitue donc un
concept efficace et robuste pour proté-
ger l’homme et l’environnement des 
déchets qui y seraient placés.

Zone de battement
de la nappe

Aspersion

Transfert
racinaire

Irrigation

Transfert
foliaire

Zone
désaturée

Irrigation/aspersion

Transfert des
éléments

Exutoire

ZONE DE VALLEE ZONE DE PLATEAU

Cultures et
paturages sur
alluvions

Faible transfert
vers le sol (zone non saturée)

Rivière

Nappe alluviale

Calcaires du Barrois

~20 m

D.PL.FSTE.04.0152.B

Modèle de transfert des radionucléides de la géosphère à la biosphère sur le site de Meuse/Haute-Marne
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Une démarche 
globale
Parallèlement aux recherches sur l’argile,
l’Andra a étudié le stockage de déchets
HAVL dans le granite. De 1994 à 1996,
elle a effectué des travaux de reconnais-
sance géologique pour implanter un 
laboratoire souterrain dans le granite du 
département de la Vienne. A la suite de
l’avis de la Commission nationale d’éva-
luation, ce site n’a pas été retenu par le
Gouvernement. En 1999, ce dernier a
nommé une mission de concertation
pour recueillir les avis des populations
sur quinze sites jugés favorables sur le

plan géologique par un comité d’experts
nationaux et internationaux. Cette mis-
sion n’ayant pu aboutir, l’Andra a établi,
l’année suivante, un programme de 
recherches valorisant les données acqui-
ses dans les laboratoires souterrains
étrangers et dans des contextes géolo-
giques variés. 

En l’absence de site précis, les travaux
n’ont pas pu évaluer la faisabilité d’un
stockage sur un site particulier : ils ont
évalué l’intérêt général du milieu graniti-
que et proposé des concepts généri-
ques, susceptibles de répondre, dans le
contexte géologique français, aux objec-
tifs de sûreté à long terme. 

Les recherches ont porté sur quatre 
domaines :

• le milieu granitique,

• la conception générique d’un stockage
réversible dans le granite : architecture,
conditionnement des déchets, exploita-
tion et fermeture du stockage. Certaines
données, relatives notamment aux co-
lis et aux matériaux, sont communes
avec les études menées sur l’argile,

• l’évolution du stockage (thermique,
mécanique, chimique et hydraulique),

• les analyses de sûreté à long terme.
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Les recherches 
sur le stockage dans 
le granite

Expérimentation au laboratoire d’Äspö (Suède)
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Des coopérations
scientifiques
L’Andra a noué de nombreux partenariats
scientifiques, notamment avec le Bureau
de recherches géologiques et minières,
le Commissariat à l’énergie atomique, le
CNRS et l’École des Mines de Paris, en
particulier pour transposer au contexte
géologique français les résultats obtenus
dans les laboratoires étrangers. Elle 
s’est aussi beaucoup appuyée sur les 
travaux menés en laboratoires étrangers, 
notamment en Suède et en Suisse. Elle 
a également participé activement aux 
travaux conduits depuis la surface en
Finlande.

Le Dossier
Granite 2005
L’Andra a structuré ses connaissances sur
le granite autour de cinq « référentiels » :
quatre sont communs avec le Dossier
Argile 2005 (sur les matériaux, les subs-
tances radioactives et leur migration) ; 
le cinquième rassemble les données 
disponibles sur les granites français.
Trois volumes font la synthèse des acquis :

• proposition d’options génériques d’archi-
tectures de stockage, sûres et réversibles,

• analyse de l’évolution du stockage,

• analyse de sûreté. Sans site spécifique,
elle s’assure qu’aucun des critères étu-
diés ne présente de caractère rédhibi-
toire et souligne les éléments essentiels
pour la conception d’un stockage et les
travaux à mener sur un site éventuel.

Quels enseignements
l’Andra a-t-elle tirés des

granites étrangers ?

Au niveau international, les acquis sur le
granite sont très importants. L’Andra a
participé aux expérimentations menées
dans les laboratoires souterrains de
Suède (Äspö), de Suisse (Grimsel) et du
Canada (lac du Bonnet), ainsi que sur le
site d’Olkiluoto (Finlande) et au Japon.
Les principales coopérations ont porté
sur l’étude du milieu granitique (structura-
tion d’un massif, méthodes de reconnais-
sance, écoulements des eaux en profon-
deur, capacité de la roche à retenir les
substances radioactives), les ouvrages de
stockage et l’analyse de sûreté.

Les recherches sur le stockage dans le granite

Le concept de stockage suédois en milieu granitique pour les combustibles usés 3
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Quelles
propriétés pour
un stockage ?
En l’absence de site spécifique d’étude,
la conception d’un stockage se fonde sur
les propriétés communes des granites
français.

Le granite présente des propriétés inté-
ressantes pour un stockage de déchets
HAVL : il est dur, résistant, peu poreux,
très faiblement perméable et d’une
bonne conductivité thermique.

La plupart des massifs granitiques s’éten-
dent en profondeur, offrant ainsi une
grande flexibilité pour la conception d’un
stockage.

Les éventuelles variations de la composi-
tion de la roche d’un point à un autre d’un
massif ne modifient pas significativement
ses propriétés. En revanche, les fractures
parcourant les massifs sont à prendre en
compte. Pouvant aller jusqu’à quelques
dizaines de mètres, les petites fractures
peuvent affecter la perméabilité locale de
la roche. Quant aux failles, qui peuvent 
atteindre plusieurs kilomètres, elles sont
beaucoup moins nombreuses. Elles
constituent les lieux privilégiés de la circu-
lation de l’eau, mais cette circulation se
fait en profondeur et lentement. Enfin,
dans un granite, l’environnement chimi-
que  en profondeur est favorable à la
conservation des matériaux d’un stoc-
kage et à l’immobilisation de la plupart
des substances radioactives.

Des types de 
granites différents
Les zones granitiques étudiées ont été
décrites à partir de la cartographie de 
surface et de leurs caractéristiques en
profondeur, extrapolées à partir des
connaissances géologiques et de calculs.
L’Andra a ensuite classé les granites fran-
çais en différentes catégories et apprécié
leurs propriétés pour la conception d’un
stockage.

Les différences entre les granites fran-
çais, en ce qui concerne leur résistance
mécanique et la composition de leurs
eaux, ne sont pas de nature à remettre
en question les options de conception
proposées. En revanche, leurs propriétés
thermiques (avec, par exemple, des 
températures allant de 17°C à 30°C à 
500 mètres de profondeur) peuvent modifier
le dimensionnement d’un stockage. 
Les grandes fracturations sont disposées
différemment selon les massifs.
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Les caractéristiques
des granites français
Comme pour l’argile, l’étude d’un stockage consiste à identifier 
les caractéristiques du milieu géologique et à concevoir 
des architectures fondées sur ses caractéristiques, 
afin d’isoler les déchets sur de très longues durées tout 
en répondant à l’exigence de réversibilité.

Localisation des formations granitiques en France

G.PL.FSTE.05.0064.A
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Toutefois, les zones où pourrait être 
implanté un stockage répondent à des 
caractéristiques communes à l’ensemble
des massifs français étudiés. 

Trois configurations de massifs ont été
déterminées, cette classification permet-
tant d’adapter les architectures et de me-
ner des analyses de sûreté à caractère
générique.

Où se trouvent 
les massifs granitiques

considérés pour 
ces études génériques ?

En l’absence de site désigné, l’Andra a
étudié les différents massifs granitiques
de manière à en dresser une typologie 
et à apprécier leurs propriétés. Cela a
concerné 78 zones de plus de 20 km2

situées dans le Massif central et le Massif
armoricain, à l’écart des grandes failles. 

La présence 
de fractures n’est-elle

pas une contre-indication
au stockage ?

Si les fractures d’un granite peuvent per-
mettre à l’eau de circuler et, à ce titre,
être préjudiciables, elles sont aussi le
siège de phénomènes susceptibles d’im-
mobiliser ou de retarder la migration des
substances radioactives. En effet, les
substances radioactives peuvent y être
piégées ; des colmatages peuvent égale-
ment apparaître. Des expérimentations
au cœur de la roche, notamment au labo-
ratoire souterrain d’Äspö en Suède, ont
permis de comprendre ces phénomènes. 
Il demeure que l’identification de blocs
granitiques « sains » (sans faille) consti-
tue un enjeu majeur, car c’est dans de
tels blocs que le stockage des déchets
est étudié.

Les caractéristiques des granites français

Détails de la structure d’une grande faille

Obélisque inachevée dans la carrière de granite d’Assouan (Egypte)
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Implanté à l’écart des grandes failles, le
stockage est réparti en fonction des 
catégories de déchets (B, C) et CU, par
zones suffisamment distantes les unes
des autres pour éviter les interactions
thermiques ou chimiques entre les colis.
Chaque zone est divisée en modules 
regroupant un ensemble d’alvéoles. Pour
limiter les circulations d’eau, ces alvéoles
sont implantées dans des « blocs » de
granite très peu perméables et sans faille.
Les accès reliant la surface au fond sont
implantés de façon à éviter de draîner les
eaux de surface.

L’épaisseur disponible entre 300 et 
1 000 mètres de profondeur offre la flexi-
bilité nécessaire pour adapter l’archi-
tecture  à la fracturation du granite. Le
stockage peut ainsi être conçu sur deux
niveaux, distants d’une centaine de 
mètres.

Des fermetures en
argile contre l’eau
Les accès et les galeries du stockage sont
susceptibles de rencontrer des fractures
conductrices d’eau. Pour limiter les circu-

lations d’eau dans le stockage et retarder
la migration des substances radioactives
vers l’environnement, les galeries et les
accès sont remblayés lors de leur ferme-
ture progressive. Dans une logique de 
réversibilité, il sera toujours possible de
les rouvrir pour accéder aux colis. Des
scellements en argile gonflante sont
également posés dans les galeries aux
endroits qui recoupent des failles. Les
alvéoles sont fermées par des bouchons
d’argile gonflante de faible perméabilité. 

Des colis de
stockage étanches
sur la durée
Les colis livrés par les producteurs sont
placés dans des conteneurs, l’ensemble
constituant les colis de stockage. Les
conteneurs des colis B et C sont similaires
aux conteneurs proposés pour le stoc-
kage en milieu argileux (béton pour les
premiers, acier pour les seconds). Pour
les combustibles usés, l’Andra reprend le
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Les installations 
de stockage
Une conception adaptée aux fractures du granite

Schéma d’implantation possible en milieu granitique

Conteneur en cuivre étudié par l’organisme suédois SKB

C.IM.OSES.05.0169.C
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conteneur en cuivre retenu en Suède et
en Finlande. Des expériences au labora-
toire suédois d’Äspö testent actuel-
lement ce concept en grandeur nature.

Un environnement
physico-chimique
favorable aux colis
Les alvéoles C et CU sont dotées d’une
barrière d’argile gonflante qui limite les
contacts chimiques entre les colis et l’eau
provenant du granite et met à l’abri de la
petite fracturation. Les matériaux qui
composent le stockage (béton, acier 
ou cuivre des colis, argile gonflante, rem-
blais et scellements) offrent un environ-
nement physico-chimique favorable aux
colis et à la rétention des substances 
radioactives.

Une archirecture
qui limite les effets
de la chaleur
Le granite est une roche résistante. Les
galeries et les alvéoles sont conçues pour
assurer leur stabilité mécanique à long
terme.

Pour maîtriser les conséquences de la
chaleur produite par les colis C et CU, on
limite la température maximale à 90°C
pour les barrières ouvragées en restrei-
gnant le nombre de colis par alvéole et en
écartant les alvéoles.

A quoi ressemblerait
une alvéole de stockage

dans le granite ?

La solution proposée pour l’alvéole B est
un tunnel horizontal où les colis sont
empilés sur plusieurs rangées. Sa lon-
gueur (70 à 200 mètres) est adaptée à la
fracturation du granite. Sa hauteur est
d’une dizaine de mètres et sa largeur 
varie de 10 à 20 mètres. Les colis sont
manipulés à distance et placés dans l’al-
véole à travers un sas de sécurité. A la
fermeture de l’alvéole, le sas est rem-
blayé et la galerie d’accès scellée par 
un bouchon en argile gonflante qui fait
obstacle à l’eau. Un principe similaire est
étudié au Japon.

Pour les déchets C, le principe du puits
vertical (12 mètres de long et 2 mètres
de diamètre) a été retenu. Ce puits, qui
accueille entre deux et cinq colis selon la
chaleur, débouche vers le haut sur une
galerie. Une barrière d’argile gonflante est
placée entre les colis et la roche.

Comment
s’organiseraient

les galeries ?

Les tunnels sont implantés à plusieurs 
dizaines de mètres de distance des fail-
les conductrices d’eau, tandis que le 
stockage sur deux niveaux permet d’uti-
liser la roche la moins perméable entre les
failles.

Un stockage 
dans le granite est-il 

sûr et réversible ?

Les principes de sûreté et de réversibilité
d’un stockage dans le granite sont simi-
laires à ceux d’un stockage dans l’argile. 
A ce stade, en l’absence de site, l’évalua-
tion de sûreté détaillée ne peut être
conduite. Toutefois, les études n’ont
identifié aucun élément rédhibitoire vis-
à-vis de la sûreté à long terme d’un
stockage dans le granite. Pour répondre à
l’engagement de réversibilité, il présente
des garanties analogues à celle d’un
stockage dans l’argile.

Les installations de stockage

Concept de stockage de déchets C en milieu granitique
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Le stockage en couche géologique pro-
fonde est étudié depuis les années 1960
dans les pays occidentaux. Depuis la loi
de 1991, les recherches ont beaucoup 
progressé en France et toutes les compé-
tences se sont mobilisées pour produire
des bilans scientifiques solides. Dans
tous les domaines d’étude, la moisson de
résultats a été particulièrement riche pour
donner une vision précise des propriétés
de tous les composants du stockage.

Les atouts du site 

de Meuse/Haute-Marne

Dans le cas de l’étude du milieu argileux,
des investigations très poussées ont été
réalisées pendant plus de 10 ans sur le
site de Meuse/ Haute-Marne. Le labora-
toire souterrain a produit des données 
importantes et constitue un atout précieux
pour compléter les résultats déjà acquis,
si on le souhaite.

En parallèle du programme conduit sur le
sol français, les travaux menés dans les
laboratoires souterrains étrangers ont
permis de valider la démarche d’analyse
de l’Andra.

Des scientifiques 

de haut niveau mobilisés

L’Andra a mobilisé les meilleurs laboratoires
existant au plan français et international
dans chaque domaine. La production des
résultats a été discutée selon les exigen-
ces du monde académique et dans une
logique d’excellence. Il en résulte une 
garantie sur la qualité des travaux. 

Une évaluation externe régulière

L’Andra a eu recours à des experts exté-
rieurs pour confronter ses recherches aux
meilleures pratiques internationales. En
2002/2003, des experts internationaux
ont passé en revue les résultats d’un 
dossier scientifique produit pour l’argile

et ont formulé des conclusions très 
encourageantes. Leurs recommandations
ont été intégrées dans les Dossiers Argile
et Granite 2005.

Les résultats de l’Andra et de ses parte-
naires sont publiés dans les revues scien-
tifiques internationales et ainsi soumis à
l’examen critique de la communauté
scientifique.

La faisabilité 
du stockage dans 
l’argile est acquise
Des conditions favorables sur le site

de Meuse/Haute-Marne

La couche du Callovo-Oxfordien réunit
des propriétés très intéressantes, confor-
mes à ce qui est attendu pour la concep-
tion d’un stockage en milieu argileux. Ces
propriétés sont a priori réunies sur une
zone de plus de 200 km2.

Les études d’ingénierie, guidées par des
choix prudents, ont défini des concepts
de stockage simples et robustes qui sont
adaptés aux caractéristiques de la couche
argileuse.

La réversibilité :

une priorité démontrée

L’Andra a développé une approche qui 
dépasse la seule possibilité de retirer les
colis. Elle peut être définie comme la pos-
sibilité d’un pilotage progressif et flexible
du stockage par étapes pour laisser aux
générations futures une liberté de déci-
sion. Aussi, l’Andra a retenu de ne pas
fixer a priori de durée à la réversibilité. 

Le stockage réversible peut ainsi jouer un
double rôle. Il peut être géré comme un
entreposage avec la mise en place des
déchets et, si cela est souhaité, la reprise

de ces derniers. Mais il est également
possible de le fermer progressivement,
afin qu’il évolue de manière sûre sans 
intervention humaine. 

Pas d’impact significatif 

sur l’environnement

Un acquis majeur des recherches est
d’avoir bâti une histoire du stockage sur
les prochaines centaines de milliers 
d’années afin de comprendre l’évolution
du système, ainsi que les risques et les
incertitudes correspondantes.

L’analyse a montré que les objectifs de 
sûreté étaient remplis. Les choix effectués,
prudents, voire pessimistes, permettent
de disposer de marges de sûreté impor-
tantes. Ces conclusions valent non seule-
ment en situation normale, mais aussi
dans des configurations altérées : défail-
lance de composants du stockage ou intru-
sion à l’intérieur de ce dernier.

Les conséquences pour l’homme et l’envi-
ronnement sont conformes aux normes
et recommandations en vigueur, avec des
marges importantes.
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Un bilan d’étape,
des horizons ouverts
Quinze années de progrès considérables
dans le domaine de la recherche
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Les études sur le granite ont montré
qu’un stockage dans les massifs grani-
tiques français ne présentait pas de 
caractère rédhibitoire. En l’absence de
site identifié, l’analyse se fonde sur la
conception d’architectures génériques.
Différentes options techniques possibles
pour un stockage réversible ont été 
étudiées.

Un stockage dans le granite 
est envisageable

Les travaux s’appuient largement sur la
Suède et la Finlande qui développent un
programme de stockage dans le granite.
De nombreuses expériences ont été me-
nées en partenariat dans les laboratoires
étrangers.

La principale incertitude porte sur l’exis-
tence de sites avec un granite ne présen-
tant pas une trop forte densité de fractu-
res, ce qui contraindrait trop fortement
les architectures. 

Un bilan d’étape, des horizons ouverts

4

B
IL

A
N

Laboratoire de recherche de Meuse/Haute-Marne



• l’étude approfondie de la zone de plus
de 200 km2 autour du site de Meuse/
Haute-Marne n’a pas été réalisée ; la
question de la localisation d’un éventuel
stockage au sein de cette zone appelle
des travaux complémentaires,

• enfin, certains éléments du stockage
ont été conçus au moyen de modèles
simplifiés et particulièrement pessimis-
tes. Dans le cadre d’une démarche plus
finalisée, il serait intéressant de quanti-
fier les marges de sûreté et de réduire
les incertitudes qui demeurent.

Si les évaluations devaient confirmer la
pertinence des résultats de l’Andra et si
la représentation nationale souhaite pour-
suivre les travaux sur le stockage en 
couche géologique dans l’argile, l’Andra
pourrait continuer ses travaux dans 
une perspective finalisée. 

Dans un premier temps, on passerait de
la phase actuelle de faisabilité de principe
à une phase de développement qui pour-
rait s’étendre sur une période d’environ
cinq années. Cette phase permettrait 
de répondre aux éventuelles questions

soulevées par les évaluateurs en 2006 
et de se focaliser sur la mise en œuvre
technologique.

Il s’agirait aussi de réunir les éléments 
nécessaires à la localisation d’une éven-
tuelle installation de stockage. Cette
reconnaissance passerait, par exemple,
par une campagne sismique sur une large
zone. Le laboratoire de Meuse/Haute-
Marne serait, quant à lui, un outil essen-
tiel pour poursuivre l’acquisition de don-
nées et conduire des essais à caractère
technologique directement au sein de la
couche.

Cette phase pourrait se conclure par un
examen d’ensemble. Dans l’hypothèse
où les résultats scientifiques et techni-
ques feraient l’objet d’une évaluation 
favorable, il serait alors possible de pas-
ser à un stade de développement indus-
triel. Afin de donner un ordre de grandeur, 
le déroulement d’une telle démarche
pourrait déboucher sur une installation
industrielle de stockage à l’horizon 2025.
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Après 2006 : quelles perspectives 
pour les recherches sur l’argile ?

Un bilan d’étape, des horizons ouverts

Le programme de recherche mené sur
les 15 dernières années a réuni les 
éléments permettant de répondre à la
question de la faisabilité de principe 
du stockage dans l’argile. Toutefois, des
incertitudes demeurent.

Sans préjuger des décisions que la repré-
sentation nationale jugera opportun de
prendre, quelques éléments sont néces-
saires pour situer les perspectives ouver-
tes par les résultats des recherches :

• les expériences ont été conduites sur
des durées brèves. Une légitime pru-
dence implique de laisser les dispositifs
expérimentaux poursuivre l’acquisition
de connaissances au cours des prochai-
nes années, 

• les ouvrages de stockage n’ont pas 
été testés en vraie grandeur. Il serait
utile de réaliser des prototypes d’alvéo-
les au cœur de la roche. Un travail de
consolidation de l’ingénierie serait éga-
lement nécessaire si l’on souhaite
s’orienter peu à peu vers une finalité in-
dustrielle,
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Les collections de l’Andra

Les Essentielles
En quelques pages, la collection « Les Essentielles »
propose des explications simples et illustrées pour
découvrir les déchets radioactifs et l’Andra.

Les Références
Références en terme de méthodes, d’états des recher-
ches, ou d’activités de l’Agence : cette collection, à
palette large, offre des informations variées et 
techniques, par exemple sur la localisation des déchets
radioactifs.

Les Périodiques
Régulièrement, l’Andra publie des brochures relatives
au suivi de l’environnement de ses Centres de stockage
et de recheche : elles sont disponibles dans cette 
collection, ainsi que les différents journaux de site.

Les Découvertes
Vidéos, CD-Roms, images de synthèse, certaines 
images valent parfois mieux qu’un long discours. La
collection « Les Découvertes » permet à un large
public de comprendre, en images, les principes de la
gestion des déchets radioactifs.

Sciences et Techniques
Faire le point sur les connaissances, présenter les
recherches en cours, ainsi que les méthodes et démar-
ches de l’Agence. C’est l’objectif de la collection
« Sciences et Techniques ». Elle propose à un public
averti des synthèses et des monographies, publiées
sous l’égide de l’Andra et en partenariat avec d’autres
institutions scientifiques.

Les Rapports
Dans la collection « Les Rapports », des bilans, 

rapports et actes de colloque permettront à un

public averti de suivre la progression des recherches

de l’Agence.

Pratiques industrielles
Cette collection propose des documents consacrés
aux méthodes de prise en charge et de gestion des
déchets radioactifs.
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_La loi du 30 décembre 1991 porte sur la gestion des déchets radioactifs de haute activité 
et à vie longue. Dans son article 4, elle prévoit trois axes de recherche : 
– la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments
radioactifs à vie longue présents dans les déchets ; 
– l’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations
géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ; 
– l’étude de procédés de conditionnement et d’entreposage de longue durée en surface 
de ces déchets.

Le Gouvernement a demandé à l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs) de piloter les études sur le stockage géologique et au CEA (Commissariat à
l’énergie atomique) de piloter celles sur la séparation et la transmutation ainsi que celles
portant sur le conditionnement et l’entreposage de longue durée. Ce sont les résultats
obtenus sur la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, 
qui sont présentés ci-après. Ces recherches ont été effectuées majoritairement par
les équipes du CEA ou par celles du CNRS ou des universités. //////
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L’AXE 1 : LES ENJEUX 

_Un principe général : réduire les quantités et la nocivité des déchets ultimes

L’objectif de l’axe 1 est de réduire les quantités de déchets ultimes ainsi que leur
nocivité. Cette volonté correspond aux dispositions législatives déjà en vigueur 
sur la gestion des déchets, qu’ils soient ou non de nature radioactive. 
En effet, la loi du 15 juillet 1975 a fixé les principes généraux suivants :
– « prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits… »
– « valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir 
des matériaux réutilisables ou de l'énergie… »

La loi du 13 juillet 1992 précise par ailleurs la notion de déchet ultime, défini 
comme « déchet résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible
d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment 
par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant 
ou dangereux » (article L541-1 du Code de l’environnement).

_Comment ce principe s’applique-t-il aux déchets radioactifs ?

Le combustible des réacteurs EDF est constitué d’oxyde d‘uranium ou d’un mélange
d’oxydes d’uranium et de plutonium. Après son séjour dans le réacteur, le
combustible contient encore une quantité importante de matières valorisables, qu’il
est intéressant de récupérer. Par ailleurs, les réactions nucléaires dans le réacteur
qui ont produit de l’énergie ont également créé d’autres éléments, que l’on appelle
les produits de fission et les actinides mineurs. Ces éléments rendent le combustible
usé extrêmement radioactif. C’est la raison pour laquelle, le combustible est retraité,
de manière à :
– récupérer les matières énergétiquement valorisables ;
– séparer ces matières des autres éléments radioactifs qui constituent les déchets ;
– conditionner les déchets sous une forme inerte et sûre en les incorporant dans 
du verre, c’est le procédé de vitrification, qui est mis en œuvre dans l’usine Cogema 
de La Hague.

L’axe 1 de la loi de 91 propose d’examiner des solutions industrialisables permettant
de réduire encore les quantités de déchets de haute activité contenus dans les verres
et d’aller plus loin dans le recyclage des matières contenues dans le combustible usé. 

Les déchets vitrifiés qui sont fabriqués actuellement sont gérés selon des règles
strictes de sorte qu’ils n’aient aucun impact sur le public ou les professionnels. 
La réduction de la nocivité étudiée dans le cadre de l’axe 1, est donc une action 
en profondeur qui concerne quelques éléments radioactifs contenus dans le
combustible, qui vise à réduire la nocivité à la source et qui s’ajoute aux dispositions
actuelles.

_Les éléments présents dans un combustible usé 

Chaque année, 1150 tonnes de combustible usé sont retirées des réacteurs EDF. 
Ce combustible contient :

Composition du combustible usé

4

– 94 % d’uranium et 1 % de plutonium, des éléments valorisables qui peuvent fournir
beaucoup d’énergie (à titre d’exemple, pour produire la même quantité d’énergie, 
ce millier de tonnes de combustible nucléaire représente l’équivalent de 23 millions
de tonnes de pétrole environ),
– d’autres éléments radioactifs, qui représentent aujourd’hui les déchets de la
production d’énergie : les « actinides mineurs » (ainsi qualifiés de par leur faible
quantité), notamment neptunium, américium et curium, et les « produits de fission ».
Pour décrire la nocivité de ces différents éléments, les spécialistes du domaine
nucléaire utilisent le terme de « radiotoxicité ».

Le plutonium, qui peut fournir de l’énergie, est le principal élément radiotoxique 
du combustible usé, toxique jusqu’à des centaines de milliers d’années. Il faut donc 
le traiter en priorité. Dès les années 80, le traitement-recyclage du combustible 
usé a été promu en France. Une véritable stratégie a dès lors été mise en œuvre,
permettant non seulement d'en extraire toute l'énergie encore disponible mais aussi
de réduire les volumes de déchets. Ceci s’est traduit par l’extraction de l’uranium 
et du plutonium présents dans le combustible usé puis leur recyclage dans les
réacteurs EDF. Cette opération permet de diminuer les importations d'uranium 
et de concentrer les déchets ultimes dans un volume restreint.

Ce faisant, 95 % du contenu d’un combustible usé est donc traité pour être recyclé.
Une part importante des autres éléments radioactifs du combustible usé (4,6 %) 
a par ailleurs une période de décroissance radioactive inférieure à 30 ans. Leur
radioactivité est, durant les premières années après la sortie du réacteur, très
importante mais elle décroît vite (elle est divisée par mille au bout de trois cents ans)
ainsi que le dégagement de chaleur en résultant. Il n’est donc pas jugé utile
d’essayer de diminuer la quantité de ces éléments.

Reste donc 0,4 % de déchets à vie longue : 0,1 % d’actinides mineurs et 0,3 % de
produits de fission Leurs périodes de décroissance radioactive vont de plusieurs
milliers d’années (américium, par exemple) à plusieurs millions d’années
(neptunium, par exemple). Ils sont donc responsables d’une radioactivité et 
d’un dégagement de chaleur résiduels sur des durées très longues. 
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LES ÉLÉMENTS RADIOACTIFS ET L’EFFET DES RAYONNEMENTS : LA RADIOTOXICITÉ 

Les constituants de la matière sont des atomes comprenant un noyau et des électrons 
qui tournent autour. Le noyau est un assemblage de protons et de neutrons concentrés dans 
un très petit volume et soumis à des forces qui maintiennent sa cohésion. Un atome se caractérise
par le nombre de protons et de neutrons de son noyau. Un élément chimique est un ensemble
d’atomes contenant le même nombre de protons. Les éléments chimiques dont le nombre 
de protons est compris entre 57 (lanthane) et 71 sont appelés lanthanides, les éléments dont 
le nombre de protons est compris entre 89 (actinium) et 103 sont appelés actinides. L’uranium 
et le plutonium sont des actinides. Actinides et lanthanides sont notamment formés dans 
le combustible nucléaire, lors de son utilisation en réacteur, puis contenus dans les déchets.
Certains de ces éléments sont radioactifs, c’est-à-dire qu’ils se désintègrent en émettant
spontanément différents types de rayonnements (alpha, bêta et gamma). La vitesse de désintégration
est mesurée par la période radioactive qui est le temps au terme duquel la moitié des atomes
radioactifs a disparu. La radiotoxicité, contribution de chaque élément aux effets biologiques 
quand l’élément entre en contact avec l’organisme humain, par inhalation ou ingestion, mesure 
le caractère potentiellement dangereux des déchets radioactifs.

Échelles de temps et périodes radioactives des éléments radioactifs
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109
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➩

Une fois le plutonium séparé, les actinides mineurs et, bien plus faiblement, les
produits de fission à vie longue sont donc les éléments radioactifs responsables au-delà
d’un millier d’années de la radiotoxicité des déchets d’aujourd’hui. Ce sont ces
éléments radioactifs dont il faut viser à réduire la quantité présente dans les déchets.
Pour y parvenir, il faut : 
– extraire ces éléments du combustible usé ; c’est l’étape de séparation,
– les éliminer en les transformant en éléments non radioactifs ou à vie plus courte ;
c’est l’étape de transmutation.

_Les objectifs et les moyens des recherches

Le CEA a décliné en questions opérationnelles les objectifs associés à l’axe 1 et
structuré les programmes de recherche selon ces questions :
– Quels éléments radioactifs à vie longue peut-on séparer ? A partir de quels déchets ?
Et comment ?
– Que peut-on faire de ces éléments une fois séparés ?
– Quels éléments séparés sont transmutables en éléments à vie courte ? Et comment ?
– Quelles seraient les caractéristiques des déchets ultimes résultant de ces traitements ?

Pour instruire ces différentes questions, le CEA a mobilisé d’importants moyens
humains, techniques et financiers, et a également mis en place de nouvelles
coopérations avec les acteurs nationaux (CNRS, universités, grandes écoles…),
européens et internationaux. 
Depuis 1992, plusieurs centaines de personnes ont travaillé dans des domaines
très variés sur l’axe 1 de la loi de 1991. Ces travaux ont fait l’objet de plus 
d’un millier d’articles dans les revues scientifiques ou de communications 
dans des conférences françaises et internationales. 
Ces travaux ont également été évalués et discutés par des instances
internationales spécifiques de très haut niveau, tels que des « Visiting
Committees », dont certains membres sont des Prix Nobel.

SÉPARATION POUSSÉE : TRIER POUR MIEUX GÉRER 

_Comment séparer les éléments radioactifs à vie longue ?

Le traitement des combustibles usés, tel qu’il est réalisé actuellement en France,
vise à extraire l’uranium et le plutonium et à conditionner les déchets de haute
activité restants dans une matrice de verre. Ce conditionnement satisfait aux
critères de sûreté et est de bonne qualité, comme le montrent les études de
comportement à long terme. Pour l’extraction de l’uranium et du plutonium, un
procédé baptisé Purex est utilisé avec succès depuis plusieurs dizaines d’années.
En particulier en France, où Cogema exploite à La Hague une usine d'une capacité
de traitement de 1700 tonnes de combustibles usés par an. Depuis une vingtaine
d’années, la France a fait le choix d’utiliser le plutonium extrait par Purex sous
forme de combustible MOX dans 20 des 58 réacteurs EDF : le plutonium subit 
déjà ainsi la transmutation à l’échelle industrielle ! 

La séparation poussée vise à compléter le procédé industriel Purex en extrayant
du combustible usé, par étapes successives, les actinides mineurs, neptunium,
américium et curium. La séparation poussée a aussi été étudiée pour extraire 

LES COLLABORATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

Sur l’axe 1, un partenariat important a été développé avec le CNRS. 
Cela s’est traduit par la création de Groupements de recherche coordonnés 
dans le cadre du programme sur l’aval du cycle électronucléaire du CNRS.
Ces groupements rassemblent de nombreux partenaires, dont les universités 
et les industriels du secteur nucléaire.
Sur le plan européen, d’importantes collaborations, menées au sein des
programmes cadres de recherche et développement (PCRD) successifs, ont porté
aussi bien sur la séparation que sur la transmutation. L'Institut des transuraniens
(ITU), à Karlsruhe en Allemagne, a ainsi contribué aux travaux sur les actinides, 
et les recherches sur la transmutation se sont enrichies de collaborations
expérimentales auprès du réacteur HFR, à Petten aux Pays-Bas.
Sur le plan international, une collaboration s’est engagée, d'une part avec le Japon
qui poursuit des objectifs proches des nôtres et, d'autre part, avec les instituts
russes sur la séparation et les expériences de transmutation. Depuis 2001, une
collaboration a été engagée avec les Etats-Unis (notamment avec les laboratoires
de recherches dépendant du Département à l’énergie) portant sur la séparation 
et les irradiations de combustible de transmutation, dans le cadre des études
américaines sur le traitement-recyclage du combustible usé.



_Les procédés étudiés

Pour mener les expériences sur la séparation poussée, le CEA a notamment construit
et exploité une installation spécifique, Atalante.

Les recherches sur la récupération du neptunium, de l’iode et du technétium ont été
menées grâce à des adaptations du procédé Purex.

L'extraction de l'américium et du curium s'est révélée plus complexe et n’a pas pu
être faite par des adaptations du procédé Purex. Il a donc fallu développer d’autres
procédés recourant à de nouvelles molécules pièges. 
Cette séparation nécessite plusieurs étapes :
– séparation de l’ensemble (actinides mineurs et lanthanides) des produits de fission ; 
– séparation des actinides mineurs d’avec les lanthanides ;
– séparation de l’américium d’avec le curium. Un dernier procédé, basé sur une
molécule d’un autre type, est nécessaire pour piéger le césium.
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les produits de fission à vie longue suivants : iode 129, technétium 99 et césium 135. 
Au cours du procédé, tous ces éléments sont dissous dans l’acide nitrique et capturés
sélectivement grâce à des « molécules pièges » spécifiques. Il faut donc trouver et
mettre au point, pour extraire chaque élément, une molécule hautement sélective,
résistante à l'acide nitrique et qui génère pas ou peu de déchets : c'est là l'enjeu des
recherches menées depuis une dizaine d’années, dont certains aspects constituaient
de vrais défis scientifiques. C'est donc une nouvelle chimie de la séparation 
qu'il a fallu développer, en concevant, synthétisant et testant plus d’une centaine 
de nouvelles molécules très sélectives, un travail qui, à lui seul, représente plus 
de cinq années d’efforts. 

_Avantages de la séparation poussée 

Les déchets ultimes obtenus après séparation poussée, conditionnés sous forme 
de verres, seront moins radiotoxiques à long terme et moins chauds, car contenant
moins d’éléments radioactifs générateurs de chaleur, que les verres actuels. 
La radiotoxicité après 500 ans du verre allégé de l’uranium, du plutonium et 
des actinides mineurs, pourra alors être diminuée au maximum de 100 par rapport 
à la radiotoxicité après 500 ans du verre produit aujourd’hui. 

Tels sont sommairement les avantages qui découleraient d’une stratégie de
séparation-transmutation des éléments à vie longue contenus dans les déchets 
de haute activité. Ceux-ci seraient plus faciles à gérer, même s’ils ne peuvent pas
être stockés en surface comme les déchets de faible activité actuels. Il faut aussi 
tenir compte des déchets qu’induirait la mise en œuvre des opérations de séparation 
et de transmutation.

En outre, la diminution de la puissance thermique des déchets pourrait permettre de
réduire le volume du stockage de façon variable selon le concept de stockage retenu.

_Peut-on récupérer les éléments radioactifs dans les verres déjà produits ?

Pour les verres déjà produits, une reprise a été étudiée afin d’en extraire les actinides
mineurs et les produits de fission à vie longue en vue de les traiter par séparation-
transmutation. Différentes voies peuvent être envisagées pour extraire ces éléments
radioactifs à vie longue des verres déjà produits :
– un procédé à température ambiante, consistant à dissoudre le verre dans une
solution acide après concassage mécanique ;
– un procédé thermique à haute puis basse température, permettant in fine la
destruction du verre en phase aqueuse.

C’est le second procédé qui parait accessible aux technologies nucléaires existantes.
Toutefois, l'industrialisation de ce procédé complexe, à plusieurs étapes, nécessiterait
d'importants développements et entraînerait la construction de plusieurs ateliers
similaires aux ateliers existants de La Hague, avec des coûts élevés d’investissement
et d’exploitation. En outre, elle générerait un volume de déchets secondaires
important. 
Compte tenu de ces résultats, il n’est pas réaliste de récupérer les éléments
radioactifs à vie longue des verres déjà produits. Ainsi, la séparation ne pourra
s’appliquer qu’aux déchets qui seront produits dans le futur.

L’INSTALLATION ATALANTE

Le projet Atalante a été engagé dès le début des années 1980 dans le but de regrouper sur le site 
de Marcoule, dans le sud de la France, l’ensemble des moyens nécessaires aux recherches en chimie
de haute activité conduites par le CEA. Il a nécessité un investissement de 250 millions d’euros.
L'installation, de 19 000 m2 de surface utile, comporte un bâtiment de bureaux, un bâtiment de
services généraux (sans matière nucléaire) et cinq bâtiments en zone active (équipée pour accueillir
les matières nucléaires).
Ces derniers comprennent :
– 15 laboratoires équipés des boîtes à gants (pour les études de radiochimie mettant en jeu 
des éléments actinides, essentiellement émetteurs de rayonnement alpha peu pénétrants),
– 7 chaînes blindées équipées de télémanipulateurs (permettant la mise en œuvre d’échantillons 
de combustibles irradiés, émetteurs de rayonnements bêta, gamma et de neutrons en plus 
des rayonnements alpha).
Atalante est dotée des moyens les plus modernes de recherche et développement et prend 
en compte les critères concernant, d’une part, la protection de l’environnement et du personnel 
et, d’autre part, la gestion des effluents liquides et des déchets solides. 
Plus de 200 chercheurs travaillent dans cette installation, dont le fonctionnement est, de plus, 
assuré par 70 personnes.



Un important volume d’études a tout d’abord été consacré à la recherche de ces
nouvelles molécules d’extraction et à l’examen dans le laboratoire Atalante
de différentes voies d’extraction, puis à des essais menés sur quelques kilogrammes
de combustible usé pour les concepts les plus prometteurs.

_Résultats des recherches de la séparation poussée

Les équipes du CEA, en collaboration avec des laboratoires français et étrangers, ont
montré qu'au prix de quelques adaptations, Purex permet effectivement de récupérer
le neptunium, l’iode et le technétium. 
Des molécules pièges spécifiques ont été mises au point pour récupérer l’américium,
le curium et le césium.
La faisabilité de la séparation poussée des actinides mineurs et produits de fission 
a été établie par des essais des procédés en laboratoire sur des solutions réelles 
de dissolution de quelques centaines de grammes de combustible usé. Les
performances de séparation sont très satisfaisantes : récupération d'au moins 99 %
des actinides mineurs et produits de fission (95 % pour le technétium). Ces résultats
démontrent que la séparation des actinides mineurs est acquise avec les rendements
visés. C’est un résultat majeur de la recherche. Cette faisabilité devrait être
confirmée en 2005 par la réalisation des procédés en continu à partir d’une solution
contenant 15 kg de combustible usé, dans le laboratoire Atalante.
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_Des procédés de séparation encore plus innovants

De façon plus prospective, des procédés de séparation des radioéléments à haute
température (entre 250°C et 1200°C) ont aussi été explorés et évalués. Ils pourraient
être plus compacts, plus résistants à l’irradiation et mieux adaptés au traitement 
de certains combustibles du futur que les procédés décrits précédemment. 
Toutefois, un grand nombre d’incertitudes, liées aux performances de séparation et
aux difficultés technologiques de mise en œuvre des procédés à haute température
ainsi qu’à la corrosion des milieux, reste à surmonter avant d’envisager un déploiement
de ces méthodes à une échelle industrielle.

_La conservation industrielle des éléments radioactifs séparés avant transmutation

Aujourd’hui, le plutonium extrait du combustible usé est conditionné, sous forme
d’oxyde, dans des conteneurs métalliques. Ces conteneurs sont entreposés 
sur le site de La Hague dans l’attente de leur transfert vers l’usine de fabrication 
de combustible MOX (mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium) de Marcoule
réutilisant ce plutonium.
Dans cette logique, des études ont été menées sur le conditionnement et
l’entreposage des actinides mineurs séparés afin de disposer d’une chaîne complète
de traitement poussé du combustible jusqu’à l’entreposage dans l’attente 
de l’utilisation ultérieure des éléments séparés (fabrication de combustibles 
ou de cibles pour la transmutation). 
Un entreposage a donc été étudié pour conserver ces matières pendant quelques
années entre ces différentes étapes industrielles. 
Dans ces études, les concepts s’appuyant sur les voies industrielles déjà éprouvées
ont été privilégiés. 
Les résultats obtenus indiquent que l’entreposage des actinides mineurs est faisable :
– l’américium et le neptunium peuvent être entreposés sous une forme et d’une
manière similaires à celles utilisées aujourd’hui pour le plutonium, sous réserve
d’adaptation aux problèmes spécifiques de criticité et de radioprotection ;
– l’entreposage sous eau, pendant quelques dizaines d’années, des containers de
curium est faisable, moyennant quelques études complémentaires d’optimisation
(dilution avec de l’uranium ou avec un mélange d’actinides mineurs), notamment
pour la gestion de la criticité et des situations dégradées.

LA TRANSMUTATION : ÉLIMINER LES ÉLÉMENTS A VIE LONGUE

Après séparation, la transmutation vise à transformer les éléments radioactifs à vie
longue en éléments à durée de vie plus courte ou stables. Pour y parvenir, le moyen
le plus efficace est de bombarder les noyaux de ces éléments à vie longue par 
des neutrons. Ceux-ci sont disponibles en très grande quantité dans les réacteurs
nucléaires. 

_Comment réaliser la transmutation

Dans le cœur d’un réacteur, les actinides mineurs sont soumis au bombardement 
des neutrons générés par l’uranium et le plutonium. Les neutrons réagissent de deux
façons possibles avec les noyaux des actinides mineurs : soit ils sont capturés dans

SÉPARATION PAR EXTRACTION 

L'extraction liquide-liquide par solvant est une technique mettant en jeu deux liquides :
un liquide aqueux et un liquide organique non miscibles entre eux. L’ensemble 
des éléments radioactifs à séparer est dissous dans le liquide aqueux de haute activité
(HA) alors que, dans le liquide organique, on dissout dans un solvant une molécule
particulière appelée molécule « extractante ». Le rôle de cette molécule est de piéger
les éléments que l'on veut séparer dans le liquide aqueux et de les entraîner (ou
extraire) avec elle dans le liquide organique. Cette molécule doit être efficace 
(avoir une bonne affinité pour les éléments à séparer) et sélective (n'avoir de l'affinité
que pour ces éléments). Une des difficultés majeures de la conception d'un procédé
d'extraction liquide-liquide réside dans le choix de cette molécule extractante.

Exemple de molécule extractante

Extraction par solvant
solvant + extractant

solution HA mélange décantation
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ces noyaux, soit ils parviennent à les casser par fission en plusieurs fragments. 
Dans le premier cas, la réaction aboutit à former des éléments à durée de vie plus
longue ; au contraire, dans le second cas, les fragments sont à faible durée de vie 
ou stables et la transmutation recherchée est alors obtenue. Il faut donc privilégier
cette seconde voie et concevoir un réacteur nucléaire qui va fonctionner le plus
possible avec des réactions de fission sur les éléments à transmuter. 

Les trois outils étudiés pour réaliser la transmutation sont les réacteurs à neutrons
thermiques (les réacteurs à eau sous pression REP actuels d’EDF), les réacteurs 
à neutrons rapides (RNR) et les concepts d’installations couplant un accélérateur 
de particules et un réacteur sous-critique (appelés « systèmes hybrides » ou
« Accelerator Driven Systems [ADS] »).

_Les réacteurs d’aujourd’hui peuvent-ils réaliser la transmutation ?

Les réacteurs aujourd’hui disponibles sont ceux exploités par EDF (les réacteurs à
eau sous pression ou REP) ainsi qu’un réacteur expérimental à neutrons rapides
(Phénix) situé à Marcoule. Pour étudier la capacité de ces réacteurs à transmuter les
éléments radioactifs à vie longue, des simulations ont été faites à partir de logiciels
spécialement développés dans cet objectif.

Pour permettre leur transmutation en réacteur, les actinides mineurs seraient
introduits au sein des combustibles, selon deux modes possibles. Dans le premier
cas, les éléments à transmuter sont dilués dans le combustible standard (mode
homogène). Dans le second, les éléments sont concentrés dans des assemblages 
de combustible spécifiques appelés cibles (mode hétérogène).
Pour les réacteurs à eau sous pression, les conclusions sont les suivantes :
– les quantités admissibles d’actinides mineurs en cœur sont faibles (1 % en
masse environ) ;
– le combustible standard doit être profondément modifié ;
– les performances de transmutation sont faibles ;
– la transmutation du curium n’est pas efficace.

LES OUTILS DE SIMULATION POUR LES RÉACTEURS

Pour évaluer tout d’abord par simulation les capacités de transmutation des réacteurs
nucléaires, il faut disposer de logiciels de calcul reproduisant les réactions se
déroulant dans le cœur du réacteur. Ces logiciels de calcul neutronique font appel 
à des « bibliothèques de données », des codes de calcul et des expériences 
de qualification. La qualité de l’ensemble conditionne le niveau d’incertitude 
des résultats des calculs.
A partir des logiciels de calcul existants, développés et qualifiés pour les réacteurs
classiques, des développements et extensions ont été réalisés sur chacun de ces
sous-ensembles pour couvrir les spécificités des réacteurs qui réalisent aussi 
la transmutation de déchets.
Pour renseigner les bibliothèques de données, de nombreuses mesures nucléaires
intéressant la transmutation ont été réalisées au cours de ces dernières années, 
la plupart dans le cadre de collaborations impliquant le CEA, le CNRS, des
universitaires, ou dans le cadre de projets internationaux. Ces mesures font
généralement appel aux grands instruments de physique, tels que ceux du CERN 
à Genève. Cet effort a permis de progresser dans la simulation des cœurs chargés
en éléments radioactifs à vie longue. Certaines mesures très spécifiques
nécessitent encore des programmes expérimentaux appropriés.

Pour les réacteurs à neutrons rapides, les conclusions sont les suivantes :
– les quantités admissibles d’actinides mineurs dans les combustibles se situent
entre 2,5 et 5 % en masse ;
– les possibilités de transmutation sont plus ouvertes. La transmutation peut 
se faire en mode homogène et en mode hétérogène ; 
– la transmutation du curium est efficace.

En conclusion, les réacteurs à neutrons rapides, producteurs d’électricité, offrent une
plus grande souplesse et autorisent l’obtention de performances de transmutation
largement supérieures à celles des réacteurs à eau pressurisée. 
Différents concepts peuvent être envisagés pour ces réacteurs à neutrons rapides.
Les concepts de type Phénix et Super-Phénix ont déjà été expérimentés en France 
et pourraient être améliorés. D’autres concepts plus novateurs pourraient être
envisagés. Dans ce dernier cas toutefois, les études ne sont qu’au « stade papier » 
et la solution n’a pas été éprouvée.

_Y a-t-il d’autres systèmes pour la transmutation ? 

Contrairement aux réacteurs décrits précédemment, les systèmes hybrides à l’étude
sont constitués d’un cœur sous-critique : la réaction nucléaire en chaîne n’est
possible que grâce à un apport extérieur de neutrons. Cet apport provient d’un
accélérateur situé à l’extérieur du réacteur et couplé à celui-ci. Le caractère sous-
critique du réacteur permet de le charger fortement en actinides mineurs, 
ce qui est un aspect favorable pour la transmutation, tout en assurant parfaitement
son contrôle et sa sûreté. 

La mise au point de ces systèmes, qui n’ont jamais été construits jusqu’à présent,
passe par la conception d’éléments spécifiques innovants de haute technicité :
– un accélérateur qui fournit un faisceau intense de protons de haute énergie : 
le choix du type d’accélérateur a été fait, mais son fonctionnement en continu 
n’est pas encore complètement assuré ;
– une cible qui génère des neutrons de haute énergie sous l’effet de l’accélérateur :
une telle cible est proposée, mais il reste à régler des problèmes de corrosion 
ou de comportement des matériaux ;
– un cœur de réacteur sous-critique.

Schéma de principe et dessin préliminaire d’un système hybride piloté par accélérateur



Pour la première fois dans le monde, les principaux composants (la source externe 
de neutrons et le cœur sous-critique) ont fonctionné ensemble avec succès dans un
réacteur expérimental de très faible puissance, au cours d’une expérience commune
conduite par le CEA et le CNRS.

Parallèlement, des études d’ingénierie menées au niveau européen ont confirmé la
faisabilité de principe du système ADS pour des puissances significatives (environ
30 fois inférieures à celle des REP actuels d’EDF). Toutefois, les éléments spécifiques
de haute technicité nécessaires à un tel système ne sont pas encore complètement
mis au point ; des études pour y parvenir seront menées de 2005 à 2008 dans le cadre
d’un important projet européen.

Les ADS sont des réacteurs originaux mais complexes qui ont des potentialités 
en tant que réacteurs dédiés à la transmutation. Ces potentialités doivent être
démontrées expérimentalement. Leur performance en terme de production
d’électricité étant limitée, ils se positionnent donc en complément des réacteurs
producteurs d’électricité

_Quels combustibles pour la transmutation ?

Un important programme « matériaux » sur les combustibles et les cibles a été mené
pour démontrer la faisabilité technique de la transmutation. Des fabrications en petite
quantité de combustibles et de cibles, contenant par exemple de l’américium, ont été
réalisées. Plus d’une trentaine d’expériences de transmutation ont été effectuées ou
sont encore en cours, en utilisant les réacteurs expérimentaux disponibles en France
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LE RÉACTEUR PHÉNIX

Implanté au bord du Rhône, faisant partie intégrante du site nucléaire de Marcoule, Phénix est un
réacteur prototype à neutrons rapides RNR à sodium construit et exploité par le CEA et EDF. Sa mise
en service a eu lieu en 1973 et les premiers kilowattheures ont été livrés sur le réseau en juillet 1974.
Le réacteur a fonctionné jusqu’en 1990 avec une disponibilité particulièrement satisfaisante,
démontrant ainsi le potentiel des RNR. Les dix dernières années ont été marquées par d’importants
travaux de rénovation de la centrale, d’un montant de 250 millions d’euros, entrepris suite à 
des réévaluations de sûreté successives. La reprise du fonctionnement en puissance (350 MWh) 
est intervenue en 2003. Elle permet ainsi d’assurer le programme d’irradiations expérimentales
pour la transmutation.

(Osiris et surtout Phénix) et à l’étranger (HFR en Hollande, BOR-60 en Russie et JOYO
au Japon). Cela représente un effort de recherche considérable. En effet, pour de telles
expériences de transmutation, plus de huit années sont nécessaires entre le moment
où l’on conçoit l’expérience et l’obtention des premiers résultats expérimentaux. 
Grâce à ces expériences, des résultats remarquables ont été obtenus : ainsi, environ
70 % des noyaux d’américium du combustible sélectionné ont été cassés en
fragments à vie courte en une seule campagne d’irradiation.

Pour les combustibles des réacteurs à neutrons rapides, la transmutation des
actinides mineurs américium et neptunium a été démontrée par deux expériences
d’irradiations réalisées dans Phénix. Le combustible de ces expériences diffère 
peu des combustibles standard oxyde industriellement qualifiés. La transmutation 
du curium a fait l’objet d’une seule expérience en cours dans Phénix, du fait de 
la très grande difficulté de manipulation de cet élément très radioactif.
Pour les cibles, les procédés de fabrication adaptés ont été mis au point au
laboratoire. Ils permettent de produire des cibles dont l’ensemble des propriétés
respectent les critères d’irradiation en réacteur producteur d’électricité. 
Plus d’une dizaine d’expériences d’irradiation, notamment dans Phénix, ont été
réalisées ou sont en cours. 

Les irradiations de transmutation sont en cours, et les résultats des examens 
après irradiation déjà obtenus ont permis d’améliorer la conception de ces cibles 
et donc l’augmentation des taux de transmutation à chaque passage en réacteur. 

_La transmutation des produits de fission

La transmutation des produits de fission à vie longue a été évaluée pour 
le technétium 99, l’iode 129 et le césium 135. Elle ne se fait que par capture de
neutrons, ce qui la rend très coûteuse en termes de bilan neutronique au cœur 
du réacteur.

Pour le césium 135, les études ont montré que la transmutation en réacteur à eau
sous pression (REP) et réacteur à neutrons rapides (RNR) apparaît impossible 
sans une séparation isotopique préalable, très lourde à mettre en œuvre.

Pour l’iode 129 et le technétium 99, la possibilité la plus attractive serait de les
incorporer dans des cibles en périphérie du cœur d’un réacteur à neutrons rapides.
Toutefois, même dans ce cas, les taux de transmutation restent faibles. 
La transmutation du technétium nécessite un grand nombre de recyclages 
pour une réduction d’un facteur 10 de sa radiotoxicité. Pour l’iode, aucun matériau
incorporant cet élément et pouvant fonctionner en réacteur n’a été identifié.

En conséquence, la transmutation des produits de fission n’apparaît pas être 
une option industrielle raisonnable.

_Et si certains éléments radioactifs séparés n’étaient pas transmutables ? 

Certains éléments radioactifs séparés peuvent s’avérer difficiles à transmuter ; il faut
donc pouvoir proposer une alternative à leur transmutation. L’objectif est alors de
disposer de conditionnements, aptes à garantir un confinement sur de très longues
durées en stockage, pour ces éléments radioactifs issus de la séparation poussée.
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Les études ont été consacrées à la recherche de nouveaux matériaux pouvant jouer
ce rôle de matrice de conditionnement à très long terme pour chacun des éléments
séparés. Les résultats sont contrastés selon les éléments radioactifs à confiner. 
Pour les actinides mineurs, quatre matrices performantes ont été mises au point 
et le choix du meilleur conditionnement reste à faire. Pour le césium, une matrice
optimisée a été retenue ; pour l’iode, une seule matrice est possible et sa fabrication
est délicate ; pour le technétium, la recherche est encore en cours. 

L’intérêt de ces nouveaux procédés de conditionnement n’est pas aujourd’hui
réellement avéré. Si certains éléments séparés n’étaient pas transmutables, ils
seraient, comme actuellement, conditionnés dans le verre.

_Les solutions offertes par la séparation-transmutation 

L’évaluation d’une solution de gestion des déchets ne peut se faire qu’avec une vue
globale intégrant l’ensemble des installations du cycle nucléaire (usines de
fabrication des combustibles, réacteurs, usines de traitement du combustible usé…)
et non pas à la lumière des performances d’un seul de ces maillons. A ce titre, des
études de « scénarios » ont été réalisées : elles intègrent des hypothèses d’évolution
des installations dans le temps et sont essentielles pour évaluer l’intérêt et les
possibilités de mise en œuvre de la séparation-transmutation.

Les études de scénarios fournissent une vue d’ensemble du cycle et des déchets
produits à différents moments et simulent le fonctionnement des différentes
installations nucléaires pendant plusieurs décennies à partir de la situation existante.
Elles permettent de comparer les potentialités des différents scénarios du point 
de vue de la réduction de la radiotoxicité des déchets et des besoins théoriques 
en installations nouvelles par rapport à la situation actuelle.

En partant des réacteurs à eau sous pression existants, c’est le scénario dont le
déroulement intègre le remplacement progressif de ces réacteurs par des réacteurs 
à neutrons rapides qui aboutit de façon réaliste à la plus forte réduction de la
radiotoxicité des déchets. Grâce au recyclage de tous les actinides qui est possible
dans les réacteurs à neutrons rapides, ceux-ci ont la capacité de traiter leurs propres
déchets ainsi que les actinides mineurs produits par les réacteurs actuels à eau 
sous pression. La faisabilité de principe d’un tel scénario, comportant l’utilisation 
de réacteurs à neutrons rapides, est acquise. 

Dans un tel scénario, seule la part des actinides mineurs non extraite du combustible
usé (0,1 % de ces actinides, d’après les performances obtenues en séparation
poussée) constitue le déchet ultime. La radiotoxicité des verres est donc fortement
diminuée, ce qui contribue à optimiser le stockage.

LES OUTILS POUR LES ÉTUDES DE « SCÉNARIOS » NUCLÉAIRES

Le CEA utilise un code de calcul pour simuler le cycle nucléaire. L’objectif est de
fournir, en fonction du temps, l’évolution des flux et des quantités, à un moment
donné, des matières nucléaires présentes dans le cycle ainsi que les caractéristiques
des déchets ultimes produits, en quantité et en qualité. Les impacts radioactifs
potentiels, les éléments environnementaux, ainsi que les aspects économiques
globaux sont aussi considérés dans les évaluations des scénarios.

La mise en œuvre d’un tel scénario ne serait possible progressivement qu’à partir 
de l’horizon 2040 (réacteurs à neutrons rapides et nouvelles installations du cycle) 
et nécessite de poursuivre des études conséquentes. 

LES NOUVELLES PISTES OUVERTES

Les recherches conduites au titre de l’axe 1 de la loi de 1991 ont porté sur la
séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents 
dans le combustible usé.

Il est possible de situer clairement les enjeux et les limites des études conduites 
dans le cadre de l’axe 1. Ces technologies visent en effet essentiellement, 
dans une démarche de progrès continu, à diminuer la radiotoxicité et la quantité 
des déchets ultimes. 
Les principaux éléments concernés sont le plutonium, qui est déjà recyclé, 
et aussi les actinides mineurs (américium, curium et neptunium). Les produits 
de fission (césium, iode, technétium…), pour des raisons techniques, ne se prêtent
pas au processus de transmutation et ont donc vocation à être conditionnés 
de façon pérenne dans les déchets vitrifiés.

La séparation des actinides mineurs est possible et ce résultat constitue une avancée
considérable. De nouvelles molécules et de nouveaux procédés d’extraction ont été
définis et testés en milieu radioactif. Les performances de séparation sont très
satisfaisantes (environ 99,9 % pour les actinides mineurs américium et curium) et
vont permettre de diminuer au maximum par 100 la radiotoxicité après 500 ans 
des verres ainsi allégés par rapport à la radiotoxicité après 500 ans des verres
actuellement produits.

La possibilité de transmuter à l’échelle d’un combustible expérimental a été
démontrée dans le réacteur Phénix. Des expériences d’irradiation se poursuivent
dans ce réacteur notamment pour compléter les données disponibles pour 
la transmutation et pour disposer d’un bilan complet permettant d’envisager 

SÉPARATION POUSSÉE ET TRANSMUTATION : LES ÉTAPES-CLÉS

Les recherches sur la séparation poussée ont permis d’établir la faisabilité : 
• en 1995 : de la séparation du neptunium, de l’iode, du technétium et du césium,
• en 2001 : de la séparation de l’américium et du curium par rapport aux autres
éléments radioactifs des déchets,
• en 2002 : de la séparation entre l’américium et le curium. 
En 2005, les recherches doivent aboutir à la confirmation technique des possibilités 
du procédé Purex modifié pour extraire le neptunium et d’un nouveau procédé
d’extraction par solvant de l’américium et du curium à un rendement supérieur à 99 %.
Les recherches sur la transmutation ont permis d’aboutir à l’obtention : 
• en 2001 : de la faisabilité, démontrée notamment dans le cadre d’études de scénarios
de cycles nucléaires,
• depuis 2001 : d’éléments techniques importants de faisabilité pour les réacteurs 
à neutrons rapides et les combustibles de transmutation.
Les expériences de transmutation en cours dans différents réacteurs permettront 
de conforter cette faisabilité d’ici 2008. 
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la réalisation de prototypes de « réacteurs transmuteurs ». Un tel bilan pourrait être
effectué à l’horizon 2015 environ.

Le déploiement à une échelle industrielle de la séparation/transmutation nécessite
de disposer d’une usine de traitement de combustible usé intégrant la séparation
poussée et de réacteurs à neutrons rapides permettant la transmutation. 
Ce déploiement est envisageable progressivement à partir de l’horizon 2040.

Les déchets vitrifiés existants ne peuvent pas être repris de manière simple et
économique pour se voir appliquer les technologies issues des recherches de l’axe 1.
De plus, cette reprise, compte tenu des déchets supplémentaires en résultant,
n’apporterait pas de gain significatif en termes de réduction de volume ou de
radiotoxicité des déchets. 

Les importants résultats scientifiques et techniques produits contribuent donc 
à la disponibilité de solutions pour les choix à venir sur la gestion à long terme 
des déchets radioactifs. //////

Axe3
_ Conditionnement 

et entreposage 
de longue durée

_La loi du 30 décembre 1991 porte sur la gestion des déchets radioactifs de haute activité
et à vie longue. Dans son article 4, elle prévoit trois axes de recherche :
– la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments
radioactifs à vie longue présents dans les déchets ;
– l’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations
géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ; 
– l’étude de procédés de conditionnement et d’entreposage de longue durée en surface 
de ces déchets.

Le Gouvernement a demandé à l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs) de piloter les études sur le stockage géologique et au CEA (Commissariat à
l’énergie atomique) de piloter celles sur la séparation et la transmutation ainsi que celles
portant sur le conditionnement et l’entreposage de longue durée. Ce sont les résultats
obtenus sur ces deux derniers thèmes qui sont présentés ci-après. //////
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LES TECHNIQUES ACTUELLES DE CONDITIONNEMENT 
ET D’ENTREPOSAGE

_Qu’est-ce que le conditionnement ?

Les éléments radioactifs contenus dans les déchets radioactifs émettent des
rayonnements de nature variée : ceux-ci peuvent avoir des effets biologiques 
nocifs sur les organismes vivants. Il faut donc protéger l’homme et son
environnement des effets de ces rayonnements en isolant les déchets radioactifs.
Pour ce faire, plusieurs barrières de protection sont mises en place : les déchets
sont retenus dans des enveloppes successives.

Lorsqu’ils sont produits, les déchets radioactifs, comme les autres déchets, se
trouvent sous forme solide (métaux, ciments...) ou liquide : ce sont les déchets
bruts. Pour pouvoir être manipulés aisément et de façon sûre, ils sont mis 
sous forme de colis de déchets. Le colis garantit que les éléments radioactifs 
ne se dispersent pas. Il constitue une barrière entre les éléments radioactifs 
et l’environnement. Il satisfait aux normes de transport, d’entreposage ou de
stockage. Le conditionnement, c’est l’ensemble des opérations successives 
à réaliser pour fabriquer ce colis.

_Entreposer n’est pas stocker

Contrairement à l’usage courant, l’entreposage et le stockage ne sont pas
synonymes lorsqu’ils s’appliquent aux déchets radioactifs. En effet, dans ce
domaine, l’entreposage est toujours provisoire, c’est une solution sûre d’attente 
qui permet de gérer les déchets avec flexibilité. Les colis de déchets entreposés
doivent pouvoir être sortis de l’installation d’entreposage à tout moment 
et ne peuvent y rester définitivement. Le stockage, par contre, est susceptible 
de devenir définitif. 

_Qu’entend-t-on par « longue durée » ?

L’entreposage couramment pratiqué par les industriels permet d’attendre quelques

dizaines d’années, éventuellement une centaine, pour les installations les plus
récentes. L’entreposage de longue durée se distingue donc clairement de l’entreposage
industriel ; il veut répondre à des attentes plus longues, de l’ordre de plusieurs
siècles. Pour mener les recherches, il a fallu fixer une durée précise : le CEA a
retenu 300 ans comme objectif.

_Que sont les déchets radioactifs d’aujourd’hui ?

La part la plus importante résulte directement
de la production d’électricité d’origine nucléaire.
Lorsque le combustible usé est sorti du réacteur,
il contient 95 % de matières recyclables et 5 %
de déchets. Le retraitement consiste à séparer
ces déchets des matières recyclables. 
Ces dernières servent à fabriquer de nouveaux
combustibles. 

Faire fonctionner les réacteurs nucléaires ainsi
que les usines de fabrication et de retraitement
du combustible génère aussi des déchets : il en
va ainsi des filtres qui évitent de rejeter des gaz
radioactifs dans l’atmosphère, des pompes 
qui ont été remplacées ou encore des liquides
résultant du rinçage des installations. 
Ce sont les déchets d’exploitation, beaucoup moins radioactifs et plus volumineux
que ceux retirés du combustible. 

Enfin, les centres de recherche et les hôpitaux produisent une faible quantité 
de déchets radioactifs.

_Comment sont-ils conditionnés ?

Les déchets de haute activité retirés du combustible sont vitrifiés, c’est-à-dire
qu’ils sont mélangés à très haute température (1200 °C) à du verre en fusion. 
Ce mélange est ensuite coulé dans un conteneur en acier inoxydable d’environ
200 litres. Le colis de déchets vitrifiés est donc constitué d’un bloc de verre
homogène, qui contient les éléments radioactifs, entouré d’une enveloppe 
étanche en acier inoxydable.

COMMENT FABRIQUE-T-ON UN COLIS DE DÉCHETS ?

Il faut d’abord caractériser les déchets bruts, c’est-à-dire déterminer au mieux 
leur composition chimique, radiologique et leurs propriétés physico-chimiques. 
Les informations ainsi obtenues servent à trier les déchets.
Ensuite, les déchets bruts sont traités pour réduire au maximum leur volume 
et les rendre chimiquement stables.
Les déchets vont alors être placés dans une enveloppe métallique ou en béton, le
conteneur. Il en existe de nombreuses dimensions, de forme cylindrique ou cubique.
Pour mettre les déchets dans le conteneur, trois méthodes sont possibles. Certains
déchets solides sont directement placés dans le conteneur et immobilisés par 
du ciment coulé dans ce conteneur. Pour réduire le volume des déchets, certains
déchets solides peuvent être compactés par écrasement par une presse. Les blocs
ainsi obtenus sont alors placés dans le conteneur. Les déchets liquides, quant à eux,
doivent être mélangés à un matériau afin d’être solidifiés. Trois matériaux sont
utilisés : le ciment, le bitume et le verre. 

A QUOI SERT L’ENTREPOSAGE ?

L’entreposage permet de gérer les déchets radioactifs avec flexibilité : on peut ainsi
attendre, de façon sûre, que les conditions permettant l’élimination du déchet soient
réunies. Ces conditions peuvent être techniques, par exemple, attendre que les déchets
aient suffisamment refroidi. Dans ce cas, on sait calculer, à partir de la connaissance
des déchets, la durée d’entreposage nécessaire. Mais les conditions attendues
peuvent aussi être d’autre nature : qu’un site de stockage spécifique soit disponible
ou que les progrès de la recherche offrent de nouvelles possibilités pour éliminer
ces déchets. La date à laquelle des conditions de cette sorte seront réunies ne peut
donc être définie au moment où les déchets sont placés en entreposage.

Source de Cobalt 60 utilisée 
en radiothérapie
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Les déchets d’exploitation sont le plus fréquemment cimentés. C’est-à-dire que, 
s’il s’agit de déchets solides, ils sont placés dans un conteneur en métal ou en
béton, dans lequel du ciment est ensuite coulé. On parle alors de déchets bloqués
dans du ciment. Les déchets liquides, quant à eux, sont utilisés comme liquide de
gâchage pour fabriquer le ciment. Ce dernier est ensuite coulé dans un conteneur
en métal ou en béton. Il existe de nombreux modèles de conteneur, adaptés 
à la forme et à la taille des déchets qu’ils doivent contenir.

Certains déchets liquides d’exploitation peuvent être bitumés plutôt que cimentés.
Cette technique est surtout utilisée pour les déchets qui se présentent sous forme
de boues. Ces boues sont mélangées à du bitume à une température de 150°C
environ. Le mélange est ensuite coulé dans un conteneur en acier inoxydable.

Certains déchets solides peuvent être simplement compactés par écrasement 
par une presse et placés dans un conteneur sans être bloqués.

Les déchets vitrifiés

Coulée de verre Colis de déchets vitrifiés Bloc de verre

Les boues bitumées

Remplissage des conteneurs
Colis de boues bitumées

Les déchets cimentés

_Où les déchets sont-ils conditionnés ?

Sur le site où ils ont été produits. Les centrales nucléaires, ainsi que les centres 
de recherche, disposent d’installations de cimentation et parfois de bitumage. 
Les usines de retraitement disposent en outre d’installations de vitrification. 
En France, environ 3 300 colis de déchets vitrifiés ont ainsi été réalisés à Marcoule,
où a fonctionné la première usine française de retraitement (UP1 – 1958-1997).
Depuis 1990, les colis de déchets vitrifiés sont produits à La Hague, où le
combustible nucléaire est actuellement retraité : environ 10 000 colis ont déjà 
été fabriqués. La fabrication actuelle est d’environ 600 colis par an.

_Que deviennent ces colis de déchets ?

Les déchets de faible ou moyenne activité à vie courte sont transférés au Centre 
de stockage de Soulaines dans l’Aube, exploité par l’Andra.

Les déchets à vie longue sont conservés sur leur site de production, dans des
entrepôts spécifiques pour chaque type de colis. Par exemple, les colis de déchets
vitrifiés fabriqués à La Hague y sont entreposés dans l’installation E-EV-SE. 

L’entrepôt de colis de déchets vitrifiés E-EV-SE à la Hague
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Celle-ci est constituée de puits ventilés dans lesquels les colis sont empilés. 
Toutes les installations d’entreposage sont continûment surveillées. Elles sont
régulièrement inspectées par l’Autorité de sûreté nucléaire. 

_Combien y a-t-il de déchets radioactifs ?

Un Inventaire national, localisant et quantifiant tous les déchets radioactifs
présents sur le sol français, est réalisé par l’Andra. Il est mis à jour chaque année. 
La première édition de ce document a été publiée en novembre 2004.

Les déchets radioactifs existants à fin 2002 (hors très faible activité)

* dont 663 562 stockés au Centre de l’Aube.

_But des recherches sur le conditionnement et l’entreposage de longue durée

Le conditionnement et l’entreposage des déchets radioactifs sont pratiqués 
en France comme dans tous les pays qui ont à gérer ce type de déchets. 
Les recherches menées visent à améliorer l’existant, à en augmenter les
performances au regard de critères non seulement techniques mais aussi
économiques. La démarche n’est pas différente de celle pratiquée pour 
les déchets conventionnels : les réduire à la source, mieux les trier, bien 
les emballer, se doter de moyens pour les éliminer.

RÉDUIRE LE VOLUME DES DÉCHETS RADIOACTIFS 

Pour réduire le volume des déchets radioactifs, deux méthodes sont possibles :
réduire le volume à la source, c’est-à-dire en produire moins. Et améliorer le
conditionnement des déchets. En effet, ce sont des colis de déchets qui seront
finalement entreposés ou stockés et non des déchets bruts. Pouvoir incorporer,
dans un colis de même volume, plus d’éléments radioactifs réduit donc le volume
final des déchets.

_Les déchets des usines de La Hague

Dès la mise en service, dans les années 1990, des usines actuelles de La Hague,
Cogema a cherché à réduire le volume des déchets produits par ces usines. Un
important programme de recherches, Puretex, mené par Cogema et le CEA en a
découlé. Ce programme a exploré différentes voies : modification des traitements
chimiques utilisés dans l’usine, changement de modes de conditionnement.
L’exploitation des usines a aussi été optimisée en cherchant à réduire les quantités 

Volume (m3)
Haute activité 1 639
Moyenne activité à vie longue 45 359
Faible activité à vie longue 44 559
Faible ou moyenne activité à vie courte 778 322*

de produits utilisés (qui deviennent ensuite des déchets radioactifs) dans les
diverses opérations que requiert le retraitement du combustible usé.

En combinant toutes ces améliorations, des résultats très significatifs ont été
obtenus. Le changement de traitement chimique des déchets liquides a conduit à
diviser par dix la radioactivité rejetée en mer. Le volume des déchets solides à vie
longue a été divisé par dix, grâce notamment à un nouveau mode de conditionnement
des déchets de structure des combustibles usés, le compactage. Ces déchets
compactés sont placés dans un conteneur identique à celui utilisé pour les déchets
vitrifiés, standardisant ainsi le conditionnement des déchets ultimes issus des
usines de La Hague.

_Déclasser les déchets en les décontaminant

Le déclassement consiste à séparer un déchet radioactif en deux parties : un petit
volume concentrant le maximum de radioactivité et un grand volume très peu
radioactif, qui peut être envoyé dans un des centres de stockage exploités par
l’Andra. Cette opération est qualifiée de décontamination. Un nombre important
d’installations nucléaires arrive actuellement en fin de vie et le nombre de chantiers 
de déconstruction en cours ou à venir va croissant. Le déclassement d’un maximum
de déchets résultant de ces opérations est donc un enjeu important.

LE COMPACTAGE

Les assemblages de combustible utilisé dans les réacteurs
nucléaires comportent chacun plus d’une centaine de
crayons de combustible. Ces crayons sont constitués de
tubes métalliques contenant les pastilles de combustible,
les « coques », fermés par des pièces métalliques, les
« embouts ». Lors du retraitement du combustible usé,
ces éléments métalliques sont séparés du combustible proprement dit et
conditionnés en tant que déchets. Jusqu’en 1995, ces coques et embouts étaient
cimentés. Pour réduire le volume final du colis provenant de ces déchets, 
des procédés alternatifs à la cimentation ont été étudiés. Le choix s’est porté sur
un procédé de compactage. Sa mise en service industrielle, intervenue en 2002,
permet de diviser par 4 le volume des colis conditionnant les coques et embouts.

LE TRAITEMENT CHIMIQUE DES DÉCHETS LIQUIDES 

Le procédé mis en œuvre sur les usines de La Hague, depuis leur démarrage, pour
le traitement des effluents liquides consistait en une précipitation chimique générant
des boues qui étaient ensuite bitumées. Un traitement par évaporation a été mis 
au point pour remplacer la précipitation chimique. Le résidu après évaporation est
vitrifié, ce qui produit moins de colis finaux que le bitumage pour une même quantité
d’effluents. De plus, l’évaporation permet de réduire l’activité les effluents liquides
mieux que ne le faisait la précipitation chimique. 
Utiliser l’évaporation a ainsi conduit à diviser par 10 depuis 15 ans la radioactivité
rejetée en mer par les usines de La Hague.
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Les techniques classiques de décontamination, qu’elles soient mécaniques
(projection d’abrasif, eau sous pression) ou chimiques, mettent en jeu des quantités
importantes de réactifs et d’effluents liquides, qui deviennent eux-mêmes des
déchets radioactifs, dits secondaires, s’ajoutant au déchet initial à déclasser. 
Le volume de ces déchets secondaires doit donc être le plus limité possible.
Pour répondre à cet objectif, plusieurs procédés ont été mis au point :
• la décontamination par gels pour le traitement de grandes surfaces planes. 

Les études ont permis de mettre au point des gels aspirables qui ne génèrent 
pas de déchets secondaires liquides ; 

• la décontamination par mousses. Elle permet de réduire les volumes d’effluents
liquides secondaires de façon significative par rapport aux traitements classiques
en phase liquide, tout en gardant la même efficacité de décontamination. 
Cela est particulièrement important pour les installations de géométrie complexe
dont le volume peut être très grand et donc nécessiter la mise en œuvre de
grandes quantités de solutions décontaminantes.

Plus récemment, l’étude de procédés « voie sèche » a débuté. Ceux-ci suppriment
totalement les effluents liquides et ne génèrent comme effluent secondaire 
à traiter qu’un gaz chargé en aérosols. Plusieurs techniques prometteuses, telles
que le laser, sont développées en laboratoire. 

_Améliorer les conditionnements

Le procédé de bitumage a été largement utilisé en France pour conditionner en
ligne les déchets résultant du traitement des effluents liquides par précipitation
chimique. C’est un procédé éprouvé qui bénéficie d’un large retour d’expérience. 
Il est toutefois aujourd’hui réservé aux effluents dont les caractéristiques 
chimiques ne permettent ni la vitrification ni la cimentation. Des études sont
notamment menées pour adapter ce procédé au conditionnement de boues
anciennes entreposées en silos et optimiser la radioactivité maximale admissible
par colis. Cette optimisation permet de produire trois fois moins de colis environ.

La vitrification est aujourd’hui, en France, le procédé industriel pour le
conditionnement des solutions de produits de fission issues du retraitement 
des combustibles usés. 

Les principales améliorations obtenues dans la dernière décennie sont :
• une réduction du volume des déchets d’exploitation du procédé de vitrification 

d’un facteur 2 à 3 ; 
• un gain d’environ 25 % sur le volume des déchets vitrifiés, obtenu en augmentant

la proportion d’éléments radioactifs contenus dans le colis de déchets vitrifiés.

La proportion d’éléments radioactifs contenus dans le colis de déchets vitrifiés 
peut également être augmentée grâce à la technique du creuset froid, en cours 
de développement. La mise en œuvre de ce procédé permettrait de réduire 
le volume final des déchets.

COMMENT SE COMPORTENT LES COLIS SUR LE LONG TERME ?

Le colis est la première des barrières successives qui sont interposées entre 
les éléments radioactifs et l’environnement. Dans la perspective d’une gestion 
à long terme de ces colis, il faut donc juger la qualité de cette barrière au fil 
du temps.

Compte tenu des échéances de temps à considérer, notamment pour le stockage
géologique, une simple extrapolation dans le temps de résultats acquis en
laboratoire sur des durées de quelques années n’est pas suffisante. 

La première étape consiste à comprendre et à hiérarchiser les phénomènes se
produisant pendant l’existence du colis, en entreposage ou en stockage géologique.
Ceci se fait notamment en réalisant des expériences en laboratoire et en observant
des analogues naturels ou archéologiques. A partir de cette compréhension,
l’évolution du colis peut être décrite mathématiquement, sous forme de modèles.

Les travaux menés ces dernières années ont permis d’élaborer des modèles
d’évolution pour tous les types de colis. 

En ce qui concerne les colis de déchets cimentés, le principal risque à prendre 
en compte en conditions d’entreposage est la fissuration du béton du fait 
de son évolution physico-chimique, des interactions entre les déchets et le ciment,
et de la corrosion des armatures. Ce risque peut être réduit par une formulation 
de béton et un matériau de renfort (fibres ou armature) adaptés. 
A titre exploratoire, des études ont été menées pour optimiser la cimentation : 
pré-traitement du déchet et formulation de ciments présentant une meilleure
compatibilité avec les déchets à conditionner. En conditions de stockage géologique,
le phénomène majeur affectant le comportement des matériaux cimentaires 

LE TRAITEMENT CHIMIQUE DES DÉCHETS LIQUIDES 

Dans le procédé de vitrification actuel, le creuset
dans lequel est fondu le verre se corrode à cause de
la température. Il doit être remplacé régulièrement,
générant ainsi des déchets d’exploitation. Pour
limiter ces derniers, les fours à induction directe 
en creuset froid ont été développés. La paroi d’un
tel four reste froide et permet la formation d'une
fine couche de verre figé qui protège le creuset. 
Des verres peuvent ainsi être élaborés à haute
température sans générer de corrosion du creuset.
C’est une technologie utilisée dans l’industrie
verrière classique pour la réalisation de verres
spéciaux. Travaillant à des températures plus
élevées que le procédé actuel de La Hague, le
creuset froid permet en plus d’utiliser d’autres
types de verres capables d’incorporer plus
d’éléments radioactifs. Le volume final des déchets
est ainsi réduit.
La capacité de ce procédé à élaborer des verres à
plus haute température permet d’élargir le domaine
d’application de la vitrification à des déchets variés.

Pilote de creuset froid



est la dégradation chimique qui dépend fortement de la teneur en ions sulfates 
et carbonates dans l’eau du site. Différents modèles ont été développés afin
notamment de prédire l’évolution du confinement des éléments radioactifs 
dans le cas de l’altération externe d’un conteneur en béton par de l’eau.

Deux phénomènes principaux peuvent affecter significativement l’évolution à long
terme des colis de boues bitumées :
• le bitume gonfle sous l’effet des gaz générés par la radioactivité contenue dans 

le colis, si celle-ci est importante. Cette production de gaz décroît au fil du temps.
Ce gonflement peut affecter le comportement du colis en entreposage.

• le bitume relâche les éléments radioactifs qu’il contient sous l’effet de la lente
pénétration de l’eau dans le colis en conditions de stockage.

Des premières estimations de performance des colis de boues bitumées ont été
réalisées à partir des modèles développés. Ainsi, on prévoit que la dégradation 
des colis durera quelques dizaines de milliers d’années, après l’arrivée de l’eau, 
en stockage géologique.

Le colis de déchets compactés contient des pièces métalliques. Le modèle proposé
pour ce colis est basé sur la localisation des éléments radioactifs à l’intérieur. Les
éléments radioactifs localisés en surface des pièces métalliques sont directement
entraînés par l’eau. Les éléments radioactifs inclus au sein des pièces métalliques
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LES ANALOGUES NATURELS OU ARCHÉOLOGIQUES 

Les études d’analogues archéologiques ou naturels, comme les verres présents 
dans certaines laves volcaniques contribuent à la validation des modèles sur le long
terme. Un examen approfondi de ces analogues permet de reconstituer leur histoire.
On connaît alors le résultat de l’évolution du matériau sur de très longues durées
(quelques milliers à quelques millions d’années) et on peut ainsi vérifier la cohérence
de cette évolution avec les connaissances acquises en laboratoire.
En particulier, une étude approfondie de l’altération de verres volcaniques dont 
les caractéristiques sont très proches de celles des verres nucléaires, a permis 
de vérifier que la vitesse d’altération des verres naturels était parfaitement
comparable à celle des verres nucléaires. 
L’étude de blocs de verres archéologiques ayant séjourné près de 2000 ans au fond
de la Méditerranée démontre qu’un bloc de verre industriel peut résister sur des
durées millénaires à des conditions très agressives. 

Verre volcanique et verre nucléaire Verre archéologique

sont relâchés au fur et à mesure de la corrosion du métal. D’après les expériences 
de corrosion menées en laboratoire, les éléments radioactifs inclus dans les pièces
métalliques en acier inoxydable, par exemple, sont ainsi relâchés au bout d’une
centaine de milliers d’années.

L’évolution des colis de déchets vitrifiés en conditions d’entreposage est due
principalement aux rayonnements produits par les éléments radioactifs contenus : 
elle n’induit pas de relâchement d’éléments radioactifs. En stockage, les
estimations de performances montrent que la dissolution des colis de déchets
durera, après arrivée de l’eau, plusieurs centaines de milliers d’années, dans 
des conditions analogues à celles du stockage géologique. 

MIEUX TRIER LES DÉCHETS

Etant donné que le devenir des déchets diffère selon qu’il s’agit de déchets à vie
courte ou à vie longue, de faible ou de haute activité, un tri est nécessaire pour 
les orienter vers la filière d’élimination adaptée.

Ce tri est basé sur les éléments chimiques ou radioactifs que contiennent les déchets.
Disposer du maximum d’informations, de la façon la plus précise possible, sur 
les déchets et les colis de déchets, est donc indispensable pour optimiser le tri 
des déchets. Une partie de ces informations est obtenue par caractérisation
des déchets, c’est-à-dire par un ensemble de mesures physiques ou chimiques.

Deux types de méthode sont utilisés pour caractériser les déchets :
• les méthodes non-destructives consistent à mesurer les neutrons ou les

rayonnements émis par les déchets et permettent de déterminer les éléments
chimiques ou radioactifs présents dans les colis, sans les ouvrir.  On peut ainsi
détecter la présence de 1 g de plutonium dans un colis de déchets cimentés de 800 kg,

LES COMBUSTIBLES USÉS

Bien que les combustibles usés ne soient pas aujourd’hui
considérés comme des déchets, eu égard à la matière
valorisable qu’ils contiennent, des études ont quand même
été menées sur l’évolution des combustibles usés. Les
assemblages de combustible utilisé dans les réacteurs
nucléaires comportent chacun plus d’une centaine de
crayons de combustible. Ces crayons sont constitués de
tubes métalliques contenant les pastilles de combustible,
les « coques », fermés par des pièces métalliques, les
« embouts ». Ces tubes fermés sont les gaines. Le
principal risque en entreposage à sec est la rupture de la
gaine sous l’effet des gaz générés par la radioactivité
contenue dans les pastilles de combustible. Ce risque est
inexistant lors de l’entreposage en piscine. En stockage, les
éléments radioactifs (15 % du total) localisés en surface
des pastilles de combustible sont directement entraînés
par l’eau. Le modèle développé montre que le reste de
l’activité sera relâché en plus de 100 000 ans.Pastilles de combustible



DES ENTREPÔTS QUI DURENT PLUS DE CENT ANS

En France, depuis les débuts du nucléaire, on entrepose les combustibles usés et
l’ensemble des déchets radioactifs de haute et moyenne activité. Des entrepôts
existent sur tous les sites nucléaires et permettent de répondre de façon sûre 
aux besoins de gestion des industriels et des producteurs de déchets. 
Les combustibles usés sont entreposés en piscine, dans les centrales EDF pendant
quelques mois puis à l’usine de La Hague, en attendant leur traitement. 
Les déchets de haute activité, issus du traitement actuel des combustibles 
usés et conditionnés dans des matrices en verre, sont entreposés à La Hague 
dans deux installations conçues à cet effet. Les déchets de moyenne activité à vie
longue, sont généralement entreposés sur leur site de production. 

L’entreposage sert à attendre que les conditions permettant la transformation ou
l’élimination des déchets soient réunies. Il s’agit par exemple d’attendre qu’un site
de stockage spécifique soit disponible ou que les progrès de la recherche offrent 
de nouvelles possibilités pour éliminer ces déchets. Il est donc difficile de connaître 
à l’avance la durée de la période d’entreposage. C’est pourquoi la possibilité
d’entreposages prolongés a été examinée.

L’extension de la durée de vie et le renouvellement éventuel des entrepôts
industriels est une première manière de répondre à un besoin d’entreposage 
de longue durée.

• les méthodes intrusives nécessitent de prélever un échantillon de déchet en vue
d’analyse chimique ou radiochimique. Elles sont notamment utilisées pour 
les déchets liquides ou pour les éléments présents en très faible quantité dans
les colis, notamment les éléments à vie longue.

Toutes ces méthodes ont fait l’objet d’améliorations conséquentes pendant ces
dernières décennies. La durée nécessaire à la caractérisation des colis avec une
précision donnée a été réduite, on peut mesurer des quantités de plus en faibles
d’éléments chimiques ou radioactifs, et ce souvent sans devoir ouvrir les colis. 
Au fur et à mesure de leur mise au point, les diverses méthodes ont été mises 
en œuvre pour les besoins industriels.
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LA RECHERCHE AU SERVICE DU TRI DES COLIS DE DÉCHETS

Les colis de déchets sont triés de façon à être orientés vers la filière d’élimination la mieux
adaptée. Ce tri se fait en fonction des connaissances disponibles sur les colis, notamment 
leur constitution physico-chimique et leur contenu radiologique. Les connaissances disponibles 
sur un colis de déchets proviennent d’abord des « spécifications de production colis », garanties
par le producteur. Les procédures qualité mises en œuvre lors de la fabrication du colis permettent
d’assurer le respect de ces spécifications. Lorsqu’elles sont incomplètes ou insuffisamment
précises, il faut procéder à des mesures directes sur le colis de déchets pour l’orienter 
vers la bonne filière. Si des mesures ne sont pas disponibles de façon suffisamment précises 
pour tous les éléments, des valeurs pénalisantes sont choisies. Le colis de déchets est 
dans ce cas systématiquement orienté vers l’installation accueillant les colis les plus radioactifs.
Disposer de méthodes de mesure très précises et pour tous types d’éléments (radioactifs,
chimiques) est donc un point essentiel pour optimiser le tri des colis de déchets. 
C’est tout l’enjeu des recherches sur ce thème.

LA CARACTÉRISATION DES DÉCHETS PAR MÉTHODES NON-DESTRUCTIVES

Les méthodes non-destructives consistent à mesurer les neutrons ou les rayonnements émis par
les déchets ou colis de déchets. Ces neutrons ou rayonnements peuvent être émis spontanément
par les déchets (on parle alors de mesure « passive ») ou résulter de l’activation des déchets 
par une source de neutrons ou de photons (interrogation neutronique active ou interrogation
photonique active). Pour déterminer le contenu radioactif des colis, la spectrométrie gamma,
le comptage neutronique passif et, plus récemment, l’interrogation neutronique active sont des
techniques bien maîtrisées et largement mises en œuvre dans les installations industrielles. 
Ces mesures sont souvent
complétées de tomographies qui
permettent de réaliser l’inspection
physique des colis, de leur structure
(densité, détection d'hétérogénéités)
et de leur contenu (détection
d’objets). Tomographie d’un colis
Les améliorations apportées à
chacune de ces méthodes ont permis
des gains de performance importants.
De plus, le couplage des méthodes,
en permettant d’associer
caractérisation physique, chimique 
et radioactive pour une meilleure
connaissance des colis, 
a considérablement réduit 
les incertitudes associées aux 
activités ou masses mesurées. Tomographe

Tomographie

PROLONGER LES ENTREPÔTS EXISTANTS

Les entrepôts existants ont été conçus, comme les centrales nucléaires actuelles, pour une durée
de vie de l’ordre de cinquante ans. Des évaluations de durabilité ont été faites sur les entrepôts 
les plus récents. Si l’on surveille leur évolution et que l’on prend les mesures nécessaires pour 
les entretenir tout au long de leur vie, les entrepôts actuels pourront durer au moins cent ans. 
Bien sûr, cette prolongation n’interviendra que par étapes successives et après des réexamens 
par l’autorité de sûreté. 
Cette tendance à l’allongement de la durée de vie existe aussi au plan international. 
On constate que les estimations de durée de vie de certains entrepôts industriels récents tendent
aussi à dépasser les trente à cinquante années généralement admises.

Installation d’entreposage (ECC) à La Hague Installation d’entreposage aux Pays-Bas
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Dans le cadre de l’axe 3 de la loi du 30 décembre 1991, une autre voie possible 
a été envisagée : concevoir des entrepôts spécifiquement étudiés pour la mise 
en attente et la préservation des colis, leur chargement et leur reprise dans 
des conditions de sûreté et d’économie viables sur des échelles de temps pouvant
aller jusqu’à 300 ans.
Le contexte est alors différent de celui de la prolongation de la durée de vie
d’entrepôts industriels. Tout dans la conception doit être prévu pour que l’installation
soit peu sensible aux évolutions de son environnement technique et sociétal. 
On va en particulier jusqu’à envisager un défaut de maintenance durant une dizaine
d’années sans que cela ne puisse entraîner aucun problème de sûreté. 
Il faut aussi s’attacher à ce que les charges d’exploitation soient le plus faibles
possible pour les générations futures. 

Des études ont donc été réalisées pour démontrer la faisabilité de telles installations
d’entreposage de longue durée. Ces études sont des études de concept, destinées 
à fournir une image d’une installation d’entreposage de longue durée, mais sans
objectif de réalisation à court ou moyen terme. Elles visent à démontrer qu’avec 
les connaissances et les techniques disponibles aujourd’hui, il serait possible 
de construire une installation possédant toutes les caractéristiques nécessaires.

Deux possibilités d’implantation ont été envisagées : en surface ou en subsurface 
à quelques dizaines de mètres de profondeur, cette dernière solution offrant 
la meilleure résistance à des agressions externes (chute d’avion, par exemple).

Pour l’entreposage, contrairement au stockage, aucune propriété de confinement
des éléments radioactifs n’est demandée au site. C’est l’installation qui assure 
ce confinement. Les études de faisabilité ont donc pu être menées sur un site
générique. Elles ont permis de préciser les dimensions des entrepôts et les
contraintes de ces ouvrages vis-à-vis des sites d’implantation ultérieurs et ainsi
d’établir une liste de critères (une cinquantaine) nécessaires au choix d’un site
d’implantation. L’application de ces critères à l’ensemble du territoire français
métropolitain montre qu’il paraît techniquement envisageable de trouver des sites
pour l’entreposage de longue durée en surface sur 64 % du territoire. 
Ce pourcentage est de 20 % dans le cas d’un entreposage de subsurface en relief.
Dans l’hypothèse où l’on déciderait de construire une installation d’entreposage 
de longue durée, la définition complète du projet pourra alors être optimisée 
en fonction des caractéristiques exactes (topographie, structure…) du site retenu
pour implanter cette installation.

La conception de l’entrepôt de longue durée prend en compte deux éléments : les
colis de déchets radioactifs et l’installation d’entreposage. Les fonctions qui doivent
être maintenues pendant toute la durée de l’entreposage (confinement, possibilité
de reprise…) peuvent alors être assurées soit par le colis lui-même, soit par
l’installation. 

_Les conteneurs pour l’entreposage de longue durée 

Dans tous les cas, les colis de déchets, issus des installations des producteurs,
sont placés dans des conteneurs d’entreposage afin de les isoler complètement 
de l’environnement.
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Certains colis de déchets sont susceptibles de relâcher de faibles quantités de gaz
issues des réactions chimiques pouvant se produire sous l’effet des rayonnements,
ainsi que des éléments radioactifs sous forme gazeuse. Dans ce cas, le béton a été
choisi comme matériau pour le conteneur d’entreposage. En effet, le béton assure
la protection des colis tout en permettant si nécessaire la diffusion des gaz émis.
Un renfort par des fibres métalliques en acier inoxydable permet également au béton
de remplir les critères mécaniques, notamment de tenue à la chute. Les modes de
dégradation du béton sont aujourd’hui bien connus et maîtrisés, ce qui permet de
prévoir le comportement des conteneurs au cours du temps. Leurs caractéristiques
(formulation des bétons, épaisseur, types de fibre…) peuvent alors être spécifiées
en fonction des performances que l’on attend de ces conteneurs. 

Les colis de déchets de haute activité ou de combustibles usés, quant à eux,
dégagent de la chaleur pendant une période très longue, même si cette quantité 
de chaleur décroît très rapidement. L’ordre de grandeur de la puissance à évacuer
peut atteindre plusieurs mégawatts pour un entrepôt. 

Pour ces types de déchets, le choix a été fait de conteneurs métalliques
d’entreposage étanches, qui constituent une barrière de protection supplémentaire
entre le colis et l’environnement.

ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE THERMIQUE D’UN COLIS DE DÉCHETS VITRIFIÉS

La puissance thermique des colis de déchets
vitrifiés est due pendant les cent premières années
aux éléments radioactifs à vie courte qu’ils
contiennent. Lorsque ceux-ci ont disparu, la
puissance thermique dégagée est beaucoup plus
faible. 
Par contre, comme elle est due à des éléments à
vie longue, elle décroîtra alors très lentement.
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LE CONTENEUR D’ENTREPOSAGE POUR LES DÉCHETS DE HAUTE ACTIVITÉ 

Le conteneur spécifique développé pour l’entreposage
de longue durée est cylindrique, d’épaisseur 4,5 cm. 
Il a une capacité de sept assemblages de combustible 
à l’oxyde d’uranium ou une capacité de six colis de
déchets vitrifiés. Pour assurer un confinement jusqu’à
300 ans, chaque assemblage de combustible usé est
placé dans un étui étanche en acier inoxydable. 
Ce sont ces étuis qui sont ensuite placés par sept dans
le conteneur d’entreposage. 
En examinant les critères de tenue à la corrosion,
principale cause possible de défaillance en entreposage,
les critères d’aptitude à la fabrication et à la fermeture,
et les critères d’économie, une fonte particulière,
possédant des caractéristiques mécaniques proches 
de celle des aciers, a été retenue comme matériau pour
la réalisation de ces conteneurs d’entreposage.



_L’impact des entrepôts sur l’environnement

L’impact des installations sur l’environnement a été examiné dans les différentes
situations qui seront rencontrées au cours de la vie des entrepôts. 

En fonctionnement normal, certains colis de déchets de moyenne activité sont
susceptibles de relâcher des éléments radioactifs gazeux. Les calculs ont montré
que l’impact sur l’environnement de ces rejets restait toujours inférieur à celui de 
la radioactivité naturelle. Plusieurs situations accidentelles ont aussi été envisagées.
Par exemple, la chute d’un conteneur entraînant la perte de confinement du
conteneur béton et des colis de déchets qu’il contient, ou un feu de colis de boues
bitumées dans la zone de mise en conteneurs des colis de déchets. Toutes ont un
impact sur l’environnement qui est inférieur à celui qui est pris en compte par les
normes de radioprotection.

Pour ce qui concerne les déchets de haute activité à vie longue, il a été vérifié que
les conteneurs d’entreposage sont totalement étanches ; il n’y a ni rejet ni impact
radiologique sur l’environnement dû au fonctionnement de l’entrepôt. La situation
accidentelle qui aurait l’impact le plus important sur l’environnement serait la perte 
de confinement d’un conteneur d’assemblages de combustible usé en début
d’entreposage. L’ensemble des calculs montre que cette situation conduirait à un
impact inférieur à la limite réglementaire définie par les normes de radioprotection 
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Des démonstrateurs de conteneurs, à l’échelle 1, de tous les types ont été réalisés
et sont présentés au centre d’expertise sur le conditionnement et l’entreposage 
des matières radioactives (Cecer) à Marcoule.

_Les entrepôts de longue durée 

Dans leurs principes généraux, les concepts d’entrepôts sont similaires pour 
les colis de moyenne activité et pour les colis de déchets de haute activité ou 
de combustibles usés. 

Dans un souci de robustesse, la mise en œuvre de systèmes de ventilation passifs,
c’est-à-dire ne nécessitant pas de pompes ou de compresseurs, a été privilégiée.
On s’est, pour les mêmes raisons, interdit toute régulation en température ou 
en humidité au niveau de la ventilation de l‘entrepôt.

Des solutions différentes ont été adoptées pour cette ventilation selon les cas. 
Les colis de déchets de haute activité ou de combustibles usés dégagent de la
chaleur. Une ventilation par un courant d’air naturel transverse permet d’assurer
l’évacuation de la chaleur dégagée par les colis et de maintenir l’humidité 
au niveau le plus bas possible. 

Les déchets de moyenne activité ne dégagent pas de chaleur mais sont susceptibles 
de relâcher des gaz. Il faut donc ici ventiler suffisamment l’entrepôt pour éviter toute
accumulation de gaz, notamment d’hydrogène. En surface, cette ventilation est possible
sans l’adjonction de pompe. Par contre, en subsurface, l’efficacité de cette ventilation
dépend des caractéristiques géologiques et climatologiques du site. Pour les études 
de faisabilité, on a donc retenu, par précaution, le principe d’une ventilation assistée 
par des pompes pour le renouvellement de l’air. 
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CONTINUITÉ ENTRE ENTREPOSAGE DE LONGUE DURÉE ET STOCKAGE

Les déchets nucléaires sont placés sous forme de colis
dans l’installation qui a produit ces déchets. Les conteneurs
d’entreposage de longue durée sont conçus pour recevoir
ces colis. A l’issue d’une période d’entreposage de longue
durée, il faut sortir de l’installation les conteneurs
d’entreposage de longue durée, remplis des colis 
de déchets. Plusieurs possibilités s’offrent alors :
· utiliser tels quels les conteneurs qui ont servi à
l’entreposage de longue durée, c’est à dire sans les ouvrir
pour en ressortir les colis de déchets. Les conteneurs
pour déchets MA-VL ont été conçus dans cette perspective,

ils peuvent être directement placés en stockage profond,
· ouvrir les conteneurs qui ont servi à l’entreposage 
de longue durée et en ressortir les colis de déchets. 
Tous les conteneurs ont été conçus pour protéger, tout 
au long de la période d’entreposage, les colis de déchets.
Ceux-ci, une fois sortis des conteneurs, peuvent alors 
être gérés comme des colis venant d’être fabriqués. 
En particulier, les combustibles usés peuvent être envoyés
directement au retraitement.
Tous les choix restent donc possibles à l’issue de
l’entreposage de longue durée.

ENTREPÔTS DE LONGUE DURÉE EN SURFACE 

Un entrepôt de surface est composé de bâtiments en béton armé destinés à protéger
les conteneurs d’entreposage des agressions externes (chute d’avion, par exemple).
L’installation est structurée en deux zones. Dans une première zone d’interface sont
effectuées les opérations de réception et de mise en conteneurs. Dans l’autre zone
sont regroupés les bâtiments d’entreposage.
Dans les bâtiments de l’entrepôt de déchets de haute activité, les conteneurs
d’entreposage sont posés au niveau du sol. Dans le cas d’un entrepôt de déchets 
de moyenne activité, les conteneurs en béton sont empilés par trois pour minimiser
l’emprise au sol. Une galerie technique située au niveau supérieur des bâtiments
permet les interventions, notamment les opérations de maintenance sur les
équipements de manutention.

Conteneur commun entreposage de longue
durée-stockage pour déchets MA-VL



_La durabilité des entrepôts de longue durée 

La démonstration de la durabilité des installations d’entreposage de longue durée
est basée à la fois sur le retour d’expérience en matière de matériaux cimentaires
et sur la connaissance des phénomènes d’évolution des matériaux et des structures.

A partir de cette connaissance, on peut retenir, pour concevoir les entrepôts, 
des dispositions plus sévères que pour des ouvrages classiques (schémas 
de ferraillage du béton optimisés, prise en compte des modifications chimiques 
du béton au cours du temps). Ainsi, à l’échelle du siècle, les installations ne
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/ AXE 3 / _ Conditionnement et entreposage de longue durée
/ LES FRUITS DE QUINZE ANNÉES DE RECHERCHES

L’ENTREPOSAGE EN SUBSURFACE DE COLIS DE DÉCHETS 

L’installation d’entreposage de subsurface est constituée d’une partie comportant les installations
d’accueil et de mise en conteneur, située en surface, et de galeries d’entreposage proprement
dites reliées entre elles par des galeries techniques permettant notamment l’acheminement 
des colis depuis l’installation de surface.
Les galeries se présentent sous la forme de fosses d’entreposage couvertes par des dalles 
de béton pour l’entrepôt de déchets de moyenne activité, et de puits verticaux accueillant chacun
deux conteneurs dans le cas de l’entrepôt de déchets de haute activité ou de combustibles usés.

Schéma de principe de l’entrepôt de subsurface 

Galerie d’illustration et de démonstration 
de l’entreposage de subsurface (Cecer)

Dans le cadre du Centre d’expertise sur le
conditionnement et l’entreposage des matières
radioactives (Cecer), un tronçon de galerie a été
réalisé à Marcoule pour illustrer le concept
d’entrepôt de subsurface des déchets de haute
activité et réaliser, à partir de 2005, des études 
de démonstration thermique.

présenteront pas de modifications de leurs caractéristiques d’origine.
Au-delà, même si des dégradations locales peuvent commencer à se produire, 
elles n’auront aucune conséquence sur la tenue des entrepôts. 
Moyennant l’adoption de dispositions de constructions adaptées, la durée de vie 
des ouvrages pourra donc atteindre 300 ans. 

De plus, en utilisant les modèles mis au point et en surveillant les bétons 
au cours de la vie de l’installation, il sera possible de prédire l’évolution 
des structures dans la durée et ainsi de prendre des mesures préventives 
pour minimiser encore plus les dégradations locales. 

LES FRUITS DE QUINZE ANNÉES DE RECHERCHES 

Durant les quinze années écoulées, des avancées très importantes ont été
enregistrées sur les procédés de conditionnement et les concepts d’entreposage 
de longue durée des déchets radioactifs à vie longue.

Tout d’abord, le volume des déchets à vie longue conditionnés lors du traitement
des combustibles usés a été divisé par dix et la radioactivité rejetée par les usines
de La Hague a été réduite dans la même proportion. 
De tels résultats ont été possibles grâce aux études menées en étroite collaboration
entre Cogema et le CEA, le programme Puretex. 

Parallèlement, des progrès significatifs ont été réalisés sur le plan du conditionnement :
les déchets sont aujourd’hui bien connus, grâce notamment à la mise en œuvre 
des méthodes et outils plus efficaces de caractérisation des déchets développés ;
des procédés de traitement et de conditionnement performants ont été mis au point 
et sont disponibles pour tous les types de déchets ; les études de comportement 
à long terme ont permis d’établir des modèles d’évolution en entreposage 
et en stockage pour tous les types de colis et de faire de premières estimations 
de durée de vie de ces colis.

Des concepts d’installations d’entreposage, en surface ou en subsurface, conçues
dès le départ pour des durées longues (jusqu’à 300 ans) ont été étudiés pour tous
les types de déchets et pour les combustibles usés. Des images d’entrepôts ont 
été produites et des dossiers de définitions ont été élaborés. 
Aujourd’hui, au plan technique, on saurait construire de telles installations. 
Si cette construction était décidée, elle pourrait être réalisée en moins d’une
dizaine d’années.
Néanmoins, même si ces concepts d’installations présentent une résistance
particulière aux aléas externes, techniques ou sociétaux, l’entreposage des déchets
nécessite de maintenir dans la durée la surveillance et le contrôle de l’installation. 
En effet, quelles que soient les dispositions constructives prises, il sera
indispensable, lorsque les entrepôts auront atteint leur fin de vie, de reprendre 
les colis, éventuellement de les reconditionner et de construire de nouveaux
entrepôts pour y transférer ces colis. 
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Des avancées notables ont d’ores et déjà été mises en œuvre sur les déchets
actuels. Les progrès continueront à accompagner l’utilisation durable de l’énergie
nucléaire, 37notamment en matière de réduction des déchets ultimes. 
Ces améliorations se concrétiseront progressivement grâce à la poursuite de 
la recherche en concertation avec les différents acteurs concernés par la gestion
des déchets radioactifs. //////
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Préface 
 
Le présent rapport a été préparé à l’intention du Comité local d’information et de suivi 
par l’Institute for Energy and Environmental Research (IEER). L’Agence Nationale pour 
la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA) procède actuellement à des recherches sur 
le site de Meuse/Haute-Marne, (également appelé site de Bure), pour évaluer son aptitude 
à assurer le confinement géologique des déchets radioactifs à longue durée de vie et les 
combustibles usés. Le Comité local d’information et de suivi (CLIS) a choisi l’IEER pour 
évaluer ce programme de recherche et formuler des recommandations dans les domaines 
où des améliorations pourraient s’avérer nécessaires. Cette analyse doit être envisagée 
dans le contexte du programme global de recherche et d’évaluation d’un site pour un 
confinement géologique. Nous avons donc décidé d’une introduction explicitant ce point 
de vue pour que les particularités des chapitres du rapport puissent être mieux comprises  
 
Un programme de recherche sur un site d’enfouissement intervient dans le cadre de 
l’évaluation des performances du système de confinement géologique. Par exemple, le 
document de l’AIEA BIOMASS 6 1traite des besoins relatifs à la définition du contexte 
dans lequel intervient une évaluation, et apporte des recommandations sur la manière 
dont celui-ci peut être précisé.  
 
Il existe une interaction entre la recherche sur la caractérisation d’un site, le modèle 
conceptuel d’un système de confinement géologique, la conception du site 
d’enfouissement, l’évaluation des performances et la détermination des besoins de 
recherches additionnels. Dans le cadre de ce système, ce rapport est centré sur l’aspect 
« recherche » du problème. Une recherche n’est toutefois pas un exercice purement 
théorique, avec pour seul objectif de mener une étude géologique. Son but est bien 
d’évaluer si un site est capable de répondre aux objectifs de sûreté globaux qui ont été 
définis, et d’établir les données et analyses, notamment la modélisation et la validation 
qui doivent être effectuées pour procéder à cette évaluation.  Elle apporte également des 
jugements sur la conception et sur la question de savoir si la roche hôte sélectionnée peut 
accueillir et permettre la construction d’un site de stockage présentant la capacité et les 
performances voulues. 
 
Le dispositif de recherche s’intègre à un processus itératif, décrit sur la figure P-1. Cette 
figure fait l’hypothèse qu’une sélection préliminaire a été effectuée pour le site, et que la 
recherche sur le système de confinement est liée au site, dans la mesure où il s’agit du 
cadre de référence de la présente étude.2  
 
 

                                                 
1 IAEA-BIOMASS-6 2003 
2 Nous sommes sensibles au fait que, dans l’idéal, il serait souhaitable d’avoir une caractérisation pour plus 
d’un site, de façon à pouvoir comparer les atouts et les faiblesses de chacun.  La loi française sur les 
déchets avait envisagé de le faire, mais la recherche étant axée uniquement sur un site, une comparaison 
satisfaisante pourrait bien s’avérer impossible.  Cette question dépasse notre cadre de référence, et nous ne 
l’avons pas abordée dans ce rapport. 



 10

 
 
 
 
 

 
Figure P-1.  

Note 1 : Pour la défintion de « gel des données » voir le texte de la préface  
 

 
La collecte des données de caractérisation et de recherche est un processus continu.  Ces 
données doivent toutefois être intégrées à un modèle conceptuel global du site.  Cela 
suppose l’intégration de données sur : 
 

• Les barrières ouvragées et terme source 
• La géologie sédimentaire 
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• L’hydrogéologie 
• L’hydrogéochimie (champ proche et lointain) 
• La mécanique des roches 
• Les caractéristiques thermiques 
• La sismicité 

 
Il existe des avantages importants à réaliser des « gels de données »3 périodiques, qui 
servent à une nouvelle étude conceptuelle et également à la modélisation destinée à 
l’évaluation des performances.  
 
L’un des avantages d’avoir un modèle conceptuel global entièrement défini à partir d’un 
gel des données est que cette méthode apporte une référence permettant à tous les 
membres du projet de mettre en contexte leurs travaux spécialisés. Cet aspect est bien 
illustré par les descriptions fournies par SKB pour les zones de Forsmark et Simpervarp, 
basées sur des données gelées de niveau 1.1.4   L’hydrogéologue dispose, par exemple, 
d’un ensemble de données chimiques auxquelles il peut se référer dans son travail. 
L’expert en mécanique des roches possède le même ensemble de données que 
l’hydrogéologue en ce qui concerne les fractures et les plans de stratification.  Les 
modèles peuvent ainsi avoir une cohérence interne et leur logique peut être testée. 
 
Plus généralement, cette base de données à cohérence interne fournit un cadre de travail 
pour l’étude conceptuelle d’une installation et une base pour la modélisation servant à 
l’évaluation des performances. C’est ce qui est représenté par le troisième ovale de la 
Figure 1. L’étude conceptuelle est également essentielle à l’évaluation des performances. 
L’ANDRA a franchi une première étape avec le Dossier 2001Argile. Dans cet exercice, 
son modèle conceptuel existant de la roche hôte (sans flux convectifs et une constante de 
diffusion très faible contribuant au long temps de transport jusqu’à l’exutoire) a été 
modélisé de façon à pouvoir tester la méthodologie pour l’évaluation des performances. 
 
L’étude conceptuelle détermine, avec les propriétés du site, l’évaluation des 
caractéristiques probables de la zone perturbée par l’excavation (EDZ). Ces 
caractéristiques peuvent, à leur tour, être fondamentales pour les résultats de l’évaluation 
des performances. Les scénarios altérés de l’ANDRA dans le Dossier 2001Argile, par 
exemple, font apparaître que, pour son étude conceptuelle, les performances des 
scellements sont essentielles pour savoir si les critères de dose du site seront respectés. 
 
Au début de la caractérisation du site, l’évaluation des performances ne vise pas d’abord 
à la démonstration de l’aptitude du site. Cela vient ultérieurement, dans le processus 
                                                 
3.Il est à noter qu’un « gel de données » n’est pas un arrêt de la collecte des données.  Le gel de données 
concerne seulement les données qui sont utilisées pour une évaluation de performance et du modèle 
conceptuel et de la conception du modèle pour chaque étape du processus itératif .Cette démarche a 
l’avantage de permettre une vue d’ensemble du programme de confinement géologique d’ émerger 
périodiquement. 
4 SKB 2004a et SKB 2004b. Le Conseil national de la recherche (National Research Council) de 
l’Académie des sciences des Etats-Unis (National Academy of Science) a également étudié et recommandé 
un approche par palier pour la recherche sur le confinement géologique et le développement d’un site 
d’enfouissement particulier. NAS-NRC 2003 
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d’évaluation et d’autorisation. Cette évaluation vise plutôt à fournir les informations pour 
une analyse des incertitudes, en identifiant ce qui n’est pas connu mais doit l’être pour 
pouvoir évaluer complètement l’aptitude du site par rapport à un cadre d’évaluation 
donné.  Ainsi, la caractérisation de l’EDZ, les essais de scellement en laboratoire et in 
situ ou le développement de fractures induites dans le cadre de l’EDZ, apparaissent tous 
comme des questions essentielles pour la prochaine phase de recherche.  
 
Des analyses d’incertitude et de sensibilité devraient être interprétées dans les termes les 
plus généraux.  Il est important d’identifier conceptuellement, à partir des connaissances 
disponibles, différents modes de comportement du système, et d’envisager les 
implications de ces différents modèles conceptuels pour la recherche et la conception, 
notamment la dépendance relative vis-à-vis des composantes naturelles ou ouvragées du 
système. 
 
Par exemple, dans le cas actuel, pour ses calculs l’ANDRA a fait l’hypothèse d’un rejet 
relativement important dans le champ proche du confinement ouvragé (les colis de 
déchets).  Cela permet de réaliser un essai exigeant de la robustesse des rôles des 
scellements et du système géologique naturel dans le champ lointain en satisfaisant aux 
normes de sûreté requises.  Dans ce cas, le résultat indique clairement qu’il est nécessaire 
d’élargir l’étude conceptuelle pour inclure des caractéristiques qui réduiraient les 
relâchements de radionucléides à partir du système de barrières ouvragées (Chapitre 4), 
en diminuant la dépendance par rapport aux scellements et en permettant de s’assurer du 
respect des normes de radioprotection avant la phase d’autorisation. 
 
Le modèle conceptuel adopté par l’ANDRA dans le Dossier 2001Argile  fait apparaître 
un problème potentiel dans la mesure où le modèle adopté pourrait bien empêcher la prise 
en compte d’autres alternatives.  Par exemple, l’hypothèse d’un régime dominé par la 
diffusion pourrait empêcher toute analyse de l’importance éventuelle d’un flux convectif 
dans une représentation d’un réseau de fracture de la roche hôte. 
 
Il est peu probable que des données valables soient disponibles, dans les premières étapes 
du programme de caractérisation d’un site, pour déterminer lequel des différents modèles 
conceptuels du site est le plus approprié (par exemple, le flux dans la formation hôte est-il 
dominé par la convection ou la diffusion ?).  Dans le cas où des modèles alternatifs ne 
pourraient être exclus, et où ces alternatives auraient des implications très différentes sur 
les performances, il est important de leur appliquer le processus itératif décrit dans la 
figure, et en particulier que des priorités soient établies pour les activités de 
caractérisation du site, pour déterminer laquelle des alternatives est applicable. 5 
 
De nombreux aspects essentiels de la caractérisation du site, qu’il s’agisse des essais avec 
éléments chauffants ou de la caractérisation de l’EDZ dans la roche hôte, n’ont pas 
encore été abordés.  De ce fait, nous considérons que le programme de l’ANDRA, pour la 
recherche spécifique au site, est actuellement dans une phase préliminaire qui nécessitera 
un travail itératif considérable avant de pouvoir déterminer, sur des bases scientifiques 
solides, le caractère approprié du site, voire même sa faisabilité.  Notre travail dans ce 
                                                 
5 Voir, par exemple, l’analyse de Andersson et al. 2004. 
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rapport vise à spécifier les types de recherches qui doivent être effectués dans le cadre de 
ce processus itératif.  Nous ne pouvons pas, bien sûr, prévoir les divers imprévus qui 
peuvent survenir au cours du processus de caractérisation de l’horizon du site de 
stockage.  Nous avons toutefois identifié de nombreux domaines importants qui n’ont pas 
été abordés jusqu’ici ou n’ont été traités que partiellement, à moins que des travaux 
soient en cours à l’ANDRA et qui n’auraient pas encore été communiqués au public, ou 
dont nous n’aurions pas été informés dans le cadre de cette étude. 
 
Nous voudrions en fait insister sur le fait que ce processus interactif de caractérisation et 
d’évaluation se poursuive jusqu’à l’étape de la demande d’autorisation pour la mise en 
place des déchets dans l’installation construite. La raison en est que le processus de 
construction lui-même peut révéler des propriétés de la roche hôte ou de l’EDZ qui 
n’étaient pas apparues jusque-là, à moins bien sûr, qu’une caractéristique du site 
interdisant tous les modèles conceptuels raisonnables ait été identifiée à une étape 
antérieure. 
 
Pour tout programme d’investigation sur un site, des décisions sont prises, par phases 
successives, soit pour continuer sur le site avec le concept d’origine ou un concept 
modifié, soit pour abandonner le site et repartir à zéro.  A mesure que le pétitionnaire 
poursuit son travail de recherche sur le site, les investissements liés au site augmentent 
significativement.  L’importance des investissements tend à devenir un facteur dans les 
décisions de continuer à investir, dans la mesure où le désir de conserver un site 
augmente par rapport aux moyens matériels et aux avis d’experts qui ont été mobilisés 
pour la recherche sur l’aptitude du site à recevoir les déchets.  Cette tendance risque 
d’être encore plus marquée si aucune caractérisation n’est effectuée sur un autre site à 
titre de comparaison.6  Une propension à « geler » une étude ou un modèle conceptuel 
lors de l'apparition de problèmes dans l’évaluation des performances pourrait avoir un 
effet négatif important dans la définition des phases ultérieures de la caractérisation d’un 
site dans un quelconque programme de site d’enfouissement.  Une évaluation scientifique 
périodique, dont le mandat prévoirait la possibilité d’émettre un jugement scientifique sur 
les avantages techniques de la poursuite des recherches sur un site, pourrait réduire les 
risques d’échecs et, à l’inverse, le risque qu’un site inadapté soit choisi pour 
l’enfouissement du fait des moyens qui y ont été investis.  Cette évaluation ne dispose pas 
d’un tel mandat.  Ce dernier est beaucoup plus limité et se borne à l’évaluation du 
programme de recherche de l’ANDRA et à la recommandation des façons de le rendre 
plus complet et plus pertinent. 
 
Des analyses d’incertitude et de sensibilité permettent d’identifier les données 
complémentaires requises dont le détail n’a pu être donné avant la phase de 
caractérisation du site en cours.  Aussi, bien qu’un programme de caractérisation de site 
                                                 
6 Le retard présumé peut s’avérer un facteur aussi important ou plus important que le facteur des ressources 
dans la mesure où en l’absence d’une filière d’évacuation des déchets acceptée, des installations 
d’entreposage supplémentaires devraient peut-être être construites, avec les implications correspondantes 
au niveau du coût, de l’impact radiologique et de la sûreté radiologique.   Néanmoins, reprendre depuis le 
départ n’est pas obligatoirement la voie qui entraîne les retards les plus importants si le site présente 
clairement des problèmes de sûreté.  De ce fait, une méthode clairement établie visant à recommencer la 
procédure depuis le départ serait en réalité un atout pour le programme. 
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puisse être défini dans ses grandes lignes pour plusieurs années à l’avance, les détails de 
ce programme seront précisés après chaque itération de « gel de données » et chaque 
série d’analyses lui faisant suite.  La durée de chaque itération dépendra, bien sûr, des 
résultats de l’évaluation des performances et l’analyse d’incertitude.  Si, par exemple, une 
caractéristique nouvelle importante est ajoutée ou modifiée dans l’étude conceptuelle, un 
nouveau programme de recherche devra alors être défini pour cette caractéristique. Le 
couplage de cette caractéristique avec les autres éléments du système de confinement 
géologique doit également être traité.  Pour poursuivre avec l’exemple actuel, 
l’introduction de barrières ouvragées plus robustes peut obliger à une réévaluation de 
l’ampleur et des caractéristiques de l’EDZ, de la recherche en champ proche, ainsi que 
d’autres éléments du système, comme les types de scellements et leur compatibilité avec 
les nouvelles barrières ouvragées (Chapitres 1, 2, 3, 4). 
 
La présente analyse est principalement une évaluation de la procédure itérative décrite 
plus haut, à un moment particulier dans le temps.  Notre point de référence temporel est 
le Dossier 2001 Argile et le Référentiel géologique.  Nous avons toutefois noté 
l’existence d’informations plus récentes, aisément identifiables et disponibles, à un degré 
de précision suffisant pour nous permettre d’affiner notre analyse.  Nous avons adopté 
cette approche dans la mesure où notre mandat ne fait pas partie du processus illustré à la 
Figure P-1 et décrit jusqu’ici, mais se situe dans l’esprit d’un audit scientifique du 
programme de recherche de l’ANDRA.  Nous nous sommes efforcés de garder à l’esprit 
que certains des volets de recherche que nous recommandons à la suite d’une analyse du 
Dossier 2001 Argile et la documentation correspondante sont peut-être déjà en cours 
d’élaboration dans le cadre d’un second cycle d’itération de l’ANDRA. 
 
Comme nous le remarquions plus haut, notre mandat porte avant tout sur la référence 
faite au programme de recherche de l’ANDRA dans l’ovale, dans lequel la recherche sur 
la caractérisation du site est définie et entreprise.  Toutefois, les relations étroites qui 
existent entre les diverses activités décrites impliquent que certains commentaires soient 
apportés sur des questions relatives à la modélisation et à l’étude conceptuelle visant à 
l’évaluation des performances.  De plus, la modélisation n’est pas seulement une activité 
d’évaluation des performances.  Les modèles réalisés au niveau du processus sont au 
contraire utilisés directement pour interpréter des données de caractérisation du site, par 
exemple dans l’évaluation des propriétés hydrauliques résultant d’essais hydrauliques en 
fond de puits.  En fait, la caractérisation du site et l’évaluation des performances 
nécessitent d’appliquer toutes sortes de modèles variables par la complexité de la 
représentation des processus, l’aspect dimensionnel et la résolution spatiale et temporelle.  
Lorsqu’on examine les besoins en données, il est important de prendre en compte les 
exigences de ces différents types de modèles, et la façon dont les résultats d’un niveau de 
modélisation peuvent servir de données d’entrée pour un autre niveau.  Ainsi, par 
exemple, des analyses thermiques peuvent être effectuées en deux ou trois dimensions au 
niveau d’un emplacement (de colis) unique, d'un puits ou de l’ensemble de l’installation, 
et peuvent se rapporter à des essais de chauffage à court terme sur une période de 
quelques années, ou à l’évolution de la phase thermique sur l’installation de stockage 
dans son ensemble, à une échelle de temps de plusieurs millénaires. 
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La Figure P-1 est également une conceptualisation de la façon dont les différentes 
disciplines sont liées les unes avec les autres.  Il est important de développer un modèle 
conceptuel multidisciplinaire du site parce que les différentes disciplines peuvent 
permettre de traiter différentes questions de sûreté générales de manières 
complémentaires.  Par exemple, le régime hydrologique dans le Callovo-Oxfordien peut 
être évalué par référence à la géologie sédimentaire (c’est-à-dire à la présence ou 
l’absence de fractures), à l’hydrologie (c’est-à-dire la distribution verticale de la pression 
hydraulique, et à l’hydrochimie des eaux situées dans la formation.  De la même manière 
que des barrières multiples sont importantes pour une analyse de sûreté cohérente, des 
approches multiples sont importantes pour concrétiser l’efficacité de chacune de ces 
barrières.  
 
La durée importante de la période pendant laquelle la performance du système de 
confinement géologique doit être évaluée a généralement été considérée comme la 
difficulté majeure à surmonter. Elle doit être surmontée dans la caractérisation d’un site, 
et dans le couplage du programme de recherche aux autres éléments du processus visant à 
déterminer l’aptitude d’un site à accueillir des déchets radioactifs à longue durée de vie 
(notamment des combustibles usés).  Ceci amène la caractérisation du site à comporter 
des volets importants sur la paléo-caractérisation (chapitres 1, 5 et 6). Ainsi, toute une 
palette de paléo-indicateurs, comme le pollen des carottes sédimentaires, des analyses 
isotopiques des spéléothèmes, et des phénomènes de sols gelés (par exemple des fentes 
de glace) peuvent être utilisés pour reconstituer l’historique du climat sur une longue 
période7.   
 
Les données historiques et paléo données sont également utiles aux analyses de sismicité.  
Les enregistrements effectués par des instruments qui s’étendent sur une période de 
quelques décennies font généralement apparaître une sismicité assez faible, mais les 
données historiques permettent d’élargir le spectre des événements à des phénomènes 
plus importants et moins fréquents.  De plus, des paléo-données peuvent être utilisées 
pour élargir encore la période couverte par ces données, un peu à la manière d’une 
reconstitution paléo-climatique.  Toutefois, l’extension à des échelles de temps très 
importantes exige de vérifier si le régime de contraintes actuel est approprié.  En 
particulier, sur des échelles de temps de 100 000 ans et plus, l’apparition puis le retrait 
des glaciers avec les réponses isostatiques correspondantes peuvent jouer un rôle dans la 
réactivation de failles ou la suppression du mouvement des failles pendant suffisamment 
longtemps pour que la relaxation finale des contraintes débouche sur des événements de 
plus grande ampleur. (Voir Chapitre 7.) 
 
La projection des données historiques et paléologiques n’est malheureusement pas une 
simple question d’extrapolation, même en dehors des incertitudes sur les reconstitutions 
historiques et paléologiques.  Le passé ne constitue pas un modèle suffisant pour l’avenir 
(même si sa reconstitution est nécessaire) du fait de deux facteurs essentiels 
particulièrement importants pour les sites d’enfouissement : l’intrusion humaine et les 

                                                 
7 L’utilisation de tels paléo-indicateurs fait l’objet d’une intéressante analyse figurant dans les résultats 
attendus de BIOCLIM, dont une grande partie des recherches a été réalisée par l’ANDRA (voir plus loin 
pour une analyse détaillée). 
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changements anthropiques modifiant l’environnement.  Le changement climatique 
constitue un aspect important (mais pas le seul) des changements anthropiques qui 
doivent être pris en compte (Chapitre 1). 
 
Ces considérations techniques doivent être intégrées en respectant certaines normes de 
sûreté et de radioprotection qui servent de critères globaux à la recherche.  En France, les 
critères fondamentaux pour les recherches sur l’adéquation et la sûreté à long terme d’un 
site sont exposés dans la Règle III.2.f, faisant suite à la loi française de 1991 sur les 
déchets nucléaires.  L’objectif de cette règle est le suivant : 
 

Objet : Définition des objectifs à retenir dans les phases d’études et 
de travaux pour le stockage définitif des déchets radioactifs en 
formation géologique profonde afin d’assurer la sûreté après la 
période d’exploitation du stockage.8 

 
Il est clair que cette règle vise spécifiquement les études effectuées pendant la phase de 
recherche et le travail réalisé pendant la construction, de façon à garantir que ces aspects 
sont traités de façon à assurer la sûreté du stockage de longue durée. Il existe par exemple 
une recommandation de radioprotection de 0,25 mSv par an, qui sert de référence pour 
l’évaluation des performances.  Le principal critère que nous avons retenu dans 
l’évaluation du programme de recherches de l’ANDRA consistait à déterminer si, une 
fois la recherche achevée, le programme global comme ses divers éléments permettra 
d’émettre des jugements scientifiques étayés sur le caractère approprié du site, en 
utilisant les critères mentionnés dans la Règle III.2.f comme référence principale. Le 
mandat de l’IEER n’est pas limité aux recherches que l’ANDRA pourrait achever d’ici 
2005. En d’autres termes, le principe directeur de notre travail d’évaluation du 
programme de recherche de l’ANDRA consiste à savoir s’il répond au principal objectif 
de la Règle III.2.f. C’est pourquoi la Règle III.2.f joue un rôle crucial dans la manière 
dont une bonne partie de l’évaluation de l’IEER est structurée.  Parallèlement, nous 
sommes pleinement conscients du fait que notre mandat pour cette étude ne prévoit pas 
de jugement sur l’adéquation du site d’une manière ou d’une autre.   
 
Dans le cadre de la préparation de ce rapport, tous les membres de l’équipe de l’IEER ont 
visité le site de Bure, où ils ont participé à des discussions préliminaires avec des 
responsables de l’ANDRA.  Nous avons étudié la littérature scientifique officielle dans la 
mesure de ce qui était possible dans le calendrier prévu.  Nous avons également posé des 
questions à l’ANDRA (à travers le CLIS) sur des thèmes spécifiques, mais nous n’avons 
malheureusement pas reçu de réponses approfondies à ces questions.  Nous n’avons pas 
pu non plus avoir de discussions avec des chercheurs de l’ANDRA sur des questions 
particulières en dehors des visites du site, malgré l’engagement de désigner des 
correspondants scientifiques pour de tels échanges, pris par l’ANDRA lorsque l’équipe a 
visité le site en juillet 2003. Sur certains points, nos conclusions ne sont pas aussi 
définitives qu’elles auraient pu l’être, ainsi que cela apparaîtra dans le détail de ce 
rapport.  Nous croyons comprendre que l’ANDRA n’y était pas tenu dans le contrat établi 

                                                 
8 Règle No. III.2.f, 1991 
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entre l’IEER et le CLIS. Nous pensons cependant que l’ANDRA aurait pu donner suite à 
l’engagement pris à cet égard avec l’IEER en juillet 2003 .  
 
Le rapport préliminaire a été envoyé pour relecture en octobre 2004. Il a été examiné par 
le Dr Mike Thorne, John Hudson, David Hodgkinson, André Berger et Monique Sené, à 
qui l’IEER a demandé à tous d’intervenir en tant que relecteurs indépendants. Les 
différents relecteurs ont été choisis en tant qu’experts également compétents sur un ou 
plusieurs aspects du programme de recherche de l’ANDRA.  Le Dr Thorne a été invité à 
participer à la réunion de l’équipe de l’IEER à Takoma Park (Maryland) les 29 et 30 
novembre derniers, lors de laquelle tous les commentaires ont été étudiés et une décision 
a été prise pour y répondre.  Son rôle visait à renforcer l’objectivité du processus, de 
façon à ce qu’un expert ne faisant pas partie des auteurs puisse porter un jugement 
indépendant sur le fait que les différents commentaires ont bien été pris en compte et 
qu’une réponse appropriée leur est apportée.   Nous avons également reçu des 
commentaires du CLIS, de l’ANDRA, de l’IRSN, de Jean Franville et d’Antoine 
Godinot.  Certains de ces commentaires exprimaient un désaccord, d’autres un accord.  
Certains étaient globalement critiques, d’autres, notamment ceux de l’IRSN, étaient dans 
l’ensemble élogieux.  Nous voulons remercier ici tous les relecteurs du temps et des 
efforts qu’ils ont consacrés à cette tâche. Les commentaires et suggestions nous ont aidé à 
améliorer le rapport. Naturellement, le contenu et toutes les conclusions et 
recommandations de ce rapport n’engagent que les auteurs. 
 
Plusieurs relecteurs ont demandé un résumé et un chapitre de recommandations.  L’IRSN 
nous a demandé d’établir une hiérarchie des recommandations. Le CLIS a suggéré que 
nous suivions la présentation des rapports de la CNE en présentant un résumé au début de 
chaque chapitre.  Nous avons repris à notre compte ces suggestions.  Il y a maintenant un 
chapitre de conclusions et de recommandations principales qui synthétise brièvement les 
conclusions et recommandations, des chapitres spécialisés.  De plus, nous avons mis à la 
tête de chaque chapitre les conclusions et recommandations principales. Certains 
chapitres présentent aussi des conclusions et recommandations plus détaillées dans le 
texte.   
 
Nous nous sommes attachés à examiner le fond de chaque relecture et nous avons discuté 
de la façon de répondre aux commentaires.  Des modifications considérables ont par 
exemple été apportées au Chapitre 1 pour établir un lien plus clair avec le programme de 
recherche et clarifier l’utilisation que nous faisons de la Règle III.2.f.  De la même 
manière, nous avons tenu compte d’informations récentes concernant des forages 
complémentaires, notamment des forages déviés, même si nous n’avons 
malheureusement pu disposer d’aucune des données pour l’évaluation.   
 
L’équipe de l’IEER est sensible à la confiance que lui ont témoignée le CLIS et les 
populations de la région Meuse/Haute-Marne.  Nous tenons à remercier le personnel du 
CLIS pour sa coopération, notamment Jérôme Sterpenich et Benoît Jacquet, et pour 
l'hospitalité et l'échange scientifique qui nous ont été réservés au bureau du CLIS de 
Bure.  Leur assistance pour l’obtention de la documentation de l 'ANDRA ainsi que des 
documents du CLIS nous a été d’une grande aide.  Nous tenons également à remercier 
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l’ANDRA de son hospitalité lors des deux visites du site et des échanges que nous avons 
eus à cette occasion, ainsi que pour les documents qu’elle nous a procurés.  Nous tenons 
également à remercier André Mourot pour les deux visites guidées de la région. Le 
Bureau du CLIS a veillé à faciliter le processus, et l’équipe de l’IEER tient à exprimer ses 
remerciements sincères pour le délai supplémentaire de trois mois qui lui a été accordé 
pour achever ce projet.  Nous remercions aussi l’ANDRA et le CLIS de l’hospitalité qui 
nous a été offerte lors de nos visites à Bar-le-Duc et sur le site, notamment les spécialités 
culinaires présentées dans la meilleure tradition française.  Nous avons été très intéressés 
par les discussions auxquelles nous avons pu participer au CLIS en juillet 2003 et avec le 
personnel de l’ANDRA lors de notre visite sur le site. Enfin, nous remercions l’ANDRA 
de nous avoir fourni un grand nombre des documents dont nous avions besoin pour cette 
évaluation.   
 
 
Detlef Appel, Ph.D. 
Jaak Daeman, Ph.D. 
George Danko, Ph.D. 
Yuri Dublyanski, Ph.D. 
Rod Ewing, Ph.D. 
Gerhard Jentzsch, Ph.D. 
Horst Letz, Ph.D. 
Arjun Makhijani, Ph.D., Directeur du projet  
24 décembre 2004 
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Conclusions Principales et Recommandations 
 
En France, 80 pour cent de l’électricité est d’origine nucléaire. Elle est produite dans un 
parc de 58 réacteurs. Le combustible usé sorti de ces réacteurs, est retraité pour partie à 
l’usine de COGEMA-La Hague. Ce retraitement partiel conduit à des déchets de haute 
activité, conditonnés dans une matrice de verre et à des déchets de moyenne activité, 
contenant en quantité significative des émetteurs à vie longue dit déchtets B. La partie 
non retraitée comprend le reste des combustibles UOX et tous les combustibles MOX.  
 
L’évacuation du combustible usé et des déchets hautement radioactifs dans un centre de 
stockage géologique profond est généralement considérée comme un aspect central de la 
gestion à long terme de ces matières. Cet aspect de la gestion à long terme est pris en 
compte dans l’Axe 2 de la loi française sur les déchets nucléaires. En application de cette 
loi, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), l’organisme 
responsable de la recherche d’un site pour le confinement géologique, a procédé à des 
investigations sur un site d’argilite dans la région de Meuse/Haute-Marne. 
 
Le principal critère que nous avons retenu dans l’évaluation du programme de recherches 
de l’ANDRA a consisté à déterminer si le programme global, comme ses divers éléments, 
permettra d’émettre des jugements scientifiques valides sur l’aptitude du site au 
confinement géologique de déchets radioactifs à longue durée de vie et de combustibles 
usés. La présente étude s’est servie des données détaillées précisées dans la Règle III.2.f 
comme principaux critères pour l’évaluation de la recherche, parce que ceux-ci 
définissent les objectifs de recherche qui doivent être obtenus pour la sûreté du stockage 
de longue durée, notamment les critères de radioprotection recommandant de limiter les 
doses à moins de 0,25 mSv par an.   
 
Nous avons formulé de nombreuses recommandations, qui font l’hypothèse que la 
recherche se poursuivra sur de nombreuses années. Ceci ne doit pas être interprété 
comme une approbation de la poursuite des travaux dans le cadre du bilan qui doit être 
entrepris en France en 2006. Notre mandat porte sur ce qui devrait se passer si la décision 
de continuer les travaux est prise. En réalité, l’une de nos principales conclusions est que 
la poursuite de la recherche ne doit pas préjuger de la faisabilité de la construction d’un 
centre de stockage géologique à Bure, parce qu’un tel jugement est très prématuré. 
 

Principales conclusions générales 

Le programme de l’ANDRA utilise des techniques de pointe dans quelques domaines, il 
est satisfaisant dans d’autres. Et même, dans quelques cas, il est insuffisant voir absent. 
Certaines conclusions globales se sont dégagées de notre évaluation détaillée. Ici, nous 
présentons  ces conclusions et certaines des recommandations qui en découlent. 

1. Dans plusieurs domaines précis, comme la caractérisation du terme source, la 
mécanique des roches ou la recherche générale sur le changement climatique (le 
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programme BIOCLIM), le programme de recherche de l’ANDRA, tel qu’il est effectué 
ou envisagé, fait appel à des techniques de pointe.  

2. Il existe des structures institutionnelles qui assurent la supervision scientifique du 
travail de l’ANDRA. C’est une garantie importante. Le fait que le CLIS, organe constitué 
dans le cadre de la loi française sur les déchets nucléaires, dispose de la possibilité de 
commander un rapport d’évaluation indépendant, assure un niveau de surveillance 
complémentaire. De fait, comme cette évaluation a été mise en œuvre en dehors du cadre 
d’un organisme constitué par l’ANDRA ou le gouvernement français, elle peut être 
considérée comme présentant un niveau de surveillance indépendante inhabituel dans le 
cas des programmes de sites d’enfouissement.     

3. Le programme de recherche de l’ANDRA n’est pas suffisamment transparent pour 
permettre d’émettre des avis indépendants sur de nombreux aspects de ce programme 
dans les délais impartis.   
 
4. Bien que les évaluations préliminaires de l’ANDRA figurant dans le Dossier 2001 
Argile faites avec un faible coefficient de diffusion fassent apparaître un respect de la 
recommandation de limite de dose, ce n’est pas le cas pour le scénario « altéré ». Plus 
précisément, le scénario faisant intervenir une défaillance des scellements indique une 
dépendance excessive par rapport à un seul élément du système de confinement. Ceci 
montre que l’ANDRA doit accorder plus d’attention à l’aspect terme source de son 
programme en tant qu’élément de son modèle conceptuel. Dans l’ensemble, l’évaluation 
de la performance, dès les premières étapes de l’estimation méthodologique, doit être 
suffisamment solide parce qu’elle dépend, certes de multiples barrières mais aussi de 
multiples raisonnements. 
 
5. L’ANDRA doit encore effectuer une quantité considérable de travaux de recherche 
essentiels sur la roche hôte du site dans un certain nombre de secteurs. Dans certains 
secteurs, l’ANDRA n’a pas même formulé de programme détaillé, par exemple en ce qui 
concerne certains aspects de la recherche in situ dans le laboratoire souterrain. 
 
6. Une évaluation de performance scientifiquement valide visant à déterminer la 
faisabilité de la construction d’un site de stockage avec confinement géologique sur le 
site de Bure n’est pas possible en l’état actuel des recherches. De nombreux éléments 
déterminants du programme de recherche sont incomplets sur des aspects essentiels, ou 
n’ont pas même été entrepris. Par exemple, avant qu’un tel avis puisse être considéré 
comme scientifiquement valide, l’ANDRA aura à traiter des aspects comme :  
 

• Recherche sur les scellements à l’intérieur de la roche hôte après une 
caractérisation in situ de cette roche ; 

• Caractérisation des petits réseaux fracturés et des plans de stratification qui 
pourraient être importants pour la création d’une évaluation réaliste de l’EDZ ; 

• Production de gaz en relation avec les fractures. 
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Par ailleurs, de nombreuses composantes de la recherche sur la mécanique des roches et 
la charge thermique sont insuffisantes ou absentes (voir conclusions et recommandations 
pour les chapitres 2 et 3). Il s’agit là d’un problème crucial du programme de recherche 
de l’ANDRA, étant donné le rôle central que l’EDZ ou la réparation de l’EDZ doit jouer 
dans l’évaluation de la performance. Pour réduire les incertitudes sur la performance, il 
faudrait beaucoup plus de recherches dans ces domaines et, à certains égards, les aspects 
détaillés de cette recherche devraient prendre des formes différentes de celles qui sont 
actuellement prévues par l’ANDRA (par exemple dans le domaine des scellements). 
Beaucoup de travail reste à faire sur le couplage de divers éléments détaillés, par exemple 
dans le couplage des fractures induites par l’EDZ avec les fractures naturelles, et dans 
celui du terme source avec la géochimie en champ proche.  
 

Principales recommandations globales 
 

1. La supervision scientifique indépendante du programme de l’ANDRA doit être 
poursuivie dans le cas où le Parlement français déciderait de poursuivre les recherches 
au-delà de 2006.  

2. L’ANDRA doit mettre sur son site Internet tous les documents relatifs au programme 
de recherche en cours (évaluation des performances, données brutes sur la carothèque, 
données sismiques utilisées pour caractériser le site, données de forage), aussitôt que ces 
données sont validées pour une utilisation en interne. Les modèles doivent être 
accessibles au public, accompagnés de l’ensemble des hypothèses sur les paramètres et 
les incertitudes, de façon à pouvoir effectuer plus facilement et plus efficacement un 
travail d’évaluation indépendante. Les résultats détaillés et actualisés sur les projets, le 
calendrier, la recherche, la modélisation et l’évaluation des performances doivent 
également être facilement accessibles au public. 
 
3. Étant donné les incertitudes relatives à l’évolution de l’EDZ et à ses performances, un 
modèle conceptuel qui suppose une réduction du terme source, par exemple, en reprenant 
la conception des emballages de déchets (et/ou par d’autres moyens) doit être élaboré, et 
un programme de recherche doit être créé sur cette base. Un programme de reprise de la 
conception des emballages pourrait comporter des investigations sur des emballages plus 
durables, des caractéristiques thermiques différentes pour le centre de stockage et une 
géochimie en champ proche différente. L’ANDRA ne dispose pas d’un tel programme 
pour le moment. 
 
4. L’ANDRA doit mettre en œuvre un programme détaillé de recherche souterraine dans 
le laboratoire souterrain prévu au niveau de la roche hôte. Elle doit élaborer et présenter 
en détail un programme de recherche dans les domaines où aucun n’existe actuellement. 
Plusieurs aspects d’un tel programme de recherche souterrain, par exemple pour la 
poursuite d’essais avec des éléments chauffants et les tests in situ sur les interactions 
entre emballages de déchets et roche hôte prendront un temps considérable.  
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5. L’ANDRA devrait élaborer une stratégie pour traiter des incertitudes dans chaque 
domaine spécifique et dans l’ensemble de son programme de recherche et de son 
évaluation de la performance.  
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Chapitre 1 : Implications de la recherche sur les normes de la 
dose, l’évaluation de la performance des scénarios et les 

facteurs externes 9  
Arjun Makhijani 

 
 
Conclusions principales 
 
Le choix par l’ANDRA du groupe critique pour son évaluation de la performance du site 
qui maintiendrait la dose en dessous de 0,25 mSV/an n’est pas l’option nécessairement la 
plus conservative.  
 
Le choix par l’ANDRA de l’exutoire Marne-Rognon comme point d’évaluation de la 
performance n’est pas nécessairement conservateur.  Le choix d’un puits utilisé par une 
famille d’agriculteurs en autarcie, situé entre l’emprise du stockage et l’exutoire Marne-
Rognon, pourrait s’avérer un choix plus prudent.   Malgré l’affirmation par l’ANDRA 
dans le Dossier 2001 Argile que son évaluation de performance préliminaire s’appuie sur 
des hypothèses conservatrices, il apparaît des éléments non conservateurs dans 
l’évaluation de performance préliminaire de l’ANDRA.  Par exemple, la production de 
gaz n’est pas intégrée.  En outre, les calculs d’évaluation préliminaires de l’ANDRA 
effectués à des fins de démonstration de la méthodologie font apparaître l’éventualité 
d’une dépendance excessive de la performance par rapport à un élément unique, les 
scellements.  S’il s’avère nécessaire d’ajouter des éléments au système de confinement, 
comme des conteneurs de déchets plus durables, ceci pourrait considérablement alourdir 
le programme de recherche. 
 
L’ANDRA a réalisé une recherche utile des ressources géothermiques dans la zone du 
site Meuse/Haute-Marne et l’a ajoutée aux bases de données existantes.  L’ANDRA n’a 
pas encore élaboré de programme de recherche destiné à réduire simultanément le risque 
d’une intrusion humaine accidentelle et celui de l’intrusion humaine délibérée.  Ce 
problème n’est bien sûr pas propre à l’ANDRA.   Il représente un aspect particulièrement 
difficile du confinement géologique.  Il s’agit néanmoins d’une question qui doit être 
traitée.   
 
L’ANDRA a participé à un programme de recherche, reflétant l’état des connaissances, 
sur le développement de méthodes d’évaluation de l’impact du changement climatique 
sur le confinement géologique (BIOCLIM).  Malgré l’intégration des dernières 
connaissances en ce domaine, les travaux sont loin d’être parvenu à un point où des 
estimations régionales fiables peuvent être faites pour être utilisées pour une évaluation 
de performance et donc pour les implications des changements climatiques sur le 
programme de recherche, le modèle conceptuel et l’étude conceptuelle du système de 
confinement géologique sur le site de Meuse/Haute-Marne.  Ce problème n’est bien sûr 

                                                 
9 Certaines questions, initialement proposées pour le chapitre 1, notamment les principes globaux d’une 
recherche sur un site de stockage, sont maintenant traitées dans la préface. 
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pas propre à l’ANDRA.  Toutefois, l’emplacement du site renforce l’importance d’une 
étude des effets des changements brutaux de la circulation thermohaline sur l’évaluation 
de la performance, le modèle conceptuel et l’étude conceptuelle.  De nombreuses 
recherches sur le climat seront nécessaires avant qu’une approche fiable puisse être 
élaborée pour une application réelle à l’évaluation du site. 
 
 
 
Recommandations principales 
 
1. Hypothèse concernant l’emplacement du prélèvement de l’eau L’ANDRA devrait 
orienter ses recherches de manière à être capable de procéder à une évaluation de 
performance à partir des eaux souterraines prélevées entre la limite de l’emprise du 
stockage et l’exutoire Marne-Rognon. 
 
2. Clarification du scénario du fermier vivant en autarcie ANDRA devrait adopter le 
scénario du fermier vivant en autarcie et clarifier son intention d’utiliser une famille 
d’agriculteurs vivant en autarcie, y compris femme et enfants, pour ses évaluations de 
performances relatives à la limite de dose de 0,25 mSv.  Si un autre scénario s’avérait 
plus conservateur du point de vue du respect des critères de dose, il peut être adopté, en 
prenant toutefois la précaution que des femmes et des enfants figurent dans le groupe 
critique. 
 
3. Redondance Il existe des éléments non conservateurs dans l’évaluation préliminaire 
de performance de l’ANDRA.  Les doses élevées estimées en cas de défaillance des 
scellements et de haut gradient hydraulique soulignent la nécessité pour l’ANDRA 
d’envisager des modèles conceptuels alternatifs et éventuellement d’inclure des 
conteneurs de déchets qui sont beaucoup plus durables que ceux actuellement prévus.   
Plus précisément, il serait souhaitable qu’un programme de recherche analyse la façon 
dont la fiabilité des évaluations de dose serait affectée si les conteneurs choisis étaient 
comparables à ceux du programme suédois (un million d’années) et le type de 
programme de recherche sur les colis de déchets qui devrait être mis en œuvre si l’option 
suédoise apparaissait souhaitable ou nécessaire. La recherche sur la façon dont les colis 
de déchets pourraient réduire l’impact des incertitudes d’importants changements 
climatiques sur la performance serait aussi souhaitable.  
 
4. Recherches sur les ressources géothermiques L’ANDRA devrait effectuer des  
recherches plus intenses pour définir les ressources géothermiques pour pouvoir arriver à 
des conclusions plus définitives sur le potentiel de son utilisation dans la région et ses 
implications en termes d’intrusion humaine.  
 
5. Marquages L’ANDRA devrait étudier la question des marquages et le conflit qu’ils 
pourraient éventuellement susciter entre intrusion humaine accidentelle et intrusion 
humaine délibérée.  Cette étude devrait présenter une étude détaillée des alternatives aux 
marquages de surface. 
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6. Taille de l’emprise du stockage L’ANDRA devrait traiter les questions relatives à la 
taille de l’emprise du stockage.  Elle devrait étudier l’adéquation du concept de stockage 
qu’elle prévoit à la fois dans le contexte du scénario de base et dans un contexte de risque 
d’intrusion humaine délibérée.  Etant donné que l’exploration de surface des minéraux est 
déjà bien avancée, l’ANDRA devrait procéder à des recherches pour comparer les 
avantages et les inconvénients respectifs d’une vaste emprise horizontale, qui permettrait 
d’atteindre des températures plus faibles et d’une emprise plus restreinte qui pourrait 
réduire le risque d’intrusion humaine (à la fois accidentelle et volontaire, mais pas 
obligatoirement pour l’intrusion volontaire si l’intensité des anomalies thermiques et 
géomagnétiques est augmentée). 
 
7. Recherches paléo-climatiques Nous recommandons que l’ANDRA complète sa 
recherche paléo-climatique au sein de BIOCLIM par un programme de recherche paléo-
environnemental (portant sur la paléo-climatologie et la paléo-hydrologie) effectué à 
partir de spéléothèmes provenant de la région est du Bassin parisien, avec les méthodes 
les plus récentes.  
8. Recherches sur le changement climatique spécifiques au site Dans la publication de 
la prochaine étape de son programme sur le changement climatique en 2005, l’ANDRA 
devrait intégrer un plan de recherches détaillé qui préciserait comment le travail effectué 
au sein de BIOCLIM sera développé pour fournir des estimations de paramètres 
climatiques spécifiques à la région et qui seront suffisamment fiables pour permettre une 
évaluation de performance avec des incertitudes évaluées sur une période allant jusqu’à 
10 000 ans et avec des paramètres dont le caractère conservateur est démontré pour la 
période ultérieure.  Un besoin de recherche tout particulier est nécessaire pour 
l’élaboration de l’impact régional des changements de la CTH induits par des 
phénomènes naturels et anthropiques.    
 

1.1 Introduction 
 
La gestion des déchets radioactifs à haute activité contenant des radionucléides à vie 
longue (les déchets de classe B et de classe C au sens de la réglementation française et le 
combustible usé) représente un immense défi à la fois conceptuel, scientifique, technique 
et social.  Pour ce qui est de l’enfouissement en couche géologique profonde 
(« stockage » ou « stockage définitif »), il s’agit de la méthode de gestion à long terme la 
plus étudiée dans de nombreux pays. Les recherches lancées répondent à l’Axe 2 de la loi 
française de 1991 sur les déchets nucléaires. 

Le concept de base consiste à mettre les déchets à haute activité et à vie longue et le 
combustible usé dans des conteneurs entourés par d’autres barrières ouvragées et les 
stocker en site géologique profond.  L’ensemble formé par les colis de déchets, les 
barrières ouvragées et la roche géologique hôte est généralement qualifié de « système de 
confinement géologique » pour souligner le fait que les divers éléments du système 
doivent intervenir ensemble pour assurer l’objectif d’isoler les matériaux radioactifs de la 
biosphère.  Nous avons déjà examiné dans la Préface le rôle de la recherche sur le 
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confinement géologique (et donc de son évaluation) dans ce dispositif global, de façon à 
offrir un contexte à la totalité du rapport, notamment pour ce chapitre.    

L’objectif scientifique du programme de recherche et d’évaluation de la performance doit 
être capable d’aboutir à un jugement fiable sur la performance attendue du système.  Il est 
nécessairement lié à des normes et des recommandations en matière de santé et 
d’environnement.  Le principal critère pour l’évaluation du programme de recherche de 
l’ANDRA porte sur sa capacité à remplir cet objectif.  Ainsi que nous l’avons évoqué 
dans la préface, ceci se fait dans le respect de l’objectif de la Règle III.2.f.  L’évaluation 
technique détaillée des différents aspects du programme de recherche de l’ANDRA sont 
abordés dans les chapitres qui suivent.  Les rapports spécifiques entre ce programme de 
recherche et les lignes directrices de la Règle III.2.f sont traités dans ces chapitres.  

La première exigence en matière de caractérisation d’un site demande que la recherche 
soit suffisamment exhaustive pour pouvoir émettre des jugements raisonnablement sûrs 
sur l’impact du site de stockage sur la santé et l’environnement. La dose maximale pour 
l’évaluation de la performance est de 0,25 mSv par an pour une exposition prolongée, en 
préconisant par ailleurs que les doses soient maintenues, autant que raisonnablement 
possible, à un niveau inférieur à cette limite. Ces limites de doses doivent être obtenues 
dans l’hypothèse d’une absence de tout contrôle institutionnel. Par conséquent, il est 
essentiel que la caractérisation du site soit suffisamment rigoureuse pour maintenir les 
incertitudes à un faible niveau sur de très longues périodes de temps.  Pour l’évaluation 
des incertitudes dans ce chapitre nous utiliserons la sélection de l’évaluation de 
performance faite par l’ANDRA dans le Dossier 2001 Argile. 
 
La caractérisation du site même ne doit laisser la place qu’à de faibles incertitudes, 
notamment si certains résultats obtenus de l’évaluation de la performance indiquent que 
la limite de dose pourrait être dépassée. Ceci signifie, par exemple, que l’historique 
géologique, sismique et géochimique du site doit pouvoir être déterminée avec un de 
degré de confiance acceptable par rapport aux normes de sûreté.  
 
L'ampleur des incertitudes dans les estimations de doses sur de très longues périodes de 
temps dépend avant tout des incertitudes liées aux paramètres géologiques, aux aspects se 
rapportant aux barrières ouvragées, au climat et à une potentielle intrusion humaine. Ces 
facteurs, abordés dans la préface, sont relies entre eux. Dans ce chapitre nous traiterons 
des questions sur: 
 

• Les implications pour la recherche d’incertitudes se rapportant au respect de la 
norme de 0,25 mSv/an. 

• La recherche sur les facteurs externes « déclenchants » pouvant affecter 
significativement l’évaluation de la performance. 

 
Les facteurs externes « déclenchants » que nous considérons sont l’intrusion humaine et 
le changement climatique. Ces facteurs pourraient bien être les plus imprévisibles. Il est 
impératif de bien les comprendre puisqu’ils servent à définir le cadre d’une recherche 
rigoureuse pour les divers aspects du confinement géologique comme par exemple les 
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choix des colis de déchets.    Par exemple, la limite annuelle de dose pour le public, 
provenant de toutes les sources radioactives artificielles (autres que les sources 
médicales) est de 1 mSv. La dose limite pour le site de stockage représente le quart de 
celle-ci. La caractérisation des paramètres géologiques doit donc être de nature à 
maintenir les incertitudes largement au-dessous d’un facteur 4.  Cette marge est d’autant 
plus réduite que les incertitudes liées au changement de climat sont grandes.  La 
réduction des incertitudes des effets du changement climatique sur la performance 
pourrait conduire à des changements dans le modèle conceptuel et par conséquent dans le 
programme de recherche, par exemple pour ce qui concerne les colis de déchets.  

 

1.2 Aspects relatifs à la sûreté, à la santé et à l’environnement 
La réglementation établissant les objectifs à retenir dans les phases de conception et 
création d’un site d’enfouissement en formation géologique profonde pour les déchets 
radioactifs à haute activité a été adoptée le 30 juin 1991 (Règle N° III.2.f).10 Les 
principales caractéristiques qu’elle prévoit pour un programme de recherche sur le 
système de confinement et l’évaluation de sa performance sont les suivantes : 

 
• Il est nécessaire de procéder à une évaluation claire et précise de l’évolution 

dans le temps de la performance des barrières ouvragées, basée sur les 
modèles hydrogéologiques et le transport des radionucléides dans 
l’environnement souterrain. 

• La caractérisation doit démontrer la stabilité de la barrière géologique (en 
fonction d’un critère de dose effective individuelle maximale de 0,25 
mSv/an11) pendant au moins 10 000 ans “notamment sur la base d’études 
d’incertitudes explicites.” (C’est nous qui soulignons) 

• Au-delà de 10 000 ans, la limite de dose est maintenue. Par conséquent, le 
principe selon lequel le pic de dose ne doit pas dépasser la limite de dose 
(0,25 mSv/an) est implicitement maintenu.  L’obligation d’une spécification 
quantitative des incertitudes est abandonnée pour la période au-delà de 10 000 
ans et remplacée par une obligation d’estimation majorante de dose. 

• L’occurrence des événements naturels qui pourraient perturber le site 
d’enfouissement doit être prise en compte sur la base d’une estimation pour 
une période de 100 000 ans, et au-delà, sur une base aléatoire.  

• L’intrusion humaine accidentelle doit être prise en compte et prévenue grâce à 
la mémoire institutionnelle pendant au moins 500 années.  Au-delà, ses 
conséquences pour différents scénarios, notamment pour les ressources en 
eau, doivent être étudiées. 

• Les mesures de prévention contre l’intrusion humaine pour accéder aux 
ressources géothermiques ne sont pas prises en considération « parce que les 

                                                 
10 La Règle ne mentionne pas spécifiquement le combustible usé. Dans ce rapport, nous supposons qu’elle 
peut être interprétée comme couvrant cette situation.  L’ANDRA a inclus le combustible usé dans son 
évaluation préliminaire de performance. 
11 Bien que la Règle parle d’équivalent de dose, il semble clair à partir du contexte qu’il s’agit de la dose 
efficace. 
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sites retenus ne devront pas présenter d’intérêt particulier de ce point de vue. »  
(Annexe 2, paragraphe 3.1.5 de la Règle III.2.f) 

• L’intrusion humaine (malveillante) délibérée n’est pas abordée en détail dans 
la Règle III.2.f, bien qu’il en soit fait brièvement mention dans le rapport 
numéro 6 de la Commission nationale d’évaluation (CNE). 

• Le changement climatique doit être pris en considération dans les évaluations 
de la performance. 

 
La Règle III.2.f constitue un guide pour la caractérisation plutôt que pour la procédure 
d’autorisation, et ne peut donc être directement comparée aux critères de dose 
réglementaires.  Toutefois, la norme de 0,25 mSv par an qui y est spécifiée est plus ou 
moins comparable aux normes actuelles de radioprotection dans d’autres pays.  Par 
exemple, la norme américaine d’exposition aux rayonnements est plus stricte (0,15 mSv 
par an) mais la durée est limitée à 10 000 ans. La limite de durée a toutefois été 
considérée comme nulle par une cour fédérale.12  Comme nous le notions plus haut, la 
Règle III.2.f n’indique pas de limite de durée dans sa recommandation de dose et est donc 
plus stricte de ce point de vue.  La norme américaine contient également une disposition 
exigeant le respect de la réglementation sur l’eau potable (Safe Drinking Water 
regulations) à l’extérieur de la zone actuellement sous contrôle du gouvernement fédéral.  
La Règle III.2.f ne comporte pas de règle comparable. En Suisse, la limite de dose est de 
0,1 mSv par an.  La limite allemande est de 0,3 mSv par an.13  Les aspects particuliers des 
programmes de recherche nécessaires pour déterminer si les normes peuvent être 
respectées seront, bien sûr, différents pour chaque site, mais les principaux domaines de 
recherche, notamment ceux qui servent à réduire les incertitudes sur les estimations qui 
portent de longues périodes de temps, sont généralement les mêmes. 
 
 

1.3 Relations entre recherche et respect des limites de dose 
 
Un programme de recherche sur un site de stockage géologique doit être conçu de façon à 
pouvoir juger, de manière scientifique et crédible, si le système de confinement sera 
conforme à la limite fondamentale pour la dose14 de rayonnement.  Ces jugements 
comporteront des conclusions relatives aux incertitudes sur les estimations de dose ou 
bien apporteront la démonstration que les paramètres choisis sont pessimistes et par 
conséquent conduisent à des estimations de dose majorantes.  
 
Selon la Règle III.2.f., les estimations de dose pour des périodes inférieures à 10 000 ans 
doivent comporter une évaluation quantitative des incertitudes.  Pour la période au-delà 
de 10 000 ans, des estimations conservatrices (« estimations quantifiées majorantes »15) 

                                                 
12 US Court 2004.  L’Académie nationale des sciences américaine recommande que la réglementation soit 
basée sur le pic de la dose. NAS-NRC 1995 
13 Il faut noter qu’il s’agit de valeurs limites ou cibles pour une installation distincte.  Il est donc préférable 
dans ce cas de les définir comme des contraintes plutôt que comme des limites. 
14 Ici « dose » signifie « dose efficace annuelle », sauf indication contraire. 
15 Règle N° III.2.f, para 3.2.1 
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doivent être réalisées pour tenir compte de l’augmentation des incertitudes dans 
l’évolution des barrières ouvragées et de la géologie.  La section 3.1 de la Règle III.2.f 
indique également que les doses doivent être maintenues à un niveau aussi bas que 
raisonablement possible (principe ALARA) à la fois en période d’exploitation et après la 
fermeture. Le principe ALARA doit être pris en considération dans l’estimation de tous 
les aspects de la performance du site de stockage.  
 
L’ANDRA utilisera les données recueillies sur le site ainsi que d’autres informations 
pour alimenter les modèles qui serviront à estimer le terme source et la contamination de 
la biosphère pouvant résulter de la dégradation estimée des barrières ouvragées et du 
transport des radionucléides dans l'eau dans la roche hôte et les autres niveaux de la 
géosphère.   Afin de mener à bien cette tâche, il est nécessaire de préciser quelles seront 
les personnes susceptibles d’être les plus exposées et comment elles pourraient faire 
usage de l'eau contaminée à la suite de la perte d’étanchéité des colis de déchets 
radioactifs stockés sur le site.  Il est aussi nécessaire de procéder aux recherches pour 
déterminer les fourchettes des paramètres qui aboutissent à des estimations fiables du 
terme source dans le temps et du transport des radionucléides jusqu’à l’environnement 
humain.  Nous abordons la question des personnes les plus exposées dans la mesure où 
elle affecte l’objectif du programme de recherche dans ce chapitre.  La pertinence de ce 
problème dans cette phase de la recherche est évidente et elle a été étudiée à la fois par la 
CNE et par l’Andra. (Voir plus bas) 

1.3.1 Recherche sur les scénarios d’exposition et le système de 
confinement 
 
La précision avec laquelle des paramètres doivent être déterminés et délimités dépend 
pour une large part du choix des scénarios relatifs aux populations à protéger à l’avenir 
(souvent appelées « groupe critique »).  Si le groupe critique est choisi à partir d’une 
population, pour laquelle on envisage une utilisation limitée de l’eau, notamment des 
eaux souterraines, des environs du site de stockage pour l’irrigation et la boisson, c’est à 
dire, si le groupe critique choisi n’est pas le plus exposé, alors de grandes incertitudes 
dans des paramètres du système de confinement tels que la performance des barrières 
ouvragées ou les coefficients de diffusion, peuvent paraître acceptables.  Ceci provient du 
fait que même un terme source important qui entraîne une contamination locale des eaux 
ne débouche pas obligatoirement sur des doses élevées pour le groupe critique choisi, 
même avec des choix conservateurs pour les paramètres du système de confinement 
géologique.  La démonstration du respect des normes peut alors être effectuée avec 
beaucoup moins d’efforts et de rigueur. 
 
Une recherche bien plus importante est généralement nécessaire si le groupe critique est 
une famille de cultivateurs qui se servira des ressources en eaux souterraines disponibles 
localement pour la boisson et l’irrigation, particulièrement dans le cas du site de 
Meuse/Haute-Marne où les calculs d’évaluation préliminaire n’indiquent pas 
systématiquement des doses très inférieures à la limite.  Ce problème devient encore plus 
complexe si le changement climatique est pris en compte, étant donné en particulier que 
les incertitudes relatives aux effets des facteurs anthropiques du changement climatique 
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se superposent aux facteurs naturels.  Il est donc essentiel d’avoir une claire spécification 
des scénarios d’exposition, non seulement pour démontrer le respect de la réglementation 
mais aussi pour le programme de recherche qui sous-tend la totalité de la procédure 
d’estimation à partir duquel se fait l’évaluation de la performance.  Par exemple, en se 
concentrant sur le scénario du fermier vivant en autarcie, on insistera sur le niveau du 
transfert des radionucléides depuis les eaux souterraines vers les sols, les plantes et les 
animaux, dans un contexte agricole mixte faisant intervenir des pratiques de grandes 
cultures et d’élevage.  Inversement, en privilégiant des populations industrielles on 
attachera probablement plus d’importance aux études sur la façon dont le régime 
d’écoulement des eaux souterraines et les voies de transfert des radionucléides pourraient 
être modifiées par un pompage depuis les aquifères à un rythme soutenable. 
 
Un scénario de « fermier vivant en autarcie » a généralement été considéré comme une 
base raisonnable pour un programme de recherche dans la mesure où les hypothèses sur 
la structure sociale future ou le mode de vie peuvent être largement éliminées.16  La CNE, 
par exemple, a également approuvé l’approche du fermier vivant en autarcie dans son 
rapport n° 3. Un choix de groupe critique fait partie de la RFS III.2.f 
 

« La biosphère est éminemment variable et incertaine dans le temps et 
l’espace et n’est pas globalement contrôlable, c’est pourquoi on est 
conduit à une biosphère type selon les climats.  Dans cette biosphère, il 
faut ensuite choisir la taille du groupe hypothétique le plus exposé, liée à 
la disponibilité en eau et son autarcie vis-à-vis de l’alimentation. »17 

 
La section I.4.4.1 du Dossier 2001 Argile indique que l’ANDRA aurait recours au 
scénario du fermier vivant en autarcie : 

 
« Un modèle représentatif de la biosphère actuelle de la région du site 
Meuse/Haute-Marne a été développé. Ce modèle considère l’usage de 
l’eau d’un puits pour l’irrigation de cultures (céréales)  et  d’un  jardin  
potager  (légumes  racines,  légumes  feuilles),  l’abreuvement  des 
animaux et la boisson....L’alimentation des animaux et l’abreuvement sont 
les sources de contamination des animaux.  Les modes d’exposition de 
l’homme sont liés à l’ingestion d’eau et d’aliments contaminés, à 
l’inhalation de poussières remises  en  suspension  lors  des  travaux  
agricoles  et  à  l’exposition externe à  la  radioactivité  présente  dans  les  
sols.  Les  principaux  processus qui  pilotent  les transferts dans  cette 
biosphère  « agricole »  du site Meuse/Haute-Marne  ont été identifiés et 
certaines  voies  de  transfert, jugées  moins  importantes,  ont  été  
simplifiées.»18 

 
Cette spécification est celle d’un scénario de fermier vivant en autarcie. Toutefois, il 
semble que l’ANDRA laisse ouverte la possibilité d’utiliser d’autres scénarios, dans la 

                                                 
16 Gopal and Makhijani 2001, Pigford 1997, Pigford 1995. 
17 CNE 1997, p. 90. 
18 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.B, p. 104 
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mesure où elle fait référence à « une évolution possible du système actuel vers des 
systèmes plus industrialisés. » 
 

«Il conviendra tout d’abord de vérifier que toutes les pratiques locales ont 
été bien prises en compte  dans le modèle. Le développement de la 
biosphère a  été effectué pour prendre en compte des activités agricoles qui 
mettent en jeu de nombreuses voies de transfert et qui sont donc supposées 
conduire à l’impact le plus élevé. Cependant, il conviendra de tenir compte 
dans l'évaluation de l’impact d'une  évolution possible du système  actuel  
vers des  systèmes plus industrialisés. Par ailleurs, le développement à long 
terme de voies  de  transfert  plus spécifiques d’un environnement plus 
urbanisé devra être étudié. De même, la contamination qui résulterait de 
l’usage de sources ou de cours d’eau plutôt que d’un puits sera 
examinée.»19 

 
Cette analyse ne précise pas que le scénario le plus conservateur sera utilisé.  Des 
scénarios n’utilisant pas l’eau de puits retirée du point aval le plus proche du site de 
stockage dans le sens de l’écoulement, risquent de ne pas être conservateurs. Il est 
nécessaire d’être très circonspect en regard des scénarios basés sur des populations 
urbaines ou une agriculture ou une économie plus industrialisée.     
 
Il est à noter que la Règle Fondamentale de Sûreté exige un choix conservateur du groupe 
critique : 
 

« Par ailleurs, pour la modélisation de la biosphère, on retiendra des 
groupes critiques hypothétiques, representatifs des indivdus 
susceptible de recevoir des doses les plus élevées parmi lesquels les 
individus vivent au moins partiellement en autarcie. »20 

 
Il est généralement admis que le scénario d’un fermier vivant en autarcie répond à cette 
exigence de groupe critique.  Dans le cadre de ce scénario, les enfants ont souvent des 
facteurs de conversion plus élevés entre l’incorporation et la dose, que ce soit par rapport 
à des organes spécifiques ou au corps entier.  Par conséquent, il est nécessaire d’inclure 
les enfants dans le groupe critique. 
 

1.3.2 Implications pour la recherche des calculs de performance dans 
le Dossier 2001 Argile  
 
Le Dossier 2001 Argile présente un certain nombre d’exemples différents pour lesquels 
ont été effectués des calculs sur la base du fermier vivant en autarcie.   Outre une 
démonstration méthodologique, l’ANDRA a indiqué deux des objectifs de ces calculs de 
la façon suivante : 
 
                                                 
19 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.B, p.105 
20 Règle Nº III.2.f, Section 5.4. 
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« Le premier objectif du traitement du scénario d’évolution 
normale est d’évaluer les capacités de confinement du milieu 
géologique, en particulier de la formation du Callovo-
Oxfordien. »21 
 
« Un second objectif du traitement du scénario d’évolution normale 
est d’évaluer l’influence de la prise en compte des formations 
encaissantes (Oxfordien calcaire, Dogger, Kimméridgien et 
calcaires du Barrois) vis-à-vis du calcul de l’impact radiologique à 
long terme aux exutoires. » 22 

 
L’ANDRA voit ainsi dans ces calculs une analyse d’évaluation préliminaire pour tester 
son modèle conceptuel de confinement géologique sur le site. En outre, le Dossier 2001 
Argile soutient que les paramètres adoptés pour les calculs sont « conservateurs » ce qui 
suppose une connaissance beaucoup plus approfondie des paramètres du site que dans le 
cas d’une simple démonstration méthodologique. 
 

« Pour les deux scénarios, les valeurs retenues pour les paramètres 
correspondent soit aux valeurs phénoménologiques observées, soit, 
quand les incertitudes sont grandes, à des valeurs dites 
raisonnablement pénalisantes qui résultent d’une approche 
conservative. Compte tenu des incertitudes qui subsistent 
aujourd’hui, il est important de noter que le jeu d’hypothèses 
retenues apparaît très pessimiste sur l’ensemble des paramètres et 
comportements mis en jeu. Les évaluations conduites ne pourront 
donc prétendre être une prédiction réaliste. Elles seront par 
définition très pessimistes par rapport à l’évolution réelle. »23 

 
Il apparaît clairement dans la citation ci-dessus que l’ANDRA met en avant que ses 
valeurs de paramètres dans un scénario « d’évolution normale » sont « raisonnablement 
pénalisantes » et que les résultats de l’évaluation de la performance sont donc « très 
pessimistes ».  Les objectifs des calculs et les conclusions qu’en déduit l’ANDRA 
représentent un test d’évaluation préliminaire de son modèle conceptuel pour le site, qui 
était adapté à la phase à laquelle ce document a été écrit.  
 
L’ANDRA a testé le modèle en trois points de prélèvement d’eau.  Pour deux d’entre 
eux, la Meuse et le Tithonien, les estimations de dose effective sont très inférieures à la 
recommandation de 0,25 mSv.   La dose la plus importante, qui s’avérerait légèrement 
supérieure à la limite de 0,25 mSv dans le scénario de base, était pour l’exutoire Marne-
Rognon et concernait le stockage de combustible usé à l’oxyde d’uranium, avec un 
franchissement de la limite de dose au bout d’environ 700 000 ans après le temps 

                                                 
21 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, p. 129. 
22 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, p. 130. 
23 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, p. 121. 
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présent.24  Aucun calcul portant sur l’utilisation des eaux souterraines entre le site de 
Meuse/Haute-Marne et l’exutoire Marne-Rognon ne figure dans le Dossier 2001 Argile.  
L’ANDRA a aussi fait des études de sensibilité, en utilisant un coefficient de diffusion 
plus petit.    Dans ces conditions, l’ANDRA estime à 0,018 mSv par an la dose maximale.   
Mais les paramètres n’ont été modifiés que dans un seul sens, probablement parce que 
l’ANDRA estime que les paramètres choisis pour le scénario de base sont 
« raisonnablement pénalisants ». 
 
Selon le calcul de l’ANDRA, la fraction de l’iode-129 retenue dans le Callovo-
Oxfordien est de 48 pour cent; la fraction retenue avant l’exutoire Marne-Rognon est de 
92 pour cent.25 Ce résultat provient de l’hypothèse de l’ANDRA selon laquelle la 
circulation de l’eau est prédominament diffusive.  Par conséquent la dose de rayonnement 
estimée peut être plus élevée si on utilise les eaux souterraines entre le site de stockage et 
l’exutoire Marne-Rognon. Des puits situés entre l’exutoire Marne-Rognon et l’emprise 
du stockage peuvent fournir une méthode plus conservatrice et plus adaptée pour une 
évaluation préliminaire de la performance, spécialement compte tenu de l’affirmation de 
l’ANDRA selon laquelle l’approche globale est « très pessimiste ».  En outre, les autres 
hypothèses retenues dans le scénario d’évolution normale ne sont pas toutes 
conservatrices.  Par exemple, le scénario « d’évolution normale » ne prend pas en compte 
les effets de la génération et du transport des gaz,26 ce qui n’est pas une hypothèse 
conservatrice.  En particulier, il est nécessaire de prendre en compte l’éventualité d’un 
rejet de carbone 14 sous forme gazeuse à partir du site d’enfouissement, et son transport 
vers la surface à travers des fractures naturelles ou induites, ou à travers des tunnels, des 
galeries et l’EDZ.  L’aptitude de la roche hôte à supporter un flux de diffusion pourrait 
être affectée par la génération des gaz. Cet aspect est considéré comme un important 
domaine de recherche (voir au chapitre 4). 
 
L’impact du choix du scénario sur le programme de recherche sur le site apparaît plus 
clairement dans le « scénario d’évolution altérée » de l’ANDRA qui fait l’hypothèse 
d’une défaillance des scellements.  Dans ce scénario, les calculs de l’ANDRA indiquent 
que la recommandation de limite de dose effective de 0,25 mSv par an serait largement 
dépassée dans au moins certains cas (chlore 36 pour les déchets de type B, à 3 mSv par 
an, et l’iode 129 pour les déchets avec oxyde d’uranium à 15 mSv par an).  Nous pouvons 
déduire de la Figure VI.4-13 que les doses relativement élevées dues à l’iode 129 
pourraient intervenir au cours d’une période située approximativement entre 20 000 et 
100 000 ans ou plus après la fermeture du site de stockage.27  Les calculs de sensibilité de 
l’ANDRA indiquent que si des zones présentant un gradient hydraulique inférieur de 
deux ordres de grandeur à celui qui est supposé dans les calculs initiaux peuvent être 
trouvées, l’impact de la défaillance des scellements est considérablement atténué et des 
doses « comparables » à 0,25 mSv par an sont obtenues (bien que l’ANDRA ne fournisse 
pas le détail de ces calculs dans le Dossier 2001 Argile) :  

                                                 
24 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, pp. 133-134. 
25 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, p. 134. 
26 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, p. 120. 
27 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, p. 139.La courbe est relativement plate à cet intervalle de temps.  Le 
pic réel indiqué se situe légèrement après 100 000 ans. 
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“Les calculs ont mis en évidence le rôle essentiel du scellement des puits 
et le rôle de la zone endommagée autour des ouvrages avec les 
hypothèses retenues (perméabilité de la zone endommagée augmentée 
de deux ordres de grandeur, forts gradients ascendants).  Cette 
dépendance constitue une fragilité du stockage.  Dans le même temps, 
les résultats montrent aussi les performances à garantir ainsi que les 
voies de progrès possibles tant en termes de positionnement du stockage 
dans les zones de faible gradient que de meilleure caractérisation de la 
zone perturbée.  Les impacts radiologiques, estimés sur la base des 
hypothèses très pessimistes, se situent pourtant encore dans la gamme du 
millisievert.  De plus, ils semblent pouvoir être réduits significativement 
par un ensemble de dispositions de conception à affiner.  Au total, il 
ressort donc de l’analyse de sûreté que les impacts dus au scénario altéré 
(a priori pessimiste et moins probable) peuvent, sous réserve 
d’inventaire, être ramenés à des valeurs acceptables car comparables aux 
valeurs réglementaires. »28 

 
Les chercheurs de l’ANDRA ont plus récemment réaffirmé l’importance centrale de 
l’intégrité des scellements dans la performance du site de Bure ainsi que la nécessité 
d’aborder cette question dans le cadre de la recherche sur l’EDZ.29 
 
Bien que la défaillance des scellements soit traitée comme un scénario « altéré », cela ne 
veut pas nécessairement dire que la probabilité de défaillance des scellements soit faible.  
Ceci montre au contraire que les conséquences radiologiques d’une défaillance des 
scellements sont importantes et, donc, que des recherches approfondies doivent être 
mises en place soit pour démontrer la fiabilité des scellements sur de très grandes échelles 
de temps, soit pour montrer que les impacts radiologiques d’une défaillance des 
scellements ont été considérablement surestimées.  
 
De plus, il reste un travail considérable à réaliser pour valider l’hypothèse d’un maintien 
de conditions de rétention importante des radionucléides à vie longue comme le 
neptunium 237. C’est particulièrement important pour des radionucléides comme le 
neptunium 237, le technétium 99 et le sélenium 79 qui peuvent exister sous différentes 
formes chimiques dans les eaux souterraines ou de surface, selon le pH, le Eh et des 
aspects plus détaillés de l’hydrochimie (voir Chapitre 4). 
 
Le rôle relatif et absolu de la recherche sur les scellements et les zones dans lesquelles les 
gradients hydrauliques pourraient être suffisamment faibles dépend en partie du choix du 
scénario et de la validité des autres hypothèses concernant les radionucléides à vie 
longue.  Il est possible, voire probable, que même si des zones avec un gradient 
hydraulique de 0,01 mètre par mètre étaient découvertes, le maintien de l’intégrité des 
scellements soit un facteur plus crucial dans la recherche si l’on prend comme scénario de 
référence un prélèvement des eaux souterraines en amont de l’exutoire Marne-Rognon.  
                                                 
28 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, p. 137. 
29 Bauer, Pépin, et Lebon 2003. 
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Ceci fait apparaître qu’il est essentiel d’envisager les liens entre les différents aspects de 
la recherche sur le confinement géologique et d’autres aspects de la création d’un 
système de confinement géologique, notamment l’évaluation de la performance à chaque 
phase, y compris au niveau de l’évaluation préliminaire.  Nous avons analysé cette 
question dans la préface, dont l’objectif est de réunir les différents éléments de cette 
revue du programme de recherche de l’ANDRA. Il est important de rappeler ici que le 
concept multibarrières est crucial pour renforcer la confiance dans l’évaluation de la 
performance et pour réduire les incertitudes pour le respect des normes de la dose. Selon 
ANDRA 2000 : 
 

« Rappelons que pour une défense en profondeur pleinement multi-barrières, il 
est souhaitable que la barrière géologique (y compris les scellements de puits) soit 
redondante des barrières artificielles, en ce sens que l’ensemble des barrières 
artificielles limite l’impact radiologique à 0,25 mSv/an dans le cas d’une situation 
de court-circuit partiel de la barrière géologqiue (inventaire radiologique 
correspondant au maximum à un module de stockage), tandis que l’effet de la 
barrière géologique doit permettre de limiter l’impact à 0,25 mSv/an pour 
l’ensemble de l’inventaire stocké pour les autres situations. »30   

 
Etant donné que la défaillance des scellements pourrait s’avérer un facteur déterminant 
dans l’évaluation de la performance, il est surprenant que le programme de recherche de 
l’ANDRA soit relativement faible dans le domaine spécifique de l’EDZ, d’une façon 
suffisamment réaliste pour évaluer la performance de l’installation de stockage après sa 
fermeture.   
 
 

1.4 Intrusion humaine 
 
La question de l’intrusion humaine comporte deux aspects:  l’intrusion humaine 
accidentelle et l’intrusion humaine volontaire.   Le débat sur l'intrusion délibérée et sa 
prévention est peut-être le plus difficile et le plus sujet à des spéculations.   L'intrusion 
humaine accidentelle est en principe moins difficile à traiter parce qu'elle fait entrer en 
ligne de compte des questions comme, par exemple, la présence de ressources naturelles 
sur le site. Dans cette section nous analyserons brièvement des implications de la 
question de l’intrusion humaine sur le programme de recherche de l’ANDRA. Dans cette 
analyse nous traiterons tout particulièrement de la question des resources géothermiques. 
 
La question de l’intrusion humaine n’est pas toujours considérée comme un facteur 
essentiel dans la définition d’un programme de recherche sur le confinement géologique 
dans lequel l’accent est souvent mis sur la caractérisation du système du point de vue du 
transport des radionucléides dans les eaux souterraines, avec en plus une certaine prise en 
compte de la production des gaz et du transport en phase gazeuse.  Néanmoins, elle a une 
incidence sur les conditions postulées pour la démonstration de la conformité 

                                                 
30 ANDRA Scellement 2001, c’est l’ANDRA qui souligne 
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réglementaire et donc sur l’estimation de la performance.  L’évaluation de la 
performance, à son tour, influence la sélection des types de conteneurs et des barrières 
ouvragées et le caractère majorant des facteurs de sûreté intégrés dans les estimations de 
dose.  
 
Dans l’éventualité d’une intrusion humaine, la Règle III.2.f ne précise pas explicitement 
une limite de dose différente de celle du scénario de référence pour le transport des 
radionucléides du site de stockage à la biosphère.   L'absence d'une limite de dose 
explicitement différente indique que la même limite de dose annuelle de 0,25 mSv devrait 
s'appliquer dans l’éventualité d’une intrusion humaine.   La réglementation des Etats-
Unis pour Yucca Mountain est explicite à cet égard. Elle indique que le même degré de 
protection devrait s'appliquer aussi bien dans le cas des scénarios d’intrusion humaine 
que dans celui où le site de stockage n’est pas perturbé.31  Il faut toutefois noter que les 
cas d’intrusion à prendre en compte dans le contexte de Yucca Mountain portent sur des 
perturbations du cheminement normal des eaux souterraines.  Ils ne comprennent pas 
l’exposition des intrus aux déchets ou aux roches contaminées extraites au cours du 
forage de puits, qui est le mode d’intrusion pré-spécifié. 
 
Il sera très difficile d’obtenir une estimation fiable sur le fait que les doses seront limitées 
à 0,25 mSv par an dans des situations d’intrusion humaine accidentelle dans l’horizon du 
site, particulièrement en cas de perforation d’un colis de déchets.  Ce sera encore plus 
vrai après la re-saturation du site de stockage.  Dans sa Publication 81, la Commission 
internationale de protection radiologique (CIPR) indique que les impacts radiologiques de 
l’intrusion humaine ne devraient pas être comparés à des contraintes de dose ou de risque 
dans la mesure où il n’existe aucun fondement scientifique pour prédire la nature ou la 
probabilité des actions humaines dans le futur.  La Commission affirme que la 
démonstration de la protection vis-à-vis d’une intrusion humaine accidentelle est 
meilleure en prouvant que des mesures qualitatives adaptées ont été adoptées pour réduire 
la probabilité de tels événements.  Néanmoins, une fois la démonstration faite que de 
telles mesures ont été prises, il convient d’évaluer les conséquences radiologiques d’un 
ou plusieurs scénarios d’intrusion humaine simplifiés, s’ils venaient à intervenir.  
Toutefois, comme ces évaluations dépendent de la survenue effective de cette intrusion, 
les conséquences radiologiques ne devraient pas être comparées avec les contraintes de 
doses ou de risques concernant des expositions qui interviendront à coup sûr.  Il est 
suggéré d’effectuer les comparaisons avec des critères de dose adaptés à l’intervention.  
La signification de cette recommandation est interprétée de la façon suivante : si les 
scénarios aboutissent à des doses annuelles inférieures à 10 mSv, il n’est pas très utile de 
s’intéresser plus avant à réduire la probabilité d’occurrence des conséquences 
radiologiques.  A l’inverse, au-dessus d’une dose annuelle de 100 mSv, des efforts 
considérables devraient être déployés pour réduire cette probabilité d’occurrence.  A des 
doses annuelles situées entre 10 et 100 mSv, les moyens à mettre en œuvre dépendront de 
l’évaluation de la dose.32  Dans son rapport n° 6, la CNE évoque cette analyse de la CIPR 
sans apporter de commentaires à son application en France (pages 130-131).33 

                                                 
31 40 CFR 197, p. 74. 
32 ICRP 81. 
33 CNE 2000, pages 130-131 
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Cette notion d’assouplissement des normes en cas d’intrusion humaine n’est pas 
unanimement acceptée.  Par exemple, l’Académie nationale des sciences américaines 
(NAS) a recommandé à l’Agence de protection de l’environnement (EPA) d’ « exiger 
que le risque conditionnel résultant du scénario envisagé pour l’intrusion [humaine 
accidentelle] n’excède pas les limites de risque adoptés dans le cas d’un site de stockage 
intact. »34  Comme nous l’avons indiqué plus haut, l’adoption d’une limite identique pour 
l’intrusion humaine, correctement appliquée, pourrait contribuer à une amélioration 
globale de la conception et de la performance du confinement géologique en renforçant la 
robustesse des barrières ouvragées.  C’est une des raisons de sa prise en compte dans un 
programme de recherche sur un site de stockage. 
 

1.4.1 Intrusion humaine accidentelle  
 
Il est particulièrement important d’étudier l’intrusion humaine accidentelle de façon 
approfondie pour le site de Meuse/Haute-Marne, dans la mesure où il n’existe aucun 
obstacle naturel interdisant un habitat humain directement sur l’emprise du stockage 
après la perte du contrôle institutionnel. On peut d’ailleurs s’attendre, à long terme, à 
l’installation d’habitants dans au moins une partie de cette zone.     
 
Un site argileux du type de celui qui est utilisé en Meuse/Haute-Marne ne dispose que 
d’un nombre limité de ressources utilisables qui pourraient aboutir à une exposition des 
êtres humains. Nous avons déjà traité de la nécessité d’évaluer les doses issues des eaux 
souterraines au point le plus proche entre l’emprise du stockage et l’exutoire Marne-
Rognon où l’on peut envisager de retirer de l’eau potable.  Des variantes de ce scénario 
devraient intégrer les paramètres de changement climatique d’un programme 
d’évaluation régionale approfondi (voir plus loin).  On considère que l’autre élément 
essentiel à prendre en considération dans le cadre de l’intrusion humaine involontaire est 
la prospection ou l’exploitation de ressources géothermiques. 
 

1.4.2 Les ressources géothermiques et l’intrusion humaine35 
 
Les ressources géothermiques sont susceptibles d’augmenter le risque potentiel 
d'intrusion humaine si elles sont présentes en qualité et quantité suffisantes.  Il existe 
deux types de ressources géothermiques : des eaux à températures élevées et des roches à 
températures élevées qui se trouvent dans des couches où l’eau est absente.  
 
Le Dossier 2001 Argile mentionne que les ressources géothermiques pourraient être l’un 
des facteurs susceptibles d’affecter la sûreté du site de stockage.36  Un forage profond est 
identifié comme l’événement externe « le plus pénalisant » pouvant perturber le site de 
                                                 
34 NAS-NRC 1995, p. 121.  Les doses au public résultant des déblais de forage et les doses pour les foreurs 
ont été exclues de la recommandation. 
35 Arjun Makhijani et Yuri Dublyansky ont conjointement rédigé cette section  
36 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, p. 115. 
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stockage et une défaillance de scellement comme l’événement interne le « plus 
pénalisant ».  Nous avons déjà discuté ce dernier aspect.   Le Dossier 2001 Argile 
n’analyse pas le premier parce qu'il avait déjà été traité : 
 

« Le scénario d’intrusion par un forage n’a pas été pris en compte dans la présente 
étude, car il avait  déjà été traité lors d’une phase antérieure des recherches et le  
reprendre avec les éléments actuellement disponibles n’aurait pas apporté de plus-
value réelle. Sa pertinence et son mode de traitement devront être revus pour la 
seconde vérification de sûreté de 2004. »37 

 
Nous savons également que « le CLIS a souhaité faire procéder à une évaluation des 
moyens à mettre en œuvre pour déterminer et caractériser le potentiel géothermique de la 
région de Bure, et en particulier à l'intérieur de la zone de transposition d'un éventuel 
stockage de déchets radioactifs définie par l'ANDRA.”38  L’ANDRA a aussi publié un 
rapport sur la question en 2004.39  Nous examinerons ici la question en termes 
d’implications pour le programme de recherche au vu de la présence physique de la 
ressource et de la pertinence de la faisabilité et l’opportunité d’exploiter les ressources du 
point de vue économique tel qu’on peut l’envisager aujourd’hui. 
 
A une échelle régionale, les eaux souterraines de la partie orientale du Bassin parisien ont 
un certain potentiel géothermique.  La ressource potentielle est située dans l’aquifère du 
Trias inférieur.  Selon un rapport de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN): 
 

« La carte des températures des « Grés inférieurs de Lorraine »,40 indique des 
températures de 70 oC dans le secteur de Bar-le-Duc et de 80 oC dans le secteur de 
St. Dizier. Les caractéristiques hydrodynamiques et la température moyenne de 
l’eau (50 oC) seraient probablement suffisantes pour la géothermie jusqu’à la 
Meuse à l’ouest, mais l’eau devient rapidement très salée à partir de cette limite.  
La profondeur de la formation (≥ 1500 m) la faible transmissivité et surtout la 
salinité très élevée (200 g/l au droit de Bar-le-Duc ; ≥ 300 g/l au droit de St. 
Dizier), rendent l’aquifère gréseux inexploitable pour la géothermie. »41 

 
Un inventaire exhaustif des ressources géothermiques de la région Champagne-Ardenne a 
été mentionné par le BRGM.42 On peut trouver une compilation de données récentes à ce 
propos dans Gros (2003). En janvier 2004, l’ANDRA a publié de nouvelles données sur 
son propre travail de prospection des ressources en liaison avec les données 
précédemment publiées dans les sources citées. 43 
 

                                                 
37 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, p. 118. 
38 CLIS : http://www.clis-bure-com 
39 ANDRA Géothermie 2004 
40 Housse et Maget 1976. Cite dans Gros 2003. 
41 Gros 2003, p. 8. 
42 Maget et Rambaud 1980. Cite dans Gros 2003. 
43 ANDRA Géothermie 2004 
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Les données de Maget et Rambaud comme celles de Gros44 indiquent que deux aquifères 
qui doivent retenir l’attention sont situés sous la région où se trouve le site de Bure. Le 
premier est l’aquifère des carbonates du Dogger (température de l’eau entre 30 et 40 °C, 
salinité 20-30 g/l). Il est considéré que cet aquifère ne présente aucun intérêt 
géothermique dans la pratique. Le second aquifère est représenté par le « grès du Trias 
inférieur de Lorraine ».  Les températures sont généralement de l’ordre de 55-60 °C. 
Toutefois, sur la carte présentée à la Fig. 4 de Gros (2003), le site de Bure est situé entre 
les isothermes 60 et 70 °C.  En revanche, une partie des nouvelles données publiées par 
l’ANDRA, avec des puits à l’intérieur du secteur comprenant le site de Bure indiquent 
que les gradients thermiques sont moins élevés et que le potentiel géothermique dans 
cette zone particulière pourrait être inférieur à ce que suggère le contexte régional.  
Cependant les calculs de l’ANDRA sont basés sur l’extrapolation des mesures de la 
température pour la raison qu’aucun forage n’atteint le Trias inférieur. Quoiqu’il en soit, 
les températures sont néanmoins assez élevées pour présenter un intérêt pour 
l’exploitation des ressources géothermiques . 
 

« La formation du Trias inférieur des « Grès de Lorraine » est 
donc le seul aquifère susceptible de présenter un potentiel 
géothermique intéressant au voisinage du secteur étudié par 
l’Andra. Si les températures estimées sont relativement élevées, la 
faible capacité à produire de l’eau mise en évidence et les fortes 
salinités sont des inconvénients majeurs à l’exploitation de cette 
ressource. L’IRSN préconise dans sa conclusion l’analyse 
économique et technique de cette ressource, fortement tributaire 
des facteurs évoqués précédemment. »45 

 
Le commentaire de l’ANDRA au sujet de la “forte salinité” de l’eau dans la region du site 
de Bure laquelle se situe entre 10 à 100g/L devrait être considéré dans le contexte. Elle 
est considérablement inférieure aux 200 à 300 mg/L des régions de Bar-le Duc et St. 
Dizier. De plus, les calculs de transmissivité de l’ANDRA dans les forages Montplonne 1 
et Montplonne 2, situés à la limite de la région démarquant le site de Bure, d’au moins 
2,24x10-4m2/sec et 1,2x10-4m2/sec respectivement sont d’un ordre de grandeur supérieur à 
la valeur la plus haute  ~10-5m2/s rapportée par l’IRSN pour le Trias inférieur. Par 
conséquent la conclusion de l’ANDRA que ces fateurs « sont des inconvénients majeurs 
à l’exploitation de cette ressource » est, au mieux prématurée et, au pire, ne semble pas 
être justifiée pour l’instant.  
 
On considère généralement que la faisabilité économique de l’exploitation de ressources 
thermiques du type de celles de Meuse/Haute-Marne dépendra de l’évolution du système 
énergétique à long terme, des caractéristiques de l’habitat humain et de l’évolution de la 
technologie.  La salinité de l’eau ne peut être considérée comme suffisante pour 
empêcher à long terme l’exploitation de la ressource.  Même si un forage à environ 
1 500 m pour une ressource géothermique moyene ne semble présenter aucun intérêt 
actuellement, ce ne sera pas obligatoirement le cas sur les longues périodes de temps 
                                                 
44 Maget et Rambaud 1980. Cite dans Gros 2003 
45 ANDRA Géothermie 2004, p. 8. 
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concernées par l’évaluation de la performance du site de stockage.   On peut 
raisonnablement supposer que l’évolution technologique à moyen et long terme pourrait 
modifier considérablement l’évaluation.  Depuis plusieurs décennies, par exemple, les 
technologies de conversion de l’énergie thermique des mers sont en cours de 
développement et permettraient d’exploiter des différences de quelques dizaines de degré 
entre les eaux océaniques profondes et de surface pour produire de l’électricité.  Le 
chauffage avec des eaux à températures moyennes fait déjà l’objet d’un usage courant ; 
on peut même s’attendre à une baisse des températures économiquement exploitables 
avec une amélioration des matériaux pour un transfert thermique à partir de faibles 
différences de températures.   
 
Les récentes recherches de l’ANDRA et son analyse représentent des progrès notables 
dans le traitement de la question de l’intrusion humaine inadvertante.  L’importance de 
cette question mérite une caractérisation intensive supplémentaire. 
 

1.4.3 Intrusion humaine délibérée 
 
La nature des signes, marquages, et structures qui pourraient être employés pour alerter 
les générations lointaines des risques de l'intrusion a fait l’objet de débats considérables 
dans le contexte de la conception d’un site de stockage.   Le type de marquage qui 
survivra et restera compréhensible pour des durées bien plus longues que l’histoire de la 
civilisation, est l’un des éléments clés de ces débats.  Un échec de communication avec 
les générations futures n’est cependant qu’un aspect du problème dans la mesure où un 
succès pourrait augmenter le risque d’une intrusion délibérée ou malveillante.   Il ne 
semble pas que l’ANDRA ait jusqu’ici étudié en détail le problème de l’intrusion 
humaine malveillante.  La question est mentionnée brièvement dans l’un des bilans de la 
CNE.46 
 
Une intrusion malveillante pourrait s’avérer difficile ou impossible si les zones sont 
densément peuplées, par exemple, mais elle est tout à fait possible si l’habitat est très 
dispersé à une époque très éloignée dans le futur, au-delà de la période de contrôle 
institutionnel.  Cette période, qui s’étend de 500 ans à un million d’années, est si longue 
qu’on ne peut formuler aucune hypothèse sur le type d’habitat qui prévaudra à ce 
moment.     
 
Puisque les marquages en surface peuvent en fait attirer une intrusion humaine 
malveillante, le problème de l'intrusion humaine délibérée et malveillante est peut-être, 
de toutes les questions à long terme associées à l’estimation de la performance d'un 
système géologique, la question conceptuellement la plus difficile.   Quelques principes 
peuvent être décrits ici à titre de première approche : 
 

• Les mesures de prévention d’une intrusion humaine délibérée devraient être 
compatibles avec les mesures visant à prévenir l'intrusion humaine accidentelle.   

                                                 
46 CNE 2000, p. XI. 
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Cet argument plaide à l’encontre des marquages puisque, même s’ils peuvent 
prévenir l'intrusion accidentelle, ils peuvent, par contre, rendre l'intrusion 
délibérée plus probable.  

• Une approche possible, dont l’étude doit être approfondie, serait de concevoir un 
système pour lequel le coût et la complexité de l’extraction et du raffinage des 
ressources à partir des déchets stockés dans le site d’enfouissement seraient plus 
importants que le coût de leur acquisition par d’autres moyens à long terme. Les 
concepts qui sont étudiés devraient partir des technologies prévisibles, comme 
c’est le cas dans les autres domaines de recherche sur le site d’enfouissement. 

• Il vaudrait la peine de considérer si une réduction de la surface d’emprise du 
stockage pourrait réduire les risques d’intrusion accidentelle sans augmenter les 
risques d’une intrusion délibérée.  Dans ce contexte, une emprise est la projection 
verticale du site de stockage à la surface dans lequel les déchets fortement 
radioactifs sont enfouis.   L’emprise ne se rapporte pas aux installations de 
surface, construites seulement pour la période d’exploitation et de surveillance du 
stockage parce qu’elles sont présumées ne pas subsister au-delà de la période de 
contrôle institutionnel.   De fait, il faudrait peut-être même envisager de les 
enlever après la fermeture permanente du site de stockage pour réduire le risque 
d’intrusion volontaire.   Cependant, une emprise réduite peut créer d'autres 
problèmes, tels que des températures inacceptables.   Une emprise réduite et des 
températures modérées pourraient être plus compatibles si plusieurs couches 
verticalement espacées pouvaient être aménagées sans risque dans un site de 
stockage.   Il s’agit en soi d’une question de recherche d’une grande complexité. 

 
Il faut admettre qu’une intrusion humaine délibérée ne serait pas nécessairement 
malveillante.  Le site d’enfouissement aura une importante signature thermique, au 
moins pendant plusieurs milliers d’années, et constituera également une anomalie 
géomagnétique persistante.  Il pourrait donc bien être identifié au cours d’études 
aéromagnétiques ou d’autres recherches géologiques.  L’exploration de cette 
anomalie pourrait alors intervenir pour diverses raisons, que ce soit pour identifier 
d’éventuelles ressources (la présence d’un gisement riche), ou pour satisfaire une 
curiosité scientifique. 
 

1.5 Changements climatiques 
 
Concernant les changements climatiques, la Règle III.2.f établit une distinction entre 
changements d’origine naturelle et changements induits par l’activité humaine. Une 
glaciation causant une importante érosion en surface est envisagée à une échéance de 60 
000 ans (paragraphe 1.2.1, annexe 2).   Une érosion superficielle importante n'est pas 
prise en compte dans le contexte d’un changement climatique lié à l’activité humaine.   
L’étude d’événements stochastiques de glaciation sur une échelle de temps de 160 000 
ans est également indiquée (Para. 2.1, annexe 2). En ce qui concerne les changements 
climatiques liés aux activités humaines, la Règle III.2.f exige la prise en compte des 
effets d'une élévation du niveau de la mer « dont les effets seront étudiés dans le cadre de 
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l’évaluation des conséquences liées aux changements climatiques d’origine naturelle 
(période interglaciaire). » (para 3.3. Annexe 2, Règle III.2.f)   
 
La convergence des avis scientifiques et les nombreuses évidences du développement de 
changement climatique grave font d’une intégration complète des changements 
climatiques un élément essentiel du programme de recherche sur le site de stockage.47  Il 
faut accorder à l’ANDRA que, en tant que membre d’un consortium international, elle a 
fait des travaux approfondis sur les changements climatiques.   Nous examinerons 
d’abord une partie de ce travail et présenterons ensuite nos remarques sur les implications 
pour le site de Bure.  
 
Le travail international de l’ANDRA porte sur l'évolution naturelle prévue pour le climat 
ainsi que sur certains effets éventuels de l’accumulation dans l’atmosphère des gaz à effet 
de serre.  Plus précisément, l’ANDRA a effectué ce travail dans le contexte d'une 
collaboration internationale de trois ans, connue sous le nom de BIOCLIM, dans lequel 
les établissements responsables des programmes géologiques de confinement des déchets 
de haute activité ont analysé l’ampleur et les effets des changements climatiques sur leurs 
programmes.   Ce programme a débuté en octobre 2000.    
 
L’abréviation BIOCLIM signifie « Modelling Sequential BIOsphere system under 
CLImate change for Radioactive Waste Disposal ».   C'est un programme EURATOM, 
coordonné par l’ANDRA.   Les autres agences de gestion des déchets y participant sont : 
NIREX (R-U), GRS (Allemagne), ENRESA (Espagne), et NRI (République Tchèque).   
On y retrouve aussi des organismes spécialisés dans la recherche sur le climat.   Ce sont 
le LSCE (CEA/CNRS, France), le CIEMAT (Espagne), l’UPMETSIMM (Espagne), 
l’UCL/ASTR (Belgique) et la CRU (UEA, R-U).  L’objectif d’ensemble de ce projet est 
l’étude de l'impact des changements climatiques, naturels et liés aux activités humaines, 
sur les sites de stockage géologique et l’aptitude de ces derniers à contenir les déchets et à 
limiter les doses pendant des périodes allant jusqu’à un million d'années et au-delà.48  

Dans son DOSSIER 2001 ARGILE, l’ANDRA décrit ainsi le concept de recherches :  

« Les  changements climatiques qui  se produiront dans le futur peuvent 
modifier les caractéristiques de la biosphère tempérée qui existe 
aujourd’hui sur le site Meuse/Haute-Marne et pour lequel un modèle a été 
construit. L’évolution des climats entraînera des modifications de la  
végétation, de la  faune et de la flore, de  la géomorphologie du site, de  la 
nature des sols actuels mais aussi des pratiques humaines connues 
actuellement dans la  région. D’une part, les pratiques humaines peuvent 
aussi modifier l’évolution naturelle des climats. C’est le cas de l’effet de 
serre, et d’autre part, l’homme est amené à modifier son  environnement 
pour  en  extraire  les  ressources nécessaires  à son développement.   

                                                 
47 Il existe maintenant une littérature scientifique abondante sur les changements climatiques, notamment 
sur les changements anthropiques.  Voir par exemple NAS-NRC 2002 et Clark et al. 2002.     
48 Texier et al. 2003.  Les commentaires sur la recherche BIOCLIM sont tirées de cet articles sauf 
indication contraire.   Voir aussi BIOCLIM D1 2001. 
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L’ensemble de ces questions est étudié de manière à fournir  des  
illustrations  des  différents  futurs  possibles  de  la  biosphère  sur  le  site 
Meuse/Haute-Marne. »49  

 
L’intention de l’ANDRA était d’exécuter ce programme général de recherche en étudiant 
les changements climatiques du passé :  
 

« Il est admis que l’évolution du climat sera similaire à celle qui a existé 
dans le passé, au cours du Quaternaire (depuis 2,4 millions d’années). 
Ainsi, les études ont montré qu’il existait une alternance de périodes 
froides (glaciaires)  et tempérées (interglaciaires).  L’Andra  a donc 
engagé depuis plusieurs années des études pour connaître l’évolution de la 
végétation durant un  cycle glaciaire-interglaciaire. »50  

 
La modélisation effectuée dans BIOCLIM correspond à ce concept général.   Le Dossier 
2001 Argile suppose que l'évolution naturelle du climat futur correspondra généralement 
aux cycles qui ont été observés par le passé avec des variations de l'insolation et du 
dioxyde de carbone qui sont les éléments moteurs, primaires et secondaires, des 
changements de température moyenne planètaire. Par conséquent on peut 
raisonnablement supposer que ceux-ci constituent également des fonctions de forçage 
pour le climat régional. On estime généralement que les prévisions climatiques régionales 
basées sur des fonctions de forçage globales sont beaucoup plus difficiles et incertaines. 
Le programme BIOCLIM tente de résoudre ces questions en employant des modèles de 
plus petite échelle pour obtenir des résultats régionaux à partir des prévisions globales du 
climat. Ces travaux de modélisation sont encore dans une phase préliminaire et 
nécessitent un approfondissement considérable.51 
 
Le programme BIOCLIM porte également sur les changements anthropiques de la 
composition de l'atmosphère, notamment les changements de la concentration de dioxyde 
de carbone.    Ces changements sont superposés aux variations cycliques naturelles 
estimées afin d'obtenir des scénarios climatiques composites.   Nous sommes 
généralement d’accord avec cette approche.  Le projet BIOCLIM a effectué des travaux 
très intéressants sur certains ensembles de scénarios importants pour la performance du 
site d’enfouissement, avec des implications pour la recherche non seulement sur les 
changements climatiques, mais également sur l’évolution du modelé du terrain, de 
l’hydrogéologie, l’hydrogéochimie et d’autres disciplines.  Ces scénarios font intervenir 

                                                 
49 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.B, p. 105 
50 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.B, p. 105 
51 Par exemple, les résultats obtenus par modélisation des précipitations en Europe au cours du dernier 
maximum glaciaire (il y a environ 21 000 ans) en utilisant une réduction d’échelle, avaient tendance à 
indiquer des augmentations, alors que les reconstructions climatiques faisaient apparaître des diminutions, 
ce que BIOCLIM décrivait comme un « résultat décevant de réduction d’échelle. »  BIOCLIM D8a 2003, 
p. 27.  Ceci ne provient pas d’un manque de travail ou de compétence.  Ceci vient du fait que les modèles, 
même les plus récents, sont eux-mêmes préliminaires et demandent beaucoup de travail.  BIOCLIM D8b 
2003 remarque qu’ « alors que la méthodologie de réduction d’échelle a été développée soigneusement, il 
ne s’agit que de la première version d’une méthode plutôt nouvelle ; elle nécessite plus de validation et ceci 
suggérerait probablement des améliorations. » (p. 30). 
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des concentrations faibles ou élevées de dioxyde carbone. Ils intègrent les effets d’une 
fonte complète des calottes glaciaires.   
 
 

1.5.1 Changements anthropiques dans la circulation thermohaline 
 
BIOCLIM D1 2001 décrit certains des grands changements qui seraient induits dans le 
cycle hydrologique par l'alternance du gel et du dégel pendant une période glaciaire, ainsi 
que les changements dans les mécanismes d’érosion, les affleurements de surface, et les 
autres facteurs qui pourraient affecter l'évaluation de performance du site de stockage.    
 
La durée et l’intensité d’un tel épisode de glaciation et de fonte présentent une certaine 
importance dans l’évaluation de l’impact du changement climatique sur la performance 
du site d’enfouissement.  Elles déterminent la profondeur de pénétration du pergélisol, 
qui peut influencer de diverses manières le transport des radionucléides notamment par 
des changements de la conductivité hydraulique et l’expulsion des solutés de la glace du 
sol, ainsi que par des perturbations mécaniques. 
 
 
Dans le Dossier 2001 Argile, l’ANDRA partait du principe que le seul résultat global 
plausible des émissions anthropiques de gaz à effet de serre sur le prochain cycle de 
glaciation serait de retarder le prochain maximum glaciaire et de réduire son intensité : 
 

« Du fait  de la production industrielle qui engendre l’émission de  gaz à 
effet de serre, il est supposé que les activités humaines actuelles vont 
engendrer un réchauffement climatique qui perturbera l’évolution 
naturelle des climats. Un modèle climatique a été utilisé pour simuler 
l’évolution globale du climat sur le prochain million d’années. La 
concentration en CO2 joue un rôle important car  elle modifie l’amplitude 
de la  réponse  climatique  au  forçage  solaire. Plusieurs scénarios mettant 
en jeu des concentrations variables en CO2 ont été identifiés. Les premiers  
résultats  montrent que la prochaine  glaciation pourrait n’avoir lieu que 
dans quelques centaines de milliers d’années au lieu des prochains 50 000 
ans environ  attendus.  Dans  de  telles  conditions,  les  impacts  des 
changements  climatiques  sur  les  modèles hydrogéologiques (absence de 
pergélisol.), la composition des groupes critiques  et  les modes  de  
représentation  des biosphères futures devront  être revus afin d’être 
pleinement intégrés dans les calculs d’impact. »52 

 
Malheureusement, des recherches récentes indiquent qu’un retard de la prochaine période 
glaciaire n'est pas le seul résultat possible et que des conséquences bien plus défavorables 
sont possibles.   Ces dernières années un nombre grandissant d’observations montre que 
la fonte du pergélisol et de la couverture glaciaire terrestre, en particulier de la calotte 

                                                 
52 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.B, p. 106.  C’est nous qui soulignons.  
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glaciaire du Groenland, ainsi que l’accroissement des précipitations extratropicales dans 
l’hémisphère nord pourraient perturber de façon critique la circulation globale du courant 
chaud de l'océan Atlantique Nord et causer l’arrivée soudaine d'une mini période 
glaciaire dans la plus grande partie de l'Europe en un temps relativement court, et peut-
être même rapide.53   
 
Sous l’effet de l’évaporation et du refroidissement, la flottabilité des eaux de surface de 
l'océan Atlantique diminue au fur et à mesure que celles-ci se dirigent vers le Nord.  En 
s’approchant du Groenland, la densité de ces eaux augmente. Elles plongent donc 
entraînant ainsi l’arrivée d’autres eaux de surface provenant de l'océan Atlantique 
tropical.  Cette eau s’écoule alors en profondeur comme un fleuve géant à travers les 
océans du monde reparaissant à la surface dans le Pacifique pour circuler à nouveau à la 
surface de l'océan Atlantique.  Ce fleuve océanique global, dénommé, Circulation 
thermohaline (CTH), constitue une composante essentielle dans la répartition de l'énergie 
thermique sur l’ensemble de la planète.  La formation des eaux profondes dans 
l'Atlantique nord constitue un maillon essentiel dans la circulation de cette CTH.  
L'augmentation de la flottabilité de cette composante de la CTH par un afflux d'eau douce 
pourrait ralentir, et éventuellement arrêter, cette redistribution globale d'énergie.  
 
Les recherches réalisées ces dernières années indiquent que des changements dans la 
puissance de la CTH ont été accompagnés par des changements brusques du climat, en 
particulier en Europe qui est réchauffée par le transport des eaux tropicales dans 
l'Atlantique Nord.  McManus et ses collègues au Woods Hole Oceanographic Institution 
ont en particulier constaté que la formation des eaux profondes s’est nettement réduite ou 
a complètement disparue, débutant aux alentours de -17 500 pour aboutir aux alentours 
de -12 700 ans à la période froide de Younger Dryas.  Ce changement a coïncidé avec les 
intervalles de déglaciation les plus froids dans la région Atlantique nord. De plus, la 
reprise de la formation profonde de l'eau de l’Atlantique nord a coïncidé avec les deux 
événements de réchauffement régionaux les plus forts pendant la déglaciation.54 
 
Les résultats obtenus à partir des données hydrographiques enregistrées dans le détroit du 
Labrador indiquent que, ces dernières 40 années, l'Atlantique nord s’est refroidi à cause 
de la fonte des glaces et de l’augmentation des précipitations régionales.55  Un article 
récent de Robert Gagosian, président et directeur du Woods Hole Oceanographic 
Institution aux Etats-Unis, indique qu’il est possible qu’un refroidissement régional 
brusque en Europe soit compatible avec une tendance à un réchauffement progressif de la 
planète :  
 

« Il est important de clarifier que nous ne prévoyons pas une situation soit 
de refroidissement brusque soit de réchauffement global.  Au contraire, le 
refroidissement régional brusque et le réchauffement global progressif 
peuvent se dérouler simultanément. En effet, l’effet de serre est un facteur 

                                                 
53 Pour une analyse détaillée du risque que le changement climatique représente pour le « tapis roulant » 
océanique de l’Atlantique nord, voir Gagosian 2003, Rahmstorf et Ganopolski 1999.   
54 McManus et al. 2004 
55 Dickson et al. 2002. 



 46

déstabilisant qui rend plus probables les changements climatiques 
brusques.  En 2002 un rapport de l’Académie nationale des Sciences des 
Etats-Unis rapporte que les éléments d’information disponibles suggèrent 
que des changements climatiques brusques sont non seulement possibles 
mais probables à l'avenir, et s’accompagneraient d’impacts 
potentiellement importants sur les écosystèmes et les sociétés. » 56 

 
Il est difficile de se servir de techniques de « réduction d’échelle » pour évaluer ces 
brusques variations du climat régional provoquées par les « feedbacks » des 
augmentations globales de la température.  Actuellement, les modèles climatiques à 
l’échelle planétaire n'incorporent pas les complexités du transfert thermique océanique 
avec assez de détails pour pouvoir caractériser l'affaiblissement la formation des eaux 
profondes dans l'Atlantique nord et l’impact qui en résulte sur le climat régional, du point 
de vue de l’évaluation de la performance du site d’enfouissement. 
 
Les deux modèles décrits dans BIOCLIM par rapport à l’évaluation des effets de modèles 
climatiques globaux réduits à l’Europe de l’Ouest sont encore en cours d’élaboration et 
sont des simplifications des modèles climatiques globaux.  Dans le premier, que 
BIOCLIM a adapté pour son usage, qui est appelé MoBiDic, « le modèle de calotte 
glaciaire est plutôt simple » ; le second, élaboré en partie sous les auspices de BIOCLIM 
et connu sous le nom de CLIMBER-GREMLINS, conjugue deux modèles.  Son modèle 
de calotte glaciaire est « plutôt complet ».57  Toutefois le couplage des deux modèles ne 
tient pas compte des flux d’eau douce qui proviennent de la fonte d’une calotte glaciaire.  
Dans la version actuelle du modèle, aucun flux correspondant n’alimente l’océan. »58  De 
ce fait, le rapport intitulé Continuous climate evolution scenarios over Western Europe 
(1000 km scale) incite à la prudence en indiquant que « les résultats de modèle, 
particulièrement ceux de CLIMBER-GREMLINS, doivent être considérées comme des 
illustrations de différentes possibilités plutôt que comme des prévisions absolues de 
l’évolution climatique. L’approche novatrice des changements climatiques qui a été 
adoptée dans BIOCLIM s’appuie sur des outils de recherche en élaboration constante, 
notamment en ce qui concerne le modèle CLIMBER-GREMLINS. »59 
 
Texier et al. ont décrit les effets d’un refroidissement hypothétique lié au ralentissement 
de la CTH (cependant sur des durées de 50 000 à 178 000 années).   La température 
annuelle moyenne diminuerait de 5 oC.   Beaucoup d'autres changements 
accompagneraient le refroidissement :  
 

« Il faudra s’attendre à des changements substantiels des masses d’eau.  
Des hivers très froids engendreront la formation d’une couverture de neige 
étendue et les fleuves seront pris par les glaces. La fonte du printemps sera 
accompagnée de barrages de glace dans les rivières et de débits maxima 
très élevés.  En conséquence, il y aura une reconfiguration considérable 

                                                 
56 Gagosian 2003. 
57 BIOCLIM D7 2003, p. 7 
58 BIOCLIM D7 2003, p. 74 
59 BIOCLIM D7 2003, p. 6 
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des lits des rivières.  On s’attend à la présence d’un pergélisol discontinu, 
recouvert par une couche active saisonnière.  On s’attend aussi à la 
formation de structures de sol telles que des fentes de glace, 
caractéristiques des régions froides. »60 

 
Dans ce contexte, une érosion rapide et grave et des modes imprévisibles d'occupations 
post-glaciaires des terres par les hommes sont tout à fait dans le domaine du possible.   
Les effets radiologiques de ces changements régionaux dépendront considérablement du 
moment où le changement climatique en question se produira.  Des changements dans la 
CTH pourraient se produire plus rapidement et causer des  refroidissments qui pourraient 
persister pendant des milliers d’années. Différents modèles fournissent des résultats 
différents 
 
Les modèles utilisés par le groupe intergouvernemental d’experts sur le changement 
climatique ne prédit pas de refroidissement sur l’Atlantique Nord dans l’éventualité d’une 
diminution rapide de la CTH.61  Mais l’étude de 2002 de l’Académie nationale des 
sciences (NAS) déjà citée, qui s’appuie sur des modèles utilisés par le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur le changement climatique, met en garde contre les 
limites de ces modèles : 
 

« Toutefois, nous ne pouvons exclure la possibilité d’un 
refroidissement net sur l’Atlantique Nord si la CTH diminue très 
rapidement.  Une telle rapidité du refroidissement exercerait une 
importante contrainte sur les systèmes naturels et sociétaux.  La 
probabilité d’occurrence de cette situation est inconnue mais 
probablement très inférieure à celle des scénarios beaucoup plus 
progressifs inclus dans le rapport du Groupe intergouvernemental 
d’experts sur le changement climatique....Il est bon de se souvenir 
que des modèles du type de ceux qui sont utilisés dans le rapport du 
Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement 
climatique sous-estiment systématiquement la taille et l’ampleur 
des anomalies relatives aux anciens changements de la CTH. Si 
cette sous-estimation résultait d’un manque de sensibilité du 
modèle, éventuellement lié à une résolution trop grossière ou à 
d’autres défauts plutôt qu’une spécification inadéquate du forçage, 
les anomalies climatiques à venir pourraient être étonnamment 
importantes. »62 

 
Dans ce contexte, il faut garder présent à l’esprit un autre problème de changement global 
pour lequel les prévisions des premiers modèles se sont révélées extrêmement erronées :  
la diminution de la couche d’ozone.  Pendant les années 1970 et au début des années 
1980, avant la découverte du trou de la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique, les 
modèles d’appauvrissement de la couche d’ozone partaient d’une chimie en phase 

                                                 
60 Texier et al. 2003, pp. 209-210. 
61 NAS-NRC 2002, p. 109. 
62 NAS-NRC 2002, pp. 115-116; c’est nous qui soulignons. 
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gazeuse et d’une diminution progressive de la couche d’ozone du fait de l’accumulation 
des CFC dans la stratosphère. Aucune évaluation scientifique n’avait prédit qu’un trou 
dans la couche d’ozone de la taille d’un continent apparaîtrait au-dessus de l’Antarctique 
et que les mécanismes dominants feraient intervenir des aspects aussi complexes de la 
chimie des gaz, des liquides et de la surface des solides (cristaux de glace).  Il a fallu 
réviser la théorie de l’appauvrissement de l’ozone après cette découverte. 
 
Le problème du changement climatique global est beaucoup plus complexe.  Il est peu 
probable que les effets les plus désastreux soient limités à une zone pratiquement 
inhabitée.  Il est encore moins probable que la société humaine soit capable de prendre 
des mesures comparables à celles qui ont été adoptées pour le trou dans la couche 
d’ozone pour abandonner les activités polluantes et prévoir un retour au statu quo 
antérieur en l’espace de quelques décennies.  Le fait que les modèles existants du Groupe 
intergouvernemental d’experts sur le changement climatique soient loin de pouvoir 
reconstruire les effets historiques des importants changements liés à la CTH devrait 
conduire à beaucoup de réflexion et de prudence.   
 
Il est à noter que les modèles du Groupe intergouvernemental d’experts sur le 
changement climatique cités dans l’étude de l’Académie nationale des sciences ne 
prennent pas en compte le forçage de l’eau douce résultant de la fonde des glaciers 
terrestres.63   Le modèle de Rahmstorf et Ganopolski intègre ce facteur.  En contraste des 
modèles du Goupe international d’experts le modèle de Rahmstorf et Ganapolski est 
capable d’estimer avec succès les événements de glaciation du passé. Par conséquent, les 
estimations de ce modèle sur les conséquences des changements de la CTH sont 
importantes et pertinentes.  
 
Rahmstorf et Ganopolski présentent des scénarios divers sur les conséquences du forçage 
de l’eau douce pour l’Atlantique nord.  Dans le scénario de fermeture de la CTH (avec 
une fermeture intervenant après 2100), ils indiquent que sur l’Atlantique Nord la 
température hivernale de l’air près de la surface à une latitude de 55 °N  
 

« …augmente de 3 °C jusqu’en 2100 puis chute de près de 3 °C en 
40 ans pendant la phase de fermeture rapide de la circulation 
thermohaline. C’est un rythme de changement extrêmement rapide 
qui aurait de graves implications écologiques et socio-
économiques. Le refroidissement ne s’arrête pourtant pas là. Il 
continue jusqu’à la fin du millénaire suivant, à un moment où il fait 
6 °C plus froid qu’à la période pré-industrielle. »64 

 
La Figure 2(e) dans cet article indique que la température à la latitude 55 °N serait en l’an 
2500 inférieure d’environ 3 °C à celle de l’époque industrielle.65  Dans le cas précis des 

                                                 
63 ICPP 2001, pp 562-563, 
64 Rahmstorf and Ganopolski 1999, p. 361-362, c’est nous qui soulignons.  Les estimations de températures 
sont apparemment au-dessus de l’Océan Atlantique. 
65 Selon l’ANDRA cet article « quantifient la température en France dans les années 2500  dans le cas d’un 
arrêt de la CTH la température hivernale resterait de 1 à 2 °C supérieure à sa valeur pré-industrielle (années 
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résultats de sorties de modèles en question, l’article indique que « la faible résolution de 
notre modèle n’autorise pas des précisions au niveau régional, mais les éléments de la 
Figure 1 ne laissent guère de doute sur le fait que le grand refroidissement situé au-dessus 
de l’Atlantique nord toucherait les zones nord-ouest de l’Europe. »66  Néanmoins, 
l’article ne précise pas l’extension de cette zone de refroidissement à l’intérieur de 
l’Europe ou comment ces effets de refroidissement pourraient diminuer progressivement 
en allant vers le sud. Enfin, l’article affirme qu’ « [a]vec les plages d’incertitudes 
actuelles, les deux résultats du pic anthropique du taux de CO2 atmosphérique ont la 
même probabilité : un déclin et une reprise ultérieure ou un effondrement complet de la 
circulation thermohaline atlantique. »67 
 
L’ANDRA a effectué des travaux utilisant des techniques de pointe sur les changements 
climatiques. Mais il est clair que l’état des connaissances est loin de pouvoir fournir des 
paramètres des changements climatiques qui s’intégreraient à une évaluation fiable du 
changement climatique sur une échelle de temps de plusieurs milliers d’années, et encore 
moins sur un million d’années.  
 

1.5.2 Reconstructions paléo-climatiques 
 
L’approche de l’ANDRA qui consiste à examiner le passé climatologique ainsi qu’à 
rechercher des environnements analogues dans le présent pour comprendre les futurs 
environnements possibles, est globalement robuste. 68 
 
Une information détaillée sur le paléo-climat et le paléo-environnement, en particulier 
leurs caractéristiques hydrogéologiques, est indispensable au cours du développement des 
scénarios prédisant l'évolution du site et les changements associés à la dynamique du 
transfert des radionucléides.  La reconstruction locale précise du climat, de l'hydrologie, 
de la végétation, etc. est très importante parce qu'elle fournit les deux contraintes et 
moyens de validation pour la modélisation associée au développement des scénarios de 
l’évolution future de la biosphère.   
 
A en juger par les documents publiés qui décrivent les projets de recherche de l’ANDRA 
(ANDRA, 2002-2005, ANDRA, 2002), les recherches de l’agence sur cette question 
insistent pour le moment sur la modélisation plus que sur des recherches spécifiques au 
site. Sur la période 2000-2003, la recherche a été effectuée principalement dans le cadre 
du projet international BIOCLIM qui avait pour objectif principal de développer des 
modèles climatiques à différentes échelles.  Des informations paléo-climatiques 
« concrètes » ont été obtenues à travers deux thèses de doctorat soutenues par l’ANDRA 
et une collaboration avec le LSCE de l’UMR CEA-CNRS sur deux sources 
d’informations potentielles (1) la séquence climatique du Bassin de Saint-Omer (Pas-de-

                                                                                                                                                 
1800). »  ANDRA 2004, p. 17.  Cependant cela est une misinterprétation du scénario  d’un arrêt de la CTH  
dans Rahmstorf et Ganopolski 1999, lesquels ne mentionnent pas la France . 
66 Rahmstorf et Ganopolski 1999, p. 362. 
67 Rahmstorf et Ganopolski 1999, p. 354, c’est nous qui soulignons. 
68 Les paragraphes suivants de l’étude sur le paléo-climat ont été écrits par Yuri Dublyansky. 
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Calais) et (2) les dépôts lacustres du lac d’Annecy (Haute-Savoie). Dans le Bassin de 
Saint-Omer, des informations palynologiques et micro-paléontologiques ont été utilisées 
pour reconstruire les fluctuations climatiques au cours de l’Holocène. L’objectif de 
l’étude du lac d’Annecy était de développer une courbe paléo-climatique de haute 
résolution pour la France à partir des propriétés isotopiques des sédiments du lac.  
 
Ces activités de recherche de l’ANDRA sont pertinentes et importantes. Cependant il faut 
savoir que la transposition des informations paléo-climatiques de ces deux sites de 
référence à la région de Bure ne sera pas simple. Les facteurs déterminant le climat 
français sont nombreux, de sorte qu’un site de référence éloigné ne sera pas 
nécessairement représentatif du climat sur le site concerné. 
 

« … la France se situant dans une région soumise à la fois aux influences 
atlantiques, méditerranéens et continentales, en plus de l'incidence directe 
de la latitude et des reliefs, il s'agit d'estimer les valeurs des corrections à 
apporter aux données issues des séquences climatiques de référence (telle 
que La Grand-Pile ou Le Velay qui sont situées dans des contextes 
géographiques différents) pour l'application au site. » 69 

 
L’ANDRA paraît parfaitement consciente de cette difficulté : 
 

« …toute analyse précise et plausible des conditions climatiques et de leur 
évolution, pour un site (une région), ne peuvent pas être effectuées par 
simple extrapolation des enregistrements qui servent de références 
globales, obtenus aux hautes latitudes et en milieu océanique … A ce jour, 
les corrections réalisées pour l'application à un site donné sont restées 
empiriques. »70 

 
Il est crucial de disposer d’informations paléo-climatiques dérivées localement.  Les 
remplissages (spéléothèmes), une importante source d’informations paléo-climatiques et 
paléo-environnementales, constituent une source précieuse pour des informations 
spécifiques au site.  Cette source d’information a été étudiée de façon assez exhaustive au 
cours des trente dernières années. Les avantages des études à partir des spéléothèmes ont 
été résumés par McDermott.71 
 
De nombreuses possibilités de recherche pour les études sur les spéoléothermes sont 
disponibles, y compris des études spécialisées de pétrographies72, des études de 
distribution spatiale des éléments trace,73 et des études sur la composition des éléments 
stables de l’eau dans les inclusions fluides.74  De telles études peuvent fournir des 
données d’une très haute résolution temporelle (annuelle et même sous 

                                                 
69 ANDRA BET 2002, p. 222 
70 Brulhet 2001, p. 11 
71 McDermott 2004 
72 McDermott et al. 1999; Frisia et al. 2000 
73 McDermott et al. 1999; Frisia et al. 2000 
74 Serefiddin et al. 2002; McGarry et al. 2004 
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annuelle;75,impossible à obtenir pour d’autres types de « milieu enregistrant » du paléo-
climat.  
 

« Si on s'appuie sur la connaissance des évolutions climatique passées, il 
convient de noter que les événements brefs, notamment saisonniers, ne 
sont en général pas accessibles à l'échelle des enregistrements climatiques 
du passé, qui servent de calage pour les estimations du future, dans 
lesquels ces variations sont lissées.  
En effet, les dépôts sédimentaires enregistreurs du climat ne donnent 
qu'exceptionnellement accès à cette échelle de temps (lamines annuelles des 
dépôts lacustres dans le meilleur des cas) et les possibilités de reconstructions 
climatiques classiques, basées sur les analyses polliniques notamment, 
n'atteignent en général pas ce niveau de précision. »76 

 
Une datation absolue précise est une condition indispensable pour des études paléo-
climatiques des spéléothèmes. Dans le cadre des recherches doctorales soutenues par 
l’ANDRA, quelques 51 datations radiométriques ont été obtenues à partir de 
spéléothèmes prélevés dans cinq grottes de l’Est du Bassin parisien.77 Toutefois, cette 
tentative pour obtenir des informations de paléoclimatologie par comparaison des âges 
radiométriques de spéléothèmes de l’est du Bassin parisien, avec un enregistrement δ18O 
généralisé de coraux marins, SPECMAP 78 ne correspond pas à des pratiques reflétant 
l’état des connaissances.  Ces informations ne contiennent même aucune donnée se 
rapportant à l’indicateur standard du paléo-climate, δ18O. 
 
L’ANDRA devrait mener des recherches paléo-environnementales approfondies, avec 
des techniques de pointe (dont le paléo-climat et la paléo-hydrologie) sur la base 
d’information spéléothermique régionale (partie Est du Basin parisien).  Cette recherche, 
conjuguée avec les resultats de datation déjà disponibles, 79 pourrait permettre une 
reconstruction substantiellement détaillée du paléo-climat et de la paléo-hydrologie dans 
cette partie de la France pour les derniers 100 000 ans environ, et encore même plus 
détaillée pour l’Holocene (les derniers 10 000 ans).  

1.5.3 Programme de l’ANDRA sur les changements climatiques pour 
le site de Bure 
 
L’ANDRA a décrit son approche des changements climatiques dans les parties A et du B 
du Dossier Argile ainsi que dans BIOCLIM 2001 D1, Annexe A.   Le Dossier 2001 
Argile envisage un programme séquentiel d'incorporation des effets du changement 
climatique :  
 

                                                 
75Treble et al. 2003 
76 Brulhet 2001, p. 6 
77 Pons-Branchu, 2001 
78 Pons-Branchu, 2001, p. 156 
79Pons-Branchu, 2001 
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« L’objectif des études consiste, à partir de la compréhension des mécanismes de 
transfert de la radioactivité dans l’environnement, à construire une représentation 
de la biosphère qui servira à  calculer  l’impact  d’un éventuel  stockage sur 
l’homme  et son environnement. Jusqu’à présent, il a été admis que l’homme 
constituait l’espèce la plus sensible du point de vue des rayonnements ionisants et 
que le protéger revenait aussi à protéger les autres espèces vivantes.  Cette 
affirmation  a été récemment nuancée conduisant à élargir le champ des 
recherches. Ces dernières visent à identifier les principaux processus de transfert 
dans un système biosphère de type agricole représentatif du site Meuse/Haute-
Marne, à modéliser leur impact sur le long terme,  puis à  prendre  en  compte  les  
conséquences  de  l’évolution  climatique  future  sur  les mécanismes de transfert 
et les modèles de biosphères. »80 

 
La création d’un modèle qui permettrait une estimation des changements climatiques à un 
niveau régional (par exemple au niveau de la France) résultant de la conjugaison des 
forçages d’origine naturelle et anthropique à un niveau de détail qui serait pertinent pour 
l’estimation des impacts sur un site d’enfouissement présente d’immenses difficultés. 
Notamment les éventuelles modifications de la CTH dans les quelques siècles à venir 
introduisent non seulement une incertitude sur le sens du changement climatique à un 
niveau régional ou local, mais aussi sur l’ampleur de ce changement.  La façon dont des 
oscillations à court terme ou des impacts à long terme sur des milliers d’années 
pourraient affecter les performances sur des durées pertinentes en termes de migration 
des radionucléides est une question difficile qui demande des travaux supplémentaires 
considérables.  Comme nous le remarquions plus haut, BIOCLIM, qui a effectué un 
travail reflétant l’état des connaissances sur l’estimation des impacts régionaux, reconnaît 
les importantes limites de ses modèles et son caractère préliminaire et évolutif.  La fonte 
de la calotte glaciaire induite par les activités humaines et les changements de la CTH 
d’une façon qui peut être traduite en paramètres de l’évolution de performance ne sont 
pas encore intégrés. 
 
La fourchette des possibilités en terme de baisse ou d’élévation des températures ne peut 
pas encore être décrite ou bien comprise, particulièrement dans le contexte d’une fonte 
rapide de la calotte glaciaire et des changements importants dans la CTH qu’elle peut 
induire.  L’ANDRA envisage d’élaborer un programme de recherche sur le changement 
climatique spécifique au site en 2005. Ce programme spécifique au site devrait étudier les 
conséquences potentielles des changements de la CTH, ses effets sur la direction et la 
magnitude du changement de climat à l’échelle régionale ainsi que sur l’aptitude du site 
de Meuse/Haute-Marne d’assurer le confinement de déchets radioactifs.  De telles 
recherches seront essentielles pour intégrer la gamme des changements de climat 
possibles dans une évaluation future de la performance. Tout aussi important, elles 
peuvent aider à définir les besoins de la recherche, par example pour la question de colis 
de déchets plus robustes dont les caractéristiques pourraient contribuer à réduire les 
incertitudes se rapportant aux effets du changement climatique sur la performance du 
système de confinement géologique dans son ensemble.  
 
                                                 
80 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, p. 79. 
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Chapitre 2. Mécanique des roches 
Jaak Daemen 

 
 
Conclusions principales 
 
Le programme de l’ANDRA sur la géomécanique aborde la plupart des principales 
questions géomécaniques dont la résolution est nécessaire. D’excellentes recherches en 
laboratoire et études de modélisation ont été achevées ou sont en cours, la poursuite de 
ces activités doit être vivement encouragée. Un travail de qualité sur le terrain (par 
exemple de diagraphie des forages) est en cours. Il ne peut cependant remplacer des 
investigations in situ à grande échelle. 
 
Un problème crucial tient au fait que l’essai simulé d’un scellement de saignée dans le 
laboratoire souterrain risque de ne présenter qu’un intérêt marginal. Il est envisagé de 
procéder à cet essai très peu de temps après le creusement et après une très courte période 
de temps comparativement à la durée des exigences de performance, et même par rapport 
à la période pendant laquelle l’EDZ va réellement se développer, avant la mise en place 
du scellement. Ceci n’est ni convaincant ni satisfaisant. Il est difficile de comprendre 
comment et pourquoi l’augmentation de la composante de contrainte parallèle aux parois 
de la galerie réduirait la perméabilité dans cette direction ou comment un vérin plat 
pourrait simuler un scellement en argile gonflante, sinon de manière très rudimentaire.  
 
Ni les essais de laboratoire, ni la modélisation, ni les essais sur le terrain envisagés sur la 
mécanique des roches ne semblent directement traiter des questions relatives à l’influence 
éventuelle de discontinuités sur divers aspects de la performance du stockage, stabilité du 
creusement, EDZ, déformations à long terme, réversibilité, scellement, remblai et charge 
des déchets mis en place, exigences de soutènement/armature. Les études in situ 
nécessaires prendront, au minimum, plusieurs années. 
 
Il est important d’effectuer des recherches sur les effets des cycles de 
déshydratation/réhydratation dans des roches comme les argilites. Les essais de durabilité 
par immersion sont assez largement utilisés, particulièrement pour les siltites, et peuvent 
être pratiqués rapidement et à un coût modique. Ils peuvent fournir un outil de recherche 
efficace pour l’étude de la variabilité spatiale ainsi que de l’hétérogénéité d’une 
éventuelle détérioration de l’argilite. Aucun ne semble être envisagé.  
 
L’ANDRA reconnaît que l’ancrage des scellements pourrait demander le retrait du 
soutènement/de l’armature, ainsi qu’un creusement supplémentaire, et que ces activités 
doivent être effectuées sans réactiver la zone perturbée/endommagée et, surtout, sans 
engendrer une propagation plus profonde de ce dommage ou de cette perturbation.  On ne 
sait toutefois pas très bien si une attention particulière a été accordée à cette question 
pour déterminer si et comment cela pourrait être réalisé, notamment, étant donné qu’au 
moment où cette opération pourrait avoir lieu, il paraît probable que le 
soutènement/l’armature sera peut-être en place depuis de nombreuses années, voire des 
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décennies, et aura été soumis aux effets combinés de lourdes charges, de fortes 
contraintes, et peut-être de déformations importantes. 
 
Les variables fondamentales décrivant l’interaction roche-support laquelle détermine 
l’ampleur et la gravité des éventuels dommages aux ouvrages sont bien définies. Par 
contre il n’est pas précisé s’il est envisagé des études in situ pour déterminer 
numériquement les actions à prendre pour réduire les dommages à un niveau acceptable, 
ou même si cette approche est réellement prise en compte dans les recherches, la 
conception ou la programmation du stockage. 
 
Notre crainte que le choix, par l’ANDRA, de la résistance de la roche n’est pas 
conservatif est renforcée par des éléments indiquants que des dommages peuvent être 
initiés bien avant que la résistance maximale soit atteinte et que la résistance à de faibles 
taux de charges apparaît inférieure, d’une façon mesurable, à ce qu’elle est pour des taux 
de charge plus élevés.  Le choix de valeurs de dimensionnement éventuellement non 
conservatrices pour la résistance est particulièrement troublant au vu des exigences de 
stabilité à long terme pour cette structure et du besoin reconnu de réduire au maximum 
l’ampleur de l’EDZ, et l’intensité des dommages quelconques dont elle pourrait souffrir.  
On suppose que les observations in situ approfondies envisagées dans le laboratoire 
souterrain permettront une meilleure estimation de ce que seraient les « meilleures » 
paramètres réels, et seront utilisées pour de tels exercices d’étalonnage.  
 
 
Recommandations 
 
Compréhension approfondie de l’EDZ : Il est important de mettre en œuvre tous les 
moyens possibles pour arriver à une compréhension approfondie de l’EDZ, de son 
comportement et de ses caractéristiques, notamment de son évolution dans le temps.  Il 
serait très souhaitable que l’ANDRA s’engage sur un programme prolongé d’essais 
géomécaniques in situ.   
 
Compréhension in situ et essai de scellement : Il semblerait plus pertinent d’essayer 
d’abord de développer une connaissance in situ plus réaliste de l’EDZ, de ses propriétés 
et de ses caractéristiques, avant de concevoir un système de scellement.  Il est essentiel 
qu’un véritable essai de scellement soit effectué in situ, en utilisant les technologies et les 
matériaux qui sont réellement prévus pour la fermeture finale de l’installation de 
stockage.  
 
Recherche approfondie sur les scellements : Un programme approfondi et réaliste de 
recherche in situ sur les scellements devrait comporter des recherches sur la façon de 
procéder avec l’EDZ, de mettre en place les scellements et de les tester.  Il serait très 
souhaitable qu’un tel programme comporte un volet plus complet et détaillé sur 
l’influence des pratiques de construction sur le développement et les caractéristiques de 
l’EDZ.  Des investigations complémentaires pourraient comporter une recherche sur les 
conséquences du retrait du soutènement/de l’armature, sur une éventuelle réactivation de 
la propagation de l’EDZ, et sur les technologies qui pourraient être utilisées pour réduire 
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au minimum ou prévenir une telle réactivation. Dans l’idéal, une telle recherche devrait 
être menée dans un emplacement où le soutènement et l’EDZ ont subi les mêmes effets 
conjugués de charges mécaniques, thermiques, hydrologiques et chimiques (par exemple. 
à l’endroit où un essai avec éléments chauffants à l’échelle d’une alvéole? a été effectué). 
Ces types d’essais nécessiteraient un engagement minimum de plusieurs années.  
 
Echelle spatiale des essais : Etant donné la variabilité et l’hétérogénéité intrinsèques de 
la plupart des masses rocheuses, et certainement de celles qui sont stratifiées, les essais 
doivent être pratiqués à une échelle spatiale permettant de prendre en compte un volume 
de masse rocheuse raisonnablement représentatif et sur une durée suffisamment longue 
pour que le facteur temporel du comportement soit correctement intégré. Cet exercice 
devrait comprendre des essais et une modélisation plus explicite des propriétés et du 
comportement des discontinuités, par exemple des plans de stratification et des diaclases 
dans la roche hôte. 
 
Mont Terri et Bure : Il serait extrêmement souhaitable que l’ANDRA démontre plus 
formellement une éventuelle analogie entre Mont Terri et Bure.   
 
Impact des pratiques de construction des ouvrages : L’ANDRA devrait prendre en 
compte plus explicitement l’impact des pratiques de construction sur la performance de la 
sûreté du stockage, et envisager des recherches sur les choix de méthodes de construction 
dans le laboratoire souterrain, probablement après 2005. Il serait préférable d’essayer de 
réduire au minimum des dommages de ce type par des contrôles de la construction.  
 
Confiance statistique dans les essais de laboratoires dans certains domaines : Pour 
certains types d’essais en laboratoire le nombre d’essais effectués pourrait être trop limité 
pour avoir une signification statistique.  Nous recommandons que des essais 
supplémentaires des types entrant dans cette catégorie soient effectués aussitôt que 
possible, c’est-à-dire aussitôt que des spécimens peuvent être obtenus à partir des puits 
et/ou de la niche.    
 
Perte de résistance à des températures élevées : Bien que les résultats soient très loin 
d’être clairs, il semble que si l’argilite est exposée à des températures situées entre 80 et 
100 °C il s’ensuit une perte de résistance. Une telle possibilité est plus que suffisante 
pour justifier des recherches plus approfondies.  De ce point de vue des essais in situ avec 
des forages munis d’éléments chauffants sont vivement recommandés. 
 
 

2.1 Introduction 
 
Ce chapitre examine l’état actuel du programme de recherche de l’ANDRA sur la 
mécanique des roches visant à étudier la faisabilité d’un stockage sûr en couche 
géologique profonde pour les déchets radioactifs dans la formation argileuse du Callovo-
Oxfordien du site de Bure. Mise à part une visite aux alentours du site et sur le site même, 
cet examen se fonde principalement sur une consultation de la littérature scientifique. La 
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visite géologique, guidée par Messieurs Mourot et Kossura, s’est montrée 
particulièrement instructive. Elle nous a donné une perspective des aspects régionaux de 
la géologie et tout particulièrement de la structure géologique du secteur. Nous avons 
ainsi pu avoir une meilleure compréhension de la disposition des formations 
sédimentaires et, surtout, des aspects structurels dominants et des failles.   
 
La visite du laboratoire du site de Bure s’est montrée très utile pour mieux comprendre la 
disposition des installations et les travaux achevés, en cours et prévus. La possibilité 
d’examiner des diagraphies détaillées des forages, ainsi que la méthode choisie pour les 
diagraphies des puits et certains essais en laboratoire se sont avérées instructives. Par 
contre nous avons regretté de n’avoir eu qu’un accès limité aux carottes des forages. La 
visualisation des déblais provenant du fonçage du puits n’a été que d’un intérêt limité 
étant donné que le fonçage du puits n’avait pas encore atteint la couche callovo-
oxfordienne. 
 
Comme la littérature concernée est très volumineuse, et que certains documents sont 
difficilement accessibles ou ne sont tout simplement pas disponibles, et que de plus les 
délais impartis à cette étude sont limités, il est probable que cette analyse de la 
documentation sera loin d’être complète et n’arrivera pas au degré de précision qui aurait 
été souhaitable. Par conséquent cette analyse critique pourra comporter des lacunes.  
 

2.2 Exigences réglementaires 
 
La règle No III.2.f81  identifie un certain nombre de questions se rapportant à la 
mécanique des roches qui doivent être abordées. Plusieurs d’entre elles sont traitées du 
point de vue technique dans les sections ci-dessous ; 
 
La section 2.3,  Le système de confinement, inclut dans la partie les barrières ouvragées 
«... des matériaux de rebouchages des cavités de stockage et des forages, de remblayages 
des galeries et de scellement des puits d’accès. »  
 
La section 3.1, Objectif, confirme que “Les caractéristiques du site retenu, …  la 
conception des barrières artificielles (colis, barrières ouvragées) et la qualité de leur 
réalisation constituent le fondement de la sûreté du stockage. » 
 
La section 4.1, Remarques préliminaires, indique que “Le site et les barrières artificielles 
de confinement devront jouer un double rôle: 
 

- protéger les déchets en s’opposant à la fois aux circulations de l’eau au contact 
des déchets et aux actions humaines intrusives; 

- limiter et retarder, pendant le délai nécessaire à une décroissance radioactive 
suffisante des radionucléides concernés, le transfert vers la biosphère des 
substances radioactives éventuellement relâchées par les déchets. 

                                                 
81 Règle Nº III.2.f 
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… à long terme et après décroissance d’une partie importante de la radioactivité contenue 
dans les déchets, la barrière géologique et les matériaux de scellement des puits devront 
pouvoir assurer à eux seuls le confinement.” 
 
La section 4.3,  Les barrières ouvragées,  stipule que   
 
“Après remplissage des ouvrages, les vides créés lors de la réalisation du stockage 
devront être comblés pour rétablir autant que possible l’étanchéité du milieu et éviter que 
les ouvrages ne constituent des drains préférentiels pour les eaux souterraines et, le cas 
échéant, pour éviter des tassements préjudiciables aux couches géologiques surmontant la 
formation d’accueil. Les dispositions prévues à cet égard devront être précisées et 
justifiées. Par ailleurs, les forages de reconnaissance devront être efficacement scellés dès 
qu’ils ne seront plus utiles pour la connaissance ou la surveillance du site.”  
 
De plus, dans cette section, la règle spécifie et donne des détails sur les types de 
matériaux de remblayage, leurs fonctions et les exigences de comportement que chaque 
type doit satisfaire. L’accent est particulièrement mis sur les matériaux de remblayage et 
de scellement pour les puits d’accès pour répondre au besoin d’assurer une qualité et une 
longévité compatibles avec le rôle qui leur est assigné dans le système des barrières, 
compte tenu de la décroissance de la radioactivité des déchets au fil des années. Dans 
cette section la règle identifie aussi clairement le potentiel de cicatrisation, tout 
particulièrement dans les roches sédimentaires, et la nécessité de l’étudier. 
 
La constructibilité, ou la faisabilité du développement d’un site de stockage sont abordées 
dans la section 4.4.2 de la règle, Critères importants, où apparaît l’exigence que la 
construction du site de stockage ne doit pas altérer significativement la barrière 
géologique. De plus, les alvéoles de stockage doivent se trouver dans un milieu qui ne 
nécessitera pas un agrandissement (une excavation supplémentaire) pour accueillir les 
déchets à stocker. Cette section de la règle exige également très clairement que : 
 

« Des études, notamment à l’aide d’une amélioration couplée des phénomènes 
thermiques et mécaniques, devront être effectuées pour étudier l’influence du 
mode et des séquences de mise en place des déchets sur les effets mécaniques 
dans le stockage et en particulier du temps de refroidissement préalable et de la 
densité du stockage des déchets.» 

 
La section 4.5, Le concept de stockage, exige que les perturbations causées par les 
travaux d’excavation soient réduites au maximum. La conception et la construction des 
puits d’accès devraient permettre, d’une part, de minimiser tout risque de circulation 
d’eau et, d’autre part, de prendre en compte l’objectif d’un scellement effectif une fois les 
opérations terminées. 
 
La section 5.1 de la règle stipule “Afin de vérifier que les objectifs de conception du 
stockage sont atteints, l’évaluation de la sûreté post-fermeture devra porter sur les trois 
aspects complémentaires suivants : 
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- justification du caractère favorable des performances de chacune des barrières de 
confinement, … 

- évaluation des perturbations apportées par la création du stockage et vérification 
que ces perturbations restent acceptables vis-à-vis du niveau de qualité choisi 
pour chacune des barrières, en particulier de la  barrière géologique; on 
considérera notamment les perturbations liées au creusement du stockage, et aux 
effets thermiques, thermomécaniques et hydrogéologiques associées à la charge 
thermique des colis ainsi que les modifications éventuelles des écoulements et des 
caractéristiques chimiques de la formation géologique, 

- …" 
 
Bien que la Section 5.3. Situations prises en compte semble porter principalement sur la 
barrière géologique, le texte est suffisamment général pour être interprété comme 
exigeant la modélisation des barrières ouvragées c’est-à-dire notamment le remblaiement 
et le scellement à divers moments spécifiés après la mise en place et la fermeture. A 
l’appui de l’analyse de sûreté, elle demande une modélisation et une caractérisation 
indiquant que les connaissances sur les barrières ouvragées devront certainement être 
suffisantes et adéquates pour permettre ces modélisations et caractérisations.  
 
La situation de référence décrite dans la section 5.3.1 précise que “Les événements à 
considérer sont: 

- les événements liés à la présence du stockage: l’impact de ce dernier se traduira 
par la mise en jeu de processus associés à l’émission de chaleur, à des 
modifications mécaniques, physico-chimiques ou encore à la désaturation du 
milieu naturel autour du stockage. L’ensemble des processus de dégradation 
progressive des barrières  artificielles (corrosion des conteneurs et des matrices de 
confinement, vieillissement des barrières  ouvragées et des scellements…) devra 
être considéré; 

- » 

La section 5.4 Modélisation, identifie des sous-systèmes ayant besoin d’être modélisés, 
ainsi que les exigences de modélisation. Du point de vue de la mécanique des roches « le 
champ proche, qui comprend les colis, les matériaux de remplissage des cavités, des 
galeries et des puits (barrières ouvragées) et la partie de la barrière géologique 
directement affectée par le stockage de déchets. » est particulièrement important. 
 
Section 6, Assurance de la qualité, exige de façon explicite que la conception des 
barrières ouvragées soit conforme aux impératifs de l’assurance qualité et prenne en 
compte le rôle qui leur sera assigné dans la performance du confinement.  
 
La section 1.1 de l’Annexe Nº 1 stipule, dans la section 1, Investigations à mener en 
surface, que  
 
1.1. « Les objectifs fondamentaux doivent être, pour chaque site, de: 

- déterminer en premier lieu ses caractéristiques lithologiques, structurales, 
pétrographiques, hydrogéologiques, géomécaniques, géochimiques et tectoniques 
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afin en particulier de le situer par rapport aux critères de choix de site (chapitre 
4.4); 

- rassembler les éléments contribuant à la modélisation du site en vue de 
l’évaluation de sa sûreté. 

 
Ces objectifs pourront être atteints de façon complémentaire par des investigations de 
surface, des forages de reconnaissance, et par l’étude des matériaux extraits de ces 
forages (eau, gaz et roche). » 
 
La section 1.3  de l’Annexe No 1 demande que, aussitôt la formation atteinte, tous les 
efforts soient faits pour déterminer in situ les propriétés mécaniques et l’état de contrainte 
naturel de la roche en vue de s’assurer que l’information nécessaire est obtenue pour 
prévoir le comportement hydro-thermomécanique. 
 
La section 1.4 de l’Annexe No1 Etude des matériaux extraits des forages précise que:   
 

« Il sera nécessaire de caractériser les roches de la barrière géologique à partir des 
échantillons prélevés sur les carottes de forage, du point de vue minéralogique, 
chimique, physique et mécanique. Une attention particulière sera portée aux 
paramètres mécaniques de l’argile et du sel. Pour l’ensemble des milieux, devront être 
mesurés dans le cadre du programme de reconnaissance: 

- les paramètres mécaniques (résistance, déformabilité, viscosité) 
- […] 

 
L’anisotropie de ces paramètres sera évaluée. 
[…] 
Des expériences conduites sur échantillons permettront également dès ce stade de 
mettre en évidence certains effets couplés (thermiques, mécaniques et 
hydrauliques) et d’évaluer les coefficients d’échange entre les fluides et les phases 
minérales du système. » 

 
La Section 2.1 de l’Annexe No1 énumère les investigations à mener dans le laboratoire 
souterrain. Elle impose que la roche soit testée de manière à ce que ce test la perturbe le 
moins possible tout en tenant compte des phénomènes naturels et des changements 
induits par la construction du site de stockage. Cette section demande que les objectifs du 
laboratoire souterrain comportent la détermination des méthodes de creusement, de 
rebouchage et de scellement des cavités. 
 
La Section 2.2, Mesures in situ et sur les échantillons,  de l’Annexe No 1, indique que  
 

« Des mesures devront être effectuées pour confirmer ou préciser les valeurs des 
paramètres et pour apprécier leur anisotropie, leur distribution spatiale, ainsi que 
les effets d’échelle. 
 
Parmi les investigations à mener, il conviendra: 
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- d’évaluer le tenseur des contraintes initiales; 
- d’apprécier à partir des cavités creusées dans le laboratoire souterrain la 

forabilité de la roche ainsi que son comportement en parois (risque 
d’écaillement pour les roches dures, convergence pour les roches 
plastiques); 

- de mesurer les effets mécaniques différés (relaxation, fluage) » 
 
La Section 3 de l’Annexe No1 de la Règle spécifie l’instrumentation qu’il faudra mettre 
en place en vue de surveiller l’évolution du site pendant la période de mise en place des 
déchets. Il faudra surveiller les déplacements et, plus généralement, le comportement des 
parois des excavations qui devront rester ouvertes sur une longue durée (certains forages 
de reconnaissance, les puits d’accès, les galeries de service) ; 
 
La section 4.3 de l’Annexe No1 énumère plus particulièrement les exigences pour les 
sites argileux pour lesquels il est important de déterminer la nature et l’importance des 
hétérogénéités géotechniques au sein de la formation hôte. 
 
L’Annexe No 2 identifie la sélection des situations qui doivent être évaluées dans le cadre 
de l’analyse de sûreté dont, dans la Section 1, la situation de référence : « Les événements 
liés à la présence du stockage : l’impact de ce dernier se traduira par la mise en jeu de 
processus associés à l’émission de chaleur, à des modifications mécaniques, physico-
chimiques ou encore à la désaturation du milieu naturel autour du stockage. L’ensemble 
des processus de dégradation progressive des barrières artificielles (corrosion des 
conteneurs et des matrices de confinement, vieillissement des barrières ouvragées et des 
scellements…) devra être considéré. » 
 
La section 1.1 de l’Annexe No 2 Situation évolutive du système due à la présence du 
stockage, spécifie : 
 

« Les effets des travaux de creusement des cavités de stockage sur les propriétés 
hydrauliques de la roche et l’influence des effets transitoires autour des ouvrages 
sur le comportement hydraulique seront appréciés. 

 
En ce qui concerne le dégagement thermique des déchets C, il faudra évaluer: 

 
- les déformations et les contraintes induites par les effets thermomécaniques sur la 

formation hôte; 
- les conséquences de l’ensemble des effets ci-dessus sur les formations sus-

jacentes, pour les sites argileux et salifères. … 
- pour un site argileux:  

• l’importance des phénomènes de déshydratation des minéraux argileux en 
fonction de la température et de la distance au stockage; » 

 

2.3 Les questions techniques 
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Les principales questions techniques de la mécanique des roches associées au stockage 
des matériaux radioactifs sont  

• la réversibilité (proche de la "retrievability" [récupérabilité]), un concept souvent 
utilisé dans les autres programmes de gestion des déchets nucléaires. 

• la stabilité à long terme de la zone de stockage et des excavations d’accès,  
• la zone perturbée par l’excavation (EDZ),  
• les problèmes de constructibilité et  
• les impacts des travaux de construction sur la performance du site de stockage, le 

comportement de la mécanique des roches. 
 
La prise en compte du dernier point est une question complexe qui comporte de 
nombreux aspects. De manière générale, il englobe l’analyse du comportement thermo-
hydro-chimio-mécanique de la zone excavée à court et long termes. Plus précisément, 
l’état de contraintes dans le massif rocheux non perturbé et les changements de 
contraintes induits par les travaux de construction, notamment les effets de la mise en 
place des matériaux radioactifs, doivent faire partie de cette analyse. Les efforts de 
modélisation comprennent la prise en compte de l’influence des effets thermiques, 
hydrologiques, et chimiques sur le comportement mécanique et le scellement des voies 
d’accès   
 

2.3.1 Réversiblité 
 
Les aspects légaux, sociaux et techniques de la réversibilité sont discutés de façon très 
claire par la CNE.82 La "retrievability", une approche très voisine, est une exigence 
absolue de certains programmes de gestion des déchets nucléaires.83 Cependant, il 
n’existe aucune unanimité sur la désirabilité de la "retrievability” comme le montrent les 
recommandations récemment émises par le comité chargé des critères pour la sélection 
d’un site de stockage en Allemagne. Ce comité reconnaît que des conflits intrinsèques 
peuvent exister entre l’exigence de "retrievability" et le confinement ultime des déchets.84 
Bien que la Suède ne soit pas explicitement tenue par la loi de maintenir l’option de 
reprendre les déchets, le sujet a été étudié de façon approfondie.85 Le maintien de la 
réversibilité et/ou de la "retrieviabilty" a des implications pour de nombreux aspects de la 
performance du site de stockage.86. De nombreux autres sujets abordés ici, notamment le 
comportement mécanique des roches au fil des années, la stabilité du creusement, la 
surveillance in situ et la modélisation, jouent un rôle essentiel dans la démonstration de la 
réversibilité. 
 

                                                 
82 CNE « reversibilité », 1998 
83 Par exemple pour le programme américain, Boyle et Rowe, 1998, Section 8.5 
84 AkEnd, 2002, Section 2.1.7 
85 Par exemple. SKB, 2001, Section 14.5.6, Kalbantner et Sjöblom, 2000 
86 Un résumé, très instructif, sur la différence entre réversibilité et "retrievability" est présenté dans le 
rapport CNE, 2001, pp.109-10 
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2.3.2 La stabilité à long terme du creusement   
 
Généralement, la stabilité à long terme des creusements souterrains dans lesquels les 
matériaux radioactifs sont stockés et celle des creusements qui permettent d’y accéder 
sont considérées comme souhaitable. (Les sites de stockage dans le sel font exception. 
Dans ce cas, la fermeture progressive des cavités encapsulant étroitement les matériaux 
dans une roche hôte presque imperméable est considérée comme un avantage.) La 
stabilité à long terme est souhaitable puisqu’elle :  
 

• facilite le maintien de l'option de réversibilité  
• réduit les charges sur les matériaux stockés (et par conséquent réduit le risque de 

corrosion des conteneurs et/ou des surconteneurs),  
• réduit la taille de la zone perturbée, et le risque associé aux mouvements d’eaux 

favorisés au travers de ces zones, et  
• facilite la conception et la mise en place des scellements permanents. 

 
Dans les approches techniques conventionnelles quelques peu simplifiées sur la stabilité 
du creusement souterrain, la stabilité à long terme est souvent traitée en termes de temps 
de stabilité sans soutènement.87 Cette approche est peut être acceptable pour les ouvrages 
d’ingénierie de routine, néanmoins elle reste entachée d’un grand nombre d'incertitudes. 
Pour toute extrapolation, même légèrement au-delà des pratiques courantes d’ingénierie 
(au delà de 50 à 100 ans ?), elle doit être considérée comme très problématique. 
 
Dans le contexte des sites de stockage de déchets nucléaires, il est probablement 
important d’insister sur le fait que le terme "stabilité à long terme", peut avoir plusieurs 
sens. Il a par exemple été utilisé pour décrire l’absence d’instabilités sismiques affectant 
l’ensemble de la masse rocheuse à grande échelle,88 plutôt que comme un terme se 
rapportant spécifiquement, principalement, ou exclusivement aux excavations 
souterraines. Dans le contexte de cette évaluation du programme d’études et de 
recherches de l’ANDRA, ce chapitre ne traite que de la stabilité des excavations 
souterraines. 
 

2.3.3 Zone perturbée par l'excavation (EDZ)  
 

Il est clairement reconnu que les excavations produisent une zone perturbée ou 
endommagée. Cette zone entoure de manière générale les cavités et s’étend à une certaine 
profondeur dans la masse de la roche à proximité. Au niveau le plus élémentaire et le 
moins préjudiciable une telle perturbation peut consister purement et simplement en une 
redistribution des contraintes autour de l'excavation.89 Il arrive souvent que la 
redistribution des contraintes dépasse la résistance de la roche. Dans ces conditions la 

                                                 
87 Par exemple Hoek et Brown, 1980, pp 25, 289 ; Fairhurst, 1999, p. 17 
88 Par exemple ANDRA Résultats, 1996, section 1.5 : Stabilité Géologique 
89 Par exemple Hoek et Brown, 1980, p. 87, p. 101 et après ; Hoek et al.,1995, p. 66 
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roche autour des cavités, n’absorbe plus les contraintes et se fracture. La « fracturation » 
autour des excavations est un phénomène complexe, pouvant se traduire par la création 
de fractures fraîches dans la roche intacte, ainsi que le glissement et/ou l'ouverture de 
plans fragiles préexistants, par exemple des plans de stratification et/ou des diaclases. 
Une des difficultés majeures pour le confinement souterrain des matériaux radioactifs 
tient au fait que la zone perturbée autour des excavations, en particulier en situation de 
dépassement de la résistance, pourrait entraîner le développement de voies d’écoulement 
préférentielles, par exemple parallèles aux excavations, et pourrait rendre le scellement 
des excavations plus difficile. 
 
L'importance attribuée à la zone perturbée dans les programmes de gestion des déchets 
nucléaires est soulignée par le fait que de nombreux programmes ont consacré une 
recherche approfondie à ce sujet.90 De Marsily et al.91 sont parmi les nombreux auteurs 
qui ont attiré l’attention sur l’importance de la zone perturbée qui pourrait éventuellement 
jouer un rôle de court-circuit pour l'écoulement. 
 
L’ANDRA elle-même a pleinement reconnu l'importance de l'EDZ pour diverses raisons, 
en particulier vis-à-vis de la sûreté d’ensemble du site de stockage (confinement, 
isolation), et projette de traiter en détail les incertitudes relatives à l'EDZ, par la 
modélisation et en particulier par des études in situ approfondies.92 La Commission 
nationale d'évaluation est très claire sur la grande importance qu’elle attache à la question 
de l’EDZ.93 Nous partageons cet avis; c’est une des principales questions soulevées par 
notre examen du programme de recherche de l'ANDRA.  
 
L'ANDRA a obtenu des informations considérables sur le potentiel du développement de 
l'EDZ à partir d’informations recueillies par des calculs sur l’ovalisation par rupture de 
parois des forages. 
 

2.3.4 Comportement mécanique de la roche et du massif rocheux  
 
Le comportement mécanique de la roche dans laquelle les matériaux radioactifs doivent 
être placés est un aspect fondamental de la performance du site. Il doit être connu en 
détail, parce qu'il influence de nombreux aspects de la performance du site de stockage et 
de l'évaluation de sûreté. Chronologiquement : 
 

• Il aura d’abord une influence significative sur la constructibilité, et sur le coût de 
construction.  

• Deuxièmement, il déterminera des exigences de soutènement et d’armatures.  

                                                 
90 Par exemple Sugihara et al., 1999, Chandler, 1999, Sato et al.,2000 
91 De Marsily et al., 2002 
92 Par exemple ANDRA Référentiel Géologique Tome 5, 2001, Chapitre III, ANDRA Programme 
prévisionnel 1999, ANDRA Cahier des charges REP, ANDRA Cahier des charges SUG, 2001, 
ANDRA Cahier des charges E-GIS, 2000.  Voir aussi CNE 2001, 2003, pp 27-28, 31, 34-35, 47 
93 CNE, 2003, p. 26 ; Annexe A du chapitre 5, pp 47-48 
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• Troisièmement, il pourra influencer la réversibilité : les alvéoles de stockage et les 
galeries d'accès demeureront-elles suffisamment stables, sur une période 
suffisamment longue, pour permettre de retirer les matériaux radioactifs, si cela 
devait devenir souhaitable ou nécessaire ? Bien qu’en principe cela soit 
certainement possible, creuser à nouveau des alvéoles de stockage effondrées, 
sans aucun doute, compliquerait considérablement la reprise des déchets stockés, 
et la rendrait plus dangereuse.  

• Quatrièmement, au fil des années, il influencera (i) le type de charge qui pourrait 
se développer sur les matériaux stockés et, (ii) le type de déformations que la 
roche pourrait subir, avec comme conséquence un impact éventuel sur 
l'écoulement de l'eau et des gaz.  

• Cinquièmement, il déterminera l'ampleur et les caractéristiques de n'importe 
quelle zone perturbée par l’excavation, et par conséquent les scellements qui 
seront nécessaires.  

• Finalement, il déterminera la charge et la déformation auxquels tous les 
remblayages et/ou scellements pourront être soumis.  

 
La caractérisation du comportement mécanique de la roche hôte d'argilite est 
particulièrement importante parce que ces matériaux sont notoirement difficiles à 
caractériser.94Typiquement, ces roches, et les massifs rocheux qui en sont constitués, sont 
nettement affectés, parfois très fortement, par des influences environnementales, par 
exemple par l'humidité et les changements de la teneur en humidité, ce qui renforce la 
difficulté à prédire leurs comportements, particulièrement à long terme. De plus, les 
effets chimiques et thermiques pourraient affecter encore plus le comportement 
mécanique des argilites . Par conséquent il est nécessaire de les inclure dans des études 
dont l'objectif est de prédire le comportement à long terme de ces matériaux 
 
 
 
 
 

2.3.5 Constructibilité  
 
Bien que la constructibilité puisse apparaître une nécessité évidente pour une installation 
souterraine, elle a, dans le contexte actuel, des implications à la fois plus larges et plus 
étroites que le simple sens littéral d’être constructible. Elle a des implications importantes 
tant sur le coût que sur la performance, cette dernière étant d'une importance cruciale 
pour une installation nucléaire. C’est vraisemblablement pour ces raisons que la 
constructibilité est l'un des critères recommandés par la règle française de sûreté pour 
l’implantation d’un site de stockage.95  
 

                                                 
94 Par exemple Lashkaripour, 2002 
95 Par exemple Hoorelbeke et al., 2003, section 2 
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2.3.6 Les effets de la construction sur la performance du site de stockage  
 
C’est un fait bien établi qu’une construction faite sans précautions/négligée, notamment 
le creusement effectué avec des explosifs, peut avoir un effet très néfaste sur la roche 
avoisinante.96 En raison de l'impact important que ce genre de dommages pourrait avoir 
sur la performance du site de stockage (voir section 2.2.3 sur l’EDZ), il est souhaitable, 
sinon impératif, que tout dommage causé par l’excavation soit limité à un niveau 
acceptable dicté par les exigences du confinement des déchets nucléaires . De même, 
l'interaction soutènement/armature, notamment avec des roches plus tendres déterminera 
quel déplacement ou convergence sera autorisé. Un déplacement ou une convergence 
excessive sont susceptibles  d’engendrer un plus grand volume poral dans la roche 
avoisinante. Pour cette raison l’enchaînement des étapes de la construction, la rigidité du 
soutènement/de l’armature, et le moment de son installation, peuvent être des variables 
importantes pour contrôler l'EDZ. Les travaux de construction devraient être planifiés, 
conçus, sous traités, mis en œuvre, et supervisés/surveillés en conséquence. L’ANDRA 
est très consciente de ces facteurs, et les a analysés à plusieurs reprises.97 Il est important 
de souligner que la majorité des dommages intervenant pendant la construction seront 
susceptibles d’être, au moins partiellement, permanents. Il est possible qu’un certain 
degré de cicatrisation, de scellement, de fermeture des volumes poraux, etc. puisse se 
produire, avant ou après la fermeture. Néanmoins, il sera, en toute probabilité difficile de 
démontrer de façon fiable ces avantages "curatifs", et par conséquent de s’appuyer sur 
eux pour les évaluations de performance. Il est par exemple tout à fait possible 
qu’intervienne une reconstruction d’un état de contraintes plus uniforme en raison d’une 
convergence sur une armature rigide. Mais il est loin d’être évident que cela puisse 
ramener la perméabilité à son état d’origine. Pour cela il faudrait que les surfaces des 
diaclases et des fractures se rejoignent parfaitement pour assurer l’étanchéité. 
  

2.3.7 Scellement  
 
Pour la plupart des sites de stockage le scellement final est considéré comme absolument 
nécessaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique dans son Draft Safety 
Requirements (Version provisoire des exigences de sûreté),98 analyse la "Disposal facility 
closure » (la fermeture de l'installation de stockage) dans la spécification 19 : 
« L'installation de stockage sera fermée de façon à assurer à long terme les fonctions de 
sûreté dont l’importance a été établie par le scénario de sûreté. Les programmes de 
fermeture […], seront bien définis et faisables, pour que la fermeture puisse se faire sans 
risque à un moment approprié. Les fonctions de sûreté d'une installation de stockage, sur 
le long terme, dépendront d'un certain nombre d'activités, dont la qualité du remblayage 
et du scellement de l'installation de stockage. La nécessité de la fermeture doit être prise 
en compte dans la conception initiale de l'installation, et la planification de la fermeture et 
la conception des scellements doivent être actualisées au fur et à mesure de l’avancement 

                                                 
96 Par exemple Hoek et Brown, 1980, pp 367, 380 
97 Par exemple ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.B, p. 195 
98 IAEA, 2003 
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des travaux de conception des ouvrages. Dans la mesure du possible, la faisabilité et 
l’efficacité de la mise en place de matériaux de remblayage et de scellement devraient 
être démontrées à l'avance. »  
 
La majorité des programmes de stockage de déchets nucléaires dans le monde ont mené 
d’importantes études sur le scellement du site,99 et certains ont réalisé des essais in situ à 
grande échelle, notamment centrés sur les techniques de mise en place.100 Ces dernières 
sont particulièrement importantes étant donné que la performance in situ d'un scellement 
en grandeur nature dépend étroitement de la procédure et de la qualité d'installation, c'est-
à-dire qu’elles ne peuvent pas dépendre uniquement des propriétés des matériaux. A 
moins qu’une installation satisfaisante puisse être assurée, les caractéristiques des 
matériaux, par elles-mêmes, ne pourraient être que d’une importance secondaire. 
 
Tout indique que le scellement sera nécessaire pour le site de stockage de Bure. 
L’objectif principal du scellement est de réduire,  à un niveau répondant aux exigences de 
la performance du confinement des déchets nucléaires, le risque d'ouverture de voies 
préférentielles à l'eau à travers le creusement des alvéoles et/ou des galeries d'accès. La 
Commission nationale d'Evaluation a souligné l'importance des études de scellement, 
étant donné le rôle critique du scellement à Bure, et notamment la nécessité d’essais 
souterrains in situ.101 Elle identifie le scellement comme un problème majeur. 
 

2.3.8 Contrainte  
 
L’état de contrainte dans la roche est important pour plusieurs raisons. L'importance 
relative de la contrainte vis-à-vis de la résistance détermine la stabilité des cavités. Le 
rapport contrainte/résistance influence la gravité des dommages dans la zone perturbée 
par l'excavation, et la profondeur à laquelle les perturbations se propagent. Le rapport 
entre l'ampleur des principales contraintes, en particulier entre la plus grande contrainte 
principale et la plus petite contrainte principale, affectera les concentrations de contrainte 
autour des cavités. Ce rapport pourrait être un élément à prendre en compte pour choisir 
la meilleure orientation et la forme des excavations. Un effet identique pourrait résulter 
des directions des principales contraintes. 
 
C’est un fait bien établi que les mesures de contrainte sont difficiles102 dans des roches 
plus tendres, particulièrement dans les roches sensibles à l'humidité.  Par conséquent il ne 
serait pas surprenant qu’une certaine incertitude subsiste sur l’état de contrainte à Bure, 
particulièrement dans le Callovo-Oxfordien. 
 
Les résultats déjà obtenus sur le site, notamment les mesures directes sur l’ovalisation par 
rupture des parois des forages, sont particulièrement utiles et instructifs puisqu'ils 
fournissent une base physique directe pour faire des prédictions sur l'endommagement de 

                                                 
99 Par exemple Pusch, 2002 
100 Par exemple Pusch, 2001, chapitre 8 
101 CNE, 2002, p. 39 
102 Par exemple Martin et Lanyon, 2003 
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l'excavation, sans avoir recours à des analyses intermédiaires indirectes. Des analyses 
sont nécessaires pour transposer les ovalisations des forages aux dimensions des 
endommagements potentiels associés au creusement des puits et tout particulièrement des 
galeries. La nécessité de faire des analyses et des modélisations pour les galeries est 
d'autant plus importante que leur orientation est différente de celle des forages 
(verticaux), autant du point de vue du champ de contraintes que de la structure dominante 
des stratifications, dans ces formations sédimentaires. 
 

2.3.9 Modélisation  
 
La modélisation du comportement mécanique des roches encaissantes est un élément 
essentiel d'un programme de recherche pour l’étude du confinement à long terme des 
matériaux radioactifs dans un site de stockage en couche géologique profonde. Puisque, 
par définition, il n'est pas possible d'étudier physiquement le comportement à long terme 
du massif rocheux, toutes les prévisions de performance pour le long terme doivent se 
faire à partir de la modélisation, en grande partie numérique. Par conséquent la 
modélisation joue un rôle critique dans l’évaluation de la performance à long terme et de 
la sûreté d'un site de stockage.103 
 
Dans une certaine mesure, la qualité de la modélisation et de l'entrée des données peut 
être évaluée par une surveillance et des investigations in situ du comportement du massif 
rocheux, par exemple pendant et après la construction du laboratoire souterrain. Des 
comparaisons entre les prédictions des modèles et les mesures sur le terrain seront des 
plus utiles pour évaluer la pertinence des efforts des prédictions des modèles réalisés à ce 
jour.  
 

2.3.10 Instabilités structurales majeures résultant des effets du site de 
stockage  

 
Il n'est pas clair que les instabilités principales le long des structures géologiques 
principales (c'est-à-dire des failles), induites par des effets du site de stockage, doivent 
être discutées dans ce chapitre sur la mécanique des roches. Elles sont mentionnées ici, 
d’une part parce que Fairhurst les inclut dans son importante publication de synthèse sur 
les "Rock Mechanics and Nuclear Waste Repositories",104 et d’autre part pour souligner 
que ces questions doivent être traitées quelque part. 
 

2.4. Éléments de la recherche poursuivie par l’ANDRA 
 

                                                 
103 Par exemple CNE «réversibilité», 1998, résumé, D 
104 Fairhurst, 1999 
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2.4.1 Recherche en cours  

2.4.1.1 Réversibilité  
 
Il est clair que l’ANDRA a porté une attention considérable à la question de la 
réversibilité. Le sujet est par exemple fréquemment mentionné dans le Dossier 2001 
Argile.105  La section II.8 présente une stratégie exhaustive pour assurer la réversibilité 
des diverses classes de déchets, en fonction de la phase de fonctionnement à laquelle la 
décision de reprendre les colis pourrait être prise. Cette section ne fait pas apparaître 
clairement si l’ANDRA s’est engagée à accompagner ce résumé détaillé des stratégies de 
reprise de colis par des études d’ingénierie détaillées démontrant ce qu’il faudra 
effectivement faire pour effectuer cette reprise.  
 
Le Dossier 2001 Argile contient un bref inventaire du type d’instrumentation capable de 
surveiller la stabilité des alvéoles.106 Par contre, il n’est pas précisé si la faisabilité, la 
praticabilité, et la durée de l’utilisation de cette instrumentation dans l’environnement 
d’un site de stockage de déchets nucléaires seront évalués. Il n'y a aucune indication qui 
permettrait de savoir si de futures études et de quels types sont envisagées (par exemple 
dans le laboratoire souterrain ?).  Sur ce sujet l’ANDRA pourrait considérablement 
bénéficier du retour d’expérience acquis dans d'autres programmes,107 en tenant compte 
évidemment du fait que les changements en fonction du temps (par exemple soutènement 
charge/déformation, convergence) sont susceptibles d'être très différents dans l'argilite 
par rapport à ceux dans le granit. Par conséquent des ajustements technologiques peuvent 
être nécessaires. 
 

2.4.1.2 Stabilité à long terme de l'excavation  
 

Il n’apparaît pas clairement que l’ANDRA traite spécifiquement et explicitement de cette 
question, bien que beaucoup d'études, en cours et prévues, fourniront des informations 
sur cette question. L'ANDRA a développé des modèles constitutifs pour décrire le 
comportement à long terme des échantillons de roche. Néanmoins ceux-ci ne traitent que 
d'un seul aspect de la stabilité de l'excavation sur le long terme. Une analyse complète de 
ce sujet doit également prendre en compte le comportement à long terme (c'est-à-dire la 
durabilité) de tout le système de soutènement et/ou de l’armature.  Elle doit aussi 
considérer le comportement de la détérioration éventuelle du massif rocheux qui ne 
pourrait pas être pris en compte dans les modèles continus développés à partir des 
expériences de laboratoire, notamment ceux qui portent sur la déshydratation et/ou plus 
généralement des changements d’humidité. Finalement, de manière générale, les effets 
thermiques, chimiques, hydrologiques et même biologiques devraient être également 
étudiés 

 

                                                 
105 Par exemple ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.B, section II.8 
106 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.B, p. 182 
107 Par exemple Kalbantner et Sjöblom, 2002 
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2.4.1.3 Zone perturbée par l'excavation (EDZ)  
 
L’ANDRA a développé un programme détaillé pour étudier la zone perturbée par 
l'excavation. De plus, elle a participé à d'autres programmes qui étudient cette question, 
et ceci depuis un certain temps.108 
 
Étant données les ovalisations observées dans les forages sur ou près du site de Bure109 il 
se pourrait très bien qu'une importante zone perturbée se développe autour des cavités, en 
particulier dans les puits d’accès, les galeries d'accès, et les alvéoles de stockage. Par 
conséquent une recherche in situ détaillée et robuste est entièrement justifiée. Des 
observations in situ seront essentielles. 
 
L’ANDRA a développé un programme de surveillance de la réponse de la roche au 
fonçage des puits. Ce travail est vraisemblablement en cours d’avancement.110  
 
Une étude a été menée sur les mécanismes géochimiques de scellement potentiels dans la 
zone perturbée.111 Certains résultats sont suffisamment encourageants pour justifier des 
recherches supplémentaires, ainsi que le recommande cette étude. 
 
L’ANDRA (2001)112 donne des dimensions assez précises pour différents types de 
perturbations autour des alvéoles. Elles se fondent vraisemblablement sur des analyses 
(qui ne sont pas citées), et semblent indiquer que beaucoup de travaux de modélisation 
ont été déjà achevés sur ce sujet.  
 
L’ANDRA présente un excellent programme d'étude pour continuer la caractérisation de 
la zone endommagée et, 113 ce qui est peut-être encore plus important, des mesures à 
prendre pour limiter, ou même annuler, tout dommage aux endroits où des scellements 
permanents doivent être installés. Il est particulièrement encourageant de noter que 
l’ANDRA constate que la construction d’une zone d'ancrage pour un scellement, dont 
l’objet est d’interrompre efficacement tout écoulement le long de la zone perturbée ou 
endommagée, présente des difficultés non négligeables, et que cette question mérite donc 
beaucoup d'attention. Il n’est cependant pas évident que ces facteurs aient été pris en 
compte, et dans quelle mesure, pour la construction en cours (le fonçage des puits en 
cours et, bientôt, le creusement en profondeur de la niche et des galeries). 
 

2.4.1.4 Comportement mécanique de la roche  
 

                                                 
108 Par exemple Alheid et al.,1999 ; ANDRA Programme prévisionnel 1999; GdR FORPRO, 2002 
109 ANDRA Ovalisation 1997; voir aussi Heitz et al.,1999 
110 ANDRA Cahier des charges REP, 2001 
111 Homand et Chatelineau, sans date, référencé dans ANDRA Cahier des charges SUG, 2001, section 
IV.5.5 
112 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.B, p. 146 
113 ANDRA Cahier des charges KEY, 2002 
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L’ANDRA a mis en place un important programme d’étude sur le comportement 
mécanique de l'argilite du Callovo-Oxfordien. Elle a accompli toute une série d’études de 
caractérisation en laboratoire très impressionnantes.114  L’ANDRA a sans aucun doute 
mené un programme remarquablement sophistiqué d'essais géomécaniques en laboratoire 
sur le comportement complexe des composants de l'argilite. Néanmoins il semble qu‘il 
n’existe pas d’études semblables ou parallèles sur la caractérisation géomécanique des 
discontinuités dans l'argilite, notamment des plans de stratification et des diaclases. A ce 
sujet il faut insister tout particulièrement sur l’influence potentielle que pourraient avoir 
les stratifications sur le comportement mécanique anisotrope du massif rocheux. Il est 
important de savoir si cette question a fait l’objet de recherche et si des dispositions sont 
prises pour l’étudier. On s’attend généralement à un comportement mécanique anisotrope 
avec ce type de massifs sédimentaires. Il faudra donc présenter des éléments 
convaincants pour affirmer avec confiance qu’une modélisation isotrope est suffisante 
dans le cas de Bure.  
 
L’obligation faite par la Règle fondamentale de sûreté d’étudier l'hétérogénéité 
géotechnique et la variabilité spatiale dans la couche hôte a été abordée dès le début par 
l’ANDRA dans un rapport de 1996.115 Ce rapport fait également mention de la 
constructibilité, mais uniquement dans le contexte d’une affirmation plutôt générale et 
non étayée. L’ANDRA  fournit des éléments plus complets et plus détaillés sur le travail 
de variabilité spatiale.116 
 
La variabilité spatiale des propriétés géomécaniques a été étudiée à partir d'un grand 
nombre de mesures des vitesses sismiques, des essais de compression (uniaxiale et 
triaxiale), et des modules de déformation.117 Les résultats ont permis l'identification de 
différentes zones, au moins dans la direction verticale, pour le comportement 
géomécanique. Des corrélations avec la minéralogie/pétrologie permettront 
vraisemblablement de faire des extrapolations fondées sur la caractérisation géologique, 
et permettront de traiter, au moins indirectement, la question de la continuité et de la 
variabilité latérales. Ces essais ont également comporté une recherche sur l'anisotropie de 
la roche.  
 
Bien que les publications de l’ANDRA font de temps à autre mention de la nécessité et 
de la difficulté d'extrapoler le comportement mécanique de la roche de l'échelle du 
laboratoire au comportement en vraie grandeur,118 il n’est pas encore précisé jusqu’où cet 
effort d'extrapolation a été poursuivi. Ce problème a été identifié par la Commission 
nationale d’évaluation,119 spécifiquement dans le contexte de la transposition des résultats 
du Mont Terri à Bure.  

                                                 
114 Par exemple Hoteit et al.,1998, Nguyen Minh et al.,1999, Gasc-Barbier et al.,1999, ANDRA Référentiel 
Géologique Tome 3, 2001, section IV.3.1.2 ; ANDRA Cahier des charges SUG, 2001, section IV.1, mais 
plus particulièrement, Wright et al.,2000, Valès et al.,2002, Zhang et Rothfuchs plus détaillés, 2002, Gratier 
et al.,2002, Bemer et al.,2002, Malinsky et al.,2002 
115 Par exemple ANDRA Résultats, 1996, section 1.3.5 et p. 45 
116 ANDRA Cahier des charges SUG, 2001, chapitre IV 
117 ANDRA Cahier des charges SUG, 2001, chapitre IV 
118 Par exemple ANDRA Référentiel Géologique Tome 3, 2001 
119 CNE, 2003, p. 33 



 77

   
Des essais ont été réalisés sur l'effet des températures élevées sur la résistance et la 
rigidité des argilites du Callovo-Oxfordien.120 Ces résultats prouvent que cet argilite 
pourrait connaître un affaiblissement significatif une fois exposé à des températures 
situées entre 80 et 100 ºC. Il est donc extrêmement important que des données de 
performance plus robustes soient obtenues là où pourraient intervenir de telles 
températures. 

2.4.1.5 Constructibilité 
 
L’ANDRA121 a déclaré très tôt que la constructibilité ne devrait pas être un problème 
important et que la construction (au moins du laboratoire souterrain) devrait être faisable 
sans aucune difficulté particulière.  Cette affirmation a été reprise,122 une fois encore avec 
peu de justifications ou d’éléments pour l’étayer et, ce qui est plus grave, sans 
référence(s) à des études plus détaillées qui pourraient la rendre plus crédible. 
Néanmoins, il a aussi été admis123 qu’une caractérisation mécanique de la roche plus 
avancée était nécessaire pour la conception du site de stockage. ANDRA124  contient une 
analyse importante des méthodes de construction et d’une éventuelle coordination 
construction/exploitation (mise en place de déchets). 

  

2 4.1.6 Les effets de la construction sur la performance du site de stockage  

 
L’ANDRA reconnaît que les effets de la construction peuvent avoir une influence sur la 
performance du site de stockage. Elle a mis en place un programme pour observer, tout 
particulièrement, la perturbation le long des puits en cours de fonçage. 
 

2.4.1.7 Le scellement  

 
L’ANDRA a reconnu depuis longtemps la nécessité de prendre en compte, dans ses 
recherches, les normes de scellement.125  L'impact de la zone perturbée sur des exigences 
de scellement a en particulier été mentionné à plusieurs reprises. L’ANDRA coopère 
avec Mont Terri sur des expériences de scellement  
 
Un vaste programme d’essais sur les matériaux de scellement semble se poursuivre.126 La 
Commission nationale d’évaluation a soulevé un certain nombre de problèmes 
scientifiques qui doivent être résolus pour accorder une confiance totale à la performance 
                                                 
120 ANDRA Cahier des charges SUG, 2001, section IV.8.2.2 
121 ANDRA Résultats, 1996, p. 39 
122 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.B 
123 ANDRA Résultats, 1996, pp. 45-46 
124 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.B, II.7 
125 Par exemple ANDRA Résultats, 1996, p. 46 
126 CNE, 2002, pp. 47-49 
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des matériaux de scellement, notamment la durabilité de ces matériaux dans le milieu 
spécifique au sein duquel ils devront agir et rester fonctionnels pendant une très longue 
période de temps. Néanmoins, il n'est pas évident que la technologie de mise en place de 
scellement soit une question résolue, ou tout du moins, comme la discussion semble 
l’indiquer, dénuée de difficulté. La qualité et l’importance du travail de soutènement sera, 
dans le cas de Bure un critère important pour l’installation d’un scellement. Cette 
question est cruciale puisqu’il est très probable que le soutènement subira des contraintes, 
celles-ci pouvant être sévères. 
 
L’ANDRA a mené des expériences en laboratoire sur la caractérisation des matériaux de 
remblayage.127 
 

2.4.1.8 Les mesures de contrainte  
 
L’ANDRA a fait des efforts louables pour mesurer l’état de contrainte du site de Bure, et 
notamment de l’argilite du Callovo-Oxfordien.128 Puisque les résultats sont basés sur un 
ensemble de méthodes bien établies (fracturation hydraulique, ovalisations,129 réseaux de 
contraintes régionaux), il est raisonnable de penser que l’état de contrainte est plutôt bien 
connu. Clairement, il serait souhaitable de confirmer ces mesures par des mesures 
supplémentaires in situ quand la galerie d'accès sera disponible.  Néanmoins, les résultats 
sont suffisamment cohérents pour indiquer que l' état de contraintes dans le Callovo-
Oxfordien semble plus ou moins favorable, tout du moins du point de vue d'une 
construction souterraine/des ouvrages souterrains, avec un champ de contrainte quelque 
peu anisotrope. Comme le confirment les ovalisations des forages, on peut s'attendre à un 
endommagement significatif autour des excavations à moins que cet endommagement 
puisse être restreint par des renforcements forts, rigides, et installés très rapidement.130  

2.4.1.9 La modélisation  
 
L’ANDRA poursuit depuis un certain temps un effort impressionnant de modélisation 
géomécanique, notamment de modélisation mécanique et hydromécanique.131 La 
modélisation «en continu» du comportement géomécanique de l'argilite effectuée par 
l’ANDRA reflète sans aucun doute l’état de l’art dans ce domaine. Par contre il n’est pas 
évident que l'effort de modélisation ait suffisamment porté sur l'impact potentiel des 
discontinuités, en particulier des plans de stratification et des diaclases, sur le 
comportement du massif rocheux. 
 

                                                 
127 Par exemple Fleureau et al.,2002 
128 Par exemple ANDRA Cahier des charges SUG, 2001, section IV.7, Wileveau, 2004 
129 Par exemple Heitz et al.,1999 
130 ANDRA ovalisatoins 1997. 
131 ANDRA Référentiel Géologique Tome 5, 2001, Chapitre III, ANDRA Cahier des charges E-REG, 
2001, chapitres 2 et 3, mais particulièrement annexe 1, Vaunat et al.,2002, Hoxha et al.,2002, Miura et 
al.,2002, Conil-Aublivé et al.,2002, Kolmayer et al.,2002, Cosenza et al.,2002 
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2.4.2 Travaux envisagés  
 
De nombreux documents décrivent les programmes de recherches extensifs et exhaustifs 
que l’ANDRA propose de faire.132 L’ANDRA a sans aucun doute développé des 
programmes de recherches approfondis sur la mécanique des roches qui fourniraient une 
grande partie des informations requises pour une évaluation de sûreté, s'ils pouvaient être 
mis en application dans les délais impartis. Les questions qui demandent plus d’attention 
sont abordées dans la section 2.6, qui traite des imperfections de recherches, et la section 
2.10, qui traite des recommandations. 
 

2.4.2.1 La réversibilité  
 
Bien que les futurs efforts de recherche géomécanique se rapportant directement à la 
réversibilité ne soient pas clairement définis, il apparaît que des travaux supplémentaires 
approfondis sont envisagés pour fournir à la fois des informations  et des indications 
supplémentaires pour les études sur la réversibilité. Ces études portent principalement sur 
la surveillance in situ des excavations et les investigations prévues sur la mécanique des 
roches. Le programme d’instrumentation du soutènement prévu est particulièrement 
important de ce point de vue.  
 

2.4.2.2 La stabilité à long terme de l’excavation  
 
Il n’est pas précisé clairement si l’ANDRA dispose d’un programme pour traiter cette 
question, mais la plupart des données rassemblées sur des sujets s’y rapportant 
(notamment des études de modélisation de comportement de la roche et des études 
correspondantes sur l’EDZ et la réversibilité) s’intéressent directement à la question de la 
stabilité à long terme de l’excavation. Il est clair que depuis un certain temps l’ANDRA a 
poursuivi un programme sophistiqué d'essais en laboratoire sur le comportement 
mécanique de la roche hôte en fonction du temps.133 
 
2.4.2.3 Zone perturbée par l’excavation (EDZ)   
 
L’ANDRA a mis en place un important programme de caractérisation de l'EDZ.134 Elle a 
même mis en place un programme d’étude sur la faisabilité d'atténuer l'impact négatif de 
toute zone perturbée.135  De plus, plusieurs études connexes fourniront des informations 
supplémentaires au sujet de l'EDZ.136 L'ANDRA a activement participé à des études sur 
la zone perturbée à Mont Terri. Nous sommes de l'avis que tous ces programmes et 
études poursuivies par l'ANDRA indiquent que celle ci est très consciente de l'importance 
                                                 
132 Par exemple ANDRA, 2002-2005 
133 Par exemple ANDRA Cahier des charges SUG, 2001, section IV.5 
134 ANDRA Cahier des charges REP, 2001, ANDRA Cahier des charges SUG, 2001, ANDRA Cahier des 
charges E-REG, 2001, GdR FORPRO, 2002 
135 ANDRA Cahier des charges KEY, 2002 
136 Par exemple ANDRA Cahier des charges E-GIS, 2000 
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de l'EDZ comme voie de passage pour l’eau qui pourrait constituer un court-circuit dans 
la formation hôte.  
 

2.4.2.4 Comportement mécanique de la roche  
 
L’ANDRA a depuis longtemps reconnu la nécessité de vérifier in situ le comportement 
mécanique de la roche,137 parce que de telles données seront essentielles pour la 
conception des ouvrages du site de stockage ainsi que pour des évaluations de sûreté 
(confinement). Il s'avère que la majeure partie de la caractérisation mécanique de 
l’argilite in situ sera accomplie par des essais au dilatomètre.138 Dans ces brèves mentions 
des essais, la façon de transposer ces résultats aux propriétés sous différents 
cheminements de contrainte n'est pas mentionnée. L’ANDRA indique à plusieurs reprises 
que les divers programmes d'essai en laboratoire se poursuivent.139 De plus, il est prévu 
de multiples exercices de caractérisation tels que la surveillance par extensiomètres. La 
façon dont l'information obtenue de ces diverses sources sera intégrée demande à être 
clarifiée. 

 

2.4.2.5 Constructibilité 
 
L’ANDRA a projeté depuis longtemps d’employer  des essais in itu dans le laboratoire 
souterrain à l'appui des études de constructibilité.140 La construction même du laboratoire 
sera une étape majeure dans la démonstration de la constructibilité 
 

2.4.2.6 Les effets de la construction sur la performance du site de stockage  
 
Au minimum, les effets de la construction sur la performance du site de stockage seront 
intégrés implicitement dans les études approfondies qui sont prévues sur l'EDZ.141  Bien 
que des remarques soient faites à de nombreuses reprises dans les documents de 
l'ANDRA identifiant l'impact éventuel des effets de construction sur la performance du 
site de stockage, il n'apparaît pas clairement dans quelle mesure ces effets ont été pris en 
compte ou sont étudiés. A ce sujet, la perturbation qu'engendrera l'EDZ quand les 
soutènements et/ou les armatures seront enlevés pour pouvoir installer les scellements est 
une question de grande importance. Les expériences du passé sur le retrait des supports 
ne sont pas encourageantes.142 
  

                                                 
137 Par exemple ANDRA Résultats, 1996, p. 46, ANDRA Programme prévisionnel 1999 
138 Par exemple ANDRA Programme prévisionnel 1999, section 2.3.1, ANDRA Cahier des charges E-GIS, 
2000, sections 4.3, 4.4 
139 ANDRA Cahier des charges SUG, 2001 
140 ANDRA Résultats, 1996, p. 45 
141 GdR FORPRO, 2002 
142  e.g. Dereeper and Volckaert, 2002 
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2.4.2.7 Le scellement  
 
L’ANDRA dispose d’un programme suivi d'étude des matériaux de scellement.143 Elle 
prévoit une simulation d'essai de scellement pour démontrer la faisabilité de la prévention 
des écoulements à travers ou le long de l'EDZ. Dans la section 2.6 : les insuffisances de la 
recherche, de sérieuses réserves sont émises sur cet essai.  ANDRA144 décrit un 
programme important de recherche sur la faisabilité de ramener une zone perturbée 
quelconque à un état similaire à celui de la roche non perturbée, et de réduire ainsi la 
possibilité qu’une zone endommagée entourant les excavations devienne une voie de 
passage préférentielle pour la migration des radionucléides. Le document de 
programmation, reconnaît clairement et explicitement que la restauration autour des 
cavités soulèvera des difficultés majeures. 
 

2.4.2.8 Mesures de contrainte  
 
L’ANDRA a déjà accompli une campagne détaillée de mesures de contrainte. Elle décrit 
les mesures de contrainte supplémentaires prévues, leur nombre, leur emplacement, leur 
type, etc.145  Au minimum de nouveaux calculs de contrainte découleront de la 
modélisation approfondie prévue pour étayer l'analyse des mesures in situ (par exemple 
convergence, EDZ). Il est très probable que la plupart des incertitudes sur l'état des 
contraintes du site seront résolues très tôt par l'investigation in situ en profondeur et que 
les incertitudes restantes sont suffisamment réduites pour ne pas avoir une influence 
déterminante sur une quelconque conclusion portant sur l'acceptabilité du site. 
 

2.4.2.9 Modélisation  
 
Il est clair qu’une modélisation supplémentaire considérable est prévue, notamment pour 
étayer les mesures sur le terrain (par exemple convergence, caractérisation de l’EDZ), 
même si une modélisation importante a déjà été réalisée. Pratiquement tous les 
programmes géomécaniques in situ évoquent d’importantes modélisations 
supplémentaires.146 
 

2.5. Relation(s) entre les éléments de recherches (2.4) et les 
questions techniques (2.3)  
 

                                                 
143 CNE, 2002, pp 48-9, 51 
144 ANDRA Cahier des charges KEY, 2002 
145 ANDRA Programme prévisionnel 1999 
146 Par exemple ANDRA Cahier des charges REP, 2001, chapitre 3, ANDRA Cahier des charges SUG, 
2001, chapitre 3, ANDRA Cahier des charges E-REG, 2001, chapitres 2 et 3, ANDRA Cahier des charges 
KEY, 2002, section 3.3 
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Les paragraphes des sections précédentes (2.3), les questions techniques et (2.4), les 
éléments de recherches ont les mêmes sous-titres, et apparaissent dans le même ordre, 
pour faciliter la lecture. Il y a cependant des recoupements entre la plupart de ces 
paragraphes, voire la totalité. Par exemple, les essais en laboratoire introduisent la 
modélisation qui, à son tour, introduit la caractérisation de l'EDZ. Les observations sur le 
terrain et la surveillance de l'EDZ fournissent les informations nécessaires pour la 
modélisation en permettant, par exemple, une calibration sur le terrain des paramètres du 
modèle, et peuvent fournir de nouvelles données pour poursuivre les essais en laboratoire 
destinés à affiner des comportements, des modèles ou des paramètres.  
 

2.6 Évaluation de la recherche : exhaustivité et pertinence  
 
De façon générale les programmes de recherche de la mécanique des roches du site de 
Bure comportent beaucoup d'éléments qui sont excellents, et devraient fournir les 
informations nécessaires pour évaluer la faisabilité d’un site de stockage. Par contre, 
l'intégration de tous ces éléments dans le cadre d'une évaluation de la performance du site 
de stockage est absente. Il n'apparaît pas clairement comment et pourquoi certaines 
investigations de la mécanique des roches se rapportent aux exigences du confinement 
des déchets nucléaires et comment elles seront utilisées pour l'évaluation de la 
performance. Naturellement, le problème réside dans les délais impartis.  Il est difficile 
d’imaginer comment une recherche, même partielle, pourrait être menée à bien d’ici fin 
2005.  
 
Une des réserves que nous émettons sur le programme de recherche porte sur les 
questions de l’hétérogénéité et de la variabilité spatiale qui ne semblent pas être 
suffisamment étudiées. La poursuite des caractérisations géologiques et géophysiques 
apportera vraisemblablement les justifications nécessaires, mais on ne sait pas très bien si 
des observations directes et suffisantes sont envisagées (c'est-à-dire distinctes des 
observations indirectes, comme par exemple des corrélations avec la minéralogie, la 
pétrographie, la densité, la vitesse séismique) pour la variabilité des propriétés et des 
caractéristiques de la mécanique des roches. Une question similaire se pose pour le 
champ de contrainte et pour les mesures de contrainte. 
  

2.7 Les insuffisances de la recherche 
 
Le problème majeur de la recherche en cours et de la recherche envisagée réside dans le 
fait que seuls des essais in situ des plus élémentaires pourront être menés dans les délais 
impartis. Ceci pose bien sûr un problème de crédibilité. La question de la date butoir 
n’est pas nouvelle.147 On peut même se demander si le calendrier de départ développé 
pour ce programme aurait pu être respecté. Les retards dans la construction d’ouvrages 
souterrains ne sont certainement pas rares et ne peuvent être considérés comme 
totalement imprévisibles.  La Commission, sur ce point et d’autres, a proposé des 

                                                 
147 Par exemple CNE, 2001, p. 11 
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approches visant à minimiser l’impact négatif sur l’analyse de sûreté qui résultera 
vraisemblablement des retards par rapport à l’échéance de 2006. Toute approche visant à 
mettre en place des mesures correctives serait souhaitable, bien que cela soit difficile si 
près des échéances. 
 
Une des faiblesses majeures du programme de recherche géomécanique se trouve dans 
l'absence apparente d'un plan d'ensemble qui établit un lien entre la nécessité 
d'informations géomécaniques et la performance du site de stockage. De ce fait, on ne sait 
pas bien quel type de données sont nécessaires pour effectuer des évaluations de sûreté du 
site de stockage et si toutes les données qui seront nécessaires seront obtenues. 
 
L'essai simulé proposé pour le scellement d’une saignée dans le laboratoire souterrain 
pourrait être de valeur et d'utilité marginales, et devrait être reconsidéré. L'essai proposé 
sera effectué dans un endroit où, par définition, le développement de l'EDZ n'aura 
progressé que sur une courte période de temps, peut-être de quelques mois seulement. On 
peut s'interroger sur la représentativité de ce type de test pour le scellement de l'EDZ 
quand celle ci se sera développée sur beaucoup d'années, plus probablement des 
décennies. L'interaction entre un vérin plat et la roche hôte sera très probablement 
différente de celle entre l'argile gonflante et la roche hôte, certainement pour les 
interactions prenant place au point de contact entre les deux types de "scellements". 
 
Tout d'abord, le scellement de l'EDZ est-il vraiment la priorité absolue (vu les contraintes 
de temps) pour ce programme très limité de caractérisation du site ? On peut certainement 
avancer l’argument qu’il vaudrait mieux, en premier lieu, développer in situ une 
connaissance plus réaliste de l'EDZ, de ses propriétés, de ses caractéristiques, etc. avant 
même de concevoir un système de scellement.   
 
Deuxièmement, l'essai de scellement proposé semble extrêmement artificiel.(Je dois 
ajouter que ces critiques sont basées sur des descriptions extrêmement brèves et 
superficielles de l’essai, et que je n’ai pas eu l’opportunité de consulter d’analyse 
expliquant ou justifiant ce test.) L’essai sera réalisé très vite après l’excavation, c'est-à-
dire bien avant qu’une importante détérioration puisse se manifester (en supposant 
qu’une détérioration se produira).  
 
Troisièmement, il est difficile de concevoir comment et pourquoi l'augmentation de la 
composante de la contrainte parallèle aux parois de la galerie réduira la perméabilité dans 
cette direction. Bien qu'il soit généralement admis qu'un essai de saignée puisse réduire la 
perméabilité parallèlement à la saignée, cet effet reste très localisé. La perméabilité, qui 
pourrait augmenter parallèlement à l'excavation à sceller, pourrait s’avérer au moins aussi 
importante. Il serait souhaitable de faire une analyse approfondie des conséquences de 
cette méthode de scellement. 
 
Quatrièmement, il est difficile de concevoir comment un vérin plat peut simuler un 
scellement de bentonite sinon dans ses aspects les plus rudimentaires. Il semble évident 
que même les interactions physiques/mécaniques entre un vérin plat et un anneau de 
bentonite seront entièrement différentes, ainsi que, en toute probabilité, l'interface 
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hydraulique entre le scellement et la roche hôte. Nous constatons que certaines de ces 
remarques ou critiques ne sont pas nouvelles – certaines sont faites par la Commission 
nationale d’évaluation;148 elles sont donc faites ici pour renforcer explicitement les 
réserves et les préoccupations relatives à cet essai. D'un autre côté, une connaissance 
approfondie du même essai au Mont Terri serait d’une valeur incalculable. Il devrait en 
effet fournir des informations conceptuelles de base sur la méthode d'essai, et permettre 
une évaluation méticuleuse de son "succès", particulièrement du réalisme avec lequel 
l'essai simule une vraie conception et/ou un essai de scellement. 
 
Il s'avère qu’aucun essai de durabilité par immersion, ou de tout autre essai similaire 
visant à déterminer les impacts mécaniques des changements de la teneur en humidité n’a 
été fait sur le Callovo-Oxfordien. Ceci est plutôt surprenant, puisque ce test est très 
utilisé, notamment pour les schistes,149 et puisque les résultats peuvent se montrer très 
utiles pour identifier des problèmes de stabilité susceptibles de se manifester lors des 
excavations souterraines dans des formations de roche schisteuses. Bien que ce test 
puisse certainement être considéré comme plutôt rudimentaire, comparé à certains tests 
sophistiqués et ultramodernes déjà effectués en laboratoire par l’ANDRA, il peut être fait 
pour un coût modeste et rapidement. Par conséquent il peut s’avérer un outil efficace 
pour étudier, entre autres, les conséquences de la détérioration potentielle de l’argilite sur 
la variabilité spatiale et l’hétérogénéité. Celles-ci pourraient avoir des effets sur la 
stabilité des excavations, la détérioration, l’agrandissement de la zone endommagée, les 
travaux de soutènement/armature et, dans le cas extrême, sur la réversibilité. Les essais 
de durabilité sont normalisés par l’ASTM (American Society for Testing and 
Materials)150 et font l’objet d’une procédure d’essai suggérée par l’ISRM (International 
Society for Rock Mechanics).151 Naturellement, il est souhaitable de procéder à des 
essais, simples de préférence, pour pouvoir en faire un nombre important en vue de 
déterminer les effets de l'assèchement, ou plus généralement les changements dans la 
teneur en humidité sur le comportement mécanique de argilites. (Bien que ce chapitre 
porte sur l'impact du comportement mécanique des argilites, il est évident que, par 
implication, il pourrait y avoir un impact sur les aspects de la performance 
hydrogéologique, notamment dans l'EDZ.) 
 
L’ANDRA a admis à plusieurs reprises152 que l’ancrage des scellements pourrait 
demander le retrait du soutènement/armature, ainsi qu’un creusement supplémentaire. 
L’ANDRA admet aussi que ces activités doivent être accomplies sans réactiver la zone 
endommagée, et, surtout, sans causer de propagation plus profonde de l’endommagement 
et/ou de la perturbation. Bien qu’il y ait du mérite à reconnaître ce problème, il est 
difficile de savoir si un effort a été consacré à déterminer si ce travail doit être accompli, 
et comment. La question est d’autant plus pertinente qu’au moment où l’opération devra 
être réalisée, le soutènement/l’armature seront en place depuis de nombreuses années, 

                                                 
148 CNE, 2003, p. 48 
149 Par exemple Goodman, 1989, pp 37-39 ;Hoek et Brown, 1980, pp 52, 54 
150 ASTM, 2000 
151 Brown, 1981 
152 Par exemple ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.B, p. 196 
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probablement des décennies, et seront soumis à de lourdes charges, d’importantes 
contraintes, et probablement d’importantes déformations. 
 
Il s'avère que très peu, ou même aucune attention explicite n’a été prêtée aux zones de 
subsidences et de discontinuités dans le massif rocheux, par exemple les plans de 
stratification et les diaclases. Ni les essais en laboratoire, ni la modélisation, ni les 
investigations prévues sur le terrain sur la mécanique des roches ne semblent porter 
directement sur les questions liées à l'influence que les discontinuités pourraient avoir sur 
divers aspects de la performance du site de stockage, la stabilité de l’excavation, l’EDZ, 
les déformations à long terme, la réversibilité, le scellement, le remblayage, la mise en 
place des colis, et les travaux nécessaires de soutènement/armature. Les discontinuités 
peuvent éventuellement avoir un effet néfaste sur beaucoup d'aspects géomécaniques de 
la performance du site de stockage153 et, par conséquent, semblent mériter bien plus 
d'attention que celle qui leur est consacrée dans le programme de l'ANDRA. 
 
Il y a peu ou pas d'indication permettant de savoir si la question de la variation des 
propriétés de la roche en fonction de la taille ou de l’échelle a reçu beaucoup d’attention. 
Il est bien connu que la transposition du laboratoire au comportement sur le terrain est 
presque toujours nécessaire 154 et que cet ajustement est souvent difficile. Il est prévu 
qu’un grand nombre de ces informations d’échelle soient recueillies lors des 
investigations in situ prévues, et qu’elles fassent partie des calculs de vérification et de la 
modélisation du comportement structural en vraie grandeur qui sera observé et surveillé. 
Néanmoins, une reconnaissance plus explicite de la nécessité d’étudier cette question 
confirmerait que son importance est reconnue, et qu’elle sera prise en compte 
 
Les effets chimiques sur le comportement du massif rocheux méritent certainement plus 
d'attention que celle qu'ils ont reçue jusqu'à maintenant. Cela s'applique notamment aux 
roches argileuses dans lesquelles les modifications des taux d’humidité pourraient 
provoquer des changements importants dans les propriétés mécaniques. Ces changements 
seront certainement produits, en grande partie par la chimie des eaux souterraines et peut-
être par les changements de températures qui se produiront simultanément. 

2.8 Avancement des travaux et calendrier prévu  
 
D'excellentes études de laboratoire et de modélisation ont été achevées, sont en cours, et 
méritent qu’on encourage leur poursuite. D’importants travaux sur le terrain  (par 
exemple la diagraphie des puits) sont en cours. Cependant, ce travail ne peut que 
partiellement se substituer à des études in situ en grandeur nature. La contrainte du 
calendrier sera clairement la raison principale qui limitera l’état d’avancement de l'étude 
d’ici la fin de 2005. Dans ce contexte, il est intéressant de noter qu'en 1999 déjà la 
Commission nationale d’évaluation a exprimé son inquiétude vis-à-vis de ce calendrier 
très tendu.155 
 
                                                 
153 Par exemple Hakami et Olofsson, 2002 
154 Par exemple Lecampion et al.,2002 
155 CNE, 1999, p. 7 
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2.9. Comparaison avec d'autres programmes  
 
Bien qu’il soit  plus limité dans son objet que certains autres importants programmes de 
recherches sur le stockage souterrain des déchets nucléaires, le programme géomécanique 
de l'ANDRA  traite de la plupart des importantes questions géomécaniques qui 
nécessitent une solution. La différence la plus sérieuse réside dans le temps 
excessivement court alloué à l’ANDRA pour mener des expérimentations in situ. Les 
autres programmes ont accès à des laboratoires souterrains depuis de longues années, et 
par conséquent ont pu effectuer des essais in situ sur une période prolongée. D’un autre 
côté l’ANDRA peut tirer parti de l’expérience acquise sur d’autres sites, ce qu’elle a déjà 
fait très efficacement. En particulier vu le temps très court qui lui reste jusqu’à la fin 
2005, date à laquelle elle doit achever ses investigations, il est normal et souhaitable 
qu’elle maintienne des contacts étroits avec les autres programmes, afin de tirer avantage 
des résultats positifs obtenus, et d'éviter de répéter certaines erreurs. Il est évident qu’une 
coopération avec des organismes qui étudient des formations hôtes suffisamment proches 
de celle du site de Bure est très précieuse pour utiliser directement les résultats obtenus 
pour l’évaluation de sûreté. 
 
Le programme suédois est probablement exemplaire en termes d’ampleur et 
d’approfondissement de la recherche, en termes de transparence, et en termes de la 
facilité d'accès à une documentation importante et détaillée.156 
  

2.10 Conclusions  
 
L'ANDRA a élaboré un excellent programme de recherche géomécanique. D'excellentes 
études individuelles de laboratoire, de terrain, et de modélisation ont été menées à bien, 
et/ou sont prévues. Cependant, il est difficile d’imaginer comment un programme 
complet d'étude sur le terrain pourrait être accompli d’ici la fin 2005. L’absence 
d’intégration globale des diverses études sur la mécanique des roches dans l’évaluation 
de la performance du site pèse d’un poids encore plus important. Ceci est impératif pour 
permettre de conclure si le nombre d’essais prévus est suffisant pour apporter le degré de 
confiance nécessaire à une quelconque conclusion sur l’acceptabilité du site.  
 
Pour ce qui concerne l’échéance exigée par la loi, elle ne pourra pas raisonnablement être 
satisfaite puisqu’un programme raisonnablement approfondi d’études in situ demanderait 
au minimum plusieurs années, probablement de l’ordre d’au moins cinq à dix ans. Il est 
difficile de concevoir comment obtenir autrement une compréhension suffisamment 
complète du comportement de la masse rocheuse à grande d'échelle, y compris de la 
compréhension essentielle du couplage des effets mécaniques, thermiques, 
hydrologiques, géochimiques et biologiques. Etant donné la variabilité et l'hétérogénéité 
intrinsèques de presque tous les massifs rocheux, et certainement de ceux qui sont 

                                                 
156 Par exemple Milnes,  2002, SKB, 2001, 2002, 2003 
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stratifiés, les expérimentations doivent être conduites sur une échelle spatiale qui permet 
aux essais de rendre compte d’un volume raisonnablement représentatif de la masse 
rocheuse. Etant donné que le comportement de la roche varie avec le temps, l'essai doit 
être réalisé sur une période suffisamment longue pour confirmer qu’il est bien pris en 
compte dans les résultats d'un tel essai. Cela est d’autant plus vrai qu’il sera même alors 
nécessaire d'extrapoler ces résultats à des durées dépassant de loin celles pour lesquelles 
ces mesures peuvent être faites. 
 
Etant donné l'impact du scellement et de l'EDZ sur la performance du site de stockage, 
dont l’ANDRA a conscience et reconnaît l’importance, une expérimentation réaliste sur 
ces aspects, dans l’horizon du site de stockage, serait presque impérative pour établir un 
climat de confiance. L'alternative proposée, un essai très artificiel de scellement, dans une 
EDZ qui ne s’est développée que sur une période très courte (certainement par rapport à 
la durée des exigences de performance, mais même par rapport à la durée opérationnelle 
de l'installation, c’est-à-dire par rapport au temps qu’il faudra pour que l'EDZ se 
développe, avant l'installation du scellement) n’est ni convaincante, ni satisfaisante. Il est 
très important que tous les efforts possibles soient faits pour développer une connaissance 
complète de l'EDZ, de son comportement et de ses caractéristiques, notamment de son 
évolution dans le temps. 
 
La façon dont les investigations géomécaniques contribuent aux évaluations de 
performance du site et dont elles sont reliées aux exigences du confinement des déchets 
nucléaires reste plutôt vague. 
 

2.11 Recommandations  
 
Il serait très souhaitable que l’ANDRA s’engage à poursuivre un programme 
d’expérimentations géomécaniques in situ, bien au-delà de 2005, en supposant qu'un tel 
engagement soit légalement et administrativement possible. 
 
Si cela est possible, il serait très souhaitable que l’ANDRA démontre de manière plus 
formelle les analogies entre Mont Terri et Bure. (Un effort similaire pourrait être 
entrepris entre Mol et Bure, mais il est possible que les résultats soient bien moins 
intéressants). Comme il est inéluctable que seulement un programme limité d’expériences 
in situ pourra être accompli fin 2005, il serait très souhaitable de faire un usage 
approfondi de tous les résultats, conclusions et observations de Mont Terri.  Pour qu’une 
telle approche soit suffisamment crédible, il serait très utile d'établir explicitement la liste 
de tous les sites analogues à celui de Bure, c’est-à-dire en termes de propriétés 
géomécaniques, du comportement des déformations lors du creusement, etc. Il n'est pas 
sûr que l’ANDRA se soit penchée sur le programme japonais sur la mine de Tono.157  Il 
est évident que trop se fier à des informations provenant d’autres sites est quelque peu 
risqué. Néanmoins il semblerait que les similarités entre Bure et Tono puissent justifier 
un examen, au moins superficiel, pour déterminer si un échange d’informations serait 

                                                 
157 Par exemple Sato et al.,2000 
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utile. Un transfert  de connaissances et de technologies du site de Tournemire à Bure 
serait, de la même manière, possible, notamment à cause de la présence d’un tunnel vieux 
de plus de cent ans et dans lequel de nombreuses études in situ ont déjà été réalisées.158  
 
Une recommandation de moindre importance, mais qui a déjà été faite par d’autres 
groupes d’évaluation,159 se rapporte au système de mise en référence : une amélioration 
de celui-ci par l’ANDRA serait très utile aux personnes chargées d’une revue critique. Il 
est souvent difficile de localiser les informations techniques sur des sujets importants qui 
sont référencées dans divers documents. La difficulté d'accès à la documentation 
n’affaiblit pas nécessairement la crédibilité d'un argument, mais en réduit souvent 
l’impact, la force et le caractère percutant. Nombres de rapports et de publications de 
l'ANDRA sont écrits pour les initiés, qui seuls reconnaissent sans difficulté les 
acronymes, les abréviations, la structure de l’organisation, ou les divers participants au 
programme. Un programme de recherche sur les déchets nucléaires suscite toujours un 
intérêt très vif à l’extérieur, et justifierait une approche plus ouverte de la part de 
l’ANDRA dans la préparation de ses rapports. Un exemple typique est donné par le 
rapport de l’ANDRA Résultats des travaux de reconnaissance géologique, Janvier 1994 
– Mars 1996160 qui donne un résumé – et seulement un résumé – des propriétés 
géomécaniques. Le lecteur ne dispose d’aucune indication sur l’endroit où il pourrait 
obtenir plus d’informations sur la façon dont les essais ont été effectués, sur le nombre 
d’essais réalisés, sur les raisons qui mènent à la conclusion (importante) que la 
construction sera possible sans problèmes particuliers, etc.  La même critique est valable 
pour le Dossier 2001 Argile.161  
 
L’ANDRA pourrait (re ?)envisager si l'essai de scellement proposé est effectivement 
l'essai le plus important et le plus fondamental pouvant être réalisé, dans une période 
relativement courte. Cela est d’autant plus vrai que la nature de l’essai est plutôt 
artificielle. Cette nature artificielle soulève certainement d'autres questions sur sa 
représentativité pour le scellement définitif du site de stockage dans la réalité.  La 
question se pose de savoir, notamment dans le cas de l'argilite, si la zone perturbée aura 
eu le temps de finir de se développer si un essai de scellement est programmé dans les 
mois suivant son creusement. Ou bien serait-il plus raisonnable d'attendre (des années 
?)pour être en mesure d’évaluer de façon réaliste l’évolution dans le temps de la zone 
perturbée. 
 
Afin de démontrer d'une façon convaincante que le scellement sera possible et fiable, un 
programme plus complet et plus réaliste de recherche sur le scellement serait souhaitable. 
Cela est d’autant plus vrai vue l’importance cruciale du rôle de la performance des 
scellements dans la performance du système géologique de confinement.162 Un tel 
programme comprendrait des études sur la meilleure approche pour traiter la question de 
l'EDZ, la façon de mettre en place les scellements et de les tester.  Ce programme pourrait 

                                                 
158 Par exemple Rejeb, 2000 
159 CNE, 2002, p. 17, p. 38 ;OECD-NEA, 2003, p. 55 
160 ANDRA Résultats, 1996 
161 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.B 
162 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.B, Section VI.4.3.6 
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être réalisé dans une section de l'installation souterraine consacrée à l'essai de scellement. 
Un tel programme d'essai de scellement pourrait exiger un engagement sur de longues 
années.  Il serait très souhaitable qu'un tel programme de scellement comprenne une 
recherche plus complète et plus détaillée sur l'influence des pratiques de construction sur 
le développement et les caractéristiques de l'EDZ, par exemple en comparant les 
caractéristiques de l'EDZ en fonction des méthodes de creusement de 
soutènement/armature. Il serait de même très utile d’entreprendre une recherche 
complémentaire sur les conséquences de la réactivation de la propagation de l’EDZ 
causée par la nécessité d’enlever le soutènement/armature. La même chose est vraie pour 
l’investigation des technologies qui pourraient être nécessaires pour prévenir ce genre de 
réactivation. Idéalement, une telle recherche devrait être conduite dans un endroit où le 
soutènement et l’EDZ ont été soumis aux effets combinés des charges mécanique, 
thermique, hydrologique, et chimique, par exemple dans un endroit (de la taille d’une 
pièce/à l’échelle d’une alvéole ?) où un essai chauffant prolongé aura été effectué. 
Évidemment pour mener à bien cet essai il faudrait compter plusieurs années (en 
supposant un minimum de quelques années pour un essai chauffant à grande échelle). 
 
La recommandation de la Commission nationale d’évaluation d’effectuer des forages de 
reconnaissance déviés est très pertinente, notamment parce que les retards pris par les 
travaux de construction limiteront la superficie des installations souterraines et ce à une 
distance très voisine des puits d’accès. Les forages déviés fourniraient des informations 
d’une valeur inestimable tout particulièrement s’ils pouvaient traverser l’horizon du site 
de stockage et les formations sus et sous-jacentes.  De plus cette information répondrait 
directement aux exigences de la Règle fondamentale de sécurité.  Un des avantages les 
plus importants qui seraient retirés de ces forages serait d’obtenir des éléments 
d’information physiques directs sur l’homogénéité/l’hétérogénéité et la variabilité 
spatiale de la couche hôte et des formations encaissantes. L’ANDRA a procédé à ce type 
de forage en 2004163 mais dans ce rapport nous n’avons pas pu consulter les données 
obtenues à partir de ces forages. 
Les forages déviés auraient l’avantage supplémentaire important de fournir une quantité 
d’information beaucoup plus grande sur les aspects structuraux verticaux et subverticaux 
tout particulièrement les diaclases et les failles (même si la présence de ces dernières est 
peu probable, la confirmation physique directe de leur absence semblerait tout à fait 
valable). Tout système dense et important de diaclases verticales et/ou subverticales 
affectera vraisemblablement le comportement du massif rocheux, certainement dans le 
champ proche. Par conséquent ces systèmes auront des implications potentielles pour 
l’EDZ, la stabilité à court et long terme des cavités, et donc sur la réversibilité – sans 
compter les aspects évidents du confinement des déchets tels que des voies de circulation, 
le contournement des barrières absorbantes, etc. Les forages déviés pourraient être 
employés pour fournir des informations supplémentaires sur le champ de contrainte.  Ils 
pourraient également fournir des informations sur la stabilité probable, et sur tous les 
problèmes potentiels de stabilité qui pourraient intervenir dans des excavations 
horizontales proches de l’horizontale.  
 

                                                 
163 CNE 2004 
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Une autre alternative complémentaire, et même préférable, aux forages déviés 
consisterait à faire des forages horizontaux à partir de l’installation souterraine, dans la 
mesure où ces travaux peuvent être effectués sans interférer avec d’autres efforts de 
caractérisation se déroulant au même endroit. Les forages horizontaux, à l’instar des 
forages déviés, permettront de confirmer la présence ou l’absence d’aspects structuraux 
verticaux et/ou subverticaux et de les caractériser. Les forages horizontaux ont aussi 
l’avantage, par rapport aux forages déviés creusés à partir de la surface, de ne pas créer 
une possibilité d’ouverture de voies artificielles de circulation à travers tout l’horizon du 
site de stockage ou certaines sections. 
 
Etant donné que l’ANDRA reconnaît que les réparations des dommages autour des 
cavités seront difficiles,164 on peut se demander s'il ne serait pas préférable d'essayer de 
réduire au minimum de tels dommages par un contrôle des méthodes de construction 
utilisées, et si une attention suffisante a été prêtée aux moyens de réduire au mininum les 
dommages produits par les excavations et les travaux de construction. Les documents 
examinés ne permettent pas de savoir clairement comment de tels contrôles seront 
appliqués, par exemple, pendant le fonçage actuellement en cours des puits, ni quels 
contrôles pourraient être prévus, mis en place et surveillés pendant la construction du site 
de stockage. Néanmoins, nous constatons qu'un effort considérable est prévu pour 
caractériser l'EDZ dans les installations du laboratoire souterrain. Nous recommandons 
que l’ANDRA prenne plus explicitement en compte l'impact des pratiques en matière de 
construction sur la performance de sûreté du site de stockage, et envisage d’étudier 
l’impact des différentes options de méthode de construction dans le laboratoire 
souterrain, vraisemblablement après 2005. Les variables fondamentales qui décrivent 
l'interaction entre la roche et le soutènement laquelle détermine l'ampleur et l’importance 
des dommages potentiels sont bien définies.165 On ne sait en revanche pas très bien si des 
études in situ sont prévues pour déterminer, éventuellement numériquement, ce qu’il est 
nécessaire de faire pour réduire les dommages à un niveau acceptable, ou si cette 
approche est même effectivement envisagée dans le cadre des investigations, de la 
conception, ou de la programmation du site de stockage.  
 
Il semblerait souhaitable d'expliquer de façon plus approfondie comment les résultats des 
essais de dilatation proposés166 seront analysés et interprétés vis-à-vis du comportement 
de l’argilite dans des conditions de contrainte très différentes. Bien que des essais de 
dilatation soient poursuivis dans le cadre d’un programme d’expérimentation plus vaste 
qui comprend une surveillance par extensomètres, par vélocité sismique, etc., il apparaît 
que ceux-ci soient les seuls essais visant à mesurer directement la rigidité de la masse 
rocheuse. Par conséquent, il est d’un intérêt tout particulier de s’assurer que les 
paramètres de rigidité (par exemples le module de Young?) sont reliés aux valeurs des 
paramètres qui seront utilisés pour la modélisation, ou peuvent être comparés à la rigidité 
déjà utilisée, c’est-à-dire la modélisation de l’étendue de l’EDZ. 
 

                                                 
164 ANDRA Cahier des charges KEY, 2002 
165 ANDRA Cahier des charges KEY, 2002, section 2.1.3, p. 13 
166 ANDRA Programme prévisionnel 1999, ANDRA Cahier des charges E-GIS, 2000 
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En ce qui concerne plus généralement la caractérisation mécanique de la roche, nous 
recommandons que l'ANDRA envisage de tester et modéliser plus explicitement les 
propriétés et le comportement des discontinuités, par exemple des plans de stratification 
et des diaclases, dans la roche hôte (et aussi, mais secondairement, dans les formations 
sus et sous-jacentes). Il est bien connu et largement admis que les discontinuités ont 
souvent une influence dominante sur le comportement de la masse rocheuse.167 Bien qu'il 
ne soit pas immédiatement évident de savoir si oui ou non, et dans quelle mesure, les 
discontinuités peuvent affecter ou dominer le comportement (thermo -, hydro-, chimio-) 
mécanique, celles-ci ne peuvent certainement pas être ignorées. L’intégration de leurs 
effets dans un comportement d’ensemble moyen du massif rocheux est une simplification 
qui peut être acceptable pour certaines applications;168 mais pour une structure aussi 
critique qu’un site de stockage il serait de loin préférable de la démontrer  plutôt que de la 
supposer 
 
L’ANDRA reconnaît169 que pour certains types d'essais en laboratoire le nombre d'essais 
réalisés peut être trop limité pour être statistiquement significatif. Nous recommandons 
que des essais supplémentaires, là où ils font défaut, soient réalisés aussitôt que possible, 
par exemple dès que des spécimens pourront être obtenus à partir des puits et/ou de la 
niche. Un tel essai complémentaire en laboratoire apportera non seulement une meilleure 
confiance statistique dans les données, mais fournira aussi des données supplémentaires 
pour traiter les questions de variabilité spatiale. Cet essai peut vraisemblablement être 
mené avec une interférence minimale et même inexistante avec l'essai souterrain in situ. 
 
Il est plutôt surprenant de constater que dans le critère de défaillance de Hoek et Brown, 
le paramètre s, est choisi égal à 1 à la fin de la discussion sur la détermination en 
laboratoire des propriétés de la roche  Selon le tableau 4.4-0.1, s = 1 est employé pour la 
conception souterraine. Ceci semble être une approche plutôt non pénalisante170 et mérite 
donc certainement d’en poursuivre l'élaboration et la justification. Évidemment, dans une 
certaine mesure, ce choix du paramètre s est compensé par la valeur réduite proposée 
pour la force compressive uniaxiale. Mais cette approche n’est pas très courante, et il 
n’est pas du tout sûr qu'elle soit suffisamment majorante, ou réaliste. Nous admettons que 
le choix d’une résistance à long terme ou d’une réduction de celle-ci est une question qui 
a toujours posé problème,171 et fait l’objet de nombreuses incertitudes.172  
 
On peut avancer l’argument que ces questions préliminaires de conception, ou que ces 
aspects technologiques d’implémentation sont vraisemblablement des paramètres de 
conception critiques même pour le laboratoire un situ. Il sera donc nécessaire de les 
évaluer dans tous les creusements souterrains, par exemple les puits et les galeries, dans 
le cadre de l’évaluation de la faisabilité du site. Les questions suivantes se posent : ces 
paramètres sont-ils réalistes en terme de leur utilisation pour décrire le comportement de 

                                                 
167 Par exemple CFMR, 2000, section 4.1, Hudson et Harrison, 1997, p. 113 
168 Par exemple CFMR, 2000, section 5.8 
169 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, section IV.2.4 
170 Comparer par ex. avec Hoek et al.,1995, tableau 8.4 
171 Par exemple Hoek et Brown, 1980, p. 150 
172 Par exemple Fairhurst, 1999, pp 9-10 
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la masse rocheuse in situ ? Et, par conséquent, sont-ils pertinents pour l’évaluation de 
l’étendue, de la géométrie et du développement mécanique de l’EDZ ? Une confirmation 
sur le terrain, ou plus vraisemblablement un ajustement des paramètres basé sur des 
observations sur le terrain, constitueraient un exercice inestimable pour établir la 
confiance. Par contre, si moins d’ajustements sont nécessaires, et si la sélection initiale de 
la valeur du paramètre s’avère plus pertinente, l’approche en sera d’autant plus crédible, 
tout en tenant compte qu’en matière d’ingénierie géotechnique basée sur des expériences 
in situ des ajustements sont quasiment toujours nécessaires.173 Le choix de valeurs 
éventuellement non pénalisantes de résistance pour la conception est particulièrement 
préoccupante étant donnée l'exigence de stabilité à long terme pour cette structure, et la 
nécessité reconnue de réduire au minimum la taille de l'EDZ, et  l'intensité de tout 
dommage qu'elle pourrait subir. Les observations approfondies in situ prévues dans le 
laboratoire souterrain permettront vraisemblablement une meilleure évaluation de quelles 
sont les "meilleures" valeurs de paramètres effectives qui peuvent, et seront employées 
pour de tels exercices de calibrage. 
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Chapitre 3.  Aspects thermiques dans la conception et la 
construction des ouvrages d’enfouissement 

George Danko 
 

Conclusions principales  
 
Le concept de stockage de l’ANDRA’s n’est pas étayé par un modèle numérique crédible, qui 
satisfait aux objectifs thermiques.  Tout particulièrement, l’ANDRA n'a pas démontré dans ses 
travaux la corrélation entre (a) le conception de stockage, (b) la caractérisation du site, et (c) la 
modélisation. 
 
Aucune évidence ne se trouve d’une évolution des modèles allant de modèles simples, puis de 
modèles d’ensemble, ou de modèles conceptuels pour aboutir à des modèles de conception du 
stockage et d’une évaluation du site.  Les possibilités d’évaluer les modèles en les comparant aux 
résultats expérimentaux directs ont été omises.  Les modèles simples décrits dans les documents 
ne semblent pas satisfaire à l'évaluation/la vérification des propriétés thermophysiques du site. 
 
La raison pour laquelle les résultats de modèles unidimensionnels sont incorporés dans la 
modélisation inverse des expérimentations in situ n’est pas claire; l'écoulement de la chaleur est 
loin d’être un problème linéaire et unidimensionnel.  Même le modèle analytique bidimensionnel 
pour un dispositif chauffant d’une longueur infinie s’avère être un modèle très médiocre pour un 
dispositif utilisant un élément chauffant de seulement 2 m de long.  La grande différence entre les 
modèles bidimensionnels, analytiques, et les modèles tridimensionnels, numériques disqualifie les 
autres modèles.  Il est même contestable que les conditions d’un modèle pour un domaine 
tridimensionnel qui postule des propriétés matérielles/physiques homogènes et isotropes soit 
satisfaisant, puisque la stratigraphie du site de Bure révèle des séquences dont les propriétés 
différent selon les différentes directions. 
 
La conductivité thermique, une des caractéristiques la plus importante du site thermophysique, n'a 
pas été proprement définie.  L'écart-type de ce paramètre est exceptionnellement élevé. Il laisse 
donc une grande marge d'incertitude dans la capacité du site à dissiper la chaleur. Le nombre 
d'échantillons utilisés pour établir les propriétés thermophysiques du site à partir d’échantillons 
de laboratoire semble être trop petit, tout particulièrement quand la possibilité de variabilité 
spatiale des ces propriétés dans la zone prévue de stockage est prise en compte. 
  
Bien que le régime des températures selon le concept de stockage de référence se situe en dessous 
du point d’ébullition, il n’est pas impossible d’avoir une situation  où la température dépasse le 
point d’ébullition.  Dans certaines circonstances le développement d’un système binaire stable  – 
c’est-à-dire un système caractérisé par des températures soit au dessus, soit en dessous du point 
d’ébullition - dans la zone de stockage est tout à fait possible La création d’un cycle de vapeur est 
par conséquent possible dans certaines conditions de charge thermique, notamment si le matériau 
tampon de remblayage ne se sature pas et que la zone endommagée ne se re-sature pas en raison 
de la perte d'eau dans la phase de vapeur causée par les zones de condensation de la zone de 
stockage. 
 
Puisque, dans la conception du stockage retenue, on peut s’attendre à des températures 
supérieures au point d’ébullition dans les modules de déchets de type C et de combustible usé 
pendant de longues périodes, ces modules peuvent développer des cycles de vapeur continus dans 
la zone de stockage et cela pendant des siècles.  Cependant, aucun effort de réévaluation n’a pu 
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être trouvé dans la documentation traitant de la détermination "d'une charge thermique critique" 
(CTC) pour chaque colis de déchets dans son aire de stockage.  La conception et l’exploitation 
d’une installation nucléaire de stockage dépassant la limite CTC au site de Bure semble être une 
contradiction en regard de la prévisibilité. 
 
Il n'existe dans les documents aucune discussion et aucune étude justificative de modèle sur l'effet 
de la ventilation sur la désaturation de la roche, la fissuration secondaire potentielle pendant la 
ventilation, et l’extension de l'EDZ qui s’ensuit.  L’exploitation souple de type entreposage est un 
vœu indiqué, mais les conséquences d'une telle souplesse en termes d'effets d’altération du site 
n'ont pas été établies. 
 
Recommandations 
 
1. Propriétés thermophysiques de Bure: Conduire une caractérisation plus détaillée du site de 
Bure concernant les propriétés thermophysiques, particulièrement celles des alvéoles dédiées au 
combustible usé 
 
2. Des essais thermiques in situ: Inclure les propriétés thermophysiques et la vérification du 
modèle thermique dans les essais de chauffage in situ à grande échelle sur le site de Bure 
 
3. Des techniques informatiques plus avancées: Employer des techniques numériques-
informatiques de modélisation inverse plus sophistiquées pour l'évaluation des essais thermiques 
in situ sur le site de Bure. 
 
4. Modes pour les processus thermiques: Développer/adopter et vérifier des modèles 
numériques de base de conception pour les processus thermiques qui comprennent les domaines 
relatifs à l’échelle proche du colis de déchet, aussi bien qu’à l’échelle du massif. Coupler ces 
modèles aux effets thermo-hydrologiques et géomécaniques pertinents.  
 
5. Limites de la CTC : Établir les limites de la CTC pour les alvéoles dédiées à recevoir le 
combustible usé en utilisant les propriétés du site et les modèles couplés thermo-hydrologiques-
vapeur/air pertinents.  
 
6. La migration de la vapeur à haute température : Étudier les effets éventuels (changements 
chimiques, minéralisation) de la migration à hautes températures de vapeur dans le matériau de 
remblayage comme dans les fractures de la zone endommagée dans l'argilite.  
 
7. Effet de la ventilation pendant des durées prolongées: Evaluer d’une façon critique les 
effets de la ventilation sur la désaturation de la roche, la fissuration secondaire qui en résulte et 
l’extension de l’EDZ tout particulièrement dans le contexte d’une stratégie d’exploitation d’une 
installation d’entreposage pour laquelle les galeries pourraient être maintenues ouvertes et aérées 
pendant des durées prolongées 
. 
8. Modèle thermique-hydraulogique-de ventilation couplé . Utiliser un modèle de simulation 
thermique-hydraulique-de ventilation couplé pour l’analyse de la température et des champs de 
désaturation dans et autour des galeries de stockage dansl’EDZ , ceci pendant la période 
précédent la fermeture. 
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3.1 Introduction  
 

Quelque soit le site de stockage de déchets nucléaires à haute activité, l'effet thermique 
sur la sûreté et la performance de l'installation est une question de premier ordre.  Dès le 
début de ce chapitre, il est nécessaire d’apporter quelques clarifications sur la nature des 
matériaux nucléaires exothermiques destinés à être évacués dans le site de stockage. On 
considère généralement qu’un matériau nucléaire à stocker pendant une période indéfinie 
(bien que réversible) dans un site de stockage géologique est un "déchet." Ce n’est 
toutefois pas le cas dans le programme français d'entreposage de déchets nucléaires. Dans 
toute la documentation de l’ANDRA, le terme «Déchet» se réfère spécifiquement aux 
matières nucléaires de types B et C. La chaleur émise par les déchets de type B est assez 
faible pour être insignifiante, alors que celle émise par les déchets de type C représente 
une charge thermique considérée de moyenne à élevée.174  Une décroissance nucléaire 
intense à laquelle est associé un dégagement thermique élevé est le fait d'un autre 
matériau nucléaire : "le combustible usé" spécifiquement le MOX (Mixtes Oxydes) et 
l’UOX (combustible à base d’oxyde d’uranium) ainsi que l’'URE (Uranium de 
retraitement réenrichi) qui sont les combustibles nucléaires du programme français. Dans 
le scénario de mise en place, S2 également appelé le modèle « de stockage direct » il est 
envisagé d’évacuer le combustible usé dans le site de stockage.175 L’inventaire du 
combustible usé est significatif. Il représente plus de 60 % de l’ensemble des matériaux 
nucléaires à stocker dans le site de stockage proposé.176 En raison de son important 
volume et puisque le stockage du combustible nucléaire fait partie du programme français 
de gestion de déchets, dans ce chapitre le terme "déchets" est employé dans un sens 
général pour tous les matériaux nucléaires évacuables. 
 
L’importance des questions thermiques est sous tendue par trois raisons majeures: 
 

1. Tout d’abord, avec l’impact des travaux de construction, la chaleur est la 
principale perturbation durable sur la formation hôte. Une fois les déchets mis en 
place et les cavités remplies de matériaux de remblayage et scellées, la couche 
hôte est reconstituée. Toutefois, la chaleur l’empêche de revenir à son état 
d’origine. Des milliers d’années s’écouleront avant que la charge thermique 
s'affaiblisse assez pour que les processus causés par la chaleur se dissipent.  

2. Ensuite, l'effet de la chaleur, c’est-à-dire, l'élévation de la température du site de 
stockage se développe plus lentement. Par conséquent l'évolution de la 
température maximale peut être retardée de plusieurs centaines d'années. Une 
erreur de prédiction sur la charge thermique pourrait induire des effets permanents 
et mêmes impossibles à corriger.  

3. Finalement, cette longue période de temps s’applique à une roche hôte de volume 
et dimensions importants, bien supérieurs en taille à la zone de travaux. D’un 
autre côté, les zones du champ proche, à proximité de la source de chaleur, ont 
une influence majeure sur le champ thermique. Cet aspect multidimensionnel du 
problème pose de grands défis pour la modélisation et la prédiction des réponses 

                                                 
174 Voir la discussion dans ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt. A et Pt.B 
175 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.A 
176 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.A, Tableau VI.1-1 
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thermiques. En outre, l’important volume de la roche hôte soulève une question 
importante concernant l’hétérogénéité et la variabilité spatiale. Les variations 
spatiales de la charge thermique au sein de la zone de mise en place des déchets, 
ainsi que les variations des propriétés thermiques de la roche hôte ont comme 
effet de rendre plus complexes tant les tâches de modélisation que celles 
d’acquisition des propriétés du site 

 
Quatre thèmes seront abordés ici :  
 
1. le programme de caractérisation thermique du site et les données de base nécessaires 
pour la conception du site de stockage;  
2. la démonstration des modèles analytiques destinés à évaluer la réponse thermo-
hydrologique des barrières ouvragées et géologiques;  
3. les méthodes d'évaluation/de mesures à employer pour déterminer les propriétés 
thermo-hydrologiques des éléments du système des barrières ouvragées notamment les 
scellements et les matériaux de remblayage ; et  
4. le programme de gestion pour caractériser, mélanger, et, éventuellement laisser en 
entreposage des déchets nucléaires avant leur mise en place dans le site d'enfouissement.  
 

3.2 Programme de caractérisation thermique du site et base des 
données de conception qui en découle  
 
Le programme de recherche présenté dans le document E -TER177 décrit un programme 
détaillé dont l’objectif est l’étude du comportement et des propriétés des argilites sous 
l’effet de la charge thermique. Dans le chapitre 2, le document explique les objectifs et 
les expérimentations à mener pour caractériser: 
 
• «le comportement thermique, par la caractérisation des propriétés thermiques 
(conductivité ou diffusivité thermique et chaleur spécifique) ;  
• le couplage thermomécanique : déplacement, dilatation, endommagement et fissuration 
thermique, modules d’élasticité et de résistance sous température ;  
 • les couplages thermohydraulique et thermohydromécanique : dilatation différentielle 
entre le fluide interstitiel et la matrice solide, désaturation, perméabilité, vaporisation, 
surpression et dépression interstitielles.»  
 
Le document E -TER a été préparé en 2000 à partir des conclusions du programme de 
mesures en laboratoire mené entre 1994 et 1996. D’après les études de laboratoire 
décrites dans le document Modèles rhéologiques des argilites de l’EST – bilan d’étape 
des études rhéologiques,178 il s'avèrerait que les couplages, c’est-à-dire, les interactions 
entre les systèmes mécanique-thermique (M→T) et hydraulique-thermique (Η→Τ) sont 
négligeables. Il est donc possible de découpler l'équation thermique des équations 
mécaniques et hydrauliques.  
 
                                                 
177 ANDRA Cahier des charges E-TER 2001 
178 ANDRA Modèles rhéologiques 1999 cité dans  ANDRA Cahier des charges E-TER, Section 2.1.1 
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3.2.1 L’évaluation de l'interaction H→T  

3.2.1.1 La question de la perméabilité  
 
L’hypothèse de l’interaction H→T présentée dans le document E-TER se base 
essentiellement sur les résultats d’essais en laboratoire obtenus sur la perméabilité de la 
roche hôte. La conclusion est logique et semble pouvoir être acceptable puisqu’elle traite 
tout particulièrement de la très faible perméabilité de l'argilite. La littérature fait 
apparaître qu’un consensus est atteint sur le sujet de l'interaction H→T dans les roches 
hôtes de faible perméabilité. Une discussion sur ce sujet est présentée dans E-TER.179 
Selon la conclusion de Giraud présentée dans Cuisiat et Besnus,180 le modèle 
hydrologique n'est pas nécessaire pour résoudre le problème thermique. Cependant, il 
n'est pas démontré que cette hypothèse sera également valable pour la zone perturbée 
autour des excavations résultant des dommages créés par le creusement des galeries et la 
fracturation de la roche hôte. L’analyse en laboratoire d’échantillons, même prélevés 
dans la zone endommagée, ne pourra pas forcément représenter fidèlement les conditions 
in situ. Par nature les échantillons sont de petites dimensions et ne peuvent pas préserver 
les caractéristiques des fractures. Par conséquent, il n'est pas évident que l’hypothèse sur 
l’interaction H→T demeurera valide pour la zone la plus importante de la roche hôte du 
site d'enfouissement proposé, c’est-à-dire, la zone à proximité immédiate de la galerie de 
mise en place pendant la phase thermique.  
 
L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) étudie les propriétés de la 
formation d'argilite dans le laboratoire souterrain de Tournemire (France).181 En raison de 
la conductivité hydraulique très faible de l'argilite, le coefficient de Darcy à travers cette 
roche devrait être très faible. Des traceurs comme le deutérium et le chlorure sont utilisés 
pour étudier l’écoulement liquide des eaux interstitielles. Les résultats indiquent que le 
mécanisme d’écoulement prépondérant est celui de la diffusion. Cependant il pourrait 
exister d’autres mécanismes de transfert à proximité des failles et des fractures. Alors que 
le modèle de transport par diffusion moléculaire apparaît valable pour une roche argileuse 
massive dépourvue de fractures, l’écoulement à proximité des fractures et des failles 
donne des résultats plus complexes et variés. Par conséquent, bien que l’on s’attende à un 
transport des traceurs surtout diffusif dans les argilites, un deuxième processus dans la 
zone perturbée pourrait renforcer la migration. L’important gradient thermique au sein et 
autour de la zone des colis de déchets pourrait engendrer un processus secondaire de cette 
nature.  
 
On peut faire l’hypothèse que toute apparition d’humidité dans la matrice et les fractures 
de l’argilite causée par la charge thermique sera plus importante autour des alvéoles, là 
où le gradient thermique est le plus élevé.  Cette zone coïncide avec la zone affectée et 
vraisemblablement endommagée par le creusement, dénommée Excavation Damaged 
Zone (EDZ). Il se peut que la désaturation ainsi que la ventilation de l’EDZ durant la 

                                                 
179 ANDRA Modèles rhéologiques 1999 cité dans  ANDRA Cahier des charges E-TER, Section 2.1.1 [ 
Cuisiat & Besnus 1999 
180 Cuisiat et Besnus 1999, citing Giraud 1993 
181 Patriarche 2001  
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phase de construction des ouvrages induisent des fissurations secondaires et une 
extension de l’EDZ. Le concept de réversibilité/flexibilité tient une grande place dans le 
programme français. Cependant il risque d’imposer de longues périodes de ventilation 
pour les galeries de mise en place. La description du concept d’exploitation d’un 
entreposage182  réversible ne répond pas à la question de la durée maximale de la 
ventilation des galeries ouvertes qui pourrait éventuellement être de plusieurs dizaines ou 
même centaines d’années. Jusqu’où la zone de désaturation pourrait-elle pénétrer durant 
50 ou même 100 ans de ventilation? Les fissurations causées par les effets simultanés de 
la chaleur et de l’assèchement par l’air chaud pourraient-elles compromettre la partie de 
la couche du Callovo-Oxfordien située au-dessus et en dessous de l’horizon du site de 
stockage ? Une meilleure compréhension des effets de la ventilation pourrait s’avérer 
nécessaire pour répondre à ces questions, mais nous n’avons trouvé dans les documents 
aucun modèle ou données sur ce sujet. Il se pourrait que la redistribution des eaux 
souterraines dans l’EDZ durant la période thermique, et tout particulièrement après la 
resaturation, induise des changements dans la composition chimique.  Par conséquent, les 
processus de couplage relatifs au mouvement des eaux souterraines dans l’EDZ sont 
importants pour la performance du système de barrières ouvragées. Le développement 
potentiel d’un mouvement secondaire d'eaux souterraines causé par une telle poussée 
hydrostatique dans l’EDZ pendant la période thermique ne peut pas être écarté d’emblée. 
Ce genre de phénomène peut, ou peut ne pas être significatif pour le fonctionnement et la 
performance de confinement du site de stockage proposé. Néanmoins, il n'est pas 
possible d'accepter ou de rejeter l’hypothèse utilisée dans le document E -TER183 tant que 
les implications ne sont pas mieux comprises.  

3.2.1.2 La question de la saturation  
 
Concernant la teneur en eau de la roche à proximité immédiate de l' excavation, une 
interaction H→T est importante. Pendant plusieurs années, au minimum, et peut-être 
plusieurs décennies, la roche dans la zone endommagée ne sera peut-être pas entièrement 
saturée. Des investigations numériques ont établi les profils de désaturation attendus en 
supposant des conditions plausibles aux limites.184 Une variation de la saturation causera 
certainement une variation de la conductivité thermique. L’EDZ est un domaine critique 
pour la modélisation puisque c’est dans cette zone que le gradient de la température, qui 
est inversement proportionnel au rayon, est le plus élevé. Cela se traduit par une élévation 
importante de la température près la paroi de l’alvéole. Par conséquent, l'évolution de la 
température critique et maximale est principalement affectée par la conductivité de la 
chaleur dans cette zone.  

3.2.1.3 La question de la modélisation  
 
Des analyses de sensibilité numériques pourraient éventuellement être utilisées pour 
étudier l'effet des variations de la perméabilité sur les champs de température et les 
champs de flux thermique ainsi que sur la circulation des eaux par thermosiphon dans la 

                                                 
182 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.A 
183 ANDRA Cahier des charges E-TER 2001 
184 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001 
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zone endommagée sous l’influence de la charge thermique. Il faut cependant souligner 
que le modèle thermique utilisé dans le document, un modèle analytique simple qui 
n’incorpore que la conduction de la chaleur, ne serait pas suffisant pour ce genre d’étude. 
Un modèle plus complexe de transport thermique, de conduction-convection, serait 
nécessaire pour étudier la conduction thermique dans des conditions de circulation de 
l'eau simultanément dans les pores et les fractures de la roche. Par conséquent, une 
faiblesse potentielle affecte ce modèle. Celui-ci ne pourra être utilisé que pour un cas 
simplifié, mais il ne peut pas être utilisé pour tester la sensibilité du modèle aux 
variations des hypothèses de la modélisation.  
 
Le modèle thermique présenté n'est pas assez général, même pour la conduction 
thermique, pour intégrer la totalité de la variabilité potentielle de la conductivité 
thermique, et de la diffusivité qui lui est associée, pour la prévision de la température 
ainsi que les études de sensibilité. Des modèles numériques capables d’intégrer de telles 
variations peuvent être trouvés dans le commerce sans problèmes, et l’importance du 
programme de l’ANDRA justifie certainement leur application à l'avenir.  Malgré cela 
nous n’avons trouvé aucune application de modèles numériques thermo-hydrauliques 
avancés dans notre revue documentaire. 
 
Une question de modélisation toute aussi importante est l'analyse du développement 
potentiel d’un mécanisme de conduction-convection-migration de la vapeur-condensation 
dans le système de la barrière ouvragée et de la zone endommagée pendant la phase de 
saturation partielle de l'opération. La figure 3.1 présente le schéma conceptuel de la 
circulation eau-vapeur-eau condensée dans un système schématique, fermé, à température 
variable. Il est possible de concevoir un cycle continu de vapeur entre les zones centrales 
du site, relativement chaudes, et celles éloignées, relativement froides.  Bien que le 
régime de températures, selon la conception de référence, se situe en dessous du point 
d’ébullition, une température au-dessus de celui-ci n’est pas impossible.  Il est tout à fait 
possible qu’il pourrait se développer un système binaire dans lequel: 
 

1. soit un régime de températures en dessous du point d’ébullition prévaut si le 
remblayage et la roche peuvent se resaturer (et les conductivités thermiques 
augmentent pour atteindre des valeurs élevées de saturation d’eau engendrant des 
températures basses) ; 

2. soit un champ de températures au-dessus du point d’ébullition se développe si le 
remblayage et la roche ne peuvent pas se resaturer (et les conductivités 
thermiques restent celles du remblayage désaturé et de l’EDZ) 
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Figure 3-1. Schéma conceptuel des circulations des condensats eau-vapeur dans un 
système, fermé à température variable 
 
La création d’un cycle de vapeur est par conséquent possible dans certaines conditions de 
charge thermique, à savoir, si le matériau de remblayage ne se sature pas et que la zone 
endommagée ne se re-sature pas en raison de la perte d'eau dans la phase de vapeur 
causée par les zones froides de condensation du site de stockage.  
 
Il est envisagé que le programme de modélisation E-TER offre l’opportunité d’un 
calibrage de modèle. Dans les conditions de charge thermique critique, les modèles 
simples présentés dans l’E -TER ne suffiront pas pour analyser les conditions complexes, 
tridimensionnelles, des écoulements partiellement saturés qui peuvent dominer la période 
la plus critique du fonctionnement allant de quelques décennies à plusieurs centaines 
d’années. La question de la modélisation sera plus approfondie dans les sections 3.2.3.2 
et 3.3 de cette analyse critique.  
 

3.2.2 L’évaluation des interactions M→T 

3.2.2.1 La question de la saturation  
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Le champ de contrainte dans une roche poreuse et fracturée peut directement affecter le 
flux thermique et le champ thermique tout au long des changements dans la résistance de 
contact entre les grains de la roche ainsi qu'à l’ouverture des fractures. La 
pression/sensibilité à la contrainte de la résistance de contact entre les surfaces rugueuses 
est un phénomène bien connu qui peut avoir des effets significatifs, particulièrement dans 
la zone endommagée du site de Bure. Un autre effet, peut-être encore plus pertinent, peut 
être postulé vu les interactions M→H→T encore plus complexes et indirectes. 
L'ouverture capillaire change sous l’effet de la contrainte, influençant la saturation, et 
particulièrement la re-saturation de l’EDZ pendant la période la plus active 
thermiquement, de quelques centaines d’années. On peut se poser une question à propos 
de la stabilité : la rapide désaturation engendrée par la température peut-elle réduire la 
contrainte de compression et, ce faisant, accroître davantage l’ouverture des fractures, 
diminuer la rétention capillaire et réduire davantage la saturation et par conséquent 
diminuer la conductivité thermique et augmenter la température?  La saturation a un effet 
majeur sur la conductivité thermique et sur le champ de températures qui en découle. Un 
mécanisme d’auto-aggravation avec une réaction positive, déstabilisante en retour est 
observé ici et sera traité dans le sujet de la stabilité. Par conséquent, il est important 
d’inclure les interactions indirectes M→T qui sont importants et ne peuvent pas être 
d’emblée négligées. La discussion dans le document E -TER n’aborde pas l’interaction 
M→H→T. Quelques réflexions supplémentaires dans ce domaine pourraient mériter 
davantage d'attention.  

3.2.2.2 La question de la conductivité  
 
A partir des informations fournies, il n'est pas évident si l'interaction directe M→T a été 
jugée négligeable en raison des difficultés rencontrées dans l'évaluation de cet effet en 
laboratoire sur de petits échantillons, ou pour une autre raison. La variation de la 
conductivité thermique sous l’effet d’une contrainte variable est un phénomène connu, 
mais néanmoins peu compris. Cet effet est probablement beaucoup moins important dans 
une formation rocheuse de faible perméabilité et de faible porosité, du type de l'argilite de 
Bure, que dans une roche poreuse et grenue. Cependant, les valeurs in situ de 
conductivité de la chaleur obtenues à partir de mesures faites directement sur le terrain 
sont presque toujours plus élevées, parfois de 100 %, que les conductivités mesurées en 
laboratoire sur de petits échantillons provenant du même endroit mais avec une saturation 
significativement moindre et sans pression de confinement pendant les mesures de 
laboratoire. Il est difficile de séparer les effets combinés de la saturation (c’est-à-dire la 
teneur en eau) et de la contrainte mécanique. Le document E -TER,185 dans la section 
2.1.2, reconnaît l’existence d’une éventuelle incertitude dans la conductivité thermique 
due à la variation de la seule saturation. Les mesures in situ proposées dans les diverses 
zones géomécaniques sont présentées dans le document comme une solution pour ajuster 
le modèle thermique de la couche hôte pour le site de Bure. Cette approche est 
satisfaisante pour vérifier les hypothèses des modèles ainsi que pour établir les facteurs 
d’échelle entre le laboratoire et les mesures sur le terrain.  
 

                                                 
185 ANDRA Cahier des charges E-TER 2001 
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3.2.3 Le programme de mesure in situ sur le site de Bure  
 
La nécessité de faire des mesures in situ est bien exposée et argumentée dans le document 
E -TER.186 En plus des paramètres les plus pertinents pour la performance thermique, 
c’est-à-dire la conductivité et la diffusivité thermique, le document souligne l'importance 
de la vérification des coefficients de couplage dans le modèle THM dans l'équation (2) 
selon la théorie de Biot. Par exemple, le coefficient de dilatation et la compressibilité 
peuvent être ajustés, entre le modèle et les données de terrain, en se basant sur des 
mesures in situ. Une argumentation similaire est avancée pour l'identification du 
coefficient de Biot dans l'équation thermohydraulique de couplage pour la diffusion de la 
masse fluide dans l'équation (3), en utilisant une modélisation inverse basée sur des 
mesures in situ.  
 
Il faut préciser que des modèles plus sophistiqués allant au-delà de la théorie de Biot ont 
été préconisés pour décrire les processus couplés. Par exemple, une formulation thermo-
poro-élastique est décrite en utilisant le modèle numérique de type FLAC dans 
Berchenko, et al.187  
 
Dans la section 2.1.5 du document E -TER,188 un argument convaincant est avancé à 
l'appui du programme in situ de mesures pour l'identification des propriétés et des 
coefficients de couplage particuliers au site de Bure dans les modèles thermiques, 
thermomécaniques et thermohydrauliques. Bien que des mesures in situ ne puissent pas 
identifier directement ces paramètres, l'interprétation des mesures sur le terrain est décrite 
comme étant le moyen pour leur identification. C’est un programme bien conçu, souvent 
appelé modélisation inverse dans la littérature. Par exemple, l'iTOUGH, un logiciel du 
Laboratoire national Lawrence Berkeley ,189 est spécifiquement développé pour une 
identification inverse de la chaleur, de la masse, des propriétés du transport des 
contaminants et des coefficients dans la roche poreuse et fracturée. Le concept décrit dans 
le document E -TER est donc compatible avec les normes et les pratiques internationales.  
 
Le Tome 5 du Référentiel Géologique190 présente des arguments supplémentaires en 
faveur des mesures in situ, notamment pour l’extrapolation des données acquises en 
laboratoire au massif rocheux. Les essais thermiques TER sont mis en référence et 
brièvement passés en revue dans la section III.2.3. Deux parties sont décrites, TER/A, 
consacrée à la caractérisation de l'argilite dans les zones endommagées et dans les zones 
saines,et TER/B, dédiée aux mesures liées au couplage THM. Le rapport entre les 
programmes TER/A et TER/B décrits dans le Tome 5 du Référentiel Géologique 191et le 
document E -TER n’est pas clair.192 La méthode décrit une série de mesures prises dans 
un seul forage vertical de mesure avec une sonde chauffante de 2 mètres de long pourvue 

                                                 
186 ANDRA Cahier des charges E-TER 2001 
187 Berchenko et al. 1999 
188 ANDRA Cahier des charges E-TER 2001 
189 Finsterle 2000  
190 ANDRA Référentiel Géologique Tome 5, 2001 
191 ANDRA Référentiel Géologique Tome 5, 2001 
192 ANDRA Cahier des charges E-TER 2001 
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d’un capteur thermique. Le programme conceptuel de mesure comprend une période de 
chauffage d’un an suivie de deux années de refroidissement. Les résultats de la 
simulation en 1D, 2D et 3D sont donnés pour les mesures conceptuelles, en utilisant le 
calcul analytique et les modélisations numériques du programme CASTEM 2000, et sont 
représentés dans la figure 3.2-06 du Tome 5 du Référentiel Géologique.193 Des 
observations sur la configuration du concept et les avantages attendus peuvent être faites 
concernant (a) le bien-fondé de l’organisation des mesures pour obtenir les propriétés 
thermo-physiques du site (examiné plus en détail dans la section 3.2.3.1) et (b) la 
question de la modélisation (examinée plus en détail dans la section 3.2.3.2). Ces 
observations sont basées sur l'information présentée dans le Tome 5 du Référentiel 
Géologique et le document E -TER ;194 des informations/documents complémentaires 
seraient utiles pour affiner l’analyse de cette revue critique. 
 
Le document E -TER195 décrit les modélisations prédictives de l'expérimentation dans la 
section 3.1, où sont décrites les étapes jusqu'en 2005. Dans un premier temps, les 
modèles mécaniques et hydromécaniques seront d’abord vérifiés et ensuite validés, et 
seront élargis pour inclure la zone endommagée. Deuxièmement, les modèles seront 
validés dans les galeries par des données acquises in situ, décrites dans le document 
SUG.196 Alors que le programme insiste beaucoup sur les interactions entre les travaux de 
construction et les modèles mécaniques et hydromécaniques, on ne sait pas très bien si les 
effets sur les propriétés thermiques sont effectivement traités. On a l’impression que la 
modélisation thermique est considérée comme une question secondaire par rapport au 
processus de couplage des modèles mécaniques et hydromécaniques.  

3.2.3.1 Le bien-fondé de l’organisation des mesures in situ  
 
Il est important de répondre à la question suivante : le dispositif pour obtenir in situ les 
propriétés thermophysiques à partir d’une modélisation inverse est-il efficace ? Les 
mesures de température prises sur la paroi du forage pendant le cycle de chauffage 
doivent être considérées comme erronées du fait des incertitudes dans le couplage 
thermique entre l’élément chauffant et la roche. En se fondant sur la description donnée 
dans le Tome 5 du Référentiel Géologique,197 il semblerait qu’un simple élément 
chauffant pour un seul forage soit envisagé dans le programme. Une analogie peut être 
faite avec la mesure de la résistance électrique, où il est préférable de mesurer le potentiel 
sans que le courant passe par le point de contact. La prise en compte de cet aspect a 
conduit à l'élaboration de la méthode de mesure dite à quatre fils de résistance. De même, 
il serait préférable de mesurer la température de la roche dans un endroit neutre du 
massif, plutôt que juste au point de contact sous l'influence de l'élément chauffant. 
D’après la description il n’apparaît pas clairement que l’utilisation de sondes thermiques 
est prévue dans d'autres zones, par exemple, dans des forages parallèles à une certaine 
distance du forage chauffant  
 
                                                 
193 ANDRA Référentiel Géologique Tome 5, 2001 
194 ANDRA Référentiel Géologique Tome 5, 2001 ; ANDRA Cahier des charges E-TER 2001 
195 ANDRA Cahier des charges E-TER 2001 
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Pendant la phase de refroidissement, quand la puissance de l’élément chauffant est zéro, 
les mesures prises sur la paroi du forage peuvent être considérées exactes ; par 
conséquent, la courbe de refroidissement peut servir de réponse thermique à 
l'identification indirecte de la diffusivité thermique. Cependant, aucune autre information 
ne peut être extraite de cette mesure. Afin d'obtenir la conductivité et la diffusivité 
thermique, ou la chaleur spécifique, une autre information distincte est nécessaire. Cette 
information est présente sous la forme de la puissance thermique pendant la phase de 
chauffage; cependant le dispositif souffre d’un handicap pendant ce cycle, comme décrit 
plus haut, à cause du problème inhérent à la mesure de la température sous un flux 
thermique.  
 
En conclusion, le dispositif présenté dans le Tome 5 du Référentiel Géologique198 ne 
paraît pas être un programme efficace ou assez précis pour la caractérisation in situ des 
propriétés thermophysiques. Une approche plus sophistiquée est présentée dans le 
document E -TER,199 notamment dans la figure 2 qui représente des forages parallèles 
autour d'un élément chauffant. Cependant, on ne sait pas clairement si une évaluation des 
propriétés thermiques, comme par exemple des mesures in situ de conductivité et de 
diffusivité, sera faite. Le document SUG200 décrit un programme détaillé d’évaluation des 
caractéristiques géologiques, géochimiques et géomécaniques, mais il ne porte pas sur les 
propriétés thermiques et leurs caractéristiques.  

3.2.3.2 La question de la modélisation inverse  
 
La raison pour laquelle les résultats du modèle unidimensionnel sont inclus dans la fig. 
3.2-06 du Tome 5 du Référentiel Géologique201 n’apparaît pas clairement ; le problème 
n'a rien à voir avec un flux thermique unidimensionnel. L’hypothèse est faite que le 
résultat du modèle analytique 2D est la solution de l'équation du flux thermique 
cylindrique pour une longueur infinie de l’élément chauffant. Ce type de modèle est 
néanmoins très insuffisant pour un dispositif avec un élément chauffant de 2 mètres de 
long. La différence importante entre les modèles analytiques 2D, et les modèles 
numériques 3D élimine les autres modèles. La question se pose même de savoir si les 
conditions d’un modèle 3D du volume de la roche qui suppose des propriétés homogènes 
et isotropes des matériaux sont pertinentes. La stratigraphie du site de Bure se présente en 
couches avec des propriétés différentes selon les directions. Une préparation doit être 
faite pour tenir compte des anisotropies dans le modèle, par exemple, pour des 
différences dans les conductivités de la chaleur dans les directions verticales et 
horizontales. Si la mesure est faite dans la zone endommagée, on peut s’attendre à une 
variation de la conductivité thermique causée par les variations des contraintes et par la 
fracturation. Une variation spatiale plus importante peut même être présente, causée par 
la désaturation partielle dans la zone d'essais pendant la construction et la préparation de 
l'essai. Un tel scénario peut être pronostiqué en raison des courbes de la conductivité en 
fonction de la teneur en eau pour l'argilite décrite dans le Référentiel Matériaux Tome 
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2,202 Section IV.3.2.2, par exemple, dans la figure IV.3. 17 où sont décrites des variations 
de 300% à de 400% dans la conductivité pour une variation de teneur en eau allant de 0 à 
30%. De façon similaire, une grande dépendance vis-à-vis de la saturation en eau est 
prévue pour la roche hôte du Callovo-Oxfordien, bien qu’aucune donnée explicite ne soit 
fournie dans le Référentiel Géologique Tome 4, dans le chapitre IV.8.203 
 

3.2.4 Les mesures des propriétés thermophysiques sur échantillons 
de laboratoire  
 
Cette évaluation est basée sur le résumé des résultats de laboratoire présentés dans le 
Tome 4 du Référentiel Géologique , chapitre IV.8.204 Les propriétés thermiques de 
l'argilite de la formation callovo-oxfordienne ont été mesurées sur des échantillons 
prélevés à partir des forages HTM 102 et EST 104 pendant la campagne de 
reconnaissance géologique 1994-1996. Des efforts ont été faits pour identifier l'influence 
de la température et de la teneur en eau des échantillons sur les propriétés thermiques, 
ainsi que l’anisotropie potentielle de ces propriétés. Selon le concept des mesures de 
laboratoire, la chaleur spécifique (c), la densité (rho), et les diffusivités thermiques (a) 
ont été directement mesurées et évaluées, quant aux conductivités thermiques (k), elles 
ont été dérivées de la relation k=rho*c*a. Des mesures complémentaires ont été 
également effectuées sur six échantillons prélevés pendant une nouvelle campagne de 
reconnaissance en 2000 sur le forage EST 205. Un nouveau concept d'évaluation a été 
utilisé pour la mesure directe de la conductivité sur les échantillons du forage EST 205. 
En raison de la nouvelle méthode employée, il n'a pas été possible d'évaluer l'effet de la 
température sur les propriétés thermiques pour les échantillons du forage EST205 ; 
cependant, il a été possible d'étudier l'effet de la contrainte axiale sur la conductivité 
thermique entre 5 MPa et 20 MPa.  

3.2.4.1 La chaleur spécifique  
 
Les résultats des mesures de laboratoire pour les valeurs de (rho), (c), et (a) se situent 
dans le domaine des valeurs attendues. Une variation relativement importante est 
observée pour les valeurs de la chaleur spécifique liée à l’emplacement de prélèvement 
situé le long du forage EST 104 : la variabilité atteint environ 100%. La différence entre 
les échantillons le long du forage HTM 102 est beaucoup plus faible, environ 30 %, à 
des températures plus basses. Néanmoins, la variabilité spatiale justifie plus d’études, 
particulièrement si l’on prend en compte que seuls deux forages ont été utilisés pour la 
caractérisation de cette importante propriété de la roche. 
  
La valeur (moyenne) de la chaleur spécifique à température ambiante ne change pas de 
manière significative d'un forage à un autre, mais cela n’évite pas nécessairement de 
recourir à une caractérisation plus approfondie du site. Deux questions peuvent être 
soulevées :  
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• la cohérence entre les moyennes des deux forages est-elle statistiquement 

significative si l’on tient compte de la grande variabilité spatiale ? Afin de 
répondre à cette question, des analyses complémentaires pourraient être 
nécessaires.  

 
• les variations spatiales des propriétés thermo-physiques permettront-elles de 

faire la moyenne des températures produites par la décroissance radioactive 
pendant la période thermique? Afin de répondre à cette question, une étude 
de sensibilité, avec un modèle numérique utilisant des propriétés thermo-
physiques variables, pourrait être nécessaire.  

3.2.4.2 La diffusivité thermique  
 
Les diffusivités thermiques des forages EST 104 et HTM 102 ont été évaluées à 
différentes températures (20 oC, 40 oC, 60 oC, 80 oC) sur des échantillons prélevés 
perpendiculairement à la stratification, et à température ambiante, mais à différents 
degrés de saturation (saturé et 6 degrés de désaturation), et trois directions d’anisotropie.  
 
En outre, les diffusivités thermiques pour les échantillons provenant du forage EST 205 
ont été évaluées à partir des mesures directes sur la conductivité (la densité et la chaleur 
spécifique étant connues) perpendiculairement et parallèlement à la stratification.  
 
Les résultats d’ensemble de la diffusivité, rassemblés dans la figure 4.8-04 du Tome 4 
du Référentiel Géologique,205 indiquent une variabilité spatiale encore plus grande que 
celle obtenue pour la chaleur spécifique. Par conséquent, les questions soulevées à 
propos de la chaleur spécifique sont également applicables à la diffusivité thermique. 
L’analyse des facteurs de dépendance vis-à-vis de la température ainsi que de la 
saturation et de l’orientation ne diminue pas, mais, au contraire, renforce le besoin de 
répondre à ces questions.  
 
L'anisotropie de la diffusivité thermique découverte dans tous les forages suggère une 
dépendance vis-à-vis de l’orientation d’environ 30 %. Cette valeur est assez importante 
pour considérer l’abandon de tous les modèles thermiques postulant un caractère 
isotrope de la roche.  

3.2.4.3 La conductivité thermique  
 
La conductivité thermique a été calculée à partir des mesures de (a), (rho), et (c) pour les 
forages EST 104 et HTM 102. La fourchette des valeurs obtenues pour ce type de roche, 
comparée aux valeurs de tableaux comparables trouvés dans les revues scientifiques, est 
acceptable. La variabilité des valeurs de conductivité reflète les variations spatiales des 
diffusivités, soulevant une fois encore le doute pour des applications dans la conception 
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thermique. L'incertitude dans la conductivité peut venir s’ajouter aux incertitudes des 
autres propriétés déjà abordées.  
 
La conductivité a été directement mesurée sur des échantillons provenant du forage EST 
205, soumis à des contraintes axiales situées entre 5 et 20 MPa. L’ANDRA doit être 
félicitée pour avoir fait état de la variation des contraintes axiales dans les mesures de 
conductivité. Les résultats de la dépendance de la conductivité vis-à-vis de la contrainte 
axiale n'ont pas été inclus dans le Tome 4, une omission qui enlève au lecteur la 
possibilité d'acquérir une compréhension plus complète du comportement de l'argilite. 
Les valeurs d’ensemble de la conductivité sont environ 30 % supérieures à celles 
obtenues à partir des mesures de la diffusivité et de la chaleur spécifique. Puisque ces 
mesures sont directes, on est tenté de les accepter et de rejeter les valeurs dérivées. Une 
déviation systématique de 30 % dans le résultat final est assez importante pour pouvoir 
compromettre la conception thermique des ouvrages et par conséquent l'utilisation 
économique de l'emprise disponible du site de stockage vis-à-vis de la limite de la 
charge thermique.  
 

3.2.5 L'extrapolation des résultats de laboratoire au massif  
 
Plusieurs effets ou perturbations doivent être pris en compte lors de la transposition des 
résultats du laboratoire au massif. Le chapitre IV du Tome 4 du Référentiel Géologique 
206 décrit les trois perturbations les plus importantes:  
 

• « mécaniques, essentiellement fissuration en paroi des ouvrages souterrains, 
induites par le déconfinement mécanique de la roche (on parle alors 
d'endommagement),  

• hydriques, essentiellement désaturation de la roche en paroi, induites par l'aérage 
des ouvrages souterrains, qui peuvent provoquer une fissuration complémentaire,  

• mécaniques et hydriques induites par la dissipation thermique des colis stockés.»  
 
Il y a d'autres effets d’échelle supposés entre le laboratoire et les caractéristiques du site: 

 
• La présence de grandes fractures et discontinuités qu’il ne serait pas possible 

d’avoir dans un petit échantillon. Autrement dit, il n’est pas possible de 
caractériser dans le laboratoire des échantillons brisés, traversés par des fractures.  

• La complexité des conditions sur le site comparées aux conditions simples et 
contrôlées dans le laboratoire;  

• Les variations simultanées de toutes les variables potentielles par rapport à 
quelques variables choisies dans les conditions de laboratoire.  

 
Un essai thermique souterrain de grande échelle semble plus réaliste et plus fiable que 
d'essayer de modéliser numériquement la complexité du site. Nous recommandons 
fortement qu'une vérification expérimentale de la sorte soit prévue pour l’acceptation 
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finale des propriétés thermophysiques et autres obtenues dans le laboratoire pour le site 
de Bure.  
 
Le programme stratégique207 présente l'utilisation des expériences in situ au site de Mont 
Terri en Suisse comme le moyen de valider le passage à une plus grande échelle et pour 
valider les modèles. Les résultats de ces expériences devraient être utilisés en 2005 pour 
la conception du site de stockage et de l'architecture des alvéoles/galeries. Il sera 
important d'employer des données et des modèles vérifiés pour le site de Bure lui-même. 
Les incertitudes rendront problématique la portabilité des données de Mont Terri à Bure. 
Le programme stratégique208 demande que ces incertitudes soient réduites à l’aide 
d’analyses numériques et d’études de sensibilité, ainsi que de permettre une certaine 
souplesse dans les dispositions portant sur de futurs projets. La tâche visant à déterminer 
directement les propriétés thermophysiques du site de Bure semble être évitée et/ou 
retardée. Cependant, il est prévu que l'importance primordiale des propriétés 
thermophysiques du site sera identifiée pendant les exercices de conception. Des études 
de variations, d’optimisations et de sensibilité dans des travaux futurs peuvent dévoiler la 
nécessité d’un programme in situ complet pour caractériser le site pour répondre aux 
exigences thermiques pour la conception thermique des ouvrages. Il reste à savoir quand, 
où et comment ce problème sera planifié et exécuté.  
 

3.2.6 L'applicabilité des résultats obtenus sur d’autres sites  
 
Beaucoup de questions peuvent être soulevées après avoir examiné les quelques 
documents communiqués. Le projet de Bure peut sous-estimer l’éventuelle différence 
entre les propriétés thermophysiques en laboratoire et in situ, particulièrement en raison 
des grandes variations. Les mesures du forage chauffant (avec peut-être un seul ou 
quelques forages) sur le site de Bure ne semblent pas être suffisantes pour vérifier les 
caractéristiques des matériaux analysés dans le laboratoire pour émettre un avis sur la 
sélection du site. Les lois d'extrapolation pour le passage du laboratoire au massif 
rocheux à partir d’une mesure in situ de petite taille seront-elles valables ? Des variations 
significatives des propriétés thermophysiques in situ ont été observées dans d'autres 
projets, par exemple celui de Yucca Mountain, aux Etats-Unis, pendant la période 
thermique.209 Les différences entre les propriétés en laboratoire et in situ peuvent être 
bien plus significatives, particulièrement quand des variations de contraintes et de degré 
de saturation sont prises en compte.210  
 

3.3. Modèles de conception/d’analyse thermique pour le site et la 
barrière ouvragée  
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La conception thermique d'un site de stockage pour des déchets radioactifs à haute 
activité et à vie longue n’est pas une tâche banale pour quatre raisons principales: 
 

• La géométrie est complexe, et les propriétés thermophysiques sont variables dans 
une roche hôte anisotrope et hétérogène  

• Les processus de couplage THM seront présents dans tout le volume chauffé, 
mais particulièrement dans la zone à proximité des galeries et de la zone 
endommagée  

• Les interactions entre les barrières naturelles et ouvragées et le couplage 
pourraient faire appel à des modèles analytiques spéciaux pendant la période 
thermique, différents de ceux qui sont utiles pour de longues périodes de temps et 
des températures faibles. 

• La ventilation est présente pendant plusieurs dizaines d’années et peut-être même 
plus longtemps. Elle évacuera, par convection, une part importante de la chaleur 
issue de la décroissance nucléaire ainsi que l’humidité provenant de la roche hôte. 
Elle représente un problème couplé, multi-physique.  

 
La géométrie complexe à laquelle est associée la variabilité des propriétés des matériaux 
nécessite un modèle numérique. Les défis qui se posent pour la sélection d’un modèle et 
la résolution du problème de la température et du champ thermique en 3D dans tout le 
site de stockage sont: le temps de simulation, la capacité informatique et les ressources. 
Alors qu'un modèle analytique peut d'une manière élégante permettre la résolution d’un 
milieu infini, un modèle numérique a besoin d’un ordinateur d’une importante capacité 
et/ou de temps informatique. Il n’est donc pas étonnant que les modèles employés par le 
programme présenté sont analytiques, quand une zone importante est étudiée, et 
numériques, quand seule une géométrie réduite et simplifiée est définie autour de la zone 
de mise en place.  
 

3.3.1 La question des hypothèses et des erreurs dans la modélisation  
 
La démarche de modélisation présentée, bien que justifiable pour des raisons de 
simplicité, présente de multiples problèmes, et peut, à l’avenir, entraîner plus de 
complications que de simplifications. Un de ces problèmes est que les résultats obtenus 
d’un modèle simplifié seront erronés, sans rapport avec la réalité. Une erreur de 
prédiction peut, à son tour, affecter la sûreté, la performance à long terme, et le coût de 
l’installation. La température admissible de sûreté maximale peut par exemple dépendre 
de la densité retenue pour la mise en place des colis de déchets et dicter ainsi la capacité 
d'entreposage de l'installation. Il y a donc un lien direct, entre le coût de construction et la 
qualité de la conception thermique. La sûreté et la conception thermique sont également 
reliées. Les températures maximales sûres ne peuvent être garanties avec une marge 
d'erreur minimale que si les erreurs et les hypothèses de simplification des modèles sont 
minutieusement contrôlées. Par conséquent, la qualité du modèle thermique est d’une 
importance primordiale dans la conception d'un site de stockage de déchets nucléaires à 
haute activité.  
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Il n’y a pas dans les documents de description de solutions stratégiques pour ce problème 
complexe. Les modèles simplifiés, autonomes ou couplés, principalement analytiques, 
sont très valables pour les valeurs limites et les résultats explicatifs et préliminaires. De 
tels modèles et études sont présentés, dans les documents E-TER, Référentiel Géologique 
Tomes 4 et 5. et Référentiel Matériaux Tome 2211 De même, des modèles simplifiés ont 
été employés avec compétence pour une évaluation préliminaire des réponses thermo-
hydro-mécaniques dans le document Evaluation préliminaire de la réponse Thermo-
hydro-mécanique de l’essai E-TER.212 Ils sont très pertinents pour les calculs visant à 
estimer l’étendue du problème et aussi pour vérifier les sensibilités des paramètres 
d’influence. Cependant, les modèles figurant dans les documents ne peuvent pas être 
considérés comme satisfaisants pour servir de modèles de conception de base. Ce travail 
pourra demander plus d’attention à l'avenir, notamment pour les travaux de conception 
prévus pour 2005.  
 
Les modèles d'analyse utilisés pour évaluer la réponse thermohydrologique de la barrière 
ouvragée pendant la période de temps critique de l'évolution de la température maximale 
ne peuvent aboutir à des conclusions que si des domaines 3D sont utilisés avec une 
hétérogénéité spatiale et une anisotropie. La sensibilité aux hypothèses des modèles et 
aux variations des propriétés du site pourra alors être évaluée numériquement, et être 
incluse dans le programme de vérification et de validation. Il faudra un autre modèle 
spécial pour le refroidissement convectif et les effets d’assèchement de la ventilation. Ce 
modèle de simulation devra inclure la simulation thermohydrologique dans le massif 
rocheux couplée au modèle de rayonnement (thermique) et de convection dans les 
galeries de mise en place des déchets. 
 
Les hypothèses de simplification doivent être évaluées de façon critique dans les étapes 
suivantes qui porteront sur le domaine du modèle et la discrétisation spatiale nécessaire 
pour des simulations thermiques et couplées hydrologiques à différentes échelles, dans 
les champs proches et lointains. Deux questions principales doivent être soulevées (a) les 
hypothèses des modèles sont-elles pénalisantes pour déterminer les valeurs limites des 
températures maximales ? (b) Le modèle est-il trop conservateur en raison 
d’approximations/simplifications pour être acceptable, et, par conséquent, pour permettre 
« l’utilisation optimale des propriétés de confinement de la couche hôte » comme le 
demandent les principes de conception présentés dans le rapport Dossier 2001 Argile 213  
On fera l’hypothèse qu’un équilibre sûreté/économie entre les deux questions est une 
démarche de modélisation sophistiquée, validée et vérifiée, approfondie sur le travail 
numérique et la validation du site, afin d'être le moins restrictif possible dans la 
conception et la réalisation des travaux.  
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3.3.2 La question de la compréhension des processus thermiquement 
induits  
 
Les modèles sont des bancs d'essai expérimentaux peu coûteux pour étudier les processus 
dont l’étude expérimentale pourrait être difficile et coûteuse. Des scénarios plausibles, 
tels ceux de la figure 3.1, peuvent être expérimentés à l’aide de modèles numériques. 
Cependant, les modèles simplifiés présentés dans les documents passés en examinés ne 
peuvent pas être directement employés pour ces études. Il semble que le champ 
d’application des modèles présentés dans les documents examinés se limite à des cas 
simples, et exclue la possibilité d’applications plus élaborées.  
 
Le scénario pris en exemple est décrit dans la section 3.1.1.3 pour une géométrie de mise 
en place schématique indiquée sur la fig.3.1. L’éventualité du développement d’un cycle 
de vapeur peut être critique ou non pour la sûreté du stockage des déchets, mais elle est 
certainement plausible, bien que différente des processus décrits dans le document de 
programmation. Comme nous en ferons plus loin l’analyse, le développement de tels 
cycles autour de colis de déchets avec une dissipation thermique élevée, comme ceux qui 
contiennent du combustible usé, ne peut pas être rejeté d’emblée. Une conduction, ainsi 
qu’une convection-advection, peuvent être présentes pendant de très longues périodes 
dans les matériaux de remblayage et une partie de la zone endommagée. Les matériaux 
de remblayage ne pourront peut-être pas se saturer et la zone endommagée ne pourra 
peut-être pas se re-saturer en raison de la perte d'eau de la phase vapeur dans les zones 
froides de condensation du site de stockage. Les matériaux de remblayage secs, qui 
servent d’isolant thermique avec une valeur de conductivité peut-être deux fois inférieure 
à ce qu’elle est dans le cas d’une saturation totale, pourraient surchauffer pendant des 
dizaines d’années, suivant la dissipation thermique du conteneur des déchets. Des 
températures élevées, bien supérieures au point d'ébullition, sont observées dans la 
simulation numérique quand la conductivité thermique du matériau tampon est 
abaissée.214 En même temps, une circulation plus importante engendrée par une pression 
interstitielle peut se produire dans la section éloignée du condensateur, c’est-à-dire, dans 
la zone autour de l’alvéole. Les conditions de ce type de scénario peuvent et devraient 
être étudiées avec une modélisation numérique.  
 
Il est possible de déterminer la charge thermique critique (CTC) pour chaque colis de 
déchets en utilisant des calculs de modèle numérique. Le modèle doit être en trois 
dimensions puisque c’est essentiellement un point chaud ponctuel qui est analysé, et il 
doit comporter la variation de la saturation avec son effet sur la variation de la 
conductivité thermique. Il s’agit donc essentiellement d’un modèle non saturé 
d'écoulement de la chaleur. Un tel modèle peut être configuré en utilisant les codes 
NUFT215 et TOUGH,216 tous les deux bien développés et testés pour le projet de Yucca 
Mountain aux Etats-Unis, dans le Nevada. Au-dessous de la CTC, aucun cycle de vapeur 
ne peut se former en raison de la conduction du refroidissement au-dessous de la 
température d'ébullition. Si la dissipation thermique d'un colis de déchets est plus élevée 
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que celle de la CTC, un cycle de vapeur se développera, et un modèle plus complexe sera 
nécessaire pour décrire les processus de couplage qui comprennent, en trois dimensions, 
l’échelle du massif rocheux, ainsi que le champ thermique à l’échelle des colis de déchets 
et un modèle hydrologique pour expliquer l'apport de l'eau. L'évaporation dans la zone à 
proximité des colis de déchets, le transport de vapeur dans les matériaux de remblayage 
partiellement saturés et la condensation devront être modélisés entre des colis de déchets, 
ou à un endroit plus éloigné en bordure de zone avec un modèle thermohydrologique 
couplé comme celui appliqué dans Bahrami et al.217 Il faut préciser que la limite de la 
CTC doit être connue avec un niveau de confiance élevée, ce qui impose une haute 
qualité par rapport au modèle d'analyse.  
 
La pertinence de tels modèles demande à être examinée. En un sens, la stratégie de la 
conception consiste à rester en dessous de la CTC, c’est-à-dire, en dessous de la 
température d'ébullition. C'est une position très satisfaisante puisque le problème, 
notamment celui de la modélisation, est ainsi grandement simplifié et mieux compris. 
Mais par ailleurs, la charge thermique maximale dans les colis de déchets n'a été indiquée 
que de façon approximative dans le Dossier 2001 Argile 218 et la conductivité thermique 
des matériaux tampon autour des colis de déchets enregistre une forte variation suivant la 
densité, le compactage, et la teneur en eau. Pour ces raisons, nous avons le sentiment que 
l’objectif de maintenir la température en dessous de la CTC n'a pas encore été traduit en 
conditions scientifiques qui doivent être satisfaites pour transformer cet objectif en réalité 
à Bure.  

3.3.3 La question des priorités  
 
Alors que les priorités du programme de caractérisation du site portent plus sur les 
interactions entre les travaux de construction et les modèles mécaniques et 
hydromécaniques, on ne sait pas très bien si le modèle thermique et ses propriétés 
thermiques sont correctement abordés, en fonction de leur importance. Il semble que la 
modélisation thermique est considérée comme une question secondaire comparée au 
processus de couplage dans les modèles mécaniques et hydromécaniques. Ceci pourrait 
s’avérer être une erreur puisque le processus moteur sera en premier lieu la dispersion de 
la chaleur, et en second lieu les processus induits. Sans établir une base de connaissance 
sur le développement du champ thermique, les autres modèles risquent de manquer de 
bases solides. La question de l’importance des divers modèles doit être posée et 
examinée. On peut émettre l’hypothèse que, par exemple, une erreur de 30 % dans la 
température maximale peut changer radicalement les processus d’une situation en 
dessous du point d’ébullition à une situation d’ébullition, tandis qu’une erreur de peut-
être 100 % dans le champ de contraintes pourrait n’avoir aucun effet dans le 
fonctionnement du site de stockage remblayé. Les modes de défaillance et les scénarios 
de contrainte/déformation critique doivent être analysés à l'avenir afin de comprendre la 
pertinence d'une contrainte et d'un fluage induits par la chaleur dans le site de stockage 
pendant la période thermique.  
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Une attention spéciale devrait être apportée à (a) la période d’évolution de la température 
particulièrement longue des températures maximales ainsi que (b) la finalité de la 
situation. La question de la flexibilité peut être liée à une future correction et une action 
réparatrice dans l’éventualité de résultats inattendus, mais l’irréversibilité de la charge 
thermique rendra difficile les mesures palliatives pour corriger les erreurs de la 
conception thermique. Quelles sont les actions envisagées dans l’éventualité où la 
température excèderait, par exemple, le point d'ébullition, ou semblerait augmenter trop 
rapidement, augurant la violation de la limite d'ébullition ? Une telle observation durant 
la phase de surveillance ne pourrait que susciter des inquiétudes sans qu’aucune mesure 
corrective ou d’intervention ne soit disponible.  

3.3.4 Les questions de la charge thermique et du dimensionnement  
 
En dernière analyse, l’application des concepts thermiques/modèles d’analyse pour un 
site de stockage de déchets à haute activité sert à identifier les solutions à trouver pour 
résoudre les questions de la charge thermique et du dimensionnement. Nous supposons 
que, pour le site de Bure, des calculs numériques ont été faits pour les exercices de 
dimensionnement thermique, bien que nous n’ayons trouvé aucun document sur ce sujet 
au cours de notre revue critique. Le Dossier 2001 Argile Partie B219 contient des concepts 
d’ingénierie et des résultats sur le dimensionnement thermique. Le module du 
combustible usé est le plus important pour les calculs du dimensionnement thermique, 
comme le montre la section II.5.4.1 dans le Dossier 2001 Argile Partie B220 puisque la 
puissance à la mise en stockage de l’UOX (CU1) est de 2200 W et celle du MOX (CU2) 
est de 1500 W. La configuration du concept d’ingénierie pour le module de stockage est 
présentée dans la figure II.5-13. La disposition longitudinale du combustible usé dans un 
caveau de stockage est présentée dans la figure II 5-14. Le calcul que nous avons fait en 
utilisant un espacement de 28,33 m entre les galeries et de 7.5 m entre les colis, 
présentées dans les figures II.5-13 et -14, donne une surface moyenne de stockage par 
conteneur de 212,5 m2/colis. Cette valeur ne correspond que grossièrement à la densité de 
mise en place présentée dans le tableau de la page 149. Le tableau indique une densité de 
25 colis/ha pour le combustible CU1, ce qui correspond à une surface de stockage par 
conteneur de 400m2/colis. Cette différence est significative. Il est possible que la densité 
de 25 colis/ha soit une moyenne générale dans laquelle la surface entre les modules, qui 
n’est pas utilisée pour stocker les conteneurs, soit aussi incluse. Par conséquent, la valeur 
la plus faible de surface de stockage par conteneur de 212,5 m2/colis est utilisée pour 
traduire une densité de charge thermique de 10,35 W/m2 pour le combustible CU1 pour 
l’évaluation du dimensionnement thermique. 
 
Puisque nous n’avons pas de calcul de référence à l’appui, nous avons fait une simple 
comparaison avec des résultats connus pour le site de stockage proposé de Yucca 
Mountain en guise de vérification.  La densité de mise en place à Yucca Mountain (YM) 
avec des espacements de 5,6 m entre les colis et de 81 m entre les galeries est de 453,6 
m2/colis. La ligne moyenne de charge thermique est de 1450 W/m, ce qui donne 7975 W 
par colis de 5,5 m de longueur.  À partir de ces chiffres la densité moyenne de charge 
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thermique est calculée comme étant de 17,58 W/m2 pour le site de stockage proposé à 
YM pour lequel la température maximum de la paroi de galerie de stockage de 155 oC est 
obtenue par calcul numérique.221 L'extrapolation de la température maximale de la paroi 
de galerie de YM au module de Bure peut être faite linéairement avec le rapport des 
densités de charge thermique correspondantes et réciproquement avec la moyenne, des 
conductivités thermiques correspondantes (en choisissant 2,1 W/(m oC) pour YM, et 1,65 
W/(m oC) pour Bure) : 
 
Tmax = 10,35/17,58*2,1/1,65*155=116,14o C  
 
Ce résultat correspond très bien à l’objectif de conception des ouvrages pour une 
température de fonctionnement maximum d'environ 90 oC pour Bure. Cependant, il faut 
préciser que des températures dépassant de beaucoup 90 o C sont attendues dans le radier 
en béton et à l’intérieur de la galerie avec des matériaux de remblayage faisant apparaître 
à cet endroit une température d’exploitation à un régime supérieur au point d’ébullition. 
Beaucoup de facteurs peuvent encore affecter le champ thermique et les dimensions 
nécessaires pour un fonctionnement thermique correct. Des valeurs de conductivité 
thermique inférieures à la conductivité thermique de référence de 1,65 W/(m oC) 
augmenteront la température maximale attendue de la roche. Un autre facteur est celui du 
refroidissement par aérage qui fait partie du résultat de la température de 155o C importé 
de l'exemple de YM. On ne sait pas très bien comment le refroidissement par aérage 
pendant la période précédant la fermeture sera intégré à l'exploitation du site de Bure, et 
quand les matériaux de remblayage seront introduits.  Ces facteurs devront être définis 
afin de les modéliser correctement et pour évaluer l'évolution du champ thermique. En 
attendant, on peut conclure que le calcul de dimensionnement thermique présenté dans le 
Dossier 2001 Argile Partie B222 semble atteindre l’objectif thermique seulement pour une 
exploitation restant généralement en dessous du point d’ébullition dans les strates de la 
roche du site de Bure, avec probablement des zones au sein même des galeries de 
stockage au dessus du point d’ébullition. 
 
Une brève description de la sélection des ouvrages est présentée dans le rapport 
Synthesis, Report on Studies and Activities 2002.223 La conception théorique des 
ouvrages dans ce rapport postule des températures maximales de 100 oC pour le 
combustible usé et de 90 oC pour les déchets de type C à l'interface de la roche hôte avec 
la paroi horizontale du forage des alvéoles de stockage. L'augmentation des températures 
aux interfaces par rapport aux précédents objectifs thermiques inférieurs dans le Dossier 
2001 Argile Partie B224 aura certainement comme conséquence de créer des conditions 
au-dessus du point d’ébullition dans les alvéoles, particulièrement quand un remblayage 
artificiel d’argile gonflante sera mis en place. Le rapport Synthesis, Report on Studies 
and Activities 2002 225 indique qu’"il est aujourd'hui difficile de démontrer l'absence de 
condensats dans l’alvéole…"pendant l'étape thermique qui est prévue de durer plusieurs 
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siècles pour les déchets de type C. Le mode thermique probable de fonctionnement multi-
phases sera évidemment plus long dans les modules de stockage de combustible usé.  
Cependant, aucun calcul de modèle justificatif n’est présenté pour examen, et il est 
difficile de comprendre comment les effets de convections associés à la migration de la 
phase de vapeur peuvent affecter la performance. 
 

3.4 Eléments du système des barrières ouvragées  
 
On suppose que les éléments du système de barrières ouvragées seront examinés en 
surface et dans les laboratoires souterrains. La description de la caractérisation du 
laboratoire dans tous les documents226 est complète, satisfaisante, et convaincante, en 
supposant que la température de chaque colis de déchets individuel est en dessous de la 
CTC. Puisque la nature des matériaux de remblayage est beaucoup plus simple que celle 
de la roche hôte avec des propriétés presque homogènes et isotropes, les méthodes 
décrites plus haut pour la mesure thermophysique de propriétés seront applicables.  
 
Les méthodes d'évaluation/de mesures dont il faut se servir pour la détermination des 
propriétés thermo-hydrologiques des éléments du système de barrières ouvragées, dont 
les scellements et les matériaux de remblayage, font partie d’un programme bien conçu. 
L'examen des résultats acquis sur d’autres sites de stockage procure un haut niveau de 
confiance dans le programme français pour ce sujet.  
 
Le processus de mouillage des matériaux de remblayage pourrait être une période 
d’opération critique notamment quand la charge thermique des colis de déchets est près 
de, ou au dessus de la limite de la CTC dans un endroit particulier. Les essais à haute 
pression et à haute température (au dessus du point d’ébullition) pourraient être 
nécessaires pour caractériser le gonflement et les autres propriétés du matériau tampon en 
présence de vapeur surchauffée.  
 
Le système des barrières ouvragées comprend un réseau de "fractures" de construction, 
c’est-à-dire les vides entre les blocs tampons préfabriqués ainsi qu'entre les blocs et les 
parois des tunnels et des galeries, illustrés dans la figure 3.2. La caractérisation de la 
perméabilité au gaz de ces fractures pourrait être utile pour la modélisation la circulation 
de l'air/la vapeur dans le matériau tampon de remblayage pendant le cycle 
sec/partiellement saturé de l'opération au-dessus de la limite de la CTC.  
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Figure 2.Vides de construction dans le remblayage sec 
 
Les questions de corrosion peuvent apparaître en conditions partiellement saturées avec 
des températures potentiellement élevées autour et particulièrement au-dessus de la limite 
de la CTC  
 
Il est intéressant de faire l’hypothèse que le processus de remouillage sera d’autant plus 
critique que les caractéristiques géologiques du site sont bonnes. Une perméabilité très 
basse peut retarder le retour de l'eau et permettre une longue période de phase 
intermittente de se développer pendant laquelle des altérations et minéralisations 
chimiques pourraient modifier de manière permanente les propriétés du matériau de 
remblayage. Une autre question qui se pose est de savoir comment la flexibilité durant 
l’exploitation pourra affecter la performance du site de stockage. Existe-t-il une limite 
technique pour la durée de l’aérage des galeries ouvertes pour empêcher la déstabilisation 
de la roche causée par la désaturation et les fissures secondaires?  Sur quelle distance 
l’EDZ peut-elle se propager dans la couche callovo-oxfordienne durant une période 
prolongée d’aérage?  Quelles limitations faudrait-il placer sur les éléments de la barrière 
ouvragée, tels que l’aérage, et quels programmes de surveillance et de confirmation 
pourraient être utilisés pour vérifier ces limitations ? Il faudra répondre à ces questions 
dans les phases futures du projet de Bure. 
 

3.5 Caractérisation de la charge thermique  
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Le plan de gestion pour caractériser l’inventaire des déchets est décrit dans le document 
Stratégie et programme des recherches.227 Le mélange de différents lots de déchets dans 
un module de stockage ne semble pas être envisagé. Le programme stratégique suppose 
la séparation des différents types de déchets pour leur mise en place dans différentes 
alcôves. Cette solution devrait s’avérer excellente tant pour permettre une flexibilité dans 
l’exploitation que pour optimiser les méthodes de stockage, spécifiques aux différents 
types de déchets: B, C, UOX, ou MOX, et pour pallier les variations à l’intérieur de 
chaque alcôve.  
 
Les questions thermiques ne sont pertinentes que pour le combustible usé, UOX et MOX. 
On ne sait pas très bien si le mélange de combustibles usés avec des taux de combustion 
et de dissipation thermique initiale différents est envisagé. Une installation extérieure 
pourrait être nécessaire pour la réduction de la dissipation thermique, des combustibles 
usés avant leur mise en place dans le site de stockage.  
 
Il est trop tôt pour dire si la limite de la CTC sera d’une importance primordiale 
puisqu’aucune étude sur cette question n'a été évaluée. Il est également trop tôt pour 
déterminer si l'espace de stockage disponible à Bure peut être utilisé de façon optimale et 
efficacement sans pré-conditionnement et mélange des déchets, puisqu’il reste à répondre 
à la question de la limite de la CTC ainsi qu’à celles de l'architecture du site de stockage 
et du système à développer.  
 
Ces questions doivent être traitées. On peut formuler l’hypothèse que le site de Bure aura 
une installation de surface dotée d’une capacité de préconditionnement et de mélange 
suffisamment importante pour éviter des grandes variations de charge thermique entre les 
colis de déchets, et pour équilibrer les charges individuelles en dessous de la limite de la 
CTC.  

3.6 Relevé de conclusions 
 

1. Alors que les objectifs thermiques de l’ANDRA ont évolué au cours des 
années pour l'entreposage à long terme des matériaux nucléaires 
exothermiques (type déchets C et combustible usé), les méthodes pour réaliser 
ces objectifs n'ont pas été établies/documentées. La conception théorique des 
ouvrages ne s’appuie pas sur un modèle numérique crédible permettant une 
évaluation, démontrant l’adhésion objectifs thermiques. 

2. L’ANDRA n'a pas démontré dans ses travaux la corrélation entre (a) la 
conception théorique des ouvrages, (b) la caractérisation du site, et (c) la 
modélisation. L’absence de description des modèles et de leur utilisation pour 
l'évaluation du site ainsi que de conception théorique des ouvrages 
représentent deux lacunes dans les travaux présentés. 

3. Lors de notre examen critique du concept théorique des travaux et de 
l’évaluation du site, nous n’avons trouvé aucun élément confirmant 
l’existence d’une évolution des modèles allant de modèles simples, puis de 
modèles d’ensemble, ou de modèles conceptuels pour aboutir à des modèles 
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de conception des ouvrages et à une évaluation du site. Les possibilités 
d’évaluer les modèles en les comparant aux résultats expérimentaux directs 
ont été omises.  Les expérimentations décrites dans E -TER n’ont pas répondu 
aux attentes puisque les modèles simplifiés décrits dans les documents ne 
semblent pas être satisfaisants pour l'évaluation/la vérification des propriétés 
thermophysiques du site.  La raison pour laquelle les résultats de modèles 
unidimensionnels sont incorporés dans la modélisation inverse des 
expérimentations in situ n’est pas claire ; l'écoulement de la chaleur est loin 
d’être un problème linéaire et unidimensionnel. Même le modèle analytique 
bidimensionnel pour un appareil chauffant d’une longueur infinie s’avère être 
un modèle très médiocre pour un dispositif utilisant un élément chauffant de 
seulement 2 m de long.  La grande différence entre les modèles 
bidimensionnels analytiques et les modèles tridimensionnels numériques 
disqualifie les autres modèles.  Il est même contestable d’affirmer que les 
conditions d’un modèle pour un domaine tridimensionnel qui postule des 
propriétés physiques homogènes et isotropes soient satisfaisantes, puisque la 
stratigraphie du site de Bure révèle des séquences dont les propriétés différent 
selon les différentes directions. 

4. La conductivité thermique, une des caractéristiques thermophysiques les plus 
importantes du site, n'a pas été proprement établie.  L'écart-type de ce 
paramètre est exceptionnellement élevé. Il laisse donc une grande marge 
d'incertitude dans la capacité du site à dissiper la chaleur. 

5. Le nombre d'échantillons utilisés pour établir les propriétés thermophysiques 
du site à partir d’échantillons de laboratoire semble être trop petit, tout 
particulièrement au vu de la variabilité spatiale de ces propriétés dans la zone 
de stockage prévue. 

6. Le rôle que la zone d'EDZ joue dans la performance couplée thermique-
hydrologique dans des conditions de charge thermique n’a pas été assez bien 
étudié pour être efficacement intégré à l'évaluation.  Aucun résultat 
concernant le site ou des modèles de cette zone n'a été trouvé pour cette revue 
critique. 

7. Bien que l’objectif pour le régime des températures selon le scénario de 
référence se situe en dessous du point d’ébullition, il n’est pas impossible 
d’avoir une situation où la température dépasse le point d’ébullition. Le 
développement d’un système binaire est tout à fait possible dans lequel:soit 
(1) un régime de températures en dessous du point d’ébullition prévaut si le 
remblayage et la roche peuvent se re-saturer (et les conductivités thermiques 
augmentent pour atteindre des valeurs de saturation de l’eau élevées 
engendrant des températures basses) ; soit (2) un champ de températures au-
dessus du point d’ébullition se développe si le remblayage et la roche ne 
peuvent pas se resaturer (et les conductivités thermiques restent celles du 
remblayage désaturé et de l’EDZ). La création d’un cycle de vapeur est par 
conséquent possible dans certaines conditions de charge thermique, à savoir, 
si le matériau de remblayage ne se sature pas et que la zone endommagée ne 
se re-sature pas en raison de la perte d'eau dans la phase de vapeur causée par 
les zones froides de condensation du site de stockage.  
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8. La conception théorique des ouvrages présentée dans le rapport Bilan des 
études et travaux 2002228 postule des températures maximales de 100o C pour 
le combustible usé et de 90oC pour les déchets de type C à l'interface de la 
roche hôte avec la paroi horizontale du forage des alvéoles de stockage. 
L'augmentation des températures aux interfaces par rapport aux précédents 
objectifs thermiques inférieurs dans le Dossier 2001 Argile229 aura 
certainement comme conséquence de créer des conditions en dessous du point 
d’ébullition dans les alvéoles, particulièrement quand des matériaux de 
remblayage argileux ouvragés seront mis en place. Le rapport ANDRA230 
déclare qu’ "il est aujourd'hui difficile de démontrer l'absence de condensats 
dans l’alvéole…" pendant l'étape thermique qui est prévue de durer plusieurs 
siècles pour les déchets de type C.  Le mode de fonctionnement thermique à 
étapes multiples/multiphase sera évidemment plus long dans les modules de 
stockage de combustible usé que dans ceux des déchets de type C.  
Cependant, aucun calcul de modèle justificatif n’est présenté pour examen, et 
il n’est pas évident comment les effets de convections associés à la migration 
de la phase de vapeur peuvent affecter la performance. 

9. Puisque l’on peut s’attendre à des températures supérieures au point 
d’ébullition dans les modules de déchets de type C et de combustible usé 
pendant de longues périodes dans la conception des ouvrages privilégiée selon 
le Synthesis rapport Bilan des études et travaux 2002,231 ces modules peuvent 
développer des cycles de vapeur continus dans la zone de stockage et cela 
pendant des siècles. Cependant, aucun effort de réévaluation n’a pu être 
trouvé dans la documentation traitant de la détermination "d'une charge 
thermique critique" (CTC) pour chaque colis de déchets dans son aire de 
stockage.  La conception et l’exploitation d’une installation nucléaire de 
stockage dépassant la limite CTC au site de Bure semble être en contradiction 
avec le concept de prévisibilité. 

10. Il n'existe dans les documents aucune discussion et aucune étude justificative 
de modèle sur l'effet de la ventilation sur la désaturation de roche, la 
fissuration secondaire potentielle pendant la ventilation, et l’extension de 
l'EDZ qui s’ensuit. L’exploitation souple, de type « entrepôt » est un vœu 
indiqué, mais si l’objectif déclaré est une exploitation souple de type 
« entrepôt », les conséquences d'une telle souplesse en termes d'effets 
d’altération du site n'ont pas été établies. 

3.7 Sommaire des recommandations principales 
 

1. Procéder à une caractérisation plus détaillée du site de Bure concernant les 
propriétés thermophysiques, particulièrement celles des alvéoles dédiées au 
combustible usé.  
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2. Inclure les propriétés thermophysiques et la vérification du modèle thermique 
dans les essais de chauffage in situ à grande échelle sur le site de Bure.  

 
3. Employer des techniques numériques-informatiques de modélisation inverse plus 

sophistiquées pour l'évaluation des essais thermiques in situ sur le site de Bure.  
 

4. Développer/adopter et vérifier des modèles numériques de base de conception 
pour les processus thermiques qui comprennent les domaines relatifs à l’échelle 
proche du colis de déchet, aussi bien qu’à l’échelle du massif. Coupler ces 
modèles aux effets thermo-hydrologiques et géomécaniques pertinents.  

 
5. Établir les limites de la CTC pour les alvéoles dédiées à recevoir le combustible 

usé en utilisant les propriétés du site et les modèles couplés thermo-
hydrologiques-vapeur/air pertinents.  

 
6. Étudier les effets éventuels (changements chimiques, minéralisation) de la 

migration à hautes températures de vapeur dans le matériau de remblayage 
comme dans les fractures de la zone endommagée dans l'argilite.  

 
7. Evaluer d’une façon critique les effets de la ventilation sur la désaturation de la 

roche, la fissuration secondaire qui en résulte et l’extension de l’EDZ tout 
particulièrement dans le contexte d’une stratégie d’exploitation d’une installation 
d’entreposage/de type « entrepôt » dans laquelle les galeries pourraient être 
maintenues ouvertes et aérées pendant des durées prolongées. 

 
8. Utiliser un modèle de simulation thermique-hydraulique-de ventilation couplée 

pour l’analyse de la température et des champs de désaturation dans et autour des 
galeries de stockage dans l’EDZ, ceci pendant la période précédant la fermeture. 
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Chapitre 4.  Terme source et champ proche 
R.C.Ewing  

 
 
 
Conclusions principales 
 
L’ANDRA a développé une stratégie d’ensemble pour modéliser le relâchement et le 
transport des radionucléides du terme source et leur transport dans le champ proche d'un 
stockage géologique dans l'argile. D'une façon générale ce programme a identifié les 
processus critiques, les radionucléides dont on attend l’impact le plus important sur les 
calculs de doses, et les données qui seront indispensable pour étayer les modèles qui 
seront utilisés pour l'évaluation de sûreté. Dans beaucoup de cas, c'est-à-dire pour le verre 
borosilicaté et le combustible usé, les données et les modèles se fondent sur l’état des 
connaissances de la recherche par les chercheurs français. 
 
En dépit du caractère complet et de l'organisation du programme de recherche de 
l’ANDRA tous les deux louables,  nombre d’analyses qui apparaissent dans les 
documents de l’ANDRA ne portent pas sur des mécanismes spécifiques ou sur les 
conditions environnementales qui seront rencontrées dans le site de stockage. Une grande 
partie du travail n'est qu'une compilation des données bibliographiques à laquelle il 
manque une synthèse qui situerait ces données dans la perspective d'un site de stockage 
spécifique, comme celui de Meuse/Haute-Marne. 
 
Bien que les divers volets du programme de recherche de l’ANDRA fassent souvent 
référence aux changements de la géométrie physique ou de la chimie de l'horizon du site 
de stockage en fonction du temps, il n'existe pas encore de représentation entièrement 
intégrée de l'évolution du site de stockage en fonction du temps. De nombreux processus 
importants dans le champ proche sont étroitement couplés, cependant il n'existe pas dans 
les documents de l’ANDRA d’analyse explicite qui indique que ces processus seront 
modélisés. 
 
Même si les incertitudes dans les données et les modèles sont reconnues par l’ANDRA 
dans toutes les discussions, il n'existe aucune analyse abordant la façon dont celles-ci 
seront caractérisées et quantifiées. 
 
Nous considérons que l'état actuel du programme scientifique n’a pas permis de recueillir 
suffisamment de données indispensables pour les modéles de l’ANDRA.  Des données 
supplémentaires seront nécessaires, principalement des données expérimentales à long 
terme et des essais in situ dans le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Du fait 
que beaucoup de données sont nécessairement spécifiques au site, il n'est pas possible de 
s’appuyer totalement sur des études effectuées sur d'autres sites (Mont Terri par exemple) 
 
Le fait que de grandes quantités d’informations soient dispersées dans différents 
documents a constitué une autre difficulté pour mener à bien cette revue. Les analyses 
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résumées contiennent peu de détails et il n'existe toujours pas de synthèse de l'état des 
connaissances à l’appui du concept de stockage des combustibles usés et des déchets 
hautement radioactifs dans un site de stockage géologique situé dans le site Meuse/Haute-
Marne. Idéalement une synthèse de cette nature devrait se trouver dans un document 
unique, référencé avec soin avec des données justificatives et spécifiques au site 
Meuse/Haute-Marne. Le rapport « Safety Report for the project Opalinus Clay » peut 
servir de modèle idéal pour l’analyse et la rédaction d’un document de ce type (NAGRA, 
2002). Ce rapport expose de façon très claire la stratégie de stockage. Il analyse les 
données scientifiques justificatives, examine les "écarts possibles" par rapport au 
comportement prévu, décrit l'évolution du système de stockage en fonction du temps et 
finalement développe les éléments et principes essentiels du dossier d’options de sûreté. 
 
 
Recommandations 
1.Conditions du site de stockage à divers intervalles de temps : 
L’ANDRA devrait donner la priorité au développement d'une vision claire des conditions 
du site de stockage à divers intervalles de temps. Une connaissance claire de ces 
conditions est essentielle pour correctement modéliser le relâchement du terme source et 
du transport des radionucléides dans le champ proche. 
 
L’ANDRA devrait produire sans délai un document comparable a celui du rapport de 
sûreté de NAGRA 2002 comme référence pour le concept de programme de recherche 
qui sous-tendra le scénario de sûreté du site Meuse/Haute. 
  
Le programme scientifique de l’ANDRA est complet en ce sens qu’il aborde presque tous 
les aspects qui peuvent s'avérer pertinents pour la sélection d'un site et l'évaluation de 
sûreté de ce site. Cependant, la réflexion sur les types d’éléments qui seront nécessaires 
pour étayer les extrapolations sur le long terme du comportement modélisé du site n'a 
reçu qu'une attention très limitée. C'est un problème commun à tous les travaux visant à 
développer un stockage géologique pour les déchets nucléaires; malgré cela, l'ANDRA 
doit s'efforcer de développer une stratégie spécifique sur la manière dont elle apportera 
les justifications pour l'efficacité et la validité des modèles dont elle se sert dans le cadre 
de son évaluation de sûreté. La stratégie sera jusqu’à un certain point spécifique au site. 
Il est possible que les propriétés géologiques du site fourniront des données sur son 
comportement à long terme. Pour les modèles du terme source et du champ proche, les 
analogues naturels pourraient s'avérer très utiles. Pour d'autres paramètres (comme par 
exemple la surface d'un bloc de verre fracturé), des valeurs pénalisantes et limites 
pourraient être pertinentes. Quelle que soit l'approche, il est impératif que chaque 
composante de l'analyse traite clairement de la question de l'extrapolation des données 
sur le long terme ou leur interpolation sur le court terme. Un travail de cette nature 
n'apparaît pas clairement dans la série de documents actuels de l’ANDRA. 
 
Il existe deux raisons importantes pour le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-
Marne :1) Approfondir les connaissances sur le site ; 2) Pouvoir mener dans la roche 
concernée des essais dont les dimensions puissent rendre compte de l'hétérogénéité et de 
la complexité du site actuel. L’ANDRA a décrit les types d'essais qu'elle espère mener 
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dans le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Cependant, les détails techniques 
et les raisons de ces essais sont généralement absents des analyses présentes dans les 
documents que j'ai eu l'occasion de consulter. L’ANDRA devrait se donner pour objectif 
de produire un document unique présentant les essais in situ qu'elle mènera à bien dans 
le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Un tel document devrait être 
régulièrement remis à jour pour rendre compte des nouvelles connaissances et des 
changements dans des priorités de recherche. 
 
Dans toute analyse de sûreté des incertitudes demeureront, même pour un site géologique 
favorable soutenu par un excellent  programme scientifique. La nature et l’origine de ces 
incertitudes dépendent en partie du site en question. L’ANDRA n'a pas encore traité 
directement de la question des incertitudes dans son analyse de sûreté. Une des priorités 
de l’ANDRA devrait être la préparation d’une analyse sur les principales sources 
d'incertitudes dans son analyse de la performance du stockage sur le site de Bure. Une 
telle analyse peut jouer un rôle important pour orienter le programme de recherche vers 
les questions essentielles. La question des incertitudes sera au cœur de toute analyse 
scientifique pour justifier une demande d'autorisation et l'accord du public pour 
l'implantation d'un site. Une priorité absolue devrait être donnée au développement d'une 
méthode de caractérisation et de quantification des incertitudes des résultats 
expérimentaux et des modélisations justifiant l'analyse de sûreté. 
 
 

4.1 Introduction 
 
Il existe une abondante littérature scientifique sur le comportement à long terme des 
matériaux du terme source et sur leurs interactions dans le champ proche en conditions de 
stockage. Une grande partie de ces travaux, publiés dans des revues scientifiques, a été 
accomplie par des scientifiques français. Il est clair qu’une grande partie du travail 
français se trouve au premier rang de ces investigations scientifiques. Cependant, notre 
travail de revue s’est trouvé limité par un manque d'information. En effet, il reste à savoir 
exactement comment ces connaissances et information doivent être incorporées à une 
évaluation de sûreté du site de stockage proposé sur le site de Meuse/Haute-Marne. Bien 
que l’ANDRA ait fourni à l'équipe de revue un certain nombre de documents, 
principalement des résumés de la documentation, elle ne nous a pas, par contre, 
communiqué de document de synthèse détaillé décrivant explicitement la démarche 
adoptée par l’ANDRA pour la modélisation du comportement à long terme des diverses 
formes de déchets dans le champ proche. Sur ces questions, nous n'avons pas bénéficié de 
présentations ou de discussions avec des scientifiques de l’ANDRA. Pour les besoins de 
cette revue nous avons principalement étudié les documents suivants :  Projet HAVL 
Argile Programme Scientifique 2002-2005, le Dossier 2001 Argile HAVL, Partie B 
(2001e), le Bilan des Études et Travaux 2002 et le 2002 Synthesis : Report on Studies 
and Activities.232 Ces documents fournissent une description utile de la démarche de 
l’ANDRA ainsi que des données qui existent ou seront obtenues pour étayer son 
                                                 
232 ANDRA 2002-2005; ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.B ; ANDRA BET 2002, et ANDRA BET 2002 
Synthesis 
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approche. Ces documents, ainsi que les autres cités dans ce chapitre, ont servi de base à 
cette revue. Cette revue apporte donc principalement des commentaires sur les grandes 
lignes du programme global de l’ANDRA plutôt qu’un examen scientifique détaillé des 
données et de leur utilisation dans les modèles actuels qui doivent être utilisés pour la 
détermination de la performance et de la sûreté du site.  
 

4.2 Matériaux du terme source 
 
Les modèles régissant le terme source décrivent tous les processus qui conduisent à la 
corrosion, à l’altération et finalement au relâchement des matériaux contenant des 
radionucléides. En France, le site de stockage géologique pour déchets nucléaires à haute 
activité renfermera deux matériaux très radioactifs, essentiels pour le terme source : un 
verre borosilicaté (les déchets C) contenant les déchets de haute activité issus du 
retraitement du combustible usé et le combustible usé en l’état. Ces deux matériaux 
représentent l’essentiel de l’inventaire radiologique envisagé. Dans la perspective de la 
science des matériaux, les propriétés du verre et du combustible usé sont très 
différentes.233 De plus le site recevra aussi des déchets B de faible et de moyenne activité 
mais dont les teneurs en radionucléides à vie longue sont importantes.  Les déchets B 
correspondent principalement aux déchets bitumés issus du retraitement du combustible 
usé, aux déchets technologiques cimentés (par exemple, les effluents, les outils 
métalliques et les déchets organiques), et aux déchets cimentés et conditionnés des 
matériaux irradiés (les coques et les matériaux de structure en zircaloy). 

4.2.1 Caractéristiques générales des déchets vitrifies (déchets C) 
 
A l’échelle atomique la structure du verre manque d’ordre. C’est un solide métastable, 
avec une liaison chimique entre les atomes de type mixte covalente/ionique. Il peut se 
présenter sous forme d’une phase unique pour une gamme de compositions relativement 
grande. Tous les verres contiennent une fraction limitée de phases cristallines, comme par 
exemple les produits de fission appartenant à la famille des métaux nobles, qui ne sont 
pas facilement incorporées à la structure de verre. La majeure partie de la radioactivité 
dans le verre provient des produits de fission à vie courte (par exemple, le césium137 et 
le strontium 90), bien que les produits de fission à vie longue (par exemple, le technétium 
99 et l’iode 129) restent un problème important pendant de très longues périodes. Le 
processus de contrôle des températures de fusion et de refroidissement a un effet profond 
sur sa composition, sa structure et son degré de fracturation. La cinétique de l’altération 
du verre des déchets nucléaires en présence de l'eau est contrôlée par deux réactions 
simultanées : 
 
i) la diffusion de l'eau dans le verre et l’hydratation du réseau vitreux ;. 
ii) la dissolution du réseau vitreux    
 

                                                 
233 Oversby 1994 
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Le premier processus est très rapide ; par conséquent, le deuxième processus devient 
l’étape cinétique de contrôle.234 
 

4.2.2 Caractéristiques générales du combustible usé 
 
En revanche, le combustible usé se présente principalement sous une seule phase 
polycristalline et semi-conductrice de dioxyde d’uranium (UO2), avec une fraction 
relativement faible de produits de fission (par exemple, le césium 137 et le strontium 90) 
et d’éléments transuraniens (par exemple, le plutonium 239 et le neptunium 237). La 
composition et la microstructure exactes du combustible dépendent du taux de 
combustion (les valeurs typiques des combustibles anciens sont de 35 MWj/kg, celles des 
combustibles actuels sont situées entre 42 et 55, ceux à venir pourraient atteindre environ 
60 MWj/kg). Pour un taux de combustion typique, le combustible contiendra 
approximativement 3 pour cent de produits de fission et un pour cent de transuraniens.  
Pour des taux de combustion plus élevés, la teneur en produits de fission augmente, en 
même temps leur distribution change du fait qu’une proportion plus grande du rendement 
provient de la fission du plutonium 239. Le rendement de fission des neutrons thermiques 
(fission de l’uranium 235) est différent de celui des neutrons rapides (fission du 
plutonium 239). Par ailleurs, il peut y avoir différents types de combustible, comme du 
combustible à oxydes mixtes (MOX) qui contient des teneurs en plutonium plus élevées. 
La plupart des combustibles sont protégés par une mince gaine de métal, habituellement 
un alliage de zirconium. Les produits de fission et les éléments transuraniens peuvent 
exister sous des formes physiques et chimiques variées dans le combustible usé (par 
exemple, les produits de fission gazeux forment de petites bulles dans le combustible, de 
nouvelles phases d'oxyde se forment à la surface des grains, les actinides et lanthanides 
sont incorporés dans la structure de l’UO2, et une forte concentration d’éléments volatils 
migrent dans les petits vides entre la surface du combustible et la gaine de métal). 
Surtout, du point de vue du stockage géologique à long terme, la composition du 
combustible usé change rapidement avec la décroissance radioactive. Pendant les 100 
premières années, la majeure partie de la radioactivité est générée par les produits de 
fission à courte vie, mais par la suite, entre 1 000 et 100 000 ans, ce sont les actinides et 
leurs produits de décroissance qui apportent la plus grande contribution.235 Le 
combustible usé est un semi-conducteur sensible aux réactions d’oxydoréduction dont le 
comportement de dissolution est contrôlé par des réactions électrochimiques de 
surface.236  
 

4.2.3 Caractéristiques générales des déchets B 
 
Les déchets B rassemblent surtout des déchets de faible et moyenne activité. Ils sont issus 
d’activités variées du retraitement du combustible nucléaire ainsi que d’autres activités 

                                                 
234 Voir Grambow, 1998, pour une discussion plus détaillée du processus de corrosion 
235 Hedin, 1997 
236 Shoesmith et autres, 2003 
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donnant lieu à une irradiation et à la manutention des matériaux radioactifs. Les 
principaux types de déchets sont : 
 

1. les déchets bitumés (B2) ; 
2. les déchets incorporés dans du ciment ou du mortier (B3) ; et 
3. des déchets irradiés variés dont font partie les coques et embouts des assemblages 

combustibles. 
 
La caractéristique la plus important de ces types de déchets réside dans le fait qu’ils sont 
très hétérogènes. 
 

4.2.4 Commentaires généraux sur les matériaux du terme source 
 

1. Le point de départ de toute analyse de sûreté doit se fonder sur une 
connaissance très précise de la composition et de l'état de la forme des 
déchets. Pour le verre, cela dépendra étroitement du type de combustible 
retraité, de la technologie de retraitement et du soin avec lequel le produit 
final a été fabriqué et caractérisé. Pour le combustible nucléaire usé cela 
dépendra du type de combustible, de son taux de combustion et de la période 
d’entreposage avant le stockage. Pour les déchets B, l'hétérogénéité des 
différents types de déchets présente un défi tout particulier pour la 
caractérisation. La caractérisation peut être basée sur la connaissance des 
processus d’exploitation (par exemple,la traçabilité du matériau qui est 
mélangé avec du bitume ou du béton) ou sur des protocoles ultérieurs de 
prélèvement et de caractérisation. 

 
2. Les principales formes de déchets à haute activité, verre et combustible usé, 

diffèrent entièrement de par leurs propriétés en tant que matériaux, et elles 
seront vulnérables à des paramètres environnementaux différents. Pour le 
verre, il faudra prendre sérieusement en considération la période thermique 
après mise en place dans une installation d'entreposage et la composition des 
eaux souterraines. Pour le combustible usé, les conditions redox et l'effet de la 
radiolyse sur des réactions redox de surface joueront un rôle important. Il 
n’existe pas de modèle de performance des matériaux qui puisse s’appliquer à 
ces deux matériaux à la fois. Néanmoins, quelques processus importants 
seront communs aux deux matériaux : la formation des produits d'altération et 
l’incorporation de radionucléides par précipitation, co-précipitation et/ou 
sorption. 

  
3. Les questions scientifiques à traiter pour la modélisation du comportement du 

verre et du combustible usé changeront en fonction du temps. Pour la période 
la plus courte (< 100 ans), les comportements du césium 137 et du strontium 
90 peuvent être considérés pour comme dominants. Pour la période 
intermédiaire (de 1 000 à 100 000 ans) le comportement des espèces 
chimiques négativement chargées du technétium 99 et de l’iode 129 sera 
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important. A long terme (> 10 000 ans) les éléments transuraniens (par 
exemple, le plutonium 239 et le neptunium 237) et les produits de fission à vie 
longue (par exemple, le technétium 99 et l’iode 129) sont dominants. L'impact 
de chaque radionucléide sur l'évaluation finale de sûreté sera une combinaison 
d'une évaluation de la radiotoxicité propre à cet élément et de sa mobilité dans 
la géologie spécifique de l'environnement du site de stockage. 

 
Par conséquent, tout programme de recherche doit s’efforcer de comprendre le 
comportement à long terme, aux échelles de temps pertinentes et dans les conditions 
géochimiques et hydrologiques qui prévalent durant ces périodes. Les premières 
évaluations sur l’importance relative ou l'impact de certains radionucléides seront une 
aide précieuse pour établir les priorités pour le programme scientifique, mais elles sont 
nécessairement limitées par la pertinence et l’état d’avancement des modèles qui sont 
employés dans l'évaluation de sûreté. 
 

4.3 Environnement du champ proche 
 
L'environnement du champ proche est défini par les matériaux du terme source, le 
conteneur métallique de déchets, les matériaux de structure mis en place autour du 
conteneur (par exemple, l’argile Montmorillonite, le béton, ou le bitume), les matériaux 
de structure employés dans la construction (le béton, par exemple)  et la roche 
immédiatement en contact avec la galerie de mise en place. Chaque matériau aura une 
durée de vie effective moyenne, et en principe, permettra d’assurer une combinaison des 
trois objectifs suivant :1.) empêcher ou retarder l’arrivée de l'eau jusqu’aux déchets ou 
aux conteneurs de déchets ; 2.) empêcher ou retarder le relâchement des radionucléides 
dans l'environnement du champ proche 3.) modifier les conditions hydrologiques et 
géochimiques du champ proche afin de retarder le relâchement et le transport des 
radionucléides. Les défis scientifiques et techniques sont nombreux :  
 

1. Il n’existe pas d’ensemble unique de conditions environnementales qui soient 
les meilleures pour tous les matériaux dans le champ proche (par exemple, le 
verre, le combustible usé, le conteneur en métal et le béton). Par exemple, la 
présence du béton peut amener des augmentations de pH (par ex. un panache 
de contamination alcaline) entraînant ainsi une augmentation du taux 
d’altération du verre.  

 
2. Les réactions chimiques qui décrivent l’évolution de chaque élément du champ 

proche sont fortement couplées. Les vitesses d’altération du verre sont très 
sensibles au pH et à la teneur en silice des eaux souterraines. Le type et 
l’ampleur de ces deux paramètres exerceront un effet tampon sur les 
interactions eau-roche. Les effets du couplage peuvent être négatifs, aussi bien 
que positifs. Par exemple, la corrosion du conteneur de déchets peut créer des 
composés d'oxyhydroxyde de fer (FeOOH) avec une capacité de sorption 
élevée pour certains radionucléides (les réactions de réduction oxydation de 
surface peuvent diminuer la mobilité du technétium 99).  
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3. Le champ proche est la partie la plus dynamique du site de stockage 
géologique. La construction des puits et des tunnels engendre une zone 
endommagée pour laquelle les propriétés hydrologiques du champ proche 
peuvent être différentes de celles du champ lointain. Le dégagement 
thermique engendré par la décroissance des produits de fission peut produire 
des températures élevées qui mettent des centaines d’années pour s’atténuer. 
Le champ de rayonnement, en particulier le champ des rayonnements 
ionisants issu des produits de fission, peut être intense pendant les 100 
premières années. Plus tard, les effets des rayonnements ionisants liés à la 
décroissance des actinides peuvent entraîner la radiolyse et affecter les 
conditions redox de réactions chimiques importantes (telles que la corrosion 
du combustible usé). Ceci veut dire que pendant les premières 1000 années, 
l'environnement du champ proche est dynamique avec des effets 
potentiellement importants occasionnés par des phénomènes transitoires.  

 
Ainsi, l'évolution et les conditions fortement couplées du milieu dans le champ proche 
(c’est-à-dire la température et le champ de rayonnement) peuvent avoir un effet profond 
sur le comportement des matériaux du terme source ainsi qu’un effet important sur le 
concept théorique du site de stockage. La caractérisation dans le temps des conditions 
environnementales prévues impose une connaissance détaillée du champ proche, une 
large série d’études expérimentales dans des conditions bien définies, mais idéalisées, et 
finalement la vérification des modèles par comparaison avec les expériences in situ dans 
les conditions réelles de site de stockage. Les phénomènes potentiellement importants sur 
des périodes de temps plus longues ne peuvent être évalués que par des expériences 
accélérées de laboratoire, l'extrapolation des modèles aux périodes d'intérêt, et la 
comparaison aux systèmes naturels pertinents (les études portant sur les «analogues 
naturel »).  
 

4.4 Pourquoi l'environnement du champ proche et le terme 
source sont-ils importants ? 
 
Vu la complexité des matériaux du terme source et de la dynamique de l’environnement 
du champ proche, il existe, sur la question de l’analyse de sûreté, une tendance facilement 
compréhensible à éviter de se baser sur la forme des déchets ou les processus dans 
l'environnement du champ proche. Les modèles de l'environnement du champ proche 
sont nécessairement complexes. Les expériences in situ seront compliquées, longues 
(jusqu'à des dizaines d'années) et onéreuses. Bien que les analyses de sûreté puissent 
démontrer que les propriétés des matériaux du terme source sont moins importantes que 
celles des propriétés géologiques du champ lointain d'un site particulier (par exemple, les 
temps de transport peuvent être longs et la sorption par la roche importante), il existe un 
certain nombre de raisons qui rendent la modélisation du champ proche d’une importance 
critique pour juger de la performance et de la sûreté du site de stockage:237  
 

                                                 
237 Ewing, 1992 
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1. Une stratégie de confinement des radionucléides dans le champ proche est 
avantageuse. Elle est essentiellement liée à la forme physico-chimique des 
déchets ou à la tenue des conteneurs de déchets dans le champ proche. Juste à 
la mise en place dans un site de stockage, les radionucléides sont piégés dans 
les déchets. Dans la mesure où des radionucléides sont retenus dans le champ 
proche, toutes les barrières géologiques sont alors des barrières additionnelles 
et redondantes vis-à-vis du transport. Les formes des déchets sont les 
premières barrières dans le concept multi-barrière du stockage géologique. 
Les stratégies qui se fondent principalement sur des temps de migration longs, 
la dispersion ou la dilution, prévoient implicitement le relâchement et le retour 
des radionucléides dans la biosphère. Le concept français238 est basé sur une 
série de barrières naturelles et ouvragées : le conteneur de déchets, les 
barrières ouvragées dans le site de stockage, et la barrière géologique.  

 
2. La prévision de la performance à long terme d'un site de stockage géologique 

sera inévitablement un problème difficile en soi étant données la complexité 
du système naturel et des longues périodes de temps pour lesquelles une 
analyse de sûreté doit être élaborée. Cependant, il est certainement plus facile 
de développer et de tester des modèles du comportement du champ proche, 
principalement fondés sur le comportement physique et chimique des 
matériaux du terme source (par exemple, par des expériences in situ) que des 
modèles de la migration des radionucléides dans le champ lointain d'un site 
particulier de stockage géologique, dans lequel les caractéristiques 
hydrologiques, géochimiques et géophysiques sont couplées.  

 
3. En dernier lieu, pour le verre, et surtout pour l’UO2 du combustible usé, il 

existe une documentation riche et directement applicable sur leur 
comportement à long terme dans divers environnements géologiques.239 Ainsi, 
les systèmes naturels, en particulier les gisements d’uranium qui contiennent 
principalement de l’UO2, fournissent une base solide pour comprendre le 
comportement à long terme des phases du terme source dans les conditions 
spécifiques d’un site de stockage. L'applicabilité générale des modèles de 
performance des matériaux (synthétiques et naturels) permet de faire des 
prévisions à long terme qui sont beaucoup plus fiables que celles qui seraient 
obtenues par des études sur le transport des radionucléides sur un site 
particulier.  

                                                 
238 Raynal, 1996 
239 Janeczek et autres, 1996 ; Crovisier et autres, 2003 
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4.5 Évaluation du terme source  

 

4.5.1 Déchets vitrifiés  
 
Depuis trente ans, il existe un programme de recherche, plus ou moins important suivant 
les pays, sur l’altération et la corrosion des déchets vitrifiés.240 Une grande partie de ces 
recherches a été menée par des chercheurs français grâce à une politique de soutien du 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Le travail français a été récapitulé par 
Godon241 et fait l’objet d'une revue externe internationale en cours. En outre, l'Union 
européenne a financé un travail de deux ans, GLAMOR (GLAss MOdeling under 
Repository Conditions), dont l’objectif est de comparer et évaluer les différents modèles 
traitant de l’altération des verres.242  
 
Pour le concept français, la performance du verre borosilicaté est découpée en deux 
périodes: 1) une phase thermique initiale dans l’éventualité d’une défaillance du 
conteneur de déchets ou du surconteneur ; 2) une phase post thermique et allant au delà 
de la durée de vie du conteneur de déchets. Le modèle de dissolution du verre pour le 
verre a été divisé en trois étapes successives dans le temps : 1) une première vitesse de 
dissolution, la vitesse directe; 2) une période de transition où la vitesse de dissolution 
diminue sans interruption; 3 ) une vitesse de réaction finale à long terme qui s’approche 
presque d’un état d’équilibre. Le modèle employé par l’ANDRA semble généralement 
être conservateur (un taux de relâchement final de 10 -5/année); cependant, il reste à 
déterminer et modéliser plusieurs interactions pertinentes avec l'environnement de 
stockage. Les programmes de recherche proposés et en cours aborderont un certain 
nombre de ces questions, par exemple: 1) la détermination de facteurs supplémentaires, 
autres que la concentration en silice, influençant la vitesse de dissolution du verre; 2) le 
développement d'une meilleure compréhension des mécanismes de dissolution du verre 
aux températures inférieures à 50 C dans une gamme de pH allant de 6 à 10 ; 3) la 
quantification de l'évolution de la surface active en fonction du temps ; 4) le 
développement d'une meilleure compréhension de la stabilité de la couche de gel à la 
surface du verre en fonction du temps et de la température.  
 
Recommandations : 
 
Toutefois, malgré le niveau actuel, plutôt approfondi, de l’état des connaissances sur 
l’altération du verre borosilicaté, certaines questions demandent encore un examen 
minutieux. 

                                                 
240 Lutze et Ewing, 1988 ;Grambow, 1994, 2000 ;Grambow et Müller, 2001 ;Van Iseghem, 2001 ;Vernaz et 
Gin, 2001 ;Vernaz et autres, 2001 ;Van Iseghem, 2004 
241 Godon, 2002 
242 Van Iseghem, 2004 
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1.  Malgré cet important effort de recherche, une question importante reste 

toujours sans réponse. Même dans des conditions stationnaires, c'est-à-dire 
des conditions de saturation en silice, le verre présente une vitesse d’altération 
résiduelle à long terme. Bien que cette vitesse soit peu élevée (inférieur d’un 
facteur de mille à la vitesse de la réaction directe initiale), la valeur exacte et 
le mécanisme de ce relâchement font l’objet de nombreux débats. Pour 
simplifier, il existe deux hypothèses différentes sur le mécanisme qui régit la 
vitesse résiduelle : 1.) Avec le concept d'"affinité" la vitesse résiduelle à long 
terme dépend de la composition de la solution (par exemple, le degré de 
"saturation" en silice) et des réactions inverses en surface. Dans ce cas, la 
tenue du verre est plus sensible aux changements des conditions de 
l’environnement, telles que la composition de la solution, le débit ou les 
interactions avec les matériaux dans l'environnement du champ proche. 2.) 
Avec le concept "protecteur", la vitesse résiduelle à long terme est contrôlée 
par la formation d'un gel protecteur à la surface du verre jouant le rôle de 
barrière. D’une part ce gel empêche la diffusion de l'eau vers la surface du 
verre et d’autre part il empêche le relâchement des radionucléides hors du 
verre. Dans ce cas, la tenue à long terme dépend de l'intégrité du gel. Pour les 
expériences à court terme, les différences entre ces deux approches 
apparaissent mineures, mais l'extrapolation précise de la performance du verre 
sur des durées beaucoup plus longues exige une compréhension du mécanisme 
qui accompagne la vitesse résiduelle de relâchement à long terme. Le projet 
GLAMOR a évalué les implications de ces deux modèles en comparant des 
résultats obtenus en utilisant les mêmes données expérimentales.243 Il est 
intéressant de noter que les deux modèles ont pu reproduire la vitesse 
résiduelle, mais ils n'ont pas pu faire la distinction entre les mécanismes. En 
outre, il y a peu de données sur l’altération du verre en présence d'autres 
solides dans le champ proche (par exemple, l’argile, les produits de corrosion, 
le béton). Par conséquent, un programme expérimental et théorique doit être 
poursuivi afin de déterminer le mécanisme responsable de la vitesse résiduelle 
à long terme. 
 

2. Bien qu'il existe une importante base de données à partir des expériences sur 
des déchets vitrifiés de différentes compositions dans des conditions de 
laboratoire très variées, il n’existe encore qu’un nombre limité d'expériences 
sur les verres radioactifs réels. Ces dernières sont importantes en tant 
qu'éléments nécessaires à la validation des expériences menées avec des 
verres non radioactifs, mais elles sont également importantes parce que les 
effets du rayonnement et des dommages engendrés par le rayonnement 
peuvent faire apparaître de nouveaux phénomènes à prendre en considération 
pour évaluer la performance prévue pour les déchets vitrifiés.244 Des études 
des mécanismes de réaction/d’altération sur de vrais verres radioactifs 
borosilicatés doivent être effectuées pour confirmer l'applicabilité des 

                                                 
243 Van Iseghem, 2004 
244 Advocat et autres, 2001 
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expériences actuelles sur du verre non radioactif pour modéliser les 
mécanismes d’altération pour les déchets vitrifiés. 

 
3. Les modèles actuels d’altération du verre et de relâchement des radionucléides 

ont été correctement axés sur le verre dans de nombreuses conditions de 
laboratoire bien contrôlées pour les expérimentations de lixiviation (par 
exemple de pH, de Eh, de débit, de composition de la solution, du rapport 
surface extérieure/volume) ; cependant, il existe peu de travaux de recherche 
visant spécifiquement à étudier systématiquement les interactions entre le 
verre, l’eau, l’argile et les métaux des conteneurs de déchets. Le schéma 1 
illustre la complexité de ces interactions potentielles. Afin de parvenir au 
niveau de compréhension indispensable, il est nécessaire de concevoir un 
ensemble pertinent d'expériences de laboratoire et d’expériences in situ. Les 
types de matériaux (par exemple, le granite comparé à l'argile) peuvent 
affecter les résultats des essais de lixiviation en changeant, soit la composition 
des solutions, soit les propriétés "protectrices" du gel.245 Quelques effets, 
comme par exemple le retrait de la silice de la solution par son adsorption sur 
des inclusions dans l’argile peuvent être éphémères et ne pas affecter la 
vitesse résiduelle de corrosion à long terme, alors que d'autres effets, comme 
par exemple la sorption de la silice sur les produits de corrosion du Fer restent 
à évaluer.246 Une étude française récente s'est penchée sur le système verre-
eau-argile247 et a conclu que la cinétique de l’altération du verre est contrôlée 
par les propriétés "protectrices" du gel. Malgré cela, ces exemples ne traitent 
que d’un aspect des types de réactions chimiques qu'on peut prévoir dans ce 
système (voir la fig. 4.1). Ce modèle devrait donc être confirmé par des 
expériences de laboratoire et in situ à plus long terme avec des argiles 
spécifiques au site de Bure. Ces expériences à venir peuvent très efficacement 
tirer parti des expériences in situ avec du verre radioactif et non radioactif 
(R7T7 SON 78) sur d'autres sites, comme par exemple le programme de 
CORALUS dans l'argile de Boom.248 Les futurs programmes expérimentaux 
sur l’altération du verre devraient être élargis pour y inclure les verre-eau-
argiles-matériaux des conteneurs de déchets. 

 
Les modèles actuels sur l’altération du verre s’appuient sur tout un ensemble de données 
expérimentales; cependant, le modèle de l’altération du verre qui sera employé dans 
l'évaluation de la performance sur la sûreté du site sera nécessairement d'une forme 
beaucoup plus simple. Un enjeu important sera le jugement porté sur l'efficacité du 
modèle plus simple d’évaluation de la performance comparé aux modèles basés sur des 
fondements scientifiques plus compliqués. Il faut immédiatement envisager la question 
de savoir comment doit s’effectuer le « passage » entre les modèles à base scientifique et 
les modèles d’évaluation de la performance. De tels jugements, doivent reposer sur une 
connaissance d’ensemble de l'évolution de l'environnement du champ proche dans le 

                                                 
245 Jollivet et autres, 2000 
246 Curti, 2003 
247 Gin et autres, 2001 
248 Van Isegehm et autres, 2001 ; Valcke et Van Iseghem, 1999 
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temps ainsi que sur une compréhension des sources principales d'incertitudes des modèles 
sophistiqués et des modèles d’évaluation de la performance du stockage. Il est impératif 
de faire un examen judicieux du lien entre les modèles à base scientifiques qui étayent 
l’altération du verre et les modèles réels, simplifiés utilisés dans l'évaluation de sûreté. Il 
faudra en particulier concevoir des programmes expérimentaux (peut-être des 
expériences in-situ) qui peuvent être employés pour tester les modèles utilisés dans 
l'évaluation de sûreté. 
 

4.5.2 Évaluation sur le combustible usé  
 
Dernièrement, des efforts ont visé à rassembler les données et les modèles employés pour 
évaluer l’évolution à long terme du combustible nucléaire usé dans un site de stockage 
géologique. Neuf organismes européens de recherche ont travaillé ensemble dans le cadre 
d’un programme de recherche de la Communauté européenne, pour développer un 
modèle de terme source pour le combustible usé dans trois milieux : le granit, l’argile et 
le sel.249 Cet effort de collaboration (sur le UO2, le SIMFUEL, le combustible usé UO2, et 
le combustible usé MOX), a permis d’établir un terme source modèle basé sur la 
cinétique qui devrait fournir des évaluations conservatrices du relâchement des 
radionucléides. Des modèles plus réalistes exigeront : des modèles quantitatifs de tous les 
mécanismes potentiels de rétention, y compris la formation de phases secondaires, la co-
précipitation et la sorption sur des matériaux du champ proche (par exemple, produits de 
corrosion des conteneurs métalliques ou de la roche). Il est clair que les matériaux du 
champ proche (par exemple, les conteneurs métalliques, les matériaux de remblayage et 
la roche hôte) auront un effet important sur le comportement de dissolution du 
combustible. Les chercheurs français ont récemment récapitulé les résultats du 
Programme de recherche sur l'évolution à long terme des colis de combustibles irradiés 
(programme Precci du CEA) dans deux volumes.250 Ce document  fournit la base 
scientifique pour les modèles qui seront utilisés pour la modélisation de la dissolution du 
combustible usé. 
 
En plus des efforts européens, un modèle électrochimique complet de la corrosion de 
l’UO2 a été développé par des chercheurs canadiens.251 Le modèle considère les effets de 
la radiolyse alpha, la précipitation des produits de corrosion du combustible et du 
conteneur en acier, et les réactions redox parmi des espèces résultant de la corrosion ou 
de la radiolyse. Le modèle exige encore un effort expérimental substantiel pour 
développer les paramètres d'entrée nécessaires et pour évaluer le rôle d'un certain nombre 
de processus, tels que la relation entre la couche résultant de la corrosion et la surface 
disponible qui accompagne les réactions électrochimiques. Ce modèle n'a pas 
explicitement abordé le rôle d'autres matériaux dans le champ proche sur le processus de 
corrosion du combustible usé.  
 

                                                 
249 Grambow et autres, 2000 
250 Poinssot et autres, 2001 ; Poinssot et autres, 2004 
251 Shoesmith et autres, 2003 
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L’ANDRA a concentré ses efforts sur le développement d’une connaissance des 
mécanismes de relâchement des radionucléides pour le combustible usé UO2. 252 Dans les 
conditions réductrices prévues, les vitesses de corrosion pour l’UO2 sont 
approximativement inférieures de trois ordres de grandeur à celles qui interviennent dans 
des conditions d'oxydation. Les effets de la radiolyse et la possibilité d’une corrosion 
oxydante du combustible usé présentent un intérêt tout particulier. Il est en effet possible 
que l'hydrogène produit par la corrosion du métal, puisse supprimer la corrosion de l'UO2 
issue de la radiolyse. L'approche de l'ANDRA envisage trois sources de relâchement pour 
le combustible usé: 1) la dissolution de la matrice des pastilles du combustible UOX ou 
MOX; 2) le relâchement des radionucléides du vide entre la gaine et la pastille de 
combustible; 3) le relâchement des produits d'activation et des produits de fission 
implantés de la gaine en zircaloy.  Les pastilles de combustible sont considérées comme 
hétérogènes et sont par conséquent divisées en trois zones - centrale, intermédiaire et 
externe. Deux types de mécanismes de dissolution sont considérés : la dissolution de la 
matrice et la dissolution radiolytique près de la surface. Selon leur position dans la 
pastille de combustible ou dans l’assemblage combustible les vitesses de relâchement des 
radionucléides varient entre 1 et 10 -5 /an. 
 
Recommandations spécifiques concernant le combustible nucléaire usé : 
 
Comme pour le verre borosilicaté, il existe déjà une base de connaissance considérable 
pour comprendre la corrosion du combustible nucléaire usé et du relâchement des 
radionucléides. En outre, on s’attend à ce que le programme PRECCI actuellement en 
cours fournisse de nouvelles informations importantes. Malgré cela, il faudra encore 
mener une recherche considérable pour déterminer la forme chimique et l'emplacement 
physique des principaux radionucléides dans le combustible usé. A l’heure actuelle, 
seules des estimations majorantes d’une partie du relâchement, par exemple du vide entre 
la gaine et la pastille de combustible, peuvent être faites.  Ces estimations conservatrices 
ne sont probablement pas nécessaires et peuvent être réduites par une recherche 
supplémentaire. 
 

1. L'utilisation de combustibles à taux de combustion plus élevés ainsi que de 
combustibles MOX exige un travail supplémentaire considérable pour 
comprendre le développement de la structure physique et des propriétés dans 
la pastille de combustible.  Outre les différences importantes dans les 
inventaires des radionucléides, par rapport aux combustibles UOX avec un 
taux de combustion modéré, il y aura d'autres différences importantes, comme 
par exemple des concentrations en hélium plus élevées dans le MOX que dans 
l’UOX. Il se pourrait également que pour les combustibles présentant un taux 
de combustion élevé la diffusion des produits de fission résultant des 
rayonnements soit facilitée. Il pourrait y avoir des incertitudes significatives 
pour certains paramètres importants du relâchement, par exemple, le 
relâchement à partir des vides du combustible, dues à un manque de données 
pertinentes.253 Il faudrait par conséquent un effort spécial de recherches en 

                                                 
252 ANDRA BET 2002 
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vue de caractériser les propriétés physiques et chimiques des combustibles 
nucléaires en fonction du taux de combustion et du type de combustible, 
comme pour le combustible MOX. 

 
2. Une recherche supplémentaire est nécessaire pour évaluer la proportion de 

rupture de gaine avant le stockage et le comportement à long terme de la 
gaine du combustible. A l’heure actuelle le concept français pour le stockage 
ne s’octroie pas le bénéfice de la performance de la gaine ; pourtant, le 
comportement de la gaine aura un effet important sur le relâchement prévu du 
combustible usé. Le concept multibarrières du stockage des déchets nucléaires 
exige, au minimum, une évaluation qualitative de l'efficacité de toutes les 
barrières, même si elles ne font pas explicitement partie du dossier de sûreté. 
En outre, il est possible que lors de l'évaluation finale de sûreté il soit 
nécessaire de prendre en compte des éléments supplémentaires du système de 
stockage – même s’ils ne semblaient pas être nécessaires dans la première 
analyse de sûreté. A titre d’exemple, des recherches futures, par exemple sur 
la corrosion oxydative du combustible usé résultant de la radiolyse pourraient 
s’avérer être insolubles en raison des importantes incertitudes dans certaines 
parties de l’analyse ; cependant, ces incertitudes pourraient être réduites  grâce 
à une connaissance approfondie de la performance d’autres parties du système 
du champ proche, comme par exemple la performance de la gaine du 
combustible en tant que barrière.  

 
3. La question de l'influence de l'oxydation par radiolyse et de la dissolution du 

combustible nucléaire usé dans des conditions réductrices n’est pas résolue, 
particulièrement en présence d'autres composants de l'environnement du 
champ proche (par exemple, l’hydrogène issu de la corrosion du métal). Les 
conditions réductrices qui existent dans le site de stockage présentent de 
grands avantages puisqu’elles limitent la mobilité de plusieurs radionucléides 
importants (le neptunium et le technétium par exemple); par conséquent, il est 
impératif de compléter les expériences et de comprendre l'impact de la 
radiolyse sur les conditions redox de surface et les mécanismes de corrosion 
du combustible usé. 

 
4. Que la corrosion se produise dans des conditions réductrices ou d'oxydations, 

des phases secondaires, comme SiO4, se formeront certainement, en 
particulier si l'eau atteint un élément combustible pendant la période 
thermique. Si elles se forment ces phases secondaires doivent être identifiées. 
Les modèles chimiques de la corrosion du combustible doivent pouvoir 
expliquer la formation de ces phases secondaires. De plus, les phases 
secondaires peuvent devenir des "pièges" pour les radionucléides en 
incorporant ces éléments dans la structure de la phase secondaire. Un effort est 
nécessaire pour déterminer la capacité (c’est-à-dire, le degré de 
partitionnement) des radionucléides dans les phases secondaires qui sont 
susceptibles de se former. 
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5. En conclusion, "tous ces objectifs contraignant demandent le développement 
de modèles qui devront être employés pour prévoir l'évolution en fonction du 
temps, et des variables, des propriétés ou des fonctions choisies. Cependant, 
au delà de cette approche plutôt directe, la question de la robustesse et de la 
crédibilité de la prévision est une question importante pour la décision finale 
sur la gestion à long terme des déchets nucléaires. Dans ce contexte, une 
extrapolation sur des milliers et des centaines de milliers d'années ne peut se 
justifier que si elle est étayée par une compréhension approfondie des 
mécanismes d'évolution réels des matériaux considérés à une échelle 
microscopique".254 Cette remarque très avisée d'un scientifique français 
réputé, travaillant au programme du combustible usé de la Commission à 
l’énergie atomique, souligne les difficultés qui restent à résoudre. L’ANDRA 
doit développer la base ou le raisonnement scientifique grâce auxquels elle 
pourra, avec confiance, extrapoler à long terme le comportement du 
combustible usé.  Ceci demande, non seulement, une connaissance "à l'échelle 
microscopique", mais également l'élaboration de méthodes pour confirmer les 
extrapolations à long terme.  A l’heure actuelle il existe trois possibilités : 1.) 
des essais en laboratoire à long terme ; 2.) des essais in situ à long terme dans 
le laboratoire souterrain; 3.) l'utilisation d’analogues naturels pertinents. Ces 
essais in situ à long terme devraient être menés dans le Laboratoire 
souterrain de Meuse/Haute-Marne. 

 
Recommandations concernant le combustible usé dans un milieu argileux : 
 
Vu la quantité considérable de travail qui a déjà été effectuée sur des aspects 
fondamentaux de la corrosion du combustible usé, ces recommandations portent sur des 
aspects spécifiques à la corrosion du combustible nucléaire usé en présence de l'argile.  
 

1. Déterminer l'effet du Eh et du pH des eaux interstitielles sur la vitesse de 
corrosion du UO2 ainsi que sur la spéciation et la solubilité de l'uranium. 

 
2. Déterminer l'influence des carbonates et de la matière organique sur la vitesse de 

corrosion de l’UO2 ainsi que sur  la spéciation et la solubilité de l'uranium. 
 

3. Identifier les mécanismes qui contrôlent la migration/rétention des radionucléides 
principaux (uranium, neptunium, plutonium, technétium, iode, etc…) pendant la 
corrosion du combustible usé en présence de l'argile. 

 
4. Déterminer l'effet de la radiolyse (en particulier la décroissance alpha pour les 

périodes plus longues) sur la solubilité et la mobilité des radionucléides 
principaux. 

 
5. Développer des modèles synergiques du transport des radionucléides principaux 

dans le champ proche dans les conditions pertinentes d’un site de stockage. 

                                                 
254 Poinssot et autres, 2001.  Traduit par Annie Makhijani 
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6. Déterminer les effets des fluides alcalins libérés par le ciment sur la corrosion du 

combustible usé et les propriétés de confinement de l'argile (par exemple, les eaux 
cimentaires peuvent causer la dissolution des argiles smectiques ou sceller des 
fractures par la précipitation de la calcite). 

 
Ce genre d'études exigera des expériences de laboratoire avec l’UO2 et le combustible usé 
en présence des argilites du Callovo-Oxfordien. Toutes ces études demandent, non 
seulement une analyse consciencieuse des solutions, mais aussi la caractérisation 
détaillée de l’état solide des produits de réaction. Il faudra peut-être des essais in situ à 
une échelle limitée pour confirmer les modèles développés sur la base de ces études de 
laboratoire. Ces essais peuvent être faits sur de petits échantillons de carotte, mais les 
essais in situ seront nécessaires pour démontrer l'applicabilité des résultats aux modèles 
des processus à l’échelle d’un site de stockage. 

4.5.3. Déchets B  
 
Les "déchets B" englobent une variété de déchets, dont font partie les déchets bitumés et 
cimentés.  Les déchets bitumés sont principalement constitués par les effluents de basse 
et moyenne activité issus du retraitement du combustible usé. Les compositions des 
déchets bitumés sont complexes et diverses. Généralement, la matrice de bitume empêche 
l'accès de l'eau, et la matrice organique peut retarder le relâchement en maintenant des 
conditions réductrices. Les déchets cimentés se composent de deux types : 1) des boues et 
des effluents homogènes ; 2.) des mélanges hétérogènes d’outils en métal, d'équipement 
de laboratoire, de sources de rayonnement et d'autres matériaux contaminés. Une dernière 
catégorie comprend des déchets conditionnés consistant pour la plupart de coques en 
zircaloy, d'autres matériaux de structure des combustibles usés, et les embouts 
d'assemblages restant après le retraitement des assemblages de combustible UOX, de 
l’uranium enrichi, et du MOX.  Les deux premiers types sont immobilisés dans du 
mortier, le troisième type est compacté dans des fûts métalliques. Bien que l'activité 
totale de ces types de déchets soit faible par rapport au déchet vitrifié et au combustible 
usé, ils contiennent des radionucléides à vie longue, et parce que leur chimie est 
complexe il est très difficile de développer des modèles mécanistiques détaillés du 
relâchement et du transport. Les modèles actuels postulent un relâchement presque 
complet pour des radionucléides à la surface des matériaux et un faible taux de 
relâchement, 10 -5 /an, pour la gaine en raison de la faible vitesse de corrosion du 
zircaloy. 
 
Recommandations :  
 
Bien que le programme proposé par l’ANDRA traite de la majorité des questions clés 
associées aux déchets B, quelques sujets peuvent néanmoins demander plus d' attention: 
 

1. L'effet des rayonnements/de la radiolyse sur la stabilité du bitume et des phases 
de composants des déchets cimentaires.Les phases hydratées dans le ciment 
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peuvent faire l’objet d’une radiolyse à semi-conducteurs et ceci pourrait entraîner 
la production de gaz. 

 
2.  Bien que les estimations actuelles sur le carbone présent dans la formation hôte qui 

pourrait entretenir une activité microbienne soient basses (quelques pour cent), il 
se peut que les déchets contiennent des matériaux (tissu, filtres, solvants) qui 
peuvent alimenter l'activité microbienne. L'activité microbienne pourrait réduire 
la stabilité des déchets, changer la forme/l’état d’oxydation de certains 
radionucléides, avoir une incidence sur l'intégrité physique de la forme des 
déchets en ouvrant des fractures ou en causant des fissurations, ou entraîner la 
formation et le relâchement de gaz.  Il est recommandé que des études in situ et de 
laboratoire sur des populations microbiennes pertinentes soient effectuées pour 
les déchets très hétérogènes de classe B, en particulier ceux qui peuvent 
entretenir une activité microbienne.  

. 

4.6 Évaluation sur les matériaux du champ proche  
 
Une fois relâchés dans le champ proche, les radionucléides sont encore soumis à un 
certain nombre de mécanismes de rétention qui peuvent fonctionner efficacement. La 
complexité pour comprendre et modéliser le transport (mobilité/rétention) des 
radionucléides dans le champ proche tient surtout à la nécessité de comprendre 
l’évolution des conditions environnementales (la température, le champ de rayonnement 
et la chimie de l'eau) dans un système de barrières ouvragées et géologiques qui peuvent 
réagir chimiquement entre elles. Dans l'approche française, différents radionucléides sont 
traités à des degrés variables de sophistication pour tenir compte de leur impact sur le 
calcul de dose.255 Bien que la liste les radionucléides étudiés puisse changer au fur et à 
mesure que de nouvelles informations sont obtenues, l’ANDRA a actuellement identifié 
les radionucléides suivants comme apportant une contribution dominante à la dose : le 
carbone 14, le chlore 36, le sélénium 79, le zirconium 93, le niobium 94, le technétium 
99, l’étain 126, l’iode 129 et le césium 135. Cette liste consiste essentiellement en des 
produits de fission à vie longue qui pourraient être mobiles dans un milieu réducteur (à 
l’exception du carbone 14 et du chlore 36 qui sont des produits d'activation). Les isotopes 
des actinides à vie très longue se font remarquer par leur absence (uranium, plutonium et 
neptunium), vraisemblablement en raison de leurs faibles solubilités et de leur mobilité 
limitée sous conditions réductrices.256 Les objectifs actuels de l’ANDRA portent sur : 1) 
la collecte d’informations plus précises sur les éléments mobiles, comme le chlore 36 et 
l’iode 129 ; 2) la détermination du comportement chimique du sélénium 79, du zirconium 
93, du niobium 94 et du technétium 99 sous des conditions réductrices; 3) la 
détermination des paramètres de transport pour les formes anioniques du chlore 36, de 
l’iode 129 et du sélénium 79. Un certain nombre d'autres radionucléides pouvant 
présenter des propriétés importantes sont également à l'étude. L’ANDRA est parvenue à 
une méthode raisonnable pour établir les priorités (des plus importantes au moins 
importantes) pour son programme de recherche : 
                                                 
255 ANDRA, Référentiel Matéraux Tome 2, 2001 
256 Hedin, 1997 
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-  la priorité la plus élevée est accordée aux radionucléides qui contribuent le plus à 

la dose  
-  les radionucléides qui contribuent moins à la dose, mais pour lesquels le transport 

est particulièrement sensible aux conditions évolutives de l’environnement  
-  les radionucléides pour lesquels il existe des lacunes significatives sur leurs 

propriétés de spéciation ou de sorption  
-  les radionucléides qui ne sont pas considérés comme pouvant contribuer de façon 

significatives à la dose, mais dont la radiotoxicité est importante. 
 
Le programme de recherches pour les radionucléides est plutôt complet. Il inclut mais 
sans s’y limiter : 

 
-  la détermination des concentrations basées sur des limites de solubilité calculées à 

partir des données thermodynamiques (grâce à des collaborations internationales 
et à l'aide de la Base de données thermodynamiques de l’AEN-OCDE) 

-  l’appui à des investigations expérimentales centrées sur les actinides, le radium et 
le niobium:  

-  la détermination de la spéciation en solution en fonction de la composition de 
l’eau et des conditions redox. 

-  une attention toute particulière aux milieux hyperalcalins qui résultent de la 
présence des déchets cimentaires 

 -  l’évaluation de la stabilité intrinsèque des colloïdes qui peuvent se former pour les 
radionucléides qui sont sensibles à l'hydrolyse  

 
Recommandations : 

 
1. L'approche adoptée pour établir des priorités pour l’investigation des différents 

radionucléides est tout à fait raisonnable, et les éléments d’importance de premier 
ordre sont ceux dont l'impact est le plus élevé sur le calcul de dose. Ce calcul 
dépend des hypothèses fondamentales faites au cours du calcul d'évaluation de 
performance. Cependant, les hypothèses conservatrices ou optimistes sur le 
comportement d'une partie du système du site de stockage peuvent masquer des 
relations importantes dans d'autres parties du système du site de stockage. Par 
conséquent, des questions potentiellement importantes peuvent ne pas se 
manifester de manière évidente dans les étapes initiales, ou même ultérieures, de 
l'analyse d'évaluation de sûreté.  Pour cette raison, une attention particulière 
devrait être accordée aux radionucléides de "faible impact" mais dont la toxicité 
est importante (par exemple, le neptunium et le plutonium).Le succès de 
l’autorisation d’implantation du site et la confiance du public dans les résultats de 
l'évaluation finale de sûreté dépendra de, et exigera une compréhension complète 
du comportement de ces radionucléides de "faible impact", mais très 
radiotoxiques. 

 
2. L’ANDRA et d'autres agences françaises ont comme il convient activement 

participé au développement de la Base de données thermodynamiques de l’AEN-
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OCDE ; cependant, les phases qui se forment en fait dans le champ proche seront 
probablement déterminées par la cinétique de leurs réactions de formation et de 
précipitation. Des expériences de laboratoire doivent être conçues et menées à 
bien pour comprendre les limitations cinétiques sur la formation des phases 
secondaires importantes. 

 
3. Les concentrations des radionucléides qui nous concernent seront généralement 

très basses, il est donc peu probable qu'elles formeront des phases dans lesquelles 
elles seront un constituant important. Elles seront plutôt incorporées ou absorbées 
dans d'autres phases. Le système chimique du champ proche sera dominé par les 
éléments principaux, tels que le silicium, l’uranium et le fer ; par conséquent, les 
phases telles que uranium-silicates peuvent se former. Il semblerait qu’un intérêt 
limité soit porté aux mécanismes d’incorporation ou de sorption dans les phases 
dominantes. La co-précipitation et l'incorporation sont certainement des processus 
importants dans les systèmes naturels, et dans un site de stockage géologique où 
l’argile domine comme roche-type et où elle est utilisée comme matériau de 
remblayage, les réactions de sorption/désorption seront certainement très 
importantes. Des programmes expérimentaux pour étudier l'incorporation des 
radionucléides et leur sorption sur des phases secondaires altérées devraient être 
approfondis. 

 
4. Pour autant que cet examen critique puisse le déterminer, les dispositions pour 

tester les modèles sont limitées, en particulier pour ce qui concerne la géochimie 
du champ proche et son évolution en fonction du temps ou en fonction de 
l’avancement des réactions. Les modèles géochimiques utilisés pour décrire la 
géochimie du champ proche sont entachés d’incertitudes importantes et 
inhérentes. 257 Les modèles géochimiques du comportement du champ proche 
devraient faire l’objet d’essais approfondis en laboratoire et d’essais in situ à 
moyenne échelle dans le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Les 
modèles géochimiques devraient également être évalués par l’usage approprié 
des études sur les analogues naturels. 

 
 
 

4.6.1 Conteneurs de déchets métalliques  
 
Le conteneur métallique est un élément essentiel du système multi-barrières. Le 
conteneur a deux fonctions principales :  
1.) retarder le contact entre l'eau et les déchets (verre ou combustible nucléaire usé) ;. 
2.) retarder le relâchement dans le champ proche des radionucléides contenus dans le 
colis de déchets. En outre, le conteneur de déchets peut jouer un rôle d’écran de 
protection contre les rayonnements et relâchement pendant le transport ; cependant, ces 
caractéristiques ne sont pas traitées dans cette revue. 

                                                 
257 Voir par exemple, Bethke, 1996, et Nordstrom, 2004 
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L'intégrité à long terme du conteneur métallique de déchets peut généralement être 
maintenue par le contrôle de l'environnement géochimique du champ proche de sorte que 
les vitesses de corrosion soient réduites. Ceci peut être obtenu par la sélection d’une 
épaisseur qui imposerait un temps considérable avant que la corrosion produise une 
rupture du colis, ou par le choix de matériaux très résistants à la corrosion, en général le 
résultat de la formation d'une couche « passive » pendant le processus de corrosion. Un 
transport restreint, peut-être par diffusion seulement, ou par la sorption chimique sur les 
produits de corrosion des conteneurs métalliques (par exemple, sorption du technétium 
sur des oxyhydroxydes de fer), entraîne généralement une rétention des radionucléides,. 
Tous ces processus sont extrêmement sensibles à la chimie des eaux en contact avec le 
conteneur de déchets, les conditions redox, et la température. Par conséquent, il faut 
s’attendre à ce que les réactions évoluent dans le temps en fonction du devenir thermique 
et de l’avancement de la réaction.  
 
Le Référentiel Matériaux, tome 4, La corrosion des matériaux métalliques258 a été la 
source principale d'information sur le conteneur de déchets pour cette revue critique. Ce 
document présente une analyse très complète de la littérature scientifique sur la corrosion 
des conteneurs de déchets, jusqu’au mois de juin 2001.  Bien que ce rapport contienne 
une discussion de la gamme complète des métaux pouvant être utilisés pour les 
conteneurs de déchets, comme par exemple les alliages de cuivre et de titane, la 
préférence de l'ANDRA porte sur des aciers non alliés et des alliages Fe-Ni-Cr-Mo (les 
aciers inoxydables et les alliages de nickel). La revue de l'ANDRA décrit et analyse 
clairement les effets des changements de l'environnement géochimique, ainsi que d'autres 
paramètres critiques, comme le champ de rayonnement et l'activité microbienne. La 
corrosion du métal produira également du gaz, de l’hydrogène ; par conséquent les 
quantités de gaz produites et leurs effets sur les matériaux de remblayage et le milieu 
argileux environnant doivent être déterminées. La discussion sur l'évolution du système 
géochimique au moment où le colis de déchets entre en contact avec les eaux souterraines 
diluées est limitée. En conclusion, il n'y a pas de description explicite du programme 
expérimental à effectuer pour étayer la décision finale sur le site de Bure. On s’attendrait 
au minimum à ce que l’analyse se concentre sur les compositions des eaux souterraines et 
les conditions prévisibles sur le site de Bure. 
 
Des informations supplémentaires sont également nécessaires sur la conception et la 
fabrication des emballages de déchets. Les méthodes à employer pour souder les 
conteneurs (par exemple, il existe différents types de techniques de soudure) et leur 
traitement thermique ultérieur peuvent avoir un effet profond sur l'intégrité à long terme 
du colis de déchets. A titre d’exemple, la présence de contraintes résiduelles autour d’une 
soudure peut avoir comme conséquence d’accroître la susceptibilité à la fissuration de 
corrosion sous contrainte au contact d'un environnement aqueux.  Un autre aspect 
important, qui ne figure pas dans l’analyse, est la possibilité de rétention des 
radionucléides due à la sorption sur les produits de corrosion issus de la dégradation des 
conteneurs de déchets. De tels effets peuvent devenir importants sur des périodes plus 
longues. 
                                                 
258 ANDRA Référentiel Materiaux Tome 4, 2001 
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Recommandations : 
 

1. Il est impératif de concevoir et de mener des expériences de corrosion sur la 
gamme complète des métaux «candidats» pour le conteneur de déchets. Les 
expériences devraient se concentrer sur deux phénomènes : 1) la formation et la 
stabilité des couches « passives » 2.) la corrosion localisée (par exemple par 
piqûres et crevasses). Cette série d’expériences devrait comprendre les 
compositions d’eau et les conditions environnementales représentatives qui sont 
attendues sur toute la période de la stratégie de stockage géologique. Ces 
expériences devraient comprendre des études sur les effets des eaux interstitielles 
de l'argile sur la corrosion du conteneur métallique. Les expériences devraient 
également se concentrer sur la caractérisation des produits de corrosion du métal 
et sur leurs capacités de sorption. Un ensemble d'expériences spécifiques devra 
être conçu pour déterminer la quantité de gaz produit pendant le processus de 
corrosion et les effets de ce gaz sur le milieu argileux environnant. 

 
2. La corrosion du colis métallique de déchets conduit à la formation d’hydrogène. 

La présence de gaz dans un système d’argile très étanche est problématique 
puisque la surpression résultant de l’accumulation de gaz peut créer de nouvelles 
voies de transport pour les radionucléides, par exemple à travers les barrières 
ouvragées. En outre, il se pourrait que la présence d’hydrogène puisse empêcher 
certains des effets oxydants des espèces chimiques issues de la radiolyse. Il faudra 
certainement prêter plus d’attention à déterminer les volumes et le devenir de 
l’hydrogène crée au cours de la corrosion des colis métalliques. De fait, la récente 
Revue internationale par des pairs du Dossier 2001 Argile a tout particulièrement 
insisté sur cette « …omission importante en matière de recherche et de 
développement ».259 Il faudra développer une série spéciale d’expérimentations 
pour déterminer la quantité de gaz produite pendant le processus de corrosion 
ainsi que des modèles décrivant les effets de ces gaz dans le milieu argileux 
environnant. Nous sommes conscients que l’ANDRA a récemment débuté un 
programme de recherche sur cette question comme indiqué par la Commission 
nationale d’évaluation.260 

 
3. Le type de métal qui sera finalement choisi dictera le type d'études expérimentales 

qui sont nécessaires; cependant, pour ces métaux dont l'intégrité dépend de la 
formation d’un film passivant, alors des études et des expériences spéciales 
doivent être conçues et accomplies afin de comprendre la probabilité et les effets 
de la corrosion par piqûre, en particulier en fonction de la composition de la 
solution. Il y existe aussi d'autres processus, tels que le "désalliage" (lixiviation 
sélective) pouvant conduire à la perte ou à la redistribution d’éléments d'alliage 
clés en fonction du vieillissement, par exemple, du fait de la formation de phases 
d’altération. Ces processus peuvent réduire la résistance du métal à la corrosion. 

 
                                                 
259 OECD-NEA, 2003  
260 CNE 2004 
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4. Les interactions microbiennes avec les métaux semblent être importantes, mais, 
pour la plupart des sites de stockage de déchets nucléaires l'effet réel reste une 
question à étudier. Il faudrait développer les travaux pour comprendre l'impact 
potentiel de l'activité microbienne sur des conditions géochimiques du champ 
proche. 

 
5. Il est nécessaire de concevoir et de mener des essais souterrains pour déterminer 

les compositions des eaux souterraines au fur et à mesure de leur évolution en 
fonction de la température. 

 
6. Il faudra concevoir des prototypes de conteneurs et démontrer que les soudures de 

fermeture peuvent être obtenues sans contraintes résiduelles qui autrement 
pourraient conduire à une fissuration de corrosion sous contrainte. 

 
7. Il faudra développer et présenter, en se fondant sur les expériences expérimentales 

et souterraines, le modèle spécifique d'évaluation de performance à employer pour 
l'analyse de sûreté. 

 
8. Il faudra évaluer l'intégrité à long terme du conteneur par rapport aux analogues 

pour lesquels des compositions métalliques semblables en métal ont existé sur des 
échelles de temps géologique ou humaines. 

 
9. Il faudra faire la synthèse de toute cette information dans un modèle de corrosion 

qui rende compte de l’état de la connaissance des processus chimiques, 
électrochimiques et de corrosion. Le défi sera dans l’extrapolation de ces modèles 
à la période très longue du stockage géologique.261 

 
Comme nous l’avons vu plus haut, la synthèse réalisée par Dossier 2001 Argile262 est 
excellente, mais il est impératif d’utiliser cette information pour développer des efforts 
expérimentaux, théoriques et de modélisation pour étayer l'évaluation de sûreté du site de 
Bure. 
 

4.6.2 ARGILE - Barrière ouvragée  
 
Les matériaux de remblayage ou des surconteneurs entourant immédiatement le colis de 
déchets, possèdent un certain nombre de fonctions potentiellement importantes pour la 
rétention des radionucléides : 1) en gonflant ou se tassant, ils peuvent retarder le contact 
de l'eau avec le conteneur métallique ; 2) il peuvent avoir un effet tampon sur les 
propriétés chimiques de la solution pour les rendre moins corrosives en créant , par 
exemple, des conditions réductrices ; 3) ils peuvent retarder le relâchement des 
radionucléides en empêchant le mouvement des formes dissoutes ou colloïdales des 
radionucléides (limitation de l’écoulement de l'eau et réduction de la vitesse de 
convection) ou par la sorption des radionucléides sur les surfaces réactives.  L'argile 
                                                 
261 Sagüés, 2002 
262 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.B 
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« fabriquée» sera utilisée autour des colis de déchets qui contiennent les déchets vitrifiés 
ou le combustible nucléaire usé. Dans le concept français, le rôle de l'argile artificielle est 
d'éviter le contact avec l’eau et au-delà de retarder le relâchement des radionucléides et 
des éléments toxiques. 
 
ANDRA a fourni une bonne synthèse de l’état des connaissances en novembre 2001 sur 
les propriétés chimiques et physiques de l'argile gonflante (montmorillonite) sélectionnée 
par l’ANDRA comme matériau de référence pour le remblayage.263Certains thèmes des 
études précédentes sont également récapitulés par l’ANDRA,264 en particulier pour des 
argiles gonflantes à des températures inférieures à 100 0C.  Un des principaux aspects de 
l'approche utilisée dans les modèles du transport chimique des éléments (radioactifs et 
toxiques) est l'utilisation de l'équilibre thermodynamique, basée sur une hypothèse 
d'équilibre local. L’hypothèse est étayée par l'observation que les temps caractéristiques 
d'écoulement et de transport dans la formation callovo-oxfordienne sont lents. L’effort de 
sélection des valeurs de Kd pertinentes pour chaque condition de stockage est inhérent à 
cette approche. La base mécanistique de cette approche nécessitera un couplage de la 
connaissance de la spéciation chimique en solution et à l'interface liquide/solide en 
fonction de l’évolution des conditions environnementales. 
 
On peut trouver des synthèses plus récentes sur les propriétés de ces argiles et matériaux 
associés à l’argile dans le document "Clays in Natural and Engineered Barriers for 
Radioactive Waste Confinement" un colloque organisé par l’ANDRA en 2002.265 Ce 
sujet a fait l’objet de beaucoup de collaborations européennes et internationales, par ex. le 
NEA Clay Club, le projet FEBEX au site de Grimsel, le projet SCK CEN OPHELIE, le 
Tunnel Sealing Experiment (TSX) dans laboratoire souterrain de recherches canadien, 
pour n’en citer que quelques uns. Il existe donc déjà un important corpus de 
connaissances qui peut servir de base pour l'évaluation de la sélection et de la 
performance des matériaux de remblayage, en particulier des argiles. 
 
Recommandations : 
 

1. Il faudrait concevoir et mener à bien dans une galerie du laboratoire souterrain 
de Meuse/Haute-Marne des essais avec de l'argile gonflante comme matériau de 
remblayage. Les essais à grande échelle devraient faire le suivi de l’évolution des 
contraintes, de la contrainte sur les composants des matériaux de remblayage, de 
la distribution de l’humidité, de la génération de gaz, de la température et du 
transport de l'eau à travers la barrière argileuse. Ces expériences nécessiteront une 
durée considérable, à l’échelle de nombreuses années, et devraient être lancées 
très tôt dans le projet. 

 
2. Des essais de laboratoire et in situ devraient être développés et menés à bien pour 

tester les  modèles de transport des radionucléides à travers la barrière d'argile. 
Ces essais devraient être étroitement associés à l'utilisation de modèles pour 

                                                 
263 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.B et ANDRA BET 2002 
264 ANDRA 2002-2005 
265 ANDRA Reims 2002 
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prédire les résultats des essais in-situ. Les phénomènes qui doivent 
particulièrement retenir l’attention sont 1) la diffusion et la sorption/désorption 
des espèces cationiques; 2) la diffusion et les réactions de sorption/désorption des 
espèces anioniques; 3) les effets de l’évolution des facteurs environnementaux 
(par exemple, la température, la composition de la solution, et les conditions 
redox) après la fermeture du site de stockage. 

 
3. Toutes sortes de gaz peuvent être produits en association avec le combustible 

nucléaire usé et d'autres déchets très radioactifs. Les gaz sont issus de la corrosion 
du métal, de la radiolyse de l'eau et de la décroissance radioactive. La plus grande 
quantité de gaz produite sera l’hydrogène issu de la corrosion des colis 
métalliques sous conditions réductrices.  Il faudra concevoir et mener à bien des 
expériences pour évaluer les pressions qui peuvent être atteintes du fait de 
l’accumulation de gaz à proximité des colis de déchets. La pression de rupture du 
gaz sera directement liée à l'imperméabilité du remblayage d'argile gonflante. Il 
faudra évaluer si les voies ouvertes persisteront assez longtemps pour permettre la 
migration des radionucléides. 

 
4. Par ses propriétés de réduction des taux de flux convectifs et de sorption sur des 

surfaces argileuses, l'argile gonflante est une barrière importante au transport des 
radionucléides.  Mais peu d’attention a été accordée à la détermination de la 
spéciation des radionucléides au fur et à mesure qu’ils entrent en contact avec 
l'argile gonflante. On peut s’attendre qu’une partie de la rétention (par exemple, 
de l’uranium) soit causée par les réactions de coprécipitation ou par des réactions 
de réduction des radionucléides (par exemple, U(VI) et Tc(VII)) à des valences 
plus basses par des réactions de transfert de charges sur les surfaces des minerais 
contenant du Fe(II). La phase Fe(II) peut se présenter sous forme d'impuretés 
mineures dans l'argile gonflante. Il faudrait mener des études approfondies pour 
déterminer le devenir des radionucléides clés en contact avec l'argile gonflante. 

 

4.6.3 Matériaux à base de ciment servant de barrière ouvragée  
 
Il existe toutes sortes de types de ciments et de mortiers pour la fabrication des matériaux 
de structure, par exemple, pour les revêtements de galerie, et les structures de 
soutènement, etc. L’avantage potentiel de la présence de matériaux cimentaires est que 
ceux-ci peuvent créer un environnement alcalin qui réduit la solubilité de certains 
radionucléides et éléments toxiques. Ils peuvent également présenter des surfaces 
fortement réactives et par conséquent peuvent retarder le transport de l'espèce adsorbée. 
Cependant, les réactions avec les eaux interstitielles ou les argiles du milieu géologique 
entourant les matériaux cimentaires peuvent dégrader certaines propriétés de l'argile. 
L’ANDRA mène un certain nombre d'études expérimentales et d’efforts de modélisation 
destinés à décrire les effets des matériaux cimentaires sur la mobilité des radionucléides. 
L’ANDRA a également reconnu la difficulté de modéliser de tels systèmes géochimiques 
complexes et adopte une approche conservatrice pour leur évaluation de sûreté (par 
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exemple, elle considère que le processus de sorption est réversible, quand en fait 
beaucoup d'études expérimentales suggèrent qu'il ne l'est pas). 
 
Recommandations : 
 

1. Il faudrait concevoir et mettre en place des essais à long terme pour évaluer les 
effets des interactions argile-ciment. Une partie de cette analyse peut être étayée 
par des études d’analogues sur des ciments et des mortiers anthropogènes, ainsi 
que par l’étude de quelques sites géologiques uniques où les équivalents naturels 
du béton se sont formés.266 Les résultats devraient être analysés dans le contexte 
de la très importante base de données déjà disponible pour des matériaux 
cimentaires, par exemple, la base de données de sorption de ciment.267 

 
2. Les eaux interstitielles alcalines du ciment, initialement dominées par les 

hydroxydes du sodium (Na)- et du potassium (K) quitteront par diffusion le 
matériau cimentaire pour aller dans le champ proche et réagiront avec des 
minéraux de l'argile avoisinante. Avec la poursuite de la réaction, l’hydroxyde de 
calcium peut dominer la composition en solution. Bien que des données soient 
fournies par l'Opalinus Clay Project268 avec des études sur les solutions alcalines 
en contact avec l'argile, il existe encore des anomalies entre les résultats 
modélisés pour la formation de phase secondaire et les expériences sur la colonne 
sédimentaire. On ne sait pas très bien si de telles réactions augmenteront ou 
diminueront la porosité dans l'argile. Ces questions pourraient être résolues par 
une colonne soigneusement prévue et les expériences in-situ qui sont conçues 
pour fournir une connaissance détaillée de l'évolution des caractéristiques 
chimiques de l'eau interstitielle associée à la caractérisation des phases solides 
qui se forment en contact avec le ciment. 

 

4.6.4 ARGILE - La formation Callovo-Oxfordienne 
 

L'horizon du laboratoire souterrain du site de Meuse/Haute-Marne est situé dans une 
formation callovo-oxfordienne vieille de 130 millions d'années. Une des raisons d'être du 
laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne est la caractérisation de cette formation et 
l'évaluation de son adéquation pour le stockage de déchets à haute activité. Du point de 
vue de la nature de cette formation comme barrière géologique, beaucoup de propriétés à 
plus grande échelle (par exemple l'ampleur de la zone endommagée, les réseaux de 
fractures, et l'hétérogénéité chimique/minéralogique) devront être étudiés (voir les 
chapitres 2 et 5 de ce rapport) 
 
Cependant du point de vue des processus pertinents pour le champ proche, les questions 
les plus importantes sont les suivantes: 
 
                                                 
266 Miller et autres, 2000 
267 Wieland et Van Loon, 2003 
268 NAGRA, 2002 
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1. La composition des eaux souterraines qui rentreront en contact avec les conteneurs et 
les colis de déchets, 

2. Le débit 
3. Les paramètres géochimiques de température, pH et concentration en carbonates 
4. La réponse thermique et la stabilité des minéraux, en particulier des argiles 
5. L'évolution dans le temps de la porosité, et de la perméabilité de la formation 

argileuse en fonction de l'avancement de la réaction, de la température et du champ de 
rayonnement.  

 
Bien que les propriétés de la formation du Callovo-Oxfordien aient déjà fait l'objet 
d’études approfondies, principalement à partir des carottages provenant de forages,269 
l'exploration des propriétés de cette formation ne sont, par la force des choses, que dans 
la phase initiale. Il existe également une grande quantité de données disponibles 
provenant de la participation de l’ANDRA au projet du Mont Terri .270 Ce laboratoire 
souterrain se situe dans et le long de la galerie de reconnaissance du tunnel routier du 
Mont Terri dans le Jura plissé dans le nord ouest de la Suisse. Ce tunnel traverse la 
formation Opalinus Clay (sur une distance d'environ 240 mètres). Ce projet a fourni des 
informations détaillées sur les propriétés hydrogéologiques, géochimiques et mécaniques 
des argiles, semblables à celles du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne.271 Cette 
collaboration internationale a développé les techniques et stratégies nécessaires pour 
caractériser et évaluer l’adéquation d'une formation argileuse pour le stockage de déchets 
à haute activité. Tout aussi importante, l'analyse de l'état des connaissances actuel de la 
formation Opalinus Clay a été menée en référence au processus de développement d'un 
scénario de sûreté pour la performance à long terme d'un stockage.272 Johnson et autres 
identifient très clairement les principaux éléments d'une bonne performance du point de 
vue des interactions entre le terme source et le champ proche pour la performance à long 
terme d'un stockage dans des formations argileuses : 
 
1. Un milieu géochimique du champ proche qui conduit à la stabilité sur le long terme 

des barrières ouvragées, 
2. Un tampon grâce à l'argile gonflante qui fournit un environnement géochimique 

favorable pour les colis de déchets ainsi qu'une barrière pour le transport des 
radionucléides 

3. Des formes de déchets stables dans le milieu géochimique 
4. Des conteneurs de déchets résistants à la corrosion et qui permettent le confinement 

total pour une période de temps considérable (10 000 ans pour le combustible usé et 
les conteneurs vitrifiés de déchet à haute activité).273 

 
Ils ont aussi identifié un certain nombre de cas, de scénarios altérés, qui peuvent 
influencer la performance du site de stockage - comme par exemple, le relâchement de 

                                                 
269 Gaucher et autres, 2002; Mosser-Ruck et autres, 2002 ; Lavastre et autres, 2002 
270 Thury et Bossart, 1999; Heitzmann et Bossart, 2002a et 2002b 
271 Heitzmann et Bossart, 2002a et 2002b 
272 Johnson et autres 2004; NAGRA, 2002 
273 Johnson et autres 2004 
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carbone 14 gazeux le long de fractures de la roche hôte ou à travers des puits du site de 
stockage ou d'un accroissement des débits à la suite d'un changement climatique. 
 
Le SCK/CEN en Belgique a également produit une quantité importante de données sur 
les propriétés de l'argile de Boom et ses interactions avec des déchets de haute activité.274 
Le concept actuel d'un site de stockage dans l'argile de Boom partage de nombreux 
aspects avec ceux de la stratégie française : la présence de béton, un remblayage d'argile 
gonflante, la mise en place de déchets à moyenne activité avec des déchets vitrifiés de 
haute activité et de combustible usé. Les résultats obtenus jusqu'ici offrent une référence 
utile pour les besoins des futurs programmes expérimentaux. Ceux-ci portent sur : le rôle 
des anions (Cl- et Si2O3

- par exemple) dans la corrosion des colis de déchets; l'effet des 
interactions ciment-argile sur la composition de l'eau et les propriétés chimiques de 
l'argile ; les effets de l'oxydation de l'argile durant la phase de construction et 
d’exploitation du site de stockage géologique. 
 
Recommendations: 
 
1. Malgré l’existence d’un considérable corpus de connaissances recueilli à partir des 

échantillons de carottage au laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne et de 
laboratoires souterrains caractérisés par une géologie similaire, comme c'est le cas 
pour le Mont Terri, des études traitant tout spécialement des propriétés de la 
formation callovo-oxfordienne doivent être menées à bien. Une présentation plus 
détaillée de l'ampleur et de la nature des investigations à mener à bien dépasse le 
cadre du mandat de cette revue, cependant le projet du Mont Terri est un bon exemple 
d'une investigation judicieuse. Les études menées sur d’autres sites, comme par 
exemple le Mont Terri, offrent des indications inestimables pour comprendre les 
processus critiques qui doivent être examinés. Ces études permettent de choisir les 
techniques et les technologies adaptées qui doivent être développées pour pouvoir 
faire les mesures pertinentes. Néanmoins, il faut s’attendre à ce que les 
caractéristiques spécifiques au site de Meuse/Haute-Marne soient d'une importance 
critique pour une bonne analyse de sûreté. Les informations obtenues au Mont Terri 
ne peuvent pas servir simplement de données pour l'analyse de sûreté portant sur le 
site de Meuse/Haute-Marne. Une raison majeure pour développer le laboratoire 
souterrain de Meuse/Haute-Marne tient à l’opportunité de faire les études et les 
déterminations nécessaires spécifiques au site. Il faudra développer, critiquer et 
mener à bien  un programme complet d'essais de caractérisation in situ avant de 
pouvoir faire une bonne évaluation du programme de recherche sur le site de Bure. 

 
2. En se fondant sur l'expérience obtenue par les études sur l'argile de Boom, un certain 

nombre de déterminations in situ doivent être faites dans le laboratoire de 
Meuse/Haute-Marne: 

 
• Une caractérisation détaillée de l'argile : texture/dimension du grain; minéralogie ; 

nature et quantité de matière organique ; compositions isotopiques stables et 
radiogéniques 

                                                 
274 Cachoir et autres, 2003; Van Iseghen et autres, 2004 
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• Prélèvement et caractérisation détaillée des eaux interstitielles : matière organique 

dissoute ; chimie, tout particulièrement de la teneur en carbonates ; compositions 
isotopiques stables et radiogéniques ; paramètres géochimiques (Eh, pH, 
concentration ionique, alcalinité). 
 

• La caractérisation détaillée de l'argile et de la composition des eaux interstitielles 
devrait être associée à une modélisation géochimique détaillée de la composition 
de l'eau – ceci comme point de départ pour la modélisation du transport résultant 
de l’interaction entre l’eau et les déchets.  
 

• Des expérimentations in situ devraient être conçues pour étudier les mécanismes 
qui régissent la mobilité des radionucléides dans le champ proche (par exemple, 
les limites de solubilité, les réactions de complexation, la formation de colloïdes, 
la sorption et la filtration) 
 

• Ces mécanismes devraient être représentés par des modèles conceptuels qui seront 
utilisés dans l'évaluation de sûreté, et ces modèles devraient être testés par des 
essais in situ.  

 

4.7 Sources d'incertitudes 
 
Dans l'analyse finale, presque toutes les incertitudes dans la performance du terme source 
et des barrières du champ proche seront contrôlées par les incertitudes des conditions 
géochimiques qui évolueront au cours du temps. Pour un environnement de stockage 
dans l'argile, Van Iseghen et autres ont présenté une bonne synthèse de ces incertitudes en 
se fondant sur leurs travaux dans l'argile de Boom en Belgique: 
 
- l'évolution de la géochimie du champ proche en fonction du temps 
- l'effet de la température sur la géochimie dans le champ proche 
- l'hétérogénéité de la formation argileuse en terme de minéralogie, chimie et 

composition des eaux interstitielles 
- l'identification du principe des mécanismes de réaction (réduction/précipitation par 

opposition à la sorption) pour la rétention des actinides polyvalents. 
- L'effet du panache alcalin qui pourrait se développer à partir du béton dans le site de 

stockage. 
La stabilité de la matière organique dans l'argile et les eaux interstitielles.275 
 
Il ne semble pas que l’ANDRA ait pour le moment développé, dans son analyse, une 
approche mathématique ou même conceptuelle de la caractérisation et de la 
quantification des incertitudes. Tous les programmes expérimentaux in situ et de 
laboratoire devraient avoir comme priorité de générer des données qui réduisent les 
incertitudes dans les processus décrits plus haut. Mais cet exercice fait appel à une 

                                                 
275 Van Iseghen et autres, 2004 
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connaissance précise des sources d'incertitude et une détermination de la nature des 
incertitudes qui peuvent être réduites par des connaissances supplémentaires. Dans 
certains cas, un supplément de connaissances peut entraîner des valeurs d’incertitudes 
plus élevées que celles des estimations initiales (par exemple si l’on découvre que la 
formation argileuse est plus hétérogène qu'initialement prévu). Pour cette raison, 
l'expérience des autres programmes nationaux peut être un guide important sur la façon 
d'aborder ce difficile problème.276  

                                                 
276 Voir par exemple Helton et Davis, 2000 ou Andersson et Grundteknik, 1999 
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Figure 4-1. Représentation schématique des réactions qui contrôlent le relâchement et la 
mobilité des radionucléides résultant de l’altération du verre. Les phases contenant des 
radionucléides se situent dans les ombrées. D’après Grambow (1994) Figure 1, p.21.  
Reproduite avec la permission de MRS Bulletin.  Voir le site web à 
http://www.mrs.org/publications/bulletin. 
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Figure 4-2. Représentation schématique des mécanismes de l’altération et de la corrosion 
du combustible usé en présence des matériaux du champ proche, tels que l’argile et les 
produits de corrosion  du fer. D’après Grambow (2000), Figure IV.4-2).  Reproduite avec 
la permission de la Commuauté européene. 
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Chapitre 5 : Hydrogéologie 
Detlef Appel 

Conclusions principales 
 
1. Dans son modèle conceptuel pour le site de Bure, l’ANDRA fait l’hypothèse d’un 
transport par diffusion et non pas par convection, à travers les roches argileuses du 
Callovo-Oxfordien. La faible perméabilité générale de roche hôte vient à l’appui de cette 
hypothèse. 
 
2. Une recherche minutieuse des fractures de faible taille à l’intérieur de la roche hôte et 
des fractures importantes avec un faible rejet vertical, qui sont difficiles à détecter, n’a 
pas encore été effectuée. La présence et l’importance hydraulique de ces fractures ne peut 
être exclue tant que des recherches plus précises n’ont pas été achevées. De telles 
fractures pourraient affecter directement la conductivité hydraulique et peuvent être 
reliées à l’EDZ.  
 
3. Le Dossier 2001 Argile fournit des estimations préliminaires de dose pour trois 
emplacements : Meuse (Dogger), Marne-Rognon (Oxfordien), et Tithonien. Le 
programme de recherche visant à déterminer si les paramètres utilisés pour l’évaluation 
préliminaire de performance sont conservateurs, comme cela est affirmé, doit être achevé 
avant qu’un jugement scientifiquement fiable puisse être émis sur son caractère 
conservateur. 
  
4. Quand  les solutés atteignent l'interface entre le Callovo-Oxfordien et les formations 
sous et sus-jacentes, le transport des eaux souterraines par convection deviendra le 
mécanisme à considérer. Ce transport sera essentiellement parallèle à la stratification des 
formations calcaires et sera dirigé, depuis l'emplacement de l’arrivée par diffusion des 
solutés, vers des exutoires de la formation aquifère ou vers des lieux où les eaux 
souterraines peuvent être exploitées.  
 
5. A ce jour, l’ANDRA exclut une contribution convective significative au transport des 
solutés dans le Callovo-Oxfordien, qu’il soit parallèle ou perpendiculaire à la 
stratification. Un transport de cette nature aurait probablement comme conséquence une 
vitesse de transport plus élevée, donc un temps de transport plus court du site de stockage 
aux aquifères sus- et sous-jacents que si la diffusion seule est prise en compte. Par 
conséquent, ceci influencerait significativement le programme de recherche. Des 
recherches supplémentaires considérables sont nécessaires pour exclure le transport par 
convection. 
 
6. Selon les données disponibles, la méthodologie et la technique de l’ANDRA pour ses 
recherches hydrogéologiques présentent un niveau technique élevé et ces recherches sont 
effectuées en fonction des dernières connaissances dans le domaine. 
 
7. Le modèle conceptuel de l'ANDRA postulant le transport diffusif des solutés à travers 
le Callovo-Oxfordien et le transport par convection dans les sédiments sus- et sous-
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jacents est plausible. Cependant, la démonstration actuelle de la migration diffusive n'est 
pas définitive.  Les hétérogénéités ou les discontinuités de différents types et dimensions 
posent un problème majeur, parce qu’elles peuvent augmenter localement la conductivité 
hydraulique et réduire le développement spatial de la “zone homogène de faible 
perméabilité”. La corrélation entre la composition de la roche, les propriétés mécaniques 
et la perméabilité en laboratoire et in situ n’a pas été encore suffisamment démontrée. 
 
 
Principales recommandations 
 
1. L’ANDRA devrait démontrer la corrélation entre les paramètres 
pétrographiques/géomécaniques et la perméabilité sur la base des mesures in situ des 
paramètres hydrauliques et en lien avec leur signification spatiale.  
 
2. L’ANDRA devrait identifier des indicateurs complémentaires pour la migration 
essentiellement diffusive des solutés dans le Callovo-Oxfordien. La résolution de surface 
des résultats doit permettre la détection ou l’exclusion au moins des principales zones 
d’écoulement vertical à travers le Callovo-Oxfordien.  
 
3. L’utilisation de méthodes géochimiques ou hydrochimiques basées sur les gaz ou de 
méthodes isotopiques pour estimer le flux vertical des indicateurs gazeux et/ou pour 
identifier n'importe quel modèle significatif d’écoulement à travers le Callovo-Oxfordien 
devrait être démontrée en ce qui concerne leur applicabilité dans la zone de 
Meuse/Haute-Marne. 
 
4. Des données de perméabilité in-situ pour différentes zones géomécaniques du Callovo-
Oxfordien présentant une teneur accrue en carbonates, ainsi que pour des interfaces entre 
des sections avec différentes teneurs en carbonates, qui peuvent présenter une 
perméablilité plus importante, doivent faire l’objet d’investigations in situ et en 
laboratoire.  
 
5. La distance "normale" entre les fractures verticales dans le Callovo-Oxfordien gêne 
leur identification dans les forages verticaux. Le petit nombre de fractures identifiées 
jusqu'ici, n'exclut pas l'existence de fractures hydrauliquement significatives. Elles sont 
ou seront recherchées hydrauliquement dans les forages déviés sur le site. Il serait 
souhaitable d’utiliser des forages horizontaux à partir du laboratoire souterrain pour les 
recherches in situ sur la perméabilité des différents types d’hétérogénéités au sein de la 
matrice rocheuse.  
(Voir Chapitre 2.) 
 
6. En raison de la faible représentativité spatiale des données hydrauliques in situ, il ne 
sera probablement pas possible d'exclure complètement l'existence de fractures dans la 
zone équivalente de transposition. Du fait des incertitudes qui persistent, il faut faire 
l’hypothèse prudente que des fractures d’une échelle indétectable, importantes pour 
l’hydraulique, peuvent exister. Des hypothèses devraient être formulées au sujet de leurs 
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propriétés hydrauliques, dimension et distances pour évaluer leur importance pour le 
mouvement vertical d'eaux souterraines au moyen de modèles conceptuels.  
 
7. Il semble difficile de décrire exactement les directions de l’écoulement des eaux 
souterraines dans les parties nord-ouest de la zone équivalente de transposition. Il est 
recommandé de procéder à au moins un forage profond dans cette zone ou à l’extérieur 
de la zone équivalente de transposition.  
 
8. La caractérisation hydrogéologique des zones situées entre le site de stockage et les 
éventuelles zones des exutoires des eaux souterraines pouvant être employées pour des 
calculs de dose, devrait être effectuée de façon suffisamment approfondie pour permettre 
l'identification des différentes voies éventuelles de transport des radionucléides, ainsi que 
la validation des modèles de transport et des estimations de dose faites dans le cadre de 
divers scénarios. 
  
9. L’influence potentielle du Karst dans les calcaires du Dogger et de l’Oxfordien sur la 
direction et la vitesse de l’écoulement des eaux souterraines et l’éventuel transport des 
radionucléides dans ces formations devrait être étudiée de façon approfondie. Ceci 
devrait comporter un examen explicite de l’éventuel développement de karst dans 
différents scénarios de changements climatiques et géomorphologiques (notamment des 
scénarios relatifs à un réchauffement climatique induit par les activités humaines). 
 
 
5.1 Introduction 
 
Le laboratoire souterrain de recherches du site de Bure sera situé à une profondeur 
d’environ 500 m dans la formation argileuse du Callovo-Oxfordien.  Il se situe donc dans 
une zone de roche saturée par les eaux souterraines.  Par conséquent, les eaux 
souterraines doivent être considérées comme le milieu le plus important pour le transport 
potentiel des radionucléides du site de stockage à la biosphère.   
 
La circulation des eaux souterraines et le transport des solutés sont des sujets 
d'hydrogéologie. L’hydrogéologie est la branche de la géologie appliquée qui traite de 
l’écoulement des eaux souterraines au travers des roches et de leur interaction avec 
celles-ci.  En ce qui concerne le stockage ultime des déchets radioactifs dans des 
formations géologiques profondes, l'hydrogéologie – au sens étroit du terme – se 
consacre aux aspects géologiques qui sont pertinents pour le transport (potentiel) des 
constituants des déchets dissous dans les eaux souterraines du site de stockage (prévu), 
depuis la barrière géologique jusqu’à la biosphère.  Cependant, l'écoulement des eaux 
souterraines dépend non seulement de la géologie locale et régionale mais également des 
facteurs climatologiques et morphologiques qui déterminent la recharge et la décharge 
des eaux souterraines et la distribution des charges hydrauliques.   
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La zone d'intérêt majeure pour la construction d'un laboratoire souterrain de recherches 
et, tout particulièrement, d’un site potentiel de stockage, est désignée sous le nom de zone 
équivalente de transposition277. Dans cette zone, l’ANDRA s'attend à une situation 
géologique équivalente permettant la transposition (l’extrapolation) des résultats obtenus 
en laboratoire à l’éventuel site de stockage. Cette zone, située au nord des puits d'accès 
du laboratoire prévu, est définie du point de vue des propriétés géologiques278 : épaisseur 
minimum du Callovo-Oxfordien argileux (130 m), structure tectonique (absence de 
failles majeures), faciès lithologique (indiquant une faible perméabilité) et profondeur 
maximale (en fait 600 m). La zone est limitée par un système de failles et de graben à 
l'ouest, à l'est et au sud du site (fossé de la Marne, fossé de Gondrecourt et des failles 
secondaires) et la flexure d’Aulnois en Perthois au nord279. 
 
Cependant, puisque l'hydrogéologie spécifique à un site de stockage a aussi des aspects 
régionaux, une compréhension suffisante de l'hydrogéologie de la zone équivalente de 
transposition ne sera pas possible sans une connaissance de la situation régionale. Notre 
évaluation du programme de recherche hydrogéologique de l’ANDRA prendra en compte 
ces différentes échelles. 
 
Pour évaluer l’aptitude d'un site spécifique au stockage, l’une des premières et des plus 
importantes questions hydrogéologiques à se poser vise à savoir si le transport des solutés 
dans les eaux souterraines : est de type diffusif et/ou convectif. Lorsqu’on fait 
l’hypothèse d’un transport convectif, la vitesse et la direction de ces transports ou même 
des voies de transport individuelles entre le site de stockage et la biosphère sont 
identifiées et évaluées.  Il est essentiel de comprendre tous les processus influençant la 
concentration des solutés pendant leur transport pour parvenir à une compréhension qui 
permettra de prendre une décision rigoureuse sur la faisabilité du site. Pour certains 
constituants des déchets, il faudra intégrer le transport sous une forme colloïdale, même 
si ce processus est d’une importance mineure dans des roches argileuses du type de celles 
de Bure. 
 
Les réponses à ces questions relatives à l’aptitude d’un site particulier à accueillir des 
déchets radioactifs doivent être basées sur une connaissance suffisante des processus et 
demande une acquisition complète et une interprétation parfaite des données dans les 
domaines suivants : 
 
• Les propriétés hydrauliques de la formation hôte et des couches hydrogéologiques sus-

et sous- jacentes pertinentes pour l'évaluation de la diffusion et du transport potentiel 
des radionucléide à une échelle locale et régionale.  Pour le site de Bure, ces couches 
sont la roche hôte argileuse du Callovo-Oxfordien, les calcaires du Dogger 
immédiatement en dessous, les calcaires de l’Oxfordien immédiatement au-dessus et 
les marnes du Kimméridgien, au dessus de l’Oxfordien.  

                                                 
277 ANDRA Référentiel Géologique Tome 5, 2001, chapter IV, Figure 4.4-01; ANDRA Dossier 2001 
Argile Pt.A, [chapter VI.1.2.9 
278 ANDRA Référentiel Géologique Tome 5, 2001, Fig. 4.4-01 
279 ANDRA Référentiel Géologique Tome 3, 2001, Fig. 2.3-01 
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• L’extension, la forme et la configuration géométrique de ces couches et d’autres au sein 
de la barrière géologique. 

• Les caractéristiques d’écoulement des eaux souterraines locales et régionales dans les 
formations concernées déterminées par le bilan hydrologique climatique, la 
morphologie, la répartition des zones de recharge et de décharge des eaux souterraines 
et les différences de charges hydrauliques (ou pressions de l’eau) entre des formations. 

• La situation hydrochimique (y compris les isotopes environnementaux) dans la 
formation hôte et les formations encaissantes indiquant l’état d’équilibre entre les 
solides et les solutés et fournissant les informations pertinentes pour évaluer le temps 
de séjour des eaux souterraines dans la couche hôte et la durée d'un transport potentiel 
de radionucléides d'un site de stockage à la biosphère. 

 
Les propriétés hydrauliques importantes de la roche sont étroitement liées aux autres 
propriétés de la roche et même en dépendent, tout particulièrement les caractéristiques 
géomécaniques qui, elles-mêmes, résultent de la composition minéralogique ainsi que de 
la texture et la structure des roches.  Ces propriétés pétrographiques "primaires" sont 
régulées par les conditions de formation et par la suite ont été modifiées par des 
influences diagénétiques et épigénétiques, telles que la cémentation des pores, la charge 
thermique ou la contrainte tectonique. Certaines propriétés et caractéristiques "primaires" 
acquises lors des processus ultérieurs sont des indicateurs importants des propriétés 
hydrauliques et de rétention des formations hydrogéologiques, parce qu'elles sont 
beaucoup plus faciles à obtenir que les propriétés hydrauliques indispensables. Ces 
aspects doivent faire partie du concept des recherches de l'ANDRA pour le laboratoire 
souterrain du site de Bure.  
 
L'interprétation des données acquises pour décrire et évaluer la faisabilité d'un site de 
stockage doit se fonder sur des modèles conceptuels dérivés de la compréhension 
générale des processus de transport (et des processus associés) entrant en jeu et des 
informations spécifiques au site considéré. Ces modèles doivent continuer à être 
développés au fur et à mesure de l’augmentation du nombre et de la qualité des données 
spécifiques au site. L'évaluation finale du site vis-à-vis des conséquences radiologiques 
est généralement effectuée sur la base des calculs numériques du transport des 
radionucléides. Tous les modèles conceptuels et tous les modèles mathématiques doivent 
être validés du point de vue de leur exactitude et/ou leur caractère pessimiste, autant que 
cela est possible en fonction des longues périodes de temps qui doivent être prises en 
compte pour le stockage ultime des déchets radioactifs.  
 

5.2 Exigences hydrogéologiques de la Règle fondamentale III.2.f 
 
La Règle fondamentale III.2.f sur le stockage ultime des déchets radioactifs dans des 
formations géologiques profondes comporte les critères fondamentaux de 
radioprotection280, qui doivent être respectés pour un site de stockage de déchets 
radioactifs. Parmi ces critères de radioprotection figure la limite de dose de 0,25 mSv par 

                                                 
280 Règle Nº III.2.f, section 3.2 
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an déjà abordée dans le Chapitre 1. La limite de dose peut être comprise comme un 
critère qui fait partie intégrante de l’évaluation de l’adéquation d’un site de stockage 
et/ou d’évaluation de la performance d’une installation de stockage.  En outre, la Règle 
comprend un ensemble de critères portant sur le choix d’un site281. Ces critères de choix 
d’un site peuvent être interprétés comme des indicateurs permettant de parvenir au 
respect des critères de radioprotection dans la mesure où des estimations de dose fiables, 
sur la base d’un ensemble de données complètes et fiables specifiques au site, ne sont pas 
encore possibles. 
 
La recherche portant sur les caractéristiques hydrogéologiques du site doit être dirigée 
vers une estimation rigoureuse des paramètres, qui sont pertinents pour le transport des 
radionucléides depuis le stockage jusqu’à la biosphère, et qui sont donc nécessaires pour 
développer et valider des modèles conceptuels et numériques solides pour le transport des 
radionucléides et, tout particulièrement, pour une estimation fiable des doses de 
rayonnements qui en résultent.   
 
Pour la période qui s’étend jusqu’à 10 000 ans, ces paramètres doivent présenter une 
précision suffisante pour permettre la détermination d’une estimation de dose centrale, 
basée sur des études d’incertitudes explicites. Au-delà de cette période, ils doivent être 
déterminés sur des bases manifestement conservatrices, de manière à ce que les doses 
estimées puissent être considérées de façon fiable comme des limites supérieures, 
jusqu’au moment prévu pour le pic de dose.  
 

5.2.1 Le critère hydrogéologique essentiel 
Le critère hydrogéologique essentiel se rapporte à tous les types de roches hôtes et 
comprend les exigences suivantes282 : 
 
• «  . . . une très faible perméabilité de la formation hôte et un faible gradient [..] 

hydraulique283,  
• Un faible gradient régional hydraulique […] recherché de préférence pour les 

formations environnantes de la formation hôte. »  
• « Il faudra prendre en compte les discontinuités ou les hétérogénéités dont la nature et 

la géométrie pourraient tendre à amoindrir significativement l’efficacité de la barrière 
géologique. Ces objets devront donc être repérés et caractérisés avec la plus grande 
attention, de façon, s’il y a lieu, à les éviter au niveau du site ».  

 
La Règle ne spécifie pas de critères numériques pour ces paramètres.   
 

                                                 
281 Règle Nº III.2.f, section 4.4 
282 Règle Nº III.2.f, section 4.4.1 
283 Il faut souligner ici que, en ce qui concerne les roches hôtes de perméabilité globalement faible, comme 

c’est le cas des roches argileuses du Callovo-Oxfordien, le gradient hydraulique dans la formation hôte 
est d’une importance mineure comparativement à la répartition des charges ou des pressions hydrauliques 
dans l’ensemble de la formation hôte et entre les formations avoisinantes. 
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La règle stipule que « des mesures hydrogéologiques devront être réalisées sur une zone 
beaucoup plus large que le site de stockage de façon à bâtir des modèles d’écoulement 
prenant en compte les flux depuis les zones d’alimentation jusqu’aux exutoires.  Ces 
schémas régionaux devront permettre de simuler l’intensité de la direction des 
circulations souterraines. »  
 

5.2.2 Critère essentiel de stabilité  
Le critère essentiel de stabilité284 d’un site de stockage établit que « …pour une période 
qui doit être égale au moins à 10 000 ans, la stabilité (qui englobe une évolution limitée et 
prévisible) doit être démontrée. »  « La stabilité du site devra être telle que les éventuelles 
modifications des conditions initiales dues aux phénomènes géologiques qui peuvent 
survenir [..] restent acceptables ... » La stabilité du site sera évaluée en « …se reportant à 
la situation actuelle, au passé proche (historique) et surtout au passé plus ancien 
(quaternaire et éventuellement fin du tertiaire). » A partir de cette évaluation, il faudra 
apprécier les futurs événements et processus géologiques et juger si les modifications 
qu’ils pourraient apporter « restent acceptables au regard de la sûreté du stockage. »  
 
Du point de vue des exigences hydrogéologiques de la Règle fondamentale RFS III.2.f le 
critère de stabilité signifie qu’il faut démontrer que les événements et processus qui 
pourraient survenir ne changeront pas la situation hydrogéologique d'une manière qui 
pourrait avoir des conséquences radiologiques.  C’est-à-dire un dépassement des normes.  
 

5.2.3 Recommandations méthodologiques de la Règle III.2.f 
L’Annexe No1 de la Règle traite des objectifs et des principaux éléments des 
investigations à mener sur le site. De plus, elle comporte des recommandations 
méthodologiques pour la recherche hydrogéologique en distinguant les différents types de 
roches hôtes. Ces recommandations peuvent être interprétées comme un ensemble 
d'exigences minimum sur la quantité et la qualité des investigations à mener sur le site. 
Pour les formations argileuses, les travaux suivants sont recommandés285 : 
 
•  « la nature et l’importance des hétérogénéités à l’intérieur de la formation hôte [..] 

devront être déterminées localement,  
•  les discontinuités verticales (flexures et failles) et horizontales (biseaux sédimentaires, 

discordances, changements de faciès) [..] devront être localisées et identifiées, 
•  [..] une interprétation des données géologiques locales en termes de sédimentologie 

régionale (reconstitution paléogéographique locale) de façon à déterminer les moteurs 
(direction et nature) ayant agi durant la sédimentation  

•  une description de l’hydrogéologie superficielle à l’échelle locale, en vue d’avoir une 
estimation de l’alimentation des aquifères superficiels. » 

 

                                                 
284 Règle Nº III.2.f, section 4.4.1 
285 Règle Nº III.2.f, Annexe No 1, section 4.3 
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Les résultats devront être rassemblés et interprétés aussi précisément que possible et 
devront décrire la différence entre l’hydrogéologie au niveau régional et au niveau local.   
 

5.2.4 Critères importants 
Les « critères importants »286 se rapportent aux propriétés mécaniques, thermiques et 
géochimiques de la roche hôte. Il faudra tout particulièrement étudier la manière dont le 
stockage des déchets et tout autre événement ou processus affecteront le champ proche.  
De plus, la Règle III.2.f exige le respect d’une profondeur minimale du site de stockage 
(environ 150 à 200 m) pour prévenir une défaillance du site de stockage à la suite de 
l'érosion. Elle suggère également que les régions disposant de ressources souterraines ou 
susceptibles d’en receler ne soient pas choisies.  
 
Ces critères se rapportent plus ou moins au critère hydrogéologique essentiel puisque les 
caractéristiques mécaniques et géochimiques de la roche hôte et leur modification 
influencent, ou déterminent même, les propriétés hydrauliques des roches hôtes 
argileuses. La profondeur de la roche hôte et des formations hydrogéologiques 
encaissantes d'un site de stockage influence la qualité des eaux souterraines et la vitesse 
de l'écoulement, tandis que l'existence de ressources souterraines, notamment d’eaux 
souterraines, dépend en général de la situation géologique du site choisi. 
 

5.3 Informations utilisées 
 
 
Au cours des dernières dix années, environ, l’ANDRA a recueilli une quantité importante 
et détaillée d’informations hydrogéologiques sur le site de Bure. La totalité de ces 
informations ne nous a pas été accessible malgré leur intérêt pour cette évaluation. La 
situation géologique générale autour du site peut être déduite de la carte géologique 
publiée en 2001287. La description la plus complète de la situation hydrogéologique du 
site de Bure et des environs est présentée par l’ANDRA dans le "Référentiel Géologique 
du site de Meuse/Haute-Marne", désigné ci-après comme le Référentiel Géologique. Le 
Référentiel Géologique288 est la source principale d'informations sur l'hydrogéologie.   
 
Le Référentiel Géologique a été d'abord publié en janvier 1999 et quelques sections ont 
été mises à jour en juillet 2001 et en septembre 2001 pour rendre compte des nouveaux 
résultats obtenus par les investigations. Les informations du Référentiel Géologique 
rendent compte des connaissances disponibles sur la géologie de l’Est du bassin de Paris 
et des résultats des investigations de l'ANDRA sur le site de Bure, notamment au niveau 
de l’hydrogéologie. Les résultats obtenus par l’ANDRA et ses partenaires durant la 
période 2001-2003 ne sont pas disponibles de manière systématique et complète. En ce 
qui concerne l'hydrogéologie, cela vaut tout particulièrement pour les résultats des 

                                                 
286 Règle Nº III.2.f, section 4.4.2 
287 ANDRA Cartographie 2001, v.1 et v.2 
288 ANDRA Référentiel Géologique Tomes 1, 2001 
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forages profonds qui ont été creusés ou sont en cours de creusement sur le site de Bure et 
aux alentours en 2003 et 2004.  
 
Quelques résultats importants obtenus en 2001 et 2002 sont présentés dans le document 
de l’ANDRA "Bilan des Études et Travaux 2001"289 et "Bilan des Études et Travaux 
2002"290 ainsi que dans un certain nombre d’articles scientifiques.  
 
Les informations géologiques et hydrogéologiques du site de Bure présentées et 
analysées dans les sections suivantes proviennent principalement du Référentiel 
Géologique. En l’absence de référence particulière, les informations sur le site données 
ici proviennent de ce Référentiel. 
 

5.3.1 Informations sur la démarche adoptée par l'ANDRA dans ses 
investigations scientifiques 
 
Les principaux documents utilisés pour la présente évaluation du programme de 
recherche scientifique passé et futur de l'ANDRA sur le champ lointain autour du 
laboratoire de Bure sont les suivants :  
 
• Scientific Programme HLLW Clay Repository Project – 2002-2005 du 19 

Septembre 2002, C PE ADS 02-039 cité sous la référence « ANDRA 2002-2005 ».  Ce 
document contient les informations les plus récentes sur le programme de recherche de 
l’ANDRA. 

 
• Dossier Argile 2001 sur l’avancement des études & recherches relatives à la faisabilité 

d'un stockage de déchets à haute activité et à vie longue en formation géologique 
profonde - Rapport de synthèse.  Ce rapport est cité sous la référence "ANDRA 
Dossier Argile 2001". Le rapport de synthèse est également disponible en anglais. 
 

• Dossier Argile 2001 sur l’avancement des études &recherches relatives à la faisabilité 
d'un stockage de déchets à haute activité et à vie longue en formation géologique 
profonde – Rapport de synthèse Partie B Compléments scientifiques et techniques  

 
• Quelques information récentes et détaillées proviennent du « Bilan des Études et 

Travaux 2001 et 2002 ». 291 
 
Le «Cahier des charges » est le document utilisé pour comprendre l'approche de 
l'ANDRA au regard des investigations scientifiques qui traitent des investigations 
hydrogéologiques ou des investigations importantes pour l’hydrogéologie. Nous le citons 
dans les sections suivantes quand nous nous servons de ses informations. 
 
 
                                                 
289 ANDRA BET 2001 
290 ANDRA BET 2002 
291 ANDRA BET 2001 et 2002 
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5.4 Hydrogéologie du site de Bure 

5.4.1 Situation géologique et généralités 
Le site de Bure est situé dans la partie est du bassin de Paris, qui s’est formée durant le 
Mésozoïque et le Cénozoïque inférieur. Il est constitué par une série sédimentaire épaisse 
d'origine principalement marine. A proximité du site de Bure l'épaisseur des séries 
mésozoïques est d’environ 1,5 kilomètre. Les sédiments argileux du Callovo-Oxfordien 
du site de Bure représentent 130 à 145 m de l’épaisseur totale. Leur formation s’étend sur 
une période de 10 millions d'années durant le Jurassique moyen et supérieur (~160 
million d’années avant le présent [AP]). 
 
La couche callovo-oxfordienne se compose d’unités stratigraphiques du Callovien 
moyen, du Callovien supérieur, de l’Oxfordien inférieur et de la partie inférieure de 
l'Oxfordien moyen. Elle est présentée par l’ANDRA comme un aquitard semi-perméable 
de très faible perméabilité. Elle se situe entre les calcaires du Dogger (en dessous) et les 
calcaires de l'Oxfordien (au-dessus). Ces formations ont - au moins à certains endroits et 
en comparaison avec le Callovo-Oxfordien - des perméabilités plus fortes et peuvent être 
considérées comme des formations aquifères à l’échelle régionale. Au-dessous des 
calcaires du Dogger et au-dessus de ceux de l'Oxfordien les séquences de couches 
sédimentaires se composent aussi de systèmes hydrogéologiques avec une alternance de 
perméabilités élevées et faibles.  
 
Des informations directes sur les propriétés de ces formations ont été recueillies à partir 
de trois endroits du secteur. Ce sont : le forage HTM 102 à la limite sud du secteur, 
plusieurs forages sur la zone même du laboratoire et le forage MSE 101 dans la partie 
nord du secteur. Des informations supplémentaires sur la structure de la zone ont été 
obtenues par des campagnes sismiques à différentes échelles. 
 
D’après les résultats de ces investigations, l’inclinaison du Callovo-Oxfordien et des 
formations sous- et sus-jacentes est orientée, généralement vers le centre du bassin de 
Paris. Dans la zone de Bure le pendage est approximativement de 1 – 1,5o

 au nord-ouest 
sans irrégularités majeures. Dans la zone équivalente de transposition l'épaisseur et la 
profondeur du Callovo-Oxfordien augmentent vers le nord ouest : 
 
Epaisseur  130 m (HTM 102) - 145 m (MSE 101) 
Profondeur du toit par rapport à la surface (m) 342 m (HTM 102) - 505 m (MSE 101) 
Profondeur du toit par rapport au niveau de la mer (m) +10 m (HTM 102) - -245 m (MSE 101) 
 
A l’emplacement des puits d’accès du laboratoire, l'épaisseur est de 133 m, le toit est à -
422 m et la base à -555 m. Les travaux de construction du laboratoire commenceront 
pratiquement au milieu du Callovo-Oxfordien à une profondeur de -490 m. 
 
D’après les résultats des forages et d’une campagne par réflexion sismique 3D sur une 
surface de 200 km2, au nord du site, la couche du Callovo Oxfordien apparaît homogène. 
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Aucune hétérogénéité n'a été observée et aucune faille à déplacement vertical notable n'a 
été détectée292  dans cette zone équivalente de transposition293. 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.1.2 Composition du Callovo-Oxfordien 
 
Les argiles silteuses dominent la composition du Callovo-Oxfordien294. La composition 
minéralogique moyenne (pourcentage en poids) est la suivante295 : 
 

Minéraux argileux ~40-45 % 
Carbonate, principalement calcite  ~30 %, maximum 49 % 
quartz ~25-30 % 

 
Une observation détaillée met en évidence une variation verticale de la composition296, 
avec les trois séquences sédimentaires suivantes (de la base jusqu au sommet) : 
 
• une séquence inférieure d’argiles silteuses (35 m) directement au dessus des calcaires 

du Dogger, est d'âge Callovien. Elle est relativement riche en argiles silteuses (quartz) 
et relativement pauvre en carbonates.  

 
• une séquence médiane d’argiles silteuses de 80 m composée des trois ensembles qui 

sont de bas en haut : 
 

 Un premier ensemble argileux d'une épaisseur de 45 m. La teneur en 
minéraux argileux augmente sans interruption jusqu'à atteindre 50 - 60 %. 
La partie inférieure de ce premier ensemble débute par « une passée 
d’argilites de 6 mètres d’épaisseur comportant 5 niveaux décimétriques de 
calcaires. »  

 Un deuxième ensemble d’argilites silto-carbonatées est d’une épaisseur de 
16 m. Dans cet ensemble la teneur en minéraux argileux diminue 
légèrement.  

 Un troisième ensemble d’une épaisseur de 19 m se compose « de siltite 
argilo-carbonatée [..] correspondant à une diminution plus sensible du 

                                                 
292 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, pages 68, 56 
293 voir Section 5.1 
294) Les termes « siltite » et « silteux » ne sont pas clairement définis. Dans ce cas ils se rapportent à des 

roches sédimentaires avec une teneur en argile élevée, légèrement durcies, comme le Callovo-Oxfordien 
sur le site de Bure.  

295 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, chapitre II 
296 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, chapitre I.2.2.1; et  Tome 4, Figure 1.1-01 
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pourcentage de minéraux argileux et à un enrichissement notable en quartz 
et en carbonates vers le haut de l’unité ». 

 
•  La séquence supérieure (18 m) se compose des siltites carbonatées, avec 4 m à la base 

de calcaire argilo-silteux.  
 
La fraction argileuse est principalement constituée d’illite et de smectite organisés en une 
couche mixte de séries d’interstratifiés, illite/smectite désordonnés297. La proportion de 
ces constituants change avec la profondeur. La base du Callovo-Oxfordien 
(approximativement 60 m) est pauvre en smectite. Dans une zone de transition épaisse 
d’environ 10 m, cette proportion augmente pour atteindre jusqu'à 18 à 20 %. La chlorite 
est présente dans presque tous les échantillons en faibles proportions, de 5 % au 
maximum. La kaolinite n’est présente que dans la base, dans des proportions encore plus 
faibles.298  
 
La variabilité verticale de la composition minérale se manifeste dans le comportement 
mécanique de la roche. Les sections dont la composition est relativement forte en 
carbonates possèdent une résistance plus importante (fort module de déformation) tandis 
que celle des sections riches en argile et minéraux argileux est plus faible. 
 
La composition du Callovo-Oxfordien, en particulier celle des phases des minéraux 
argileux, et sa variabilité verticale sont interprétées comme correspondant aux séquences 
de l'histoire sédimentaire (différents sédiments pour les couches mixtes) et à une 
évolution diagénétique dès la fin du dépôt. Plus tard, on ne note aucune influence majeure 
de diagénése ou de métamorphose qui auraient pu changer ou fortement modifier la 
composition de départ.299  
 
La subsidence du bassin de Paris ne s’est pas traduite par une forte augmentation de la 
température et le changement qui l’aurait accompagnée. D’après la détermination des 
paléotempératures par l’étude de la composition en matière organique300 la 
paléotempérature maximum n'a pas dépassé 38 °C, ce qui correspond à une profondeur 
maximale de subsidence d’environ 850 m. 
 
La composition séquentielle du Callovo-Oxfordien est présentée comme étant 
latéralement homogène.301 Aux trois endroits étudiés jusqu’ici, la composition 
minéralogique et sa variabilité verticale sont très semblables. Par contre une 
différenciation latérale doit être prise en compte pour l'évaluation du site.302 Cela vaut 
particulièrement pour la teneur en carbonates303 et des autres paramètres qui en 
dépendent. 
 
                                                 
297 CLARET 2001, CLARET et al. 2002 
298 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, Table 2.1-03 
299 CLARET 2001; ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, chapitre II.1.21 
300 ANDRA 1996, page 9, ANDRA 2000, page 26 
301 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, page 56 
302 BREGOIN 2003 
303 voir Figure 5-1 
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5.4.2 Situation hydrogéologique 
 

5.4.2.1 Définition des termes 
Comme nous le précisions dans la section 5.1 les propriétés hydrauliques des roches 
hôtes d'un site de stockage pour les déchets radioactifs et les formations sus- et sous-
jacentes sont la diffusion et/ou la convection (transport des solutés dans les eaux 
souterraines) et la vitesse du transport. La plus importante de ces propriétés est la 
perméabilité.304 
 
Selon la nature de leur conductivité hydraulique les formations hydrogéologiques des 
roches sont classées comme aquifères (formations "perméables"), aquitards ou aquifères 
semi-perméables et aquicludes (formations"imperméables"). La définition de ces termes 
et de leurs conductivités hydrauliques "caractéristiques" n’est pas strictement arrêtée. Le 
tableau 5-1 donne un aperçu des conductivités hydrauliques mesurées dans la formation 
Callovo-oxfordienne et dans les formations sus- et sous-jacentes du site de Bure. La 
désignation d'une formation géologique comme aquifère, aquifère semi-perméable ou 
aquiclude ne veut pas dire que cette formation est (ou doit même être) hydrauliquement 
homogène. Au contraire, et en règle générale, ces formations affichent un large éventail 
de valeurs.  
 
Dans les sections suivantes, nous présentons une sélection d’informations pertinentes 
pour l’hydrogéologie. Toutes les informations sont issues de la présentation de l’ANDRA 
dans le Référentiel Géologique et le Dossier 2001 Argile. Nous avons procédé de cette 
manière pour permettre une meilleure compréhension des résultats présentés dans les 
sections 5.6 et 5.7.Notre intention n’est pas de présenter une description complète. 
 

5.4.2.2 Unités hydrogéologiques importantes 
 
L’ANDRA a défini un secteur de recherche pour les investigations hydrogéologiques 
pour le site de Bure. Ce secteur s’étend bien au-delà des limites de la zone équivalente de 
transposition (voir la section 5.1), puisqu’il comprend les zones où l’on pense que se 
trouvent les sources d’alimentation et les exutoires des eaux souterraines de la zone 
équivalente de transposition.305 Les zones d’alimentation sont les zones montagneuses à 
l'est et au sud du laboratoire, on pense que les exutoires se retrouvent tout 
particulièrement dans les vallées de la Marne, de la Meuse et de la Moselle. Ce secteur 
comprend également les systèmes de failles et grabens qui ont été exclus de la zone 
équivalente de transposition, du Fossé de Gondrecourt (au sud-est du site) et du Fossé de 
la Marne (à l'ouest) ainsi que de quelques failles de moindre importance (au sud-ouest). 
 
                                                 
304 En hydrogéologie dans différents pays le terme « perméabilité » est utilisé avec des significations 

légèrement différentes. Dans le Référentiel Géologique de l’ANDRA il est normalement utilisé dans le 
sens d’une conductivité hydraulique (exprimée par la valeur K, dimension: m/sec). Ici, « perméabilité » 
et « conductivité hydraulique » sont utilisées de la même façon et ont donc la même signification. 

305 ANDRA Référentiel Géologique Tome 3, 2001, Figure 1.0-01 



 182

Dans cette zone la séquence mésozoïque sédimentaire du secteur de Bure se compose de 
plusieurs unités où alternent des perméabilités plus fortes ou plus faibles. Parmi ces 
unités, les couches supérieures en commençant par le Dogger, présentent un intérêt 
particulier, parce qu'elles sont considérées comme des formations dans lesquelles 
pourraient exister des voies pour le transport potentiel des solutés depuis le site de 
stockage prévu jusqu’à la biosphère. Ces unités sont les suivantes : 
 

• Crétacé inférieur - conductivité hydraulique différente (ne s’applique pas au site) 
• Tithonien - aquifère 
• Marne du Kimméridgien – aquifère semi-perméable 
• Calcaire Oxfordien - généralement aquifère, avec par endroit de faibles 

perméabilités 
• Callovo-Oxfordien – aquifère semi-perméable 
• Calcaire du Dogger - généralement aquifère, avec par endroits de faibles 

perméabilités 
 
 

5.4.2.3 Propriétés hydrauliques 
 
Les valeurs de la conductivité et des charges hydrauliques pour ces formations sont 
présentées par l’ANDRA dans le tableau 5-1 du Référentiel Géologique. Les valeurs se 
rapportent aux résultats des essais in situ. Le Référentiel Géologique fournit également 
des données sur la capacité d'entreposage des différentes formations. Celle-ci est 
importante pour l'interprétation des essais hydrauliques. Pour ce qui nous concerne elle 
est de peu d’intérêt et ne sera pas prise en compte. 
 
Les calcaires du Dogger et de l’Oxfordien, situés directement au dessus et en dessous du 
Callovo-Oxfordien sur le site de Bure, présentent à cet endroit des conductivités 
hydrauliques plus faibles que celles attendues à partir des informations au niveau 
régional. Dans ces formations, la conductivité hydraulique n’est que légèrement 
supérieure à celle du Callovo-Oxfordien. Dans le forage HTM 102 la corrélation entre la 
faible perméabilité et la forte pression hydraulique de ces zones n’est pas claire. 306 
 
D'autre part, les calcaires de l'Oxfordien présentent neuf horizons caractérisés par une 
porosité plus importante et, par conséquent, une perméabilité plus importante.307 Ces 
horizons, en particulier ceux mis en évidence par le forage HTM 102 et les forages sur le 
site de Bure, sont des sections où l'écoulement des eaux souterraines pourrait être plus 
important et sont, par conséquent, particulièrement importants pour la modélisation des 
eaux souterraines. 
 
En outre, les calcaires du Dogger et de l’Oxfordien sont sujets à la karstification, 
particulièrement en l’absence d’une couverture protectrice de roches insolubles ou moins 

                                                 
306 Figure 5-2 and 5.3 
307 ANDRA Référentiel Géologique Tome 3, 2001, chapitres IV and V 
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solubles.308 Ce processus va augmenter la conductivité hydraulique des calcaires, 
particulièrement le long des fissures et des fractures, et peut même entraîner une 
redistribution et une canalisation des écoulements des eaux souterraines dans ces 
formations (Section 5.6.5.2).   
  
La porosité dans la séquence est déterminée par le pétrofaciès. Les valeurs obtenues 
dépendent de la technique utilisée (porosimétrie mercure ou calcul à partir des mesures 
de densité; les valeurs obtenues à partir des mesures de densité sont légèrement 
supérieures, parce que les pores les plus petits sont inclus). En règle générale, la porosité 
des roches carbonatées est faible (Dogger 4 - 6.4 % ; Oxfordien ~10 %). Cependant, dans 
l'Oxfordien et les calcaires du Kimméridgien, la porosité augmente dans quelques 
sections pour atteindre plus de 20 %309. La porosité du Callovo-Oxfordien est 
positivement corrélée avec la teneur en argile et varie de 10 à 20 % (calcul à partir des 
mesures de densité) avec une moyenne de 15 %310.  
 
Les données de conductivité et de porosité présentées pour la couche hôte ne sont pas 
censées être influencées par des fractures. Selon le modèle conceptuel de l'ANDRA de 
l’écoulement des eaux souterraines et du transport de solutés, des fractures présentant une 
augmentation de conductivité hydraulique et de porosité significative pour la sûreté ne 
devraient pas se manifester. Selon le Référentiel Géologique (Tome 3 chapitre II.5) 
aucune fracture de rejet vertical important dans le Callovo-Oxfordien n’a encore été 
détectée. Par conséquent, l’ANDRA s'attend à ce que la diffusion soit le processus 
prévalant pour le transport des solutés, illustré par un coefficient effectif de diffusion 
(De). Les valeurs du De obtenues à partir de la recherche en laboratoire pour plusieurs 
anions et cations vont de 10-13 à 2 x 10-11 m2/sec pour les anions et de 10-11 - 4 x 10-10 
m2/sec pour les cations.311 Pour le tritium la moyenne des valeurs mesurées est de 1,4 x 
10-11 m2

 / sec. Ces valeurs se rapportent à des mesures perpendiculaires à la stratification. 
Les coefficients sont légèrement plus élevés pour des mesures parallèles à la stratification 
(tritium : 2x10-11 m2/sec). Pour l'évaluation des impacts géologiques et (géo) chimiques 
potentiels sur la diffusion, l’ANDRA a étudié l'influence de facteurs importants, tels que 
la composition de la roche, la concentration des solutés, le gradient de concentration, et la 
salinité.312 Quelques données préliminaires sont également présentées sur la rétention des 
solutés.   
 

5.4.2.4 Écoulement des eaux souterraines 
En général, l’écoulement des eaux souterraines dans les unités hydrogéologiques du 
secteur de Bure prend son origine dans les zones d’alimentation des régions 
montagneuses au sud et à l'est du site et se dirige vers le centre du bassin de Paris. A 
l’échelle régionale et locale, il est influencé par le lieu des exutoires, en particulier le long 
des vallées et des fleuves principaux de la région : la Marne, la Meuse et la Moselle. Les 

                                                 
308 voir chapitre 5 bis xxx 
309 ANDRA Référentiel Géologique Tome 3, 2001, Figure 4.2-03 - 4.2-5 
310 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, chapitre II.2.1.2 
311 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, chapitre III.2 
312 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, chapitre III.2 
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écoulements potentiels des eaux souterraines (et le transport des solutés) à partir du site 
de Bure sont déterminés et évalués par une modélisation hydrogéologique imbriquée, 
intégrée aux échelles locales et régionales et aussi à l’échelle du site.313 
 
Les données sur les charge hydrauliques (ou la pression de l'eau) dans les formations 
hydrogéologiques les plus importantes, du Dogger à l’Oxfordien, font défaut. Seules 
quelques données sont obtenues des forages HTM 102, MSE 101 et du site lui-même. 
Cette base de données ne permet d’identifier que quelques particularités importantes :314 
 
• Les roches argileuses du Callovo-Oxfordien contiennent une zone à haute pression.315 

En particulier, dans le forage MSE 101 il existe une surpression forte à la fois de la 
pression hydrostatique prévue et des pressions dans les calcaires du Dogger et de 
l'Oxfordien. La surpression est moins significative dans le forage HTM 102.  

• Le gradient entre les charges hydrauliques dans les calcaires du Dogger et de 
l'Oxfordien change dans la zone concernée. Il est descendant (plus fort dans 
l’Oxfordien que dans le Dogger) dans le forage HTM 102 et ascendant dans le forage 
MSE 101. Aux deux endroits ce gradient est plus faible qu’entre le Callovo-Oxfordien 
et ces formations.  

 
Selon l’ANDRA316, cette zone de haute pression empêche un transport convectif 
ascendant ou descendant des solutés à travers le Callovo-Oxfordien. Par conséquent, c’est 
pour l’ANDRA l'un des arguments principaux qui sous tend son modèle conceptuel sur la 
migration diffusive dans la couche hôte.317 
 
A l’échelle régionale, il n'y a pas non plus de données suffisantes sur les charges 
hydrauliques ou les pressions de l'eau dans les calcaires du Dogger du secteur de Bure 
pour pouvoir décrire précisément l’écoulement des eaux souterraines.318 L'acquisition des 
données est en cours.319 Une modélisation hydraulique récente basée sur des données 
encore insuffisantes indique un écoulement des eaux souterraines vers un exutoire dans la 
vallée de la Moselle à quelques dizaines de kilomètres au nord-est du site.320 Le temps de 
parcours calculé est de quelques millions d'années. 
 
Selon des données présentées dans le Référentiel Géologique, Tome 3 (chapitre 5 et 
Figures 5.1-01 et 5.1-06 à 5.1-08) et Tome 5 (chapitre 2.1 et Figure 2.1-03), l'écoulement 
des eaux souterraines dans les formations au-dessus du Callovo-Oxfordien semble 
généralement se diriger vers le nord-ouest. Pour les calcaires de l'Oxfordien, cette 
conclusion peut être déduite des charges hydrauliques aux lieux des trois forages 
profonds (HTM 102, site de Bure, MSE 101). Pour le reste de la zone équivalente de 

                                                 
313 WENDLING et al. 2002 
314 voir Figures 5-2 and 5-3 
315 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, Table 3.1-01; ANDRA 1995, Table "Resultats 
definitifs" au 14/02/1996 
316 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, chapitre III.3 
317 voir Section 5.5 
318 ANDRA Référentiel Géologique Tome 3, 2001, chapitre 5 and Figure 5.1-01 
319 voir Section 5.6.5 
320 WENDLING et al. 2002 
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transposition ou d'une zone encore plus grande il n’existe pas suffisamment 
d’informations (Référentiel Géologique, Tome 3, Figures 5.1-01, 5.1-06, 5.1-07, 5.1-
08).321 Dans le détail, la direction de l’écoulement des eaux souterraines est fortement 
influencée par les plus importantes rivières de la région, particulièrement la Marne et la 
Meuse. Ainsi, une modélisation récente basée sur des données encore préliminaires et 
insuffisantes indique un exutoire dans la vallée de la Marne au sud-ouest du site. Le 
temps de parcours calculé serait de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'années.322 
 
 

 Épaisseur 
(m) 

Conductivité 
hydraulique 

(m/sec) 

Cote Pseudo-
piézométrique 

(m NGF) 

Calcaire du Barrois, Tithonien 
(aquifer) 

~85 3 * 10-5 - 

Kimméridgien marneux 
(aquitard) 

100 - 110 6,7 * 10-12 346 - 352 

Calcaire Oxfordien, inclusif 
Kimmeridgien inferieur 
(aquifère) 

~290 8 * 10-13 - 1,2 * 10-8 256 - 317 

Callovo-Oxfordien (aquitard) 130 - 145 9,4 * 10-14 - 1,1 * 10-9 +) 310 - 387 
Calcaire Dogger (aquifère) 234 - 250 7,8 * 10-13 - 2,7 * 10-8 286 - 289 
 
Tableau 5-1 Données hydrauliques in situ du Callovo-Oxfordien et des formations 

hydrogéologiques sous et sus-jacentes dans le site de Bure (données 
provenant du Référentiel Géologique, tome 3, Figures 1.1-03 et 1.1-04; 
Référentiel Géologique, Tome 4, Tableau 3.1-01; ANDRA 1995, Tableau 
"Résultats définitifs" au 14/02/1996) 
+) Selon les résultats de l’évaluation détaillée des données et l’interprétation 

des mesures à long terme de la pression hydraulique dans les forages la 
représentativité des valeurs les plus élevées de cette fourchette est 
considérée comme réduite. On s’attend à ce que des valeurs plus fiables 
soient proches de 10-14 m/s (Référentiel Géologique, Tome III, chapter 
III.1.3). 

                                                 
321 ANDRA Référentiel Géologique Tome 3, 2001, Figures 5.1-01, 5.1-06, 5.1-07, 5.1-08 
322 WENDLING et al. 2002 
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Figure 5-1 Variabilité verticale de la teneur en carbonates du Callovo-Oxfordien à deux 

endroits de forage sur le site de Bure en fonction des valeurs moyennes pour 
les zones hydromécaniques  Données du Référentiel Géologique, Tome 
4, tableau 2.1-02. 
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Figure 5-2 Variabilité verticale de la conductivité hydraulique dans le Callovo-Oxfordien 

et des formations hydrogéologiques sus- et sous jacentes des calcaires du 
Dogger et de l'Oxfordien en fonction de la distance des intervalles des essais 
par rapport au milieu du Callovo-Oxfordien. 

 
 Des valeurs moyennes ont été calculées à partir de la fourchette des valeurs 

présentées dans le Référentiel Géologique, tome 3, Figures 1.1-03 et 1.1-04; 
Référentiel Géologique, Tome 4, Tableau 3.1-01 ; ANDRA 1995, Tableau 
"Résultats définitifs" au 14/02/1996). 

 
 Voir également la remarque [+)] dans le tableau 5-1.  
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Figure 5-3 Variation verticale de la pression hydraulique dans le Callovo-Oxfordien et 

les calcaires hydrogéologiques sus et sous-jacents du Dogger et de 
l'Oxfordien en fonction de la distance des intervalles des essais du milieu du 
Callovo-Oxfordien. 

 
 Des valeurs moyennes ont été calculées à partir de la fourchette des valeurs 

présentées dans le Référentiel Géologique, tome 3, Figures 1.1-03 et 1.1-04 
;Référentiel Géologique, Tome 4, Tableau 3.1-01 ; ANDRA 1995, Tableau 
"Résultats définitifs" au 14/02/1996). 
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Figure 5-4 Dépendance de la pression hydraulique vis-à-vis de la conductivité 

hydraulique dans le Callovo-Oxfordien et les calcaires sous- et sus-jacents du 
Dogger et de l’Oxfordien.  

 
 Des valeurs moyennes ont été calculées à partir de la fourchette des valeurs 

présentées dans le Référentiel Géologique, tome 3, Figures 1.1-03 et 1.1-04 
;Référentiel Géologique, Tome 4, Tableau 3.1-01 ; ANDRA 1995, Tableau 
"Résultats définitifs" au 14/02/1996). 



 190

5.4.2.5 Hydrochimie 
A l’échelle régionale une étude de l’hydrochimie des eaux souterraines, montre que la 
composition de l'eau, dans certaines formations hydrogéologiques caractérisées par une 
conductivité hydraulique plus élevée, est différente selon que la formation reçoit, ou ne 
reçoit pas, une infiltration directe de la zone d’alimentation. Dans les zones où la 
recharge directe et la circulation intensive des eaux souterraines sont possibles la teneur 
en sel est basse. Au site de Bure, et notamment dans les forages HTM 102 et MSE 101, 
les eaux souterraines sont confinées dans les formations plus profondes  comme le 
montre la composition chimique des eaux souterraines qui est surtout fournie ici par la 
teneur en sel. 
 
Pour ce qui concerne les eaux souterraines des calcaires du Dogger, seul le forage MSE 
101 apporte quelques informations.323 Avec 4,3 g/l TDS (total des solides dissous) la 
teneur totale en sel dépasse de beaucoup la concentration normale de l’eau de mer. Le 
faciès des eaux souterraines est du type NaCl.  
 
En raison des petits diamètres des pores, il est difficile, d'un point de vue méthodologique 
et technique, d’extraire et d’analyser l'eau des roches argileuses du Callovo-Oxfordien. 
L’ANDRA a appliqué différentes techniques pour surmonter ces problèmes, le pressage 
et la lixiviation, la deuxième technique fournissant des concentrations plus élevées des 
solutés. Les données que nous présentons ont été obtenues par pressage.324  
 
L'eau dans les roches argileuses du Callovo-Oxfordien se trouve dans un milieu réducteur 
comme l’indique la présence de pyrite plutôt que d’oxydes de fer. Les teneurs en sel dans 
le Callovo-Oxfordien varient quelque peu dans les trois forages HTM 102 (2,7 – 5,5 g/l), 
EST 104 sur le site du laboratoire (3,7 – 8,5 g/l) et MSE 101 (4,2 – 7,2 g/l). En règle 
générale, le chlorure et/ou le sulfate dominent, pour les anions, pour les cations ce sont le 
sodium, suivi du calcium. Les concentrations élevées en sel dans le forage EST 104 sont 
dues au sulfate plutôt qu'au chlorure. En général, les concentrations en sel sont les plus 
élevées dans le forage MSE 101. La profondeur du Callovo-Oxfordien, plus élevée dans 
ce forage qu’aux autres endroits, pourrait en être la raison.325  
 
La salinité de l'eau dans les calcaires de l'Oxfordien se situe entre 500 et 650 mg/l dans 
les zones d'eaux souterraines libres. Au site de Bure (forage EST 103), où l’alimentation 
et circulation de l’eau sont limitées, la concentration est de 1,455 mg/l. Le faciès 
hydrochimique est de type Na-HCO3. La composition chimique des eaux souterraines 
dans les calcaires du Kimméridgien dépend également de la couverture. Là où la charge 
hydraulique est libre, la teneur en sel est d’environ 550 mg/l. Au site de Bure (EST 103) 
la concentration en sel est de 932 mg/l, le faciès des eaux souterraines est du type Mg-
HCO3. Les investigations isotopiques au site de Bure indiquent que les eaux souterraines 
dans les calcaires de l'Oxfordien et du Kimméridgien sont d'origine météorique326. 

                                                 
323 ANDRA Référentiel Géologique Tome 2, 2001, chapitre IV.2.2 and tableau 4.2-01 
324 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, chapitre II.3.3 
325 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, chapitre II.3.3 
326 ANDRA BET 2002, page 175 



 191

 
Les concentrations en sel et particulièrement en chlorure, décroissantes des calcaires du 
Dogger à ceux de l'Oxfordien, sont interprétées de façon préliminaire par l’ANDRA 
comme des indicateurs de diffusion du Dogger à l'Oxfordien en passant par le Callovo-
Oxfordien.327 
 

5.5 Le modèle hydrogéologique conceptuel de l'ANDRA 
 
A partir des propriétés hydrogéologiques du Callovo-Oxfordien et des formations sus- et 
sous-jacentes du Dogger et de l'Oxfordien, l’ANDRA a dérivé un modèle conceptuel du 
transport des solutés qui devrait être validé pour la zone équivalente de transposition328. 
 

5.5.1 Callovo-Oxfordien 
Les argilites du Callovo-Oxfordien forment un aquifère semi-perméable de taille 
régionale entre les formations aquifères des calcaires du Dogger et de l'Oxfordien. La 
diffusion des solutés dans le Callovo-Oxfordien non perturbé est le transport prévalent.  
La migration potentielle des radionucléides est supposée suivre le gradient de 
concentration et parvenir à une couche plus perméable, soit les calcaires du Dogger ou 
ceux de l'Oxfordien. Par conséquent, une migration verticale plutôt que latérale à la 
stratification est prise en compte. Cette conclusion est principalement dérivée des 
caractéristiques suivantes :329 
 
• la très faible perméabilité des argilites du Callovo-Oxfordien, indiquée par la basse 

conductivité hydraulique mesurée,    
• les différences significatives entre les charges hydrauliques dans les calcaires du 

Dogger et de l’Oxfordien, indiquant leur séparation hydraulique par le Callovo-
Oxfordien, 

• l'existence d'une zone significative de surpression dans le Callovo-Oxfordien indiquant 
une reconstitution très lente de l'équilibre de la pression hydraulique et excluant un 
transport par convection verticale des solutés à travers la roche hôte, 

• les différences de composition chimique et isotopique de l'eau interstitielle du Callovo-
Oxfordien par rapport à celles du Dogger et de l’Oxfordien, la variabilité verticale du 
chlore, du brome, et des concentrations des isotopes environnementaux ainsi que de 
leurs ratios dans les diverses formations Callovo-oxfordiennes et voisines, 

• la variabilité verticale du chlore, du brome, et des concentrations des isotopes 
environnementaux dans le Callovo-Oxfordien et les aquifères sus- et sous-jacents. 

• l'absence d’hétérogénéités faciales ou structurales dans le Callovo-Oxfordien qui 
pourraient affecter la perméabilité de manière significative.  

 

                                                 
327 voir Section 5.5 
328 ANDRA Référentiel Géologique Tome 1, chapitre II.5.3, Tome 4, chapitre III.3 
329 voir aussi Section 5.4, Figures 5-2 and 5-3 
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5.5.2 Les formations sus- et sous-jacentes 
Une fois que l'interface entre le Callovo-Oxfordien et les formations encaissantes sera 
atteinte par les solutés, le transport des eaux souterraines par convection deviendra le 
mécanisme à considérer. Ce transport sera parallèle à la stratification des formations 
calcaires et est dirigé, depuis l'emplacement de l’arrivée par diffusion des solutés, vers 
des exutoires de la formation aquifère ou vers des lieux où les eaux souterraines peuvent 
être exploitées. Cette conclusion est déduite de : 
 
• la conductivité hydraulique relativement élevée dans les calcaires du Dogger et de 

l’Oxfordien par rapport au Callovo-Oxfordien argileux,  
• la perméabilité parallèle à la stratification étant sensiblement plus élevée que celle 

perpendiculaire à la stratification, 
• l'obstacle au transport vertical ascendant dû à l'existence d’une série de conductivités 

hydrauliques faibles et intermédiaires au-dessus des calcaires de l'Oxfordien (par 
exemple les marnes du Kimméridgien). 

 
Puisque la conductivité hydraulique de ces formations encaissantes est faible, l’ANDRA 
fait l’hypothèse que le transport convectif dans ces formations sera significativement 
retardé.  
 
A ce jour, l’ANDRA exclut une contribution convective significative au transport des 
solutés ou même un transport par convection dans le Callovo-Oxfordien, qu’il soit 
parallèle ou perpendiculaire à la stratification. Un transport de cette nature aurait 
probablement comme conséquence une vitesse de transport plus élevée, donc un temps de 
transport plus court du site de stockage aux couches aquifères et à l'aquiclude voisins que 
si la diffusion seule est prise en compte. Par conséquent, ceci influencerait 
significativement le programme de recherche. 
 

5.6 Évaluation de l'approche de l'ANDRA pour des investigations 
hydrogéologiques 
 

5.6.1 Contraintes et critères  
Les propriétés hydrogéologiques, notamment hydrauliques, des roches dépendent 
directement de leurs propriétés pétrographiques et minéralogiques, reflétant la formation 
de la roche et/ou sa modification ultérieure par des processus diagénétiques et 
épigénétiques. De plus, elles sont influencées ou même déterminées par les propriétés 
géomécaniques et chimiques de la roche qui, elles aussi, sont le produit de la formation 
du massif rocheux ou des processus diagénétiques et épigénétiques. Par conséquent, des 
informations appartenant à d’autres domaines d’étude que l'hydrogéologie "pure" 
pourraient avoir des implications hydrogéologiques et influencer significativement le 
programme de recherche de l'ANDRA.  
 
Pour réduire la complexité de l'information hydrogéologique et des informations 
éventuellement importantes pour l’hydrogéologie, nous avons limité notre évaluation du 
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programme scientifique de l'ANDRA aux aspects étroitement liés à son modèle 
conceptuel.   
 
Un programme de forage profond visant à fournir des informations hydrogéologiques sur 
la zone de Bure, en complément de celles provenant des forages aux trois emplacements 
mentionnés à la section 5.4, a commencé en 2002. Le programme d’investigations in-situ 
dans les forages et d’échantillonnage dans le laboratoire n’est pas connu en détail. C’est 
particulièrement vrai pour les essais in-situ sur la conductivité hydraulique ou la pression 
hydraulique (numéro, profondeur, longueur, position stratigraphique et pétrofaciales des 
sections testées, etc.). Par ailleurs, les résultats de ces recherches ne sont pas disponibles 
jusqu’à maintenant. 
 
 
 
 
Notre évaluation porte sur les questions suivantes : 
 
• le programme sera-t-il mené en fonction de l’état des connaissances et des techniques ? 

(Section 5.6.2), 
• le modèle hydrogéologique conceptuel de l'ANDRA pour décrire l’écoulement des 

eaux souterraines sur le site de Bure et pour l'évaluation à long terme du transport 
potentiel de radionucléides du site de stockage à la biosphère est-il plausible ? (Section 
5.6.3), 

• les connaissances et la compréhension des caractéristiques pertinentes des argilites et 
des processus associés sont-elles suffisantes ? (Section 5.6.4), 

• la base de données est-elle suffisante pour permettre l'évaluation des propriétés de 
confinement du Callovo-Oxfordien, notamment la validation des modèles conceptuels 
et mathématiques ? Le programme hydrogéologique est-il conçu de façon à combler les 
lacunes dans les connaissances et la base des données, pour permettre la validation et 
l'évaluation des incertitudes et du caractère pénalisant des modèles et des résultats ? 
(Section 5.6.5), 

• la base scientifique est-elle suffisamment rigoureuse pour transposer les résultats des 
investigations prévues à la zone équivalente de transposition ? (Section 5.6.5). 

 
Les recommandations sur le programme scientifique hydrogéologique découleront des 
différences identifiées entre l'approche de l'ANDRA et les expérimentations considérées 
comme essentielles ou utiles. Une évaluation détaillée pour démontrer la conformité 
réglementaire des résultats obtenus jusqu'ici avec les critères hydrogéologiques de la 
Règle fondamentale pour la sélection du site dépasse le cadre de notre évaluation. Nous 
centrons notre étude sur les argilites du Callovo-Oxfordien. 
 
Les thèmes qui suivent ne seront pas traités dans l’évaluation hydrogéologique, même 
s’ils ont, ou peuvent avoir une certaine importance à long terme pour la situation 
hydrogéologique dans le « champ lointain » du stockage envisagé. 
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• la production de gaz à partir des déchets du point de vue des effets de la pression de gaz 
accrue de manière « critique » sur la fonction de barrière des roches argileuses, et du 
milieu hydro-chimique autour des zones de stockage des déchets, 

• les effets géomécaniques et thermiques liés au creusement et à la mise en place des 
déchets, et leurs effets éventuels sur les propriétés hydrauliques de la roche hôte dans le 
« champ lointain ».   

 
Ces aspects sont partiellement traités dans les chapitres 4, 2 et 3. 
 

5.6.2 Etat des connaissances et des techniques 
 
Bien qu’on ne dispose pas d’informations détaillées sur les recherches hydrogéologiques 
en cours pendant le programme de forage actuel, on peut supposer que l’ANDRA utilise 
une approche similaire à celle qui a procédé la campagne de forage profond, mais l’a 
adapté aux avancées des techniques et des instruments de mesure. On peut donc supposer 
que les recherches, en ce qui concerne la méthodologie et les investigations 
hydrogéologiques, sont effectuées avec des moyens techniques de haut niveau, en 
fonction de l’état des connaissances. 
 
L’ANDRA participe à plusieurs projets internationaux qui traitent de certains aspects 
hydrogéologiques pertinents pour le stockage ultime des déchets radioactifs en général, et 
dans des formations argileuses en particulier. L’ANDRA participe activement aux 
expérimentations qui sont menées dans des laboratoires souterrains déjà créés, en 
particulier ceux du Mont Terri et de Mol. A ce jour, l'information présentée par 
l’ANDRA dans ses descriptions détaillées de l'hydrogéologie de Bure, notamment le 
Référentiel Géologique et le Dossier 2001Argile, a été acquise avec des techniques de 
pointe. Quand ces techniques ne sont pas disponibles, l’ANDRA contribue au 
développement d’une méthodologie et de techniques sophistiquées pour l'acquisition de 
données.  
 
L'approche scientifique pour déterminer et évaluer les propriétés du confinement du 
Callovo-Oxfordien et du transport des solutés dans les formations aquifères sus- et sous-
jacentes telle qu’elle est présentée dans ANDRA 2001 et ANDRA 2002-2005330 ainsi que 
les spécifications du programme semblent être très diversifiées. On peut s’attendre à ce 
que les résultats de l’ANDRA permettent de répondre aux questions hydrogéologiques 
résultant des exigences géologiques et méthodologiques de la Règle fondamentale. Il faut 
en particulier noter, en ce qui concerne l’écoulement régional des eaux souterraines, 
l’intégration dans le modèle de tout le bassin de Paris. Une attention spéciale est portée 
sur l’origine et, en particulier, la diagenèse du Callovo-Oxfordien et des formations 
encaissantes directes, y compris les processus mis en jeu, et leur influence sur la 
variabilité des propriétés de transport. A ce jour, il n'est pas possible d'évaluer de manière 
définitive, dans quelle mesure les modifications du programme qui ont été introduites en 

                                                 
330 Dossier 2001 Argile et ANDRA 2002-2005, chapitre II 
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réponse au retard pris par les expérimentations souterraines, pourront être considérées 
comme équivalentes du point de vue de la fiabilité et de la représentativité des résultats. 
L'interprétation des résultats repose sur une base scientifique rigoureuse. La participation 
à la recherche de l'ANDRA de plusieurs établissements scientifiques permet de s’assurer 
que différentes options scientifiques seront introduites sur les sujets les plus importants. 
Plusieurs thèses sur des sujets scientifiquement pertinents ont été faites ou sont en cours 
en coopération avec l’ANDRA. Cependant, il est parfois difficile de suivre comment 
l'ANDRA passe des résultats de la recherche à des jugements relatifs à la sûreté, tout 
d’abord parce que l'information est répartie entre un grand nombre de publications 
scientifiques détaillées plutôt que rassemblée dans des présentations synthétiques.  
 
Il semble que l’ANDRA ait suivi une approche quelque peu restrictive sur certaines 
questions hydrogéologiques pertinentes relatives à la sûreté. Il est crucial de prendre en 
compte l'interdépendance des propriétés hydrogéologiques et géomécaniques avec les 
propriétés hydrauliques les plus importantes, en particulier la perméabilité/conductivité 
hydraulique in-situ. Le Dossier 2001 Argile et ANDRA 2002b ne permettent pas de 
savoir clairement si l’ANDRA a accordé aux données in-situ pertinentes l’attention 
qu’elle mérite pour démontrer que les données disponibles peuvent être transposées à la 
zone équivalente de transposition, et aussi pour conclure que les propriétés hydrauliques 
du Callovo-Oxfordien sont adéquates à n’importe quel endroit de la zone équivalente de 
transposition. Il en est de même pour la discussion au sujet de la présence possible 
d’hétérogénéités qui pourraient altérer la qualité de rétention du Callovo-Oxfordien. Elle 
recoupe tout particulièrement la question de la pertinence des fractures de différentes 
tailles et des hétérogénéités sédimentaires pour les propriétés de rétention du Callovo-
Oxfordien. C'est une question d’une importance cruciale pour la démonstration des 
propriétés de confinement de la couche hôte. 
 
 

5.6.3 Plausibilité du modèle conceptuel de l'ANDRA 
 
Le modèle conceptuel de l'ANDRA postulant le transport diffusif des solutés à travers le 
Callovo-Oxfordien331 et le transport par convection dans les sédiments sus- et sous-
jacents est plausible. Les arguments présentés pour appuyer la thèse de la migration 
diffusive dans le Callovo-Oxfordien sont, en général en conformité avec  
 
• les connaissances scientifiques actuelles sur des propriétés pertinentes des roches 

argileuses en général (section 5.6.4) et 
• les résultats hydrogéologiques du site de Bure et dans les environs montrant clairement 

la faible perméabilité de la couche hôte (section 5.4.2).  
 
Cependant, la démonstration actuelle de la migration diffusive n'est pas convaincante. Il 
existe plusieurs points qui n’ont pas encore été pris en compte ou démontrés de façon 

                                                 
331 voir Section 5.5 
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assez approfondie pour diminuer des incertitudes ou pour exclure toute possibilité 
d'écoulement non diffusif. Ces points sont les suivants : 
 
• la variabilité latérale et verticale de la conductivité hydraulique de la pression de l’eau 

et leurs interdépendances et causes,   
• la pertinence de la composition du Callovo-Oxfordien et de sa variabilité latérale et 

verticale pour la conductivité hydraulique in-situ en particulier pour les sections plus 
riches en carbonates, 

• la pertinence des fractures de différentes tailles, 
• la communication hydraulique entre différents types d’hétérogénéités de conductivité 

hydraulique potentiellement plus élevées, par exemple des couches plus riches en 
carbonates, des plans de stratifications et des zones de fracture,  

• la formation, ainsi que l’extension d’une structure hydraulique de la zone de 
surpression, y compris la pertinence des hétérogénéités de différentes tailles (section 
5.6.5),  

• indicateurs de l’extension de la zone de surpression, elle-même étant un indicateur 
d’une faible perméabilité.  

 
En raison de ces incertitudes il est nécessaire de valider le modèle conceptuel en utilisant 
des séries de données indépendantes de celles qui sont pertinentes pour le modèle même 
(voir la section 5.6.5). 
 
 

5.6.4 Connaissances relatives aux propriétés des roches argileuses 
consolidées 
 

5.6.4.1 Propriétés et caractéristiques pertinentes 
 
En termes généraux et simplifiés, l’intérêt des argilites, comme celles du Callovo-
Oxfordien du site de Bure, comme roche hôte pour le stockage ultime des déchets 
radioactifs réside dans leur faible perméabilité (ainsi que leur faible porosité effective) et 
leur capacité de rétention, en particulier par sorption. Comme l’ANDRA le suppose pour 
le site de Bure, étant donné que la perméabilité est suffisamment faible, la diffusion 
plutôt que la convection est probablement le type de transport des radionucléides dans les 
formations encaissantes directes.  
 
La capacité des argilites à servir de barrière efficace au transport par convection des 
fluides et même des gaz est en général bien connue. Elle peut être déduite de l'existence 
de certains types de gisements de pétrole et de gaz. L’efficacité avec laquelle les argilites 
peuvent effectivement séparer différentes formations d'eaux souterraines est un autre 
exemple. D’un autre côté toutes les formations argileuses ne possèdent pas ces propriétés 
à un degré suffisant pour assurer un confinement géologique. Cependant, l’identification 
et la caractérisation d’un site sont compliquées par le fait qu’il n’existe pas de critères 
permettant de déterminer simplement, à partir de la fourchette des résultats obtenus par 
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les investigations sur le terrain, si le processus important est la migration diffusive ou le 
transport convectif.  
 
La Règle Fondamentale III.2.f (section 5.2) exige une très faible perméabilité et un faible 
gradient hydraulique pour la couche hôte, mais elle ne propose pas de critères quantitatifs 
pour y répondre332. Le Comité allemand sur le processus de sélection d’un site (AkEnd) 
propose, sans viser un type de roche particulier, que la couche isolante entourant le site 
de stockage présente un champ de conductivité hydraulique (in situ) inférieure à 10-10 m/s 
et une épaisseur de 100 m minimum333. Pour pouvoir comparer différents sites pendant le 
processus de sélection le comité a classé les formations rocheuses comme "favorables" si 
leur champ de conductivité hydraulique est <10-12 m/sec ou "relativement favorables" s’il 
est entre 10-12 et 10-10 m/sec. Une conductivité hydraulique inférieure à 10-12 m/sec est 
considérée comme une indication de diffusion plutôt que de transport convectif. 
L’isolement des zones rocheuses de moindre perméabilité et de plus grande épaisseur, 
conformément aux exigences minimum, ou assurée par l’isolement des zones rocheuses 
d’autres sites, offre évidemment une certaine réserve de sécurité. 
 
En ce qui concerne la comparaison de différents sites candidats de stockage l'AkEnd a 
indiqué des formations avec des coefficients de diffusion inférieurs à 10-11 m2/sec comme 
"favorables", de 10-11 à 10-10 m2/sec comme "relativement favorables" et supérieurs à 10-10 
m2/sec comme "moins favorables"334.  
 
Cependant, il ne suffit pas qu’un site réponde à tous les critères "favorables" indiqués par 
l’AkEnd pendant le choix du site pour qu’il soit réellement adapté ou respecte les 
exigences légales. Il semblerait que ce soit le cas pour le site de Bure. Bien que le 
coefficient de diffusion postulé pour le scénario d’évolution normale soit dans le domaine 
des coefficients de diffusion "favorables" de l'AkEnd, la performance du site estimée de 
façon préliminaire dans le Dossier 2001 Argile ne répond pas à la norme requise par la 
Règle III.2.f 335. En conclusion, dans ces circonstances, l'épaisseur de 100 m, ou même 
supérieure à 130 m, du Callovo-Oxfordien n’apporterait plus aucune marge de sûreté. 
Elle ne suffirait même pas à assurer la sûreté nécessaire. Naturellement, ces remarques 
sont faites à titre de comparaison et nous admettons que l’ANDRA considère que les 
calculs sont pénalisants. 
 
La perméabilité et la porosité effective des roches argileuses légèrement consolidées du 
Callovo -Oxfordien de Bure, ne dépendent pas seulement de leurs propriétés "primaires". 
Les propriétés « primaires » se sont formées durant le dépôt sédimentaire, et ensuite par 
le processus de diagénése. Les propriétés géomécaniques sont aussi particulièrement 
importantes. Elles dépendent elles-mêmes de la composition minéralogique et 
granulométrique de la formation, de son degré de consolidation, induit par la compaction 
sous le poids des dépôts sus-jacents ou la décompaction des roches par l’érosion, ainsi 
que de l’état de contraintes tectoniques spécifique au site. Dans ce contexte, il est 

                                                 
332 voir Section 5.2 
333 AKEND 2002, chapitre 4.1.3 
334 AKEND 2002, Tableau 4.3 
335 see Chapter 1; CNE 2002;  ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.A, p. 134 
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important de noter qu’il n’existe pas de massifs rocheux importants qui soient homogènes 
et se composent uniquement d’argile quand la taille des grains et la composition 
minéralogique sont toutes les deux prises en compte. La plupart des roches argileuses 
sont des mélanges composés de fractions différentes de taille de grain et de différentes 
phases minéralogiques. Cela signifie que l'influence de la variabilité spatiale de la 
composition sur les propriétés hydrauliques doit être prise en compte dans l’évaluation de 
la couche hôte. C’est également vrai pour les modifications épigénétiques des propriétés 
pertinentes pour l’hydrogéologie par la contrainte tectonique, en particulier la formation 
de fractures à différentes échelles, et les fissures liées à l’activité humaine.  
 
La représentativité spatiale des données hydrauliques des roches de faible perméabilité 
comme le Callovo-Oxfordien du site de Bure, est insuffisante même si elles sont obtenues 
par des forages in situ. En effet, du fait de la faible perméabilité, la masse rocheuse 
affectée par un essai hydraulique et lui répondant, est très réduite.  Par conséquent, les 
indicateurs des propriétés hydrauliques in-situ qui peuvent être obtenues plus facilement 
et avec plus de représentativité doivent être employés pour s'assurer que les propriétés 
hydrauliques nécessaires peuvent être trouvées non seulement à proximité du forage 
examiné mais dans une zone plus étendue.  Dans le cas de Bure cette zone est au moins 
de la taille de la zone équivalente de transposition.  
 
Suivant la situation locale, différentes propriétés et caractéristiques pétrographiques et 
géochimiques des roches argileuses peuvent servir d’indicateurs pour leurs propriétés 
hydrauliques in-situ. Un examen des effets des différentes compositions et des effets 
diagénétiques et épigénétiques selon leurs degrés d’importance montre que les indications 
suivantes sur la perméabilité relativement élevée et/ou la porosité effective des 
formations argileuses doivent prises en compte 
 

• faible teneur en argile, 
• faible teneur en minéraux argileux gonflants (en particulier la smectite), 
• forte teneur en carbonates. Elle peut agir sur la porosité et le diamètre des pores, 

fragiliser la roche et donc créer des cassures ouvertes de différentes tailles, des 
fissures et des diaclases (également en fonction du type et du degré de contrainte 
tectonique), 

• teneur élevée en argiles silteuses et/ou en quartz. Elle peut engendrer une 
augmentation du diamètre des pores, de la perméabilité et de la porosité 
accessible. 

 
Pour une composition donnée, les effets de tous ces facteurs dépendent de la répartition 
des carbonates et/ou des argiles silteuses dans la formation et donc de sa texture. La 
dispersion de la répartition des carbonates et/ou des argiles silteuses dans la roche 
n'affectera pas les propriétés mécaniques de la même manière et au même degré que leur 
enrichissement dans les couches ou les intercalations. C’est le cas pour les roches 
argileuses du crétacé inférieur sur le site de stockage de Konrad en Allemagne. Dans ce 
site, malgré une teneur globale plus faible en carbonates, la nature cassante des couches 
dont la teneur en carbonates est plus élevée a engendré une perméabilité plus élevée par 
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rapport à celles dont la teneur en carbonates est plus élevée, mais dispersée336. Outre la 
concentration et le type de répartition des hétérogénéités minéralogiques ou 
granulométriques, bien sûr, la connectivité de ces zones de perméabilité éventuellement 
accrue joue un rôle dans leur importance pour le mouvement des eaux souterraines et le 
transport des solutés.  
 
Les caractéristiques suivantes ne sont liées qu’indirectement à la conductivité 
hydraulique mais peuvent être néanmoins interprétées comme indicatrices d’une 
perméabilité élevée : 
 
• une faible profondeur. Elle indique un faible degré des effets de compaction et des 

effets diagénétiques ou épigénétiques sur la composition minéralogique, mais par 
contre elle indique une porosité relativement élevée ou la décompression des roches 
compactes (par exemple en raison de l'érosion) et la formation ou l’ouverture de 
fractures latentes qui en résultent. 

• une forte charge thermique s'étant produite dans le passé géologique qui aurait pu 
sensiblement changer les propriétés mécaniques de la roche (fragilité accrue) et 
entraîner des fractures ouvertes en réponse à une contrainte tectonique supplémentaire, 

• l’existence de fractures isolées ou d'un réseau relié (ouvert) de fractures de différentes 
tailles (fissures, diaclases) engendrées par la contrainte tectonique actuelle ou passée ou 
liée aux activités humaines. 

 
Pour ces mêmes raisons, il est possible que les formations qui ne possèdent pas ces 
propriétés ou les possèdent à un moindre degré présentent une perméabilité et une 
porosité effective relativement faibles. Des exemples élucidant l'influence de certains de 
ces facteurs sur la perméabilité des formations argileuses sont présentés dans Appel et 
Habler337.  
 
Ces dernières 10 à 15 années, au cours des recherches détaillées sur l’aptitude de 
différentes formations argileuses pour le stockage ultime des déchets radioactifs, 
quelques indicateurs supplémentaires sur la faible perméabilité d'une formation de roche 
argileuse ont été identifiés et étudiés (par exemple : les argiles Opalinus du site de 
Benken, Suisse338) :   
 

• L'existence d'une zone significative de surpression dans la formation, concernant 
aussi bien la situation hydrostatique attendue que les pressions plus basses dans 
les formations hydrogéologiques sus- et sous-jacentes, particulièrement les 
couches aquifères, s’opposant au transport par convection des solutés à travers la 
formation, 

• Des profils hydrochimiques et isotopiques caractéristiques à travers la formation 
dont l’interprétation montre un transport diffusif plutôt que convectif. 

 

                                                 
336 Appel & Habler 2002, Tableau 7-30 
337 Appel & Habler 2002, chapitre 7.2.5 
338 NAGRA 2002, chapitre 4.2.5 
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A ce jour les processus contrôlant la formation de pressions anormales ne sont pas bien 
compris.339 Leur quantification est difficile parce que les paramètres pertinents ne sont 
pas bien connus (par exemple la conductivité hydraulique à grande échelle et sa 
dépendance vis-à-vis du gradient hydraulique, l'efficacité osmotique). Les processus les 
plus fréquemment évoqués pour expliquer les pressions anormales sont le couplage 
hydromécanique (par exemple la compaction due à l’augmentation des terrains de 
recouvrement, la décompression due à l'érosion ou à la fonte des glaciers) et le couplage 
géochimique (osmose).  
 
Au site de Benken en Suisse, où le degré de compactage de l’argilite Opalinus est 
analogue à celui du Callovo-Oxfordien de Bure, la surpression est interprétée comme le 
résultat de l'évolution d’un enfouissement-soulèvement. Etant donné que ce processus 
prend beaucoup de temps, la présence d’une zone de surpression peut être interprétée 
comme un indicateur de la faible perméabilité à long terme. L’aspect le plus significatif 
qui pourrait affecter cette situation est la présence de fractures, hydrauliquement actives 
mais ne pouvant pas être détectées par des investigations, comme par exemple les 
campagnes sismiques 3D.340 
 

5.6.4.2 Callovo-Oxfordien de Bure 
 
Une charge thermique élevée dans le passé et une faible profondeur n’apparaissent pas 
comme des facteurs pouvant avoir des conséquences significatives sur les propriétés 
hydrauliques du Callovo-Oxfordien argileux sur le site de Bure (voir Section 5.4). Selon 
les résultats disponibles pour les investigations in-situ et en laboratoire (voir Section 
5.4.2.3), la matrice de roches argileuses semble présenter une très faible conductivité 
hydraulique. Cependant, les hétérogénéités ou les discontinuités de différents types et 
dimensions posent un problème majeur, parce qu’elles peuvent augmenter localement la 
conductivité hydraulique et réduire le développement spatial de la “zone homogène de 
faible perméabilité” qui est recherchée :  
 

• La variabilité verticale et latérale de la teneur en minéraux en général, et en 
particulier du pourcentage de minéraux d’argile gonflante, résultant peut-être de 
l’existence de plans de stratification et d’autres interfaces entre les masses 
rocheuses de composition différente qui présentent une importance pour 
l’hydrologie. 

• la variabilité verticale de la teneur en carbonates. En raison de la formation et de 
l’existence de fractures dans des sections enrichies en carbonates, elle influence le 
comportement mécanique de la formation et, indirectement, la conductivité 
hydraulique, 

• l'existence de fractures hydrauliquement actives. 
 
 

                                                 
339 OECD-NEA 2003 
340 NAGRA 2002 
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Un travail exhaustif a été effectué par l’ANDRA ou pour l’ANDRA sur la variabilité 
latérale et verticale des facteurs pétrographiques et géomécaniques.341 La pertinence 
hydraulique de ces variabilités ne peut pas être évaluée sans établir de distinction entre 
les zones pétrographiques et géomécaniques. D’après l’état des travaux rapporté dans le 
Dossier 2001 Argile et le Référentiel Géologique, l’ANDRA ne l’a pas encore fait en ce 
qui concerne les propriétés hydrauliques in-situ. L'orientation et la longueur des 
échantillons dans les forages HTM 102 et MSE 101 ne permettent même pas une 
corrélation entre la composition de la roche, les propriétés mécaniques et la perméabilité, 
puisque les longueurs des échantillons examinés ne correspondent pas aux segments 
géomécaniques. La corrélation entre ces propriétés et la conductivité hydraulique, n’a 
donc pas été encore suffisamment démontrée.342 
 
Les indicateurs de faible perméabilité et de diffusion à long terme au site de Benken 
mentionnés ci-dessus sont aussi importants pour Bure. L'osmose est considérée comme 
un facteur important pour la formation de la zone de surpression dans le Callovo-
Oxfordien.343 De plus, la question de l’importance des fractures sur la perméabilité est 
similaire à celle qui se pose pour le site de Benken. 
 
Pour le Callovo-Oxfordien de Bure l’importance éventuelle des fractures est 
particulièrement évidente, parce que  
 

• les fractures dans les formations hydrogéologiques situées au-dessus du Callovo-
Oxfordien indiquent que la contrainte tectonique a eu/a encore une incidence sur 
le Callovo-Oxfordien (Section 5.6.5.2.) et que l’existence de fractures au sein du 
Callovo-Oxfordien ne peut être simplement exclue,  

• les différences significatives entre les pressions hydrauliques des calcaires du 
Dogger et de l'Oxfordien344 permettraient un transport vertical des solutés, étant 
donné que la perméabilité est suffisante le long de ces discontinuités verticales. 

 
 
Les indicateurs hydrochimiques et isotopiques du Callovo-Oxfordien de Bure indiquent 
une diagénése complexe avec un échange limité entre les minéraux et les fluides, et la 
préservation d'une signature isotopique initiale345. Par contre il y a pas d’indications 
qu’un changement dans la composition de l’eau primaire se soit produit346. Jusqu’à 
maintenant, aucun profil de concentration typique d’une migration diffusive depuis le 
Callovo-Oxfordien dans les couches sous et sus-jacentes n’a été identifié pour un 
quelconque constituant des eaux souterraines. 
 
En conclusion, il faudra démontrer la possibilité de transposer les résultats de la 
surpression ainsi que des signatures diffusives typiques d’autres sites à celui de Bure, ceci 

                                                 
341 par ex. CLARET et al. 2002 
342 voir Section 5.6.5.1 
343 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, chapitre III.1.2.3 
344 voir Figure 5-3 
345 ROUSSET et al. 2002, LAVASTRE et al. 2002 
346 LAVASTRE et al. 2002 
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dans le contexte la formation d’une zone de surpression et de ses caractéristiques. Cette 
démonstration n'a pas été encore faite. En son absence, les indicateurs d'une faible 
perméabilité prévue à long terme de la roche hôte doivent être déduits de la recherche sur 
le site.  
 
 

5.6.5 Données hydrogéologiques de base et programme de recherche 
 

5.6.5.1 Exigences générales 
 
Pour l'évaluation hydrogéologique d'un site de stockage, la base de données requise pour 
le transport potentiel de radionucléides du site de stockage à la biosphère doit être plus 
développée que celle servant à la formulation d’un modèle conceptuel des propriétés de 
rétention d'un site et de la situation générale de transport.347 Cette démarche est 
essentielle pour une modélisation fiable.  
 
Les données sur la perméabilité et la conductivité hydraulique doivent être acquises 
principalement par des expérimentations in situ. Généralement, ces données sont 
recueillies grâce à des mesures utilisant différentes techniques dans les forages. Les 
résultats de ces mesures doivent fournir des informations intégrées pour l’ensemble des 
formations ou pour des segments importants. Ils doivent également fournir des 
informations détaillées sur les propriétés pertinentes de sections plus petites si celles-ci 
existent. 
 
Cependant, pour des roches de faible perméabilité comme le Callovo-Oxfordien, même 
des données hydrauliques in-situ ont une representativité spatiale réduite (Section 
5.6.4.1). Par conséquent, il est méthodologiquement difficile de démontrer et de vérifier 
l’existence de l’extension spatiale de la zone équivalente de transposition et de la 
qualifier de « zone homogène de faible perméabilité » Section 5.6.4.2).  Comme les 
roches argileuses naturelles présentent des propriétés et des caractéristiques plus ou 
moins favorables, il est essentiel de ne pas se borner à évaluer les propriétés et 
caractéristiques désirées mais aussi celles qui pourraient éventuellement compromettre la 
faisabilité de la formation concernée ou réduire sa proportion avec des propriétés 
positives.  
 
Si l’existence de ces propriétés ou caractéristiques ne peut être exclue a priori, il faut 
analyser leur importance autant que les propriétés ou caractéristiques recherchées pour 
réduire les incertitudes liées à l’extension et à la qualité de la « zone homogène de faible 
perméabilité » recherchée. Les principaux objectifs des recherches hydrogéologiques du 
Callovo-Oxfordien de Bure sont donc de :   
 

                                                 
347 voir Section 5.5 
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• démontrer et vérifier aussi précisément que possible l’existence des propriétés 
recherchées par des investigations in-situ à l’intérieur de la zone équivalente de 
transposition, 

• démontrer l’absence de caractéristiques ou de propriétés négatives, comme des 
sections particulières de la séquence, des plans de stratification ou des fractures 
présentant une augmentation potentielle de la conductivité hydraulique ou,  

• démontrer au moins que ces propriétés et caractéristiques ne vont pas nuire à la 
sûreté du stockage prévu. 

 
Les données de laboratoire sur la conductivité ou la perméabilité hydraulique fourniront 
des informations supplémentaires permettant de décrire les différences hydrauliques 
potentielles concernant les différentes échelles d'observation. Pour le Callovo-Oxfordien 
par exemple, l'ANDRA a relevé que la conductivité hydraulique in situ est supérieure de 
deux ordres de grandeur aux valeurs obtenues sur les échantillons dans le laboratoire348. 
Pour beaucoup de types de roche, même pour les formations argileuses, les différences 
entre les conductivités hydrauliques obtenues par essais in situ et l’analyse en laboratoire 
sont encore plus grandes. Cependant, avant de pouvoir utiliser les résultats des données 
de laboratoire sur la perméabilité comme indicateurs quantitatifs pour la perméabilité in-
situ, les raisons d’une telle relation quantitative et les conditions de validité de cette 
corrélation doivent être comprises. Jusqu’à présent, l’ANDRA n’a fourni des 
interprétations probables que sur cette relation349. 
 
Pour pouvoir décrire quantitativement les processus de migration et de transport, il faut 
obtenir des données sur des paramètres supplémentaires. Pour évaluer la diffusion prévue 
à travers les roches argileuses du Callovo-Oxfordien, il faut disposer de données de 
diffusion in-situ en plus des données existantes sur les coefficients de diffusion effectifs 
des échantillons. 
 
Pour évaluer la vitesse et la direction du transport par convection, il faut connaître la 
porosité efficace des formations hydrogéologiques et la distribution des charges 
hydrauliques. Il faut aussi connaître leur géométrie et leur configuration, ainsi que 
l’emplacement des zones d’alimentation et des exutoires des eaux souterraines. Il faut 
également connaître la situation hydrochimique et la rétention des solutés par des 
processus chimiques et de sorption (coefficient de partition, Kd). En conclusion, 
l’importance des hétérogéneités, qu’elles soient sédimentaires ou tectoniques, doit être 
évaluée. L’objectif principal du programme de recherche en ce domaine est de fournir des 
données qualitativement suffisantes et représentatives sur les propriétés importantes des 
éléments concernés pour permettre la description et l’évaluation des voies de transfert 
depuis le stockage envisagé jusqu’à la biosphère. 
 

5.6.5.2 Le programme de recherches de l’ANDRA 
Les résultats des mesures in situ dans les forages et des analyses de laboratoire 
constituent la base pour le développement et la consolidation du modèle conceptuel de 
                                                 
348 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, chapitre III.1.3.4 
349 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, chapitre III.1.3.4 
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l’ANDRA sur le transport des solutés à travers le Callovo-Oxfordien et les formations 
sus- et sous-jacentes350. D'une manière générale, la majeure partie des données 
hydrogéologiques spécifiques au site ou près du site présentées dans le Référentiel 
Géologique et le Dossier 2001 Argile ont été obtenues à partir des forages de l'ANDRA : 
HTM 102, à environ 3 km au sud-est du site, et MSE 101, à 12 km au nord-ouest de 
Bure. Ces forages traversent le Callovo-Oxfordien et fournissent des informations sur les 
formations sous-jacentes. Les forages sur le site (par exemple EST 103/104) s’arrêtent au 
milieu du Callovo-Oxfordien. Il existe des forages plus profonds de l’industrie pétrolière 
mais ils sont à plus de 15 km du site. Etant donnée la situation tectonique près des 
systèmes de grabens et des autres structures importantes, il n’est pas évident que leurs 
situations hydrologiques par rapport au site de Bure puissent fournir des informations 
pertinentes351.  
 
Des campagnes sismiques dans la zone de Bure ont révélé l’existence de failles verticales 
avec un rejet mineur, mais cependant « visible » dans certains cas, à travers le Callovo-
Oxfordien. L’ANDRA a interprété ces données sismiques comme un indicateur de 
l'absence de failles qui joueraient un rôle important dans l’écoulement vertical des eaux 
souterraines et le transport par convection des solutés à travers le Callovo-Oxfordien.  
 
Le programme scientifique de l’ANDRA jusqu’à 2001 et 2002 pour améliorer les 
connaissances et la base de données hydrogéologiques, en particulier celles nécessaires 
pour la modélisation de l’écoulement des eaux souterraines et le transport des solutés, est 
décrit dans le Dossier 2001Argile et de façon plus approfondie et détaillée dans ANDRA 
(2002b). Il vise à améliorer la compréhension des relations entre les paramètres 
stratigraphiques, pétrographiques, géomécaniques et hydrauliques essentiels à 
l’évaluation des propriétés de confinement du Callovo-Oxfordien, ainsi que la base de 
données servant à la modélisation des eaux souterraines352. 
Conformément à ce programme des forages profonds supplémentaires ont été réalisés, ou 
sont en cours de réalisation, à des endroits sélectionnés dans le secteur de Bure. Les 
emplacements ont été choisis en fonction des besoins de la modélisation hydrogéologique 
et de l’amélioration de la corrélation des profils sismiques avec le détail de la séquence 
stratigraphique identifiée dans les forages. 
 
Le programme a été modifié à la suite des résultats apportés par ces forages353. De plus, à 
la suite de l’accident mortel de 2002, la CNE354 a suggéré un changement dans le 
programme des forages. Depuis, des forages déviés profonds ont été effectués en 
2003/2004 sur le site lui-même. Un des objectifs est d’étudier des phénomènes de 
structure qui devaient être étudiés dans le laboratoire355.  
 

                                                 
350 voir Section 5.5 
351 ANDRA Référentiel Géologique Tome 2, 2001, figure 2.1-01 
352 ANDRA 2002a 
353 ANDRA 2003e 
354 CNE 2003, p. 31 
355 ANDRA 2003a, 2003d 
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Les informations détaillées sur le programme de forage et les résultats hydrogéologiques 
de la campagne de forage, en particulier les données sur la perméabilité et les pressions 
hydrauliques à l’intérieur des éléments hydrogéologiques concernés, ne sont pas encore 
disponibles. Selon l’ANDRA elles n’apportent aucune surprise.356 
 
Les objectifs des forages déviés sur le site de Bure comportent une recherche sur une 
linéation "secondaire" et les diaclases dans le Dogger et probablement dans le Callovo-
Oxfordien, ainsi qu’une zone de fracture potentielle dans le Callovo-Oxfordien. La 
détermination du champ de contrainte est aussi un objectif357. Les mesures in situ de la 
perméabilité hydraulique et de la pression hydraulique dans les forages, ainsi que la 
diagraphie géophysique ne sont pas mentionnées explicitement mais ont été/ou seront 
réalisées avec les moyens perfectionnés adéquats.  
 

5.6.5.3 Évaluation du programme 
La campagne de forage actuellement en cours permettra d’améliorer considérablement les 
données hydrogéologiques. Les forages déviés offriront en particulier la possibilité 
d’obtenir des informations sur les éléments structuraux de tailles différentes et à des 
distances différentes entre elles. Mais, malgré l’utilité de ces données, on peut se 
demander, à partir des objectifs connus pour les forages et des emplacements des forages, 
si les problèmes ou les questions suivantes reçoivent une réponse suffisante : 
 

• La représentativité spatiale des données à partir d’un petit nombre de forages, 
même in situ, est très limitée et exige une transposition au moyen d'indicateurs 
appropriés (Section 5.6.5.1). L’ANDRA utilisera (ou utilise) des paramètres 
pétrographiques et géomécaniques pour l’interpolation et l’extrapolation des 
propriétés de rétention de la séquence verticale des sections individuelles du 
Callovo-Oxfordien à la zone équivalente de transposition. Cependant, le 
Référentiel Géologique, ne contient pas de données in situ ou de laboratoire sur la 
perméabilité qui peuvent être corrélées avec les propriétés de différentes zones 
géomécaniques et de pétrofaciès, parce que les intervalles des essais in situ ne se 
rapportaient pas à ces zones. Les informations relatives aux forages profonds 
récents ou prévus ne permettent pas de déterminer l’importance qui est accordée à 
l’acquisition de données in situ à partir de ces éléments et de ces éléments 
spécifiques pour permettre une corrélation avec les données de géomécanique et 
de pétrofaciès issues des recherches sur échantillons. Si une utilisation des 
résultats des recherches sur échantillons est envisagée, la compréhension 
quantitative de la relation entre les mesures in situ et sur échantillons doit être 
établie. 
 
Autrement, l’ANDRA devra démontrer que la variabilité verticale des valeurs in 
situ de la perméabilité dans un forage donné et la distribution latérale dans 
différents forages est aléatoire ou a pour cause des processus non hydrauliques. 

 
                                                 
356 ANDRA 2003c 
357 ANDRA 2003a et ANDRA 2003b 
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• Des indicateurs supplémentaires de la prédominance de la migration diffuse des 
solutés dans le Callovo-Oxfordien doivent être identifiés et leur capacité à révéler 
l'existence d'une zone importante de faible perméabilité doit être vérifiée. Ces 
indicateurs peuvent être la zone de surpression et la distribution spatiale des 
constituants des eaux souterraines Callovo-Oxfordien et des formations 
hydrogéologiques sus- et sous-jacentes, en particulier du chlore ou des isotopes 
environnementaux. Certains de ces indicateurs ont, dans une certaine mesure, déjà 
été étudiés. Ils ont fourni quelques informations sur l'évolution diagénétique du 
Callovo-Oxfordien et des temps de séjour probables des eaux souterraines, mais 
sans mettre en évidence une tendance claire.358  

 
• Il y a un manque de données in situ sur la perméabilité des différentes zones 

géomécaniques du Callovo-Oxfordien qui présentent une teneur plus élevée en 
carbonates (par exemple la zone géomécanique D). Ces zones, ou des sections 
particulières de celles-ci, peuvent être plus fragiles et peuvent donc présenter une 
perméabilité plus élevée par rapport aux zones plus faibles en carbonates. Cela 
pourrait être vrai également pour les plans de stratification. Si cela est le cas et si 
elles sont reliées aux fractures hydrauliquement actives, ces hétérogénéités 
pourraient faire partie d’une voie composite ouverte au transport local par 
convection des solutés.  

 
• La distance "normale" entre les fractures qui traversent verticalement le Callovo-

Oxfordien (et les formations voisines) est de quelques mètres359, ce qui rend 
difficile leur identification dans les forages verticaux. Le petit nombre de fractures 
identifiées jusqu'ici, n'exclut pas l'existence de fractures hydrauliquement 
significatives. Celles-ci peuvent être présentes et doivent être hydrauliquement 
étudiées par des forages déviés. Ces mesures devraient être faites dans la mesure 
des possibilités techniques. 

 
• La formation des fractures et les variations pétrographiques et géomécaniques des 

argilites du Callovo-Oxfordien sont indépendantes les unes des autres. De plus les 
données hydrauliques in situ ayant une faible représentativité spatiale, il ne sera, 
par conséquent, pas possible d'exclure l'existence de fractures dans la zone de 
transposition équivalente par une simple transposition des propriétés 
pétrographiques et mécaniques indicatives. Il faut en revanche admettre qu’il 
puisse exister des fractures de petites tailles et/ou d’orientation défavorable 
difficiles à étudier. Il faut évaluer leur importance pour l’écoulement des eaux 
souterraines. Leur structure et leur perméabilité/transmissivité, ainsi que leur 
intégration dans la modélisation des eaux souterraines doivent être déterminées 
correctement. 

 
• A partir des pressions hydrauliques très proches mesurées dans les calcaires du 

Dogger des forages HTM 102 et MSE 101360, il semble difficile de décrire 
                                                 
358 voir Section 5.6.4 
359 ANDRA 2002-2002, page 36 
360 voir Tableau 5-1 et Figure 5-3 
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exactement les directions de l'écoulement des eaux souterraines dans les parties 
nord, nord-ouest de la zone équivalente de transposition. L’ANDRA ne semble 
pas envisager de faire des forages supplémentaires dans cette zone. Un forage 
profond, au minimum, dans cette zone ou à l’extérieur de la zone équivalente de 
transposition pourrait améliorer la compréhension de l'écoulement des eaux 
souterraines. On obtiendrait également, en plus des données acquises par des 
méthodes "indirectes" (campagnes sismiques), des données directes sur les 
propriétés hydrauliques du Callovo-Oxfordien extrapolables à la zone équivalente 
de transposition.   

 
• A ce jour, peu d’informations sur les forages profonds à proximité du site de Bure 

semblent être disponibles sur la variabilité spatiale des propriétés des roches 
importantes pour le transport potentiel par convection des radionucléides dans les 
calcaires du Dogger et les formations au-dessus du Callovo-Oxfordien. Il semble 
que cela soit également vrai pour la situation hydraulique dans les formations 
situées entre le site et les exutoires potentiels des eaux souterraines. L’ANDRA 
devrait améliorer la base de données pour les paramètres indispensables à la 
modélisation du transport des solutés relatifs à la représentativité spatiale de la 
zone en question. 

 
Les campagnes sismiques qui ont été effectuées dans la zone de Bure par l’ANDRA ou 
pour le compte de l’ANDRA ont jusqu’ici amélioré significativement la compréhension 
générale des variations verticales et horizontales des unités hydrogéologiques concernées 
et ont donné des éléments de compréhension sur l’existence ou l’absence de fractures 
importantes. Appliqués conjointement avec une diagraphie et une recherche sur 
échantillons elles représentent un outil puissant pour la subdivision de la séquence 
stratigraphique concernée et de la continuation de ses différentes sous-sections à 
l’intérieur de la zone de recherche.  Dans ce domaine l’ANDRA a visiblement atteint un 
niveau de recherche très avancé.361 
 
Toutefois les campagnes sismiques ne constituent pas un outil puissant pour 
l’identification des structures verticales, en particulier des fractures/failles avec un petit 
rejet vertical. Par conséquent, les données sismiques existantes ne fournissent pas une 
base de données suffisante pour la description définitive et l’évaluation de la répartition 
des fractures de tailles différentes, leur orientation et leur éventuelle importance 
hydraulique362 et ne permettent pas l’évaluation définitive de la situation hydraulique et 
hydrochimique et la modélisation définitive de l’écoulement des eaux souterraines. Selon 
l’état des recherches géophysiques de l’ANDRA telles que documentées dans le 
Référentiel Géologique et le Dossier 2001 Argile, d’autres techniques géophysiques qui 
peuvent présenter un meilleur potentiel pour la détection des structures verticales n’ont 
pas été utilisées ; de telles recherches ne sont en tout cas pas mentionnées dans les 
documents de l’ANDRA sur les recherches prévues qui sont évaluées ici363.  
 
                                                 
361 ANDRA BET 2002, p. 30 
362 voir Chapitre 7 
363 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.A, ANDRA 2002-2005 
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5. 6.5.4. Aspects supplémentaires  
 
Validation des modèles 
La base de données améliorée par les recherches de l'ANDRA selon le programme 
modifié364 (section 5.6.5.1) sera probablement suffisante pour confirmer le modèle 
conceptuel sur la pertinence des mécanismes de transport dans la couche hôte et les 
calcaires du Dogger et de l’Oxfordien. Les connaissances sur les paramètres pertinents 
pour l’écoulement des eaux souterraines et sa modélisation seront améliorées.  
 
Cependant, même si les insuffisances mentionnées dans la section 5.6.5.1 sont réduites, 
les incertitudes dans la base de données et les connaissances sur la direction et la vitesse 
d’un transport potentiel des radionucléides du site de stockage aux exutoires potentiels 
des eaux souterraines demeureront. Il est donc est inévitable de valider les modèles, les 
évaluations et les calculs. Les paramètres utilisés pour cette validation doivent être 
indépendants des paramètres utilisés dans les modèles. Il faudra faire des recherches 
spécifiques pour acquérir des données nécessaires. 
 
Incertitudes et caractère majorant des paramètres choisis 
Pour ce qui concerne la modélisation, le Référentiel Géologique (Tome 1 et Tome 5) 
traite du problème des incertitudes en établissant systématiquement une distinction entre 
différents types d'incertitude.  
 
Nous ne traiterons ici que des incertitudes se rapportant au modèle conceptuel de 
l’ANDRA et à la transposition des paramètres à la zone équivalente de transposition. Ces 
incertitudes découlent d’un manque de compréhension ou de connaissances et surtout 
d’un manque de données de base. Le manque d'information est dû à la faible résolution 
spatiale des données in situ sur la perméabilité et à des facteurs comme les discontinuités 
verticales (fractures) et des zones pétrographiques enrichies en carbonates. Il n’est pas 
possible de surmonter totalement ces incertitudes en augmentant le nombre de forages 
pour obtenir des données et/ou des informations hydrauliques supplémentaires sur 
l'existence des fractures et de leurs effets hydrauliques. 
 
La faible résolution spatiale des données de perméabilité des roches de faible 
perméabilité ne peut être surmontée qu’en employant des indicateurs pour la 
perméabilité. Quel que soit l’indicateur choisi, il faudra démontrer que le paramètre 
correspondant indique réellement une faible perméabilité et possède une résolution 
spatiale plus fine que les valeurs de la conductivité hydraulique in situ. Les propriétés 
pétrographiques et géomécaniques utilisées par l’ANDRA sont probablement des 
indicateurs valables, à condition que la dépendance de la perméabilité in situ par rapport 
aux indicateurs soit suffisamment démontrée365 et que la corrélation entre les paramètres 
soit démontrée par des approches géostatistiques, notamment en ce qui concerne la 
pertinence spatiale de ces corrélations. Cet aspect porte principalement sur la 
perméabilité de la matrice rocheuse. 
 
                                                 
364 voir Section 5.6.5.1 
365 voir Section 5.6.1 
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L’existence d’hétérogénéités qui pourraient augmenter localement la perméabilité in situ 
de la matrice rocheuse et, par ailleurs, réduire l’extension de la(les) zone(s) de faible 
perméabilité « homogène » relative à la zone équivalente de transposition (Section 
5.6.4.2) constitue une source d’incertitude essentielle. Il faut identifier la configuration 
des fractures de différentes tailles. Tout d'abord,  il faut étudier l’efficacité hydraulique 
d’un nombre suffisant de fractures de différentes tailles du point de vue de leur efficacité 
hydraulique. Comme l’existence de telles hétérogénéités ne peuvent être exclues a priori, 
cette incertitude doit être abordée avec une approche prudente. Puisqu'il ne sera pas 
possible de déterminer l'efficacité individuelle de toutes les fractures, un modèle 
conceptuel doit être développé. Dans celui-ci l'existence de fractures de différentes tailles 
est postulée sur la base de cette recherche et leur pertinence est évaluée en faisant varier 
les paramètres utilisés.  
 
Les données qui sont employées dans la modélisation devront être aussi réalistes et 
appropriées que possible. Sinon les modèles et leurs résultats n’auront aucune chance 
d’être correctement évalués. L’utilisation d’hypothèses et d’évaluations pénalisantes doit 
être réservée aux cas où les données et les informations ne peuvent pas être obtenues 
comme il faut, en particulier pour la période au delà de 10 000 ans, comme le permet la 
Règle fondamentale. 
 
A ce jour, on ne voit pas très bien comment l’ANDRA traitera les incertitudes et le choix 
de paramètres majorants liés à la question de la diffusion ou du transport par convection à 
travers le Callovo-Oxfordien le long d’hétérogénéités locales. Pour la modélisation de 
l'écoulement et du transport des solutés d'eaux souterraines dans les calcaires sus-jacents 
et sous-jacents du Dogger et de l'Oxfordien l’ANDRA identifie des incertitudes. La 
modélisation de l'écoulement des eaux souterraines et l'acquisition de données pour 
réduire les incertitudes se poursuit ; elles ne peuvent pas être évaluées du fait du manque 
d'informations sur les résultats des forages profonds récents et de leurs conséquences 
éventuelles pour des recherches supplémentaires. 
 
Transposition des résultats de la recherche à la zone équivalente de transposition 
Le Dossier 2001Argile366 décrit les caractéristiques les plus importantes du Callovo-
Oxfordien à considérer pour extrapoler les données obtenues par des recherches dans le 
laboratoire souterrain (ou à d'autres endroits) à la zone équivalente de transposition, où 
serait éventuellement situé un site de stockage. Pour l'hydrogéologie, l'épaisseur 
minimum, les propriétés de confinement et l'absence de fractures hydrauliquement 
pertinentes, en particulier de failles, sont de la plus grande importance367. 
 
Epaisseur du Callovo-Oxfordien 
La variation de l'épaisseur du Callovo-Oxfordien autour du site de Bure a été identifiée 
par des investigations sismiques qui ont été calibrées avec les données des forages 
profonds sur le site et aux alentours. Les résultats des récents forages profonds368 

                                                 
366 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.Achapitre VI.1.2.9. 
367 voir également Chapitre 7 
368 voir Section 5.6.1 
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tiendront probablement compte de l’amélioration du calibrage de l'interprétation sismique 
et par conséquent amélioreront les connaissances sur la variation de l'épaisseur.  
 
En ce qui concerne l'épaisseur de la formation de confinement l’ANDRA prévoit 
d’inclure les formations encaissantes du Dogger et de l’Oxfordien, en raison de sa faible 
perméabilité369. Dans ces conditions les règles d’extrapolation des données à la zone 
équivalente de transposition doivent inclure ces formations. Il est important de noter 
qu’un indicateur important des propriétés de confinement, la surpression de l'eau 
interstitielle, ne sera probablement pas valable pour la totalité ou une partie de ces 
formations calcaires370. 
 
Propriétés de confinement du Callovo-Oxfordien 
Trois caractéristiques apparaissent clairement comme des facteurs conditionnant les 
propriétés de la formation371: 
 

• sa teneur en carbonates primaires et diagénétiques, 
• la proportion de minéraux argileux en général et de smectite en particulier, 
• la texture de la roche, et particulièrement la taille des pores. 

 
A ce jour, il n'y a aucune information disponible sur la corrélation géostatistique entre 
paramètres pétrographiques/lithologiques/géomécaniques et perméabilité in situ. Si 
l’ANDRA considère le Callovo-Oxfordien comme une unité et la compare aux calcaires 
sus- et sous-jacents du Dogger et de l’Oxfordien, il y a le risque que d’éventuelles 
variations des propriétés hydrauliques ne soient pas détectées.   
 
Le Callovo-Oxfordien montre une variation verticale évidente dans sa composition, en 
particulier dans les teneurs en argiles et en carbonates372. A partir des valeurs moyennes 
des paramètres pétrographiques (par ex. la teneur en carbonates) et des paramètres 
géomécaniques (par ex. le module de déformation) pour les zones géomécaniques 
distinguées par l’ANDRA et présentées dans le Référentiel Géologique373, on peut 
conclure que la teneur en carbonates, en particulier, peut affecter les propriétés 
géomécaniques. Cela peut influencer la perméabilité in situ. Par exemple l’épaisseur de la 
Zone géomécanique D n’est que de 5 m environ. Elle a été examinée dans le forage HTM 
102 au sein d’un intervalle d'essai de 105 m de long (atteignant les calcaires du Dogger). 
Dans le forage MSE 101 elle a été incluse dans un intervalle de 35 m. Ces mesures n'ont 
pas fait apparaître une augmentation de la perméabilité. Cependant, ces longueurs des 
essais sont trop importantes pour détecter une perméabilité sensiblement plus élevée.  
 
Influence des fractures  
 

                                                 
369 ANDRA 2002-2005, page 33 
370 voir Figure 5-3 
371 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.A chapitre VI.1.2.9 
372 voir Section 5.4.1 et Figure 5-1 
373 ANDRA Référentiel Géologique Tome 4, 2001, Tableaux 2.1-02 et 4.2-03 
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A partir des résultats de ses campagnes sismiques dans le secteur de Bure, l’ANDRA a 
exclu des factures hydrauliques importantes, et même des failles, pour le transport 
(vertical) des solutés. Cette affirmation est étayée par les deux points suivants374: 
 

• la composante principale du mouvement le long des plans de faille est verticale, 
comme l’indiquent les failles identifiées par la campagne sismique 3D-dans les 
calcaires du Dogger et la partie plus inférieure du Callovo-Oxfordien. 

• il n'existe aucune faille de rejet vertical principal (> 5 m) "visible" dans le 
Callovo-Oxfordien. 

 
Toutefois, de telles campagnes ne peuvent détecter (toutes) les failles avec un rejet 
vertical faible ou inexistant. En outre, une configuration de fractures mineures, appelées 
« secondaires », peut ne pas être détectée par des forages verticaux. Il faut également 
tenir compte du fait que des failles avec un rejet mineur peuvent présenter une certaine 
importance hydraulique. 
 
La position de l’ANDRA est discutée depuis longtemps par des habitants de la région sur 
la base de l’observation des failles et des fractures. Elle est aussi en partie en 
contradiction avec les résultats de Rocher et al.375 Ils affirment que des fractures sans 
composante verticale principale mais potentiellement importantes hydrauliquement ont 
été identifiées dans les environs du site de Bure. Ces fractures sont liées au champ de 
contrainte actuel (de type principalement compressif). Ces résultats sont en conformité 
avec l'observation de la forte ovalisation dans les forages des recherches de l'ANDRA 
dans les environs du site.376  
 
En fait, il est difficile d'identifier par des forages verticaux des fractures presque 
verticales, quelles que soient leurs tailles, et espacées de plusieurs mètres. Même des 
failles présentant un rejet vertical mineur peuvent ne pas être détectées par des 
campagnes sismiques, même de haute résolution. Dans ce cas les informations 
pertinentes seront obtenues par les forages déviés actuellement effectués sur le site.377 
 
Il n’apparaît pas clairement comment le programme scientifique de l’ANDRA, 
notamment ses forages déviés, traitera du problème de l’extrapolation des données à toute 
la zone équivalente de transposition.  
 
Karst 
 

Les calcaires du Dogger et de l’Oxfordien peuvent être affectés par une karstification 
(Section 5.4.2.3). Dans des zones de karst développé, l’écoulement des eaux souterraines, 
au moins localement, peut ne plus être conforme à la théorie « normale » de la filtration 
(selon la loi de Darcy), mais doit être décrit en termes de dynamique des fluides. Aussi, le 
processus karstique sur le site de Bure doit être étudié en détail et ses forces motrices 
                                                 
374 ANDRA 2002-2005 
375 Rocher et al. 2002, pages 2, 33 
376 ANDRA 1997 
377 voir Section 5.6.4 
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particulières et les spécificités de son développement doivent être parfaitement 
comprises. Ces connaissances doivent ensuite être intégrées dans les modèles 
hydrogéologiques utilisés pour évaluer le transfert des radionucléides dans les formations 
situées au-dessous et au-dessus des argilites du Callovo-Oxfordien. 
 
Des études pratiques de grottes karstiques ont été effectuées à travers un travail 
approfondi par Jaillet et ses collaborateurs.378 Cette recherche est à notre avis conforme 
aux normes les plus élevées. Elle a abouti à des enseignements importants, comme le 
développement du modèle phénoménologique relatif au développement de conduits 
karstiques dans les calcaires du Barrois et la saignée de la vallée de la Marne, et 
l’élucidation du rôle des dépôts de couverture dans le développement du karst.  
 
Il reste à voir comment les informations concernant le développement des conduits 
karstiques et les orientations des écoulements d’eau karstique signalés par Jaillet seront 
intégrés dans les modèles hydrogéologiques relatifs à la sûreté ; les documents les plus 
récents que nous avons eu à notre disposition montrent que cela n’était pas encore le cas 
même s’il existe le projet de le faire.379   
 
Nous remarquons aussi que, bien que les études du groupe de Jaillet fournissent 
effectivement une grande quantité d’informations sur les structures des systèmes 
karstiques actuellement connus dans le Barrois, leurs bassins versants et beaucoup 
d’autres aspects de la karstification, il semble qu’il y ait un problème à relier ces résultats 
à la zone du site de Bure et à la zone équivalente de transposition. Même s’il est évident 
que les résultats des études du groupe de Jaillet sont directement pertinents pour la 
problèmatique du site de Bure, il n’est pas possible à ce stade de se prononcer sur la 
présence de karst à proximité immédiate, ou sur l’éventualité de son développement à cet 
endroit à l’avenir. 
 
Démonstration du respect de la Règle fondamentale  
 
Il n’existe actuellement pas suffisamment d’informations pour évaluer si la 
caractérisation hydrogéologique sur laquelle s’appuient les estimations de dose dans le 
Dossier 2001 Argile est scientifiquement défendable. Le Dossier 2001Argile380 présente 
des évaluations préliminaires de dose à trois exutoires supposés d’eaux souterraines du 
Dogger, de l'Oxfordien et du Tithonien381: Meuse (Dogger), Marne-Rognon (Oxfordien), 
et Tithonien. La raison de ces évaluations est de démontrer la méthodologie et non pas la 
conformité réglementaire en tant que telle. A ce jour, il n'y a aucune recherche 
hydrogéologique exhaustive sur les formations de transfert pour déterminer la validité des 
paramètres pertinents pour le transport de radionucléides, en particulier ceux que 
l’ANDRA utilise pour ses calculs de conformité. L'achèvement du programme de 
recherche est crucial pour démontrer la conformité réglementaire de façon 
scientifiquement fiable. 

                                                 
378 Jaillet 2000. 
379 ANDRA BET 2002, p. 224. 
380 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, p. 132 
381 voir Tableau 5-1 
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Les calculs de dose doivent être basés sur des données réalistes, et les calculs de 
sensibilité doivent prendre en compte la gamme entière des données réalistes ou - en cas 
d’absence de données - les données conservatrices appropriées. Les calculs de sensibilité 
présentés dans le Dossier 2001Argile382 ne sont pas l'équivalent des calculs d'incertitude 
requis par la Règle III.2.f pour la période inférieure à 10 000 ans. Ils ne sont pas non plus 
équivalents à une démonstration pessimiste des estimations de dose pour la période au 
delà de 10 000 ans. Par exemple, le coefficient de diffusion pour l'iode 129 utilisé dans le 
scénario "d’évolution normale" dans le Dossier 2001Argile est (4 x 10-12 m2 / sec). 
L’ANDRA affirme que ce coefficient est majorant par un facteur de 40.383 Mais 
l'existence du caractère prudent de ce coefficient doit être démontrée en utilisant des 
données et des analyses in situ.   
  

5.7 Recommandations 
 
Avec les forages profonds sur le site de Bure et dans ses environs depuis 2002, les 
recherches hydrogéologiques de l’ANDRA ont atteint une phase de consolidation des 
informations existantes et d’interprétation des données, et d’expansion de la base de 
données nécessaire à l’évaluation de la situation hydrogéologique et à la modélisation du 
mouvement des eaux souterraines et du transport des radionucléides. Toutefois, les 
informations sur le programme et les résultats ne sont pas suffisamment accessibles pour 
permettre une évaluation exacte. Il est donc possible que les recommandations qui 
suivent soient partiellement des descriptions du travail actuel de l’ANDRA plutôt que des 
suggestions pour de nouvelles orientations de travail. 
 
• Le paramètre le plus pertinent pour décrire les propriétés du confinement du Callovo -

Oxfordien est sa perméabilité in situ. La corrélation entre des paramètres 
pétrographiques/géomécaniques et de perméabilité (et d’autres données moins 
importantes du point de vue de la variabilité spatiale) doit être démontrée sur la base 
des mesures in situ des paramètres hydrauliques et en lien avec leur signification 
spatiale. D’un autre côté il faut démontrer que la variabilité verticale de la perméabilité 
dans un forage donné et la variation latérale entre différents forages est aléatoire ou le 
résultat de facteurs non-hydrauliques. 

 
• Des indicateurs supplémentaires visant à démontrer que la migration des solutés dans le 

Callovo-Oxfordien est principalement diffusive devraient être identifiés et examinés en 
fonction de leur capacité à indiquer l'existence d'une zone étendue de faible 
perméabilité. La formation, l’évolution et la structure hydraulique de cette zone doivent 
faire l’objet de recherches si elles peuvent servir d’indicateur élargi pour une faible 
perméabilité à long terme. Les interdépendances entre pression et perméabilité à 
l’intérieur de cette zone, et les effets possibles des zones d’une perméabilité accrue sur 
la répartition de la pression, doivent être compris.  

 
                                                 
382 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A chapitre VI.4.3.5. 
383 ANDRA Dossier 2001 Argile Pt.A, p.  134 
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 De tels indicateurs peuvent être utilisés pour la validation du modèle conceptuel. Les 
investigations associées doivent être faites à l'échelle spatiale de la zone équivalente de 
transposition.  La résolution de surface des résultats doit permettre la détection ou 
l’exclusion au moins des principales zones d’écoulement vertical à travers le Callovo-
Oxfordien. Selon la méthode de validation et les paramètres appliqués, les données 
requises doivent être obtenues par des investigations spécifiques qui doivent être 
incluses dans le programme de recherche.  

 
 L’utilisation de méthodes géochimiques ou hydrochimiques basées sur les gaz ou de 

méthodes isotopiques pour estimer le flux vertical des indicateurs gazeux et/ou pour 
identifier n'importe quel modèle significatif de découlement à travers le plus Callovo-
Oxfordien devrait être démontrée en ce qui concerne leur applicabilité dans la zone de 
Bure. Le choix des paramètres adéquats pour une telle évaluation préliminaire doit 
s’appuyer sur les résultats des recherches sur les paramètres et les isotopes 
environnementaux déjà effectuées par l’ANDRA et l’interprétation de leurs variations 
surfaciques et spatiale au moyen de techniques géostatistiques. Les indicateurs 
d’origine pré-Dogger sont d’un intérêt tout particulier (par ex. les isotopes de Sr). 

 
• Selon l’état des recherches documenté dans le Référentiel Géologique, il y a un manque 

de données in-situ de perméabilité pour différentes zones géomécaniques du Callovo-
Oxfordien présentant une teneur accrue en carbonates, ainsi que pour des interfaces 
entre des sections avec différentes teneurs en carbonates, qui peuvent présenter une 
perméablilité plus importante.  La perméabilité de telles zones devrait être étudiée 
en détails par des investigations in situ et de laboratoire de façon à ce que la présence 
de zones à perméabilité accrue, qui peuvent contribuer au transport par convection, 
puisse être exclue ou évaluée.  

 
• La distance "normale" entre les fractures verticales dans le Callovo-Oxfordien gêne leur 

identification dans les forages verticaux. Le petit nombre de fractures identifiées 
jusqu'ici, n'exclut pas l'existence de fractures hydrauliquement significatives. Elles sont 
ou seront recherchées hydrauliquement dans les forages déviés sur le site.  

 
 Pour la recherche dans le laboratoire souterrain, il est en outre recommandé d’utiliser 

des forages horizontaux et continuer d’utiliser les forages inclinés pour les recherches 
in situ sur la perméabilité des différents types d’hétérogénéités au sein de la matrice 
rocheuse. L’orientation et l’inclinaison de ces forages peuvent être modifiées en 
fonction de l’objectif des recherches et du champ de contrainte, des informations sur les 
orientations des fractures ou des plans de stratification hydrauliquement importants, etc. 

 
• En raison de la faible représentativité spatiale des données hydrauliques in-situ, il ne 

sera probablement pas possible d'exclure l'existence de fractures dans la transposition 
équivalente. Du fait des incertitudes qui persistent, il faut faire l’hypothèse prudente 
que des fractures d’une échelle indétectable peuvent exister. Des hypothèses devraient 
être formulées au sujet de leurs propriétés, dimension et distances hydrauliques pour 
évaluer leur importance pour le mouvement vertical d'eaux souterraines au moyen de 
modèles conceptuels.  



 215

 
• D’après les pressions hydrauliques très proches mesurées dans les calcaires du Dogger 

dans les forages HTM 102 et MSE 101 il semble être difficile de décrire exactement les 
directions de l'écoulement des eaux souterraines dans les parties du nord-ouest de la 
zone équivalente de transposition.  Jusqu’à maintenant, aucun forage complémentaire 
n'est prévu dans cette zone.  

 
 Au moins un forage profond dans cette zone ou à l’extérieur de la zone équivalente de 

transposition pourrait confirmer et améliorer la compréhension de l'écoulement des 
eaux souterraines dans cette zone et fournir des informations complémentaires pour 
améliorer la transposition des informations (voir ci-dessous). Cependant, il est 
recommandé de démontrer la représentativité spatiale/surfacique des données 
hydrauliques existantes ou l’ampleur nécessaire des investigations supplémentaires au 
moyen d’une évaluation géostatistique. 

 
• En ce qui concerne la répartition en surface des nouveaux forages, il reste une 

différence entre les parties ouest et nord de la zone équivalente de transposition et sa 
partie sud, du point de vue de sa transposition. Les forages supplémentaires (voir plus 
haut) dans cette zone fourniraient des informations directes sur les propriétés du 
Callovo-Oxfordien à transposer à la zone équivalente de transposition en plus de celle 
qui ont été acquises par des méthodes « indirectes » (campagnes sismiques). Le nombre 
et l’emplacement de ce(s) forage(s) devraient être déterminés par une interprétation 
géostatistique des données disponibles.  

 
• La caractérisation hydrogéologique des zones situées entre le site de stockage et les 

éventuelles zones des exutoires des eaux souterraines pouvant être employées pour des 
calculs de dose, devrait être effectuée de façon suffisamment approfondie pour 
permettre l'identification des différentes voies éventuelles de transport des 
radionucléides, ainsi que la validation des modèles de transport et des estimations de 
dose faites dans le cadre de divers scénarios.   

Il est important de déterminer la variabilité spatiale des propriétés hydrauliques des 
formations de transfert : les coefficients de diffusion et de sorption de ces formations, et 
les charges hydrauliques. La représentativité surfacique/spatiale des données existantes 
ou les besoins en données supplémentaires devraient être démontrés au moyen de 
techniques géostatistiques. 
 
L’usage potentiel des aquifères, public ou privé, pour l’alimentation en eau doit faire 
partie des recherches 

 
• L’influence potentielle du Karst dans les calcaires du Dogger et de l’Oxfordien sur la 

direction et la vitesse de l’écoulement des eaux souterraines et l’éventuel transport des 
radionucléides dans ces formations devraient être étudiées de façon approfondie en 
deux phases : 
Une première étape logique visant à combler les lacunes entre les connaissances déjà 
acquises sur le développement du karst dans la zone et le besoin de connaissances 
supplémentaires, plus spécifiques au site, serait une évaluation globale et la 
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régionalisation de la zone concernée (c’est-à-dire, à proximité du site de Bure et la zone 
équivalente de transposition) en termes de potentiel de développement de karst (risque 
karstique). Des approches méthodologiques pour la régionalisation de territoires 
karstifiés et le classement des unités territoriales en fonction du risque karstique ont été 
développées par des karstologues russes au début des années 1990.384 Nous 
recommandons l’utilisation de cette méthode ou d’une approche semblable. 
Un développement actif du karst dans des calcaires comme les calcaires du Dogger et 
de l’Oxfordien est envisagé à la fois pour des états climatiques tempérés (similaires à 
l’état actuel) et les états boréals futurs du climat en Meuse/Haute-Marne.385 Nous 
recommandons que les scénarios potentiels d’évolution de l’hydrologie du site 
comprenne un examen approfondi et explicite de l’éventuel développement du karst 
dans différents scénarios de changements climatiques et géomorphologiques 
(notamment des scénarios associés à un réchauffement climatique induit par les 
activités humaines).  
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Chapitre 6. Aspects minéralogiques et géochimiques dans la 
formation hôte  
Yuri Dublyansky  

 
 
Conclusions principales 
 
Les questions scientifiques abordées dans ce chapitre se rapportent à une question 
centrale : la formation d’argilite du Callovo-Oxfordien laisse-t-elle apparaître qu’elle 
s’est comportée, par le passé, comme un système ouvert en terme de migration des 
fluides. La présence de calcite hydrogénique secondaire dans les formations de 
l’Oxfordien, du Callovo-Oxfordien et du Dogger pourrait indiquer l’existence, par le 
passé, d’un « cross-formational flow » (c’est-à-dire une circulation d’eau d’une formation 
perméable à une autre, à travers une formation imperméable). La présence de gaz 
d’hydrocarbures piégés dans les argilites du Callovo-Oxfordien laisse également 
supposer un éventuel comportement en système ouvert. Ces gaz possèdent des propriétés 
moléculaires et isotopiques suggérant fortement une origine thermogène (et donc une 
provenance des profondeurs) 
 
Les processus du passé qui auraient pu être à l’origine de ce comportement en système 
ouvert de la formation sont importants à prendre en compte du point de vue de la 
performance future du système du site de stockage. 
 
Conclusions 
 
Une analyse des documents mis à notre disposition nous permet de conclure que les 
approches et méthodes utilisées par l’ANDRA pour comprendre les processus qui ont 
conduit au dépôt des minéraux secondaires et l’incorporation des hydrocarbures gazeux 
dans la formation du Callovo-Oxfordien paraissent généralement bien fondées. 
Cependant les observations suivantes amènent à reléguer au second plan cette conclusion 
positive : 
 
1. La phénoménologie des processus qui ont engendré le comportement plausible d’un 

système ouvert n’est pas encore comprise. Il n’existe pas encore de modèle 
phénoménologique unique et défendable pour les processus en question. 

2. Les processus en question n’ont pas encore été correctement (quantitativement) 
caractérisés puisque leur importance spatiale et temporelle n’est pas connue avec un 
degré suffisant de précision. 

3. Par conséquent il n’a pas encore été possible d’inclure ces processus dans le modèle 
géologique/hydrogéologique du modèle du système du site de stockage. On peut donc 
considérer que ce modèle serait incomplet si ces processus potentiellement 
perturbateurs n’étaient pas explicitement pris en compte. 
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4. Dans les documents qui ont été mis à notre disposition, nous n’avons pas trouvé de 
stratégie cohérente visant à clarifier la phénoménologie de la migration des paléo-
fluides, à obtenir une caractérisation minutieuse des processus dans la zone étudiée et 
finalement à évaluer les implications de ces processus pour la performance du site de 
stockage.  

 
 
Recommandations 
 
 Nous recommandons que la recherche sur les minéraux secondaires et les hydrocarbures 
gazeux dans les argilites du Callovo-Oxfordien et les roches carbonatées avoisinantes soit 
plus énergique et ciblée. Le développement et l’exécution d’un programme de recherche 
spécifique pour résoudre ce problème pourraient être justifiés. Ce programme aurait 
comme objectifs une compréhension qualitative et une caractérisation quantitative 
complète des processus impliqués. 
 
Outre les méthodes d’études qui ont déjà été utilisées par l’ANDRA (les études sur les 
inclusions fluides, les isotopes stables des carbonates, les traces d’éléments, les isotopes 
du strontium, etc.) il faudrait utiliser un certain nombre de méthodes complémentaires. 
Ces études comprennent : les études sur les isotopes piégés dans les inclusions fluides, les 
études chimiques et isotopiques des gaz piégés, l’analyse du δD des hydrocarbures 
gazeux, etc. Certaines méthodes déjà utilisées par l’ANDRA demandent des 
modifications et ajustements (comme par exemple la mise en place d’un protocole 
rigoureux d’assurance qualité pour la préparation et la manipulation des échantillons pour 
l’analyse des inclusions fluides, l’utilisation de méthodes de haute résolution pour 
l’analyse des isotopes stables de la calcite, etc.). La datation fiable de la migration des 
fluides est très importante, et le traitement de cette question est essentiel. 
 
Pour pouvoir aider à l’interprétation des données, des échantillons de minéraux associés à 
des occurrences documentées du « cross-formational flow » dans le Bassin parisien 
devraient être étudiés avec les mêmes méthodes. Cette approche aurait l’avantage de 
fournir des données solides de référence pour l’interprétation. De la même façon, les 
données obtenues à partir des gaz d’hydrocarbures piégés dans le Callovo-Oxfordien 
devraient être comparées avec les données obtenues à partir d’autres parties du bassin 
houiller lorrain. 
 
Pour les besoins de la caractérisation, la série de méthodes mentionnées plus haut devrait 
être appliquée au plus grand nombre possible d’occurrences de minéraux secondaires et 
de gaz d’hydrocarbures dans la zone étudiée. Les études devraient être menées sur tous 
les carottages des forages ainsi que sur les matériaux obtenus lors du fonçage des puits et 
le creusement des galeries du laboratoire souterrain. L’objectif serait d’obtenir une 
représentation en 3 dimensions des propriétés géochimiques à partir de laquelle il serait 
possible de construire une caractérisation tridimensionnelle de la migration des paléo-
fluides. 
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La mise en œuvre réussie du programme proposé pourrait aider à comprendre la 
signification que les processus qui ont engendré le comportement ouvert du système dans 
le passé pourraient avoir sur la sûreté et la performance d’une éventuelle installation de 
stockage des déchets nucléaires.   
 
 

6.1 Introduction : Objectifs et moyens de la recherche paléo-
hydrogéologique 
Le rôle central du développement du modèle phénoménologique détaillé pour le système 
géologique est présenté dans le document « Projet HAVL-Argile Programme Scientifique 
2002-2005 » 
 

« Le concept général de stockage en formation géologique profonde est basé 
sur l'idée qu'il existe des formations ayant des propriétés telles et situées dans 
un contexte géologique tel, qu'elles peuvent assurer le confinement de colis 
de déchets qui y seraient déposés.  
Pour montrer que la formation étudiée correspond a cette notion, il faut être 
en mesure de proposer un modèle conceptuel géologique intégrant les 
données sédimentologiques, structurales, hydrogéologiques, géomécaniques 
et géochimiques qui permettent de décrire et de comprendre les plus 
précisément possible l'état actuel de l'environnement géologique. »386 

 
Cette affirmation programmatique ne met l’accent que sur la connaissance de «l’état 
actuel de l'environnement géologique ». Nous notons cependant que, bien que la 
connaissance de l’état actuel du milieu soit de fait très importante, il est encore plus 
important de pouvoir anticiper l’évolution du milieu géologique dans le futur. Pour y 
parvenir il est nécessaire de posséder une connaissance approfondie de l’évolution de 
l’environnement géologique par le passé. 
 
Le développement d’un modèle conceptuel utile pour décrire la performance du site de 
stockage sur des temps géologiques exige notamment un niveau de confiance raisonnable 
dans les connaissances sur l’évolution possible, dans le futur, de l’hydrogéologie de la 
zone étudiée. Bien sûr, de telles prévisions ne sont pas possibles (ou bien elles sont, au 
mieux, ambiguës) si elles ne se fondent pas sur une connaissance suffisamment détaillée 
de l'évolution du système hydrogéologique dans le passé.  
 
Dans la liste compilée par l'OCDE/AEN des caractéristiques, événements et processus 
(features, events and processes, FEPS) pertinents pour le stockage géologique des déchets 
radioactifs387, l'information paléo hydrogéologique est considérée comme un FEP 
important. La publication mentionnée ci-dessus suggère qu’en 2003, la synthèse paléo 
hydrogéologique pour le site de Bure restait encore à faire. En nous basant sur les 

                                                 
386 ANDRA, 2002-2005, p. 13. 
387 Mazurek et al., 2003. 
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documents qui nous sont disponibles388, la recherche en cours de l'ANDRA dans ce 
domaine présente une grande diversité.  
 

Parmi les points principaux décrivant le FEP "Paléo hydrogéologie de la couche 
hôte et des formations encaissantes (FEP A3.1, C1.1.1)", la publication de l'OCDE/AEN 
souligne que:  

• les reconstructions paléo hydrogéologiques doivent se baser sur l'information 
obtenue à partir des expérimentations sur le site en question;  

• la qualité et la fiabilité de la reconstruction paléo hydrogéologique dépendent 
directement de la quantité et de la qualité des données justificatives; et  

• les événements se produisant pendant l'évolution hydrogéologique d'un site 
peuvent également suggérer des scénarios pour le futur comportement du site389.  
 

Les minéraux hydrogéniques secondaires dans les roches sont une source d’une 
grande valeur pour les informations paléo-hydrogéologiques. Dans les documents nous 
étant disponibles, nous n’avons pas trouvé de projet spécifiquement dédié à l’étude de ces 
minéraux. L’étude des gaz piégés dans les argilites pourrait également être une source 
d’information puisqu’elle pourrait aider à comprendre l’histoire de la migration des 
fluides à travers les roches. 
 

6.2 Réglementations relatives aux questions abordées dans ce 
chapitre  
La règle No III.2.f stipule que : "Les barrières du système de confinement jouent des 
rôles complémentaires, la barrière géologique assurant un rôle essentiel en particulier à 
long terme". (2.3, c’est nous qui soulignons). De plus, le document précise : "Il faut 
distinguer les expositions pouvant résulter du stockage en conditions d'évolution normale 
de référence et les expositions potentielles susceptibles de résulter d'événements 
aléatoires venant perturber l'évolution du stockage." ceci parce que "Certains 
événements aléatoires, d'origine naturelle ou associés à des actions humaines, peuvent 
perturber l'évolution du stockage et éventuellement conduire à des expositions 
individuelles plus élevées que celles associées à l'évolution de référence du stockage" 
(3.2).  

En ce qui concerne la migration potentielle des radionucléides, il semblerait que le 
nombre important de données rassemblées sur le site du Bure indique assez 
catégoriquement que la formation hôte des argilites du Callovo-Oxfordien présente, 
aujourd’hui, un caractère "étanche". Les très faibles perméabilités de la formation sont 
considérées comme une caractéristique empêchant quasiment la migration convective des 
fluides aqueux dans la roche. La formation peut être perçue ainsi comme une barrière 
efficace pour empêcher la migration des radionucléides avec la phase aqueuse390.  
Cependant, cette situation ne concerne que les "conditions d’évolution normale". Il est 
important que le programme scientifique de l’ANDRA puisse démontrer que, dans 

                                                 
388 ANDRA, 2002, ANDRA, 2002-2005. 
389 Mazurek et al., 2003, pp. 191 and 193. 
390 Les problèmes d’EDZ ne sont pas abordés dans ce chapitre. 
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l’histoire géologique, ces conditions favorables n'ont pas été interrompues par de 
quelconque(s) événement(s) au cours desquels se serait produite une augmentation de la 
migration des fluides à travers la formation hôte, de sorte qu’on puisse affirmer qu’aucun 
événement de ce type ne risque d’intervenir à l’avenir. Dans le cas contraire, il faudra 
démontrer que ces événements n’altéreront pas la capacité de la formation hôte à jouer 
efficacement son rôle de barrière géologique pour empêcher la migration des 
radionucléides. Ceci peut être obtenu, par exemple, en démontrant que la probabilité 
d’une nouvelle manifestation de ces événements est très faible, ou que leurs effets sur les 
propriétés d'isolement de la formation hôte seraient négligeables.  
 
Si cependant il s’avère que la possibilité d’une migration à travers la formation hôte ne 
peut pas être écartée et que l’absence d’impacts négatifs sur les propriétés de confinement 
du site de stockage ne peut pas être démontrée sans équivoque, il faudra alors incorporer 
cette migration dans les modèles globaux du système de stockage et ses conséquences 
devront être formellement et quantitativement évaluées. 
 

6.3 Questions scientifiques abordées dans ce chapitre  
Les questions scientifiques qui seront analysées dans ce chapitre visent à savoir si la 
formation hôte a pu présenter, dans le passé, les caractéristiques d’un comportement de 
"système ouvert". Pour cela nous poserons la question suivante : existe-il des données 
géologiques (minéralogiques, géochimiques) qui pourraient représenter des traces de 
migration de phase liquide ou gazeuse dans, depuis, ou à travers la formation d'argilite du 
Callovo-Oxfordien, qui se seraient produites dans le passé géologique ? Ensuite nous 
déterminerons : (a) si les données rassemblées au cours des études scientifiques de 
l’ANDRA sont suffisantes pour garantir une compréhension solide de la phénoménologie 
mise en jeu; (b) si le programme de recherche de l’ANDRA semble adapté pour fournir 
une caractérisation satisfaisante des processus; et (c) quelles actions doivent être 
entreprises pour acquérir les connaissances nécessaires.  
 
Nous voulons tout d’abord démontrer que les questions relatives au comportement en 
"système ouvert" de la formation hôte du Callovo-Oxfordien sont justifiées. La règle 
III.2.f stipule que l’étude de l'hydrogéologie d’un éventuel site de stockage doit être 
effectuée dans le contexte de l'hydrogéologie régionale, "prenant en compte les flux 
depuis les zones d’alimentation jusqu’aux exutoires". Ceci exige donc une recherche au 
niveau de l’ensemble du Bassin parisien. A cette échelle, certains éléments prouvent une 
circulation des eaux entre les formations géologiques ("cross formational flow"). Le 
terme "cross formational flow" est défini par Worden et Matray comme "le mouvement 
de l'eau d'une formation perméable à une autre à travers une ou plusieurs formations 
imperméables "391 Ces auteurs ont documenté un tel écoulement vertical à travers 
plusieurs centaines de mètres d’argilite liasique, depuis le grès du Trias de la formation 
de Chaunoy au carbonate du Dogger du Jurassique moyen. Les traces du "cross 
formational flow" ont été révélées par les minéraux secondaires ainsi que par les 
compositions chimiques et isotopiques des eaux prélevées dans ces formations. Par 

                                                 
391 Worden and Matray, 1995, p. 53. 
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conséquent, dans le contexte des études du site de Bure, il semble justifié d’évaluer la 
possibilité d’écoulements à travers la formation d'argilite hôte du Callovo-Oxfordien, 
entre le Dogger perméable et les formations carbonatées de l’Oxfordien moyen et 
supérieur.  
 
Les recherches menées par l’ANDRA et ses partenaires scientifiques ont montré que des 
eaux, autres que celles des eaux de formation, ont circulé dans les roches carbonatées de 
la région Est du bassin parisien où elles ont causé une cimentation omniprésente, y 
compris à proximité immédiate du site de Bure392. Les origines, et le mode de circulation 
de ces eaux demeurent cependant mal compris puisque la période pendant laquelle la 
circulation s’est manifestée demeure indéterminée.  
 
L’importance de la recherche sur les minéraux secondaires est ainsi présentée dans le 
programme scientifique de l’ANDRA : 

 
« La caractérisation minéralogique et géochimique des remplissages des discontinuités 
éventuellement rencontrées dans les puits et galeries du laboratoire souterrain permet de 
préciser les périodes de paléo-percolation de fluides. Cette information, une fois mise en 
cohérence avec le modèle tectonique du site, donnera les éléments permettant ou non de 
prendre en compte le transport des radionucléides par convection dans des discontinuités du 
Callovo-Oxfordien dans le modèle conceptuel de transport393. »  
 

Un autre signe de la possibilité de comportement en "système ouvert" de la formation 
hôte dans le passé, a été établi par la détermination des propriétés moléculaires et 
isotopiques caractéristiques de l'origine thermogénique (et donc, de la grande profondeur 
de leur provenance) des gaz d'hydrocarbures dans les argilites du Callovo-Oxfordien394. 
Ici aussi, l'origine des gaz, comme le caractère et la date de leur migration ne sont pas 
connus. Nous aborderons ces questions en détail ci-dessous.  
 
 

6.4 Minéraux secondaires  
 

6.4.1 Calcite de fracture et de remplissage sur le site de Bure : aperçu 
d'ensemble  

Les calcites secondaires dans les fractures et les cavités dans l’Oxfordien sus-jacent, 
dans le Dogger sous-jacent et, à un moindre degré, dans les formations de la couche hôte 
du Callovo-Oxfordien ont été au centre des études de l'ANDRA et de ses partenaires 
scientifiques depuis plusieurs années. L’importance de ces minéraux est résumée ainsi : 
"Néanmoins, ces carbonates sont les seuls éléments significatifs du point de vue de 
l'ouverture des systèmes et des transferts et permettent de conclure que même si des 

                                                 
392 Buschaert, 2001, Maes, 2002, Buschaert et al., 2004, ANDRA, 2001, 2002. 
393 ANDRA, 2002-2005, p. 22. 
394 Girard et al., 2002, BRGM, 2003. 
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fluides sont présents à tout moment de l'histoire des systèmes, seules quelques crises 
majeures de percolation ont été enregistrées par les minéraux." 395 .  

 
Alors que la plupart des minéraux secondaires étudiés provenaient des roches carbonatées 
situées au dessus et en dessous de la formation hôte, des minéraux ont aussi été trouvés 
dans la formation oxfordienne riche en argile.396 Par conséquent, il semblerait que la 
circulation des fluides à l’origine du dépôt de minéraux secondaires n’a pas été limitée 
aux roches carbonatées, relativement perméables mais, dans une certaine mesure, a aussi 
concerné la formation hôte d’argilites « imperméables ». Les résultats et les 
interprétations les plus significatifs sont récapitulés ci-dessous.  
 

Les études sur les isotopes stables397 ont démontré que des minéraux ont été déposés 
par les eaux météoriques continentales sur la base des données δ18O. Le carbone, lui, 
viendrait des carbonates du substratum rocheux (sur la base des données δ13C), ce qui 
suggère soit des rapports faibles entre eau et roche soit une grande profondeur de leur 
provenance398. Les études sur les inclusions fluides ont démontré que les eaux à l’origine 
de la formation des minéraux étaient légèrement chaudes (30-40 oC) et salines (2,7 % en 
poids de NaCl)399. Les études des isotopes du Strontium ont montré que quelques calcites 
ont des rapports 87Sr/86 Sr sensiblement plus radiogéniques que ceux de la roche 
environnante, ce qui indiquerait que les formations triasiques profondes pourraient être à 
l’origine des fluides400. De même des valeurs radiogéniques ont été déterminées dans des 
minéraux des failles tectoniques régionales, comme, par exemple, le Fossé de 
Gondrecourt. Les données sur les éléments traces et des compositions des lanthanides 
suggèrent que parmi les calcites de fractures il pourrait y avoir deux variétés d’origine, 
une dérivée directement des carbonates de la roche et l’autre déposée par une eau 
« exotique »401. A ce jour, aucune donnée robuste/fiable n'est disponible sur les âges 
exacts de la calcite. La première tentative de datation de la calcite à partir des forages de 
l’ANDRA par la méthode Uranium-Thorium suggéraient que l’âge des échantillons était 
probablement supérieur à 500 000 années (limite supérieure conventionnelle de 
l’applicabilité de la méthode Uranium-Thorium)402. Les documents de l'ANDRA 
indiquent que le travail dans cette direction pourrait être en cours403.  
 

                                                 
395 ANDRA BET 2001, p. 85. 
396 Deux occurrences minérales ont été signalées dans les argilites du Callovo-Oxfordien à -356.2 and -371 
m par Buschaert et al., 2004), pp. 1210-1211. 
397 Buschaert, 2001), Buschaert et al., 2004). 
398 ANDRA Référentiel Géologique Tome 3, 2001, Buschaert, 2001). 
399 Ayt Ougougdal et al., 1996), Buschaert, 2001). 
400 Maes, 2002). 
401 Lecocq, 2002). 
402 Deschamps, 2003). 
403 ANDRA, 2002-2005).  
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6.4.2 Hypothèses concernant l'origine des minéraux secondaires et 
leurs implications paléo-hydrogéologiques  

6.4.2.1 Hypothèses concernant l'origine des minéraux secondaires  
Les premières études sur les inclusions fluides des ciments de calcite du forage 

HTM102 effectuées en 1996 ont été basées sur l’hypothèse implicite que la calcite est 
une phase diagénétique404. Par conséquent, son origine a été présumée a priori et n’est 
pas abordée dans cette étude. Les études suivantes sur les isotopes stables ont cependant 
démontré qu'au moins une partie des ciments de calcite a été déposée par des eaux 
météoriques ce qui soulève par conséquent la possibilité qu’au moins une partie de ces 
minéraux soit d'origine épigénétique. Dans le Référentiel Géologique de 1999, 
l’incertitude concernant l'origine des minéraux a été explicitement énoncée :  
 

« Ce fluide est interprété comme d'origine continentale, mais pourrait éventuellement 
être constitué d'un mélange entre des eaux météoriques et de l'eau d'origine marine. 
Les calcites des géodes et fractures proviendraient donc des interactions entre la roche 
encaissante avec soit des eaux de surface qui se seraient infiltrées durant des périodes 
d'émersion, ou avec des fluides profonds lors de leur remontée à travers des zones de 
failles405. » 

 
A ce stade de la recherche les questions auxquelles des chercheurs ont été confrontés ont 
été formulées comme suit :  

 
« Dans le cadre des reconstructions des paléo écoulements, une question importante 
consiste à comprendre à quelle(s) phase(s) de circulation peuvent être dus les vides 
aujourd'hui colmatés ou non par de la calcite, dissolution précoce ou fluides 
postérieurs ? origine minéralogique (calcite ?, aragonite ?) et devenir de la matière 
dissoute ? Si l'on interprète les cristallisations dans ces cavités par des circulations 
d'eaux météoriques, comment explique-t-on l'importance de vides résiduels et la 
présence de cavités sans aucune sparite secondaire ?, faibles perméabilités ?, 
circulations localisées sur des discontinuités structurales ?, dissolutions secondaires ?, 
d'où vient la matière à l'origine des cristallisations ? 406.”  

 
Ces questions, très pertinentes, ont été abordées grâce à une série de projets de doctorat 
parrainés par l’ANDRA, traitant de différents aspects de la géochimie de ces minéraux. 
Dans l’un d’eux une étude couplée sur les inclusions fluides et les propriétés des isotopes 
stables des calcites a été effectuée407. Bien que cette étude ait fourni une importante 
quantité de données géochimiques, elle n’a pas résolu la question de l'origine des 
minéraux. Les résultats de l'étude peuvent être formulés comme suit: (a) les eaux qui ont 
causé la minéralisation n'étaient pas diagénétiques; elles contenaient une importante 
quantité d’eau continentale météorique; (b) l'origine des fluides (eaux de surface, eaux 
situées en profondeur) est inconnue; (c) le mode du mouvement de l'eau (ascendant ou 
                                                 
404 Ayt Ougougdal et al., 1996. 
405 ANDRA Référentiel Géologique Tome 3, 2001, p. 31. C’est nous qui soulignons. 
406 Lahuitlier et al., 2002, p. 36. 
407 Buschaert, 2001. 



 229

descendant) et la raison de la circulation sont inconnus; et (d) l’époque de la circulation 
est indéterminée.  
 
Les données géochimiques obtenues semblent être quelque peu contradictoires : d'une 
part, les valeurs δ18O de la calcite sont nettement plus négatives que celles des carbonates 
marins, suggérant de ce fait une implication des eaux continentales météoriques. D’autre 
part, les valeurs δ13C de la calcite sont positives, semblables à celles du stratum rocheux, 
ce qui n'est pas cohérent avec les sources de carbone en surface et peut être attribué à 
l’origine locale du carbone (des roches encaissantes, avec des rapports eau-roche faibles), 
ou aux sources situées en profondeur. De plus, la salinité des paléo-eaux est élevée 
(concentration env. 2,6 % en masse), de sorte qu'elle implique des sources de sels sur le 
passage des fluides. Une source possible est l’halite et les saumures de la formation 
triasique de Keuper au bas de la succession des couches sédimentaires.  
 
Une autre étude s’est intéressée aux isotopes du Sr dans les calcites des forages de Bure 
ainsi que dans plusieurs occurrences régionales408. Une partie des minéraux étudiés a 
montré que les valeurs du rapport 87Sr/86Sr étaient considérablement plus radiogéniques 
que les valeurs marines correspondantes. Il en a été conclu que les minéraux ne pouvaient 
pas avoir pu être déposés par des eaux (marines) diagénétiques, et qu’elles n’avaient pas 
non plus été formées par la dissolution-reprécipitation des roches carbonatées 
avoisinantes. Les minéraux ont été déposés par une eau de type "exotique" qui est 
probablement entrée en contact et a réagi avec les roches triasiques sous-jacentes (celles-
ci ont des valeurs de rapport radiogénique 87Sr/86Sr). A l'échelle régionale, les valeurs les 
plus radiogéniques en Sr ont été mesurées dans la calcite trouvée dans le graben de 
Gondrecourt.  
 
A la suite de ces études plusieurs hypothèses (ou variantes de ces hypothèses) ont été 
proposées: (a) la circulation superficielle de l'eau continentale infiltrée dans le bassin par 
des zones de failles et ensuite son déplacement latéral; (b) l’infiltration directe des eaux 
souterraines dans la macro- et microporosité des calcaires; (c) la montée de l'eau des 
zones profondes à travers le système régional de failles suivie par un mouvement latéral à 
partir des failles le long des formations perméables carbonatées. Les ciments de calcite 
déposés par ces eaux ont engendré une importante réduction de la porosité effective de 
ces roches carbonatées.409  
 
A ce jour, l’époque à laquelle la circulation s’est produite demeure indéterminée. Selon 
l'interprétation sur l’origine des minéraux, on la situe soit à l'établissement du graben du 
Rhin (post-Oligocène410) soit à l'activité magmatique alkaline associée (Pliocène inférieur 
ou Oligocène supérieur411). Le bilan des études en 2004 a été résumé comme suit : "dans 
l'état actuel des connaissances, aucun argument fort ne permet de résoudre la 
question."412  
                                                 
408 Maes, 2002. 
409 Buschaert et al., 2004. 
410 Maes, 2002. 
411 Buschaert et al., 2004. 
412 Buschaert et al., 2004, p. 1213. 
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Il est important d’insister à nouveau ici sur le fait que, bien que la plupart des minéraux 
secondaires qui ont été étudiés provenaient des roches carbonatées situées au-dessus et en 
dessous de la formation hôte, les traces de(s) événement(s) responsable(s) de leur dépôt 
ont également été trouvées dans les argilites de la couche Oxfordienne.  

 
« Formation Oxfordienne riche en argile: Aucune cavité macroscopique 
remplie par de la sparite n'a été trouvée dans la formation riche en argile. Les 
seuls éléments qui ont été identifiés à cet égard sont (i) à la profondeur de 356 
m, une fracture minuscule (quelques dizaines de µm d’épaisseur) dont les 
dimensions ne se prêtent pas à une analyse globale (bulk analysis), qui a 
donné une valeur pour le rapport δ18O de 21,8 ‰ par SIMS [spectrométrie de 
masse des ions secondaires] et (ii) des cavités microscopiques remplies de 
calcite dans un deuxième échantillon, avec des résultats isotopiques 
semblables (tableau 4) Ces données impliquent que, bien que la totalité de la 
fraction carbonatée (25-30 % en masse des roches) dans la formation riche en 
argile n’ait pas subi de changement isotopique suite à l'événement de 
cimentation/recristallisation identifié dans les calcaires, des empreintes 
subtiles (microfissures) de cet événement sont localement présentes."413  

 
En conséquence, quelle que soit l'origine des fluides et le mécanisme de leur migration, il 
semble que la migration elle-même ne s’est pas limitée aux roches carbonatées 
relativement perméables mais que, dans une certaine mesure, les argilites "imperméables" 
de la formation hôte ont aussi joué un rôle. Par conséquent, une autre hypothèse peut être 
ajoutée à la liste : une migration verticale des fluides, localisée dans le temps et l’espace, 
directement à travers la formation des argilites du Callovo-Oxfordien. 
 

6.4.2.2 L'hypothèse principale de l'ANDRA concernant les implications 
hydrogéologiques des minéraux secondaires  
 
Selon le Programme Scientifique de l’ANDRA pour 2002-2005 :  
 

« Un ensemble d'études sera mené dans le cadre de thèses, d'actions GdR Forpro 
ou en partenariat ANDRA/BRGM. Il est focalisé sur la caractérisation et 
l’interprétation des distributions des rapports isotopiques – dans les cristallisations 
de fractures et dans la roche environnante – des éléments marqueurs des périodes 
de percolation afin de valider l'hypothèse d'un absence de circulation de fluides 
dans ces discontinuités aux échelles de temps retenues pour les analyses de 
sûreté. » 414 

 
Comme il ressort de la citation ci-dessus, l’ANDRA semble n’avoir proposé qu’une seule 
hypothèse de travail, et des efforts de recherche ne visant qu’à sa confirmation. Nous 

                                                 
413 Buschaert et al., 2004, pp. 1210-1211, c’est nous qui soulignons. 
414 ANDRA, 2002-2005, p. 23, c’est nous qui soulignons. 
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remarquons que cette approche est potentiellement risquée et non conforme à la ''méthode 
d'hypothèses de travail multiples" 415. Les dangers d'une approche à "hypothèse unique" 
ont été soulignés par  Schumm :  

 
« Quand une seule hypothèse est produite et qu’une tentative est faite pour 
démontrer son exactitude, elle devient 'l’hypothèse principale', qui domine la pensée 
de l’investigateur et peut amener à une erreur grave. La meilleure méthode consiste à 
développer autant d'explications que possible pour un phénomène. Pendant le 
processus de la collecte de données, ces hypothèses sont modifiées ou éliminées 
jusqu'à ce qu'une solution soit développée, ou peut-être jusqu'à ce que des 
explications ou hypothèses multiples soient combinées pour obtenir une solution ou 
une théorie composée. » 416 

 
L'hypothèse principale de l'ANDRA est bien plus problématique parce qu'elle postule les 
implications des minéraux pour la performance du site d'enfouissement (plus 
particulièrement, l'absence de circulations au cours des échelles de temps qui nous 
concernent) avant (a) d'établir sans équivoque l'origine des minéraux et des fluides 
formant les minéraux, et (b) de déterminer la chronologie de la circulation.  
 

6.4.3 Statut de la recherche et projets de l’ANDRA pour la recherche 
sur les minéraux secondaires.  
 

6.4.3.1 Couverture spatiale des échantillons 
La couverture spatiale des échantillons utilisés dans les études des minéraux secondaires 
est résumée dans le tableau 1 (ce tableau est basé sur les documents disponibles au 
moment de la préparation de ce rapport). Il est évident que la plupart des données 
disponibles à ce jour proviennent d’un ou deux forages, plus de quelques échantillons pris 
à des affleurements caractérisant une surface d’environ 1600 km2. Par conséquent, même 
si les données acquises jusqu’à maintenant sont utiles pour comprendre les processus 
impliqués dans le dépôt des minéraux, les données ne suffisent pas pour le travail de 
caractérisation du site. 
 

                                                 
415 Chamberlin, 1890. , , , , , Le géologue Thomas Chrowder Chamberlin, 1843-1928 a été président de 
l’Université du Wisconsin, directeur du Walker Museum à l’Université de Chicago, président de 
l’American Association for the Advancement of Science, et le fondateur et le rédacteur en chef du Journal 
of Geology. Chamberlin a fait son intervention sur “La méthode des hypothèses de travail multiples” 
devant la Society of Western Naturalists en 1889, et il a été publié dans Science en 1890 (v. 15, p. 92-96) et 
le Journal of Geology en 1897 (v. 5, p. 837-848). De façon à faire progresser le fondement scientifique 
dans la prise de décision, Chamberlin a recommandé des essais rigoureux sur de multiples hypothèses de 
travail. L’article de Chamberlin a inspiré un tel respect que Science en a repris la publication dans son 
intégralité en 1965 (v. 148, p. 754-759). La méthode est actuellement considérée par de nombreux 
chercheurs comme un important outil pratique pour rendre la recherche plus productive et efficace  (par ex., 
Platt, 1964, Twenley et al., 1981,  Schumm, 1991. Le texte de l’article de Chamberlin est consultable sur 
http://www.accessexcellence.org/RC/AB/BC/chamberlin.html. 
416 Schumm, 1991, p. 11. 
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Table 1. Factual basis of the secondary mineral studies 

Local scale Regional scale  
(~1600 km2) 

Analytic 
resolution 

Source Approach, 
method, 
technique Boreholes Number 

analyses 
Number 
of 
locations 

Number 
analyses 

  

       
Stable isotopes 
(C and O) 

HTM102  
EST103/106 

28 
5 

11 24 Mostly low (5-10 
mg); 
few analyses at 
high resolution 
(10-20 μm)  

Buschaert 
(2001), 
Buschaert et 
al. (2004) 

       
Fluid inclusions 
– temperatures 

HTM102  
EST103/106 

6  - -  Buschaert 
(2001) 

Fluid inclusions 
– temperatures 

HTM102 6 (from 
33 
sections) 

- -  Ayt 
Ougougdal et 
al. (1997) 

Fluid inclusions 
– temperatures 

 Several 
(from 18 
sections) 

    

Fluid inclusions 
– salinities 

HTM102 2    Ayt 
Ougougdal et 
al. (1997) 

Fluid inclusions 
– salinities 

HTM102  
EST103/106 

6 - -  Buschaert 
(2001) 

       
Sr isotopes HTM102  

EST103/106 
25 
4  

ca. 22 41 Low, 
5 mg from a 
larger ground 
sample 

Maes (2002) 

       
REE and trace 
element 
analyses 

HTM 102 ~240 
analyses 
from 29 
samples 

- - High, 30x30 to 
100x100 μm 

Lecocq (2002) 

 

6.4.3.2 Recherche future/prévue 
Les projets pour la recherche future/de recherche à venir sont définis dans le Programme 
scientifique de l’ANDRA pour 2002-2005 sous les rubriques suivantes : II.2. Fluides 
actuels et interactions fluides roches / II.2.1. Identification des différents événements 
diagénétiques, conséquences en terme de minéralogie et texture417. Dans la section 
II.2.1.2. Etat actuel des connaissances, deux thèses consacrées à la migration des eaux  
dans les calcaires oxfordiens, ainsi que dans des fractures à l’échelle du secteur sont 
brièvement mentionnées "pour préciser les processus de diagenèse et en dater, si 
possible les différentes phases." Dans la section II.2.1.3. Programme de recherche, 
jalons et principaux délivrables les buts de la recherche sont énoncés en termes très 
vagues, comme par exemple "L’élaboration du modèle reconstituant l’histoire 
                                                 
417 ANDRA, 2002-2005, pp. 18-19. 
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géologique et géochimique postérieure au Callovo-Oxfordien avec ses conséquences en 
terme de relation liquide-solide …". Là encore, nous estimons que l'imprécision des buts 
et l'absence de priorités pour la recherche ne sont pas adaptées à un processus 
potentiellement perturbateur. Le document présente la fin de l’année 2003 comme une 
date butoir pour le développement du modèle mentionné ci-dessus; son extrapolation vers 
le futur et l'évaluation des conséquences des processus inclus dans le modèle doivent être 
achevées fin 2004418. Cependant, l'analyse des données présentées dans ce chapitre 
suggère que l’ANDRA n’a pas encore élaboré une compréhension correcte des processus 
de la migration qui conduisent au dépôt des minéraux secondaires. Nous soutenons que 
tout modèle général qui n'inclut pas ces processus importants serait nécessairement 
insatisfaisant, et d’une utilité limitée.  
 
Les projets spécifiques, tels que présentés dans ANDRA (2002-2005), se limitent à deux 
thèses traitant (1) des échanges géochimiques entre minéraux et fluides du Callovo-
Oxfordien, et (2) les couplages entre les caractéristiques du régime et conditions 
d'écoulement et la géométrie de la porosité. Ce programme de recherches, ne nous semble 
pas adéquat. Il n’apporte aucun projet spécifique de recherche sur les minéraux 
secondaires. Par exemple, la question de l’ancienneté des calcites épigénétiques n'est 
même pas mentionnée. L'origine des minéraux et la phénoménologie des processus 
moteurs ne sont pas suffisamment comprises pour justifier la perte de la dynamique de la 
poursuite de ces études ou même leur arrêt complet, comme semble le laisser entendre le 
programme de recherche.  
 
Entre temps des contacts informels avec l’ANDRA laissent à penser que des activités 
sont en cours. Par exemple, dans les commentaires de notre travail dans la version 
préliminaire du rapport de l’IEER, l’ANDRA a indiqué que «  toute fissure reconnue en 
forage est systématiquement analysée » et que des progrès substantiels ont été accomplis 
dans la datation Uranium-Plomb (U-Pb) de la calcite secondaire. Malheureusement, nos 
questions écrites, soumises à l’ANDRA en juillet 2004, se rapportant à des projets de 
recherches spécifiques, sont restées sans réponse. Nous estimons qu’en refusant de 
présenter de manière claire et transparente son programme de recherche détaillé et de 
mettre à la disponibilité du public les résultats de ses recherches l’ANDRA ne peut que 
desservir sa cause. 
 

6.4.4 Discussion de certains aspects techniques de la recherche 
menée par l'ANDRA sur les minéraux secondaires et 
recommandations sur les améliorations à apporter  

Dans cette section nous analyserons quelques aspects techniques des données 
disponibles sur les minéraux secondaires. Cette discussion technique est nécessaire pour 
justifier certaines de nos recommandations présentées ci-dessous.  

6.4.4.1 La question de la résolution des analyses isotopiques  
 

                                                 
31 ANDRA, 2002-2005, p. 19. 
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Au cours de la lecture des documents techniques de l'ANDRA nous avons noté que, dans 
beaucoup de cas, les analyses des isotopes stables de la calcite avaient une faible 
résolution spatiale. La majeure partie des données a été obtenue à partir d’échantillons 
relativement grands, de 5 à 10 mg, ce qui est tout à fait rudimentaire pour une étude de 
genèse minéralogique (particulièrement si l’on tient compte du fait que les occurrences 
minérales sont généralement très petites). Le test de la méthode in situ pour des analyses 
de δ18O (définition spatiale de 10-20 µm) faites par des chercheurs de l’ANDRA a donné 
des résultats encourageants. Cet aspect est illustré par la comparaison des résultats 
"conventionnels" ou "bulk" avec ceux des données in situ obtenus à partir de la méthode 
de micro-sonde ionique (fig. 6.1). Il apparaît que la calcite de géodes et fractures, 
analysée à une échelle suffisamment détaillée, manifeste une variabilité des valeurs δ18O 
qui peut atteindre environ 6,5‰, tandis que les analyses conventionnelles sur 28 
échantillons différents font apparaître une variabilité globale de seulement 2,2‰ (zone 
grisée de la figure 1). Par conséquent, bien qu’une analyse conventionnelle ait fourni une 
information importante aux premiers stades de la recherche, elle devient clairement 
insatisfaisante au stade de l'étude de genèse détaillée419. 
 

6.4.4.2 Etudes sur les inclusions fluides des minéraux de basses 
températures 
 
Il ressort du tableau 1 que le nombre de mesures sur les températures des inclusions 
fluides obtenues les 8 dernières années est assez réduit - de l’ordre d’une douzaine 
seulement. Nous sommes conscients du fait que l’aspect de faible température de la 
calcite rend le travail difficile. En fait, le réchauffement accidentel des échantillons 
pendant leur manipulation, leur découpage, ou même le transport peut amener à la perte 
totale d'inclusions mesurables. Ce problème a été constaté et résolu grâce au 
développement d’un strict protocole d’Assurance Qualité, pour le projet Yucca Mountain 
Thermochronology420. 

                                                 
419 Pour une certaine raison les resultats des analyses SIMS in situ ne sont ni discutés ni interprétés dans les 
revues scientifiques mises à notre disposition sur ce sujet . (Buschaert 2001; Buschaert et al. 2004). 
420 Le projet Yucca Mountain Thermochronology (1999-2001) visait à déterminer les températures de la 
formation des eaux qui ont déposé des minéraux secondaires dans les roches choisies pour l’évacuation des 
déchets nucléaires de haute activité dans le sud du Nevada, aux Etats-Unis. Wilson et al., 2003 
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a b 

 
 
 
Figure 6.1 : Comparaison des valeurs δ18O mesurées par des méthodes 
“conventionnelles” (bulk)  (noir et blanc, données de Buschaert 2001 et 2004) et des 
valeurs obtenues par la méthode SIMS in situ (rouge et bleu, ce rapport IEER). Les 
données présentées dans Buschaert et al. (2004) sont représentées sur le graphe de 
Buschaert (2001). Rouge : fracture de calcite, bleu : calcaire. 
Note : en plus des calcaires du Bathonien, de l’Oxfordien et du Kimmeridgien , de la 
calcite « isotopiqument légère » a été trouvée dans les argilites du Bas Oxfordien  
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Nous faisons confiance aux scientifiques chargés de cette recherche pour l’ANDRA pour 
prendre toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter toute perte de donnée résultant 
d’une mauvaise manipulation des échantillons. Malheureusement les documents que nous 
avons en notre possession421 ne contiennent pas de description de ces précautions, bien 
que, dans des communications récentes, l’ANDRA indiquait qu’elles avaient été 
suivies422. Nous recommandons que ces précautions soient formulées sous forme de 
procédures strictes d’assurance qualité, qui régissent l’acheminement complet d'un 
échantillon depuis le point de collecte sur le terrain jusqu’à l'étape dans le laboratoire. 
L’exécution par l’ANDRA de cette mesure relativement simple pourrait lui éviter une 
éventuelle remise en cause de la qualité de ses données à l’avenir. Notre expérience dans 
l’élaboration d’un protocole d’assurance qualité pour le projet "Thermochronologie de 
Yucca Mountain" indique que quelques mesures qui, dans d'autres circonstances, auraient 
été considérées comme excessives (par exemple la mise en place de thermographes dans 
les colis dans lesquels des échantillons sont transportés, de l'installation de découpage et 
de polissage au laboratoire), peuvent dans ce cas être justifiées.  
 

6.4.4.3 Les leçons de l'expérience de Yucca Mountain – les études sur les 
isotopes stables et les inclusions fluides  

La planification de la recherche sur la calcite secondaire du site de Bure peut tirer 
profit d’un examen du déroulement d’études semblables effectuées à différents 
emplacements envisagés pour le stockage géologique des déchets nucléaires. Un 
problème, très semblable à celui que nous analysons dans ce chapitre, s’est présenté à 
Yucca Mountain dans le Nevada, le site proposé pour l’enfouissement des déchets 
nucléaires de haute activité aux Etats-Unis. Là aussi, des minéraux secondaires 
(principalement de la calcite) ont été découverts dans les tufs rhyolitiques du Miocène et 
on a tenté de comprendre leur origine et leurs implications hydrogéologiques en utilisant 
les méthodes d’isotopes stables et d'inclusions fluides.  
 

Au début, par beaucoup d'aspects, les études d’inclusions fluides et des isotopes de la 
calcite secondaire de Yucca Mountain ont ressemblé à celles menées par l’ANDRA à 
Bure. En premier lieu, il y avait une certaine pénurie d'échantillons, parce que toute la 
roche disponible pour des analyses ne provenait que de 4 ou 5 forages. En deuxième lieu, 
des méthodes d'analyses isotopiques "conventionnelles" de faible résolution spatiale ont 
été utilisées (échantillons de plusieurs mg). Les premières études ont indiqué l'existence 
des deux lithofaciès avec des propriétés isotopiques radicalement différentes (fig. 6-2). 
Le lithofaciès "profond" a été interprété comme le produit d’un événement d’altération 
hydrothermale vieux de 10,5 millions d’années, tandis que l'origine "de l'eau météorique" 

                                                 
421 Ayt Ougougdal et al., 1996, Buschaert, 2001, Buschaert et al., 2004 
422 Dans son évaluation de la version préliminaire de ce rapport l’ANDRA indiquait que : "… les inclusions 
fluides ont été recherchées sur lame épaisse, mais aussi sur cristaux clivés de calcite (n’ayant subi aucune 
préparation) directement pris des carottes et conservés dans des conditions préservant l’intégrité des 
inclusions fluides. Ce type de prélèvement exclut tout échauffement lors d’une préparation inadequate 
susceptible de provoquer l’homogénéisation des inclusions …"   
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a été attribuée au lithofaciès "peu profond"423 . En tout, plusieurs dizaines de mesures de 
δ18O et de δ13C ont été obtenues.  
 

 

 
Fig. 6.2. Résultats pour les isotopes stables de la calcite secondaire de Yucca Mountain 
au Nevada, Etats-Unis. Les graphiques du haut énumèrent les données obtenues 
d’échantillons prélevés à 4 forages profonds au moyen d’une technique "conventionnelle" 
(c’est-à-dire que plusieurs mg de calcite sont analysés). Les données, acquises entre 1989 
et 1995 semblent clairement démontrer la présence de deux faciès de calcite : (1) grande 
profondeur (profondeur > 1000 m, caractérisé par un "léger" δ18O et un "lourd" δ13C ; 
noir) et (2) faible profondeur (profondeur < 1000 m, "lourd" δ18O et "léger" δ13C; blanc). 
Les données représentées dans les graphes du bas ont été acquises entre 1994 et 2001 
d’échantillons prélevés dans le tunnel ESF de 7,8 km de long (profondeur entre 30 et 350 
m) à l’aide d’une technique beaucoup plus raffinée (<200 μg). La calcite de "faible 
profondeur", prélevée dans le tunnel ESF, présente un éventail de valeurs dans lequel se 
trouvent les deux catégories "faible profondeur" et "grande profondeur" précédemment 
identifiées. Dans beaucoup de cas, l’éventail complet des valeurs des isotopes a été 
mesuré à travers des couches minérales d’une épaisseur d’environ 1 mm. 
Les données ont été rassemblées à partir du U.S. DOE (1993) pour les données du forage n=145; 
Dublyansky (2001) pour les échantillons de calcites du tunnel ESF n = 128f 
 
À partir de 1995, quand le creusement d’un tunnel de 7,8 km de long, l’Exploratory 
Studies Facility (ESF), a commencé, beaucoup plus d'échantillons ont été disponibles. 
Par ailleurs, des techniques plus sélectives d'analyse isotopique ont été utilisées, 
permettant une résolution spatiale d’environ 100-200 µm. Le nombre de mesures 
publiées à ce jour dépasse 2000. Maintenant que les échantillons provenant du ESF sont 
étudiés avec une résolution spatiale beaucoup plus fine, ils révèlent que la gamme 
étendue des valeurs isotopiques, englobant aussi bien les gammes caractéristiques du 

                                                 
423 For example, NAS-NRC, 1992. 
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lithofaciès "profond" que du "peu profond", peuvent être trouvées dans des cristaux 
particuliers qui peuvent atteindre 1 millimètre environ. Ainsi, certaines interprétations 
initiales ont dû être abandonnées, et de nouvelles ont été proposées424.  
 

L’ANDRA semble actuellement se trouver dans une situation semblable à celle du 
DOE américain pour ses études sur Yucca Mountain dans le début des années 90. Au site 
de Bure, la calcite étudiée ne provient que de quelques forages, la roche de cavités 
souterraines de grandes dimensions n'est pas disponible et la résolution spatiale d'analyse 
est faible. En attendant, il existe des éléments préliminaires suggérant que beaucoup plus 
d’informations sur son origine pourraient être obtenues à partir de la calcite secondaire si 
la résolution spatiale des analyses était augmentée (voir figure 6.6).425  

 
Les résultats des inclusions fluides de l’ANDRA rappellent également les premières 

études sur Yucca Mountain aux Etats-Unis. En 1993, les chercheurs du DOE américain 
faisaient état de sept mesures des températures d'homogénéisation de la calcite prélevée à 
partir de deux forages. En 1998 ils ont annoncé que la calcite des tufs rhyolitiques de 
Yucca Mountain ne contiennent que des inclusions aqueuses monophasées liquides et 
provient donc du dépôt des eaux météoriques à température ambiante s’infiltrant vers le 
bas depuis la surface426. Quand une quantité plus importante de minéraux a été mise à 
jour dans le tunnel du EFS et a été l’objet une étude rigoureuse, les premiers résultats se 
sont révélés erronés. Des températures d'homogénéisation pouvant atteindre jusqu’à 85-
90 oC ont été mesurées dans les échantillons provenant du EFS427. L’absence de 
découverte d’inclusions fluides biphasées lors des premières expérimentations du DOE 
s’expliquait par une mauvaise manipulation des échantillons qui avait provoqué 
l'homogénéisation accidentelle des inclusions428.  
 

L'exemple de Yucca Mountain souligne la nécessité pour le programme de recherche 
de l’ANDRA sur les minéraux secondaires d’augmenter le nombre d’échantillons à 
étudier et la résolution des analyses des isotopes stables. La présentation des résultats des 
études d’inclusions fluides, doit contenir une description explicite des mesures prises 
pour éviter la perte accidentelle des données au cours de la manipulation et de la 
préparation des échantillons. 
 

6.5 Hydrocarbures gazeux des argilites du Callovo-Oxfordien  

6.5.1 Isotopes et compositions moléculaires des gaz  
Des gaz extraits des carottes des argilites du Callovo-Oxfordien ont été étudiés du 

point de vue de leurs compositions moléculaires et isotopiques. La composition 
isotopique du carbone du CH4 (méthane) extrait de 7 carottes a été mesurée. Les valeurs 
de δ13C pour le méthane vont de -53 à -43 ‰ PDB (plus une observation aberrante à -61 
                                                 
424 Dublyansky, 2002, Whelan et al., 2002. 
425 Ion microprobe data; Buschaert 2001. 
426 Roedder and Whelan, 1998. 
427 Dublyansky, 1998, Dublyansky et al., 2001, Wilson et al., 2003. 
428 Whelan et al., 2002.  
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‰). En outre, des quantités "significatives" d’alcanes à plus haut poids moléculaire (C2 à 
C4) ont été notées. Sur la base de ses propriétés isotopiques, le méthane des argilites est 
interprété comme d’origine thermogénique. Si l’on tient compte du passé thermique de la 
formation Callovo-Oxfordienne, le gaz ne pouvait pas avoir été formé in situ : "Ces 
valeurs, avec la présence de quantités importantes d’alcanes à poids moléculaire plus 
élevé (C2 à C4) associés au CH4, suggèrent que le méthane adsorbé dans les argilites 
étudiées est d’origine thermogénique. Puisque la température maximum d’enfouissement 
dans les argilites C-O n’a pas excédé 50 °C environ, la nature thermogénique du 
méthane laisse supposer qu’il provient d'une source extérieure et qu’il a migré plus tard 
dans les argilites. Cette explication concorde avec la présence d’accumulations de gaz 
naturel dans les environs (à peu prés 30 kilomètres) de l’endroit où les échantillons ont 
été prélevés."429. Une telle conclusion semble être justifiable, comme l’illustre la fig. 6-3. 
Il est également important de souligner que le site de Bure est situé dans les limites du 
bassin houiller lorrain. (fig. 6-4).  

 
Outre les propriétés isotopiques du méthane, les valeurs des isotopes du carbone ont été 
mesurées pour les alcanes C2 et C3. Les nouvelles données ont conforté l'interprétation 
évoquée plus haut : 
 

« les signatures isotopiques de tous les hydrocarbures mesurés indiquent 
clairement un gaz d'origine thermogénique (le gaz d'origine bactérienne, outre le 
fait qu'il est quasi exclusivement constitué de méthane, présente des δ13C plus 
négatifs que -60). D'autre part, on ne voit aucune évidence de biodégradation des 
hydrocarbures présents, un tel phénomène affectant principalement le propane qui 
devrait présenter des δ13C plus lourds (moins négatifs). Ces informations 
montrent que le gaz présent dans ces roches est allochtone, et a pu migrer depuis 
une roche-mère profonde (où les températures sont suffisantes pour engendrer des 
hydrocarbures thermogéniques) jusqu'aux argilites prélevées430.”  

                                                 
429 Girard et al., 2002, p. A274; c’est nous qui soulignons. 
430 Huiban et al., 2003; c’est nous qui soulignons. 
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Fig. 6.3. Valeurs des isotopes et des rapports moléculaires des hydrocarbures des 

argilites du Callovo-Oxfordien (rectangle noir) sur le graphe adopté de Whiticar (1999). 
Pour les gaz du Callovo-Oxfordien, les données sont de Gaucher et al. (2001) et de 
Huiban et al. (2003). Réimprimé, avec quelques modifications de Chemaical Geology, 
Vol.161, Whiticar M.J., Carbon and hydrogen isotope systematics of bacterial formation 
and oxidation of methane, pp. 291-314, 1999, avec la permission de Elsevier. 
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Fig. 6.4. Schéma structural du basin houiller lorrain (Donsimoni, 1981) 
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6.5.2 Signification des données  
Le modèle conceptuel de l’ANDRA considère les argilites du Callovo-Oxfordien 

comme une unité rocheuse, fondamentalement étanche du point de vue de la migration 
des fluides431. Cependant, comme pour les données sur les minéraux secondaires 
analysées ci dessus, les compositions isotopiques et moléculaires des hydrocarbures 
gazeux adsorbés suggèrent que ces hypothèses ne sont pas nécessairement valides: il 
semble bien qu’à un moment, dans son passé géologique, la formation du Callovo-
Oxfordien a été assez perméable pour permettre la migration de gaz venant de l'extérieur 
(vraisemblablement, de couches plus profondes de la croûte terrestre), dans les argilites. 
Il est donc important, de comprendre la phénoménologie mise en jeu et de déterminer les 
dates de la migration. Nous ne pensons pas qu'il soit possible d’évaluer la signification 
des processus de paléo-migration qui en découlent, du point de vue de la prévision des 
performances du système du site de stockage, avant que soient clairement établis l'origine 
des hydrocarbures, les éléments moteurs de la migration, ses mécanismes et le moment 
où elle est intervenue.  
 

En outre, la compréhension du mécanisme et des causes de la migration des gaz dans 
(à travers ?) la formation du Callovo-Oxfordien peut également être utile dans le contexte 
de la question de la génération et de la migration des gaz liés au fonctionnement du site 
d'enfouissement, une question qui jusqu'ici n'a pas été traitée de façon suffisamment 
détaillée par l’ANDRA432.  
 

6.5.3 Les projets de recherche de l'ANDRA sur les hydrocarbures 
gazeux dans la formation du Callovo-Oxfordien  

Dans les documents mis à notre disposition, nous n'avons trouvé aucune hypothèse 
expliquant le processus de migration des hydrocarbures ou l'évaluation du moment où 
celle-ci aurait pu se produire. Nous avons noté que l'ANDRA, par l’intermédiaire de ses 
sous-traitants et ses partenaires, mène des études sur les différentes propriétés 
géochimiques des hydrocarbures (par exemple, dans son projet ISOGAZ). La recherche 
semble être digne d’intérêt et de haute qualité. Cependant, des programmes spécifiques 
pour la recherche sur les hydrocarbures ne sont pas clairement formulés dans les 
documents mis à notre disposition ; ainsi, sans avoir une vue d’ensemble, il n'est pas 
possible d'évaluer si les programmes sont adaptés.  
 

                                                 
431 Par exemple, ANDRA Référentiel Géologique Tome 1, 2001, Ch.II, p. 12. 
432 OECD- NEA, 2003, p. 11, 36. 
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6.6 Conclusion concernant la pertinence et l’exhaustivité du 
programme de l’ANDRA  
Nous partons de l’hypothèse pour notre analyse que l’objectif global du programme de 
recherche de l’ANDRA vise à acquérir une base de connaissance suffisante pour émettre 
un avis sur la capacité du site de Bure à accueillir une installation de stockage de déchets 
radioactifs. Pour atteindre le niveau de connaissances qui permettrait d’émettre des 
recommandations cohérentes sur le caractère approprié du site, plusieurs niveaux 
intermédiaires doivent d'abord être atteints.  
 
Pendant les premières étapes les indices géologiques, minéralogiques et géochimiques 
des processus (événements) doivent être étudiés, et la nature et l'origine de ces processus 
doivent être compris (interprétés). L’interprétation de la nature et de l’origine de ces 
processus est ordinairement approchée en construisant plusieurs modèles 
phénoménologiques des processus, et puis en envisageant leur cohérence avec les 
données (la méthode d'hypothèses multiples de travail)433. Le résultat de cette étape 
devrait fournir un modèle phénoménologique défendable pour le processus concerné. 
 
Aux étapes ultérieures, une fois que l’origine des processus est établie, le degré de 
développement du processus au sein du domaine d'étude doit être documenté dans tous 
les détails. À ce stade, des données spatiales (3-D) et temporelles suffisamment détaillées 
(de datation) doivent être obtenues.  
 
L’étape suivante se caractérise par l’incorporation des connaissances obtenues dans le 
modèle global de la performance du site (évaluation de la performance). A moins que les 
processus étudiés soient jugés tout à fait inoffensifs ou sans conséquences du point de vue 
de la sûreté du confinement des déchets, un jugement éclairé sur le caractère approprié 
d’ensemble du site ne sera possible que quand cette dernière étape sera achevée.  
 
À partir de l'analyse de la documentation dont nous avons disposé, nous concluons que 
l'effort engagé par l’ANDRA pour comprendre l’origine des minéraux semble être 
généralement solide (bien qu'un certain nombre d'améliorations pourraient être suggérées 
concernant la méthodologie utilisée ou envisagée; voir ci-dessous à la section 6.7). 
Cependant, sur la base de l'analyse des documents qui ont été mis à notre disposition, 
nous concluons que la recherche est à peine parvenue à la fin de la première phase. 
Quoiqu'un certain nombre d'hypothèses de travail ait été proposé sur l'origine des 
minéraux, la vérification des hypothèses n'est pas terminée, de sorte qu'il n’existe 
actuellement aucun modèle conceptuel défendable expliquant l'origine des minéraux et la 
phénoménologie des processus qui ont mené à leur dépôt.  
 
Nous sommes très préoccupés par le fait que, dans tous les documents disponibles nous 
n’avons trouvé aucun projet de programme cohérent visant à clarifier la phénoménologie 
de la paléo-migration des fluides, comportant une caractérisation détaillée de ces 
processus dans la zone étudiée et finalement une évaluation des implications de ces 
processus pour la performance du laboratoire grâce à la modélisation.  

                                                 
433 Chamberlin, 1890. 
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Nous devons souligner que tout jugement vis-à-vis du caractère approprié du site de Bure 
ne peut être fait que quand l'étape de caractérisation est franchie, que les processus en 
question sont incorporés dans le modèle géologique (hydrogéologique) et que les 
résultats de la modélisation sont satisfaisants du point de vue de la performance attendue 
du site de stockage. Il reste beaucoup de recherches à mener afin d'acquérir les 
connaissances nécessaires pour conclure de façon définitive à l’adéquation du site de 
Bure.  
 

6.7 Recommandations 

6.7.1 Recommandation générale 
Nous recommandons que les recherches sur les minéraux secondaires et les 
hydrocarbures gazeux dans les argilites du Callovo-Oxfordien et les roches carbonatées 
avoisinantes deviennent plus énergiques et ciblées. Le développement d’un programme 
spécifique pour la résolution de ce problème paraît justifié. L’objectif de ce programme 
de recherche doit être une compréhension qualitative approfondie et une caractérisation 
quantitative des processus impliqués. La réussite de la mise en œuvre de ce programme 
aiderait à la compréhension de l’importance des processus qui ont amené le système à un 
comportement « ouvert » dans le passé pour la sûreté et la performance de l’installation 
de stockage de déchets nucléaires prévue. Ceci permettrait ainsi une décision éclairée sur 
le fait que les processus concernés soient inclus dans le modèle 
géologique/hydrogéologique formel du site de Bure. 
 

6.7.2 Développement d’un modèle conceptuel de la migration des 
paléo-fluides  
 
En bref, nous recommandons une adhérence stricte au principe « du travail des 
hypothèses multiples » 434. Une analyse attentive des données disponibles doit être 
entreprise et une liste exhaustive des hypothèses de travail alternatives expliquant 
l’origine des fluides qui ont déposé des minéraux secondaires et le caractère des 
processus qui ont régulé la circulation des fluides doit être établie. Cette liste servirait de 
point de départ pour les recherches à venir : des expériences visant à tester ces 
hypothèses doivent être conçues et effectuées. Les données acquises au cours de la phase 
de recherche ultérieure doivent être utilisées pour éliminer les hypothèses qui ne sont pas 
étayées par les données nouvellement acquises, ou pour modifier les hypothèses, de 
manière à ce qu’elles soient cohérentes avec la totalité des données disponibles. 
 
Dans la mesure où l’objectif de cet exercice sera d’avoir, en fin de compte, une seule 
hypothèse (modèle conceptuel) qui explique de manière cohérente toutes les données 
disponibles, une attention particulière doit être portée à la conception des expériences 
susceptibles d’invalider les hypothèses de travail, de façon à ce que les hypothèses qui 
sont démenties par l’essai puissent être sans risque exclues de la liste. 

                                                 
434 Chamberlin, 1890, Schumm, 1991.  
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Un exercice similaire doit être entrepris en ce qui concerne les hydrocarbures gazeux 
trouvés dans les argilites du Callovo-Oxfordien. 
 

6.7.3 Recommandations techniques relatives aux études sur les 
minéraux secondaires et les hydrocarbures gazeux 

6.7.3.1 Minéraux secondaires  
 

1. Plus d'efforts doivent être investis dans les études d'inclusions liquides. La mise en 
place de protocoles stricts d’assurance qualité pour la manipulation, la 
préparation et l'entreposage des échantillons est recommandée. Le respect de ces 
protocoles doit être démontré dans la présentation des résultats, de façon à ce 
qu’aucune ambiguïté ne demeure sur la qualité des données.435   

 
2. La chimie et, éventuellement, les propriétés isotopiques des gaz emprisonnés dans 

les inclusions demandent à être étudiées. Elles pourraient élucider des liens 
génétiques ou des rapports temporels entre la migration des fluides aqueux à 
l’origine de la formation de minéraux et les hydrocarbures. La spectrométrie de 
masse tétrapolaire semble être une méthode appropriée pour une étude 
préliminaire436. La possibilité d'appliquer des techniques modernes et plus 
précises, doit également être envisagée dans les installations des partenaires 
scientifiques de l’ANDRA (par exemple la technique de GC-C-IRMS)437.  

3. Les résultats préliminaires des études de δ18O à l'aide d’une microsonde ionique 
suggèrent la possibilité de variations importantes (plusieurs ‰) dans certains 
échantillons. On pourrait s’attendre à des variations semblables pour C. Cette 
information, potentiellement très précieuse pour la reconstruction génétique, doit 
être établie. Nous recommandons l'utilisation de la technique de LA-GC-IRMS 
438 

4. Le résultat préliminaire sur les mesures δD sur les eaux des inclusions liquides de la 
calcite a été mentionné dans une des thèses parrainées par l’ANDRA439. Nous 
pensons que cette voie de recherche pourrait s’avérer extrêmement importante. 
Si ceci n'est pas déjà fait, nous recommandons qu'une technique analytique 
appropriée soit élaborée, qui tiendrait compte de la caractérisation non 
seulement de l'hydrogène, mais également de la composition isotopique de 
l'oxygène des eaux libérées par les inclusions liquides. Des progrès importants 
dans ce domaine ont été récemment rapportés440.  

                                                 
435Les procédures de qualité assurance développées pour le Yucca Mountain Thermochronology Project à 
l’Universtié du Nevada peut être consulté sur le site web: http://hrcweb.nevada.edu/qa/. 
436 See e.g., Newman et al., 1996. 
437 Gas Chromatography-Combustion- Isotopic Ratio Mass-Spectrometry. 
438 Laser Ablation-Gas Chromatography-Isotopic Ratio Mass-Spectrometry; Sharp and Cerling, 1996.  
439 Buschaert, 2001, p. 7-224. 
440 Dennis et al., 2001, Sharp et al., 2001. 
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       5. Dans les documents mis à notre disposition nous n’avons malheureusement pu 
trouver que très peu de résultats des études des isotopes la chaîne de désintégration de 
l’uranium  (c’est-à-dire, de l’uranium 238 au plomb 206 et de l’uranium 235 au plomb 
207) dans la calcite secondaire. La seule information disponible, provenant d’une thèse 
récente parrainée par l’ANDRA, est que le  système uranium 234/238 dans plusieurs 
échantillons provenant de forages de l’ANDRA présentait un équilibre séculaire, 
indiquant un âge supérieur à 500 000 ans441. Ceci signifie que ces minéraux sont situés au 
delà de la plage de datation par la méthode U-Th. La méthode d'U-Pb pourrait  donner 
des résultats intéressants, son évaluation est donc recommandée442. De plus, la faisabilité 
de certaines techniques non traditionnelles de datation pourrait être explorée443,444.  
 
6. Des recherches doivent être effectuées sur des échantillons de calcite secondaire 
associée avec  des événements connus de « cross formational flow »445 avec la même 
palette de techniques. Ces échantillons fournirait une référence utile pour les signatures 
géochimiques des fluides situés en profondeur dans le bassin de Paris. 
 
L’ensemble des méthodes déjà utilisées par l’ANDRA, complété par les méthodes 
énumérées ci-dessus, devrait permettre de déterminer le caractère du processus de 
circulation liquide qui a conduit au dépôt des minéraux secondaires au site de Bure.  

6.7.3.2 Hydrocarbures  
 

Nous comprenons que des études sur les diverses propriétés géochimiques des 
hydrocarbures de la formation du Callovo-Oxfordien sont en cours (par exemple, à 
travers le projet ISOGAZ). Puisque la documentation détaillant le programme de 
recherches ne nous a pas été communiquée, il est difficile d'évaluer si les programmes de 
recherches sont satisfaisants. La recherche qui a été effectuée jusqu'ici semble être 
appropriée et de haute qualité (par exemple détermination des pressions partielles et les 
valeurs isotopiques du carbone dans le méthane et les alcanes de poids moléculaires plus 
lourds), bien que nous constatons que quelques problèmes techniques restent à résoudre 
(par exemple, différentes proportions de C1-C2-C3 mesurées par différentes méthodes446) 
Des études sur les valeurs isotopiques de l’hydrogène des hydrocarbures (par exemple, 
fig. 6.5) fourniraient un type d’information potentiellement important pour le déchiffrage 
de l'origine des gaz d'hydrocarbures. Nous n’avons pas pu déterminer si l’ANDRA a un 
programme pour obtenir ces données; à ce jour, aucune donnée sur le δD des 
hydrocarbures n'est disponible. Nous soulignons également que l'information serait plus 
utile si les valeurs δD et C étaient obtenues à partir des mêmes échantillons de gaz. En 
outre, il serait judicieux d’effectuer une comparaison des propriétés isotopiques des 
                                                 
441 Deschamps, 2003. 
442 Dans son examen de la version préliminaire de ce rapport l’ANDRA précisait qu’il y a des tentatives 
d’utilisation de la technique de datation U-Pb et que les premiers résultats sont encourageants. Ils suggèrent 
des âges de dépôt de calcite comparables à l’âge du graben de Gondrecour. Nous considérons qu’il s’agit 
d’un pas dans la bonne direction et nous saluons l’effort de l’ANDRA sur cette question. they are  
443 E.g., Sm-Nd system; Peng et al., 2003. 
444 E.g., Sm-Nd system; Peng et al., 2003. 
445 E.g., Worden and Matray, 1995. 
446 Gaucher et al., 2002, BRGM, 2003. 
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hydrocarbures des carottes prélevées à Bure avec celles provenant d'autres endroits du 
bassin lorrain.  
 
Pour résumer, un effort concerté et ciblé est nécessaire pour déterminer l'origine (la 
provenance) des hydrocarbures, ainsi que le mode et la durée de leur migration dans la 
formation du Callovo-Oxfordien.  

 

 
 

Fig. 6.5. Les valeurs δ13C mesurées pour le méthane des argilites du Callovo-Oxfordien 
sont représentées sur le graphe adopté de Whiticar (1999). Puisqu’il n’y a pas de données 
disponibles sur la valeur δD du méthane, les données se rapportant à Bure sont 
représentées graphiquement comme un champ (rectangle) avec une observation aberrante 
représentée par des pointillés. Les valeurs du δD du CH4 des argilites du Callovo-
Oxfordien pourraient permettre de démarquer l’origine de ce gaz. Réimprimé, avec 
quelques modifications de Chemaical Geology, Vol.161, Whiticar M.J. Carbon and 
hydrogen isotope systematics of bacterial formation and oxidation of methane, pp. 291-
314, 1999, avec la permission de Elsevier. 

 

6.7.4 Caractérisation 3-D à grande échelle  
(Les recommandations présentées dans cette section n’ont pas à être suivies si : (a) 
l’origine et les causes de la migration des fluides sont connues, et (b) il est démontré, au-
delà de tout doute raisonnable, que ces processus n’ont pas d’importance du point de vue 
de la sûreté et de la performance de l’installation de stockage envisagée.) 
 
L’ensemble des méthodes employées par l’ANDRA, complétées par les méthodes 
énumérées ci-dessus, doit être appliqué à autant d’occurrences de minéraux secondaires 
que possible dans la zone d'étude. Toutes les carottes disponibles doivent être examinées 
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et échantillonnées. Et naturellement, tous les matériaux qui deviennent disponibles au 
cours du creusement des puits et des galeries souterraines doivent être étudiées. Le but 
serait d'obtenir une image tridimensionnelle des propriétés géochimiques des minéraux à 
partir de laquelle pourrait être déduite la caractérisation tridimensionnelle de la migration 
des paléo-fluides.  
 
De même, des données "régionales" sur la géochimie et la chimie isotopique des gaz 
d'hydrocarbures trouvés dans le Bassin lorrain devraient être obtenues et comparées aux 
données des argilites du Callovo-Oxfordien.  

 
Le temps nécessaire à la réalisation de ce programme est difficile à évaluer. De diverses 
manières il doit être réglé par le rythme de l’avancement dans le creusement des galeries 
et les forages. Il est clair, cependant, que ce travail demandera d’importants 
investissements aussi bien en termes de temps de travail que de personnel affecté à ces 
tâches. 
 

Annexe 6-1 :. Informations supplémentaires concernant l'origine de la 
calcite secondaire : la calcite du graben de Gondrecourt  

NOTE 
Les données présentées dans cette Annexe ont été recueillies par le Dr Dublyansky à 

sa propre initiative. Ce travail a été effectué en dehors du cadre du contrat IEER-CLIS. 
 
Pendant notre visite du site de Bure en mars 2004, nous avons pu observer un 

affleurement spectaculaire à la limite orientale de la structure du Fossé de Gondrecourt. À 
l'affleurement, les veines complexes et clairement épigénétiques de calcite sont présentes 
dans les calcaires Oxfordiens (fig. 6-6). Cette calcite a été déposée très probablement en 
profondeur sous un exutoire anciennement actif (paléo-source). Le calcaire en contact 
avec les veines se présente sous des formes lisses de dissolution, indiquant le 
développement du karst phréatique. Ainsi, à cet endroit, il y a une manifestation évidente 
d’une montée relativement récente (Oligocène, si cette activité est liée à l'activation du 
graben de Gondrecourt, ou plus récente) des eaux. La comparaison de la géochimie de 
cette calcite, pour laquelle le processus de déposition est évident, avec les propriétés 
respectives de la calcite autour du site de Bure, pourrait être instructive.  
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Fig. 6.6. Photo et schéma explicatif de l’affleurement de calcite secondaire à la limite Est 
du fossé de Gondrecourt, sur la départementale D16, à 500 mètres du village de 
Augeville. Cet affleurement est décrit dans le DPRE (2001; pp. 7-8 et la Planche 3). Le 
calcaire Oxfordien est fracturé; la forme des ouvertures est façonnée par la dissolution 
chimique (karst phréatique). Les veines de calcites sont formées par des cristaux d’un 
blanc laiteux. Les agrégats ordinairement présentent des zones créées par 
l’enrichissement de l’argile en matières particulaires. La croissance des cristaux s’est 
effectuée à partir de la paroi des cavités vers leurs centres, où des filons centraux ou 
même des cavités ouvertes peuvent être observés. Ce genre d’occurrences de calcite 
représente ordinairement les parties profondes de paléo-sources, en général modérément 
chaudes ou tièdes.  Photo and graphic by Yuri Dublyansky. 
 

Nous avons obtenu quelques données de reconnaissance pour les isotopes de carbone 
et d'oxygène d'un échantillon prélevé à l'affleurement. Huit analyses d’échantillons de 
calcite obtenus d'un profil de quatre-point le long de l'axe de croissance d'un cristal  
d’environ 5 cm de long (environ 0,2 milligrammes de roche ont été utilisés pour 
dupliquer deux analyses à chaque point) ont donné des valeurs remarquablement 
uniformes, entre δ18O = 21,2 et 21,3 ‰ SMOW et entre δ13C = 1,8 et 2,0 ‰ PDB447. Sur 
le diagramme reprenant les caractéristiques isotopiques des carbonates du site de Bure 
(Figure 6.7), nos données obtenues du Fossé de Gondrecourt se situent près du vug (petite 
cavité ronde dans la roche) et des veines de calcite secondaires analysés des forages. 
Ainsi, l'existence du lien de même origine entre ces calcites secondaires pourrait être 

                                                 
447 Des analyses ont été effectuées à l’Université de Rome sur le spectromètre de masse MAT 272 équipé 
d’un système d’analyse automatique des échantillons de carbonates.  
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considérée comme une hypothèse de travail légitime. Cette hypothèse est cohérente avec 
les interprétations proposées plus tôt par les chercheurs de l’ANDRA448. 
 

L'hypothèse est renforcée par le fait que la calcite du Fossé de Gondrecourt et la 
calcite de la fracture du forage HTM102 ont révélé des rapports "radiogéniques" 87Sr/86Sr 
semblables (0,707772;449).ce qui est interprété comme un indice de l'équilibrage des 
fluides de formation minéraux avec les roches Triasiques sous-jacentes (ces dernières ont 
les signatures "radiogéniques" du Sr de 0,70652 à 0,70811)450.  

 
Au cours de nos observations (relativement brèves), nous n'avons trouvé aucune 

inclusion biphasée vapeur-gaz. Toutes les inclusions étaient monophasées, liquide 
aqueux, laissant supposer des températures de dépôt de moins de 30-50oC environ. Nous 
avons obtenu une mesure isotopique préliminaire de l’hydrogène contenu dans l’eau 
génératrice de minéraux, extraite des inclusions fluides451. La valeur, δD = -49,5‰ 
SMOW (Standard Mean Ocean Water), est comparable à celle rapportée par 
l’ANDRA.452. La tentative de reconstitution des propriétés isotopiques des paléo-fluides 
qui ont déposé la calcite dans le fossé de Gondrecourt, dans les coordonnées δD-δ18O, est 
indiquée dans la figure 6.8. Il est important de souligner que la position exacte des 
propriétés isotopiques de l’eau génératrice de minéraux, relativement à la Meteoric Water 
Line, dépend très étroitement de la température, parce que le δ18O des paléo fluides doit 
être calculé à partir du δ18O de la calcite, et le fractionnement est fonction de la 
température. Dans notre cas, la température est mal délimitée puisque aucune donnée 
numérique d'inclusion fluide n'est disponible. Cette ambiguïté pourrait être surmontée si 
δD et δ18O étaient mesurés à partir des inclusions liquides en utilisant une technique 
spéciale (voir la section 6.7)  

 

                                                 
448 E.g., Maes, 2002. 
449 Maes, 2002, p. 234, Fig. V-30. 
450 Maes, 2002, p. 234, Fig. V-30. 
451 L’analyse a été effectuée à l’Université de Rome sur le spectromètre de masse Finnigan Delta XL. La 
préparation comportait un broyage de l’échantillon sous vide, une concentration cryogénique des gaz 
rejetés; une désorption thermique à 150 °C, et une séparation cryogénique de l’eau (voir Dennis et al. 2001) 
pour la description de la technique d’extraction). L’eau a ensuite été réduite sur du Zn et de l’hydrogène 
évolué, et analysée. 
452 δD = -50-60 ‰; Buschaert, 2001, p. 7-224. 
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Fig. 6.7. Résumé de la représentation graphique des δ18-δ13C pour les roches carbonatées, 
les ciments, ainsi que les calcites secondaires dans les factures et cavités (Buschaert 
2001) comparé aux données isotopiques obtenues à partir d’un échantillon de calcite 
secondaire hydrogénique recueilli au Fossé de Gondrecourt (Fig. 6.6 c-dessus). Le 
rectangle rouge contient huit mesures provenant de quatre sous-échantillons analysés à 
partir d’un cristal de calcite d’une longueur de 5 cm environ.  
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Fig. 6.8. Evaluation de la composition isotopique des eaux à l’origine des minéraux dans 
la fracture de Gondrecourt (cercles rouges). δ18Ο est calculé à partir de δ18Οcat

 en 
supposant des températures de 20, 30 et 40 oC. A titre de comparaison, la World Meteoric 
Water Line, ainsi que les données isotopiques présentées pour les eaux des aquifères 
régionaux et des forage pétroliers (ANDRA, 1999, Tome 2, Tableau 4.2-02) sont inclus. 
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Chapitre 7. Sismologie et déformation : considérations concernant la 
recherche sur le site 

Gerhard Jentzsch et Horst Letz  
 
 

 
Conclusions principales 
 
L’évaluation de l’aléa sismique par l’ANDRA est sérieusement déficiente, de plus elle 
comporte des éléments spéculatifs. En règle générale l’aléa sismique est caractérisé par le 
séisme maximal physiquement possible (et non pas le séisme maximal observé), par 
l’estimation d’une période de mouvements forts et d’un spectre de réponses incorporant 
les conditions du site, ainsi que par la quantification des majorations appliquées. Il 
n’apparaît pas que des travaux à cet effet aient été menés à bien. 
 
Il nous a paru que l’ANDRA s’appuie trop sur les mesures de laboratoire et que la 
caractérisation de la région autour de Bure manque de données suffisantes et 
d’interprétation. Beaucoup de travail a été accompli, par contre – comme nous l’avons 
démontré – un examen attentif conclut à l’absence d’interprétations solides. Il en va de 
même pour la représentation des épicentres des cartes. Sans tableaux, il est impossible 
d’évaluer le fichier des séismes et de le comparer avec les fichiers des pays avoisinants. 
Le zonage sismique n’est pas satisfaisant et d’importants séismes récents ne sont pas 
présents. 
 
Les lacunes présentes dans les travaux de l’ANDRA sur la sismologie et les déformations 
peuvent être résumées comme suit : 
 
• Trop d’informations présentées par l’ANDRA ne sont pas suffisamment structurées et 

évaluées. Il manque certaines références pour les informations données. Nous citerons 
comme exemple la carte gravimétrique de Bouguer qui est présentée, mais qui est 
sans rapport avec les travaux, bien qu’il y ait de nombreuses applications possibles.  

 
• Pour l’estimation du confinement à long terme des déchets nucléaires, la déformation 

verticale est un sujet crucial, cependant la carte s’y rapportant fait défaut. 
 
• Le traitement des failles autour du site présente de graves lacunes. Au lieu de 

présenter les résultats des observations, seules des spéculations sur les activités 
(notamment sur le fossé de Gondrecourt) sont offertes. Dans ce cas les mesures 
auraient dues être faites sur de nombreuses années avant de pouvoir en tirer des 
conclusions. 

 
• La nature incomplète du fichier des séismes et l’absence de tableau des événements 

sismiques utilisés, ainsi que l’absence d’analyse des séismes historiques, constituent 
une lacune grave dans le rapport sismologique de l’ANDRA. 
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• Les paramètres utilisés pour la caractérisation de l’aléa sismique ne sont pas donnés. 
Outre l’intensité du séisme maximum historiquement vraisemblable et de l’intensité 
du séisme majoré de sécurité il est également nécessaire d’indiquer la période de 
mouvement fort et la probabilité d’occurrence (au-delà d’un certain seuil), ainsi 
qu’une discussion et une quantification des paramètres majorants. 

• L’absence d’un spectre de réponse représente une lacune importante. Dans ce cas les 
propriétés du site entrent explicitement en compte et sont également importantes pour 
la détermination du séisme d’intensité maximum possible. . 

 
Toutes ces questions et le traitement de la faible sismicité donnent l’impression que l’aléa 
sismique est significativement sous estimé.  
 
Recommandations 
 
Un réseau de surveillance sismique adapté au site de Bure avec un seuil d’enregistrement 
d’une magnitude de 0,5 ou inférieure à 0,5. La période d’enregistrement devrait se faire 
sur un an minimum (plus de préférence). 
 
La surveillance des mouvements de l’écorce terrestre à l’aide de différents types de 
mesures (comme par exemple un nivellement précis, technique de déformation-contrainte 
et tiltomètre)  
 
La dérivation d’un catalogue de séismes complet et une discussion des entrées récentes et 
historiques (tableau et graphe). 
 
Une comparaison avec les catalogues des pays voisins et leur homogénéisation. 
 
Un zonage réaliste des séismes et une discussion des résultats. 
 
La dérivation d’une carte de l’aléa sismique 
 
Une discussion des propriétés souterraines se rapportant au spectre de réponse. 
 
Une dérivation et une discussion des spectres de réponse (horizontal et vertical) 
 
Une dérivation de tous les paramètres mentionnés plus haut. 
 
Une évaluation détaillée des incertitudes. 
 

7.1 Objectifs 

7.1.1 Généralités 
L’objet de ce chapitre est l’étude et l’évaluation critique des travaux de recherche de 
l’ANDRA sur l’évaluation du risque sismique et, une question qui lui est directement 
liée, la déformation néotectonique causée par les systèmes de failles géologiques qui 
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prévalent et le champ de contraintes dans l’écorce terrestre. Cet examen sera fait en 
utilisant la Règle fondamentale de sécurité453 comme cadre de référence et fera largement 
référence aux normes internationales. 
 
La visite du laboratoire de Bure s’est avérée très utile. De nombreux travaux ont déjà été 
achevés et présentés dans de nombreux rapports et publications. Nous avons fait une 
lecture des documents pertinents, mais il est probable que vu la limite de temps et 
l’insuffisance des données cette analyse sera loin d’être complète et n’arrivera pas au 
degré de precision qui aurait été souhaitable. Par conséquent cette analyse pourra 
comporter des lacunes. 
 

7.1.2 Réglementation française sur la sûreté - conditions aux limites 
pour évaluer le travail de l'ANDRA  
 
La réglementation française en matière de sûreté exige un concept multibarrière qui 
englobe : le colis de déchets, la barrière ouvragée, et la barrière géologique naturelle.454 
Alors que toutes les barrières devraient empêcher les radionucléides de quitter le site de 
stockage pendant la période de confinement, la barrière géologique naturelle a deux 
fonctions supplémentaires : la première consiste à garantir un environnement physique et 
chimique stable pour les barrières artificielles sur des périodes de temps géologiques, la 
deuxième consiste à garantir une protection contre l'intrusion humaine et les effets 
naturels de surface comme l'érosion et la glaciation. 
En ce qui concerne la barrière géologique la Règle définit des  
 

(i) Critères essentiels qui requièrent la stabilité du site pour une durée de 10.000 
ans et des conditions hydrogéologiques favorables, particulièrement 
l’exigence d’une circulation lente de l’eau (faible gradient hydraulique, faible 
perméabilité…) et des 

(ii) Critères importants qui requièrent des propriétés mécaniques, chimiques et 
géochimiques adéquates. La règle exige également le respect d’une épaisseur 
minimale de la zone superficielle de 150 m à 200 m pour éviter la mise à 
découvert du site de stockage par l’érosion.  

 

7.1.2.1 Période de confinement prévue  
 
La RFS III.2.f distingue deux périodes :455  
 
(i) la première, au moins égale à 10 000 ans, pour la stabilité prévisible de la barrière 
géologique et  
(ii) une deuxième qui s’étend au-delà de 10 000 ans, pendant laquelle l'efficacité des 
barrières géologiques et ouvragées est considérablement réduite. Raynal456 traite de cette 

                                                 
453 Règle Nº III.2.f 
454 Règle Nº III.2.f 
455 Règle Nº III.2.f 
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question et mentionne un chiffre « aux alentours » de 100 000 ans pour l'évaluation des 
événements géologiques, à condition qu’aucune faille nouvelle n'apparaisse.  
 
Le paragraphe 1.2 de l’Annexe 2 de la Règle III.2.f exige de prendre en considération les 
événements naturels pendant une période de 100 000 ans. Toutefois, la Règle III.2.f 
recommande une dose limite de 0,25 mSv comme guide pour les études pour une période 
indéfinie au-delà de 10 000 ans. Dans la pratique, cela signifie que la dose maximale quel 
que soit le moment où elle se manifeste, ne peut excéder le maximum prévu par la 
réglementation. Concrètement cela nécessite de pousser les études jusqu’à environ un 
million d’années. Ceci veut dire que les investigations dans le cadre du paragraphe 2.3 de 
l’Annexe 2 (Activité sismique) doivent être effectuées en gardant à l’esprit l’échéance la 
plus éloignée d’un million d’années. Ceci tient au fait que l’activité sismique peut 
avoir une incidence sur les caractéristiques hydrogéologiques qui peuvent, à leur 
tour, avoir une influence sur la dose d’irradiation. Ces considérations englobent 
également les changements climatiques et la néotectonique. Il est donc clair que la 
période de 10 000 ans est bien trop courte pour la période de confinement et, qu’une 
période de 100.000 ans semble même insuffisante à cette fin.  
 

7.1.2.2 La question des aléas sismiques  
 
Comme mentionné ci-dessus, la RFS III.2.f ne fournit pas de protocole à suivre pour 
évaluer l'aléa sismique. Elle n'exige même pas une carte des aléas sismiques en général. 
L'activité sismique n’est traitée que comme situation hypothétique. L'aléa sismique 
devrait être caractérisé par rapport à la situation tectonique.  
 
Raynal457, une fois encore, donne un peu plus d’informations et indique que pour la 
dernière étape, la Règle requiert que les changements dans le comportement du site de 
stockage soient surveillés dans le temps: 
 

«Compte tenu de l’étalement dans le temps de la période d’exploitation du 
stockage et des perturbations induites durant cette période, il apparaît 
indispensable de prévoir une instrumentalisation adaptée pour le suivi de 
l’évolution des paramètres relatifs au site et aux ouvrages. Cette instrumentation 
devra être mise en place dès que possible, de façon à assurer un suivi des 
ouvrages et du site non seulement pendant mais aussi avant la période 
d’exploitation du stockage  

Il conviendra de suivre notamment .... ;  
• • .... ;  
• • les mouvements sismiques ;  
• •l’évolution thermique du milieu et ses effets (contraintes, déplacements, 

fracturation...).»458 
 
                                                                                                                                                 
456 Raynal, 1996 
457 Raynal, 1996 
458 RFS III.2.f, Annexe 1 
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Néanmoins ce passage se rapporte davantage aux effets induits par les travaux de 
construction qu’à la question des propriétés géologiques de la région tout entière. Seul le 
passage : « de façon à assurer un suivi des ouvrages et du site non seulement pendant 
mais aussi avant la période d’exploitation du stockage », indique la nécessité de 
commencer le suivi bien avant le début des travaux de construction, et donc de surveiller 
le comportement de la zone.  
 

7.1.2.3 La question de l'activité tectonique (contrainte, déformation, et érosion)  
 
La RFS III.2.f prend en compte l'érosion à la suite d’un soulèvement ou d’une glaciation. 
Par conséquent, pour éviter toute perturbation du site de stockage il est recommandé que 
l'épaisseur de la zone superficielle soit de l'ordre de 150 m à 200 m.  
 
Bien que la période de confinement mette en jeu des périodes géologiques, l’évaluation 
du comportement du site de stockage à partir du seul passé géologique est incomplète. 
Des modèles informatiques pour l’étude de l’implantation et l’exploitation d’un site de 
stockage allemand ont mis en évidence que :  
 

(i) la perturbation induite par la température atteindra son maximum environ 300 
ans après le début de la mise en place (en supposant que la mise en place des 
déchets sera achevée en 50 ans),  

(ii) la contrainte et la déformation maximum des formations encaissantes se 
produiront entre 500 et 2000 ans environ. Il est même probable que des petites 
perturbations adiabatiques de température dans les formations encaissantes se 
produiront 8 000 ans plus tard. Ces déformations pourront conduire à des 
ruptures dans les formations encaissantes, particulièrement dans l’EDZ, avec, 
pour conséquence l’ouverture de voies de passage pour l'eau.459  

 
Par conséquent,il est essentiel dans le cadre d’un programme de caractérisation de 
comprendre les activités tectoniques historiques et actuelles. Cette compréhension ne 
peut être acquise que par une campagne de mesures :  
 
• de l'activité microsismique par un réseau sismique local  
• des déformations verticales par un réseau de nivellement (le GPS n'est pas encore assez 
précis)  
• des changements d’inclinaison par des clinomètres de forage installés sur un profil situé 
au-dessus des failles et des grabens suspectés (tels que le fossé de Gondrecourt) ou sous 
forme d’un petit réseau.  
 
En conclusion, Raynal (1996)460 décrit le caractère du travail comme suit : Il convient de 
noter que la validation de l'approche complexe décrite ci-dessus implique une période 
expérimentale qui ne peut pas être écourtée, suivie de l'interprétation des résultats des 
essais, cela se traduit par un programme très tendu. Il est donc clair que la date du 31 

                                                 
459 Jentzsch, 2002 
460 Raynal, 1996 
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décembre 2005 pour la remise du rapport final de l'ANDRA, ne laisse pas assez de temps 
pour fournir des arguments complets, pour analyser les résultats et pour développer une 
base des connaissances nécessaires pour arriver à une décision sur un futur site de 
stockage.  
 

7.2 Programme de recherche de l'ANDRA  

7.2.1 Vue d’ensemble 
Il apparaît que les travaux de l'ANDRA sont - conformément à la réglementation de 
sûreté - tout d'abord orientés vers les études de laboratoire. Des échantillons de roche 
provenant des forages et des échantillons d'eau sont analysés pour déterminer leurs 
propriétés mécaniques et chimiques. Le Dossier 2001 Argile résume toutes les activités 
qui sont principalement concentrées sur l’exploration de la roche hôte (argile) et les colis 
de déchets.461 La recherche sur le milieu géologique porte sur l'hydrologie et la stabilité 
des installations souterraines.  
 
Des campagnes sismiques de réflexion (2-D et 3-D) ont été effectuées pour caractériser la 
structure géologique, et pour établir la cartographie de surface des failles géologiques. En 
ce qui concerne l'aléa sismique seules des hypothèses sont présentées.  Cependant, 
l’énorme quantité d'informations fournie par les rapports, est mal structurée. Par 
conséquent les informations importantes ne sont pas mises en évidence et courent le 
risque d’être dissimulées.  
 
Un exemple a trait à la sismicité naturelle. Ici, les Figures. 5.3-03 et 5.3-06 indiquent les 
épicentres des tremblements de terre de la région (rayon de 200 kilomètres environ), et la 
carte de la sismicité historique pour toute la France complétée par des événements récents 
enregistrés par des instruments de mesure. Cette carte englobe également une partie de 
l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne et du Luxembourg/de la Belgique (et même un bout 
du sud-est de la Grande-Bretagne). Dans cette carte, les bassins néogènes sont représentés 
en couleur, ainsi que le secteur d’étude du modèle sismotectonique. Plusieurs 
tremblements de terre importants sont indiqués : Rèmiremont (1682 ;Io = VIII, magnitude 
locale estimée ML = 6.0, 1984, ML = 4.8); Besançon (1828; Io= VIII). Les distances par 
rapport au site de Bure sont d’environ 100 kilomètres (Remiremont) et de 140 kilomètres 
(Besançon). Le tremblement de terre de Bâle (1356; Io = IX, estimé ML = 6.7) ainsi 
qu’un certain nombre d’événements plus près du Graben du Rhin se trouvent dans un 
rayon de 200 kilomètres, l'un des critères de sûreté pour les installations nucléaires en 
Allemagne (KTA, 1990).462 Pour ce qui concerne la carte régionale de la France de l’Est 
l'information fournie indique des événements supérieurs à 2,5 (ML ≥ 2,5), observés 
depuis 1962. Dans la région près du site, seul un événement de ML=2,2 a été observé (15 
septembre 1999). L’ANDRA en conclut que la sismicité naturelle est très faible; elle 
déclare aussi qu'il aurait pu y avoir quelques petites manifestations qui seraient passées 
inaperçues - mais cet argument est futile. Le fait qu’il n’existe pas d’observations pourrait 
être lié à l’absence de mesures suffisantes. Cela ne veut pas dire que les événements 
                                                 
461 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.A 
462 KTA, 1990 
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recherchés ne se sont jamais produits. Par conséquent rien ne vient justifier la conclusion 
que la zone autour de Bure est pratiquement asismique. 
 
Le commentaire de l’ANDRA sur notre travail préliminaire se rapportant à la 
disponibilité d’observations sismiques sur internet ne répond pas à la question suivante : 
notre rôle consiste à évaluer le programme de recherche de l’ANDRA dans lequel les 
observations sismiques ont une place prépondérante. Les présentations des réseaux 
sismiques nationaux sur internet ne sont utiles que s’il est indiqué comment les données 
sont utilisées pour la caractérisation du risque sismique. 
 
Il est probable que le catalogue de sismicité historique contient des événements en France 
antérieurs à 1682. Le catalogue de sismicité allemand remonte aux alentours de l'année 
800. Nous notons à ce sujet que l'explication de la Figure. 5.3-06 contient même une 
erreur : concernant l’événement historique de Remiremont (Io = VIII) le rapport déclare 
L’étude du séisme historique ….a permis de calculer une valeur de magnitude 
macrosismique de 6.0 alors qu’il faudrait lire de magnitude microsismique. Cette erreur a 
une importance cruciale. Une fois encore, les chiffres et l’analyse présentés sont très loin 
d’être complets.  

7.2.2 Activité tectonique  
 
La déformation et l'aléa sismique sont traités dans le rapport de l'ANDRA (1998).463  Il 
existe également des données sismiques et microtectoniques détaillées dans une 
publication de 2001 en trois volumes de l’ANDRA.464  Cette publication traite tout 
particulièrement de la sédimentologie et de la microtectonique notamment de la 
cartographie des failles et de leur caractérisation. Pour faire une évaluation complète de 
ces données une investigation sur le terrain de plusieurs semaines serait nécessaire et sort 
du cadre de notre mandat de revue. Bien que dans ces rapports l’ANDRA ait présenté un 
grand nombre de données elle n’a, en revanche, fournit aucune interprétation de la 
chronologie des étapes des déformations   Bien que l’histoire tectonique déduite à partir 
des périodes ou des régions exhibant une extension ou une compression semble plausible, 
une évaluation définitive n’est pas possible dans ce rapport. Il est également plausible que 
la cartographie des accidents structuraux soit complète mais, une fois encore, une 
conclusion définitive sur ce sujet sort du cadre de notre mission  Nous notons que 
l’ANDRA suggère la nécessité de mener des travaux supplémentaires sur les modèles 
géotectonqiue et sismotectonique. 465  
 
ANDRA 1998 décrit l'évolution tectonique et l'état actuel, comme la profondeur du 
Moho, la disposition et l'orientation des failles, et la distribution des failles pléistocènes 
identifiées avec des ruptures au travers de la surface. Dès le résumé de ce rapport, les 
auteurs recommandent vivement d'installer un réseau local de stations sismiques, et 
d'employer des mesures GPS pour surveiller les mouvements actuels. En fait il n’existe 
qu’un seul sismographe pour enregistrer la sismicité sur le site. En novembre 2002 trois 
                                                 
463 ANDRA, 1998 
464 ANDRA Cartographie 2001  
465 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt. A, p. 67. 
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stations supplémentaires ont été installées autour du site de Bure à des distances entre 20 
et 40 kilomètres.466 Ces distances sont trop éloignées pour permettre la localisation. de 
petits séismes locaux avec une précision suffisante. Il existe des dispositifs GPS sur le 
site, mais les mesures effectuées ne sont utiles que pour surveiller des effets locaux 
pendant les travaux de construction. 
 
Dans la section 7.3.4 il est fait référence au travail de Lenotre et al. (1994),467 qui 
interprètent les résultats de nivellement par mesures successives en France. 
Malheureusement, ils ne reproduisent pas cette carte, et ne font mention que de quelques 
soulèvements et subsidences dans la zone environnante plus vaste, se bornant à déclarer 
qu’il n’existe aucun indice de mouvements néotectoniques sur le site..  
 
La sismicité est traitée dans la section 7.3.5. Ici, le rapport fournit quelques informations 
supplémentaires. Le catalogue de sismicité de Godefroy et al. (1990) est employé.468 Ce 
fichier est succinctement décrit. Cependant l’ANDRA ne fournit pas de tableau à partir 
duquel il serait possible de faire une évaluation détaillée de ce catalogue.  Puisque le 
fichier utilisé pour cette étude contient également des entrées de pays voisins, une 
comparaison de ces entrées avec les fichiers, par exemple d'Allemagne aurait été 
nécessaire.  
 
ANDRA 1998 ne présente que des tracés des épicentres avec les dates des plus grands 
événements, référencés par une mesure de qualité (A, B, C, D), mais sans plus d’analyse 
ou de tableaux plus spécifiques. Par conséquent, il est difficile de comparer cette 
information à celle des fichiers sismiques des pays voisins. 
 
Les failles actives sont discutées, en intégrant même les résultats paléosismiques de 
Camelbeek et Meghraoui.469 On donne également une évaluation des ruptures localisées 
en surface qui proviennent des tremblements de terre pléistocènes, dont l’importance 
atteint deux mètres. Mais il est impossible de tirer des conclusions spécifiques pour le site 
de Bure, parce que les données locales sont absentes. 
 
Des contraintes horizontales sont données dans les rapports ANDRA.470 Dans certaines 
illustrations, la contrainte locale s’aligne sur le champ de contrainte dominant (tout 
comme les ovalisations par ruptures des parois des forages), mais les cartes détaillées 
indiquent de nombreuses directions de vecteurs de contrainte.471 Les résultats de la forte 
charge horizontale de contrainte se manifestent clairement dans les carrières locales : lors 
d’une visite du groupe organisée par IEER en mars 2004 nous avons visité plusieurs 

                                                 
466 D’après une information publique (www.andra.fr/popup.php3?id_article=303) de septembre 2004. Des 
détails supplémentaires (arrangement,  carte, caractéristiques, résultats) ne sont pas fournis mis à part la 
référence aux 5 stations du réseau national de l’Est de la France, qui supplémentent les trois stations autour 
de Bure, et le lien vers le site de l’Université de Strasbourg.  Aucune information ne nous avait été fournie 
lors de notre visite de Mars 2004, bien que cette question ait été pressement posée.  
467 Lenotre et al., 1994, cité dans  ANDRA 1998 
468 Godefroy et al., 1990, cité dans  ANDRA 1998 
469 Camelbeek et Meghraoui, 1996 et 1998) 
470 ANDRA, 1998; ANDRA Référentiel Géologique Tome 2, 2001 ; ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.A  
471 ANDRA Cartographie, 2001, vol.2, fig. 60 
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carrières et une saignée impressionnante à travers les couches supérieures le long d'une 
route nouvellement construite. Nous avons pu identifier un réseau de diaclases et de 
failles distantes d'environ 5 à 10 mètres et disposées perpendiculairement entre elles (voir 
Annexe 3). Parce qu’elles communiquent avec la surface, ces ouvertures sont des voies 
de passage évidentes pour la migration descendante des eaux.  Parmi ces failles, 
certaines, comme par exemple une faille examinées dans le graben de Gondrecourt 
auraient pu servir de passage à la migration ascendante de l’eau.  (Voir Annexe 6.1 du 
chapitre 6 de ce rapport) De plus, l’identification d’un réseau de diaclases et de failles est 
crucial pour comprendre l’hydrogéologie du site. Pour une discussion sur ce sujet voir le, 
chapitre 5 de ce rapport.  
 
Le fossé de Gondrecourt est un graben à l'est du site dans la direction NNE - SSW, à une 
distance de 5 à 7 kilomètres environ, au sud-est. Sa largeur ne dépasse pas 2 kilomètres, 
mais sa longueur est supérieure à 30 kilomètres. Les déplacements verticaux dérivés des 
campagnes sismiques de réflexion sont de l'ordre de 50 m à 100 m. Le Dossier 2001 
Argile indique que l’activité sismique proche est très faible.472 Mais, puisqu'il n’existe 
pas de réseau sismique avec un seuil de détection inférieur à ML≤ 2,5, cela n’est vrai que 
pour des magnitudes de tremblement de terre supérieures à 2,5.  Le Référentiel 
Géologique du site Meuse/Haute-Marne, Tome 2473 indique dans le chapitre 5, page 23 
que : « Toutefois, la configuration des réseaux sismologiques existants, avec le faible 
nombre et la disposition des stations en service, en particulier l’absence de station à 
l’ouest du secteur Meuse/Haute-Marne, ne permet pas une localisation précise des 
épicentres de ces séismes détectés dans cette région. Il subsiste de ce fait, une incertitude 
portant […] sur :- la détectabilité : possibilité d’une microsismicité non détectée, … ». 
Dans la mesure où il n’existe pas de mesure de magnitudes inférieures à 2,5 il n’est pas 
justifié de déclarer qu'il n’existe pas d’activité néotectonique. L’absence de mesures 
précises de nivellement du Graben, qui pourraient révéler des mouvements relatifs au 
réseau des diaclases, montre qu’il est nécessaire de poursuivre la recherche avant de 
pouvoir faire une telle affirmation.  
 
Plus précisément, une affirmation au sujet de l'activité néotectonique ne peut se faire que 
sur la base d’une surveillance avec un réseau sismique local. Ici, nous nous référons au 
site de Gorleben, en Allemagne, où cinq stations (composante verticale seulement) sont 
installées sur le périmètre d’un cercle entourant le site (diamètre d’environ 25 kilomètres) 
dans des forages de 300 m de profondeur. Il y a aussi une station avec 3 composantes au 
centre du site. Les capacités de détection du réseau sismographe pour des événements 
sismiques dans le pentagone sont évaluées à une valeur pouvant descendre jusqu’à ML = 
0,5. Avec ce réseau il a été possible non seulement d'obtenir d'excellents enregistrements 
de tremblements de terre en Allemagne du nord, mais aussi de montrer que la zone autour 
de Gorleben est presque asismique, du moins pendant la période de surveillance.  
 
La station sismique existant sur le site de Bure et la station sismique du réseau sismique 
régional à une distance de 15 kilomètres environ, sont loin de suffire pour enregistrer tous 
les événements qui se produisent et pour les analyser par rapport à la structure souterraine 
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473 ANDRA Référentiel Géologique Tome 2, 2001 
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et aux failles qui les provoquent. Par conséquent, il n'est pas possible de déclarer que la 
zone est asismique avant d’avoir fait les mesures nécessaires. 474 
 
Notre évaluation préliminaire de la situation sur ces questions nous permet de conclure 
que le fossé de Gondrecourt semblerait être la faille régionale la plus importante. Il 
resterait à vérifier cette conclusion à l’aide de mesures approfondies, dont des mesures 
précises de nivellement sur une durée suffisamment longue répétées tous les deux à cinq 
ans, ainsi que des mesures sismiques dans la région. La surveillance de la dynamique 
récente peut être faite par des tiltomètres de forages dans la vicintié du fossé.   NAGRA a 
effectué ce type de measures dans son laboratoire suisse de Grimsel. (avec la 
collaboration de GRS -- Gesellschaft fuer Reaktorsicherheit).  
 
Le rejet de la faille du fossé de Gondrecourt est orientée presque parallèlement à la 
direction principale de la contrainte d’extension de l’Europe centrale, mesurée dans la 
région du Rhin et du sud de l’Allemagne. La direction générale en Europe centrale 
consiste en une extension NE-SW (environ) et une compression NW-SE (environ). Les 
cartes de l’ANDRA indiquent différentes directions de contrainte d’extension (NW-SE, 
NE-SW et même E-W)475  Ces différentes contraintes d’extension peuvent conduire à 
différentes directions de mouvements de rejet.  Tout semble donc indiquer que la région 
est caractérisée par une charge de contrainte/déformation relativement forte. Ce n’est 
donc pas une région asismique calme.  
 

7.2.3 Aléa sismique  
 
Il manque une robuste évaluation du risque sismique, comparable à celles menées avec 
des techniques de pointe dans d’autres pays. Les documents fournis par l’ANDRA (dont 
il est fait mention ci-dessus) ne contiennent pas de fichiers sismiques ou un tableau des 
événements qui sont considérés. Par conséquent  le caractère exhaustif des cartes 
d’épicentres ne peut pas être évalué. Nous pouvons seulement conclure que l’affirmation 
selon laquelle la zone de Bure est asismique est avancée sans preuves adéquates. 
 
Des mesures utilisant des techniques de pointe, effectuées sur une période de temps 
relativement courte, doivent être complétées par une étude de la sismicité historique. Une 
évaluation de l'aléa sismique maximum doit pouvoir se baser sur un fichier sismique 
complet, avec notamment la sismicité historique (en termes d’intensité ressentie, échelle 
de MSK) et les événements enregistrés fournissant les magnitudes locales ML. Il est 
possible d’utiliser des formules empiriques pour convertir des intensités en magnitudes et 
vice-versa. Il est aussi possible d’utiliser des formules empiriques pour déterminer 
l'accélération et la période de mouvements forts pour les plus grands événements. Ici, une 
évaluation des incertitudes est cruciale. Dès lors que l’événement maximal observé est 

                                                 
474 Nous sommes conscient de l’existence de réseaux nationaux sismiques. Cependant ils sont de peu 
d’utilité en ce qui concerne le site de Bure même. Pour cela ils devraient être intégrés à l’évaluation du site 
de Bure.. 
475 ANDRA Cartographie 2001  v. 2, Les figures 76 à 82 indiquent ces différentes directions. 
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toujours inférieur à l’événement maximal possible, nous devons appliquer certaines 
règles. Afin de déterminer l’événement maximal possible il est nécessaire de procéder 
d’abord à un zonage sismique. Ensuite, la répartition fréquence-magnitude et la valeur 
« b » dérivées pour différentes zones sismogénes servent de base pour des évaluations 
supplémentaires. Enfin, un examen du caractère prudent de l'évaluation permettra de 
juger quand, et avec quelle probabilité, un tel événement peut être attendu.  
 
Le résultat est une carte d'aléa sismique qui indique des zones de différentes intensités 
pour la région Est de la France avec une probabilité d’un dépassement de 10 % dans les 
100 ans. Encore une fois, en appliquant certaines règles prenant en compte la situation 
tectonique et les zones sismogènes, il est possible à partir de cette carte de déterminer le 
séisme maximum historiquement vraisemblable, pour un site donné, et par conséquent 
des paramètres additionnels comme par exemple ceux de l'accélération et de la période  
de mouvement fort. Il incombe aux règles nationales de définir le tremblement de terre de 
conception et le tremblement de terre de sûreté 476. Dans certains pays, ils sont traités 
séparément et pas dans d'autres (c’est le cas de l’Allemagne). La réglementation française 
mise à notre disposition ne donne pas une définition de ces tremblements de terre en 
spécifiant des valeurs comme l’accélération au sol ou la période de mouvements forts. 
Les rapports de l’ANDRA ne traitent pas non plus de cette question. 
 
En ce qui concerne l'étude fournie par l’ANDRA il s’y trouve une carte de zonage 
sismique (compilée par Godefroy). 477 Par contre il n’y a pas de tableau présentant les 
événements sismiques ni le fichier utilisé. De plus, il n’y a aucune discussion détaillée 
des incertitudes mises en jeu. La délimitation de la zone dans la figure. 7-3 et la 
caractérisation sont quelques peu contradictoires. Par exemple, la figure. 7-3 montre que 
la zone D1 (Massif Brabant-Midland) contient au moins deux événements d'intensité VII 
à VIII, mais, dans le texte, seule la faible sismicité de Io < IV est soulignée.  
 
Dans notre cas, la zone d’intérêt, D2, apparaît comme couvrant la totalité du bassin 
parisien, de la Manche au Graben du Rhin. Cette approche n'est pas logique, puisque dans 
l’Est l'activité sismique observée au moyen d’instruments est plus élevée à l’est qu’à 
l'ouest de cette zone. C’est pourquoi une subdivision de cette zone en deux zones aurait 
permis une meilleure représentation des données.  
 
De plus, le fichier sismique complet n’a pas été utilisé. Les tremblements de terre dans le 
Graben du Rhin, à la fois historiques et mesurés, ne sont pas tous pris en compte. Par 
exemple le tremblement de terre historique de Sarrelouis en 1691 (Io= VI, ML = 5.1 ; 
ressenti sur une zone d’un rayon de 200 kilomètres), bien au centre de la moitié orientale 
de la zone D2, n’est pas inclus (comparaison avec le fichier allemand des séismes, 
Leydecker).478 Nous avons consulté les fichiers internationaux et avons trouvé plusieurs 
événements enregistrés dépassant ML = 4.0 et aussi des événements historiques qui 
n’avaient pas été inclus (voir l'annexe 5). Le caractère incomplet du fichier, l’absence 
                                                 
476 Le séisme maximum historiquement vraisemblable (SMHV) n’interrompra pas l’opération du site de 
stockage alors que le séisme majoré de sécurité (SMS) posera des problèmes bien que d’une ampleur telle à 
ne pas permettre le relâchement des radionucléides.  
477 Godefroy et al., 1993 en ANDRA, 1998, fig. 7-3, voir Annexe 4;  
478 Leydecker, 1997 
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d’un tableau ainsi que d’une discussion relative aux tremblements de terre 
historiques constituent de sérieuses lacunes pour le rapport sismologique de 
l’ANDRA.  
 
Vu les deux tremblements de terre dans les Vosges des 22 février 2003, et 23 février 
2004, de magnitudes ML = 5,7 et ML = 5,5 (USGS) respectivement, à des distances du 
site de 101 kilomètres et de 134 kilomètres, nous sommes amenés à juger que, jusqu’à 
maintenant, le risque d’un tremblement de terre est sous-estimé.  
 
Avant de prendre en compte certaines lois d'atténuation il devrait être clair que les 
tremblements de terre observés pris comme le séisme maximum historiquement 
vraisemblable (S.M.H.V.) doivent être déplacés à la frontière tectonique entre les zones 
sismogènes. Ceci se traduit habituellement par une distance beaucoup plus petite entre le 
site du stockage et l’épicentre potentiel que celle observée au départ. 
  
Les auteurs du rapport sismique expliquent la loi d'atténuation et leur manière d'évaluer 
les séismes maximaux historiquement vraisemblable à partir des événements 
historiquement observés.479 Mais, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les faits 
importants sont mélangés avec ceux de moindre importance. Puisque les faits importants 
ne sont pas mis en valeur les conclusions finales à en tirer ne sont pas évidentes. 
Plusieurs lectures sont parfois nécessaires pour clarifier les faits. 
 
Au lieu de définir clairement les S.M.H.V. et les séismes majorés de sécurité (S.M.S.) et 
le fondement de sa décision, l’ANDRA analyse plusieurs événements historiques comme 
le tremblement de terre de Bâle (1356), qui n’est pas pertinent pour le site parce qu’il 
n’appartient pas à la tectonique du Graben du Rhin ; les dommages sévères peuvent être 
causés par d’extrêmes effets sur le site.480 A partir des analyses, nous interprétons son 
résultat final comme suit:  
 
Séisme maximum historiquement vraisemblable (S.M.H.V.) I = IV (rapport)  
Séisme majoré de sécurité (S.M.S.) I = V (rapport)  
 
Ordinairement, la discussion de l'aléa sismique est complétée par la présentation d'un 
spectre de réponses qui comporte l’effet de la charge sismique sur les travaux de 
construction de surface et souterrains. Ces spectres sont employés par des ingénieurs du 
génie civil pour mettre en œuvre les travaux de construction en conséquence. Ce spectre 
de réponses doit être obtenu sur la base des conditions locales. La structure et les 
caractéristiques souterraines ainsi que le séisme potentiel maximum doit être pris en 
compte.  Dans le cas où il n’existe pas assez d’événements enregistrés, la façon d’y 
pallier serait d’employer les sismogrammes d’autres sites similaires ou même un spectre 
existant pour des sites semblables. Pour la période de construction, il est absolument 
indispensable d’utiliser un tel spectre pour la construction, parce qu'il fournit les 
accélérations maxima ainsi que la gamme de fréquences qui peuvent être rencontrées.  
                                                 
479 ANDRA, 1998  
480 Fäh et al., 1997.  Ce tremblement de terre a été causé par le front Alpin. Il n’appartient pas à la 
tectonique du Graben du Rhin ; de plus de nouvelles données révèlent que de forts effets locaux sur le site 
ont pu donner lieu à une surestimation de la magnitude de cet événement. 
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Dans le cas de Bure nous n’avons pas trouvé de spectres de ce type. Leur absence a 
représenté un obstacle majeur pour notre évaluation.  

7.3 Discussion – évaluation 

7.3.1 Généralités 
 
Dans les sections précédentes, nous avons discuté et évalué le travail de l'ANDRA dans 
le contexte de la réglementation française. Certains aspects seront repris ici, si cela 
s’avère nécessaire.  Nous analyserons et porterons un jugement sur le travail de 
l’ANDRA dans le contexte de la réglementation française ainsi que dans un contexte plus 
large.  Nous n’avons pas fait appel à d’hypothétiques "meilleures normes" parce que ceci 
pourrait traduire notre seule opinion et serait donc trop subjectif. En revanche, nous 
avons essayé de voir si des incohérences existaient entre les affirmations énoncées et les 
données soutenant ces affirmations. Dans une deuxième étape, nous appliquerons 
quelques normes générales qui ont été développées par les participants impliqués dans la 
recherche et l’étude d’un site de stockage en formation géologique.  
 
De plus, nous envisagerons la globalité du concept et apporterons quelques 
recommandations non seulement sur la détermination de l'aléa sismique, mais également 
sur la stabilité tectonique de la région autour du site.  
 

7.3.2 Caractère pénalisant de l’évaluation de risque de l’ANDRA 
 
La règle III.2.f exige que les incertitudes soient explicitement calculées pour la période 
inférieure à 10 000 ans et que des calculs majorants soient réalisés pour la période 
ultérieure. En général, il existe deux façons d’adopter une approche prudente. On peut 
estimer explicitement les incertitudes et arriver à une limite supérieure de confiance de 90 
pour cent, 95 pour cent, 99 pour cent pour un séisme futur envisagé. Ou bien un certain 
degré de pessimisme peut être aussi obtenu en ajoutant un demi ou même un degré à 
l’intensité (Echelle MSK). Mais dans ce cas, les éléments permettant de connaître la 
quantité ajoutée doivent être cités. Une quantification numérique est nécessaire pour 
assurer un principe de prudence et permettre une évaluation correcte des résultats.  

Ce point est discuté par les participants engagés dans la recherche et l’étude d’un site de 
stockage en formation géologique pour l’application de certaines méthodes 
contraignantes. Par exemple, il faut soit utiliser le fractile de 84 pour cent du spectre soit 
la moyenne et y ajouter 1 degré MSK. 
 
Dans le cas de Bure la définition du séisme majoré de sécurité peut servir de mesure de 
prudence. Mais, puisque la base de données n'est pas complète et pas transparente, les 
résultats donnés ne peuvent pas être considérés comme pénalisants. L’affirmation 
indiquant que I = V pour l’analyse de sûreté n’est pas démontrée de manière 
convaincante.  
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7.3.3 Période de confinement  
Comme mentionné dans la section 7.1.2.1, la Règle III.2.f spécifie deux périodes pour 
lesquelles le confinement est estimé. Pour la première période de 10 000 ans ou moins, la 
meilleure estimation de dose doit être fournie, en précisant les incertitudes. Ceci signifie 
que tous les paramètres et les facteurs pertinents, notamment la sismicité, doivent être 
étudiés de façon suffisamment détaillée pour préciser les incertitudes. Pour la période 
ultérieure s’étendant jusqu’à un million d’années, des estimations prudentes doivent être 
faites. Ceci signifie que la recherche doit être capable de faire apparaître que la situation 
géologique du site restera vraisemblablement très stable et prévisible pour cette période. 
Plus précisément, ceci nécessite une évaluation non seulement de la sismicité de la zone 
mais aussi de la déformation à long terme.  

 

7.3.4 Activité tectonique  
 
La sismicité et la déformation fournissent une image de l'activité tectonique récente, 
tandis que la cartographie géologique fournit des connaissances sur le passé géologique, 
permettant un certain degré de prédiction sur le futur développement.  
 
En plus des problèmes mentionnés ci-dessus nous pouvons dire que les affirmations 
figurant dans le Dossier 2001 Argile ne sont pas toutes étayées par des données.481 Les 
données indiquent que la région Meuse/Haute-Marne a un taux faible de sismicité et de 
déformation. Cela reste cependant à être mesuré. Sinon l’affirmation «  La région 
Meuse/Haute-Marne se présente comme une région à très faible taux de déformation et à 
très faille sismicité potentielle»482 relève d’une certaine spéculation. Il est vrai qu'il est 
difficile d'évaluer l'aléa sismique sur une très longue période, à l’échelle de temps 
géologiques. Nous pouvons néanmoins nous servir de la sismicité historique et de la 
paléo-sismicité afin d'évaluer ce problème. Une analyse de la sismicité historique est 
importante, mais il faut garder à l’esprit que, dans le cas de la sismicité actuelle: « La 
sismicité historique ne peut de fait pas être représentative de la sismicité à long 
terme. »483 Ceci doit être pris en compte afin de ne pas sous-estimer l'aléa sismique. Là 
encore, à la lumière des événements récents, il faut souligner l’importance d’installer des 
réseaux locaux de surveillance se composant de stations sismiques, de points précis de 
nivellement et de clinomètres de forage.  
 
Dans ce contexte, nous rappelons le travail de Lenotre et al.,484 qui interprètent les 
résultats du nivellement en France. Il existe donc des données mais dans ANDRA 1998, 
la carte n’est ni présente, ni analysée.  Au lieu d’une analyse de ces résultats dans le 
contexte de la situation tectonique locale, l’ANDRA ne mentionne que quelques 
soulèvements et affaissements dans une zone alentour plus vaste, et se borne à conclure 
qu’il n’existe aucun indice de mouvements néotectoniques sur le site.  

                                                 
481 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.A 
482 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.A, p. 67 
483 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.A, p. 67 
484 Lenotre et al., 1994, cité dans  ANDRA 1998 
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Au lieu d’une information complète et de résultats quantitatifs, l’ANDRA se contente 
d’énoncer sans assez de preuve que "… les données récentes sur la néotectonique et la 
paléosismicité permettent de confirmer l’hypothèse d’une absorption de la plus grande 
partie des contraintes tectoniques en limite du domaine peu déformé que constitue l’Est 
de la France par les déformations survenant dans le Graben du Rhin inférieur, les 
structures ardennaises, le fossé alsacien et le Nord du massif central. ». L’ANDRA 
continue également sur cette base insuffisante de données, et déclare que "En première 
approche, les études et observations disponibles concourent ainsi à montrer que les effets 
en profondeur, sur la barrière géologique comme sur les installations, devraient être peu 
perceptibles vu la très faible sismicité proche, la distance aux sources sismogènes 
régionales et la profondeur de la couche hôte." ( Italique, ANDRA; gras, c’est nous qui 
soulignons).485  
 
Il semble que l’ANDRA admet que son rapport sismologique n’est pas complet 
puisqu’elle souligne que : «  Le modèle géodynamique et sismo-tectonique reste à 
consolider. Afin de compléter les données disponibles, de nouveaux appareils seront 
installés sur le secteur, en parallèle au dispositif national d’enregistrement des séismes. 
Ils apporteront des informations, permettant de préciser les niveaux de sismicité à 
prendre en compte dans la conception des ouvrages. Ils seront à différencier d’une part 
entre installations de surface et ouvrages en profondeur, d’autre part entre les différentes 
phases de vie d’un éventuel stockage. »486 
 
Ceci a été écrit avant ou en 2001, mais notre visite de mars 2004 ne nous a pas permis 
d’avoir confirmation de l’exécution effective de cette recommandation. Ce travail 
expérimental demandera au moins un an.  
 

7.3.5 Evaluation de l’aléa sismique 
 
Le catalogue sismique de Godefroy et al.487 utilisé dans les rapports de l’ANDRA 
contient des entrées macrosismiques remontant à 6 à 7 siècles, ce qui est suffisant. Il 
contient aussi des entrées microsismiques de mesures prises entre 1962 et 1997, indiquant 
des événements de magnitudes ML ≥2,5 (les italiques sont de l’ANDRA).488 Puisque le 
fichier utilisé pour cette étude contient également des entrées de pays voisins, une 
comparaison de ces entrées avec les fichiers, par exemple de l'Allemagne aurait été 
nécessaire. Etant donné qu’aucun tableau ou carte n’est présenté, il n’est pas possible de 
faire une évaluation de qualité. 
 
Habituellement, pour un projet de ce genre, la sismicité locale est surveillée de près. A 
Bure une seule station sismique est installée sur le site. Puisqu’un minimum de trois (de 
préférence quatre) stations est nécessaire pour localiser un événement, l’enregistrement 

                                                 
485 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.A, page 67 
486 ANDRA Dossier 2001 Argile, Pt.A, page 67 
487 Godefroy et al., 1990 
488 Dans ANDRA, 1998 
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de cet événement n’est pas suffisant pour permettre de déterminer sa localisation. Il 
semblerait que cette station ne serve qu’à détecter la microsismicité liée à la construction 
des puits et les galeries. Avec cet équipement il est impossible de surveiller le site et le 
secteur environnant et de détecter des activités tectoniques locales.  
 
Nous soulignons que toutes les hypothèses sur la sismicité de la zone doivent être 
prouvées. La consultation des fichiers régionaux de tremblement de terre ne suffit pas 
pour pouvoir déclarer qu'il n'y a pas eu d’événements. De plus, les petits événements 
fournissent des informations très détaillées sur les mouvements tectoniques dans la 
structure sous-jacente.  
 
Dans le rapport sismologique ANDRA 1998 l’intensité du séisme maximal 
historiquement vraisemblable (S.M.H.V) et celle du séisme majoré de sécurité (S.M.S) 
diffèrent d’un degré."489 Nous comprenons que (p. 74) l'endroit du tremblement de terre 
choisi comme S.M.H.V. est déplacé au sein de son secteur sismogène pour se situer à la 
limite du secteur aussi près que possible du site. Cette approche est acceptable, parce 
qu'elle respecte la norme internationale. En conséquence, au sujet du zonage appliqué, 
le tremblement de terre manquant de Sarrelouis (1691) devrait être déplacé dans la 
zone sismogène juste sous le site de Bure. Si la règle proposée dans le rapport est 
suivie, le séisme majoré de sécurité aurait alors une intensité I0 = VII. Cette valeur ne 
caractérise absolument pas une région asismique.  
 
Pour illustrer cette conclusion nous nous rapportons à l’étude relative au site de Gorleben. 
En raison d'un tremblement de terre historique dans la région le tremblement de terre de 
référence a aussi été déterminé à Io = VII.490  
 
Nos réflexions nous amènent à ne pas souscrire aux conclusions de l’ANDRA qui 
établissent le séisme maximum historiquement vraisemblable pour le site Bure à  I = IV 
et I = V pour le séisme majoré de sécurité. L’absence de spectres de réponse est une 
lacune grave. Cette lacune, et le traitement de la basse sismicité donnent l'impression 
que l'aléa sismique est significativement sous-estimé. Vu les données actuellement 
disponibles et la nature des incertitudes, notre conclusion préliminaire est que les deux 
valeurs doivent être majorées de deux degrés :491 
 
Séisme maximum historiquement vraisemblable (S.M.H.V.) : I = VI  
Séisme majoré de sécurité (S.M.S. : I = VII). 
 
L’augmentation de deux degrés que nous suggérons aurait pour conséquence de changer 
radicalement la conception du laboratoire et les hypothèses de séisme maximum 
historiquement vraisemblable et de séisme majoré de sécurité avancées par l'ANDRA. 
Par conséquent, l'aléa sismique doit être estimé suivant les normes précisées dans cette 
étude, suivant des procédures internationalement admises. Les valeurs basses de 
l’ANDRA ne sont pas justifiées par les résultats fournis. De plus, la recherche pourrait 

                                                 
489 ANDRA, 1998 
490 Ahorner, 1989 ; Leydecker, 1997 
491 ANDRA, 1998 
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indiquer la nécessité de changer les valeurs pour S.M.H.V. et S.M.S. mais il est 
improbable que ces travaux supplémentaires confirmeraient les chiffres de l’ANDRA.  
 

7.3.6 Activité tectonique et barrière géologique  
 
La réglementation française de sûreté, comme nous l’avons déjà indiqué, contient 
également le concept multi-barrières. Outre la barrière technique (colis de déchets) et la 
barrière géotechnique (matériaux de remblayage autour des conteneurs) la roche hôte et 
la roche sus-jacente servent de barrières géologiques contre l'intrusion venant de la 
surface résultant des événements naturels et des activités humaines. Le rôle de la barrière 
géologique est primordial en ce qu’elle doit garantir, dans l’éventualité d’une défaillance 
des barrières ouvragées, que le retour potentiel des radionucléides à la biosphère sera 
suffisamment retardé pour ne pas dépasser la limite de dose de 0,25 mSv par an. Par 
conséquent, la barrière géologique doit se caractériser par une circulation d'eau 
horizontale et verticale diffusive réduite au minimum. Comme l’analyse en détail le 
chapitre 5, cela signifie que les perméabilités et les gradients hydrauliques doivent être 
très faibles.  
 
Deux facteurs doivent être considérés :  
 
• les propriétés physiques et chimiques et les dimensions de la roche hôte doivent être 
adéquates pour piéger et retarder les radionucléides, et  
 
• les caractéristiques des couches sus-jacentes doivent pouvoir empêcher toute 
pénétration d'eaux souterraines dans la roche hôte (sans parler de l'intrusion humaine).  
 
Par conséquent, l'efficacité des barrières géologiques devrait non seulement être testée 
grâce à des expériences sophistiquées de laboratoire, mais également avec des scénarios à 
plusieurs échelles. Il faut étudier la question des propriétés mécaniques et les conditions 
des contraintes et champs de contrainte sous lesquelles la roche hôte et les couches sus-
jacentes se prêtent à la formation de voies de transfert pour l'eau, et quelles capacités 
« d’auto-cicatrisation » existent. Les conditions aux limites pour la réponse sont 
naturellement le champ de contrainte prévalent et l'existence de sources dans la région, 
c’est-à-dire le transport de l'eau de profondeurs plus importantes à la surface. De plus, les 
fissures et les diaclases ainsi que les calcites présentes dans la couche superficielle 
doivent être prises en compte.  
 
La perméabilité globale est le paramètre crucial, et non pas les valeurs obtenues par des 
sondes dans des conditions de laboratoire. La zone de confinement de la roche doit se 
composer de types de roches caractérisées par une perméabilité globale inférieure à 10-10

 

m/s. La valeur avancée de 10-12 m/s reste à prouver définitivement, ce qu’il sera difficile 
de faire in situ. Pour mettre en évidence ce problème, nous rappellerons qu'une valeur de 
10-12 m/s correspond à un mouvement d'environ 3 mètres en 100.000 ans. Mais une valeur 
de 10-10

 m/s correspond à une distance de 300 mètres. Les mesures de laboratoire et des 
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résultats obtenus sont présentées de façon plus approfondie dans le chapitre 5 de ce 
rapport 
 
La question de la migration des radionucléides et de la recherche s’y rapportant est traitée 
dans d’autres chapitres, en particulier dans le chapitre 5. Dans le contexte de cette 
discussion il est important de souligner que la sismicité et la déformation sont des 
indicateurs de la situation tectonique de contrainte. La distribution des failles géologiques 
doit être interprétée également en termes de formation des voies de transfert de l'eau. 
Ceci vaut également pour l’EDZ (excavation damaged zone) et les matériaux de remblai, 
pour lesquels la contrainte tectonique et les ondes sismiques pourraient affaiblir la roche 
déjà endommagée (voir le chapitre 2 de ce rapport). 
 
Finalement, Raynal traite de la modélisation de ces critères et aborde simultanément les 
propriétés mécaniques et thermiques.492  Malheureusement, la plupart des travaux de ce 
type se trouvent dans des rapports non publiés. Nous ne pouvons par conséquent nous 
référer qu’à nos travaux publiés qui indiquent qu’une modélisation couplée s’impose. Il 
faut toutefois remarquer que cette approche n’est pas encore généralisée (Jentzsch, 2001; 
2002 ; cité dans AkEnd, 2002).493  
 

7.4 Recommandations détaillées 
 
Notre étude a mis en évidence plusieurs lacunes qui demandent à être rectifiées. Dans 
cette section, nous n’abordons que les sujets de l'activité tectonique et de l’évaluation de 
l'aléa sismique.  
 

7.4.1 Carte des mouvements verticaux.  
 
Cette carte existe sans doute, mais les rapports de l'ANDRA ne présentent aucune figure 
ou tableau. L’affirmation selon laquelle aucun mouvement vertical n’a été observé ne 
suffit pas. Elle doit être prouvée. L’ANDRA doit fournir une carte et des données 
accompagnées d’une analyse à l’appui de ses affirmations. 
  
Nivellement par mesures successives sur le site et sur les failles géologiques 
distinctes  
Des mouvements verticaux sur le site devraient non seulement être détectés par des 
mesures GPS répétées, mais également par des nivellements en raison de leur résolution 
plus élevée. Ces mesures devraient se faire sur le site ainsi qu’aux alentours sur des 
failles distinctes.  
 
Mesures supplémentaires pour détecter des mouvements de surface à long terme  
Une partie du travail de surveillance devrait porter sur la déformation, particulièrement 
dans une région caractérisée par un important champ de contrainte. Des mesures 
                                                 
492 Raynal, 1996 
493 Jentzsch, 2001; 2002 ; cité dans AkEnd, 2002 
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d’inclinaison de forage du type de ceux réalisés dans la mine expérimentale de Grimsel 
(granit, Suisse) et dans la mine de Konrad (roches sédimentaires, en Allemagne) 
pourraient permettre d’évaluer cette déformation. L’ANDRA a récemment fait ce type de 
forage et devrait en extraire les informations nécessaire. 
 
Modélisation numérique du champ de contrainte prévalant/dominant  
La structure géologique (connue à partir du profil sismique de réflexion et de la 
modélisation recommandée de l’anomalie de Bouguer [gravité]) et le champ connu de 
contrainte fournissent d'excellentes conditions pour la modélisation de la dynamique 
récente. Ceci pourrait aider non seulement à découvrir les évolutions récentes et à prévoir 
les futures mais aussi à étudier les conditions qui pourraient conduire à des voies de 
transfert de l'eau dans la profondeur du site de stockage. Cette opération demanderait un 
essai à grande échelle sur les propriétés de l'Argilite du site de Meuse/Haute-Marne.  
 

7.4.2 Évaluation de l'aléa sismique  
 
Réseau de surveillance sismique adapté au site de Bure  
 
Un réseau sismique pertinent devrait être constitué d’au moins cinq stations de 
sismométrie à 3 composantes dans des forages (à une profondeur d’au moins 100 m pour 
éviter toute influence de la surface), dans un rayon de 10 à 15 kilomètres et d'une station 
à trois composantes à bande large sur le site. Le seuil d’enregistrement des tremblements 
de terre devrait être égal où inférieur à la magnitude de 0,5.  Ce système permettra la 
localisation d’un événement par plus de 3 stations. Un tel réseau aurait déjà dû 
fonctionner bien avant le démarrage des travaux sur le site de Bure pour fournir des 
données fiables. Malheureusement cela n’a pas été fait. Nous soulignons qu'il ne suffit 
pas de transposer la configuration du réseau de Gorleben ou de tout autre site. La zone 
autour du site de Bure possède de nombreuses failles géologiques. En ce qui concerne le 
champ de contrainte et de ses variations nous recommandons vivement d'installer plus de 
stations, particulièrement celles à 3 composantes. Le temps de surveillance nécessaire 
pour obtenir des résultats fiables est au moins d'un an.  
 
 
 
Compléter le fichier sismique et l’analyse des entrées sismiques historiques et 
nouvelles (tableau et graphe) 
 
Le fichier sismique pour la France doit être complété, et la source et la plausibilité des 
entrées historiques pertinentes pour déterminer les séismes maximaux historiquement 
vraisemblables et les séismes majorés de sécurité doivent être particulièrement discutées. 
L'évaluation de l’emplacement, des intensités et des magnitudes calculées doit être 
rendue transparente. Les événements enregistrés (après 1962) doivent être inclus et 
discutés en relation avec les failles existantes.  
 
Comparaison avec les fichiers des pays voisins  
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Une fois complété, le fichier sismique devra être comparé aux fichiers des pays voisins. 
Les entrées identiques, devront être discutées du point de vue de leurs paramètres et, le 
cas échéant, devront être interprétées différemment. A l'étape finale, toutes les 
informations doivent être cohérentes.  
 
Zonage sismique réaliste et analyse.  
Le zonage sismique doit être remanié en fonction des entrées du fichier sismique. La 
décision devrait se faire sur une base quantitative en utilisant des paramètres sismiques.  
 
Carte d'aléa sismique  
Une carte d'aléa sismique donne la répartition des différentes intensités, de l'intensité 
maximum et de la fréquence de réapparition pour une certaine probabilité. L’analyse de 
cette carte, en association avec les propriétés locales du terrain, permettrait de déduire 
l'accélération maximum ainsi que la période de mouvements forts (effets de site). Ce sont 
les conditions aux limites pour les travaux de surface ainsi que pour les travaux des 
ouvrages souterrains (prise en compte de la réponse souterraine légèrement différente).  
 
Évaluation détaillée des incertitudes  
Toutes les erreurs doivent être discutées. C'est le plus important par rapport à la 
discussion du caractère prudent des résultats.  
 
Analyse des propriétés souterraines relative au spectre de réponse 
Les couches géologiques sus-jacentes devraient être caractérisées (au minimum pour : le 
sol meuble, le milieu et la roche). Elles régissent le spectre de réponse; par conséquent, 
elles jouent un rôle important pour la détermination de la charge sismique des travaux de 
construction sur le site.  
 
Dérivation et discussion des spectres de réponse (horizontaux et verticaux)  
Les spectres de réponse sont nécessaires pour définir la charge sismique pour les 
ouvrages au-dessus et au-dessous de la surface.  
 

7.4.3 Généralités  
 
Une discussion sur le caractère prudent des résultats.  
Le caractère prudent des résultats doit être transparent et quantifié. Sinon les résultats ne 
peuvent pas être employés en conséquence. Il y a différents concepts, et les conseillers 
scientifiques doivent tirer leurs conclusions sur ceux qu'ils choisissent.  
 
Analyse des champs gravitationnels et magnétiques  
Le champ gravitationnel peut être utilisé en association avec le champ magnétique pour 
la modélisation numérique de l’écorce, comme entrée pour une modélisation dynamique 
de la répartition de la contrainte et de la fatigue. Mais aucune indication pour un tel 
travail n'a pu être trouvée. L’ANDRA devrait procéder à une telle analyse.  
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7.5 Figures 
 
Annexe  1:  Séismes historiques et enregistrés pour toute la France  

Figs. 5.3-06 (ANDRA Référentiel Géologique Tome 2, 2001) Cette carte indique les epicenters des tremblements de terre 
situés dans la region de Bure (rayon de 200 km environ), et la sismicité historique pour toute la France  et les régions 
voisines.. 
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Annexe 2:  Carte de contraintes de l’ESt de la France   

Carte de distribution de la fracturation (ANDRA, Cartographie 2001, Fig. 60). 
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Appandage  3:  Diaclases verticales causées le champs de contrainte locale     

Photos prises le 18 mars 2004 dans une carrière et au bord d’une route près de Bure faisant apparaître des diaclases, 
voies de passage pour l’eau (indiquées par les fleches); les diaclases correspondent au champ de contrainte régional 
comme dérivées les mesures de forage  (Photos prises par Gerhard Jentzsch)   
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Annexe  4: Carte de zonage sismique  Carte des unites sismotectoniques de l'est de la 
France et des régions voisines (ANDRA, 1998, Fig. 7-3) 
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AAnnxe 5:  Séismes historiques et enregistrés autour de la region de Bure  
A:  Enregistrés, ML ≥ 4.0;   B:  Les evènements historiques en gras ne sont pas pris en 

compte par l’ANDRA (voir la remarque plus bas)  
 
A: Circle Center Point Latitude:   48.485N  Longitude:     5.355E 
 Radius:     200.000 km, 
 Catalog Used: PDE 
 Magnitude Range:   4.0  -   9.9 
 Circle Search   Earthquakes=        22 
 Data Selection: Historical & Preliminary Data 
 
 CAT   YEAR   MO DA ORIG TIME   LAT    LONG  DEP  MAGNITUDE   DIST 
                                                              km 
 PDE   1973   04 20 122421     49.42    6.03   0 4.30 mb GS   114 
 PDE   1974   05 21 074235.70  47.69    7.69  33 4.30 MLSTU   195 
 PDE   1974   07 01 012638     49.42    6.03   0 4.30 mb GS   114 
 PDE   1980   07 15 121720.10  47.70    7.51  22 4.20 mb GS   182 
 PDE   1980   07 15 125444.50  48.04    7.46  10 4.10 MLGRF   163 
 PDE   1980   07 22 224622.50  47.87    7.67  10 4.20 MLGRF   185 
 PDE   1984   12 22 021817.61  48.13    6.46  22 4.10 MLLDG    91 
 PDE   1984   12 24 164451.30  48.11    6.46  18 4.10 MLLDG    91 
 PDE   1984   12 29 110234.67  48.10    6.49  22 5.00 MLGRF    94 
 PDE   1984   12 29 140157.84  47.89    6.47  10 4.30 MLFUR   106 
 PDE   1984   12 29 140205.03  47.96    6.46  21 4.00 MLKBA   100 
 PDE   1984   12 29 145412.79  48.13    6.47  21 4.20 MLLDG    91 
 PDE   1984   12 31 232652.41  48.08    6.46  22 4.10 MLLDG    93 
 PDE   1985   01 02 183925.68  48.08    6.48  19 4.00 MLLDG    94 
 PDE   1985   02 28 213259.82  47.66    7.30  10 4.10 MLVKA   171 
 PDE   1987   12 11 022558.46  47.33    7.02  21 4.00 MLGRF   178 
 PDE   1997   11 17 170921.58  47.61    7.53  33 4.00 MLGRF   189 
 PDE   1999   09 11 011257.50  49.48    6.69   2 4.00 MLLDG   147 
 PDE   2000   06 14 022518.40  49.29    6.40  10 4.00 MLFUR   117 
 PDE   2001   06 21 195549     49.15    6.87   1 4.20 MLLDG   133 
 PDE   2003   02 22 204103.42  48.34    6.57  10 5.70 MLGRF    91 
 PDE-W 2004   02 23 173121.10  47.27    6.27  17 5.50 MLLDG   151 
 
B:  Circle Center Point Latitude:   48.485N  Longitude:     5.355E 
 Radius:     200.000 km 
 Catalog Used: NOAA 
 Circle Search   Earthquakes=         4 
 Data Selection: Significant Earthquakes World Wide (NOAA) 
 
 CAT   YEAR   MO DA ORIG TIME   LAT    LONG  DEP  MAGNITUDE   DIST 
                                                              km 
 NOAA  1003                    47.00    6.00                  172 
 NOAA  1391   03 23            47.40    7.20                  183 
 NOAA  1610   11 29            47.50    7.50                  193 
 NOAA  1682   05 12            48.00    6.50                  100 
 
Leydecker, 1997, near Saarlouis: 
  
       1691   02 19 07         49.25    6.50      Io = 6.0    137 
(est.) 
 

Remark:    We found only Tableau 8.1 in (ANDRA, 1998, p.79) D RP 0 ANT 98-044/A 79/99 with 
six events. The Figures 6-1 and 6-2 in (ANDRA, 1998, p.53)D RP 0 ANT 98 044/A 53/99 and 
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…54/99 showing epicentre distribution in Eastern France cannot be compared to the table 
because the data used are not given as a separate table. Therefore, it is not possible to evaluate 
these figures except for the marked events in the tables above. The same holds true for the data 
used for Figures 5.3.06 and 5.3-03 in (ANDRA Référentiel Géologique Tome 2, 2001) 
A RP ADS 99-005 / B 
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Annexe 1 
 

Curriculum Vitae des members de l’équipe IEER et un relecteur présent à l’IEER 29-30 
novembre 2004 

 

Portraits par l’artiste attitré de l’équipe, George Danko 
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Curriculum Vita of  
Arjun Makhijani 

 
Education: 

Ph.D. University of California, Berkeley, 1972, from the Department of Electrical 
Engineering.  Area of specialization: plasma physics as applied to controlled 
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and Human Services. 
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American Physical Society 
Health Physics Society 
American Association for the Advancement of Science 
 

Official positions 
 
Subcommittee on carbon-14 emissions from Yucca Mountain of the Radiation 

Advisory Committee, U.S. Environmental Protection Agency, 1992-1993 
Radiation Advisory Committee, U.S. Environmental Protection Agency, 1992-1994 
Technical Advisory Panel, Hanford high level waste tanks, early 1990s (ex-officio) 
Consultant to the Office of Technology Assessment of the U.S. Congress 
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Consultant on a wide variety of issues to various organizations including: 

Tennessee Valley Authority 
Lower Colorado River Authority 
Federation of Rocky Mountain States 
Environmental Policy Institute 
Lawrence Berkeley Laboratory 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
International Labour Office of the United Nations 
United Nations Environment Programme 
United Nations Center on Transnational Corporations 
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The Ford Foundation 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
United Nations Development Programme 
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Makhijani, A., K.M. Tucker, with Appendix by D. White, Heat, High Water, and Rock 
Instability at Hanford, Health and Energy Institute, Washington, D.C., 1985. 

Makhijani, A., R. Alvarez, and B. Blackwelder, Deadly Crop in the Tank Farm: An 
Assessment of Management of High-Level Radioactive Wastes in the Savannah River 
Plant Tank Farm, Environmental Policy Institute, Washington, D.C., 1986. 

Makhijani, A., Release Estimates of Radioactive and Non-Radioactive Materials to the 
Environment by the Feed Materials Production Center, 1951-85, Institute for Energy and 
Environmental Research, Takoma Park, 1988. 

Makhijani, A., and B. Franke, Addendum to Release Estimates of Radioactive and Non-
Radioactive Materials to the Environment by the Feed Materials Production Center, 
1951-85, Institute for Energy and Environmental Research, Takoma Park, 1989. 

Makhijani, A. and S. Saleska, High Level Dollars Low-Level Sense: A Critique of Present 
Policy for the Management of Long-Lived Radioactive Waste and Discussion of an 
Alternative Approach, Apex Press, New York, 1992. 

Makhijani, A. and Annie Makhijani, Fissile Materials in a Glass, Darkly: Technical and 
Policy Aspects of the Disposition of Plutonium and Highly Enriched Uranium, IEER 
Press, Takoma Park, 1995. 

Makhijani, A., H. Hu, K. Yih, eds., Nuclear Wastelands: A Global Guide to Nuclear 
Weapons Production and the Health and Environmental Effects, MIT Press, Cambridge, 
MA, 1995. 

Fioravanti, M. and A. Makhijani, Containing the Cold War Mess: Restructuring the 
Environmental Management of the U.S. Nuclear Weapons Complex, Institute for Energy 
and Environmental Research, Takoma Park, October 1997. 

Makhijani, A., Bernd Franke, and Hisham Zerriffi, Preliminary Partial Dose Estimates 
from the Processing of Nuclear Materials at Three Plants during the 1940s and 1950s, 
Institute for Energy and Environmental Research, Takoma Park, September 2000.  
(Prepared under contract to the newspaper USA Today.) 

Makhijani, A. and Bernd Franke, Final Report of the Institute for Energy and 
Environmental Research on the Second Clean Air Act Audit of Los Alamos National 
Laboratory by the Independent Technical Audit Team, Institute for Energy and 
Environmental Research, Takoma Park, December 13, 2000. 

Makhijani, Arjun, Hisham Zerriffi, and Annie Makhijani, “Magical Thinking: Another 
Go at Transmutation,” Bulletin of the Atomic Scientists, March/April 2001. 

Makhijani, A. and Michele Boyd, Poison in the Vadose Zone: An examination of the 
threats to the Snake River Plain aquifer from the Idaho  National Engineering and 



 293

Environmental Laboratory  Institute for Energy and Environmental Research, Takoma 
Park, October 2001. 
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Annie Makhijani 
 
Education: 
M.S. (Chemistry, with emphasis on Physical Chemistry) University of Maryland, College 
Park, Maryland, 1994.  Research topic: the physical properties of nanostructures. 
Bachelor of Science (Chemistry) University of Maryland, College Park, 1985. 
Studied Hindi at the Institut des Langues Orientales in Paris (1980). 
Bachelor of Arts (Psychology) Université de Tours, France (1972) 
 
Employment: 
• 1994-present:  Project Scientist, Institute for Energy and Environmental Research, 

Takoma Park, Maryland.  
• Staff Scientist, Institute for Energy and Environmental Research, Takoma Park, 

Maryland. 
• Consultant for the White House Council on Environmental Quality (1979). 
• French teacher, Alliance Française, Bombay, India (1977-1979) 
 
Publications: 
• Makhijani, Arjun and Annie Makhijani, Fissile Materials in a Glass Darkly: 

Technical and Policy Aspects of the Disposition of Plutonium and Highly Enriched 
Uranium, IEER Press, Takoma Park, 1995. 

• Hisham Zerriffi and Annie Makhijani, An Assessment of Transmutation as a Nuclear 
Waste Management Strategy, Institute for Energy and Environmental Research, 
Takoma Park, 2000.  

 
Some accomplishments 
• Did research on the management of depleted uranium for the proposed Claiborne 

uranium enrichment plant in Louisiana (1996). 
• Did research on the decommissioning or the Sequoyah uranium conversion plant in 

Oklahoma. 
• Was responsible for some of the background research for the Institute for Energy and 

Environmental Research technical report: Radiation Exposures in the Vicinity of the 
Uranium Facility in Apollo, Pennsylvania (1998). 
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RESUME 
JAAK J.K. DAEMEN 
 
Education: Ph.D. Geo_Engineering, University of Minnesota, June 1975 
             Mining Engineer (Honors), University of Leuven, Belgium, July 1967 
 
Registration: State of Arizona:  Registered P.E. Civil Engineering (AZ 12158) and 

Mining Engineering (AZ 12980) 
 
Professional: 
American Institute of Mining Engineers, American Society of Civil Engineers, 
International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, American Society 
for Engineering Education, International Society for Rock Mechanics, Royal Flemish 
Engineering Association, Royal Belgian Society of Engineers and Industrialists, 
American Geophysical Union, American Rock Mechanics Association.   
 
Past Member, National Tunneling Committee, U.S. National Rock Mechanics Committee 
and Committee on Geological and Geotechnical Engineering of the National Research 
Council of the National Academy of Sciences; Reviewer for National Science 
Foundation, Geotechnical Engineering Program; U.S. Geological Survey; Mining 
Engineering, Society of Mining Engineers of AIME; International Journal of Rock 
Mechanics and Mining Sciences; Water Resources Research; Canadian Geotechnical 
Journal 
 
Employment Record: 

October 2001 - Present   Professor, Mining Engineering, Mackay School of Mines, 
University of Nevada, Reno. 

July 1990 - Sept.2001  Professor and Chair, Mining Engineering, Mackay School of 
Mines, University of Nevada, Reno. 

September 1976 _ June 1990  Assistant and Associate Professor, University of Arizona, 
Department of Mining and Geological Engineering. 

Summer 1980, 1981  Visiting Associate Research Engineer, Research Associate, 
University of California,  Berkeley.   

Summer 1977  Occidental Research Corporation.  Investigations of roof control 
problems, Island Creek Coal Company. 

April 1975 - September 1976  Research Engineer, E. I du Pont de Nemours & Co., 
Potomac 

River Development Laboratory, Martinsburg, West Virginia 2504.   

Sept. 1967 - March 1975  Research Assistant, Teaching Assistant, Teaching Associate, 
Research Fellow and Post_Doctoral Research Associate, Univ. of Minn, Minneapolis, 
Department of Civil & Mineral Engineering. 
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Sponsored Research: 
Mechanics of Fully Grouted Bolts in Bedded Mine Rook (United Engineering 
Foundation); Rock Mass Sealing (U.S. Nuclear Regulatory Commission); Numerical 
Analysis of the influence of Bench Stiffness on Rock Fragmentation in Surface Blasting 
(AZ MMRRI); Ground and Air Vibrations Induced by Large Surface Blasts (Office of 
Surface Mining; U.S. Bureau of Mines); Mechanical Characterization of Welded Tuff 
(Center of Nuclear Waste Regulatory Analyses); Permeability-Strain Measurements in 
Rock Salt (Sandia National Laboratories); Sealing Studies for WIPP (SNL); Sealing 
Studies for Yucca Mountain, (SNL), Rock   
Movement Induced by Blasting (Placer Dome); Long Term Drift Sability (DOE). 
 
Courses Taught:     
University of Arizona: Rock Excavation Practice; Tunneling and Underground 
Construction; Surface Mining; Coal Mining; Geomechanics; Applied Geomechanics: 
Underground Construction; Advanced Geomechanics; Design of Underground 
Structures; Rock Fracture and Flow; Subsidence Engineering; Rock Dynamics: Drilling, 
Blasting; Key Block Theory; Boundary Element Analysis. 
University of Nevada, Reno: MINE 210 Mining Methods; MINE 301 Coal Mining; 
MINE 380 Quarry Engineering; MINE 445 Rock Excavation; MINE 448 Rock 
Mechanics; MINE 658 Rock Mechanics for Underground Mining and Construction. 
 
Consulting: Morrison_Knudsen, Inc.; Sandia National Laboratories; Anaconda 
Minerals Company; Golder Associates; E.I. du Pont de Nemours & Co.; Fluor Mining & 
Metals; Cia Minera Las Cuevas, San Luis Potosi; Engineers International, Inc.; Itasca 
Consulting Group, Inc.; Nuclear Waste Management Consultants, Inc.; GRC Consultants, 
Inc; Hargis and Associates, Inc.; Southwest Research Institute; Asarco Mining Co., Inc.; 
Getchell Gold , Inc.; Petroplug, Inc.; U.S. DOE, J.S. Redpath. 
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CURRICULUM VITAE OF DR. GEORGE DANKO 
 
EDUCATION: 
 
Ph.D.  (Candidacy Degree in Technical Sciences), 1985, Hungarian Academy of 

Sciences.  Thesis: Measurement and Model-building for the Convective 
Heat Transfer Examinations. 

Dr. Tech. (Doctor's Degree in Fluid Dynamics), 1976, Department of Fluid Dynamics, 
University of Technology, Budapest.  Thesis: Matrix Analysis of Hydraulic 
Transients in Pipeline Flow. 

M.S.  Applied Math, 1975, Eotvos University of Sciences, Budapest 
M.S.  Mechanical Engineering, 1968, University of Technology, Budapest 
 
EMPLOYMENT HISTORY: 
7/95-present Professor, Mining Engineering Department, Mackay School of Mines, 

University of Nevada, Reno. 
8/90-6/95 Associate Professor, Mining Engineering Department, Mackay School of 

Mines, University of Nevada, Reno. 
09/87-8/90 Lecturer in Mechanical Engineering, College of Engineering, University of 

Nevada, Reno. 
11/86-8/90 Research Associate, Mining Engineering Department, Mackay School of 

Mines, University of Nevada, Reno. 
 
1/79-11/86 Associate Professor, Institute of Thermal Energy and Systems Engineering, 

University of Technology, Budapest. 
8/78-1/79 Visiting Postdoctoral Associate, Department of Mechanical Engineering, 

University of Minnesota. 
9/75-8/78 Fellow of Hungarian Academy of Sciences. 
8/68-9/75 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, University of 

Technology, Budapest. 
 
Selected recent publications relevant to nuclear waste disposal: 
 
Danko, G., (1999), “In Situ REKA Probe Measurements at Yucca Mountain,” Proceedings, 

International Bureau of Mining Thermophysiscs, St. Petersburg, pp 1-12. 
Danko, G., (2000), “Coupled Convection-Diffusion Modeling with MULTIFLUX,” 

Proceedings of the International Symposium on Hydrogeology and the Environment, 
Wuhan, China, pp 26-31. 

G. Danko, D. Bahrami, (2001), “Ventilation Analysis of a Cold Conceptual Repository using 
MULTIFLUX with NUFT,” Proceedings, 9th International high-Level Radioactive 
Waste Management Conference , April 29th-May 3rd. 

G. Danko, D. Bahrami, and A. Adu-Acheampong,  (2001), “In Situ Thermophysical 
Properties Measurements Under Hydrothermal Disturbances at DST,” Proceedings, 9th 
International high-Level Radioactive Waste Management Conference , April 29th-May 
3rd. 
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G. Danko and D. Bahrami, (2002), “The Application of CFD to Ventilation Calculations at 
Yucca Mountain”, Proceedings, WM 02’ Conference, February 24-28, 2002, Tucson, 
AZ, Session 39B, Paper 12, Abs. 243, pp. 1-11. 

Danko, G., Shah, N., and Bahrami, D., (2002). "Evaluation of Lithophysal Conductivity, 
Diffusivity, and Porosity Measurements using the REKA Method," Proceedings, 
WM’ 02 Conference, February 24-28, Tucson, AZ. pp. 1-13. 

Danko, G., Jain, A., (2002). "Parameter Identification of a Numerical Transport Code," 
Proceedings, WM’ 02 Conference, February 24-28, Tucson, AZ. pp.1-7. 

Danko, G., and Bahrami, D., (2003). " Sensitivity Analysis of  Ventilation Parameters and 
Site Input Properties," Proceedings, 10th Int. High-Level Radioactive Waste Manage-
ment Conference, pp.1-8.   

Danko, G., and Bahrami, D., (2003). "Natural Ventilation of a Deep Geologic Nuclear 
Waste Storage Facility," Proceedings, 10th Int. High-Level Radioactive Waste 
Management Conference, pp.1-8. 

Danko, G., Shah, N., and Bahrami, D., (2003). "Monte Carlo Analysis of In Situ 
Lithophysal Properties Identification," Proceedings, 10th Int. High-Level Radioactive 
Waste Management Conference, pp.1-10. 

Danko, G., Shah, N., and Bahrami, D., (2003). "In Situ Thermophysical Properties 
Variation at DST, Yucca Mountain," Proceedings, 10th Int. High-Level Radioactive 
Waste Management Conference, pp.1-8. 

Danko, G., Bahrami, D., Leister, P., and Croise, J., (2003). "Temperature and Humidity 
Control for Underground Spent Fuel Storage," Proceedings, 10th Int. High-Level 
Radioactive Waste Management Conference, pp.1-8. 
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RODNEY C. EWING 

 
 Rod Ewing is a professor in the Department of Nuclear Engineering and Radiological 
Sciences at the University of Michigan, responsible for the program in radiation effects 
and nuclear waste management.   He also holds appointments in Geological Sciences and 
Materials Science & Engineering and is an Emeritus Regents' Professor at the University 
of New Mexico in the Department of Earth and Planetary Sciences, where he was a 
member of the faculty from 1974 to 1997 and chair of the department from 1979 to 1984. 
He is also an Adjungeret  Professor at the University of Aarhus in Denmark. 
 Ewing received a B.S. degree in geology from Texas Christian University (1968, 
summa cum laude) and M.S. (l972) and Ph.D. (l974, with distinction) degrees  in 
mineralogy from Stanford University where he held an NSF Fellowship.    His graduate 
studies focused on an esoteric group of minerals, metamict Nb-Ta-Ti oxides that are 
unusual because they have become amorphous due to radiation damage caused by the 
presence of radioactive elements (U and Th) and radionuclides in their decay series.  This 
radiation-induced phase transformation from a crystalline to amorphous (periodic-to-
aperiodic) structure can have significant effects on the properties of materials, such as the 
decreased durability of radioactive waste forms.  Over the past twenty years, the early 
study of these unusual minerals has blossomed into a broadly based research program on 
radiation effects in complex ceramic materials.  Such studies have lead to the 
development of techniques to predict and confirm the very long-term behavior of 
materials, such as those used in radioactive waste disposal.  The key to such studies has 
been the use of natural phases of great age in designing highly durable nuclear waste 
forms. Present research includes: radiation effects caused by heavy-particle interactions 
with crystalline materials (e.g., ion-beam modification of ceramics and minerals); the 
structure and crystal chemistry of complex Nb-Ta-Ti oxides; the crystal chemistry of 
actinide and fission product elements, the application of "natural analogues" to the 
evaluation of the long-term durability of radioactive waste forms and the release and 
transport of radionuclides;  the low-temperature corrosion of silicate glasses;  the 
neutronics and geochemistry of the natural nuclear reactors in Gabon, Africa.  The 
research has utilized a wide variety of solid-state characterization techniques, such as x-
ray diffraction, x-ray absorption spectroscopy and high-resolution electron microscopy.  
The work of the research group has been supported not only by U.S. funding agencies but 
also from sources abroad (Sweden, Germany, Australia and Japan, as well as by the 
European Union and NATO).  Ewing is the author or co-author of approximately 400 
research publications and the editor or co-editor of seven monographs, proceedings 
volumes or special issues of journals.  He was recently granted a patent for the 
development of a highly durable material for the immobilization of excess weapons 
plutonium.  He received a Guggenheim Fellowship in 2002. 
 Ewing is a fellow of the Geological Society of America and the Mineralogical 
Society of America and has served the Materials Research Society as a Councilor (1983-
1985; 1987-1989) and Secretary  (l985-l986). He was president  of the Mineralogical 
Society of America (2002) International Union of Materials Research Societies (1997-
1998) and the New Mexico Geological Society (1981).  He was a member of the Board 
of Directors of the Caswell Silver Foundation (l980-l984) and Energy, Exploration, 
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Education, Inc. (l979-l984).  He has served as a guest scientist or faculty member at 
Battelle Pacific Northwest Laboratories, Oak Ridge National Laboratory, the Hahn-
Meitner-Institut  in Berlin, the Department of Nuclear Engineering in the Technion 
University at Haifa, the Centre D'Etudes Nucléaires de Fontenay-Aux-Roses, 
Commissariat A L'Énergie Atomique in France, Charles University in Prague, the Japan 
Atomic Energy Research Institute, the Institut für Nukleare Entsorgungstechnik of the 
Kernforschungszentrum Karlsruhe, Aarhus University in Denmark, Mineralogical 
Institute of Tokyo University and the Khlopin Radium Institute in St. Petersburg, Russia.   

The involvement in issues related to nuclear waste disposal has proceeded in parallel 
with the basic research program most notably in association with the activities of the 
Materials Research Society where he has been a member of the program committee and the 
editor or associate editor for the proceedings volumes for the symposia on the "Scientific 
Basis for Nuclear Waste Management" held in Berlin-82, Boston-84, Stockholm-85, 
Berlin-88,  Strasbourg-91, Kyoto-1994, Boston-1998 and Sydney-2000.  He is co-editor of 
and a contributing author of Radioactive Waste Forms for the Future (published by North-
Holland Physics, Amsterdam, 1988).  Professor Ewing has served on National Research 
Council committees for the National Academy of Sciences that have reviewed the Waste 
Isolation Pilot Plant in New Mexico (1984 to 1996), the Remediation of Buried and Tank 
Wastes at Hanford, Washington and INEEL, Idaho (1992 to 1995), and the INEEL High-
Level Waste Alternative Treatments (1998-1999), as well as a subcommittee on WIPP for 
the Environmental Protection Agency's National Advisory Council on Environmental 
Policy and Technology (1992 to 1998). He has served as an invited expert to the Advisory 
Committee on Nuclear Waste of the Nuclear Regulatory Commission and a consultant to 
the Nuclear Waste Technology Review Board.  He is presently a member of the Board of 
Radioactive Waste Management of the National Research Council.  
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Dr. Detlef Appel  
 
Professional background 
Born 1943 
 
1965-1971  
study of geology at the University of Hannover, Lower Saxony, Germany, and the Uni-
versity of Vienna, Austria - diploma thesis on tectonical aspects of the Asse salt-structure 
in Lower Saxony (test site for radioactive waste disposal in West-Germany). 
1971-1983  
scientific employee: Institute of Geology and Paleontology of the University of Hannover 
- doctoral thesis on sedimentological questions of Upper Triassic sandstone formation in 
Lower Saxony. 
 
Since 1983  

freelancing consultant 

Numerous expert opinions / publications in applied (hydro)geology and methodology 
(mostly in cooperation with other authors):   

- selection, assessment and licensing of sites for final disposal of "conven-
tional" and radioactive waste, 
- risk assessment of (abandoned industrial) contaminated sites, 
- site-specific and conceptual groundwater and soil protection in 
environmental impact assessment, water and soil management and planning, 

Main clients: state authorities, regional/local water and environmental authorities, 
environmental NGOs (Greenpeace) and local environmental organizations. 
Advisory activity  

for German federal and state governments, environmental NGOs and local citizen action 
groups: 

- Advisory Board on "Questions of Nuclear Power Phase-Out" of the Lower 
Saxony Ministry of the Environment (1992-1998), 
- Committee on Site Selection Procedure of the Federal Ministry of the 
Environment, Nature Protection and Reactor-Safety (1999-2002), 
- Working Group Fuel and Waste Management of the German Commission 
on Reactor-Safety, 
- Radiation Protection Commission of BUND - Friends of the Earth, 
- Scientific Advisory Board of the Konrad Mine Working Group. 

International activities and cooperation  
- Swiss Expert Group on Disposal Concepts for Radioactive Waste,  
- Cantonal Working Group Wellenberg (Advisory Board of the Canton 
Nidwalden on safety aspects of the formerly planned LWA/MAW repository, 
Switzerland; until September 2002), 
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- Forum on Stakeholder Confidence (OECD/NEA), 
- EC-Project COWAM (Community Waste Management), 
 

Membership of scientific / professional associations  

- German Geological Society,  
- Society of Environmental Geosciences,  
- Engineering-Technical Association on Contaminated Sites,  
- Professional Society of German Geoscientists. 
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YURI V. DUBLYANSKY 

EDUCATION University of Perm, Russia: PhD (Candidate of Sciences) in Geosciences, 
1987 
University of Odessa, Ukraine: M.S. in Geological Engineering and 
Hydrogeology, 1982 

WORK PLACE Fluid Inclusion Lab. Institute of Mineralogy and Petrography, Russian 
Academy of Sciences, Siberian Branch, since 1985 to present 

POSITION Senior Scientist  

WORK 
ADDRESS 

Russia, 630090, Novosibirsk, 3, Koptyuga Ave. IM&P SB RAS 
Phone: +8-913-920-5263 (cel); FAX: +7-3832-332792  
e-mail: kyoto_yuri@hotmail.com 

SPECIALIZATIO
NAND FIELD OF 
INTEREST 

Geological disposal of nuclear waste; low temperature hydrothermal 
processes; fluid inclusions, isotope geochemistry. Analysis of the 
scientific and regulatory issues related to the geological disposal of the 
high-level nuclear waste. 

LANGUAGES English (fluent) and French (somewhat rusty) 

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

2002 By request of the State of Nevada Attorney General Office, with the group of co-
authors from USA, UK and Russia, writing a scientific monograph, providing 
independent evaluation of the suitability of the U.S. proposed site for geological 
disposal of the high-level nuclear waste at Yucca Mountain, Nevada. Monograph 
will be used by the State of Nevada as part of legal deposition in the forthcoming 
litigations, court hearings and licensing proceedings related to the Yucca 
Mountain high-level nuclear waste disposal site. 

1999-2001 Official representative of the State of Nevada in the three-lateral (U.S. 
Department of Energy, State of Nevada and University of Nevada) research 
project on the paleo-hydrology of the proposed geological disposal site for the 
high-level nuclear waste at Yucca Mountain, Nevada. In this capacity testified 
before the presidential Nuclear Waste Technical Review Board and before the 
Advisory Committee on Nuclear Waste of the U.S. Nuclear Regulatory 
Commission. 

Scientific leader and manager of the research project commissioned by the 
Government of the State of Nevada studying critical issues of the geological 
suitability of the proposed high-level nuclear waste site in Nevada.  

1997 - 1998 Served as an expert to TACIS (a EC program), assessing geological issues of the 
nuclear waste disposal in the Northwest Russia. Performed critical evaluation of 
the concept of the nuclear waste disposal in permafrost on the Novaya Zemlia 
archipelago. 
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1994 - 1998 Consulting the State of Nevada's Nuclear Waste Project Office and the Attorney 
General Office on the issues of the geological suitability of the high-level nuclear 
waste repository at Yucca Mountain. Submitted 19 technical reports.  

1993 - 1994 International Scientific Fellowship Award from NSERC, Canada, taken up at 
McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada. Fluid inclusion and stable 
isotope geochemistry research. 

1992 - 1993 Consulting the Hungarian National Authority for Nature Conservation on fossil 
hydrothermal systems and caves in Budapest and the Transdanubian Range.  

 

RECENT PROFESSIONAL PUBLICATIONS PERTINENT TO THE NUCLEAR 
WASTE DISPOSAL 

1. Dublyansky Y.V., Smirnov, S.Z., and Pashenko S.E. 2003 Identification of the deep-
seated component in paleo fluids circulated through a potential nuclear waste disposal 
site: Yucca Mountain, Nevada, USA. Journal of Geochemical Exploration, 4013, pp. 
1-5. (In press) 

2. Dublyansky, Y., Ford, D., and Reutski, V. 2001 Traces of epigenetic hydrothermal 
activity at Yucca Mountain, Nevada: preliminary data on the fluid inclusion and stable 
isotope evidence. Chemical Geology. 173, pp. 125-149. 

3. Dublyansky, Y. 2001 Paleohydrogeology of Yucca Mountain by Fluid Inclusions and 
Stable Isotopes. Proc. Int. Con., Amer. Nucl. Soc. “High-Level Radioactive Waste 
Management”. La Grande Park, Illinois. CD ROM 

4. Dublyansky, Y., Szymanski, J., Chepizhko, A., Lapin, B., and Reutski, V. 1999 
Paleohydrogeology of Yucca Mountain (Nevada, USA): Key to the Site Suitability 
Assessment for Planed Nuclear Waste Repository. Geoecology. 1, pp. 77-87. (In 
Russian) 

5. Dublyansky, Y., Szymanski, J., Chepizhko, A., Lapin, B. and Reutski, V. 1998 
Geological History of Yucca Mountain (Nevada) and the Problem of a High-Level 
Nuclear Waste Repository. Defence Nuclear Waste Disposal in Russia. NATO Series. 
Kluwer Academic Publishers, The Netherlands. pp. 279-292. 

6. Hill, C., Dublyansky, Y., Harmon, R., and Schluter, C. 1995 Overview of 
calcite/opal deposits at or near the proposed high-level nuclear waste site, Yucca 
Mountain, Nevada: pedogenic, hypogene, or both? Environmental Geology, 26(1), 
pp. 69-88. 
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Prof. Dr. Gerhard Jentzsch     Institute for Geosciences 
         University of 

Jena    
Born in 1946 in Taucha near Leipzig, Germany 
 
Education: 

Habilitation for Geophysics, Free University of Berlin, 1985, Institute for 
Geophysical Sciences, Free University of Berlin. 

Doctoral examination, Technical University of Clausthal, Germany, 1976, from 
Faculty for Geosciences, Institute for Geophysics. 

Exam (Diploma) in Geophysics, 1972, same institute. 
Current Employment: 

1996-present: Full Professor for Applied Geophysics at the Institute for 
Geosciences of the University of Jena 
Professional Societies: 
German Geophysical Society (currently President of this society), Geologische 
Vereinigung, European Geophysical Union, American Geophysical Union 
Employment history: 
1990 - 1996: Professor for General Geophysics at the Institute for Geophysics, 
Technical University of Clausthal. 
1987 – 1990: Professor for Applied Geophysics (Angewandte Geophysik) at the 
Geological Institute of the University of Bonn. 
1977 – 1987: Assistant at the Institute for Geophysical Sciences, Free University 
of Berlin, Assistence Professor (Hochschulassistent) 
1972 – 1977: scientific co-worker of Prof. Dr. O. Rosenbach, Institute for 
Geophysics 
Consulting Experience, 1990 – present: 
Seismic hazard assessment for the sites of different nuclear power plants and 
nuclear industry in Germany, in the form of: 
- check of reports  
- own calculations 
- member of advisory board 
1999 – 2002 Member of the German siting committee to develop a procedure 
for the search for a site of the German nuclear repository (appointed by the 
German Federal Ministry of the Environment) 
1993 – 1998 Member Advisory Board for the Termination of Nuclear Energy 
Use (Provincial Ministry for the Environment of Lower Saxony)   
Additional information: 
Research Interests: deformation and seismology (Earth tides, global dynamics, 
seismological network in East-Thuringia, Geodynamic Observatory Moxa), 
seismic hazard assessment, physical volcanology 
Publications:  more than 40 papers during the past 5 years; 15 of them in 
reviewed journals 
National and international activities: 
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Chairman of working groups (IAG), convenor of special sessions (EGS Meetings, 
Earthtide Symposium, national meetings), reviewer for the German Research Soc. 
and different scientific journals 
Currently:  President of the German Geophysical Society 

 
 
 
Publications relating to seismicity / deformation and nuclear waste repository: 
 

1. Nuclear waste repositories: 
AKEnd: Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte des BMU, 2000. 
1. Zwischenbericht, Stand: Juni 2000. Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Referat RS III 4 (A), 54 S.  First 
intermediate report. 
Bräuer, V. und G. Jentzsch, 2001. Abgrenzung von Gebieten mit offensichtlich 
ungünstigen geologischen Verhältnissen. Bericht an den AkEnd. Separation of 
areas with obvious unfavourable geological conditions. 
Jentzsch, G., 2001. Vulkanische Gefährdung in Deutschland. Bericht an den 
AkEnd. Volcanic hazard in Germany. 
AKEnd: Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte des BMU, 2001. 
2. Zwischenbericht – Stand der Diskussion. Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Referat RS III 4 (A), 179 S. Second 
intermediate report. 
Appel, D., V. Bräuer, G. Jentzsch und K.-H. Lux, 2002. Geowissenschaftliche 
Kriterien zur Endlagerstandortsuche für radioaktive Abfälle – Ergebnisse des 
Arbeitskreises Auswahlverfahren Endlagerstandorte. Z. Angew. Geol, 2/2002, 40 
– 47. Geoscientific criteria for the seek of a repository for radioactive waste – 
results of the AkEnd. 
AKEnd: Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte des BMU, 2002. 
Auswahlverfahren für Endlagerstandorte – Empfehlungen des 
AkEnd. Abschlussbericht, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU), Referat RS III 4 (A), 260 S.  Final report. 
Jentzsch, G., 2002. Temperaturverträglichkeit der Gesteine - Neigung zur 
Ausbildung von Wasserwegsamkeiten. Bericht an den AkEnd. Temperature 
acceptance of rocks – tendency to open transport paths for fluids. 
 

2. Seismology and deformation 
Kracke, D., R. Heinrich, G. Jentzsch, and D. Kaiser, 2000. Seismic Hazard 
assessment of the East Thuringian Region / Germany – case study. Studia 
Geophysica et Geodaetica, 44/4, 537 – 548. 
Kracke, D., R. Heinrich, A. Hemmann, G. Jentzsch, and A. Ziegert, 2000. The 
East Thuringia Seismic Network. Studia Geophysica et Geodaetica, 44/4, 594 – 
601.  
Hemmann, A., T. Meier, G. Jentzsch and A. Ziegert, 2000. A similarity of wave-
forms at stations Moxa and Plauen for the 1985/86 swarm. Studia Geophysica et 
Geodaetica, 44/4, 602 – 607.  
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Kroner, C., T. Jahr, G. Jentzsch, W. Zürn, R. Widmer-Schniedrig, and B. Heck, 
2000. BFO and Moxa: Two observatories for seismological broadband 
observations. Orfeus Newsletter, Dez. 2000, Vol. 2, No. 3. 
Jahr, T., Jentzsch, G., Kroner, C., 2001. The Geodynamic observatory Moxa / 
Germany: Instrumentation and purposes. Proc. 14th International Symposium on 
Earth Tides, Special Issue J. Geodetic Soc. of Japan, 47/1, 34  – 39. 
Ishii, H., Jentzsch, G., Graupner, S., Nakao, S., Ramatschi, M. and Weise, A., 
2001. Observatory Nokogiriyama / Japan: Comparison of different tiltmeters. 
Proc. 14th International Symposium on Earth Tides, Special Issue J. Geodetic 
Soc. of Japan, 47/1, 155 – 160. 
Jentzsch, G., Malischewsky, P., Zaddro, M., Braitenberg, C., Latynina, A., 
Bojarsky, E., Verbytzkyy, T., Tikhomirov, A. and Kurskeev, A., 2001. Relations 
between different geodynamic parameters and seismicity in areas of high and low 
seismic hazards. Proc. 14th International Symposium on Earth Tides, Special 
Issue J. Geodetic Soc. of Japan, 47/1, 82 – 87. 
Gutdeutsch, R., D. Kaiser, and G. Jentzsch, 2002. Estimation of earthquake 
magnitudes from epicentral intensities and other focal parameters in Central and 
Southern Europe. Geophys. J. Int., 151(3), 824 - 834. 
Jentzsch, G. S. Graupner, A. Weise, H. Ishii, and S. Nakao, 2002. Environmental 
effects in tilt data of Nokogiriyama Observatory (extended abstract). Bulletin 
d'Information Marees Terrestres, 137, 10931 - 10936. 
Jentzsch, G., M. Korn, and A. Špičák (eds.), 2003. The swarm earthquakes in the 
area Vogtland / NW-Bohemia: Interaction of tectonic stress and fluid migration in 
a magmatic environment. Special Issue J. Geodyn., 35, 1 / 2, 258 p. 
Jentzsch, G., M. Korn, and A. Špičák, 2003. Editorial. In: Jentzsch, G., M. Korn, 
and A. Špičák (eds.): The swarm earthquakes in the area Vogtland / NW-
Bohemia: Interaction of tectonic stress and fluid migration in a magmatic 
environment. Special Issue J. Geodyn., 35, 1 / 2, 1 -3. 
Kurz, J., T. Jahr und G. Jentzsch, 2003. Geodynamic modelling of the recent 
stress and strain field in the Vogtland swarm earthquake area using the finite-
element method. In: Jentzsch, G., M. Korn, and A. Špičák (eds.): The swarm 
earthquakes in the area Vogtland / NW-Bohemia: Interaction of tectonic stress 
and fluid migration in a magmatic environment. Special Issue J. Geodyn., 35, 1 / 
2, 247 – 258. 
Hemmann, A., T. Meier, G. Jentzsch, and A. Ziegert, 2003. Similarity of 
waveforms and relative relocation of the earthquake swarm 1997/98 near Werdau. 
In: Jentzsch, G., M. Korn, and A. Špičák (eds.): The swarm earthquakes in the 
area Vogtland / NW-Bohemia: Interaction of tectonic stress and fluid migration in 
a magmatic environment. Special Issue J. Geodyn., 35, 1 / 2, 191 – 208. 
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Curriculum Vita of Mike Thorne 

 
Qualifications PhD FSRP 

KEY SKILLS 

• Radiological protection 
• Assessing the radiological safety of disposal of radioactive wastes 
• Distribution and transport of radionuclides in the environment 
• Expert elicitation procedures 
• Probabilistic safety studies 
• Development of safety criteria 
• Pharmacodynamics 
CAREER HISTORY 
2001- Mike Thorne and Associates Limited 

 

Review Studies for the Proposed Australian National Radioactive Waste 
Repository 

Client – RWE NUKEM 
Reviews of reports on animal transfer factors and of the potential effects of climate 
change on the repository plus development of a model for the biokinetics of the 226Ra 
decay chain in grazing animals. 

Support for development of the Drigg Post-closure Radiological Safety 
Assessment 

Client - BNFL 
 
  Support in the areas of FEP analysis, biosphere characterisation, human 

intrusion assessment and the effects of natural disruptive events.  In 
addition, provision of advice of future research initiatives that should be 
pursued by BNFL. 

   
  Co-ordination of biosphere research and participation in BIOCLIM 
  Client – UK Nirex Ltd 
 
 Review of Parameter Values:  Review of biosphere parameter 

values for use in the ANDRA assessment model AQUABIOS. 
 
 Effects of Radiation on Organisms Other Than Man 
 Client: Study for ANDRA to identify appropriate indicator organisms and 

develop appropriate dosimetry and effects models for those organisms. 
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 Evaluation of Unusual Pathways for Radionuclide Transport from 
Nuclear Installations 

 Client – Environment Agency 
 
 Review of literature and conduct of formal elicitation meetings to 

determine potential pathways and evaluate their radiological significance. 

 
Support Studies on the Drigg Post-closure Performance Assessment 

 Client - BNFL 
 Biosphere Research Co-ordination and Assessment Studies 
 Client - United Kingdom Nirex Ltd 
 
 Continuation of a programme of work originally undertaken at Electrowatt 

Engineering (UK) Ltd 
 
 Site Investigation and Risk Assessment - Hilsea Lines 
 Client - Portsmouth City Council 
 Radiological assessment of a radium-contaminated site. 

PROFESSIONAL ACTIVITIES AND MEMBERSHIP 

• Fellow of the Society for Radiological Protection and Immediate Past President 
• Member of the Eco-ethics International Union 
• Visiting Fellow at the Climatic Research Unit, University of East Anglia 

SELECTION OF PUBLICATIONS 

The biosphere in post-closure radiological safety assessments of solid radioactive waste 
disposal, M C Thorne, Interdisciplinary Science Reviews, Vol. 23, 258-268, 1998. 
Modelling radionuclide distribution and transport in the environment, K M Thiessen, M 
C Thorne, P R Maul, G Prohl and H S Wheater, Environmental Pollution, 100, 151-177, 
1999. 

Validation of a physically based catchment model for application in post-closure 
radiological safety assessments of deep geological repositories for solid radioactive 
wastes, M C Thorne, P Degnan, J Ewen and G Parkin, Journal of Radiological Protection, 
20(4), 403-421, 2000. 

Development of a solution method for the differential equations arising in the biosphere 
module of the BNFL suite of codes MONDRIAN, M M R Williams, M C Thorne, J G 
Thomson and A Paulley, Annals of Nuclear Energy, 29, 1019-1039, 2002. 
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à la CPDP déchets nucléaires 

CAHIER D’ACTEUR

Objet     : Le devenir des déchets des installations de la vallée du Rhône.  

Ce document est extrait de mon livre "La filière nucléaire du plutonium, menace sur le vivant" aux éditions Yves Michel, BP n° 3,
 05300, Barret -sur - Méhouge  04 92 65 52 24.

Le choix du retraitement du combustible usé fait en France conduit à l’entreposage et au stockage de 
divers sortes de déchets énumérés  dans la colonne  de droite du schéma ci-dessus. En  vallée du 
Rhône, on compte 14 des 58 réacteurs à eau pressurisée d’EDF, dont quatre en Tricastin emploient 
du MOX. Il faut y ajouter le surgénérateur Phénix à Marcoule et quatre anciens réacteurs arrêtés à 
Marcoule et à Creys-Malville. Le combustible usé de ces installations électrogènes (MOX et UOX) est 
actuellement stockés en l’état dans les piscines d’EDF et de La Hague, à quel prix , pour combien 
de temps et en attendant quelle destination finale ?
Le plutonium et les DHAVL en sont partiellement extrait à La Hague, mais le problème des déchets 
des INB ne se réduit  pas à la destination de ces deux matières nucléaires.  Certes l’uranium de 



retraitement  (1750 tonnes/an) est retransformé en oxyde et stocké à Pierrelatte. Mais c’est le seul 
sous-produit  de  l’industrie  électronucléaire  qui  est  trouvé  à  ce  jour  une  destination  (  …sans 
consultation  publique  d’ailleurs,  sous  prétexte  qu’il  ne  s’agit  pas  d’un  rebut  mais  d’une  matière 
première éventuellement « valorisable »).
D’autres INB de la vallée du Rhône génèrent des sous-produits qui sont des déchets plus ou moins 
radioactifs. L’enrichissement de l’uranium à Pierrelatte produit de l’uranium appauvri  (220 000 tonnes 
cumulées en 2002 selon l’Andra), classé aussi dans les matières « valorisables » (pour faire des têtes 
d’obus ?),  jusqu’à  combien  de  tonnes irons-nous ?  Quant  à  l’entreposage de  la  fluorine  à 
Solerieux (26), jusqu’à quand cela pourra-t’il durer ?
Les rebuts de MOX de l’usine Melox seront-ils eux aussi « valorisés » ?
Que devient le sodium radioactif utilisé au refroidissement de Phénix à Marcoule et de Superphénix 
(lui, en cours de démantèlement) ? 
Quelles  réglementations  et  contrôles  actuels  permettent  d’assurer  que  les  ferrailles  et  métaux 
décontaminées  après  démantèlement  des  usines  fermées  comme les  réacteurs  graphite-gaz  de 
Marcoule  ,  Superphénix  ,  UP4 à  Marcoule et  l’usine  «  haute »  de Pierrelatte  n’iront  pas  à  des 
fabrications  de  produits  à  l’usage  du  grand  public ?  Or  la  période  de  déconstruction  de  nos 
installations nucléaires ne fait que commencer !
Représentant la Frapna dans la CLI de Tricastin, le Forum Plutonium  dans le CSSIN, je compte sur 
ce Débat  Public pour apporter des réponses à ces questions que sont en droit  de se poser les 
habitants de la vallée du Rhône, et bien d’autres, à propos des conséquences du développement  de 
l’industrie électronucléaire en France .

Jean-Pierre Morichaud .
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