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"Recherches sur les déchets nucléaires  
Acquis et perspectives à l'échéance 2006"  

 
Actes du colloque tenu le 30 juin 2005 au ministère  

Contexte et enjeux

Le 30 décembre 1991, le Parlement votait la loi dite "Loi Bataille" qui a donné pendant quinze années un cadre aux 
recherches sur les différents modes de gestion des déchets nucléaires de haute activité et à vie longue. Cette loi 
mandate deux pilotes, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et l'Agence nationale pour la gestion des déchets 
nucléaires (ANDRA) pour conduire les recherches, en collaboration avec les autres organismes de recherche et 
avec les industriels, autour de trois axes : la séparation/transmutation, le stockage géologique, le conditionnement et 
l'entreposage de longue durée.  

Depuis 1993, la réflexion sur la définition et la mise en oeuvre de ces travaux est coordonnée au sein d'un comité de 
suivi (COSRAC) animé par le ministère délégué à la Recherche. 

Cette loi arrive à échéance en 2006 et il convient, par le colloque du 30 juin 2005 et dans la perspective des débats 
public et parlementaire à venir, d'en dresser le bilan, en termes d'acquis scientifiques, du point de vue de chaque 
acteur ou évaluateur. En particulier, les " pilotes " de la loi remettront officiellement leurs rapports aux ministres 
chargés respectivement de la recherche et de l'industrie. Les perspectives de recherches, qui pourraient être 
proposées après 2006, seront esquissées. Une large place sera laissée à la discussion. 

Programme

Session de la matinée 

Président de séance : Henri Revol, Sénateur  
Président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)  

Ouverture 
- François Goulard, Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche  
- François Loos, Ministre délégué à l'Industrie   
- Henri Revol, Président de l'OPECST  
 
Remise officielle des rapports des "pilotes" de la loi de 1991 
- Jean-Pierre Le Roux, Administrateur général adjoint du Commissariat à l'énergie atomique (CEA)  
- François Jacq, Directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 
  
 

 

 

 



 1991- 2005 : Les principaux acquis des recherches de la loi de 1991  

• La séparation /transmutation, l'entreposage et le conditionnement des colis de déchets  
- Charles Courtois, responsable du programme "recherches sur la gestion des déchets" , CEA   

• Le stockage géologique  
- Patrick Landais, directeur scientifique, ANDRA  

• Le programme interdisciplinaire PACE du CNRS  
- Hubert Doubre, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Professeur à l'Université de Paris XI  

• Synthèse du processus d'évaluation des recherches  
- Bernard Tissot, Président de la Commission nationale d'évaluation   

• Principes généraux d'une gestion durable des déchets radioactifs  
- Claude Birraux, Député - Premier vice-président de l'OPECST  
- Christian Bataille, Député - OPECS 

Session de l'après-midi  

Président de séance : Bernard Frois, chef du Département Energie, transports, 
environnement, ressources naturelles du ministère chargé de la recherche 
et Florence Fouquet, sous-directrice de l'industrie nucléaire à la Direction générale de l'industrie 
et des matières premières (DGIMP) 

• Les acquis techniques mis en œuvre par les industriels depuis quinze ans  
- Philippe Knoche, directeur de « Business Unit Traitement », COGEMA 
- Michel Debes, Division Combustible nucléaire, EDF  

• Le point de vue de l’Autorité de Sûreté nucléaire  
- André-Claude Lacoste, directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection  

• Le contexte international de la gestion des déchets nucléaires et des recherches associées  
- Claudio Pescatore, administrateur principal OCDE/AEN  

• Un éclairage sociologique : les acquis de la recherche vus par le public  
- Alain Bucaille, conseiller en sciences humaines, AREVA  

Perspectives de recherches après 2006 et conclusions  
Table ronde animée par Bernard Bigot, Haut-Commissaire à l'énergie atomique, avec :  

- Daniel Leroy, directeur de la division combustible nucléaire - EDF  
- Philippe Garderet, directeur de la recherche et de l’innovation - AREVA  
- Philippe Pradel, directeur de l'énergie nucléaire - CEA  
- François Jacq, directeur général - ANDRA  
- Michel Spiro, directeur de l'IN2P3 - CNRS 

Discours de clôture de Bernard Bigot, Haut-Commissaire à l'énergie atomique 
  

Documents utiles 

Stratégie et programmes des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à 
vie longue (Rapport 2005, 32 pages, format pdf) 

Stratégie et programmes des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à 
vie longue (Rapport 2004, 129 pages, format pdf) 

Les principaux acquis scientifiques de 15 années de recherches sur les déchets de haute activité 
et à vie longue (Rapport 2004, 129 pages, format pdf  

Voir aussi :  
Débat public sur la gestion des déchets radioactifs : 

http://forum.debatpublic-dechets-radioactifs.org/

 

 

 

http://www.recherche.gouv.fr/rapport/rapportpost2006vmcgs.pdf
http://www.recherche.gouv.fr/rapport/rapportpost2006vmcgs.pdf
http://www.recherche.gouv.fr/technologie/energie/spr2004.pdf
http://www.recherche.gouv.fr/technologie/energie/spr2004.pdf
http://www.recherche.gouv.fr/technologie/energie/15annees.pdf
http://www.recherche.gouv.fr/technologie/energie/15annees.pdf
http://forum.debatpublic-dechets-radioactifs.org/
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Principaux acquis des recherches sur la Principaux acquis des recherches sur la 
séparation/transmutation, l’entreposage et séparation/transmutation, l’entreposage et 
le conditionnement des colis de déchetsle conditionnement des colis de déchets

Ch. Courtois
Direction de programme

« Recherche sur la Gestion des Déchets »
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Radiotoxicité après 1 000 ans

Produits de fission 

Actinides mineurs

Plutonium

Coques et embouts : déchets moyenne activité
vie longue

Matières recyclables (95 %)
Produits de Fission :
25 kg  (4 %)                      

Actinides mineurs :
~ 0,5 kg  (0,1 %)

Déchets haute activité (5%)
Plutonium :

5 kg  
( 1 %)

Uranium : 
470kg 
(94 %)

Structure du combustible eau légère uséStructure du combustible eau légère usé
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Les Résultats de l’axe 1

Séparation – Transmutation
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Les principaux éléments concernés

• les actinides mineurs : Am - Cm - Np
(principaux contributeurs
à l’inventaire radiotoxique à long terme)

• certains produits de fission : I – Cs – Tc
– isotope à vie longue d’abondance significative
– potentialités de « mobilité » dans la géosphère

• La séparation dans les déchets ultimes 
existants serait complexe 
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Quels procédés pour les séparations visées ?

1.  Les critères :
- sûreté, performance, coût, déchets secondaires
- potentiellement décidable en 2006

2.   La voie de référence : l’extraction par solvant
- mise en œuvre pour récupération U et Pu
- REX La Hague :

∗ taux de séparation très élevés
∗ peu de déchets technologiques

3. L’alternative : procédés pyrochimiques
(sels fondus, à haute température)
faisabilité non encore établie sur les critères retenus



La voie de référence pour la séparation poussée
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Combustible usé

Uranium et 
Plutonium

Produits de fission

PUREXPUREX

Séparations
complémentaires

Séparations
complémentaires

Cs

Cm

Am

I

Np

Tc
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Les différentes étapes de la recherche

1. Recherche de base (très large cadre coopératif)
- exploratoire : nouveaux systèmes extractants
- fondamentale : étude approfondie 

des mécanismes

2. Recherche appliquée
- conception de procédés
- essais de laboratoire sur combustibles réels

- essais de « démonstration »
(intégration, représentativité, endurance)

Plusieurs centaines
de nouvelles molécules

Echelle 1/10000

Echelle 1/100 à 1/1000
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La R&D dans ATALANTE

des études de base aux expérimentations démonstratives…
…jusqu’à des kg de combustibles nucléaires irradiés.



Récupération des actinides : stratégie étudiée

Direction de l’énergie nucléaire/DDIN
Colloque scientifique « Recherches sur les 

déchets nucléaires » – 30 juin 2005 9

Combustible 
usé
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Pu Np

Cm

Am
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PUREXPUREX
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Procédé “DIAMEX” :  principaux résultats
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ITU ENEA/FZJ ATALANTE ATALANTE ITU ITU

1998 1998 1999 2000 2002 2003

EXTRACTANT DMDBTDMA DMDBTDMA DMDOHEMA DMDOHEMA DMDOHEMA DMDOHEMA

COMBUSTIBLE UOX2 UOX2 MOX MOX UOX2 MOX

An(III) >99,7% An(III) 98,9% An(III) ~99,9% An(III) ~99,9% An(III) ~99,96% An(III) >99,7%

Cm >99,7% Cm >99,9%
RESULTATS



Séparation de Am, Cm, Np, Tc, I et Cs : les acquis au laboratoire
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• Américium et curium :

extractions possibles de 99,9 % Am et 99,9 % Cm

mise en œuvre et endurance éprouvées
(simulation « accélérée » dans boucle d’irradiation)

confirmation en technologies « industrielles » en 
2005

• Neptunium :

extraction 99 % possible

• Technétium :
- fraction récupérable : – 45 à 90  %

• Iode :
- Iode récupéré > 97 % par PUREX 
- possibilité de récupération complémentaire (~ 99 %)

• Césium :
- Cs récupéré > 99,8 %, avec extractant calixarène
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Les expérimentations en cours dans Atalante en 2005

• Expérimentations sur ~ 15 kg
de combustible usé

• Durée ~ 100 h
• Extraction Np démontrée en 

04/2005

● Technologies homologues

des technologies industrielles     



Direction de l’énergie nucléaire/DDIN
Colloque scientifique « Recherches sur les 

déchets nucléaires » – 30 juin 2005 13

en conclusion….pour la séparation

les actinides, la principale cible
des recherches de grande ampleur
(des aspects fondamentaux aux applications)
une large ouverture
(nombreuses options explorées)
(nombreuses coopérations)
faisabilité procédés pyrochimiques non encore établie

des molécules et procédés d’extraction
testés avec succès au laboratoire

une étape supplémentaire en 2005 
(approche d’une mise en oeuvre industrielle)
un élan pour la recherche en chimie séparative et
chimie des actinides
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TransmutationTransmutation

Faire de certains déchets aujourd’hui 
ultimes des combustibles de demain
Capture & fission
Les outils de transmutation
– Réacteurs R & D
– Réacteurs NR
– ADS
Les combustibles de transmutation



Principe de la transmutation
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• Utiliser un flux de neutrons (réacteurs) pour transformer les radionucléides en isotopes 
stables ou à vie courte par capture ou fission

Pour les actinides, 
il faut privilégier la 
fission par rapport 
à la capture

Pour les produits de 
fission, on observe une 
capture et la création 
d’un noyau à vie courte 
ou stable



La R et D sur les données nucléaires  
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Nouvelles collaborations et forte mobilisation européenne
Nouveaux  dispositifs expérimentaux (installations,

détecteurs, systèmes d’acquisition)

Des acquis importants :
• Nombreuses mesures différentielles et intégrales (sections 
efficaces, ..) 
• Amélioration des modèles théoriques et  des codes 
d’évaluation

Les données obtenues sur les sections efficaces des 
actinides permettent d’évaluer les potentialités des 
différents systèmes de transmutation
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Les performances de transmutation en fonction 
du spectre de neutrons

REP MOX Flux 2,5 1014 n/cm2.s  Ts : 
1500 JEPN

RNR Flux 3,4 1015 n/cm2.s  
Ts : 1700 JEPN

Isotopes Fission Fission
237Np 4% 24%
241Am 10% 24%
243Am 6% 15%
244Cm 16% 27%

(Mode homogène)

- Deux modes de recyclage ont été étudiés: homogène dans le combustible ou hétérogène dans des 
cibles à teneurs plus élevées.

- L’avantage du flux de neutrons rapides pour atteindre des taux de fission les plus élevés apparaît 
clairement, les performances obtenues nécessitent cependant le recyclage multiple

Le flux et le spectre de neutrons rapides transmutent 
mieux les actinides par fission



Les réacteurs REP et RNR pour la transmutation
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1. La faisabilité de principe de la transmutation de l’américium en REP est 
établie au prix : 

d’une consommation accrue d’uranium enrichi 
de la production d’une grande quantité de curium non recyclable en 
REP

2. La faisabilité de la transmutation des actinides mineurs en RNR est 
établie sans conséquences sur le fonctionnement normal du réacteur: 

Mode homogène en RNR-Sodium :
Teneur en actinides mineurs limitée à 2,5 %  (sûreté,…)

Mode homogène en RNR-gaz (premières tendances) :
Teneur en actinides mineurs limitée à 5 % (par le 
comportement du combustible sous irradiation)

Les RNR permettent de résorber les actinides mineurs produits par le parc 
REP et de gérer les actinides mineurs produits par les RNR
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Les ADS pour la transmutation
Intérêt des ADS : des cœurs sans U fortement 
chargés en Actinides Mineurs;   

Une R et D significative a été réalisée ou est en 
cours (5 et 6ème PCRD, collaboration 
CEA/CNRS) :

le couplage d’une source externe de 
neutrons et d’un réacteur sous critique

la réalisation et l’irradiation d’une cible 
de spallation au plomb-bismuth

L’étude en vue de la conception d'un 
démonstrateur d'ADS expérimental 

Complexité du concept d’ADS, mais aucun 
point rédhibitoire vis-à-vis de la faisabilité d’une 
installation expérimentale n’a été identifié

Des points délicats ont été mis en évidence : 
tenue du module de spallation (cible et 

fenêtre)
technologie liée au caloporteur Pb-Bi
définition des combustibles

Projet intégré EUROTRANS : 
disposer en 2008 des réponses 
techniques et financières pour 
juger de la viabilité d’un ADS de 
puissance pour la transmutation
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Les grands programmes pour les combustibles de  Les grands programmes pour les combustibles de  
TransmutationTransmutation

Installations utilisées :
Réacteur d'irradiation HFR,SILOE
Réacteurs expérimentaux à neutrons rapides :

– PHENIX 
– Japon (JOYO, MONJU)
– Russie (BOR 60) 

Mise au point et fabrication du combustible 
expérimental ; dossier de sûreté associé
Irradiation (au moins 5 ans)
Examens (non destructifs, destructifs)
35 irradiations expérimentales ont été faites 
ou sont en cours

PHENIX

Validation des performances :
Charge en actinides et taux de combustion
Taux de fission par passage en réacteur : 
par exemple 70% de fission de l’Am contenu dans une cible



Bilan des recherches sur la transmutation
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La faisabilité de la transmutation des 
actinides Am et  Np est établie en réacteur 
RNR grâce aux expérimentations effectuées 
dans les RNR-Na

Les ADS sont des systèmes complexes, 
dont la viabilité technique et économique 
pour la transmutation des actinides reste à 
démontrer 

La transmutation du technétium 99 est 
faisable, mais peu efficace

La transmutation du césium 135 est 
abandonnée

La transmutation de l’iode 129 n’est pas 
aujourd’hui faisable

Possibilité de réduire l’inventaire 
radiotoxique des déchets ultimes 
dans une démarche de progrès par étapes

L’axe 1 ne s’applique pas 
aux déchets ultimes actuels



La faisabilité scientifique de la transmutation est établie
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Le spectre de neutrons rapides est plus favorable à la transmutation

Génération IV
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International 
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Systèmes transmuteurs et producteurs d’énergie

Systèmes transmuteurs complétant 
des systèmes producteurs d’énergie

Choix du système transmuteur
à l’horizon 2015
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Conclusion sur l’axe 1Conclusion sur l’axe 1

• Une large mobilisation des équipes
avec une implication de la recherche 
académique

• Le CEA pilote a fédéré des moyens 
importants (708 M€ sur 810 M€ total dépenses 

fin 2004)
• Des résultats significatifs obtenus
• Une dynamique de progrès

– ouvrir le champ des possibles



Axe 2 : Contribution du CEA
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Pilotage assuré par L’ANDRA

Le CEA a contribué aux recherches en participant 
notamment aux thèmes suivants :

– Géochimie 
– Matériaux du stockage 
– Modélisation des milieux géologiques et des 

interfaces
– Contribution aux expériences en laboratoire souterrain
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Les Résultats de l’axe 3

Procédés de conditionnement et 
d’entreposage de longue durée



Comment fait-on un colis de déchets ?
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Traitement pour réduire le volume du déchet 
initial et le stabiliser
Déchets solides : 

directement placés dans un conteneur et 
immobilisés par du ciment,
ou compactés (réduction de volume) 
puis mis en conteneur

Déchets liquides : 
mélangés à un matériau (ciment, bitume, verre) pour les solidifier,
puis mis en conteneur.

La vitrification
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Cellule de caractérisation dans l’installation 
CHICADE (Cadarache)

Tomographe (CHICADE 
Cadarache)
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La caractérisation : les progrès
• Dosage d’éléments en très faible quantité
• Utilisation de techniques d’imagerie
• Couplage des mesures neutroniques et gamma

• Gains de performances et réduction des incertitudes
sur la quantification et la localisation des radionucléides,
sur le contenu physique des colis.

Examen d’un colis 
réel par des 
méthodes couplées
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Traitement RecyclageTraitement Recyclage
Performances d’aujourd’hui : résultat d’années de R&DPerformances d’aujourd’hui : résultat d’années de R&D

• Le traitement au début des années 90
– UP2-400 avec atelier HAO
– UP3 démarre (dont vitrification T7 en 92)

• Les progrès
– Réduction des volumes de déchets : Facteur au moins 6

• Incorporation des fines dans le verre
• Recyclage des effluents dans le verre
• Compactage (conteneur CSD-C)

– Division par 10 de l’activité relâchée (hors tritium)
– Traitement des déchets du passé (Produits de Fission, 

boues…)
– Recyclage des solvants

• Nombre de ces progrès ont été possibles dans le 
cadre de la  loi de 1991 (PURETEX)



Déchets français vus d’hier et d’aujourd’hui
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Les conditionnements spécifiques (collaboration CEA-CNRS)
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Objectifs : A la demande de la CNE, évaluation de solutions alternatives au 
conditionnement existant pour chaque élément une fois séparé

• Une céramique conçue 
pour chaque élément
• Sur échantillons de 
laboratoire, des 
performances de 
confinement élevées

L’intérêt de ces matériaux
par rapport au verre nucléaire n’est
pas industriellement démontré :

• mise en œuvre?
• comportement à long terme 

du colis?
• économie?

Céramique pour le 
conditionnement de l’iode



l’évolution du colis dans la durée
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Science du comportement à long terme (béton, verre, bitumes…)

Modèles  décrivant l’ensemble des phénomènes de comportement à 
long terme.  L’Andra s’appuie notamment sur ceux-ci pour les 
évaluations de performances en stockage

La démarche : évolution à sec puis sous eau

•Expérimentation
•Identification et description des 
phénomènes

Modèles 
opérationnels

Evaluation du 

confinement des 
radionucléides

Application de la démarche dans le cas du verre

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Temps (ans)

100 100001000

RN
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 t = 10000   

 t = 20000   

 t = 50000   

 t = 100000 

 t = 180000  150 nm

Simulation de l’altération d’un verre simplifié
(collab Cea-Ecole Polytechnique)

les mécanismes réactionnels :
Cas des verres R7T7
1 - Hydratation / Interdiffusion
2 - Hydrolyse (Si, Al, Fe…)

3 - Formation d'une couche de gel

4 - Densification du gel/fermeture de la porosité   
gel résistant aux agressions mécaniques et 

chimiques 

temps
A

ltération

Analogue archéologique Pellicule de palagonite développée 
à la surface d’un verre basaltique 

Temps en secondes

Ce modèle conduit à des durées de vie 
des matrices vitreuses de plusieurs 
centaines de milliers d’années
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Bilan des recherches sur le conditionnement et la 
caractérisation des déchets

• Réduction du volume des déchets, standardisation 
des colis de déchets et amélioration des 
conditionnements

• Des procédés de conditionnement mis au point 
pour tous les déchets

• Des méthodes de caractérisation pour connaître les 
colis afin de les orienter vers l’exutoire adapté et 
d’améliorer les inventaires

• Une science du comportement à long terme pour 
évaluer les évolutions des colis dans la durée
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entreposage de longue durée (ELD)

Deux options pour l’entreposage de longue durée
Prolongation et renouvellement d’entrepôts industriels

Durée de vie pouvant être étendue à 100 ans au moins 
Évaluations  menées avec Cogéma sur l'unité d‘entreposage des coques 
compactées (ECC) et sur l’atelier d’entreposage des verres (E-EV-SE)

Installations d’entreposage conçues dès l’origine pour la longue durée 
(jusqu’à 300 ans)

Études menées spécifiquement pour l’ELD
– Conteneurs d’entreposage, compatibilité stockage
– Entrepôts de surface et de subsurface
– Démonstrations associées; illustration

E EV SE ECC



Choix de conception : exemple des combustibles usés et déchets vitrifiés 
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Entrepôt

Combustible
usé

Déchets
vitrifiés

Etui

Conteneur

Subsurface
Convection

naturelle

Durabilité

Surface

Corrosion
« sèche »

Choix de l’évacuation de la puissance résiduelle par convection naturelle 
(passivité, robustesse)

Prise en compte de la durabilité des matériaux des entrepôts et des conteneurs

Confinement sûr de l'inventaire radioactif par un colis métallique à double 
paroi, dont celle extérieure est soumise à une corrosion « sèche » très 
lente . 

L’intégrité du colis permet la reprise des conteneurs et étuis après l’ELD



Conteneur d’entreposage de longue durée de colis thermiques : 
fabrication du démonstrateur
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Coulée fonte Usinage Aménagements internes

Soudage
par faisceau d’électrons

Tronçon soudé par FE

Réouverture
(fraisage orbital)



Conteneurs de déchets de moyenne activité
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Conteneurs communs
Entreposage de longue durée/stockage
Étudiés avec l’Andra

Démonstrateurs en béton
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Galerie de démonstration d’un entreposage en subsurface apte à la 
longue durée

Galerie

Démonstration et illustration de la possibilité
de réalisation d’un entrepôt de longue durée
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Bilan des études sur l’entreposage

La durée de vie des entrepôts industriels 
existants pourrait être étendue à 100 ans au 
moins sous réserve des autorisations de sûreté

Des démonstrateurs technologiques existent 
pour les études d’entrepôts conçus pour la 
longue durée,

Des études de définition d’entrepôts conçus 
pour la longue durée en surface et subsurface 
ont été réalisées.

La faisabilité de l’entreposage  de longue durée 
est démontrée pour tous les déchets  à vie 
longue

Aménagements internesAménagements internes
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Bilan des études Axe 3

• Réduction des volumes
• Amélioration des conditionnements et un 

conditionnement pour tous les déchets
• Des avancées scientifiques et des résultats sur le 

comportement à long terme
• La faisabilité de l’entreposage long apporte un 

élément de flexibilité
• Le CEA pilote a fédéré des moyens importants 

(613 M€ sur 672 M€ total dépenses fin 2004)
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ConclusionConclusion
Des résultats acquis

Une optimisation de l’utilisation des outils industriels 
Depuis 1991, réduction par au moins 6 du volume des 
déchets HA & MAVL

Une dynamique de progrès
Ouvrir le champ des possibles
Définir les systèmes de production du futur

Unat

Actinides

Comb.
usé

Déchets 
ultimes

PF 

GEN IV         NR

Traitement et 

Re-fabrication

Unat

Actinides

Comb.
usé

Déchets 
ultimes

PF 

GEN IV         NR

Traitement et 

Re-fabrication

Production minimum de 
déchets ultimes

Utilisation optimale des 
matières énergétiques

Résistance à la prolifération
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Acquis Acquis de la recherchede la recherche
sur le stockage géologique sur le stockage géologique 

des déchets radioactifs HAVL des déchets radioactifs HAVL 
en milieu argileuxen milieu argileux
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L’organisation de la recherche (1)L’organisation de la recherche (1)

• Près de 100 laboratoires associés

• 7 groupements de laboratoires

• 3 groupements de recherche avec le CNRS (programme PACE)

• Des coopérations bilatérales, notamment avec des agences et instituts 
Européens tels que Ondraf, Nagra, BGR, DBE et Enresa

• Des partenariats avec les grands organismes de recherche français
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• 30 participations aux Programmes Cadre de Recherche et 
Développement de l’Union Européenne

• Participations aux activités des organismes internationaux (AEN, AIEA)

• Près de 300 publications de rang A

• 75 thèses de doctorat (35 soutenues)

• Colloques de Reims et Tours (500 participants)

ENGINEERING STUDIES
and

DEMONSTRATION of REPOSITORY DESIGNS

L’organisation de la recherche (2)L’organisation de la recherche (2)
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• 27 forages profonds depuis 1994 (site et secteur) 
• 5 km forés dont 4,2 km carottés – 2,3 km de carottes 

d’argilites
• Plus de 30 000 échantillons (dont 7 300 fluides) prélevés, 

5 300 échantillons de roche analysés
• Premier capteur installé dans la couche hôte en 1996
• Observation directe de la formation hôte depuis mars 2004

Investigations sur site et en laboratoire souterrainInvestigations sur site et en laboratoire souterrain

• 40 mètres de galerie expérimentale 
instrumentée en activité depuis novembre 2004 
(niveau 445 mètres) 
• 350 capteurs dans le laboratoire souterrain
• 50 mètres de galerie au niveau 490 mètres
• Programme expérimental au Mont Terri (1996-
2004)
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Le dossier 2005Le dossier 2005
• Résultat de la troisième boucle d’itération dans la conception du stockage
• Fondé sur l’ensemble des connaissances acquises depuis 1991
• Rassemble les connaissances, les éléments liés à la conception, la 

compréhension d’ensemble du système de stockage, les analyses de sûreté
• Esquisse les perspectives de développement ultérieur

Vise à établir une faisabilité de principe du stockage en formation argileuse

APSS, AQS, 
synthèses 
intermédiaires, 
rapports….

Documents
Techniques

Modèle d’inventaire
Référentiel de site
Comportement des colis
Référentiel matériaux
Référentiel radionucléides

Référentiels

Architecture et gestion 
Evolution
phénoménologique
Evaluation de sûreté

« Tomes »

Rapport de 
synthèse
Document 

« grand public »

Documents de 
synthèse
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Les objectifs des recherchesLes objectifs des recherches
• Acquérir des données

→ L’inventaire des colis de déchets et leur contenu 
radiologique

→ Les caractéristiques du milieu géologique
→ L’évolution géodynamique à long terme

• Concevoir les architectures d’un stockage réversible
→ Limiter les perturbations du milieu
→ Maîtriser les couplages entre phénomènes et 

interfaces
• Disposer de moyens de modélisation et de simulation 

numérique
→ Représenter le comportement du stockage
→ Évaluer la sûreté du stockage

Des connaissances fondant l’évaluation de sûreté
Des acquis pour la recherche dépassant le cadre strict de l’étude du stockage

Une recherche orientée vers 
le « système stockage »
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Le milieu géologique : l’échelle régionaleLe milieu géologique : l’échelle régionale

• Cadre géologique général très bien documenté
(exploration pétrolière, eau)

• Structure classique de bassin (en cuvette)
• Contexte structural connu
• Continuité des couches sédimentaires

• Séries secondaire et tertiaire
(250 Ma) de 3000 m de
puissance

• Superficie de l’ordre de 
250 000 Km2
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Le Bassin de Paris

Le secteur de Meuse/Haute-Marne

• Connaissances: cartes géologiques, publications, 
banques de données, modèles géologiques
• Partenariats: BRGM, IFP, CNRS, INPL

• Cartographie de surface 700 km2
• Campagnes de forages

Reconnaissance initiale, forages de secteur,
forages sur laboratoire (4 déviés)

• Diagraphies
• Campagnes sismiques 2D (1995) et 3D (1999)

Traitements, interprétations, analyse séquentielle
• Carottes

Sédimentologie,minéralogie, géochimie organique et 
isotopique, paléontologie

La reconstitution paléogéographiqueLa reconstitution paléogéographique

Exemple du Jurassique moyen

Des moyens adaptés
Une approche multi-échelle
Une recherche pluridisciplinaire
Des reconstitutions paléogéographiques 

pour chaque étage sédimentaire

Une homogénéité du milieu de dépôt à différentes échellesUne homogénéité du milieu de dépôt à différentes échelles
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Marne

GondrecourtJoinville

Vittel

• Un cadre structural connu dès 1994, confirmé par 
toutes les études ultérieures (sismique, cartographie, 
forages)

• Des orientations de contraintes stables depuis 20 Ma 
• Une densité de fracturation très faible en dehors des 

failles régionales bordant le secteur
• 4 forages déviés, 1 377 m de carottes : 38 micro-

cassures précoces, colmatées, sans mouvement et 
sans influence sur les propriétés hydrauliques.

Un cadre structural et Un cadre structural et sséédimentologiquedimentologique bien dbien dééfini fini 

• Structure simple et monoclinale 
• Des marqueurs minéralogiques et diagraphiques 

assurant les corrélations entre sondages
• Trois séquences clairement identifiées à l’échelle 

du secteur pour le Callovo-Oxfordien

Une zone de transposition de l’ordre de 200 km2
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Niveau poreux

Niveau non poreux

12
0 m

La sismique 3D: appréhender l’architecture du milieu géologiqueLa sismique 3D: appréhender l’architecture du milieu géologique

1- Un enregistrement de qualité sur une surface 
de 4 km2

• Simulation avant enregistrement
• Maille carrée de 12,5 m
• 19 forages pour le contrôle et le calage

2 - Des traitements par itérations permettant de:
• distinguer des niveaux de 5 à 8 m d’épaisseur,
• détecter des failles d’un rejet supérieur à 1,5-2m

3 - Des traitements particuliers pour:
• convertir des ondes sismiques en propriétés 
physiques (impédance),
• confronter les propriétés géologiques aux résultats 
sismiques (géostatistique).

Liaison entre résultats sismiques et porosité 
des calcaires

Une opportunité unique de vérifier in 
situ (galeries, puits, sondages) les 
résultats de la sismique

Une amélioration des corrélations entre 
données sismiques et propriétés des 
roches



- COM TR ADSD 05-0017

Les acquis et les perspectives de recherches sur la gestion des déchets HAVL – 30 juin 2005

©

• Des transformations minéralogiques typiques de 
processus précoces ayant préservé la signature 
marine (Sr, δ13C)

• Des thermomètres géologiques indiquant une 
paléotempérature maximale de l’ordre de 40°C

• La quasi absence de minéraux formés plus 
tardivement (au-delà de 10 millions d’années)

Domaine marin

Des caractéristiques du Des caractéristiques du CallovoCallovo--OxfordienOxfordien acquises peu après le dépôtacquises peu après le dépôt

• Très faible perméabilité mesurée in situ (chambres 
de 10 à 20 m). Comparable aux mesures sur 
échantillon.

• Une argilosité élevée et des caractéristiques 
homogènes

• Des propriétés thermiques convenables

Des propriétés favorables de l’argileDes propriétés favorables de l’argile
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Combiner l’utilisation des traceurs naturels, les approches Combiner l’utilisation des traceurs naturels, les approches multimulti--échelleséchelles
et l’expérimentation pour contraindre les propriétés de transporet l’expérimentation pour contraindre les propriétés de transportt

• Porosité totale environ 15% dont 
la moitié d’eau liée

• Des pores de faible taille (en 
moyenne 50 nm)

• Une répulsion des anions et une  
rétention des cations

• Des processus de transport lents 
• Des profils de traceurs naturels 

traduisant un transport diffusif

• Une modélisation de la chimie de l’eau porale 
contraignant l’évaluation des conditions de transport 
(spéciation, solubilité)

• Un comportement homogène du Callovo-Oxfordien
(verticalement et latéralement)

• Coefficients de diffusion peu variables et des 
expérimentations de diffusion in situ (forage, galeries)

-400m

-500m

δO18 eau porale (‰ V-SMOW)

-12               -10                 -8                -6                -4
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Les architectures de stockage: modularité et indépendanceLes architectures de stockage: modularité et indépendance
• Implantation sur un seul niveau au milieu 
de la couche

utilisation optimale des propriétés de 
confinement
• Séparation des colis dans des zones 
distinctes (B, C, Combustibles usés 
éventuellement)  

interactions limitées, flexibilité de 
gestion
• Modularité des zones de stockage

construction progressive et 
fractionnement vis-à-vis de la sûreté • Alvéoles borgnes  

limitation des circulations dans le stockage

• Compatibilité des matériaux
limitation des interactions, maintien des 

propriétés sur le long terme

• Dimensionnement 
limitation de la charge thermique (T<90°C)



- COM TR ADSD 05-0017

Les acquis et les perspectives de recherches sur la gestion des déchets HAVL – 30 juin 2005

©

Des perturbations n’affectant que le champ procheDes perturbations n’affectant que le champ proche
Des interactions limitées par la compartimentation du stockageDes interactions limitées par la compartimentation du stockage

• Maîtrise des processus physico-chimiques: 
• Température maximale < 100°C
• T< 50°C à 500 ans (déchets C)

• Transitoire de courte durée
• Pas d’interférence entre alvéoles 
• Homogénéisation rapide au niveau d’une zone
• Gradients thermiques uniquement en champ 
proche

Thermique

Chimique
• Perturbations limitées par les flux d’eau issus 
du Callovo-Oxfordien (qq dl/1000 ans/m2) et sa 
capacité tampon 
• Phénomènes n’intervenant qu’aux interfaces
• Apport des analogues naturels (corrosion et 
perturbation alcaline)
• Une dégradation lente des colis de déchets
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Transport dans le stockage
• Acquisition des données de spéciation, de 
solubilité et de rétention dans les 
environnements des différents ouvrages
• Paramètres de transport couplés avec 
l’évolution de l’environnement 
(dégradation des bétons, corrosion)

Le transport des radionucléides: diffusion dominanteLe transport des radionucléides: diffusion dominante
et conditions redox favorables à l’immobilisation des radionucléet conditions redox favorables à l’immobilisation des radionucléidesides
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Niobium à différentes températures

10°C

25°C
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70°C

Transport dans le Callovo-Oxfordien
• Pour les radionucléides les plus mobiles (I, 

Cl, Se), maximum de concentration aux 
limites du COX au-delà de 250 000 ans 

• Un retard important lié à la sorption sur les 
minéraux argileux (la majorité reste piégée 
dans le COX à 1Ma)
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La migration dans les formations géologiques encaissantesLa migration dans les formations géologiques encaissantes
Des caractéristiques favorablesDes caractéristiques favorables

• Des encaissants carbonatés présentant de 
faibles perméabilités

• Des gradients verticaux de faible intensité (< 
0.3m/m sur le secteur, quasi nuls sur le site)

• Des temps de transfert convectif de l’ordre 
du km par 100 000 ans

• Une modélisation hydrogéologique reposant 
sur un cadre géologique bien contraint
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Modéliser les conséquences de l’évolution  Modéliser les conséquences de l’évolution  
géodynamique à long termegéodynamique à long terme

• Une recherche au niveau international et une 
approche pluridisciplinaire

• Caractérisation du climat passé
• Modélisation des conséquences des évolutions 

futures
• Evolution des conditions d écoulement et des 

exutoires sur le prochain million d’années
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Modélisation et simulation numériqueModélisation et simulation numérique
Une plateUne plate--forme moderne et performante pour les analyses de sûretéforme moderne et performante pour les analyses de sûreté

• Développement d’une plate-forme de simulation ALLIANCES
• Un modèle de données unique
• Des codes de calculs validés et comparés

Diffusion de l’I129 contenu dans les colis de déchets vitrifiés

100 000 ans 500 000 ans

• Prise en compte de la 
géométrie des systèmes

• Simplification des modèles 
phénoménologiques

• Réalisation de plusieurs 
milliers de cas de calculs

• Traitement de divers scénarios (SEN et 4 SEA)
• Une approche prudente et robuste
• Analyses de sensibilité aux modèles et paramètres influents
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ConclusionsConclusions
• La mobilisation de la communauté scientifique nationale et 

internationale
• L’atout du laboratoire souterrain de Meuse Haute-Marne
• Le franchissement d’une étape importante dans la connaissance

• Des caractéristiques favorables du site de Meuse Haute-Marne
• Des concept de stockage robustes et réalistes, tirant parti des 

conditions géologiques favorables
• Des évaluations de sûreté qui viennent conforter la démarche de 

faisabilité
Une faisabilitUne faisabilitéé de principe est acquise de principe est acquise 

au vu des connaissances rau vu des connaissances rééunies et des analyses conduitesunies et des analyses conduites
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Contribution de la communauté 
académique :

Programme PACE

(CNRS, Universités, Grandes Ecoles, 
Instituts)

aux recherches sur la gestion des 
déchets radioactifs
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Depuis 1997: ≥ 200 hommes-an. Environ 80 M€
5 Groupements de Recherche : 

Physique nucléaire
Chimie analytique et Physico chimie
Matériaux
Géosciences
Mathématiques appliquées

en collaboration avec l’Andra et le CEA 
et les industriels (BRGM, COGEMA, EDF, FRA)
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Méthodes et outils de la 
recherche fondamentale

Séparation : Modélisation théorique - Physicochimie des
actinides en solution

Transmutation : Incinération des AM. En produire moins?

Conditionnement spécifique : un problème de matériaux

Stockage : 
Géosciences : évaluation du site. Expérimentation
Physico-chimie: Rétention/transport des RN
Simulation numérique du transport
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Axe 1. Séparation (Paris)

• Structure des entités chimiques sur lesquelles 
repose la sélectivité de l’extraction:
– Solutions dans l’eau et les solvants organiques,
– Solutions dans l’eau et phases supercritiques,
– Sels fondus - Liquides ioniques à T ordinaire.

• Chimie d’éléments « difficiles »: Tc, Pa.
• Comportement dans les procédés.
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Eau

Huile
Le TBP stabilise le complexe, le rend 
hydrophobe: tous les complexes vont à 
l’interface. Excès de TBP: micelles 
→ extraction.(G.Wipff,Strasbourg)

Andra, CEA, 
CNRS, EDF
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Axe 1. Transmutation (Gedepeon)

• Réduire l’inventaire d’actinides mineurs, en chargeant 
lourdement ( ≈ 50% des fissiles) un cœur sous-critique.

• Stratégie dans laquelle:
– Les AM sont séparés des PF (→ verres « allégés »):
– Incinération découplée de la production d’électricité (Double 

strate).
• Plusieurs verrous technologiques demeurent, dont la 

technologie du combustible est sans doute le plus 
difficile
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Données nucléaires

Cible
(Megapie)

Aciers et 
PB-Bi liquide

CEA, CNRS,
EDF, Fra
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MUSE

Accélérateur
(coll. IN2P3/DSM)

MASURCA
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CEA, CNRS,
COGEMA, EDF

Nouveaux Matériaux pour déchets
(NOMADE)

Matrices pour Actinides Mineurs (CEA, CNRS)
Faisabilité scientifique:

Insertion An3+ et/ou An4+ (simulant Ln) et poisons neutroniques
Durabilité chimique (2 ordres de grandeur > celle des verres)
Matrices performantes: 

Britholite
Composite Monazite/PDT
Sol.Sol. Monazite/Brabantite
Zirconolite

Faisabilité technique: Insertion 238, 239Pu, Comportement long terme

IPNO, ITU

ATALANTE
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Actions horizontales (à nucléariser)

Caractérisations structurales : Rayonnement synchrotron
Résonance magnétique nucléaire
Positons

Irradiations externes :

Lixiviation? Gels d’interfaces? Radiolyse aux interfaces? Amorphisation?

Bilan: Zirconolite: Pu, CLT, impuretés
Sol.Sol.Monazite Brabantite: 239Pu
Composite Monazite/PDT : 239Pu

Post 2006 : Terminer l’instruction des dossiers en cours
Industrialisation des procédés? 



H. Doubre, Colloque scientifique « Recherche sur les Déchets Nucléaires » 30 Juin 2005 11

Axe 2 : Stockage (FORPRO)

• Connaissance approfondie du site
• Préparation des expériences en laboratoire 

souterrain
– Géophysique en champ proche
– Analyse structurale de la fracturation
– Modélisation de la fracturation de la zone 

endommagée



H. Doubre, Colloque scientifique « Recherche sur les Déchets Nucléaires » 30 Juin 2005 12

METHODES COUPLEES AUX LIMITES DE DETECTION POUR 
L’ETUDE DU MILIEU GEOLOGIQUE NATUREL

Oxfordien

Callovo-Oxfordien

Dogger

Calc
air

e

Argi
lite

Calc
air

e

Oxfordien

Callovo-Oxfordien

Dogger

Calc
air

e

Argi
lite

Calc
air

e

Nature, origine, âge du colmatage des calcaires ?
Géochimie isotopique
• Paléofluides salés, d’origine météorique et profonde 
ayant circulé il y a 30Ma.

Formations calcaires
Composition, origine, âge, vitesse 
des eaux circulantes actuelles ?
Isotopes (O, H, Sr, S, Cl). 
Datations 3H, 14C, 36Cl, 81Kr, 3He/4He
• Pas de connexion entre les eaux des 
2 formations calcaires.
• Âge des eaux ~ 1 Ma. 
Vitesse de transfert des eaux ~ 1 cm/an.

Callovo-oxfordien
Composition et origine de l’eau porale ?
Modélisation des transferts ?
Isotopes O, H, Sr, Cl, gaz rares
• Origine continentale
• Interactions eau-roche (très) faibles
• Diffusion du Chlore

Evolution dans le temps
Isotopes O, C, Sr, Cl - Minéralogie -
Composition de la m.o. fossile
• Evolution très faible depuis 150Ma
(t≤ 40°C).
• Pas de circulation convective d’eau
dans le passé.

Diffusion

Convection

Andra, CNRS
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Collaborations internationales en géophysique
P.I. NF-PRO                                 6ème PCRD
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COLLABORATION INTERNATIONALE EN GEOCHIMIE

•  Avril 2001 : Atelier « Datation et traçage des phénomènes géologiques récents » ⇒ Besoins en 
datations fiables des eaux souterraines.

•  2001-2002 : Equipe CNRS CNAB, Bordeaux I : mise au point de la méthode 81Kr et 85Kr
• Intégration du CNAB à la recherche sur les eaux de formation de Bure
• Cofinancement du spectromètre de masse (CNRS SdU + SC + PACE / ANDRA / C R 

Aquitaine) + Bourse post-doct
• Collaborations internationales : UK, USA

Aimant

Source

Collecteur
Source

Table pour laser
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Recherches actuelles futures

Prévision des éruptions volcaniques

Barrages et des tunnels (Génie civil)

Cartographie : écoulements souterrains

Cosmochimie : micrométéorites

Datation des aquifères : temps de transfert des 
polluants

Datation : glaces polaires, sédiments
océaniques

Imagerie 3D de la fissuration en paroi de galerie

S.M.A: Temps de résidence des eaux souterraines
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Axe 2 : Démarche physico chimique
Monocristaux ArgilesMonocristaux ArgilesEu, U, Cm, Pu

TiO2
SrTiO3
ZrO2

ZrP2O7
Zr2O(PO4)2

Th4(PO4)4P2O7
LaPO4
ZrSiO4

ZrO2, ThO2
SiO2, Al2O3

La(PO3)3
Hydrogénophosphate 

de Zirconium

Montorillonite
Bentonite

Chimie quantique
Liaison e(5f, 6d) - surface

Aspect structural :
XPS / SLRT
EXAFS / DRIFT
AFM, SHG

Modélisation des équilibres
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Effets de la température sur le stockage
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Axe 2 : Modélisations Mathématiques 
et Simulations (MOMAS)

• Outils et méthodes numériques, efficaces et robustes, de 
modélisation et de calcul pour : 
– Estimer le comportement à long terme d’un stockage de déchets 

radioactifs,
– améliorer des méthodes de calculs de performance,
– établir et valider des modèles cohérents avec les concepts concernés,

• Mettre ces outils à la disposition de la communauté des 
différents acteurs du stockage.

Andra, BRGM,
CEA, CNRS,

EDF
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Maillage adapté au calcul d’un champ de 
vitesses pour l’exercice COUPLEX. 

Adaptation du maillage pour uniformiser et réduire l’erreur
Evaluation des erreurs sur un maillage donné 

⇒ Qualité numérique
Critères d’optimisation du maillage
Uniformiser l’erreur dans l’espace
Minimisation du coût du calcul

Couche géologique 1

Couche géologique 2
Source
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Champ proche / Champ lointain
Champ proche / champ lointain
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Niveaux de concentration en 129I après 1200, 300000 et 1000000 années 
obtenus par simulation à partie du modèle détaillé (en haut) et 
« homogénéisé (en bas)



H. Doubre, Colloque scientifique « Recherche sur les Déchets Nucléaires » 30 Juin 2005 22

Conclusion

Fort engagement du CNRS, avec ses moyens expérimentaux.

Expérience, pour ces équipes, d’un projet ayant un tel impact 
industriel et sociétal.
Importance des collaborations établies à cette occasion.

Champ scientifique agrandi, sinon renouvelé.

Vif souhait des chercheurs de continuer à participer aux 
recherches.
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Remerciements à tous les chercheurs du CNRS, des Universités
et des Grandes écoles qui ont travaillé dans PACE depuis 1997. (HD)

Ceux-ci disent à leurs collègues de l’Andra, du BRGM, du CEA,  
d’EDF, de Cogema et Framatome… le plaisir qu’ils ont eu à
travailler avec eux.
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Synthèse d’une céramique (Zirconolite)

- -Pastillage (80-100 Mpa)

Elaboration de la phase (1250°C, 2h)

Frittage (1450°C, 415 h)

Ca0,87 Pu0,13 ZrTi1,73Al0,26O7
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SynthSynthèèse du processus dse du processus d’é’évaluation valuation 
des recherches des recherches 

sur les trois axes de la Loisur les trois axes de la Loi

B. TISSOT B. TISSOT -- PrPréésident de la CNE sident de la CNE -- Juin 2005Juin 2005

Recherches sur la Gestion des Déchets 
Nucléaires : Acquis et Perspectives
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Avancement de l’Évaluation Avancement de l’Évaluation 
des Recherchesdes Recherches

A lA l’’approche du terme des recherches entreprises dans le cadre de laapproche du terme des recherches entreprises dans le cadre de la
loi, la Commission nationale dloi, la Commission nationale d’é’évaluation (CNE) est valuation (CNE) est àà mmêême me 
aujourdaujourd’’hui de prhui de préésenter une senter une synthsynthèèse partielle de son se partielle de son éévaluation. valuation. 

Le CEA, pilote des recherches sur les axes 1 et 3, a diffusLe CEA, pilote des recherches sur les axes 1 et 3, a diffuséé en en 
ddéécembre 2004 deux rapports de synthcembre 2004 deux rapports de synthèèse exposant lse exposant l’’ensemble des ensemble des 
rréésultats obtenus sur la ssultats obtenus sur la sééparation et la transmutation dparation et la transmutation d’’une part et une part et 
sur le conditionnement des dsur le conditionnement des dééchets et lchets et l’’entreposage de longue durentreposage de longue duréée e 
dd’’autre part. autre part. 

LL’’Andra, pilote de lAndra, pilote de l’’axe 2, naxe 2, n’’a pas encore diffusa pas encore diffuséé son rapport de son rapport de 
synthsynthèèse, attendu pour fin juin 2005, mais a fourni se, attendu pour fin juin 2005, mais a fourni àà la CNE de la CNE de 
nombreux documents prnombreux documents prééparatoires et lui a exposparatoires et lui a exposéé un grand nombre un grand nombre 
des rdes réésultats dsultats dééjjàà obtenus. obtenus. 
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Axe 1 Axe 1 
Principaux résultats de l’évaluationPrincipaux résultats de l’évaluation

SSééparation et transmutation forment un cycle globalparation et transmutation forment un cycle global dont la dont la 
mise en mise en œœuvre ne peut uvre ne peut êêtre dissocitre dissociéée pour diminuer la radiotoxicite pour diminuer la radiotoxicitéé
des ddes dééchets. En effet, si la transmutation exige une schets. En effet, si la transmutation exige une sééparation paration 
pousspousséée pre prééalable, la salable, la sééparation anticipparation anticipéée sur la transmutation e sur la transmutation 
conduirait conduirait àà des probldes problèèmes encore insuffisamment mes encore insuffisamment éétuditudiéés, s, 
notamment au niveau du conditionnement et de lnotamment au niveau du conditionnement et de l’’entreposage des entreposage des 
ééllééments radioactifs sments radioactifs sééparparéés.s.

Le CEA a fait des Le CEA a fait des avancavancéées scientifiques majeureses scientifiques majeures et innovantes et innovantes 
en matien matièère de re de ssééparation poussparation poussééee mais la preuve de sa faisabilitmais la preuve de sa faisabilitéé
technique, bien qutechnique, bien qu’’en bonne voie, nen bonne voie, n’’est cependant pas totalement est cependant pas totalement 
éétablie tablie àà ce jour. Les rce jour. Les réésultats complets sont attendus pour mi 2006.sultats complets sont attendus pour mi 2006.
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Axe 1 Axe 1 
Principaux résultats de l’évaluationPrincipaux résultats de l’évaluation

MMêême si la me si la faisabilitfaisabilitéé scientifique de lascientifique de la transmutationtransmutation de de 
certains actinides mineurs a pu certains actinides mineurs a pu êêtre tre éétablie exptablie expéérimentalement en rimentalement en 
spectre de neutrons rapides (avec Phspectre de neutrons rapides (avec Phéénix) et nix) et àà trtrèès petite s petite ééchelle , un chelle , un 
long chemin reste long chemin reste àà parcourir car la transmutation suppose plusieurs parcourir car la transmutation suppose plusieurs 
recyclages. recyclages. 

On ne dispose pas aujourdOn ne dispose pas aujourd’’hui dhui d’’un systun systèème me RNRRNR--sodiumsodium dont la dont la 
faisabilitfaisabilitéé technique en situation de transmutation soit dtechnique en situation de transmutation soit déémontrmontréée.e.
Le CEA fonde de grands espoirs sur le Le CEA fonde de grands espoirs sur le RNRRNR--gazgaz mais ce rmais ce rééacteur acteur 
nn’’est quest qu’à’à ll’é’état de concept. tat de concept. 
Les Les éétudes sur les systtudes sur les systèèmes sous critiques pilotmes sous critiques pilotéés par accs par accéélléérateur rateur 
((ADSADS) sont au stade exp) sont au stade expéérimental et les verrous technologiques rimental et les verrous technologiques 
nombreux.nombreux.
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Axe 1 Axe 1 
Principaux résultats de l’évaluationPrincipaux résultats de l’évaluation

Au niveau des combustibles et cibles pour la transmutation, la Au niveau des combustibles et cibles pour la transmutation, la 
faisabilitfaisabilitéé technique ntechnique n’’est acquise que pour des combustibles est acquise que pour des combustibles àà base base 
dd’’oxydes troxydes trèès peu chargs peu chargéés en actinides mineurs.s en actinides mineurs.

Il nIl n’’y aura pas en 2006, dy aura pas en 2006, d’’arguments darguments déécisifs pour prendre une cisifs pour prendre une 
ddéécision de nature scientifique ou techniquecision de nature scientifique ou technique, encore moins , encore moins 
industrielle, sur la transmutation.industrielle, sur la transmutation.

La transmutation est un espoir qui repose sur des filiLa transmutation est un espoir qui repose sur des filièères qui ne sont res qui ne sont 
ququ’à’à ll’é’état de concept tat de concept àà ce jour, que ce soit la filice jour, que ce soit la filièère des rre des rééacteurs acteurs 
de gde géénnéération IV ou celle des ADS.ration IV ou celle des ADS.
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Axe 2Axe 2
Principaux résultats de l’évaluationPrincipaux résultats de l’évaluation

Les données géologiques recueillies ont été très nombreuses grâce 
à la réalisation de 27 forages verticaux ou déviés et carottés (4,2 km 
de carottes dont 2,3 dans le COx). Le prélèvement d’échantillons de 
roches (5300 analysés en labo) a prouvé une perméabilité très faible 
dans le COx (de l’ordre de 10-13 m2/s). Le prélèvement 
d’échantillons d’eaux aux divers niveaux des forages (7300 
échantillons) a montré des âges très différents des eaux entre les 
formations.

Le facteur dominant pour la migration est bien la diffusion, sans 
écoulements darcéens. D’après les calculs de l’Andra, les actinides 
devraient rester confinés dans le champ proche. En prenant un 
cœfficient de diffusion (majoré) de 10-10 m2/s, on évalue l’ordre de 
grandeur de la distance de parcours à 35 m au bout de 200 000 ans, 
à partir de leur libération.
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Axe 2Axe 2
Principaux résultats de l’évaluationPrincipaux résultats de l’évaluation

Pour les recherches menées sur le site de Bure, la CNE estime que la 
roche et le site sont marqués par la présence de caractères favorables, 
tels que l’homogénéité de la couche, sa faible perméabilité, et 
l’absence de caractères défavorables rédhibitoires tels que des failles 
conductrices. La qualification de la roche est donc dès maintenant en 
bonne voie d’être acquise au niveau du site. 

Après les importants résultats obtenus avec les forages horizontaux 
et déviés de reconnaissance, le programme de l’Andra se poursuit
avec des expériences en cours au niveau de la niche (à - 445m), le 
creusement du laboratoire souterrain (à - 490m) dans la couche cible, 
et un programme expérimental dans ce laboratoire qui devrait durer à 
minima jusqu’à fin 2006.
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Axe 2Axe 2
Principaux résultats de l’évaluationPrincipaux résultats de l’évaluation

Sauf éléments nouveaux résultants du programme en cours, les 
Pouvoirs Publics devraient recevoir en 2006, les données 
suffisantes pour décider ou non du principe d’un stockage 
souterrain et de la poursuite de la reconnaissance du site et du
secteur de Bure.

Néanmoins, des recherches complémentaires restent nécessaires 
pour élargir la qualification de la formation argileuse callovo-
oxfordienne au niveau du secteur de Bure. 

L’emprise du stockage sera également à déterminer en fonction 
des déchets à stocker et les questions d’architecture et de génie 
civil devront être sérieusement sériées, notamment en raison de la 
réversibilité.
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Axe 2  Axe 2  -- Études à poursuivre : Études à poursuivre : 
quelques points illustratifsquelques points illustratifs

La qualification de la formation devra La qualification de la formation devra êêtre compltre complééttéée par :e par :
les expérimentations les expérimentations in situin situ dans le laboratoire souterrain,dans le laboratoire souterrain,
une analyse dans le temps du comportement mécanique et une analyse dans le temps du comportement mécanique et 

thermique de la roche et de la zone endommagée (EDZ)thermique de la roche et de la zone endommagée (EDZ)
l’étude du devenir des gaz générés par le stockage et leur l’étude du devenir des gaz générés par le stockage et leur 

impact sur la migration des radionucléides.impact sur la migration des radionucléides.

La La localisation localisation ééventuelle dventuelle d’’un site de stockageun site de stockage dans le secteur dans le secteur 
devra faire ldevra faire l’’objet dobjet d’é’études sptudes spéécifiques :cifiques :

sismique 3D étendue, sismique 3D étendue, 
creusement de puits et galeries accessibles au géologue,creusement de puits et galeries accessibles au géologue,
examen de l’évolution mécanique de ces galeries…examen de l’évolution mécanique de ces galeries…
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Axe 3Axe 3
Principaux résultats de l’évaluationPrincipaux résultats de l’évaluation

La fabrication et lLa fabrication et l’’entreposage industriel des entreposage industriel des colis industriels colis industriels 
primairesprimaires sont masont maîîtristriséés. Les recherches ouvrent des perspectives s. Les recherches ouvrent des perspectives 
concrconcrèètes pour de nouveaux conditionnements si ntes pour de nouveaux conditionnements si néécessaire (verres cessaire (verres 
et cet cééramiques ramiques àà haute temphaute tempéérature), mrature), mêême si certains rme si certains réésultats sultats 
restent restent àà consolider.consolider.

Des Des conteneursconteneurs mixtes dmixtes d’’entreposage et de stockage ont entreposage et de stockage ont ééttéé
conconççus pour les us pour les colis de colis de ddééchets MAVLchets MAVL. Des . Des surconteneurs surconteneurs pour le pour le 
stockage desstockage des ddééchets vitrifichets vitrifiéés HAVL et les assemblages de s HAVL et les assemblages de 
combustibles uscombustibles usééss ont ont éégalement galement ééttéé mis au point etmis au point et des des 
ddéémonstrateurs rmonstrateurs rééalisaliséés. Les tests de durabilits. Les tests de durabilitéé de ces conteneurs de ces conteneurs 
sont en cours et sont en cours et ll’é’étude des mtude des méécanismes dcanismes d’’altaltéération ration àà long terme long terme 
doit se poursuivre.doit se poursuivre.
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Axe 3Axe 3
Principaux résultats de l’évaluationPrincipaux résultats de l’évaluation

LL’’entreposage industrielentreposage industriel actuel des colis de dactuel des colis de dééchets pourrait si chets pourrait si 
nnéécessaire cessaire êêtre prolongtre prolongéé sur une dursur une duréée de le de l’’ordre du ordre du sisièèclecle..

Des modDes modèèles dles d’’installations dinstallations d’’entreposage de longue durentreposage de longue duréée en e en 
surfacesurface ou en ou en subsub--surfacesurface ont ont ééttéé proposproposéés mais de fas mais de faççon on 
ggéénnéérique.rique.

LL’’entreposage sur de longues durentreposage sur de longues duréées (es (300 ans300 ans) n) néécessiterait une cessiterait une 
surveillance permanente et de lourdes interventions de maintenansurveillance permanente et de lourdes interventions de maintenance, ce, 
voire une reconstruction pvoire une reconstruction péériodique de lriodique de l’’entrepentrepôôt car la durabilitt car la durabilitéé
des ouvrages de gdes ouvrages de géénie civil en bnie civil en bééton ne peut ton ne peut êêtre garantie autre garantie au--deldelàà
dd’’une une centaine d’années.

LL’’entreposage, entreposage, àà lui seul, ne peut constituer une stratlui seul, ne peut constituer une stratéégie de gie de 
gestion dans la longue durgestion dans la longue durééee et il ferait peser une et il ferait peser une lourde charge 
sur les générations futures..
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Pour s’inscrire dans la durée :

Une loi en 2006

sur la gestion durable des déchets radioactifs

Rapport de

M. Christian BATAILLE, Député du Nord

et de M. Claude BIRRAUX, Député de Haute-Savoie
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Le rôle clé de l’Office parlementaire pour l’élaboration 
et le suivi de la loi du 30 décembre 1991 :  

• Le suivi par l’Office de la recherche conduite en 
application de la loi : 6 rapports de 1991 à 2001

• La gestion des déchets radioactifs : rapport de l’Office 
de décembre 1990 par Christian BATAILLE, Député, 
Rapporteur de l’Office

• projet de loi sur les recherches relatives à la gestion 
des déchets radioactifs : Christian BATAILLE, Député, 
Rapporteur à l’Assemblée nationale et Henri REVOL, 
Sénateur, Rapporteur au Sénat
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Le rôle clé de l’Office parlementaire pour l’élaboration 
et le suivi de la loi du 30 décembre 1991 :  

• Saisine de l’Office par les présidents de 4 groupes 
politiques de l’Assemblée nationale en juin 2003 -
rapport de Christian BATAILLE et Claude BIRRAUX, 
Députés, 15 mars 2005

Pour s’inscrire dans la durée : 
un projet de loi en 2006 sur la gestion durable 

des déchets radioactifs
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Le rapport de l’Office de mars 2005

• Missions dans 6 pays : 
•Allemagne, Belgique, États-Unis, Finlande, Suède, Suisse 

•180 responsables administratifs et chercheurs rencontrés 
sur place

• Missions et auditions en France : 

• 70 chercheurs et responsables de la recherche

• Conseils généraux (Meuse et Haute-Marne), conseils 
régionaux (Champagne Ardenne et Lorraine), élus locaux 
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Le rapport de l’Office de mars 2005

• Auditions publiques contradictoires, ouvertes à la 
presse

• 20 janvier 2005 : Axe 1 - séparation et transmutation – 132 
participants – 23 orateurs dont 5 internationaux

• 27 janvier 2005 : Axe 2 - stockage géologique réversible ou 
irréversible – 135 participants – 29 orateurs dont 6 
internationaux

•3 février 2005 : Axe 3 – conditionnement et entreposage à 
long terme – 130 participants – 21 orateurs dont 4 
internationaux
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Le rapport de l’Office de mars 2005

• 1ère Partie : Synthèse des résultats obtenus de 
1992 à février 2005

• 2ème Partie : Recommandations concernant le 
contenu du projet de loi examiné par 
le Parlement au 2ème semestre 2006
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Les nouvelles options de gestion des déchets radioactifs et leur calendrier d’entrée en service

1ère Partie : Le constat scientifique

La complémentarité des trois méthodes de gestion
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I.- L’information et le débat : des améliorations indispensables 
2ème Partie : Les conclusions politiques

• la méconnaissance des atouts de l’énergie nucléaire 
pour la lutte contre l’effet de serre

• Les résultats du Baromètre de l’énergie 2004

Baromètre de l'énergie 2004 - Question : "quel est l'avantage 
principal du choix du nucléaire ?"
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I.- L’information et le débat : des améliorations indispensables 
2ème Partie : Les conclusions politiques

• L’eurobaromètre de 2002 :

Global Warming & CC and the use of energies - 
Eurobarometer 2002
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I.- L’information et le débat : des améliorations indispensables 

2ème Partie : Les conclusions politiques

• Le CLIS (Comité local d’information et de suivi) du laboratoire de 
Meuse/Haute-Marne

• La CNE (Commission nationale d’évaluation)

• Le rôle central du CEA et de l’ANDRA en termes d’information

• La CNDP (Commission nationale du débat public)

• Le dialogue avec les élus
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II.- La recherche : l’impulsion du Parlement pour continuer les recherches

• Le rôle du Parlement pour impulser les recherches sur la 
gestion des déchets : un rôle décisif

• La poursuite des recherches : indispensable sur les 3 
axes 

• Des jalons rapprochés dans le temps pour l’évaluation : 
utiles

• les besoins de financement : importants ( Séparation, 
Génération IV, ADS, stockage géologique) 

2ème Partie : Les conclusions politiques
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III.- Les retombées : la valorisation des recherches, 
un gisement à exploiter

• le haut niveau des recherches sur la gestion des déchets et des 
activités industrielles correspondantes : un effet d’entraînement 
potentiel

• la création de Pôles scientifiques et technologiques : Marcoule, 
Meuse/Haute-Marne, Cadarache

• L’implantation d’activités économiques et la création d’emploi

2ème Partie : Les conclusions politiques
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IV.- Les méthodes de gestion : 3 décisions de principe 
prises par le Parlement

2ème Partie : Les conclusions politiques
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V.- La logique d’ensemble : le PNGDR-MV pour l’exhaustivité  et la 
cohérence de la gestion des déchets radioactifs 

• l’exhaustivité et la cohérence de la gestion des déchets : le 
PNGDR

• du PNGDR au PNGDR-MV : un entreposage de longue 
durée pour les combustibles UOx non retraités immédiatement 
et pour les MOX usés

• le cas des déchets de moyenne activité

2ème Partie : Les conclusions politiques
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VI.- Le financement : Le fonds dédié (FGDR) 
pour garantir le financement à long terme 

2ème Partie : Les conclusions politiques
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VII.- L’agence nationale : L’élargissement des missions de l’ANDRA

• Une nouvelle ère pour l’Agence nationale des déchets 
radioactifs 

• La simplification des structures

• Un financement plus clair par le fonds dédié FGDR

• Une mission élargie à l’entreposage de longue durée

2ème Partie : Les conclusions politiques
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Conclusion

• Responsabilité vis-àvis des générations 
futures

• Continuer la recherche mais prendre des 
décisions

•Inscrire l’action dans la longue durée

•Le rôle du Parlement : prendre des 
décisions de principe et suivre leur 
application

2ème Partie : Les conclusions politiques
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Colloque scientifique - jeudi 30 juin 2006 

Recherches sur les déchets nucléaires 
Acquis et perspectives à l'échéance 2006

Les acquis techniques mis en oeuvre 
par les industriels au cours des  

15 dernières années

EDF / AREVA  

Philippe Knoche - Business Unit Traitement, Areva/Cogema 
Michel Debes - Division Combustible Nucléaire, EDF  
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LA STRATEGIE DE GESTION DES 
COMBUSTIBLES USES EN VIGUEUR : 
LE ROLE CENTRAL DU TRAITEMENT
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Le nucléaire produit 
• 425 TWh/an
• environ 80% de la consommation française
• pas significativement de gaz à effet de serre
• avec une priorité absolue à la sûreté
• grâce à environ 1150t de combustibles/an

L'option de base du cycle du combustible pour l’avenir, le SCHEMA INDUSTRIEL, 
DEMEURE LE TRAITEMENT RECYCLAGE des combustibles usés, avec les 
installations existantes, notamment La Hague, éprouvées et valorisables dans la durée.

Recyclage :
• du plutonium (1% du combustible usé) : 20 tranches 900 MW moxées, 30 à 40 TWh /an 
• de l’uranium (95% du combustible usé): alimente aujourd'hui 2 tranches 900MW.
• des matières du Mox, traitable industriellement; ressource pour GEN IV

La stratégie industrielle de gestion des combustibles usés : 
apports pour la gestion durable du nucléaire et des déchets
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Cycle du combustible
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Les déchets sont en quantité faible et conditionnés sous des formes sûres à long terme et 
optimisées :

- 1 MWh (consommation mensuelle de 2 ménages) génère environ 11 g de déchets ; 

- les déchets à vie courte (90% de la quantité totale; 0,1% de la radioactivité des 
déchets) disposent d’une solution de gestion industrielle de long terme (stockage); 

- les déchets de moyenne et haute activité à vie longue, 1g par MWh (10% de la 
quantité totale; 99,9% de la radioactivité) sont triés et conditionnés par vitrification 
(produits de fission et actinides mineurs, 4% du combustible usé), 130m3 par an, ou 
compactés (structures, déchets technologiques MAVL), ils sont entreposés de manière 
sûre et compacte pour permettre leur gestion à long terme;

La gestion des déchets radioactifs est ainsi assumée au quotidien au meilleur niveau 
de sécurité, selon le principe « ALARA » , pour tous les déchets. 

La gestion sûre des déchets radioactifs: une 
réalité au quotidien
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EDF ET AREVA CONTRIBUTEURS DE LA LOI 91
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UN FINANCEMENT TRES SIGNIFICATIF DES TROIS AXES DE LA LOI :
Plus du milliard d’euros sur 15 ans
Pour partie les axes 1 et 3
En quasi totalité l’axe 2 (labo, accompagnement économique, conception…)

DES ACTIONS SPECIFIQUES :

Progrès technique industriel (volume, qualité, standardisation…) 
mis en œuvre à La Hague :

Volume : réduction d’un facteur 6 à 10
Standardisation : le CSD (Conteneur Standard de Déchets)
Qualité : spécifications de conditionnement (300AQ16, 300AQ55,…)

Actions de progrès pour le futur: 
Intégrer la hausse des taux de combustion
Contribuer à réduire les volumes (compactage des déchets technologiques…) 

Connaissances des déchets : 
30 dossiers de connaissances envoyés à l’ANDRA (familles de colis de déchets HA et MA-VL)

EDF et AREVA : contributeurs essentiels des 
travaux menés dans le cadre de a loi 91
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DES ACTIONS SPECIFIQUES menées souvent avec le CEA sur les 3 axes de la loi:

Performances des déchets en entreposage et stockage (partenariat avec CEA et ANDRA)
Durée de vie des verres > 300 000 ans

Durabilité des entrepôts industriels compacts et sûrs (études conjointes avec le CEA) 
Durée de vie des entreposages de déchets vitrifiés / compactés ~ 100 ans 

Evaluation de stratégies et bilans des matières pour préparer l’avenir
A court terme : l’EPR moindre production de déchets
A long terme : Possibilités d’optimisation à venir sur une base élargie, intégrant les techniques de l’axe 1
(études  avec CEA et études propres sur les réacteurs du futur) 

Réacteurs : contribution aux ADS, contribution GEN IV….
étude de scénarios de parcs nucléaires

EDF et AREVA : contributeurs essentiels des 
travaux menés dans le cadre de a loi 91
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Avec la réduction des volumes, les déchets 
HAVL sont majoritairement issus du passé

Déchets conditionnés dans l'aval du cycle
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L’ENTREPOSAGE DES COLIS DE DECHETS

UNE TECHNOLOGIE SÛRE, CAPABLE DE 
GERER LA DUREE
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L’entreposage des combustibles usés et des colis de déchets 
une technologie sûre, capable de gérer la durée

Les entreposages industriels apportent des solutions compactes et robustes, 
adaptées aux besoins. Elles autorisent des gestions souples dans le temps :

• combustibles usés UO2 et MOX sous eau en piscine; 
→ Grâce aux progrès des rendements notamment, capacités suffisantes aujourd’hui :

Période de la loi: optimisation des concepts, acquisition du retour d’expérience

• déchets conditionnés, traitement en ligne des déchets:

→ déchets compactés CSD-C
Période de la loi: construction entrepôt ECC (extensions possibles), 

→ déchets vitrifiés CSD-V
Période de la loi: construction entrepôt E-EV-SE (extensions possibles), 

Période post 2006: mise en service d’une extension d’entreposage est à envisager vers 
2015 environ, durabilité encore accrue possible après une R&D d’appui
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Entrepôt de colis standards de déchets vitrifiés 
(La Hague)

Vue partie haute des puits E-EV-SE
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Extensions possibles ECC et E EV SE

De l’ordre de 40 ans d’entreposage du nucléaire 
français sur 7 000 m2 (= 1 terrain de foot)

Extensions 
ECC

Extensions 
E EV SE

Etablissement de 
COGEMA La 

Hague
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LE CYCLE INDUSTRIEL DU SYSTEME 
NUCLEAIRE DU FUTUR
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L'émergence des réacteurs Génération 4  
les scénarios possibles

Un scénario possible de renouvellement du 
parc: 

- durée de vie du parc 50 ans en moyenne, 
lissage du renouvellement sur 30 ans

- déploiement EPR à l'horizon 2020/2030 

- réacteurs rapides RNR GEN4 à l'horizon 
2035/2040 (dans un contexte énergétique 
et de ressources conduisant à un appel 
accru au nucléaire) 

Autres scénarios: 
- déploiement EPR en continuité; 
- déploiement GEN4 à l'horizon 2080. 

Renouvellement à 60000 MW étalé sur 30 ans (2020-2050)
rythme de construction nucléaire 2000 MW/an
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2020 2060
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durée de vie 40 ans

durée de vie 
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EPR

Génération
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Dans le futur, les nouvelles technologies de traitement permettront : 

• d’assurer des ressources durables d’uranium, via le recyclage, 
notamment dans la perspective des réacteurs de génération IV et des 
usines du cycle associée. 

Ces réacteurs permettront en particulier un accès aux techniques de
l’axe 1 ,séparation puis transmutation des actinides en spectre rapide 
ou ADS, si jugé utile.

• d’optimiser l’ensemble de l’aval du cycle, y compris le stockage, 
dans une logique de progrès 

• technique
• environnemental
• économique

La préservation des options de ressources 
énergétiques pour un nucléaire durable
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CONCLUSION
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Conclusion

Le traitement des combustibles usés est une technique mature

DES PROGRES TECHNIQUES SIGNIFICATIFS ONT ETE OBTENUS 
PENDANT LA PERIODE DE LA LOI ET SONT MIS EN ŒUVRE 
AUJOURD’HUI, dont:

•La réduction des volume des colis de déchets

•La qualité et les performances des colis conditionnés qui contribuent notablement 
à la faisabilité et à l'économie du stockage géologique. 

•Les techniques d’entreposage les plus récentes, mises en œuvre notamment à La 
Hague, peuvent gérer des durée de l’ordre du siècle (si besoin)

Au-delà, le traitement des combustibles usés est la clé d'accès aux systèmes 
nucléaires de future génération permettant une durabilité accrue de la production 
d’énergie (moindre consommation des ressources), tout en ouvrant des possibilités de 
progrès et d'optimisation pour la gestion des déchets. 



colloque scientifique du 30 juin 2005 1

Recherches sur les déchets nucléaires
Acquis et perspectives à l’échéance 2006 

Le point de vue de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

André-Claude Lacoste  
Directeur général de la sûreté nucléaire 

et de la radioprotection

COLLOQUE SCIENTIFIQUE 
du 30 juin 2005
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La gestion des déchets radioactifs  :
Bilan et perspectives en matière de sûreté nucléaire

1) La gestion des déchets radioactifs et le PNGDR-MV

2) Les recherches menées selon la loi du 30 décembre 
1991 : le rôle de l ’ASN

3) Point de vue sur les axes de la loi après 15 ans de 
recherche

4) Bilan et perspectives
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La nomenclature opérationnelle
des déchets radioactifs

Filière à l’étude dans 
le cadre de l’article 

L. 542 
du code de 

l’environnement

Stockage en 
subsurface
(à l’étude)

Longue
durée de vie

Hautement
actif

Moyennement
actif

Stockage en 
surface

(Centre de l’Aube)

Faiblement 
actif

Stockage en surface « TFA » ou recyclage
Très 

faiblement 
actif

Courte 
durée de vie

Très
courte 
durée 
de vieActivité

Période

2 000 000 m3

Volumes attendus 
en fin d’exploitation 

et de 
démantèlement 

de l’outil industriel 
actuel1

1 300  000 m3

14  000 m3

60 000 m3

dont 5 000 m3

de haute activité
(+ 15 000 m3

de combustible usé)

Décroissance 
radioactive
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La gestion des déchets radioactifs

Objectifs
Une gestion des déchets :

• sûre
• claire
• exhaustive

Principes (loi 75-633 du 15 juillet 1975)

• Responsabilité des producteurs
• Traçabilité
• Lisibilité du système de gestion
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Le plan national de gestion des déchets 
radioactifs et des matières valorisables 

(PNGDR-MV)

• Objectifs du PNGDR-MV :

– disposer d ’un cadre global pour la gestion des 
déchets radioactifs

– recherche de solutions de gestion pour l ’ensemble 
des déchets radioactifs, quel que soit leur producteur
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Les recherches menées selon la loi 
du 30 décembre 1991 : le rôle de l’ASN

• Définir la réglementation applicable en matière de 
sûreté des installations de gestion à long terme des 
déchets radioactifs

• Contrôler, du point de vue de la sûreté, les 
recherches pilotées par l ’ANDRA et le CEA
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Point de vue sur les axes de la loi
après 15 ans de recherche 

• Axe 1 : séparation poussée et transmutation

– Des avancées scientifiques reconnues 
– Pas de mise en œuvre industrielle avant 2040-2050

• Axe 2 : stockage en couches géologiques profondes

– A ce jour, pas d’élément rédhibitoire contre le site de Bure
– Quel processus de décision ? 
– Quid de la réversibilité ?

• Axe 3 : conditionnement - entreposage de longue durée

– Pérennité des institutions sur des périodes de plusieurs siècles ?
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Bilan et perspectives

• Les résultats de la recherche sont nombreux et de 
qualité

• L ’ASN remettra début 2006 au Gouvernement un avis 
sur la sûreté et la radioprotection des différentes 
solutions de gestion des déchets de haute activité et à 
vie longue

• Il importe que le Parlement se prononce en 2006 sur la 
gestion de l ’ensemble des déchets radioactifs



““C’est une vieille histoire … C’est une vieille histoire … 
mais une que l’on peut encore  mais une que l’on peut encore  

raconterraconter””
(Épopée de Gilgamesh, 3000 ans B.C.)(Épopée de Gilgamesh, 3000 ans B.C.)

… … C. Pescatore, OCDE/AENC. Pescatore, OCDE/AEN
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Les débutsLes débuts
1948 à 1957 : dans une optique de 1948 à 1957 : dans une optique de 
développement futur du nucléaire:développement futur du nucléaire:

–– PourraPourra--tt--on gérer ces déchets?on gérer ces déchets?
–– Quelle stratégie? Entreposer indéfiniment ou Quelle stratégie? Entreposer indéfiniment ou 

évacuer dans les océans? évacuer dans les océans? 
–– PeutPeut--on le faire économiquementon le faire économiquement??
–– ……
Grandes quantités de déchets liquides et très Grandes quantités de déchets liquides et très 
agressifs; entreposage dans des grandes cuves en agressifs; entreposage dans des grandes cuves en 
acier … problèmes potentiels de corrosion et acier … problèmes potentiels de corrosion et 
ensuite réelsensuite réels
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Les années pionnièresLes années pionnières
19571957--19701970

19571957
–– «« TheThe DisposalDisposal ofof Radioactive Radioactive WasteWaste on Land », on Land », NAS, NAS, 

Publication 519Publication 519

19571957--19601960 Études de stockage de déchets liquides dans le Études de stockage de déchets liquides dans le 
sel et avancées dans les techniques de retraitement (sel et avancées dans les techniques de retraitement (facteur facteur 
10 de réduction de volume); 10 de réduction de volume); essais de vitrificationessais de vitrification (France)(France)

Épisode de contamination à grande échelle en RussieÉpisode de contamination à grande échelle en Russie
Années 60Années 60

–– Avancées dans la solidification des déchets par Avancées dans la solidification des déchets par 
calcination (1963) et son industrialisationcalcination (1963) et son industrialisation

–– Études de stockage de déchets solidifiés dans des Études de stockage de déchets solidifiés dans des 
formations salines formations salines (Project Salt (Project Salt VaultVault, 1963 , 1963 --1970; Asse)1970; Asse)

–– Démonstration  de vitrification  Démonstration  de vitrification  (USA, France)(USA, France)
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1970 1970 -- 19771977
Nouvelle réflexion et impulsion à la rechercheNouvelle réflexion et impulsion à la recherche
Toutes les options mentionnées aujourd’hui sont Toutes les options mentionnées aujourd’hui sont 
identifiées  identifiées  (BPNL, 1974)(BPNL, 1974)

–– StockageStockage
–– Séparation Séparation -- transmutation transmutation 
–– EntreposageEntreposage
–– …..…..
Le stockage «Le stockage « réversible et irréversibleréversible et irréversible » est » est 
discuté. (discuté. (ERDAERDA--7676--4343))
Une préférence certaine pour le Une préférence certaine pour le stockage stockage des des 
déchets vitrifiésdéchets vitrifiés. Entreposage géologique du. Entreposage géologique du
combustible combustible ((AmAm. Phys. . Phys. SocietySociety))..
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1974: 1974: SpaceSpace disposaldisposal
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1974: 1974: DeepDeep
boreholesboreholes
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1974: 1974: DeepDeep boreholesboreholes withwith Rock Rock 
MeltingMelting
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1974: 1974: GroutGrout injectioninjection
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1974: 1974: IceIce SheetsSheets
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1974: 1974: SeaSea BedBed
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1974: 1974: TransmutationTransmutation
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1977 1977 -- 19801980
Abandon du retraitement aux Abandon du retraitement aux EtatsEtats--UnisUnis et dans et dans 
d’autres paysd’autres pays
RRééferendumferendum sur l’abandon du nucléaire en Suède sur l’abandon du nucléaire en Suède 
et impulsion à la démonstration de sûreté du et impulsion à la démonstration de sûreté du 
stockage.stockage.
Établissements des premières autorités Établissements des premières autorités 
indépendantes de sûreté. indépendantes de sûreté. 
Plusieurs pays formulent leurs plans stratégiques Plusieurs pays formulent leurs plans stratégiques 
de stockagede stockage
Introduction du concept Introduction du concept multimulti--barrièresbarrières
Labos souterrains (WIPP, Mol)Labos souterrains (WIPP, Mol)
London AntiLondon Anti--dumping Conventiondumping Convention
ThreeThree--MileMile IslandIsland
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1980 1980 -- 19901990
De grands moyens dans le stockage et De grands moyens dans le stockage et 
énormément d’étudesénormément d’études

–– Matériaux ouvragés (containeurs, matrices)Matériaux ouvragés (containeurs, matrices)
–– GéologieGéologie
–– Codes et analyses de sûreté (Codes et analyses de sûreté (KBSKBS--3; 3; GewährGewähr; PAGIS; PAGIS))
–– Projets internationaux; nouveaux labos souterrainsProjets internationaux; nouveaux labos souterrains
–– Certains programmes choisissent leur géologie et leurs Certains programmes choisissent leur géologie et leurs 

matériaux de référencematériaux de référence

TchernobylTchernobyl

Premiers signes que la localisation de site ainsi Premiers signes que la localisation de site ainsi 
que le nucléaire posent problèmes de gouvernance  que le nucléaire posent problèmes de gouvernance  
(… (… Loi de 1991Loi de 1991))
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1990 1990 -- 20052005
ÉÉtudes plus approfondies tudes plus approfondies 

–– Matériaux de barrières ouvrages; Géologie; IntégrationMatériaux de barrières ouvrages; Géologie; Intégration
–– Nouveau concept de dossier de sûretéNouveau concept de dossier de sûreté
–– Plus de projets internationaux et de labos souterrainsPlus de projets internationaux et de labos souterrains
–– Certains programmes ont choisi des sites potentiels de Certains programmes ont choisi des sites potentiels de 

stockage (stockage (USA, FinlandeUSA, Finlande) et ont avancé sur l’encapsulation ) et ont avancé sur l’encapsulation 
finale des déchets (finale des déchets (SuèdeSuède))

–– D’autres programmes subissent des revers, mais sont D’autres programmes subissent des revers, mais sont 
aujourd’hui en train de choisir leurs solutions de référence (aujourd’hui en train de choisir leurs solutions de référence (GB, GB, 
CANCAN))

–– La technologie de vitrification est mûre (La technologie de vitrification est mûre (AVMAVM); des progrès ); des progrès 
importants dans la réduction des volumes des déchets B importants dans la réduction des volumes des déchets B 
((FranceFrance))

Ouverture du premier stockage: WIPP (2000)Ouverture du premier stockage: WIPP (2000)
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1990 1990 -- 20052005
Le stockage «Le stockage « réversibleréversible » devient prédominant » devient prédominant 
dans les Pays OCDEdans les Pays OCDE

La SLa S--T reste une référence de gestion importante T reste une référence de gestion importante 
en France [le Japon et USA y mettent aussi des en France [le Japon et USA y mettent aussi des 
moyens]moyens]

Clarté des rôles des acteurs, leur visibilité, et le Clarté des rôles des acteurs, leur visibilité, et le 
développement par étapes deviennent développement par étapes deviennent 
incontournablesincontournables

Le nucléaire connaît un regain d’intérêt Le nucléaire connaît un regain d’intérêt (EPR, GIF, (EPR, GIF, 
ITER)ITER)
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Quelles conclusionsQuelles conclusions??
Jusqu’où fautJusqu’où faut--il aller dans la recherche de il aller dans la recherche de 
solutions et au nom de quoisolutions et au nom de quoi?  Si c’est la ?  Si c’est la 
sûreté qui importe la solution existe. sûreté qui importe la solution existe. 

–– Le stockage géologique est sûr et neutre visLe stockage géologique est sûr et neutre vis--àà--
vis du nucléaire. Un grand nombre de Pays s’y vis du nucléaire. Un grand nombre de Pays s’y 
consacrent.consacrent.

–– Le stockage réversible pourrait englober Le stockage réversible pourrait englober 
l’entreposage de longue duréel’entreposage de longue durée

–– La SLa S--T est liée aux développement ultérieur du T est liée aux développement ultérieur du 
nucléaire, et à des projets tels que GIFnucléaire, et à des projets tels que GIF
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EEstimatedstimated commissioningcommissioning datesdates ofof nationalnational deepdeep
geologicalgeological repositoriesrepositories

AustriaAustria no rep. no rep. plannedplanned

BelgiumBelgium not before 2025not before 2025
BulgariaBulgaria deferred decision deferred decision 

China China afterafter 20402040
Czech RepublicCzech Republic 20652065
FinlandFinland 20202020
France France undecidedundecided
Germany Germany 20302030
HungaryHungary 20472047
ItalyItaly undecidedundecided

Japan Japan 20352035
LithuaniaLithuania no dateno date
NetherlandsNetherlands afterafter 21002100
Romania Romania 20492049
SlovakiaSlovakia 20372037
Slovenia Slovenia 20662066
SpainSpain 20352035
South South KoreaKorea undecidedundecided
SwedenSweden 20172017
SwitzerlandSwitzerland after 2050after 2050
UnitedUnited KingdomKingdom
undecidedundecided
USA USA 2011?2011?



Recherches sur les déchets nucléaires Recherches sur les déchets nucléaires -- Ministère Recherche Ministère Recherche -- 30 juin 200530 juin 2005 1818

Quelles conclusionsQuelles conclusions??
La gestion finale des déchets a su s’adapter aux progrès dans leLa gestion finale des déchets a su s’adapter aux progrès dans les s 
technologies de réduction de volumes, de solidification et technologies de réduction de volumes, de solidification et 
conditionnement des déchetsconditionnement des déchets

Des progrès importants dans la prospection géologique et la Des progrès importants dans la prospection géologique et la 
modélisation sont aussi indéniablesmodélisation sont aussi indéniables

La condition de déchets «La condition de déchets « nucléairesnucléaires » a pesé lourd pour le » a pesé lourd pour le 
développement des stockages, mais le temps passé n’a pas été développement des stockages, mais le temps passé n’a pas été 
vain: laboratoires de tout type, instrumentation, procédés vain: laboratoires de tout type, instrumentation, procédés 
analytiques, bases de données, capital humain, analytiques, bases de données, capital humain, etcetc.  restent en tant .  restent en tant 
que ressources pour le futur aussi en dehors des déchets.que ressources pour le futur aussi en dehors des déchets.

La recherche accompagnera toujours tout développement La recherche accompagnera toujours tout développement 
futur.  Le stockage est  incontournable et  «futur.  Le stockage est  incontournable et  « fédérateurfédérateur ».  Il ».  Il 
induira une intégration ultérieure de toutes les induira une intégration ultérieure de toutes les 
connaissances acquisesconnaissances acquises
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Les Français Les Français 
et les et les 

déchets nucléairesdéchets nucléaires
Quatre éclairages :

L’UNION EUROPEENNE.L’UNION EUROPEENNE.
L’IRSN.L’IRSN.
Le CREDOC.Le CREDOC.
CNRS/Gestion & Société .CNRS/Gestion & Société .
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Les constats européens (1/2)Les constats européens (1/2)

Si tous les déchets pouvaient être gérés de manière Si tous les déchets pouvaient être gérés de manière 
sûre, l’énergie nucléaire une option pérennesûre, l’énergie nucléaire une option pérenne
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D’accord
Pas d’accord 
Ne sait pas

Source EUROBAROMETRE Nov. 2001
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Les constats européens (2/2)Les constats européens (2/2)

Une peur inégalement rattachée à des faitsUne peur inégalement rattachée à des faits ::
Trois quarts de la population ne croient pas être bien informés sur les déchets.

2 à 3% seulement pensent être bien informés sur le sujet.

Tandis que 75% savent qu’il y a différents types de déchets radioactifs …. 80% 
pensent que tous les déchets radioactifs sont très dangereux.

Un exempleUn exemple: O: Où metù met--on les déchets faiblement  radioactifs?on les déchets faiblement  radioactifs?

Pays En mer En 
surface 

En grande 
profondeur 

A 
l'étranger 

Solution 
en 

instance 

Ne sait 
pas 

Belgique 11.8 10.1 20.4 11.0 21.5 22.2 

Allemagne 2.7 8.0 22.5 14.6 36.4 14.8 

France 9.1 16.4 30.4 7.4 19.1 16.0 

Finlande 1.6 9.5 28.5 11.9 35.8 11.6 

Espagne 1.5 9.4 36.5 7.1 36.4 8.5 

 Source EUROBAROMETRE Nov. 2001
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Les enseignements du baromètre IRSN 2004Les enseignements du baromètre IRSN 2004
L’opinion sur les risques existe :  Elle est stable et non versatile - Le public hiérarchise les 
risques et pas de façon fantasque - Le " nucléaire" n'est pas perçu "en bloc "
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bruit
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UGR-MHEJ-24 mai 2005
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Les enseignements du baromètre IRSN 2002

49,4

49,9

54,8

72,7

73,4

74,2

75,9

79,1

83,9

84,5

44,9

26,2

33

14,8

17,5

16,2

15,2

9,3

10,1

12,3

9,7

5,6

23,9

12,2

12,5

9,1

9,6

8,9

11,6

9,7

3,8

5,8

80,2

Les médecins

L'OPECST

L'Académie des Sciences

L'ANDRA

Les organismes de
contrôle de l'Etat 

Les organismes d'experts
internationaux

La COGEMA

L'IRSN

Le CEA

L'EDF

Le CNRS

Oui
Non
Non réponse

“ Dans le domaine de l’industrie et de l’énergie nucléaires, pensez-vous 
que les intervenants et les organismes suivants soient techniquement 
compétents ? ”

UGR-MHEJ-24 mai 2005
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lesles enseignements du baromètre IRSN 2002(suite)enseignements du baromètre IRSN 2002(suite)

12,5

17,4

18,6

20,5

31,9

39,8

43,8

82,3

76,8

75,2

73,8

61,7

53,4

50,8

5,2

5,8

6,2

5,6

6,4

6,8

5,4

Les hommes
politiques

Les élus locaux

Les syndicats

Les journalistes

Le gouvernement

consommateurs

Les associations
écologistes

Oui Non Non réponse

Les associations de

Le public a une assez bonne confiance dans les scientifiques ……. …….et 
une très mauvaise confiance envers l’Etat ; plus on se rapproche du 
"politique", pire elle est

UGR-MHEJ-24 mai 2005
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Les experts, le public, leurs modes de relationsLes experts, le public, leurs modes de relations

68,5

13,418,1
10,4

16,3

73,3

D'accord + ou - d'accord Pas d'accord

2002 2004

En matière de risque, il est normal que les experts scientifiqueEn matière de risque, il est normal que les experts scientifiques s 
aient des avis aient des avis différents.différents.

Le public n'est pas en attente d'une vérité simplifiée ou d'un 
consensus d'état forcé – Il juge normal que les experts 
scientifiques aient des avis différents.

UGR-MHEJ-24 mai 2005
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Les experts, le public, leurs modes de relations

Les interviewLes interviewéés sont 91 % s sont 91 % àà trouver qutrouver qu’’une une «« structure rstructure rééunissant unissant 
des experts scientifiques, des ddes experts scientifiques, des déécideurs politiques, des industriels, cideurs politiques, des industriels, 
des associations, des citoyens et dont le but serait de s'occupedes associations, des citoyens et dont le but serait de s'occuper des r des 
situations situations àà risques risques »» serait trserait trèès utile (43%) ou utile (48%). s utile (43%) ou utile (48%). 

Ces personnes jugent qu’une telle structure serait utile pour mieux :
identifier les risques 29% identifier les risques 29% 
contribuer contribuer àà rrééduire les risques 29% duire les risques 29% 
obtenir une information fiable 17%obtenir une information fiable 17%
faciliter les faciliter les ééchanges entre les travailleurs d'une installation changes entre les travailleurs d'une installation àà

risquerisque et les personnes habitant et les personnes habitant àà proximitproximitéé 14%14%
..

Les FranLes Franççais sont dans leur immense majoritais sont dans leur immense majoritéé en faveur du en faveur du 
ddééveloppement de structures de concertation rassemblant, face aux veloppement de structures de concertation rassemblant, face aux 
risques, drisques, déécideurs politiques, experts scientifiques, industriels, cideurs politiques, experts scientifiques, industriels, 
associations et citoyens.associations et citoyens.

UGR-MHEJ-24 mai 2005
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Source : CREDOC - OBSERVATOIRE DE L’ENERGIE, Enquêtes “ Conditions de vie et Aspirations des Français ”.

Selon vous, le choix du nucléaire pour produire les trois quartsSelon vous, le choix du nucléaire pour produire les trois quarts de l’électricité en de l’électricité en 

France  présenteFrance  présente--tt--ilil plutôt des avantages ou plutôt des inconvénientsplutôt des avantages ou plutôt des inconvénients ? ? 
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Source : CREDOC- OBSERVATOIRE DE L ’ENERGIE,, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2005.

 (en %)

Début 2005
. Qu’on entrepose les déchets en surface, dans un lieu très sécurisé, mais

où on puisse les récupérer............................................................................. 35

. Qu’on stocke les déchets dans les couches géologiques profondes, mais
où on puisse les récupérer ............................................................................ 34

. Qu’on stocke les déchets dans les couches géologiques profondes, et de
façon définitive ............................................................................................ 16

. Qu’on exporte les déchets vers d’autres pays (si cela était autorisé) ........... 6

. Sans opinion ................................................................................................ 9

Total ................................................................................................................ 100

En l’état actuel des choses, quel est le mode de gestion des décEn l’état actuel des choses, quel est le mode de gestion des déchets radioactifshets radioactifs

qui vous paraît préférable ?qui vous paraît préférable ?

10
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Source : CREDOC - OBSERVATOIRE DE L ’ENERGIE,, Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français », début 2005.

 (en %)
. Amélioration du retraitement des déchets radioactifs afin de les réutiliser ............... 42
. Mise au point de réacteurs produisant des déchets radioactifs moins toxiques ......... 22
. Amélioration des conditions de stockage des déchets radioactifs et des

combustibles usés ...................................................................................................... 20
. Amélioration de la sécurité du transport des déchets radioactifs provenant

des centrales nucléaires françaises ............................................................................. 12
. Autre .......................................................................................................................... 3
. Ne sait pas ................................................................................................................. 1

Total .............................................................................................................................. 100

Dans quel domaine de recherche et développement pensezDans quel domaine de recherche et développement pensez--vous quvous qu ’il faudrait le ’il faudrait le 

plus investir dans les dix prochaines années, en ce qui concerneplus investir dans les dix prochaines années, en ce qui concerne le nucléaire ? le nucléaire ? 

11
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Source : CREDOC - ANDRA, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations des Français » (janvier de chaque année)

Voir : « Y a-t-il une éthique de la gestion des déchets radioactifs ? », ANDRA, Editions Vuibert, Novembre 2004.

(en %) 
 Début 2003 Début 2004 

. Tout à fait d’accord...........

. Assez d’accord .................
13 
43 

} 56
17 
47 

} 64

. Peu d’accord ....................

. Pas du tout d’accord..........
25 
14 

} 39
20 
12 

} 32

. Ne sait pas ........................ 5   4   

Total ................................... 100 100 
 

EtesEtes--vous d’accord avec l’affirmation suivante :vous d’accord avec l’affirmation suivante :

«« A terme, la science va trouver un moyen pour neutraliser les risA terme, la science va trouver un moyen pour neutraliser les risques liés ques liés auxaux déchets déchets 

radioactifsradioactifs »  ? »  ? 

12
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CNRS/Gestion 
& 

Société

CNRS/Gestion 
& 

Société

LA METHODOLOGIE DE LLA METHODOLOGIE DE L ’ETUDE’ETUDE
Des interviews non directifs.
Une totale neutralité des enquêteurs.
Pas de limite de temps.

LES QUESTIONS-CLE
Les opinions ont-elles une logique propre?
Diversité ou unité des représentations?
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CNRS/Gestion 
& 

Société

CNRS/Gestion 
& 

Société
Cinq résultats de l’enquêteCinq résultats de l’enquête

Savants et ignorants à parité devant l’infini des temps.

La radioactivité : une bête dangereuse aux trois infinis.

Un espoir mis dans les institutions et les scientifiques 
pour gérer les siècles qui viennent.

Un discours du futur….. fut-il pour 2050?

On s’approprie la géologie quand il s’agit de sa propre 
terre.
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CNRS/Gestion 
& 

Société

CNRS/Gestion 
& 

Société
L’infini des tempsL’infini des temps

Opposition au stockage irréversible.

La physique n’est pas compétente pour 
parler de l’éternité….

Et la science peut changer d’avis.
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CNRS/Gestion 
& 

Société

CNRS/Gestion 
& 

Société Les Les TroisTrois infinis des déchetsinfinis des déchets

Masse, Temps, Espace.

Celui qui les nie frontalement peut être 
disqualifié.

Un Un espoirespoir : pouvoir garder la 
radioactivité sous contrôle.
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Un positionnementUn positionnement face face 
auxaux experts

CNRS/Gestion 
& 

Société

CNRS/Gestion 
& 

Société experts

Chacun connaît ses compétences et leurs
limites.

Un espoir de confiance dans les institutions.

Une foi profonde dans le progrès scientifique.
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Une nécessaire ambition Une nécessaire ambition 
pour l’avenir

CNRS/Gestion 
& 

Société

CNRS/Gestion 
& 

Société pour l’avenir

Une solution pour aujourd’hui n’est pas un 
quitus pour l’éternité.

La recherche française doit confirmer son 
rôle de leader…. même si cela doit prendre 
du temps.
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CNRS/Gestion 
& 

Société

CNRS/Gestion 
& 

Société
La géologieLa géologie

Au niveau localAu niveau local :
appropriation des performances des 
argiles.

Au niveau nationalAu niveau national : 

+ de 80% se sentent incompétents.

Pas d’avis tranché pour départager le 
stockage réversible et entreposage en sub-
surface.
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CNRS/Gestion 
& 

Société

CNRS/Gestion 
& 

Société Les zones d’ombres Les zones d’ombres 
de l’informationde l’information

Les verres actuels ne peuvent se corroder Les verres actuels ne peuvent se corroder 
en étant tenus hors d’eau.en étant tenus hors d’eau.

Une partie des déchets des REP actuels, Une partie des déchets des REP actuels, 
ressources des réacteurs futurs.ressources des réacteurs futurs.

La radioactivité, phénomène plus invisible La radioactivité, phénomène plus invisible 
que mesurable.que mesurable.
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