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RESUME : 
 
 

 
Dans le contrat d’objectifs qu’il a signé avec l’Etat en 2001, le CEA s’est engagé 
à produire fin 2002 des dossiers d’études préliminaires de concepts d’entreposage 
de longue durée de déchets de moyenne activité et à vie longue. Le présent 
document correspond à ce jalon et fait la synthèse des documents détaillant les 
études préliminaires menées en 2001 et 2002 en explorant simultanément 
l’entreposage en surface et l’entreposage en subsurface. 
 
Les études menées portent sur la conception d’une installation à vocation de 
longue durée. Quatre hypothèses ont été retenues pour les études préliminaires : 
 
• la durée de vie prévue à la conception de cette installation est séculaire, 

typiquement de 100 à 300 ans, 
• un seul site d’entreposage est considéré pour l’ensemble des colis à gérer 

(entreposage centralisé). Ce site est supposé être un nouveau site nucléaire (pas 
d’utilités disponibles), 

• pour répondre aux contraintes de la longue durée, deux barrières de 
confinement de la radioactivité sont considérées comme nécessaires quels que 
soient les colis à entreposer, 

• le lieu d’implantation et la date de construction éventuelle de cette installation 
d’entreposage n’étant pas définis, les études prennent en compte un  site 
virtuel présentant des caractéristiques de site enveloppe (spectre sismique, 
chute d’avion, conditions climatiques, …). 

 
Ces études préliminaires montrent l’existence de solutions pour chaque option : 
avec et sans conteneur d’entreposage pour les deux types d’implantation surface 
et sub-surface. 
 
Elles mettent en évidence la nécessité d’étudier de façon plus approfondie 
certains points techniques. Cette instruction sera faite pour les concepts qui seront 
retenus à l’issue d’une analyse multicritères et qui donneront lieu à des études de 
définition dont les résultats seront disponibles fin 2005. 
 

DESCRIPTEURS : ENTREPOSAGE – DECHETS- MAVL – LONGUE DUREE - SUBSURFACE 
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Dans le contrat d’objectifs qu’il a signé avec l’Etat en 2001, le CEA s’est engagé à produire fin 2002 des 
dossiers d’études préliminaires de concepts d’entreposage de longue durée de déchets de moyenne activité et 
à vie longue. Le présent document correspond à ce jalon et fait la synthèse des documents (joints en annexe) 
détaillant les études préliminaires menées en 2001 et 2002 en explorant simultanément l’entreposage en 
surface et l’entreposage en subsurface. 
 
Les données de base et hypothèses retenues pour les études préliminaires : 
 
Les déchets considérés : 
  
Les recherches menées dans le cadre législatif français relatif à la gestion des déchets radioactifs (Loi du 
30/12/1991) concernent l’ensemble des colis de déchets MAVL déjà produits ou à produire selon une filière 
industrielle définie à ce jour , conditionnés en colis ou entreposés sous forme de vrac.  
 
La définition des colis de déchets pris en compte dans les études préliminaires est basée sur le Modèle 
d’Inventaire Préliminaire réalisé par l’Andra pour les études de concepts de stockage. Dans ce modèle, des 
hypothèses ont été faites pour le conditionnement des déchets actuellement en vrac de façon à pouvoir définir 
des colis types prenant en compte la quasi-totalité des déchets existants. 
 
Il existe dans le MIP 42 familles de colis de déchets MAVL, de natures et caractéristiques très diverses qui 
ont été regroupées par l’Andra en 5 colis types nommés B1, B2, B3, B4 et B5. Le colis type B1, qui 
correspond aux déchets activés d’EDF conditionnés en CSD-C, ne présentant pas pour l’entreposage de 
longue durée de caractéristique particulière dimensionnante  qui ne serait pas instruite au travers des autres 
colis type, n’a pas été retenu pour les études préliminaires. Les colis types considérés dans la présente étude 
sont donc les suivants : 
 

• les colis bitumes (B2), 
• les colis de déchets technologiques cimentés (CBFC2 – B3), 
• les colis de coques et embouts cimentés (CEC – B4), 
• les colis de coques et embouts compactés (CSD-C - B5). 

 
L’inventaire associé établi par l’Andra dans le Modèle d’Inventaire Préliminaire (MIP) dans le cas du 
scénario S1a « tout retraitement » correspond à environ 130 000 colis, la majeure partie constituée de colis 
bitume (environ 80 000 colis) et de colis de coques et embouts compactés (environ 27 000 colis). 
 
La longue durée : 
 
Il y a deux manières de répondre aux objectifs de longue durée :  
 

• La prolongation par étapes successives des entrepôts industriels. Cette voie d’atteinte de la longue 
durée nécessite la prolongation de l’autorisation d’exploitation de l’installation associée à des 
opérations de maintenance et jouvence des installations et des colis et/ou le transfert voire le 
reconditionnement des colis de déchets dans une nouvelle installation. 

• La mise en œuvre d’entreposages spécifiquement étudiés pour la longue durée. 
 
Les études menées par le CEA pour les déchets MAVL portent sur la conception d’une installation à vocation 
initiale de longue durée (en une seule traite).  
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Quatre hypothèses ont été retenues pour les études préliminaires : 
 

• la durée de vie prévue à la conception de cette installation est séculaire, typiquement de 100 à 300 
ans, 

• un seul site d’entreposage est considéré pour l’ensemble des colis à gérer (entreposage centralisé). Ce 
site est supposé être un nouveau site nucléaire (pas d’utilités disponibles), 

 
• pour répondre aux contraintes de la longue durée, deux barrières de confinement de la radioactivité 

sont considérées comme nécessaires quels que soient les colis à entreposer, 
 
• le lieu d’implantation et la date de construction éventuelle de cette installation d’entreposage n’étant 

pas définis, les études prennent en compte un  site virtuel présentant des caractéristiques de site 
enveloppe (spectre sismique, chute d’avion, conditions climatiques, …).  

 
Les réflexions menées par le CEA, en particulier sur la répartition des barrières de confinement, l’ont amené à 
instruire deux options d’entreposage  : 
 

1. Dans la première option, appelée par la suite option 1 d’entreposage, le colis entreposé est le colis 
primaire d’entreposage, c’est à dire un colis reprenable à l’issue de la période séculaire d’entreposage. 
Dans la plupart des cas, il s’agit du colis tel que produit à ce jour par les industriels. Dans quelques 
cas particuliers (colis primaire en acier noir, par exemple), il sera nécessaire de surconditionner le 
colis primaire existant pour le rendre reprenable à l’issue de l’entreposage.  Dans cette option, la 
première barrière de confinement est assurée par le colis primaire d’entreposage et la deuxième par 
l’installation. Ceci nécessite une ventilation nucléaire et un traitement de l’air en entrée de 
l’installation pour la majeure partie des colis (régulation et contrôle de l’air en température et/ou 
hygrométrie afin de protéger les colis de la corrosion). Cette première option d’entreposage présente 
l’avantage de bénéficier d’un large retour d’expérience car les entrepôts industriels de déchets MAVL 
sont généralement conçus selon ces principes (principes appliquées dans les entrepôts ECC 
(Entreposage de Coques Compactées) implanté à La Hague et EIP (Entreposage Intermédiare 
Polyvalent) implanté à Marcoule par exemple).  

2. Dans la seconde option, appelée par la suite option 2 d’entreposage, les colis primaires sont placés 
dans un conteneur d’entreposage en béton. Le nouveau colis ainsi constitué d’un ou plusieurs colis 
primaires est le colis entreposé. Dans cette option, la première barrière de confinement est assurée par 
le colis primaire, la deuxième par le conteneur d’entreposage. Ainsi, aucune contrainte de 
confinement n’est reportée sur l’entrepôt. De plus, le conteneur d’entreposage en béton assure un rôle 
de protection des colis primaires, qui sont pour la majeure partie en acier inoxydable, qui permet de 
s’affranchir des fonctions de traitement et de régulation de l’air de l’entrepôt. Cette seconde option a 
notamment pour objectif de créer une installation la plus passive possible, sans ventilation nucléaire, 
présentant l’avantage d’être plus robuste au risque de perte momentanée de maintenance par exemple. 

Ces deux options d’entreposage sont traitées dans chacun des deux concepts de surface et de subsurface 
étudiés, conduisant ainsi à l’instruction de 4 concepts. 

 
L’ensemble des données de base relatives aux colis, à l’entrepôt et au site est présenté dans le chapitre II du 
présent dossier. 
 
Les études de conception sont réalisées de manière à ce que les colis puissent être repris pour être re-
conditionnés, ré-entreposés ou bien stockés en formation géologique profonde. La solution de référence de 
gestion des déchets MAVL considérée pour les études préliminaires étant le stockage profond, les études sont 
menées en recherchant une forte convergence avec les exigences de conception du stockage profond étudié 
par l’Andra. 
 
L’identification de l’ensemble des fonctions et contraintes allouées à l’installation et aux colis a été réalisée 
au travers d’une analyse fonctionnelle. Cette analyse fonctionnelle décline un besoin fondamental en 
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fonctions à assurer, avec des niveaux de détails croissants, et met notamment en évidence les différentes 
possibilités de répartition des fonctions entre les colis et l’installation. Le besoin fondamental identifié pour 
cette installation est le suivant : 
 

• Reprendre des colis primaires intègres au bout d’une durée séculaire pour leur envoi vers un autre 
exutoire, la solution de référence pour l’exutoire étant le stockage définitif, 

 
• Assurer la protection du public, de l’environnement et du personnel contre les risques classiques et 

radiologiques. 
 
Le chapitre III intitulé « Analyse fonctionnelle » présente ainsi la déclinaison de ce besoin fondamental en 
fonctions de plus bas niveaux ainsi que la méthodologie utilisée. 
 
Les études générales de concepts : 
 
Les éléments techniques généraux des concepts étudiés font l’objet du chapitre IV intitulé « Etudes 
générales -procédés et plans ». 

Une étude de faisabilité d’entreposage en surface selon l’option 2 d’entreposage (mise en conteneur 
d’entreposage) a d’abord été menée en 2001. Sur la base des orientations données par cette étude générale, les 
aspects techniques jugés importants au regard de la longue durée ont été approfondis et ont donné lieu à des 
études spécifiques menées en 2002. Ces études spécifiques concernent la manutention, la ventilation et le pré 
dimensionnement des structures. 

Compte tenu du REX industriel important sur les entrepôts correspondant à l’option 1 d’entreposage (sans 
mise en conteneur d’entreposage) en surface, les études sur ce concept ont été menées avec un niveau de 
détail limité. L’accent a été mis sur les aspects spécifiques des hypothèses de base retenues : longue durée, 
entreposage centralisé. Des esquisses de modules d’entreposage présentant des caractéristiques assez 
novatrices sont ainsi présentées (modules circulaires par exemple). Ces études sont présentées dans le 
chapitre IV.1.1. 

Le concept d’entreposage en surface, dans l’option 2 d’entreposage, est une intégration des résultats de 
l’étude de faisabilité de 2001 et des études spécifiques de 2002. Ce concept intègre l’ensemble des unités 
nécessaires à un site complet d’entreposage, allant des unités de réception des emballages de transport des 
colis primaires jusqu’à la mise en place des colis dans les unités d’entreposage. Il intègre par ailleurs certaines 
problématiques transverses aux différents concepts telles la gestion des informations dans la durée. Ce 
concept est décrit au chapitre IV.1.2. 

L’entreposage en subsurface a par ailleurs été étudié et les concepts et problématiques qui en résultent sont 
présentés au chapitre IV.2.1 pour l’option 1 d’entreposage et au chapitre IV.2.2 pour l’option 2. 
 
L’étude menée sur la subsurface intègre notamment : 
 

• une identification des points propres à la gestion des déchets MAVL dans cette configuration par 
comparaison aux études conduites en surface et à celles concernant l’entrepôt des déchets de 
combustibles usés en sub-surface, 

 
• en conséquence, la réalisation d’études ciblées telles la gestion des eaux d’infiltration et la ventilation. 

 
Cette étude détaille les unités implantées en subsurface, c’est à dire essentiellement les modules 
d’entreposage. Il est considéré que les unités de surface, assurant notamment les fonctions de réception des 
emballages de transport et mise en conteneur éventuelle, sont identiques à celles étudiées dans le cadre du 
concept de surface. 
 
La sûreté : 
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Une part importante des études menées concerne la sûreté des entreposages et notamment l’identification des 
éléments de sûreté et des options de sûreté en liaison avec les aspects de durée de vie séculaire et de durabilité 
(marges de conception, scénarii liés à la longue durée…). Ces études de sûreté concernent les entrepôts de 
surface et subsurface et les deux options d’entreposage. La présentation des principaux éléments de sûreté des 
4 concepts étudiés est réalisée dans le chapitre V intitulé «Sûreté : principaux enjeux». Ce chapitre 
présente notamment les scénarios de dimensionnement et hors dimensionnement en liaison avec la longue 
durée à considérer ainsi que la démarche adoptée pour appliquer les principes de radioprotection dès les 
phases de conception. 
 
La surveillance et la maintenance : 
 
Ces deux points importants au regard de la longue durée font l’objet des chapitres VI et VII. 
L’ensemble des études techniques menées ainsi que les principaux résultats sont présentés. 
 
La gestion des gaz : 
 
Une des problématiques majeure et spécifique aux déchets MAVL concerne la gestion des gaz émis par les 
colis. En effet, les colis existants ne sont pas systématiquement étanches aux gaz du fait de la nécessité d’en 
évacuer l’hydrogène formé par radiolyse. De ce fait, l’émanation de différents gaz et notamment de gaz 
radioactifs, d’aérosols et de gaz explosifs (hydrogène de radiolyse) contenus dans les colis est à prendre en 
compte. Cette évacuation d’effluents gazeux induit un rejet radioactif chronique de l’installation 
(probablement très faible) ainsi qu’une nécessité de gestion des gaz explosifs (évacuation, dilution…) aussi 
bien par le conteneur que par l’installation. 
 
Les études menées mettent en évidence que dans le cadre de l’option 2 d’entreposage, le point technique 
majeur identifié comme pouvant apporter un gain significatif pour la robustesse du concept est la faisabilité 
d’une ventilation naturelle avec des colis peu voire non thermiques. En effet, cette option d’entreposage ayant 
pour objectif de minimiser les fonctions allouées à l’installation et ainsi de créer une installation la plus 
robuste et passive possible, l’option de ventilation forcée pour gérer les gaz issus des colis n’est pas forcément 
pertinente. Aussi, il est recherché des moyens de ventilation passifs et pour cela l’analyse de la faisabilité 
d’une ventilation naturelle, alors que les colis de déchets MAVL sont peu voire non thermiques, est l’un des 
principaux enjeux de ce programme de recherche. 
Les fonctions allouées à la ventilation sont essentiellement liées à la gestion des gaz (dilution dans l’entrepôt, 
maintien d’une atmosphère au voisinage des colis compatible avec la pérennité des colis (températures et taux 
d’humidité spécifiés…). 
 
Une synthèse sur l’ensemble des études menées sur la problématique des gaz (radioactifs, toxiques, 
explosifs…) est réalisée dans le chapitre VIII du présent dossier. 
 
Il est prévu que les études se poursuivent dans les phases ultérieures pour tester et démontrer la faisabilité de 
la ventilation naturelle aussi bien en surface qu’en subsurface.  
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La durabilité : 
 
La spécificité de longue durée a conduit le CEA à analyser, au travers de toutes les études menées, le 
problème de la pérennité des fonctions allouées aux différents constituants de l’entreposage. Cet aspect est 
traité dans le chapitre IX du présent dossier et porte plus spécifiquement sur les éléments suivants :  
 

• le conteneur d’entreposage en béton (cas de l’option 2 d’entreposage). Une identification des 
fonctions allouées au conteneur d’entreposage a été réalisée et la durabilité de ces fonctions est 
analysée. Le programme de démonstration de la durabilité de l’objet préconisé est présenté, 

 
• l’infrastructure en béton. L’étude menée sur la durabilité de l’infrastructure de surface permet 

d’identifier les problématiques liées aux bétons et aux armatures de béton de structure. Cette étude 
intègre l’action physico-chimique des facteurs environnementaux (eaux de pluie, sols, gel, 
hygrométrie…) qui peuvent modifier la texture et la structure du béton et induire des 
endommagements. Des éléments de prédiction comportementale sont utilisés pour notamment aider 
au choix des formulations de béton et permettre la mise en place d’une stratégie de surveillance et de 
maintenance de l’infrastructure. Autant que faire se peut, des indicateurs de durabilité de la structure 
sont mis en place et un programme de surveillance et de maintenance est défini sur cette base. Dans le 
cas de la subsurface, les choix de conception de l’ouvrage souterrain ont été réalisés dans ce même 
souci de durabilité. L’ensemble des choix de conception permettant d’obtenir une meilleure durabilité 
et une meilleure stabilité des galeries sur le long terme est rappelé dans ce chapitre. 

 
• les engins de manutention et les équipements de ventilation. Pour ces types d’équipements, deux 

études particulières ont été menées de manière à préconiser non seulement des choix de conception 
mais aussi des stratégies de gestion des équipements sur la durée et des stratégies de maintenance et 
surveillance. 

 
 
Les coûts : 

Une présentation des différentes analyses de coûts réalisées au travers des différentes études menées est 
présentée au chapitre X. Une analyse comparative des coûts (coûts d’investissement, d’exploitation, de 
démantèlement) des 4 concepts est en cours de réalisation. Cette étude a pour objectif de définir, sur la base 
d’un périmètre commun, une première évaluation économique des différents concepts étudiés. Au delà du 
chiffrage proprement dit, qui présente une incertitude assez élevée à ce stade de définition des concepts 
d’installation, l’étude s’attache essentiellement à comparer les coûts de chacun des concepts et à mettre en 
exergue les principales justifications des écarts identifiés. 

 
Le transport : 

Etant donné le grand nombre de colis de déchets MAVL, le transport des colis primaires depuis leur 
entreposage industriel jusqu’au site d’entreposage de longue durée est un point qui est apparu essentiel au fil 
des différentes études. 

Aussi, des études particulières ont été menées, notamment concernant le transport par voie routière et 
ferrovière et une synthèse en est présentée au chapitre XI. 
 
La situation à l international : 
 
Un état des lieux concernant la gestion des déchets MAVL à l’étranger a été menée, et est présentée au 
chapitre XII. 
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En conclusion, compte tenu de l’ensemble des études menées, les principaux points techniques qu’il apparaît 
opportun de poursuivre durant les phases de définition du ou des concepts retenus pour la suite des études sur 
l’ELD B sont identifiés et justifiés. Ces points à poursuivre comprennent non seulement des études théoriques 
mais aussi des programmes expérimentaux permettant de confirmer des démonstrations théoriques parfois 
difficiles : c’est par exemple le cas pour la démonstration de la mise en place d’une ventilation naturelle dans 
les galeries ou modules d’entreposage de colis peu thermiques. 
 
Enfin, le besoin d’une analyse multi-critères, qui évalue les principaux avantages et inconvénients des 
4 concepts étudiés au regard de critères établis comme par exemple la sûreté, le coût, le retour d’expérience, la 
durabilité, est présenté. 
 
Cette analyse sera menée préalablement aux études de définition, afin de choisir les concepts qui seront 
approfondis par ces études. 
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Chapitre II 
 
 

Données d’entrée 
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1 INTRODUCTION 
 
L’objectif du présent chapitre est de présenter les données d’entrée retenues pour la phase d’études  
préliminaires de l’installation d’Entreposage de Longue Durée de déchets B (ELD-B). Cette phase d’étude 
s’étend sur l’année 2002. 
En majeure partie ces données sont relatives aux colis de déchets. Des données complémentaires liées à 
l’entreposage (flux, objectifs de radioprotection) sont également fournies. Par ailleurs, les données d’entrée 
relatives au site d’implantation de l’installation (site virtuel) sont indiquées dans [11]. 
Ce chapitre n’intègre pas les éléments méthodologiques permettant d’assurer la justification et la traçabilité 
des choix faits. 
 
2 DONNEES RELATIVES AUX COLIS DE DECHETS REÇUS PAR L’INSTALLATION 
 
Les données présentées dans ce chapitre, relatives aux colis, se décomposent en données d’inventaire, 
données géométriques, et caractéristiques physico chimiques (caractéristiques radiologiques, thermiques, 
gazeuses, …). 
 
Les études préliminaires intègrent deux options quant à la définition du colis d’entreposage : 
 

- Option 1 dans laquelle le colis d’entreposage est le colis primaire c’est à dire tel que reçu en entrée 
d’installation. 

 
- Option 2 dans laquelle le colis primaire est systématiquement surconditionné dans une coque béton 

appelée conteneur d’entreposage, l’ensemble formant le colis d’entreposage. 
 
2.1 Données relatives à la nature des déchets et leur inventaire 

 
2.1.1 Types de colis primaires 

 
Les colis primaires de déchets retenus pour l’APS de l’entrepôt sont basés sur les colis type définis par 
l’Andra dans son Modèle d’Inventaire Préliminaire (Cf. [1]). 
 
Il existe 42 familles de colis B, de natures et caractéristiques très diverses qui ont été regroupées par Andra en 
5 colis types nommés B1, B2, B3, B4 et B5. Dans la présente étude il est retenu de considérer les colis type 
B2 à B5, le colis type B1 n’étant pas considéré dimensionnant pour l’entreposage. 
 
4 types de colis sont ainsi à traiter dans le cadre de cette étude : les 4 colis type nommés B2, B3, B4 et B5 
dont les caractéristiques et l’inventaire sont fournies dans les tableaux 1 à 3 suivants. 
 
2.1.2 Inventaires de colis 
 
En terme d’inventaire il est retenu de considérer, au stade actuel des études, l’inventaire des déchets établi par 
Andra dans [1] dans le cas du scénario S1a « tout retraitement ». Les tableaux reprennent les valeurs à prendre 
en compte pour les études. 
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2.1.3 Caractéristiques des colis reçus en entrée d’installation 
 
Les principales caractéristiques des colis primaires reçus en entrée d’installation sont indiquées dans les 
tableaux 1 à 3 suivants 
 

Colis 
type 

Inventaire 
[1] 

Géométrie 
 

[2],[3] 

Niveau de 
gerbage 

autorisé / 
tenue 

mécanique 
 

[2], [6] 

Hauteur 
chute 

qualifiée
[2] 

Irradiation
 (DDD 

contact) 
[2],[3] 

  Masse Diamètre Hauteur    

B2 
(bitumes) 

 
80 850 

 
370 kg 

 
741 mm 

 
1021 mm 

 
4 

 
2,2 m 

 
9 Gy/h 

B3 
(Divers 
cimentés) 

 
18 060 

 
3 070 kg 

 
1 000 mm 

 
1500 mm 

8 niveau en 
horizontal et 6 
en vertical [6] 

 
1,50 m 

 
0,25 Gy/h 

B4 
(CEC) 

 
1520 

 
3830 kg 

 
1130 mm 

 
1709 mm 

 
3 

 
9 m 

 
36 Gy/h 

B5 
(CSD C) 
 

 
27640 

 
850 kg 

([3]) 

 
440 mm 

([3]) 

 
1345 mm 

([3]) 

 
15 * 

voir Nota1 
 

 
9 m 

 
150 Gy/h 

([3]) 

 Total 128 070       

Tableau N° 1 : caractéristiques des colis type 
 
Nota 1 : Il est considéré dans cette étude que pour des raisons de criticité les CSD-C ne peuvent être gerbés 
l’un sur l’autre sans qu’un matériau assurant un certain découplage neutronique ne soit mis en place entre 
deux niveaux gerbés. Une plaque en béton d’environ 10 cm minimum pourrait a priori assurer ce découplage. 
Par ailleurs, dans le plan horizontal, il n’y a aucune contrainte d’entreposage liée à la criticité. 
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Colis type Matériau conteneur Mode de 
préhension Type de fermeture

B2 
(bitumes) inox Gorge supérieure 

Grappin Couvercle clipsé 

B3 
(Divers 

cimentés)
béton Gorge supérieure 

Grappin 
Injection béton fibre 
métalliques 

B4 
(CEC) Inox Gorge supérieure 

Grappin 

Couvercle supérieur 
soudé. Pastille 
PORAL sur chacun 
des couvercles. 
(1ier couvercle avec 
joints posés) 

B5 
 

(CSD C) 
inox Gorge supérieure 

Grappin 

Couvercle supérieur 
soudé. Pastille 
PORAL sur chacun 
des couvercles 
(1ier couvercle posé) 

Tableau N° 2 : caractéristiques des colis type (extraits de [2]) 
 
En ce qui concerne la contamination surfacique, les colis respectent les normes de transport à savoir : 
 

- 0,4 Bq/cm2 en α, 
- 4 Bq/cm2 en βγ. 

 

Colis type 
Puissance thermique 
moyenne dégagée par 

colis (W/colis) ([2]) 
Dégazage Hydrogène Dégazage en Radioéléments 

B2 
(bitumes) 0,2 57 l/an 

H3 : 50 Bq/jour/fût 
Sb125 :1Bq/jour/fût 
I129 : 1Bq/jour/fût 

B3 
(Divers 

cimentés) 
0,5 5 l/an  

Pas de Rn gazeux 

B4 
(CEC) 50 368 l/an 

([7]) 

H3 : 350 Bq/jour/fût 
Kr85 : 1 770 000 Bq/fût/jour 

Sb125 :1Bq/jour/fût 
Cs137 : 1 Bq/jour 

B5 
sans 

matière 
organique 
(CSD C) 

40 
([3]) 

0 
([4]) 

H3 : 10 000 Bq/jour/fût 
Kr85 : 170 000 Bq/fût/jour 

C14 : 10 000 Bq/jour 
 

Tableau N° 3 : caractéristiques des colis type 
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Nota : Les données relatives au dégazage en radioéléments sont cohérentes avec celles retenues dans les 
études d’impact réalisées en 2001 et transcrites dans [14]. Cependant, des données plus récentes concernant le 
colis type B5 ont été adoptées suite à des échanges avec l’Andra. 
 
Modes d’agencement : 
 
Compte tenu des débits de dose au contact des colis, dans tous les cas, les locaux d’entreposage seront 
inaccessibles au personnel. 
 
Remarque : Dans le cas de la puissance thermique, la puissance moyenne est retenue (au lieu de la puissance 
maximum) de manière à être pénalisant quant à l’établissement de phénomènes de convection naturelle. 
 
 
3 DONNEES RELATIVES AU CONDITIONNEMENT DES DECHETS ET A LA GEOMETRIE 

DES COLIS D’ENTREPOSAGE  
 
Deux options d’entreposage des colis de déchets ont été retenues pour les études préliminaires (Cf. [8]):  
 
3.1  Option n°1  
 
3.1.1 Les différents type de conteneurs utilisés 
 
Pour les déchets déjà conditionnés en colis ou dont le type de conditionnement est « acquis » le colis 
entreposé est directement le colis primaire reçu en entrée d’installation, sous réserve q’uil soit reprenable à 
l’issue de la période d’entreposage, ce qui est le cas de la majorité des colis existants. Dans le cas contraire il 
sera surconditionné pour permettre sa reprise ultérieure. 
 
Les tableaux N° 1 à 3 du § précédent présentent les caractéristiques géométriques et l’inventaire associé des 
colis à entreposer dans cette première option d’entreposage : 
 
3.1.2 La corrosion 
 
Il est considéré dans cette étude que, dans les cas des conteneurs primaires en acier inoxydable, l’enveloppe 
externe du conteneur n’est pas dégradée dans la mesure où le taux d’humidité dans l’environnement proche 
du colis est inférieure à 90 % et où la température de l’air au voisinage proche du colis est supérieure à 17°C. 
Des dispositions permettant d’assurer que ces valeurs seront respectées dans l’environnement proche du colis 
devront être prises au niveau de l’entrepôt. Ces valeurs permettent de garantir que le point de rosée n’est 
jamais atteint. 
 
Dans le cas des conteneurs en béton, c’est-à-dire le colis type B2, les mêmes valeurs que celles indiquées au § 
3.2.3 sont utilisées. 
 
3.2 Option n°2  

 
La seconde option consiste à retenir un concept fonctionnel basé sur une double enveloppe : 
 

- une enveloppe interne  
Cette enveloppe interne est constituée du colis primaire et les caractéristiques de ces colis primaires 
sont celles présentées au paragraphe précédent (Cf. tableaux N° 1 à 3), 
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- une enveloppe externe en béton (conteneur d’entreposage) qui a pour fonctions non seulement de 

satisfaire les contraintes d’exploitation (manutention, reprise) mais aussi de protéger mécaniquement 
et chimiquement l’enveloppe du conteneur primaire et d’assurer une performance de confinement. 

 
3.2.1 Les différents type de conteneurs externes utilisés 

 
Deux types de conteneurs d’entreposage sont envisagés en fonction de la nature des colis primaires. 
 
Les conteneurs  de type « puits » 

 
Caractéristiques géométriques 

 
Ce type de conteneur est destiné à recevoir jusqu’à 6 colis primaires. Il s’agit d’un cylindre massif en béton 
dans lequel sont disposés trois « puits » destinés à recevoir les colis primaires. Deux colis peuvent être gerbés 
dans chaque puits. L’espace entre la coque béton et le(s) colis primaire(s) est rempli de sable. 
On distingue deux types de conteneur puits, nommés « conteneur puits type 1 » et « conteneur puits type 2 », 
se distinguant par leurs dimensions, comme indiqué dans le tableau N°4 ci-dessous. L’épaisseur de béton est 
de 15 cm. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Diamètre externe
Hauteur externe

 Puits (diam 500 ou 750 mm) 

Figures 1 : Conteneurs de type « puits » 
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Référence 
conteneur 

Diamètre 
externe  
(mm) 

Hauteur externe 
(mm) 

Nombre et type de 
colis primaires 

conditionnés dans 
le conteneur 

CUBE 

Diamètre d’un 
puits 
(mm) 

Masse du colis 
d’entreposage

(tonnes) 

Conteneur puits 
type 1 

2630 2500 

 
6 colis primaire 

type B2  

(2 colis gerbés par 
puits) 

≈ 750 ≈ 24 

Conteneur puits 
type 2 

1650 2000 3 colis primaire 
type B5 

(1 colis par puits) 

≈ 500 ≈ 15 

Tableau N° 4 : caractéristiques dimensionnelles des conteneurs CUBE de type puits 
 
Mode de fermeture et moyens de préhension 

 
Les conteneurs sont fermés par boulonnage. Dans la définition actuelle leur mode de préhension se fait par 
grappin au niveau du couvercle.  Ce mode ne doit pâs être considéré comme figé dans les études relatives à la 
manutention. 
 
Les conteneurs de type « coque » 

 
Caractéristiques géométriques 

 
Ce type de conteneur est destiné à recevoir un seul colis primaire. Il s’agit d’un cylindre creux en béton dans 
lequel est disposé un colis primaire. L’épaisseur externe de la coque est de l’ordre de 200 mm. Ce conteneur 
est destiné à recevoir les colis type B3 et B4. 
 
Les dimensions de ce conteneur sont indiquées dans le tableau n° 5 ci-dessous. 
 

Référence conteneur Diamètre 
externe  
(mm) 

Hauteur externe  
(mm) 

Masse maximum du 
colis d’entreposage 

(tonnes) 
Conteneur « coque » 1640 1850 ≈ 10 

Tableau N°5: caractéristiques dimensionnelles des conteneurs de type puits 
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Diamètre externe 

hauteur externe

 
Figure 2 : Conteneur de type « coque » 

 
 
 
 
 
 
Mode de fermeture et moyens de préhension 

 
Les conteneurs sont fermés par boulonnage. Leur mode de préhension se fait par grappin au niveau du 
couvercle. 
 
3.2.2 Inventaire et caractéristiques des colis d’entreposage dans le cas de l’option 2 
 
Le tableau n° 6 suivant présente les caractéristiques géométriques et l’inventaire des colis à 
entreposer dans cette seconde option d’entreposage. 
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Colis type 

Type de 
conteneur 

d’entreposage 
(CE) par colis 

type 

Inventaire 

*Niveau de 
gerbage 

autorisé / 
tenue 

mécanique 
(voir Nota 2) 

 

Irradiation 
DED au 
contact 
mSv / h 

Irradiation 
DED à 1 m

mSv / h 

Hauteur 
de chute 
qualifiée 

(m) 

CE pour 
colis type 

B2  
(bitumes) 

Puits type 1 13 475 
(6 colis B2 / CE) 5 350 80 4,5 

CE pour 
colis type 

B3 
(Divers 

cimentés) 

coque 18 060 
(1 colis B3 / CE) 5 7,8 2,4 4,5 

B4 
(CEC) coque 1520 

(1 colis B4 / CE) 5 2 000 570 4,5 

B5 
(CSD C) 

 
Puits type 2 9 213 

(3 colis B5 / CE) 5 12 800 2 500 4,5 

  Total : 42 
268 

    

 

TableauN° 6 – caractéristiques et inventaire des colis d’entreposage - option 2 
 
Les DED (Débits d’Equivalent de Dose) présentés ci-dessus sont issus d’un calcul présenté dans [9]. 
 
La contamination surfacique externe du colis d’entreposage est supposée nulle. 
 
Nota 2 : Au stade actuel des études, il n’y a pas de disposition particulière prise au niveau du conteneur ou de 
l’entrepôt pour assurer la stabilité d’un empilement de plusieurs conteneurs en cas de séisme. Cependant, de 
tels dispositifs (structures de maintien au niveau de l’entrepôt, emboitement des colis) pourraient être 
envisagés si cela s’avérait nécessaire. Des études ultérieures, hors du champ des études préliminaires menées 
en 2002, pourront être conduites sur ce thème. 
 
3.2.3 Gestion des gaz  

 
Les gaz sont évacués du conteneur d’entreposage par diffusion au travers de la coque externe en béton. Il est 
considéré dans cette étude que cette fonction est assurée dans la mesure où le taux d’humidité dans 
l’environnement proche du colis est inférieure à 85 % et où la température de l’air au voisinage proche du 
colis est comprise entre 0 et 30 °C. 
 
Ces valeurs issues d’une première approche par modélisation [10] associées à un avis d’expert, constituent des 
ordres de grandeur qu’il sera nécessaire de valider dans la suite des études et recherches prévues par le CEA. 
Cette validation est hors du champ des études préliminaires menées en 2002. 
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4 DONNEES RELATIVES A L’ENTREPOSAGE 
 
4.1 Données relatives au flux de colis  

 
Il est considéré que la totalité de l’inventaire est chargé dans l’entrepôt sur une durée maximum de 30 ans. 
 
4.2 Données relatives a la radioprotection 
 
Les données relatives à l’inventaire radiologique sont fournies dans [12] et les études réalisées en terme de 
calcul de débit d’équivalent de dose au niveau des colis primaires sont  issues de [13]. 
 
Les coefficients de dose incorporée par ingestion/inhalation pour les personnes du public et les travailleurs, 
indiqués dans la directive européenne 96/29 [16], seront retenus pour la classification radiologique des zones 
de travail et pour les classes de ventilation. 
 
4.3 Données relatives a l’hydrogène  

 
On retient comme taux de concentration volumique admissible en hydrogène en tout point de l’installation la 
valeur de 2 %. 
 
 
5 DONNEES SUR LE SITE 
 
Le site d’implantation d’une installation d’entreposage de longue durée de déchets MAVL n’est actuellement 
pas défini. Le choix a donc été fait de travailler sur des sites virtuels. Les options de dimensionnement de 
l’installation dépendant du site d’implantation sont essentiellement liées aux caractéristiques géologiques au 
sens large (géomorphologie, géotechnique, hydrogéologie), et aux agressions potentielles d’origine externe 
(séisme, inondation, conditions climatiques, chute d’avion, …). 

Les études préliminaires qui font l’objet de ce document ont considéré des sites virtuels présentant des 
caractéristiques considérées comme représentative d’une bonne portion du territoire national vis à vis de ces 
principales agressions potentielles externes et des données sur les populations environnantes (pour les études 
d’impact). Les paramètres de ces sites constituent un ensemble de valeurs raisonnables, d’occurrence 
plausible sur le territoire national. L’ensemble des données utilisées pour la réalisation des études 
préliminaires concernant la géologie, la géotechnique, l’hydrogéologie, la sismologie et la météorologie sont 
suffisamment répandues sur le territoire français. Elles sont rassemblées dans une note technique [17]. Les 
données propres à une installation de surface telle que la chute d’avion sont décrites dans la référence [18]. 
Cet ensemble de données sur les sites virtuels est commun aux études menées sur l’entreposage de longue 
durée des combustibles usés et des déchets MAVL. 
 
Les principales données intégrées dans le concept de site virtuel sont les suivantes : 
 
5.1 Type de site : 

Deux sites de subsurface ont été défini : 

- le premier, de type calcaire modérément fracturé, présente des caractéristiques géomécaniques bonnes à 
moyennes. Ce site a pour objectif de représenter un massif de calcaire franc en configuration 
monoclinale, caractéristique des zones de bordures des massifs montagneux récents. Le relief est marqué, 
la nappe est basse, la zone altérée est peu développée.  

- le second, de type granitique faiblement fracturé, présente de très bonnes caractéristiques 
géomécaniques. Ce site a pour objectif de représenter un massif granitique de type « socle ». Le relief est 
peu prononcé, le niveau piézométrique est proche de la surface, la zone altérée est assez développée 
(zone arénisée, puis altérée). 
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Le premier site (site calcaire modérément fracturé) est celui qui a été retenu comme site “nominal” : ce site 
constitue la base de travail du dimensionnement des études en subsurface. Le second site (site granite peu 
fracturé) est proposé pour illustrer un contexte géologique, géomécanique et hydrogéologique différent, mais 
tout aussi représentatif de la géologie française. Il permettra de donner un cadre concret aux possibilités de 
variantes. 
 
Le site de surface présente les caractéristiques d’un sol constitué de roche dure. Cette hypothèse pourrait si 
besoin être revue dans la phase ultérieure des études. 
 
5.2 Biosphère 
 
Les études d’impact radiologiques ont considéré deux sites virtuels, représentatifs dans la mesure du possible 
de conditions existantes en France. Cette démarche a ainsi permis d’identifier lors des études un éventuel effet 
du site sur l’impact. Les différentes caractéristiques des sites sont présentées dans la note [19]. 
 
5.3 Séisme : 
 

Le spectre de référence pris en compte dans le cadre des études de dimensionnement au séisme est présenté 
sur la figure 3. ci dessous. Il peut être considéré comme relativement contraignant et enveloppe d’une partie 
importante du territoire français. En effet, il correspond à un spectre type calé à 0,4 g. Sa détermination 
s’appuie sur les recommandations de l’Eurocode 8 pour des spectres de “type 1”.  
Ce spectre n’est cependant pas enveloppe de la totalité du territoire français (des zones particulièrement 
sismiques obligeraient à prendre en considération des accélérations plus contraignantes). 
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Figure 3 : spectre de référence en accélération du site virtuel défini à partir de l’Eurocode 8 (spectre de type 
1 ; classe de sol A ; amortissement de 5 % ; calé à 0,4 g). 
 
5.4 Inondation 
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Le site virtuel est tel que l’installation est physiquement à l’abri de sources d’inondation du type crue et 
rupture de barrage, l’installation étant en hauteur par rapport à d’éventuelles rivières, nappes etc…). 
Pour les eaux de ruissellement, les caractéristiques retenues sont pénalisantes dans le contexte français. 
De plus, il est considéré que le site présente des caractéristiques permettant d’implanter l’installation au 
dessus de la nappe phréatique. En cas de remontée de nappe exceptionnellement forte, la situation en relief de 
l’installation autorise une évacuation gravitaire, et donc passive, de l’eau dans des galerie aux sections très 
largement surdimensionnées. Cette option prévient tout risque de noyage vis à vis des colis. 
 
5.5 Météorologie 
 
Les données météorologiques du site de Marcoule ont été retenues car ce site paraît relativement contraignant 
compte tenu des forts vents qui y soufflent et il possède des amplitudes de cycles température 
(gel/dégel)/humidité importantes.  
Les pluies maximales considérées sont celles qui sont actuellement prises comme référence dans la 
Présentation Générale de la Sûreté de L’Etablissement (PGSE) de Marcoule. 
Des données d’une station météorologique unique allant de 1993 à 1999 sont utilisées dans les études.  
 
5.6 Chute d’avion 
 
La chute d’avion concerne essentiellement une installation de surface. Compte tenu de la longue durée et de 
l’évolution certaine du trafic aérien sur des périodes séculaires, les probabilités de chute d’avion pour le site 
virtuel sont choisies largement supérieures aux probabilités actuelles (application d’une marge d’un 
facteur 10). 
 
Afin d’évaluer cette possibilité d’aller au-delà de la réglementation actuelle concernant les risques de chute 
d’avion, la faisabilité et le surcoût d’un dimensionnement à la chute d’un avion militaire au lieu de l’aviation 
légère a été étudiée. 
 
L’avion pris en référence est le Rafale (avion le plus perforant) avec une vitesse d’impact de 200 m/s pour une 
masse de 15,9 tonnes et une surface d’impact de 5 m2. 
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calculs de transfert dans l’installation et d’impact sur l’homme ». 
 
[15] NT STR/LCET 01-047 « Spécifications fonctionnelles et techniques d’une installation d’entreposage 

de longue durée pour déchets B ». 
 
[16] Directive 96/29 Euratom du conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection 

sanitaire de la population et des travailleeurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. 
 
[17] NT SAMRA 02-024 « Description des sites virtuels 1 et 2 : géologie, géotechnique, hydrogéologie, 

sismologie et météorologie » 
 
[18] NT SESC/LCE 2001 « Etudes d’Avant-Projet d’une installation d’Entreposage Longue Durée en 

surface : données d’entrée de l’étude ». 
 
[19] NT SAMRA 02-016 « Entreposage longue durée de déchets MAVL : enseignements des premiers 

calculs de transfert dans l’installation et d’impact sur l’homme ». 
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Chapitre III 
 
 

Analyse fonctionnelle 
 

 



RT DED 2002-221 27/254 
 

1 INTRODUCTION 
 
Les études préliminaires menées sur l’entreposage de longue durée de déchets MAVL se sont appuyées sur 
une analyse fonctionnelle qui a considéré cette installation comme un élément d’une stratégie globale de 
gestion des déchets. Cette stratégie intègre typiquement des opérations de production, de conditionnement, de 
transport, d’entreposage, de reconditionnement éventuel et de reprise vers un autre exutoire qui pourrait être 
final. Le colis est l’élément d’interface entre toutes ces opérations et l’analyse fonctionnelle de l’ELD-B 
réalisée porte sur le couple colis/entrepôt. L’analyse fonctionnelle présentée ci-après a pour ambition de 
recenser l’intégralité des fonctions auxquelles doit répondre l’installation en prenant en compte la notion de 
longue durée. 
 
Objectifs de l’Analyse Fonctionnelle 
 
Cette analyse fonctionnelle avait pour objectifs  : 
 

- de définir les fonctions que doit assurer l’installation d’ELD-B et chacun de ses composants 
(infrastructure, colis de déchets, personnel exploitant,…) dans les différentes phases d’exploitation, 
en considérant les interactions avec les éléments déterminants du milieu extérieur, 

- de caractériser et de hiérarchiser les fonctions sous la forme d’une arborescence fonctionnelle. 
 
2 METHODOLOGIE 
 
La méthodologie d’analyse fonctionnelle retenue a fait appel à un groupe de travail pluridisciplinaire 
constitué de représentants des diverses parties en interface avec l’ELD-B et le colis. Ce groupe de travail était 
composé notamment d’un concepteur de colis, d’un producteur de colis, d’un représentant du transport, d’un 
concepteur d’installation, d’un exploitant d’une installation d’entreposage, d’un représentant du stockage, 
d’un expert en sûreté et d’un expert en subsurface. 
 
L’analyse fonctionnelle a été centrée sur l’identification des fonctions à remplir par l’ELD-B dans le cadre 
d’un fonctionnement normal et pour toutes les phases de vie de l’installation. Le premier travail a consisté à 
décrire l’ensemble des opérations effectuées sur le colis afin de définir les interactions du colis avec l’ELD-B. 
Une attention particulière a été portée sur les fonctions touchant essentiellement la maîtrise des interfaces 
entre l’installation et le colis d’entreposage lors de la phase d’entreposage sur la longue durée. En effet, les 
fonctions liées au chargement ou au déchargement lors de la reprise des colis, peuvent être calquées en 
s’inspirant du retour d’expérience issu des installations existantes. 
 
L’analyse fonctionnelle a permis d’identifier le besoin fondamental suivant : 
« Le but de l’ELD-B est de fournir une solution temporaire dans la filière de gestion des déchets de type B en 
garantissant des conditions d’entreposage permettant : 
 

- de conserver l’intégrité des colis primaires sur un objectif de période séculaire limitée à 300 ans 
(mécanisme de dégradation dépendant des matériaux du colis et de son environnement) afin de 
permettre leur reprise pour un devenir ultérieur, la solution de référence considérée dans ces études 
étant le stockage profond. 

 
- d’assurer la sécurité des travailleurs, du public et de l’environnement pendant toutes ces opérations.  

 
- et d’en assurer une déclinaison en exigences fonctionnelles. 
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Dans un premier temps, ces exigences fonctionnelles ont été regroupées de façon à déterminer des ensembles 
d’exigences cohérents dits « bloc fonctionnels » qui permettent de tracer un découpage matériel sans préjuger 
des solutions technologiques qui pourront être mises en œuvre. Chaque ensemble d’exigences constitue un 
support pour l’élaboration d’un cahier des charges fonctionnel sur « un bloc fonctionnel » de l’installation. 
 
Dans un second temps, les fonctions identifiées dans les blocs fonctionnels ont été précisées de manière à 
décliner le besoin fondamental de l’installation en fonction de plus bas niveaux sous la forme d’une 
arborescence fonctionnelle sans préconiser de solutions technologiques.  
 
2.1 Résultats  
 
L’analyse fonctionnelle réalisée [1] couvre de manière générale quatre combinaisons de variantes : 
 

- la variante sur le concept d’entrepôt : en surface ou en subsurface (à flanc de colline), 
 

- la variante de concept de colis d’entreposage :  
 

• option 1 d’entreposage : colis primaires (CP) directement entreposés, 
 
• option 2 d’entreposage : mise des colis primaires dans un conteneur d’entreposage 

(conditionnement en coque béton), appelé par la suite CC. 
 
Il ressort que l’entreposage qu’il soit en surface ou en subsurface doit présenter les mêmes exigences 
fonctionnelles et les mêmes objectifs de sûreté.  
 
Un premier résultat de l’analyse a été d’identifier les différentes phases de vie de l’installation et celles du 
colis au sein de cette installation en phase d’exploitation dont la figure 1 propose une représentation 
schématique.  
 

ELD-B

Construction Exploitation Assainissement Maintenance

Chargement Entreposage Reprise

Réception

Contrôles
(éventuellement

traitement)

Accostage Transfert

Dépose Surveillance

Sortie

Transfert Contrôles

Déconditionnement
(option 2)

Conditionnement
(option 2)Traçabilité

Traçabilité Traitement

TraçabilitéReconditionnement

entrée du
colis sortie du colis

 

Figure 1. : Identification des phases de vie du colis lors de la phase d’exploitation de l’ELD-B.
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Les fonctions auxquelles doit répondre l’installation afin d’assurer son rôle d’entreposage des déchets dans la 
longue durée ont été identifiées avec un souci d’exhaustivité. Ces fonctions ont été regroupées sous la forme 
d’ensemble d’exigences cohérents dits « blocs fonctionnels » de l’installation. La décomposition de l’ELD-B 
en blocs fonctionnels est représentée sur la figure 2. 
 

BF1 : réception
et chargement
des colis (ND)

BF1.1 : réception
et contrôle des

colis

BF1.2 : transfert
et manutention

des colis

BF1.3 : gestion
des non

conformités

BF1.4 :
conditionnement
des colis (option

2)

BF2 :
entreposage des

colis

BF3 :
reprise pour

déchargement
complet des colis

BF3.1 :
caractérisation et
envoi des colis

BF3.2 : transfert
et manutention

des colis

BF3.3 : gestion
des non

conformités

BF3.4 :
déconditionneme

nt des colis
(option 2)

BF2.1 :
emplacement

des colis

BF2.2 : système
de surveillance du

module et des
colis (paramètres
d'état, expertise...)

Sous blocs de BF1 Sous blocs de BF3

BF4 : gestion et
traçabilité des

informations sur
les colis

Sous blocs de BF2

BF5 :
personnel

BF7 :
Servitudes

(énergie, fluide,
drainage ....)

BF6 :
surveillance

générale

ELD-BBF de niveau 0

BF de niveau 1

BF de niveau 2

BF2.4 : système
de gestion de
l'atmosphère

interne

BF2.3 : système
de manutention

BF2.5 : structure
du module

BF8 :
maintenance

générale

BF2.7 : système de
gestion des eaux
(condensation,
inondation, ...)

BF2.6 : système
de maintenance

du module

 
Figure 2 : Décomposition en blocs fonctionnels de l’ELD-B 

 
L’arborescence fonctionnelle élaborée à partir du travail d’analyse fonctionnelle est jointe en annexe 1. Cette 
arborescence fonctionnelle met en évidence les différents choix mis en œuvre dans les différents concepts 
pour assurer une même fonction. Elle permet aussi d’extraire l’ensemble des fonctions allouées à un 
composant particulier (conteneur d’entreposage, infrastructure de l’installation). 
 
La prise en considération de la longue durée s’est traduit par une déclinaison beaucoup plus fine de la 
fonction intitulée « conserver l’intégrité des colis primaires » découlant du besoin de « reprendre des colis 
primaires intègres pour un autre exutoire ».  
 
A titre d’illustration, la déclinaison du besoin fondamental en fonctions de premier niveau est présentée ci-
dessous sur la figure 3. Les décompositions des fonctions « entreposer les colis primaires dans un 
emplacement dédié » et « assurer le confinement de la matière radioactive » sont respectivement détaillées sur 
les figures 4 et 5.  
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Entreposer les colis primaires dans un
emplacement dédié

Conditionner éventuellement les CP
dans un Complément de Colisage (CC)

Réceptionner les colis primaires

Vérifier l’aptitude des Colis Primaires
(CP) à l’entreposage

Transférer les Colis d’Entreposage (CE)
vers leur emplacement

Posséder un moyen de transport (route,
voie ferrée,….)  pour la réception et
l ’expédition des colis ainsi que pour

l ’accès des personnes et du matériel de
construction de l ’installation

Prévoir un site suffisant pour permettre
la construction de nouveaux bâtiments

Recevoir pendant 30 à 50 ans des
emballages de transports qui contiennent

des colis primaires

Vérifier que les colis primaires sont
conformes aux critères d’acceptation

des colis en ELD-B

Vérifier l ’aptitude du colis à
l ’entreposage

Assurer le transfert des colis primaires
du poste de contrôle au poste de

conditionnement

Transférer les colis primaires dans leur
complément de colisage

Posséder des moyens de transfert
compatibles avec la géométrie et la

masse des colis d ’entreposage

Posséder une conception flexible de
l’interface de réception acceptant les

évolutions des emballages

Pouvoir effectuer (sur 30 à 50 ans) les
contrôles de réception sur les

emballages de transport

posséder un accostage
 étanche permettant l ’ouverture des

emballages de transport 

Posséder les moyens pour récupérer
 les colis primaires à l ’intérieur du

château

Assurer la mesure de la contamination
surfacique

Assurer la mesure du débit de dose

...

Assurer le transfert des colis primaires
du poste d ’ouverture des emballages

vers le poste de contrôle

traiter le cas des non conformités des
colis (mise en conformité sur place ou

externalisation)
[réversibilité des opérations de

déchargement des colis]

Réaliser des contrôles de dossier
(dossier qualité colis)

Réaliser des contrôles à l ’aide de
moyens de mesure

Posséder des moyens de transfert
compatible avec la géométrie et la

masse des CP

Posséder des moyens de transfert
compatible avec la géométrie et la

masse des CP

Assurer la fermeture  du complément de
colisage

Alimenter l ’installation en Complément
de colisage vide et en couvercle

Disposer les colis primaires dans leur
complément de colisage

Être équipé sur 30 à 50 ans afin de
pouvoir réaliser le contrôle du colis
entreposable après les opérations de
conditionnement en complément de

colisage

Figure 4 : décomposition de la fonction « entreposer les colis primaires dans un emplacement dédié »
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Assurer la protection
contre les

rayonnements

Respecter les autorisations
de rejets (gazeux,

liquides) dans
l ’environnement

Protéger le public vis à
vis du confinement de la

matière radioactive

Protéger le personnel  vis
à vis du confinement de
la matière radioactive

Protéger le personnel des
gaz dégagés par les colis
dans l ’air ambiant,  dans

les limites fixées

Disposer des  barrières
entre la matière

radioactive solide et le
public

Garantir une deuxième
barrière entre le colis
primaire et le public
pendant le durée de

l ’entreposage

Garantir une première
barrière sur le colis
primaire pendant le

durée de l ’entreposage -
cf conserver l ’intégrité

du colis primaire -

Limiter et contrôler les
rejets directement issus

des colis

Limiter la production de
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mode de gestion
(déblais, maintenance,

déconstruction, transport,
exutoire) limitant les

impacts sur
l ’environnements

Ajouter un complément
de colisage autour du

colis primaire

Attribuer la fonction de
deuxième barrière à

l ’infrastructure d ’une
installation  (génie civile

+ ventilation  forcée)
Surveiller

l ’infrastructure de
l ’installation

Conditionner les colis
primaires dans un

complément de colisage

Conserver l ’intégrité du
complément  de colisage

Conserver l ’intégrité
de l ’infrastructure de

l ’installation

Surveiller le complément
de colisage

Disposer des barrières
entre la matière

radioactive solide et le
personnel

Garantir une deuxième
barrière entre  le colis
primaire et le public
pendant le durée de

l ’entreposage

Garantir une première
barrière sur le colis
primaire pendant le

durée de l ’entreposage -
cf conserver l ’intégrité

du colis primaire -

Interdire ou limiter les
temps d ’accès au

personnel

Ajouter un complément
de colisage autour du

colis primaire

Attribuer la fonction de
deuxième barrière à

l ’infrastructure d ’une
installation  (génie civile

+ ventilation  forcée) Surveiller
l ’infrastructure de

l ’installation

Conditionner les colis
primaires dans un

complément de colisage

Conserver l ’intégrité du
complément  de colisage

Conserver l ’intégrité
de l ’infrastructure de

l ’installation

Surveiller le complément
de colisage

 

Figure 5 : décomposition de la fonction « assurer le confinement de la matière radioactive » 
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Les fonctions identifiées sont à satisfaire en respectant le niveau d’exigence des référentiels de sûreté qui 
évolueront certainement sur la période de 300 ans. L’analyse fonctionnelle contient une exigence concernant 
les marges à intégrer dés la conception et préconisant une architecture modulaire. Cette architecture modulaire 
est compatible avec la coactivité prévue sur la durée de vie de l’entreposage (modules d’entreposage à 
plusieurs états : construction, chargement, surveillance, déchargement).  
 
Fonctions de l’entreposage à garantir dans la durée 
 
Vis à vis des grandes fonctions de l’entreposage à maintenir dans la durée, l’analyse fonctionnelle a mis en 
évidence des options couvrant l’ensemble des exigences fonctionnelles des modules d’entreposage et de leurs 
composants. A titre d’illustration, quelques exemples sont donnés ci-dessous : 
 
Assurer le confinement de la matière radioactive 
 
En l’absence de conteneur d’entreposage, l’entrepôt assure la deuxième barrière et les conditions de 
conservation de la première barrière (limitation des agressions chimiques, mécaniques sur les colis primaires). 
Ceci implique notamment des performances poussées en matières de gestion d’atmosphère interne (chimique, 
cyclage des températures, filtration à l’aspiration et au rejet) et d’étanchéité statique des ouvrages dans le 
temps. Dans le cas du concept de subsurface, la couche géologique proche des ouvrages assure une protection 
de la deuxième barrière contre certaines agressions externes. En effet, cette couverture confère à l’installation 
une protection physique très importante contre certaines agressions externes telles que la chute d’avion et 
l’explosion d’une installation industrielle voisine ou d’origines climatiques (foudre, neige, vent). 
 
En présence du conteneur d’entreposage jouant le rôle de deuxième barrière de confinement, l’entrepôt assure 
les conditions de conservation du conteneur d’entreposage qui assure lui-même les conditions de conservation 
des colis primaires. Ces conditions demandent a priori moins de moyens technologiques que pour la 
conservation du colis primaire. Cependant, elles dépendent étroitement des performances associées aux 
fonctions du conteneur d’entreposage. 
 
Assurer la protection contre les rayonnements du personnel et du public 
 
L’ELD-B assure dans tous les cas la protection du public et du personnel par la mise en place de protection 
radiologique, notamment assurée par les murs de l’installation et la définition du zonage radiologique de 
l’installation. 
 
Une mention particulière concerne le concept de subsurface qui s’appuie sur l’épaisseur des couches 
géologiques pour la réalisation de cette fonction vis à vis du public. 
 
Assurer la protection contre le risque de criticité 
 
La protection contre le risque de criticité repose sur la définition d’un mode de contrôle pérenne basé sur un 
choix de paramètres à garantir qui soient peu sensibles aux évolutions dans le temps telles que la masse et la 
géométrie, et sur une limitation du nombre de ces paramètres à garantir. 
 
Assurer la gestion des gaz de radiolyse émis dans les colis 
 
Les gaz de radiolyse dégagés sont évacués par le système de gestion des gaz de l’installation (ventilation). Ce 
système assure une surveillance et un renouvellement permettant d’éviter des concentrations de gaz explosif.  
 
En cas de recours à un conteneur d’entreposage, ce dernier assure l’évacuation des gaz de radiolyse émis par 
les colis primaires qu’il contient, tout en assurant la seconde barrière de confinement vis à vis des 
radionucléides solides et en empêchant l’entrée d’agents agressifs. 
 



RT DED 2002-221 34/254 
 
 

 
 
Conserver l’intégrité des colis primaires 
 
Vis à vis de l’exigence de reprise des colis primaires intègres pour un autre exutoire, la définition de 
l’intégrité du colis primaire concerne un degré de conservation permettant : 
 

- la reprise par des opérations de manutention, 
- l’acceptation par le stockage profond. 

 
L’analyse fonctionnelle a également mis en évidence que pour assurer la réversibilité de l’entreposage, il est 
essentiel : 
 

- d’assurer l’intégrité des colis primaires pendant 300 ans, 
 
- de conserver l’information initiale concernant les colis entrant dans l’entreposage, 

 
- d’assurer la traçabilité des caractéristiques des colis et de lieu d’implantation dans les modules 

d’entreposage, 
 

- de recueillir et d’exploiter, sur la période d’entreposage, les informations concernant l’évolution des 
colis mais aussi de l’ensemble de la structure d’entreposage, vis à vis de l’objectif premier «maintien 
de l’intégrité du CP », 

 
- de restituer ces informations pour les opérations de déchargement. 

 
L’analyse fonctionnelle a mis en évidence certains paramètres des colis et de l’installation qui constituent ces 
informations. Les exigences concernant un bloc fonctionnel « gestion et traçabilité des informations sur les 
colis » ainsi que sur la surveillance des colis d’entreposage ont été formulées. Certaines exigences de suivi des 
paramètres de fonctionnement et d’évolution de l’installation ont été identifiées, notamment : les paramètres 
concernant la gestion de l’atmosphère interne, le niveau de rayonnement, la contamination atmosphérique en 
ambiance et au rejet… 
 
L’ensemble des programmes de surveillance de l’installation et des colis doivent faire l’objet d’un 
développement spécifique. 
 
Principales fonctions du conteneur d’entreposage. 
 
L’analyse fonctionnelle permet d’extraire les principales fonctions allouées aux différents composants de 
l’entreposage. Une étude particulière a porté sur le conteneur d’entreposage qui est un élément primordial du 
système d’entreposage dans le cadre de l’option 2 d’entreposage. 
 
Le conteneur d’entreposage a pour principales fonctions de contribuer : 
 

- au confinement de la matière radioactive en assurant la deuxième barrière de confinement des RN, 
- à la conservation de l’intégrité des colis primaires au travers d’une protection mécanique et d’une 

protection chimique des colis primaires, 
- à la gestion des gaz de radiolyse produits par les colis primaires en les évacuants,  
- à l’aptitude à répondre aux contraintes d’exploitation. 

 
Vis à vis de ces fonctions, les options suivantes ont été intégrées dans le cahier des charges de conception du 
conteneur d’entreposage : 
 
Confinement de la matière radioactive  
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Le conteneur d’entreposage constitue une barrière étanche vis à vis du transfert de la matière radioactive 
présente sous forme solide. 
 
Protection mécanique des colis primaires  
 
Le conteneur d’entreposage protège le colis primaire d’un certain nombre d’agressions tels que la chute, le 
choc. En cas de chute ou choc, il protège les colis primaires afin que ceux-ci conservent leurs propriétés de 
confinement et puissent être repris.  
 
Protection chimique des colis primaires  
 
Le conteneur d’entreposage assure une fonction de protection chimique des colis primaires. Elle est 
principalement associée aux conteneurs primaires en acier inoxydable pour lesquels il doit permettre de 
garantir une atmosphère non corrosive au voisinage du colis primaire, en limitant ou évitant les interactions 
avec l’environnement naturel extérieur. La possibilité d’utiliser les conteneurs primaires en acier inoxydable 
« en l’état », constitue un enjeu technique et économique majeur. 
 
Evacuation des gaz de radiolyse produits par les colis primaires  
 
Pour les colis primaires non dégazant le conteneur d’entreposage doit être le plus étanche possible afin de 
limiter toute dispersion de matière radioactive dans l’environnement. Pour les colis dégazant de l’hydrogène 
de radiolyse il doit permettre d’assurer le transfert des gaz à l’extérieur du colis afin de limiter les 
concentrations et pressions d’hydrogène à l’intérieur du conteneur d’entreposage conformément aux options 
de sûreté retenues 
 
Aptitude à répondre aux contraintes d’exploitation 
 
L’objet élémentaire pour l’entreposage doit être adapté pour réaliser les opérations suivantes:  
- lors des opérations de conteneurage : le chargement des colis primaires et la fermeture du colis 
d’entreposage en cellule blindée ; le transfert de ce dernier jusqu’au point d’entreposage dans 
l’alvéole/module,  
- lors des opérations de reprise : la reprise depuis le point d’entreposage la réouverture et la reprise des colis 
primaires en cellule blindée. Ces opérations peuvent être réalisées en cours d’entreposage (pour surveillance) 
ou à l’issue de la période d’entreposage.  
 
En plus de ces fonctions déterminantes pour la conception , le conteneur d’entreposage participe aux autres 
fonctions importantes pour la sûreté (cf §V) telles que la protection contre le risque de criticité, la protection 
contre les rayonnements, la protection des colis primaires vis à vis d’agressions externes telles que l’incendie 
et l’inondation. 
 

REFERENCE 
 
 
[1] Note Technique ALCADIA N°02-018/L22 
 « Synthèse de l’analyse fonctionnelle et de début d’AMDE d’une installation d’entreposage de longue 

durée de déchets de catégorie B »  
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Chapitre IV 
 
 

Etudes générales 
(Procédés + Plans) 

 
 
 
 

IV.1 Entreposage en surface 
IV.2 Entreposage en subsurface 
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PREAMBULE 
 
Les concepts d’entreposage présentés dans ce chapitre concernent tout d’abord les concepts en surface 
(chapitre IV.1) pour les deux options d’entreposage, c’est à dire avec et sans conteneur d’entreposage, 
présentées respectivement dans les chapitres IV.1.2 et IV.1.1. 
 
Pour ces deux concepts, le niveau de détail et le périmètre des études est différent. En effet, pour l’option n°1 
d’entreposage, l’existence d’un large retour d’expérience industriel nous a conduit à limiter les études 
préliminaires aux deux points constituant les différences essentielles avec les concepts existant et ceux 
instruits pour l’étude d’entrepôt de longue durée : 
 

- les conséquences d’une conception prévue dès l’origine pour des durées de vie séculaires, 
 
- la notion d’entreposage centralisé de tous les déchets MAVL qui conduit à minimiser l’emprise 

globale de l’entrepôt. 
 
Ainsi, cette étude de l’option n°1 d’entreposage en surface s’est limitée à la recherche de modes 
d’agencement des colis primaires dans des modules satisfaisant aux contraintes énoncées ci-dessus. 
 
Compte tenu du caractère plus innovant qu’il présente, le concept d’entreposage n°2 avec un conteneur 
d’entreposage a fait l’objet d’une étude plus complète, intégrant notamment l’ensemble des installations 
nécessaires à la réception des colis, à la mise en conteneur des colis primaires et au transfert des colis vers les 
unités d’entreposage. Par ailleurs, des problématiques tranverses aux différents concepts, apparues 
importantes au regard des différentes problématiques liées à la longue durée ont fait l’objet d’études 
particulières plus détaillées. Ainsi, le prédimensionnement des structures, les équipements de manutention et 
la ventilation ont fait l’objet d’un éclairage important. 
 
De même, la problématique de la pérennité des informations et des déchets d’exploitation générés sont traitées 
uniquement dans le cadre de ce concept. Les principales conclusions de ces études tranverses sont bien 
entendu applicables en tout ou partie aux autres concepts. 
 
Le chapitre IV.2 est consacré aux même options d’entreposage déclinées en subsurface. Ces études portent sur 
la conception et le dimensionnement des bâtiments d’entreposage implantés en subsurface ainsi que les 
bâtiments de surface liés aux contraintes propres de la subsurface (station de traitement des eaux d’infiltration 
du Site par exemple). Elle traite donc des modules d’entreposage proprement dit, avec un regard plus détaillé 
sur la ventilation (qui est là aussi considéré comme un point spécifique nécessitant une étude poussée) et sur 
le traitement des eaux d’infiltration du Site. L’ensemble des bâtiments liées à la réception des colis primaires 
et à la mise en conteneur (option n° 2 d’entreposage) est supposé implanté en surface et relève des mêmes 
instructions que celles traitées pour les concepts de surface. 
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Chapitre IV.1.1 
 
 

Entreposage en surface 
Option n° 1 
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L’option d’entreposage étudiée dans ce cas est identique à celle largement pratiquée dans l’industrie 
aujourd’hui : entreposage des colis primaires dans des entrepôts où les conditions d’environnement sont 
contrôlées. L’existence d’un vaste retour d’expérience industriel sur cette option a conduit à limiter les études 
préliminaires aux deux points constituant les différences essentielles entre les concepts existants et ceux 
instruits pour l’étude d’entrepôts de longue durée : 
 

• les conséquences sur les différents sous-systèmes de l’entrepôt d’une conception prévue dès 
l’origine pour des durées de vie séculaires, 

 
• la notion d’entreposage centralisé de tous les déchets MAVL (hypothèse considérée pour les 

études préliminaires) qui conduit à minimiser l’emprise globale de l’entrepôt. 
 

Les études préliminaires pour cette option 1 se sont largement inspirées de l’étude de faisabilité menée en 
2001 sur l’entreposage de longue durée en surface de colis mis en conteneurs d’entreposage et ont 
essentiellement porté sur des modes d’agencements des colis satisfaisant aux contraintes résultant de la longue 
durée et de la notion d’entrepôt centralisé. 
 
Les détails de l’étude menée sont donnés dans le document [1]. Les paragraphes ci-dessous résument les 
principales conclusions. 

 
1 PRINCIPES DE BASE : 

 
Comme cela a été dit au chapitre II, les colis-types considérés dans cette étude sont les colis B2, B3, B4 et B5 
du Modèle d’Inventaire Préliminaire établi par l’Andra pour les études de concepts de stockage. Ces colis 
présentent les caractéristiques intrinsèques suivantes : 
 

• colis B2 (bitume) : dégageant une faible puissance thermique et dégazants. Le débit de dose 
(DDD) au contact est élevé (9 Gy/h). 

 
• colis B3 (divers cimentés) : de type CBFC2 et dégazants. Le débit de dose au contact est de 

0,25 Gy/h.  
 
• colis B4 (CEC) : dégageant une puissance thermique relativement importante et dégazants en 

hydrogène (environ 1,6 m3 par jour pour l’ensemble de l’inventaire). Ils produisent les mêmes 
types de radioéléments que les colis B5. 

 
• colis B5 (CSD-C sans déchets technologiques organiques) : dégageant une puissance thermique 

relativement importante et non dégazants. Le débit de dose au contact est le plus élevé de tous les 
colis (150 Gy/h). 

  
L’étude de faisabilité menée en 2001 a conduit à prescrire trois types d’entreposages différents : 
 

• l’entreposage sur dalles au sol, 
• l’entreposage en fosses fermées non étanches, 
• l’entreposage en puits individuels étanches. 

 
La confrontation des caractéristiques des colis-types à ces trois types d’entreposage possibles a conduit à 
définir les principes d’entreposage suivants : 

 
• colis B2 (bitume) : entreposage sur dalle à 0m. Gerbage possible. 
 
• colis B3 ( divers cimentés) : entreposage sur dalle à 0m. Gerbage possible.  
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• colis B4 (CEC) : entreposage sur dalle à 0m. Gerbage possible. 
 
• colis B5 (CSD-C) : ils seront entreposés sur dalle sans pouvoir être gerbés (criticité). 

 
1.1 Options d’agencement des colis : 
 
Les contraintes amenées d’une part par la longue durée et d’autre part par la notion d’entrepôt centralisé sont 
antagonistes : 

- en effet, la nécessité de pouvoir reprendre les colis à tout moment dans un délai quantifié pour 
examen ou maintenance qui résulte de la longue durée plaide pour une accessibilité totale à chaque 
colis et donc une répartition la plus éclatée possible, 

- le regroupement centralisé de tous les colis rend nécessaire la minimisation de l’emprise de l’entrepôt 
et incite donc à des concepts les plus compacts possibles.  

 
Une analyse a donc été conduite pour déterminer un arrangement de colis primaires qui réalise un compromis 
acceptable entre compacité et accessibilité. 
 
Dans tous les cas, on n’a considéré que des conteneurs posés sur le fond et non pas sur la tranche car un 
agencement sur la tranche nécessite des dispositions spécifiques en terme de blocage. En outre, les mesures 
requises pour respecter le paramètre criticité sont particulières à cette disposition.  

 
 
 
 
 
 
 

 
En matière d’agencement au sol, deux types de réseaux ont été envisagés : un réseau orthonormé et un réseau 
hexagonal. 

 

Conteneur posé 
sur fond

Conteneur posé sur 
tranche 

 

Réseau hexagonalRéseau orthonormé  
 
Cette analyse a permis de conclure que l’agencement en réseau hexagonal permet de gagner théoriquement 
plus de 15% de surface à nombres de conteneurs identiques par rapport à l’agencement orthonormé et ce quel 
que soit l’écartement nécessaire entre colis.  
 
Cette conclusion n’est valable que si l’on considère des entrepôts suffisamment grands pour négliger les effets 
de bord dus à l’agencement des colis.  
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Une conséquence évidente est qu’il n’est pas forcément judicieux de conserver un agencement en réseau 
hexagonal si l’on prévoit un entreposage en puits ou en fosses de dimensions réduites , sauf si l’on adapte la 
géométrie des contours de la zone d’entreposage. 
 
Il est aussi possible d’agencer les colis dans l’espace en se basant sur un dénivelé de type « gradins » comme 
figuré ci-dessous: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Toutefois cette possibilité n’a pas été utilisée dans cette étude car a priori elle est pénalisante en terme de 
quantité de structure béton nécessaire et ne procure aucun gain en terme d’emprise au sol. Néanmoins elle 
peut avoir une influence sur la convection naturelle de l’atmosphère de l’entrepôt et donc modifier les 
performances d’une ventilation active ou passive et pourra donc être réexaminée si besoin lors des études de 
définition. 
 
1.2 Manutention : 
 
Trois principes de manutention sont envisageables : l’emploi de chariot, de portiques ou de ponts de 
manutention : 
 

- L’emploi de chariot a été écarté car pour limiter les opérations de reprise, l’utilisation des chariots 
nécessite la réservation de nombreux couloirs entre les colis ce qui est pénalisant en terme 
d’emprise au sol, 

 

- Quant aux portiques, le fait d’entreposer les colis sur une dalle, sans protection biologique ne 
permet pas l’accessibilité requise pour la maintenance. La sortie du portique hors de la zone 
irradiante pour maintenance est une opération complexe. Cette solution n’est donc pas retenue 
non plus, 

 
- Le choix se reporte donc sur l’utilisation de ponts qui apporte des contraintes en matière de 

dimension de zone d’entreposage. En effet celle-ci est directement liée à la portée du pont, elle-
même fonction des colis les plus lourds manutentionnés. 

 
La transposition au cas de l’entreposage sans conteneur d’entreposage des résultats obtenus lors de l’étude de 
faisabilité sur l’entreposage avec conteneur d’entreposage conclut à définir les dimensions maximales 
admissibles pour une zone d’entreposage : 170 m de long et 35 m de large. 
 
1.3 Définition des architectures possibles des bâtiments et modules : 
 
Les travaux détaillés ci-dessous s’appuient largement sur les conclusions de l’étude de faisabilité [2] qui ont 
été prises comme données de base pour la présente étude. Les concepts proposés ici n’ont pas fait l’objet d’un 
dimensionnement en génie civil. Ils devront être validés notamment sous cet aspect préalablement à toute 
exploitation lors d’étude ultérieure. 
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Forme des modules : 

 
L’analyse résumée ci-dessous a été menée dans l’objectif de confirmer la forme rectangulaire préconisée par 
l’analyse de faisabilité ou proposer d’autres formes répondant aussi aux contraintes d’optimisation de 
l’accessibilité et de minimisation de l’emprise. Les schémas détaillés décrivant la géométrie des bâtiments 
ainsi que les moyens de manutention envisagés sont donnés dans la référence [1] 
 
Balayage de la zone d’entreposage 

 
La cinématique montre que le balayage d’un espace à deux dimensions (zone d’entreposage) nécessite deux 
degrés de liberté. Par contre il n’est pas impératif que ceux-ci soient forcément des translations. Il peut s’agir 
également de rotations ou d’une combinaison d’une rotation et d’une translation. A partir des dimensions et 
portées des systèmes de manutentions extraites de l’étude de faisabilité, il est possible d’actualiser les 
grandeurs des locaux et de proposer d’autres types de formes. 
 
Les formes envisageables sont fonction de la mise en œuvre des moyens de manutention (cf. figures 1 à 3 ci-
après). 
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Les flèches indiquent les mouvements possibles du pont. 
 
Le principe de la figure 1 permet de limiter de façon importante les besoins de déplacement du pont pour les 
différentes opérations de chargement / déchargement des colis. Ce pont dispose d’une motricité associée à 
chaque extrémités. 
 
La figure 2 montre un pont motorisé soit par le centre (couple moteur) soit par son extrémité (motorisation 
linéaire). Le choix sera notamment fait sur les besoins en précision de positionnement et en puissance. 
 
La figure 3 présente le concept rectangulaire, classique. 
 
La possibilité de couvrir l’espace d’entreposage grâce à deux mouvements de rotation ne figure pas dans les 
dessins précédents. Dans cette solution, une des rotations serait obligatoirement celle de la zone 
d’entreposage. Pour d’évidentes raisons, on ne la retiendra pas. 
 

pont de levage / déplacement

170

conteneurs 
Fig. 3 

Fig. 2 

Fig. 1 

axe de rotation

Par la suite, on ne trouvera pas de concept rectangulaire de 170 m de longueur mais une paire de deux 
modules de 85 m de longueur. 
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Les illustrations 3D suivantes permettent de mieux saisir les concepts envisagés. Dans tous les cas 
représentés, l’alimentation se fait par le niveau 0 (même niveau que l’aire d’entreposage).  
 

 
Cette première vue (fig 4) en perspective 
reprend l’idée de l’entrepôt rectangulaire. 
Le pont décrit un mouvement de translation 
suivant la longueur de l’entrepôt. Le 
balayage de la largeur de l’entrepôt est 
assuré par la nacelle du pont (mouvement 
transverse). Cette dernière contient le treuil 
qui permet le levage et la descente des colis. 
Par la suite, on nommera ce concept : 
rectangulaire. 
 
 

 
 
 
 
 
Cette version (fig 5)correspond à la figure 
1. On peut voir la cinétique du pont, avec 
une rotation simultanée sur les deux patins. 
L’alimentation de l’entrepôt est réalisée au 
même niveau que l’entreposage. La nacelle 
assure le balayage radial de la zone 
d’entreposage. Elle contient le palan qui 
assure le mouvement vertical des colis. Par 
la suite, on nommera ce concept : polaire. 
 
 
 
 
 
 

Finalement, on reprend l’idée de la figure 2. 
Le pont a un pivot fixe et un patin décrivant 
un mouvement circulaire (fig 6). La 
cinématique est la même que le mouvement 
d’un compas ou d’une grue de chantier. La 
nacelle assure le balayage radial de la zone 
d’entreposage. Elle contient le palan qui 
permet de lever / descendre les colis. Par la 
suite, on nommera ce concept : pivot fixe. On 
peut noter la présence d’une zone circulaire 
élargie autour du pivot fixe de pont. C’est 
une surface favorisant l’accès au pont et par 
voie de conséquence sa maintenance. 
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Alimentation des colis 
 
L’étude détaillée des différentes possibilités de placement des voies d’accès pour les colis (voies 
d’alimentation pour le chargement et le déchargement) ne font pas partie de l’étude. Pour autant, on peut 
néanmoins citer deux paramètres importants : placement par niveau et choix de la position dans le plan. On 
suppose que les voies de chargement sont les mêmes que celles de déchargement. 
 

Possibilités par niveau 
 
Les formes des figures 4,5 et 6 peuvent se décliner en deux variantes : alimentation en colis au niveau 0 
(même niveau que le plan d’entreposage) et alimentation par le niveau –1. Cela permet d’augmenter la surface 
d’entreposage disponible. 

 
 
 
 

L’illustration ci-contre montre 
un exemple d’alimentation par 
niveau –1 appliquée au concept 
« polaire ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7 
 

L’alimentation peut donc être envisagée selon deux niveaux différents, principalement pour les concepts 
circulaires. 
 
 
Pour l’étude, une alimentation au niveau 0 pour tous les concepts a été retenue. Cela simplifie l’infrastructure 
du bâtiment. Ceci permet aussi de donner une aire de repli pour le pont dans le cas « pivot fixe ». 

 
Comparatif des concepts 
 

Cinématique 
 
La couverture d’un espace plan nécessite une cinématique à deux degrés de liberté. C’est la raison pour 
laquelle il est possible de proposer des entrepôts avec pont à deux translations (longitudinale, transversale) ou 
pont combinant une rotation et une translation. On vient de le voir, cette dernière possibilité offre deux 
variantes : rotation avec  « pivot fixe » (de type « compas ») et rotation totale : type « polaire ». 
 
Dans tous les cas, si la forme de l’entrepôt est adaptée, il est possible de couvrir l’ensemble de la zone 
d’entreposage. Le taux de couverture ne sera donc pas pris comme critère de comparaison. Par contre, les 
concepts se différencient par la manière d’accéder aux différents points de la zone. Cela se traduit notamment 
par un taux d’utilisation variable des divers degrés de liberté. Ceux-ci seront donc sollicités différemment 
suivant les mouvements retenus. L’étude détaillée des gains potentiels d’un concept par rapport à l’autre sort 
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du cadre de cette étude. C’est néanmoins un point crucial relativement aux critères de durée de vie / 
exploitation, de maintenance et de temps d’opération pour le chargement / déchargement des colis.  
 
L’avantage selon ce critère va largement au concept « polaire ». Quelle que soit la position initiale du pont et 
la place du colis à entreposer, l’amplitude de la rotation est toujours inférieure à 90°. Le mouvement 
complémentaire étant effectué par la navette du pont (ensemble mobile suivant une translation et supportant le 
palan). Le dessin suivant montre les  différentes positions cardinales extrêmes où l’on peut avoir à déposer ou 
prendre un colis (les points oranges représentent des colis aux points « cardinaux »). On arrive ainsi à reporter 
une composante non négligeable du mouvement sur la structure métallique (plus facilement maintenable) du 
pont et non pas sur les chemins de roulement dépendant de la structure du bâtiment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le concept rec
bâtiment de l’e
 
Du point de vu
ne sont pas équ
reporter les be
concepts rectan
pour réaliser u
un couloir d’ac

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 8

tangulaire est celui sollicitant le plus les 
ntrepôt, Le concept « pivot fixe » est interm

e des taux d’utilisation des différents organ
ivalents. Cela se traduit par un impact fort

soins en mouvement sur des organes facile
gulaires par le milieu de sa plus grande l

ne partie des mouvements à la place du po
cès entre deux modules.  

 

acheminement par chariot 

Fig 
 et 9 

chemins de roulement supportés par la structure du 
édiaire entre «polaire» et rectangulaire.  

es des ponts et des voies de roulement, les concepts 
 en terme de maintenance. Il faut autant que possible 
ment maintenables. Par exemple l’alimentation des 

ongueur permet d’utiliser le chariot de manutention 
nt (fig. 10). Dans ce cas, il est impératif de réserver 

10 
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1.4 Conception, retour d’expérience 
 
Les concepts peuvent également être comparés suivant les besoins induits en conception et architecture. Ainsi 
les concepts circulaires souffrent de leur principal avantage : la circularité. C’est notamment au niveau des 
chemins de roulement périphériques (limite de la zone d’entreposage) que la viabilité doit être confirmée. Ces 
chemins peuvent être des rails de type chemin de fer (principe notamment adopté pour les grues portuaires 
mais rectiligne) ou des chemins de roulement plats pour un pont sur roues (principalement des roues 
caoutchoutées ou synthétiques).  
 
Le concept « rotation pivot fixe» fait appel à un pivot tel que l’on peut le rencontrer sur les grues de chantier. 
On peut d’ailleurs l’assimiler à une grue de chantier dont l’extrémité de la flèche est soutenue par un patin 
roulant. C’est donc une utilisation dans un contexte favorable. Cette articulation est globalement comparable à 
toutes celles que l’on trouve sur les engins de chantier et de manutention dotés d’une tourelle. Les 
compétences pour juger de la validité de l’emploi d’un tel pivot sont donc disponibles dans l’industrie. Le 
retour d’expérience est de quelques dizaines d’années. 
 
Le concept « polaire » nécessite le synchronisme des deux extrémités du pont lors d’une rotation. Ce type de 
pont est employé dans le bâtiment principal de Super Phénix. L’historique fait ressortir une mise au point 
difficile. Pour autant, cette solution existe et un retour d’expérience est disponible pour un équipement de ce 
type dans un environnement nucléarisé. 
 
Les concepts circulaires demandent à être validés du point de vue du génie civil. Par exemple la taille du 
dôme nécessaire pour couvrir le concept « pivot fixe » atteint un diamètre de l’ordre de 90m. 
 
Le concept rectangulaire est le moyen classiquement employé pour la manutention. La conception est 
maîtrisée ainsi qu’une connaissance capitalisée sur plusieurs dizaines d’années. 
 
Finalement, on peut noter que la précision de positionnement d’un colis par un pont automatique 
« rectangulaire »  est indépendante des coordonnées du point à atteindre. Ce n’est pas le cas d’un concept 
« polaire » ou « pivot fixe » pour lesquels la précision est fonction de la composante rayon des coordonnées.  
 
1.5 Maintenance, zone de repli 
 
La maintenance, aspect de première importance pour les études d’entreposage de longue durée, est un critère 
sélectif pour les différents concepts. 
 
On considère comme acquis le fait de pouvoir tirer un pont en panne au milieu de l’entrepôt pour l’amener en 
zone de repli. C’est un postulat intégré dans l’étude de l’option 1. Ce point est relatif à un concept 
rectangulaire ; par extension, on suppose qu’il est également possible de tirer le pont de la même façon pour 
un concept « pivot fixe ». 
 
A l’examen des concepts circulaires, on remarque qu’il n’est pas possible d’isoler le pont de la zone 
d’entreposage à moins de prévoir un couloir radial au niveau 0. Autrement, une intervention sur le pont doit 
donc se faire dans une zone radiologique normalement inaccessible. Ce point précis ne nous permet pas de 
retenir le concept polaire qui serait trop pénalisé par la présence de ce couloir en terme de surface utile. Pour 
mémoire, on donnera néanmoins les capacités d’entreposage. 
 
Le concept rectangulaire offre une zone de repli en bout d’entrepôt. 
 
Un couloir radial est également nécessaire pour offrir une zone de retranchement pour le pont du concept 
« pivot fixe ». Il est prévu des volets escamotables placé au niveau de la travée d’accès au pivot. Un 
mouvement approprié permet de les lever après le passage du pont pour isoler la zone de travail des rayons 
réfléchis lors d’une phase de maintenance. 
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Il est préférable de maintenir les chemins de roulement sur le pont lui-même (mouvement transversal sur 
l’architecture métallique) que sur le bâtiment (mouvement longitudinal ou rotation sur l’architecture béton). 
Cela est cohérent avec la possibilité de tirer le pont en dehors de la zone d’entreposage pour assurer sa 
maintenance. 
 
1.6 Capacité d’entreposage 

 
La capacité d’entreposage maximale de chaque concept est un aspect intéressant de comparaison. En effet, 
cela joue sur le nombre total d’entrepôts nécessaire pour réaliser l’entreposage de l’inventaire complet. Le 
tableau suivant nous donne les capacités de chaque type. Ces chiffres donnent la capacité d’entreposage sans 
gerbage. 
 

Capacité suivant le type de module 
Type de 
déchet Type de réseau Polaire Pivot fixe Rectangulaire 

Orthogonal 1060 5461 3330 B2 (bitume) 
Hexagonal 1226 6293 3870 
Orthogonal 651 3369 2059 B3 (divers 

cimentés) Hexagonal 740 3865 2397 
Orthogonal 514 2734 1664 B4 (CEC) 
Hexagonal 590 3127 1905 
Orthogonal 2317 11788 7315 B5 (CSD-C) Hexagonal 2713 13617 8348 

 
Tableau I : Capacité d’entreposage suivant le type de module 

 
A partir des résultats des tableaux, nous retenons l’arrangement en réseau hexagonal pour le gain significatif 
de place qu’il permet. 
 
1.7 Puissance thermique 

 
Les dégagements de chaleur -souvent non négligeables- provenant des colis sont donnés dans le tableau 
suivant : 

 
 

Type 
de déchets 

Rejet 
thermique 

par colis (W) 

 
Inventaire 

 
Puissance pour 
l’inventaire (W) 

 
Type de module 

 

 
Nombre de colis 

par module 

 

Puissance par 
module plein (W) 

Rectangulaire 3 870 774 B2 (bitumes) 0,2 80 850 16 170 
Circulaire 6 293 1 258 
Rectangulaire 2 397 1 198 

B3 (cimentés) 0,5 18 060 9 030 
Circulaire 3 865 1 933 
Rectangulaire 1 905 95 250 B4 (CEC) 50 1 520 760 000 
Circulaire 3 127 156 350 
Rectangulaire 8 348 333 920 B5 (CSD-C) 40 27 640 1 105 600 
Circulaire 1 3617 544 680 

 
Tableau II : Puissances thermiques des diffréents types de colis de déchets 

 
Nota : le nombre de colis indiqué par module correspond à des colis non gerbés. 
 
La puissance thermique dégagée peut être un facteur dimensionnant de l’installation. 
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1.8 Conclusion 
 

Le concept polaire n’est pas retenu car la présence d’une zone de retranchement pour le pont serait trop 
pénalisante en terme de surface utile. De plus, ses dimensions, trop petites, obligent à un nombre rédhibitoire 
d’entrepôts. 
 
Bien que le taux de remplissage du concept « pivot fixe » avec alimentation par le niveau –1 soit intéressant, 
il n’est pas retenu car il n’offre aucune zone de retranchement pour le pont. 
 
On ne retient que l’agencement hexagonal dans tous les cas. 
 
Avec un espace donné réservé autour de colis pour la préhension, plus le nombre de colis est important moins 
le rendement est bon. Pour une gamme de moyens de manutention (espace radial nécessaire autour des colis), 
il y a intérêt à avoir des colis ayant le plus grand diamètre possible. 
 
2 NOMBRE DE MODULES ET BATIMENTS : 
 
Nous reprenons ici les résultats de l’étude de faisabilité. Les caractéristiques globales des installations 
proposées ayant été jugées intéressantes, nous partons de ces configurations. 
 
2.1 Gerbage 

 
Le nombre de colis important suivant le type de déchet, oblige à regarder les possibilités d’empilement 
possible des colis les uns sur les autres (gerbage). Cet artifice permet de réduire d’autant le surface occupée au 
sol. Par voie de conséquence, on diminue le nombre d’entrepôts nécessaires et les moyens de manutention 
associés. 
 

Type 
de  

colis 

Niveau de 
gerbage 

autorisé* 

Hauteur 
de  

chute (m) 

Hauteur 
des 

colis (m) 

Gerbage maxi 
pour reprise 
directe (1) 

Empilement 
temporaire 

(2) 

Gerbag
e 

Admis 
(3) 

Empilement 
Temporaire 

(4) 

B2 4 2,2 1,021 2 Autorisé 2 Autorisé 

B3 6 1,5 1,5 1 Autorisé 2 Autorisé 

B4 3 9 1,709 3 non 2 Autorisé 

B5 15 9 1,345 6 Autorisé 1 Autorisé 

 
Tableau III : Possibilités de gerbage 

 
*par rapport à la tenue mécanique 
 
Il faut noter que dans le cas des colis B3, si l’on procède à un gerbage sur deux niveaux, la reprise d’un colis 
de niveau 0 nécessite de retirer 9 colis. 
 
(1) Le gerbage maximal pour une reprise directe est le minimum du rapport hauteur de chute / hauteur des 

colis et du niveau de gerbage autorisé par rapport à la tenue mécanique. Cette valeur correspond à la 
possibilité de récupérer le colis le plus profond d’une pile sans avoir à enlever d’autres colis que ceux qui 
sont sur lui. Au delà de cette valeur, il est nécessaire d’enlever des colis périphériques pour réaliser 
l’opération (création d’un évidement en forme de gradin tronconique à base carrée) : 
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(2) Ces possibilités d’empilement temporaire sont données dans le cas d’une reprise directe possible. Elles 
représentent l’opportunité de placer sur un niveau supplémentaire les colis temporairement retirés pour 
permettre la reprise d’un colis donné. 

 
(3) Par hypothèse, le gerbage est limité à deux niveaux au maximum. 
 
(4) L’empilement temporaire est donné par rapport au niveau de gerbage admis, voir (3). Le placement des 

colis extraits temporairement doit respecter les conditions de hauteur de chute. Cela concerne notamment 
les colis placés en périphérie de zone d’entreposage. 

 
Lors de la reprise du colis rouge (figure 11), un gerbage sur 
deux niveaux oblige à réaliser un escalier dans toutes les 
directions (hauteur des marches égale à la hauteur de chute). 
Ainsi pour deux niveaux, il faut enlever, dans le pire des cas,  9 
colis au préalable avant de récupérer le colis rouge (si la 
hauteur de chute vaut la hauteur d’un colis). 

Fig 11 
 
Un gerbage sur trois niveaux avec les mêmes hypothèses que précédemment obligerait la récupération 
temporaire de 34 colis avant de pouvoir extraire celui du fond. Une procédure de reprise directe de colis dans 
un entreposage à trois niveaux de gerbage n’est donc envisageable que si la hauteur de chute est supérieure à 
au moins deux fois la hauteur d’un colis (cas des B4 et B5).  
 
2.2 Quantité de module(s) 

 
Les tableaux suivant donnent le nombre de modules nécessaires pour entreposer l’ensemble de l’inventaire 
pour chaque type de déchet. On distingue deux cas, gerbage sur un niveau ou sur deux niveaux. Dans certains 
cas, la capacité d’entreposage importante par rapport à l’inventaire ne nécessite pas forcément de gerbage sur 
deux niveaux. 

 
Entreposage en entrepôt rectangulaire 

 
 

Type de colis 
 

Inventaire 
 

Gerbage 
Nombre de 

colis / modules
Nombre de 

modules 
Taux de 

remplissage*
B2 (bitume) 80 850 1 3870 21 89% 
B3 (divers cimentés) 18 060 1 2397 8 53% 
B4 (CEC) 1 520 1 1905 1 80% 
B5 (CSD-C) 27 640 1 8348 4 31% 

 
 

Type de colis 
 

Inventaire 
 

Gerbage 
Nombre de 

colis / modules
Nombre de 

modules 
Taux de 

remplissage*
B2 (bitume) 80 850 2 7740 11 45% 
B3 (divers cimentés) 18 060 2 4794 4 76% 
B4 (CEC) 1 520 2 3810 1 31% 
B5 (CSD-C) 27 640 2 16696 2 63% 
 

Tableau IV : Nombre de modules en fonction du niveau de gerbage – Entreposage rectangulaire 
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Entreposage en entrepôt circulaire (pivot fixe) 
 

 

Type de colis 
 

Inventaire 
 

Gerbage 
Nombre de 

colis / modules
Nombre de 

modules 
Taux de 

remplissage*
B2 (bitume) 80 850 1 6293 13 84% 
B3 (divers cimentés) 18 060 1 3865 5 67% 
B4 (CEC) 1 520 1 3127 1 48% 
B5 (CSD-C) 27 640 1 13617 3 3% 
 

 
 

Type de colis 
 

Inventaire 
 

Gerbage 
Nombre de 

colis / modules
Nombre de 

modules 
Taux de 

remplissage*
B2 (bitume) 80 850 2 12586 7 42% 
B3 (divers cimentés) 18 060 2 7730 3 34% 
B4 (CEC) 1 520 2 6254 1 24% 
B5 (CSD-C) 27 640 2 27234 2 1.5% 
 

Tableau V : Nombre de modules en fonction du niveau de gerbage – Entreposage circulaire (pivot fixe) 
 
Le taux de remplissage correspond au nombre de colis entreposé dans le dernier module rempli par rapport à 
la capacité totale de celui-ci. C’est un indicateur significatif pour juger du nombre de modules et de 
l’adaptation éventuelle de leur dimensions. 
 
2.3 Conclusion 

 
Les nombres de modules et bâtiments nécessaires à l’entreposage des différents colis sont donnés dans le 
tableau suivant : 
 

Entreposage rectangulaire : 
 

 
Type de colis 

 
Inventaire 

 
Gerbage

 

Nombre de 
colis / modules 

Nombre de
Modules 

requis 

Nombre de 
Modules final 

Taux de 
remplissage*

B2 (bitume) 80 850 2 7740 11 12 0% 
B3 (divers cimentés) 18 060 2 4794 4 4 76% 
B4 (CEC) 1 520 2 3810 1 1 31% 
B5 (CSD-C) 27 640 1 8348 4 4 31% 
 

Tableau VI : Nombre de modules – Entreposage rectangulaire 
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Entreposage circulaire : 

 
 

Type de colis 
 

Inventaire 
 

Gerbage
 

Nombre de 
colis / modules 

Nombre de
Modules 

requis 

Nombre de 
Modules 

final 

 

Taux de 
remplissage*

B2 (bitume) 80 850 2 12586 7 7 42% 
B3 (divers cimentés) 18 060 2 7730 3 3 34% 
B4 (CEC) 1 520 2 6254 1 1 24% 
B5 (CSD-C) 27 640 1 13617 3 3 3% 
 

Tableau VII : Nombre de modules – Entreposage circulaire (pivot fixe) 
 

* Le taux de remplissage correspond au pourcentage d’occupation du dernier module rempli. 
 
L’entreposage en bâtiment rectangulaire nécessite d’avoir un nombre pair de modules (sauf dans le cas d’un 
module unique). Pour cette raison, le nombre final de modules est parfois supérieur au nombre requis. La 
conséquence est que le module supplémentaire, qui n’est pas utile, est donc vide (taux de remplissage 0%). 
 
Les dimensions n’ont pas été modifiées même si de légères adaptations permettraient de limiter le nombre de 
modules. C’est le cas pour l’entreposage des colis B5 en entrepôts circulaires. Le dernier entrepôt rempli l’est 
à 1,5% de sa capacité totale. 
 
3 VENTILATION 
 
Une première étude a porté sur l’estimation des rejets hydrogène des colis dans leurs entrepôts pour deux 
types d’entrepôts afin de déduire le taux horaire de renouvellement d’air nécessaire pour rester en deçà du 
seuil en hydrogène de 4% du volume total. 
 
Cette estimation (détaillée dans la référence [1]) a conclu à un taux de renouvellement d’air compris entre 2 
10-7 et 4 10-6, ce qui est très inférieur à la valeur de 4 renouvellements d’air par heure choisi arbitrairement 
dans les études préliminaires. 
 
Les rejets en radioéléments par entrepôts ont eux aussi été estimés : le dégagement total des radioéléments 
relâchés est de plusieurs ordres de grandeur inférieur aux limites imposées au Centre de Marcoule (pris 
comme exemple). 
 
Les deux schémas ci-dessous illustrent une disposition possible de la ventilation pour les concepts 
rectangulaire et circulaire, basée sur les principes suivants : 
 

• la convection naturelle des entrepôts est favorisée par les dégagements thermiques. Partant de là, 
il est possible de placer les grilles d’entrée d’air proche du niveau 0 des entrepôts et l’aspiration 
au niveau du toit. 

 
• l’idéal est de créer des courants de convection naturelle permettant de limiter les concentrations 

en hydrogène et radioéléments dans les zones accessibles. Cela est possible en jouant sur la 
disposition des éléments. 

 
Les éléments colorés en vert représentent les composants de ventilation. Ceux qui sont placés sur les toits sont 
les unités de filtrage THE et d’extraction. Les éléments latéraux  sont les entrés d’air frais. 
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Concept rectangulaire       Concept circulaire 

 
 
 
 
 
 
 

 
4  

4.1.1  
Fig 12         Fig 13 

 
L’étude de la ventilation de tels édifices, exploités dans les conditions de l’entreposage de déchets MAVL, est 
un sujet devant faire l’objet d’une étude spécifique. Au-delà de la gestion des rejets chimiques et nucléaires, 
elle doit considérer également les rejets thermiques pour lesquels, on l’a vu, les niveaux peuvent être très 
élevés. 
 
4 CONCLUSION : 
 
L’examen des possibilités d’agencement des colis montre que le réseau hexagonal est le plus compact des 
arrangements possibles. Il permet de mieux occuper l’espace au sol. On a également mis en évidence le gain 
potentiel, en terme d’occupation du sol, qui pourrait être gagné par l’adoption de colis à bases polygonales et 
non pas circulaire. 
 
Cette étude dégage deux  images possibles d’entrepôts : rectangulaires ou circulaires. Au delà de la forme, ils 
se différencient par les types possibles d’engins de manutention utilisables. Largement répandu dans le milieu 
industriel, le pont classique XY bénéficie d’un fort retour d’expérience. Le pont dit « pivot fixe » rationalise 
les déplacements et minimise de fait son taux d’utilisation. Sa conception repose sur des technologies 
conventionnelles bénéficiant également d’un fort retour d’expérience. Le concept « polaire » identique à celui 
utilisé dans le bâtiment principal de Superphénix n’a pas été retenu car il n’offre pas la flexibilité des deux 
précédents (possibilité de maintenance). Il reste cependant celui qui optimise le mieux les besoins de 
mouvement. 
 
Globalement, la maintenance de ce type de dispositif est délicate dans l’environnement de l’ELD-B. Pour 
cette raison, on a intérêt à limiter leurs besoins de mouvements au profit d’engins mobiles de petites 
dimensions. Ces derniers peuvent être plus facilement extraits des zones à accès réglementé pour aller en 
maintenance. Le remplacement temporaire de petites unités de type chariot est bien plus commode que celui 
des ponts. 
 
Le choix de niveaux de gerbage faible en regard des niveaux admissibles ne favorise par la surface occupée au 
sol. Pour autant, elle limite le taux d’utilisation des moyens de levage et n’oblige pas à réserver d’espace 
supplémentaire pour un dépôt temporaire de colis. 
 
L’examen des rejets  montre que l’on ne peut pas toujours négliger les dégagements thermiques qui peuvent 
être dimensionnants pour la ventilation, hormis les besoins dépressionnaires nécessaires à ce type  
d’installation. Globalement les besoins de renouvellement sont très inférieurs au taux de 4 renouvellements 
d’air par heure choisi a priori pour les études préliminaires. 
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Chapitre IV.1.2 
 
 

Entreposage en surface 
Option n° 2 
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1 OBJET 
 
L’objet de ce chapitre est l’intégration de plusieurs études réalisées en 2001-2002, pendant la phase d'études 
préliminaires de l'entreposage de longue durée de déchets MAVL, aboutissant à la définition d’un concept 
d’entreposage de longue durée en surface dans le cadre de l’option 2 d’entreposage, c’est à dire comportant 
un conteneur d’entreposage. Ce concept est ainsi basé sur les résultats des principales études suivantes : 
 

- une étude de faisabilité réalisée en 2001et décrite en [1], 
 
- une expertise des engins de manutention retenus pour l’étude ci-dessus et décrite dans  

[2]. Le descriptif technique de tous les équipements de manutention est donné dans [3]. 
 

- une étude de pré dimensionnement de l’infrastructure décrite dans [4], 
 

- une étude spécifique à la ventilation de l’installation, décrite dans [5] et [6]. 
 
Cette synthèse à pour objectif de fournir les dispositions techniques permettant d'entreposer : 

♦  80 850 colis primaires de type Bitume (B2), 

♦  27 640 colis primaires de type CSD.C (B5), 

♦  1 520 colis primaires de type CEC (B4), 

♦  18 060 colis primaires de type CBFC2 (B3). 

 
2 OBJECTIFS DE L'INSTALLATION 
 
L'installation ELD-B est destinée à accueillir des déchets de catégorie B pour un entreposage de 300 ans 
maximum. Ces déchets conditionnés dans des colis primaires sont acheminés sur le site au moyen 
d'emballages de transport. L'installation ELD-B doit permettre de réceptionner, de caractériser, de 
conditionner dans un conteneur d’entreposage les colis primaires, d'entreposer les colis d’entreposage, de 
reprendre et contrôler les colis. 
 
Pour mémoire, les options et les dispositions techniques doivent doter l'installation des propriétés suivantes 
: 

♦ être la plus passive possible en particulier en ce qui concerne les systèmes importants pour la 
sûreté, 

♦ préserver l'intégrité des colis durant 300 ans, 

♦ maîtriser pendant 300 ans l'ensemble des risques liés à la sûreté de l'entreposage, 

♦ permettre la reprise de n'importe quel colis à tout moment, 

♦ disposer de moyens de surveillance des colis et de l'installation, 

♦ conserver pendant 300 ans les informations pertinentes relatives aux colis, à l'installation et à 
l'exploitation. 
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Globalement, les études sont menées sur la base des principaux éléments de conception suivants :  
A leur arrivée sur le site d’entreposage1 dans des châteaux de transport réglementaires, les colis de déchets 
sont réceptionnés. Le château de transport est déchargé par l'intermédiaire de moyens de manutention 
adaptés et fait l'objet d'un contrôle. Il est ensuite déposé sur un engin de transfert et amené au poste 
d’ouverture du château. 
 
Après ouverture, le colis primaire est extrait et transféré vers un poste de contrôle simple et systématique 
(débits d'équivalents de dose, contamination surfacique, visuel, pesées). Ce contrôle simple est effectué sur 
tous les colis. Ceux jugés non conformes font l’objet d’une gestion spécifique et pourront éventuellement 
être réintégrés dans le cycle normal après traitement. 
 
L’opération de mise en place des colis primaires dans un conteneur d’entreposage est réalisée sur 
l’installation elle-même. 
 
Les colis sont, selon leur nature, acheminés vers des modules d'entreposage dédiés. 
 
De plus, il est prévu une zone comprenant deux cellules distinctes : 

− l'une dite cellule de caractérisation / surveillance visant à contrôler un ou plusieurs colis dans 
le cadre d’une opération programmée (surveillance) ou déclenchée sur alerte (situation de 
dysfonctionnement de l’installation), 

− l'autre dite cellule de reconditionnement pour la gestion de situation incidentelle (chute, 
dégradation des caractéristiques mécaniques,…) ou la gestion des colis ayant éventuellement 
subi un contrôle destructif. 

Ces deux cellules n’ont pas fait l’objet d’études préliminaires. 

 
Le cycle de fonctionnement de l'installation depuis la réception d'un colis primaire jusqu'à la fin de sa 
période d'entreposage est rappelé, dans ses grandes phases, dans les figures suivantes extraites de [7]. 
 

                                                      
1 L’instruction approfondie du dossier « colis » sera un préalable à l’acceptation des colis sur le site 
d’entreposage. Le gestionnaire de l’entrepôt vérifie que les caractéristiques du colis telles que fournies dans 
le dossier colis permettent de s’assurer du respect des spécifications d’acceptation des colis en ELD-B. Le 
gestionnaire de l’entrepôt se réservera le droit de demander des informations complémentaires afin de lever 
toute éventuelle ambiguïté pour l’acceptation des colis. 
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Figure n°1 :  
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Figure n°2 :  



RT DED 2002-221 60/254 
 
3 FONCTIONS DE L'INSTALLATION 
 
3.1 Hypothèses générales 

 
Ce chapitre ne traite pas de :  

♦ l'étude et la réalisation des conteneurs d’entreposage qui ne font pas partie du présent dossier et 
sont traitées par ailleurs, 

♦ l'étude et la réalisation de la cellule de caractérisation/surveillance incluant le reconditionnement 
du colis primaire qui seront abordées dans les études de définition, 

♦ l'étude de conception des châteaux réglementaires de transport, voies publiques et interne site. 
Une étude spécifique à la problématique transport apporte quelques précisions concernant les 
emballages de transport [8]. 

 
Pour tous les déchets, la fonction de confinement est assurée par deux barrières de confinement 
indépendantes de l'installation constituées par le colis primaire et le coneneur d’entreposage une fois que ce 
dernier est mis en place. Avant la mise place du conteneur d’entreposage, l’installation, au travers de sa 
structure et de sa ventilation nucléaire, assure la deuxième barrière de confinement. 
 
3.2 Fonctions de service 

 
Les principales fonctions attachées à l'installation sont les suivantes : 
 
♦ Fonction F1 : réceptionner l'emballage de transport dans l'installation 
♦ Fonction F2 : appropriation du colis primaire (identification, contrôles externes,...) 
♦ Fonction F3 : contrôle approfondi et caractérisation du colis primaire (hors étude) 
♦ Fonction F4 : mise du colis primaire dans le conteneur d’entreposage 
♦ Fonction F5 : entreposage du colis d’entreposage  
♦ Fonction F6 : super contrôle du colis d’entreposage  
♦ Fonction F7 : désentreposage du colis d’entreposage  
♦ Fonction F8 : traitement des déchets produits par l'installation 
♦ Fonction F8 : entreposage des conteneurs d’entreposage  vides. 
 
3.3 Contraintes d'interfaces 

 
Les principales interfaces identifiées au stade de l'étude comprennent : 
 
♦ Interface I1 : moyen de transport du colis primaire / local de déchargement 
♦ Interface I2 : château de transport / chaîne de traitement 
♦ Interface I3 : poste de contrôle colis primaire / unité de conditionnement 
♦ Interface I4 : unité de conditionnement / unité d'entreposage 
♦ Interface I5 : unité d'entreposage des colis / cellule de caractérisation / surveillance 
♦ Interface I6 : unité d'entreposage  conteneurs d’entreposage vides / unité de conditionnement. 
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3.4 Données liées à la sûreté 

 
3.4.1 Objectifs 

 
Les principales fonctions de sûreté sont : 
 
♦ le confinement des matières nucléaires, 
♦ la limitation de l'exposition aux rayonnements, 
♦ la maîtrise du risque de criticité. 
 
A ces fonctions de sûreté s'ajoutent les fonctions dont la maîtrise est indispensable au confinement : 
 
♦ l'évacuation de l'énergie dégagée par les déchets, 
♦ la maîtrise du risque lié à la radiolyse. 
 
3.4.2 Données radiologiques 

 
Suivant les données radiologiques des colis primaires, les débits de dose au contact et à 1 mètre des colis 
d’entreposage ont été estimés. Les résultats conduisent au zonage radiologique suivant : 
 

colis d’entreposage Au contact (Sv/h) à 1 m (Sv/h) Zonage radiologique 

B2 (Fûts bitume) 0,35 0,10 Rouge 

B3 (Colis CBFC2) 0,008 0,0024 orange 

B4 (Colis  CEC) 2 0,6 rouge 

B5 (CSD-C) 13 2,5 rouge 

 
Tableau 1 : Débits de Dose au contact et à 1 mètre des colis d’entreposage 
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Il apparaît ainsi que pour la plupart des colis la zone d’entreposage est inaccessible au personnel. Les 
valeurs de classification en zones rouge (DED > 40 mSv/h) et orange (DED > 800 µSv/h) sont issues de la 
réglementation encore en vigueur (Arrêté du 7 juillet 1977) diminuées d’un facteur de 2,5 pour prendre en 
compte les nouvelles directives européennes (CIPR 60). 
 
Il importe de souligner que les valeurs de débit de dose sont définies à t0, date de production des colis. En 
regard de la longue durée, l’inaccessibilité des modules d’entreposage semble un aspect relativement 
contraignant et conduit à s’interroger sur la capacité du conteneur d’entreposage à assurer, à partir d’une 
certaine période, la fonction de protection radiologique. Ceci permettrait, essentiellement dans un objectif 
de surveillance, l’accès du personnel au voisinage proche des colis entreposés. 
 
Ce point relevé lors des discussions avec le groupe de travail « Analyse Fonctionnelle » ne fait pas l’objet 
d’études particulières dans ce présent document. Il sera instruit en 2003 lors des études de définition. 
 
3.5 Exigences de conception 

 
Les exigences de conception découlent en majorité de la période d'exploitation séculaire de l'installation. A 
ce titre, il est nécessaire de privilégier : 
 

♦ la robustesse des équipements, 
♦ la simplicité des systèmes de manutention, 
♦ la standardisation des équipements et en particulier des engins de levage, 
♦ l'optimisation du nombre d'équipements et en particulier des moyens de manutention, 
♦ la limitation des séquences automatiques (rusticité), 
♦ des matériaux de construction présentant un bon comportement au vieillissement, 
♦ des hauteurs de bâtiments relativement faibles afin de limiter l'effet séisme et un chargement 

trop important des infrastructures. 

D'une façon générale, les dispositions constructives devront être adaptées aux caractéristiques du site 
d'implantation qui sera retenu et en particulier en fonction de son exposition aux événements naturels 
(climat, séisme) tels que définis dans le chapitre II. 
 
3.6 Autres exigences 
 
Celles-ci concernent : 
 
♦ les postes de travail et en particulier les opérations de manutention qui ont une forte sensibilité sur la 

conception étant donné les débits de dose mis en jeu au contact et à 1 mètre des colis primaires et des 
colis d’entreposage. Dans le cadre de l’application du principe d’optimisation de la radioprotection, des 
dispositions seront prises dés la phase de conception de manière à minimiser, autant que possible, 
l’exposition du personnel. 

 
♦ la maintenance des infrastructures et des équipements qui devra être minimisée afin de limiter les 

charges aux générations futures, 
 
♦ la gestion des déchets produits par l'installation (effluents, filtres, déchets suite à assainissement et 

déconstruction), 
 
♦ la gestion des informations relatives aux colis et à l'installation 
 
♦ la surveillance des colis et de l'installation. 
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4 EXPLORATION ET COMPARAISON DES CONCEPTS D'ENTREPOSAGE 
 
4.1 Démarche suivie 

 
La première phase de l'étude a permis d'élaborer plusieurs concepts d'entreposage pour chaque type de 
déchets. Chaque concept a fait l'objet d'une évaluation technique, de sûreté et économique. Cette évaluation 
est présentée dans le cadre de l’étude de faisabilité [1]. Les différentes solutions envisageables avec leurs 
principaux avantages et inconvénients sont cependant rappelées ci dessous. 
 
Des configurations d’entreposage de type semi enterrées n’ont pas été retenues pour les études 
préliminaires de concepts en surface. Les gains apportés par de telles configurations d’entreposage seront 
traités au travers des études en subsurface. Ainsi, les études de concept en surface ont privilégié la mise en 
place des colis en surface et hors sol, concept apportant a priori davantage de protection vis-à-vis des eaux 
souterraines. 
 
4.2 Description des configurations d'entreposage étudiées 

 
Les configurations d'entreposage envisagées sont les suivantes : 
 
♦ configuration sur dalle au niveau 0m 
 
Les colis d’entreposage sont entreposés en réseau triangulaire dans des modules (salle dont le radier est 
situé au niveau du sol). Les dimensions des modules (longueur et largeur) sont induites principalement par 
les portées des engins de manutention, les temps de parcours de ces engins pour atteindre une position 
d'entreposage donnée et les portées des voûtes dues au dimensionnement à la chute d’un avion de type 
Rafale. De ces trois points, c’est la portée des voûtes qui est dimensionnante. Cette disposition en modules 
permet également de compartimenter le bâtiment d'entreposage ce qui offre des avantages vis-à-vis de la 
sûreté (le cloisonnement supprime ou retarde la propagation des conséquences d'une situation accidentelle 
qui surviendrait dans un module). 
 
L'inconvénient majeur de cette configuration est lié à la mise en place, dans une zone très irradiante, des 
équipements de manutention et de leurs interfaces. Elle doit donc être réservée aux  colis d’entreposage les 
moins irradiants afin de pouvoir intervenir au niveau des interfaces avec les engins de manutention (sur les 
voies de roulement par exemple) avec un débit de dose fortement atténué par l'effet de distance. De même, 
les dispositifs de surveillance doivent être situés à distance afin qu'ils soient accessibles (galerie technique 
au-dessus des engins de manutention). 
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PORTE 
COULISSANTE

SYSTEME TRANSBORDEUR
POUR PERMUTATION DU PONT

DANS CHAQUE MODULE
PONT ROULANT

GALERIE TECHNIQUE

Figure n°3 : Configuration dalle 0 m 
 

♦ Configuration en fosse 
 
Cette solution est adaptée pour des colis d’entreposage irradiants car elle permet d'interposer des dalles 
amovibles au-dessus des fosses de façon à atténuer le débit de dose (pour atteindre une zone jaune voire 
verte en fonction de l'épaisseur des dalles et selon les besoins de l'exploitant) dans la zone du dessus. Cette 
disposition permet d’isoler l’ensemble des dispositifs nécessaires à la manutention et de leurs interfaces des 
zones fortement exposées et facilite les inspections ainsi que les opérations de maintenance ou de 
dépannage. 
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COUPE B-B  (éch: 1/200)

 
Figure n°4 : Configuration en fosse 

 
 

♦ Configuration en puits 
 
Cette solution est la plus confortable vis-à-vis de la sûreté car les colis sont enfermés dans des puits 
individuels ou par deux en fonction des hauteurs de chute à respecter. Cette disposition conduit à 
parcelliser le terme source permettant de limiter plus facilement les conséquences d’une situation 
accidentelle et une détection plus aisée d’un colis fuyard. En effet, elle offre la possibilité d'avoir, en cas de 
situation accidentelle, une fonction d'étanchéité au niveau du puits par la mise en place d'un bouchon serré 
sur la dalle et un dispositif d'étanchéité statique. 
 
Les principaux inconvénients de cette solution résident dans sa complexité de réalisation (et donc du coût) 
et dans son système de ventilation qui est à individualiser au niveau de chaque puits. Par contre, une 
surveillance mobile est réalisable au niveau de chaque puits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°5 : Configuration en puits 
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4.3 Choix des types de concepts d'entreposage pour les études préliminaires 

 
Compte tenu de l’inventaire (130 000 colis), la configuration en puits présenterait un coût et une emprise au 
sol qui ont été jugés non pertinents. Ceci n’est qu’un choix au stade actuel des études et pourrait être revu 
sur la base d’autres critères. La solution en puits a été cependant étudiée pour un des types de colis 
considérés dans l’étude de faisabilité mais n’a pas été poursuivie dans les études préliminaires. 
 
Au regard des éléments de comparaison identifiés dans le paragraphe précédent, il a été choisi d’entreposer 
les colis bitume (B2) et CBFC2 (B3) sur dalle à 0 m et les colis de coques et embouts, compactés ou 
cimentés (B4 et B5), dans des fosses.  
 
Il est à noter que la plupart des concepts retenus pour l’entreposage industriel de déchets MAVL ne 
privilégie pas la solution en puits, plutôt destinée aux colis chauds générateurs de ventilation naturelle (les 
colis bitume et coques, majoritaires dans l’inventaire considéré ici, ne sont pas entreposés en puits dans les 
entrepôts industriels). 
 
5 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 
 
5.1 Chaîne de traitement / conditionnement 

 
Cette chaîne est composée d’unités de traitement et d’unités de conditionnement des colis primaires. Elles 
remplissent les fonctions de service F1, F2 et F4. 
 
Ces unités sont implantées dans des bâtiments en béton armé à l'intérieur desquels se trouvent les cellules 
blindées, les zones arrières dotées de leurs postes de travail, les systèmes auxiliaires (ventilation nucléaire, 
alimentation électrique, poste de télésurveillance) et des bureaux. 
 
5.1.1 Unité de traitement des colis primaires 

 
Elle comprend : 
 

♦ un hall d'arrivée souterrain des châteaux de transport, 
 
♦ un hall de déchargement, d'entreposage temporaire et de contrôle des châteaux : il est équipé d’un 

pont roulant bi-poutre avec chariot roulant sur ces poutres. Ce pont permet de transférer les châteaux 
de transport sur chariot dénommé transbordeur. 

 
♦ un local d'accostage des châteaux à la cellule de traitement équipé du transbordeur. Il est retenu un 

chariot roulant sur des rails posés au sol. Les galets du chariot pourront assurer le guidage latéral de 
celui-ci. Le chariot doit permettre d’accoster le château de transport sous la dalle. 

 
♦ d'une cellule de contrôle des colis primaires et de transfert dans la zone d'entreposage tampon. Les 

opérations réalisées dans cette cellule nécessite la présence d’une potence et d’un pont roulant. La 
potence est utilisée pour la manutention du bouchon de la dalle et du couvercle du château de 
transport. Le pont roulant est dédié à la manutention des colis primaires. Les colis primaires sont 
déchargés du château et posés sur une table pour subir des contrôles. Ils sont ensuite transférés au 
niveau du convoyeur de transfert pour être dirigés vers la zone tampon. 
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5.1.2 Unité de conditionnement des colis primaires 

 
Elle comprend : 
 
♦ Une cellule assurant l'entreposage tampon des colis primaires et le poste de chargement des colis 

primaires dans les conteneurs d’entreposage accostés à la cellule. 
 

La fonction de transfert du colis primaire dans la zone tampon est assurée par un convoyeur à rouleaux. 
La zone tampon est équipée d’un pont roulant avec chariot pour la manutention des colis primaires. 

♦ Un couloir blindé de préparation du colis d’entreposage comprenant la mise en place et la fermeture du 
couvercle du conteneur d’entreposage et le contrôle externe avant transfert dans le bâtiment 
d'entreposage. 

 
Les colis d’entreposage doivent pouvoir être accostés sous la dalle aux postes d’ouverture et de 
fermeture du couvercle et de conditionnement des colis primaires. Cela nécessite l’installation d’un 
système permettant le levage du châssis sur lequel repose le château. Il est prévu d’installé un chariot 
roulant sur des rails posés au sol. Les galets du chariot pourront assurer la guidage latéral de celui-ci. 

A proximité de l'aire d'accès des conteneurs d’entreposage neufs est prévue une zone d'entreposage tampon 
permettant de disposer quelques conteneurs d’entreposage vides en attente. La réception des conteneurs 
d’entreposage vides est réalisé à l’aide d’un pont roulant bi-poutre avec chariot roulant sur ces poutres. 

Les figures 6 et 7 présentent respectivement une vue d’ensemble d’une chaîne de traitement / 
conditionnement et des vues en coupe associée à cette vue d’ensemble  
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Figure n°6 : Vue d’ensemble d’une chaîne de traitement / conditionnement 
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Figure n°7 : Vues en coupe d’une chaîne de traitement / conditionnement 
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5.1.3 Ventilation 
 
Unités de traitement et de conditionnement des colis primaires : 
 
De manière similaire aux installations existantes, ces unités seront équipées de système de ventilation 
nucléaire (ventilateurs, filtres THE pour les cellules, etc...) permettant d'assurer le confinement dynamique 
des matières et le renouvellement d'air. Des études détaillées ont cependant été réalisées. Elles sont 
présentées avec les schémas de principe et les plans guide dans [5]. 

Le taux d’humidité relatif moyen à assurer (cf. chapitre II du présent rapport) dans l’environnement proche 
du colis devra être en moyenne sur un mois quelconque de l’année inférieur à 90% pour les colis primaires 
et la température supérieure à 17°C . Ces valeurs sont cohérentes avec les spécifications retenues dans les 
entreposages existants de colis en acier inoxydable. 
 
5.2 Couloir de transfert des colis d’entreposage  
 
Les unités de traitement et de conditionnement sont reliées aux bâtiments d'entreposage par l'intermédiaire 
d'un couloir qui évite ainsi des transports internes des colis d’entreposage sur le site (complexité liée aux 
contraintes de débit de dose et de réglementation des transports à l'intérieur des centres).  
 
Du point de vue de la manutention, le couloir de transfert est équipé d’un pont de manutention des colis 
d’entreposage et d’un chariot de transfert. Le pont de manutention correspond à un pont roulant bi-poutre 
avec chariot treuil fixe dans le sens de la direction. Un chariot roulant sur rails rectilignes fixés au sol 
assure la fonction de transfert du colis d’entreposage vers les unités d’entreposage.  
 
Le couloir de transfert est divisé en deux locaux : un premier local adjacent à la cellule de conditionnement 
et équipé d’un système de ventilation nucléaire ; le second adjacent aux modules d’entreposage ventilé 
naturellement depuis les modules (cf. § 5.3). 
 
5.3 Unités d'entreposage 

 
5.3.1 Unités d’entreposage des colis bitume (colis primaires mis en conteneurs 

d’entreposage) 
 

Les colis d’entreposage de type bitume sont entreposés en réseau triangulaire sur une dalle béton à 0m et 
gerbés sur deux niveaux. Le niveau de gerbage, quelque soit le type de colis considéré, dépend de trois 
paramètres : 
 

 La qualification à la hauteur de chute du colis (h = 4,5 m), 
 La tenue mécanique du colis (notamment à la compression), 
 La criticité. 
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Pour les colis bitume, le niveau de gerbage est restreint par la tenue du conteneur d’entreposage à la chute.  
Les entraxes retenus sont de 75 cm et 30 cm. Les colis sont entreposés dans des modules de dimensions : 
 

 Largeur : 25 m, 
 Longueur : 83 m. 

 

SY STEM E TRANSBORDEUR
POUR PERM UTATION DU PONT

DANS CHAQUE MODULE
PONT ROULANT

GALERIE TECHNIQUE

TRAPPE

ZONE  GARAGE
TRANSBORDEUR
( tr ansfer t pont entre modules)

PORTE COULISSANTE

 
 

Figure n°8 : Vue d’un module élémentaire Bitume 
 
Un module d’entreposage est composé de 17 rangées de 7 colis et 17 rangées de 6 colis. Un module 
contient ainsi 442 colis. La totalité de l’inventaire à entreposer nécessite 32 modules, soit une surface totale 
de la zone d’entreposage de l’ordre de 7 ha. 
 
Une représentation d’un bâtiment contenant plusieurs modules est donnée sur la figure 13 au paragraphe 
5.5.2.1.1. 
 
Un couloir de manutention est dédié au lorry de transfert des colis d’entreposage (chariot roulant sur rails 
fixés au sol). Il comporte cinq trappes au plafond positionnées au droit de chaque travée. Le chargement 
des colis effectué à l’aide d’un pont roulant se fait par ces trappes (cf figure 8). 
 
Chaque travée, composée de deux modules en vis-à-vis, comporte une voie de roulement d’une longueur de 
l’ordre de 170 mètres. Les travées sont isolées les unes des autres. 
 
Il existe une zone latérale dans laquelle est implantée un transbordeur assurant le transfert du pont roulant 
d’un module à l’autre. Cette zone communique avec les travées par l’intermédiaire d’une porte guillotine. 
Une galerie technique est prévue au-dessus des voies de roulement (dalle béton) afin d'installer les 
dispositifs de surveillance, l'accès aux chemins de roulement et de rendre les inspections possibles dans une 
zone à l'abri des rayonnements. 



RT DED 2002-221 72/254 
 
5.3.2 Entreposage des colis CSD-C (colis primaires mis en conteneur d’entreposage) 

 
Les colis d’entreposage de type CSD-C sont entreposés dans des fosses hors sol à 0m en réseau triangulaire 
et avec deux niveaux de gerbage. Du point de vue de la criticité, il est considéré en première approche que 
les épaisseurs de béton des conteneurs d’entreposage permettent d’assurer un découplage neutronique. Le 
niveau de gerbage est restreint par la tenue du conteneur d’entreposage à la chute. Les entraxes retenus sont 
de 75 cm et 30 cm. Les colis sont entreposés dans des fosses de dimensions : 
 

 Largeur : 12 m, 
 Longueur : 25 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure n°9 : Vue d’une fosse élémentaire CSD-C 
 
Une fosse d’entreposage est composée de 8 rangées de 5 colis et 7 rangées de 4 colis. Une fosse contient 
ainsi 136 colis. La totalité de l’inventaire à entreposer nécessite 64 fosses, soit une surface totale de la zone 
d’entreposage de l’ordre de 2 ha. 
 
L’agencement des différentes fosses entre elles est présenté sur la figure n°16. 
 
Les fosses sont recouvertes par 3 dalles béton qui forment la protection biologique. Elles sont disposées de 
sorte que la dalle centrale puisse recouvrir les deux dalles adjacentes. Les dalles sont montées sur des 
chemins de roulement bordés par des murs qui servent d'écran de protection en cas d'intervention sur les 
mécanismes d'ouverture fermeture des dalles. Le chargement des fosses est effectué en optimisant les 
manœuvres d'ouverture afin de limiter les déplacements de dalle. L'épaisseur des dalles (environ 40 cm) 
permet de rendre accessible l'intérieur du bâtiment selon les restrictions relatives aux zones jaune ou verte. 
 
Il est prévu d’équiper chaque unité d’entreposage de deux portiques de manutention. Le lorry de transfert 
des colis vient se positionner sous une des deux trappes motorisées situées dans l’axe de la voie de 
déplacement du lorry en extrémité de l’unité d’entreposage. Ces trappes sont desservies par l’avant bec 
d’un des portiques. 
 
Les déplacements du colis sont réalisés de manière à minimiser le survol des fosses d’entreposage, limitant 
ainsi les conséquences d’une éventuelle chute de charge. 
 
Compte tenu de sa grande portée, la structure du portique comportera une palée rigide (pied supportant les 
poutres de roulement du chariot de direction) et une palée articulée afin d’assurer une portée optimale et un 
non coincement des galets sur les rails qui garantit ainsi une meilleure durabilité. 
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La protection radiologique apportée par les dalles permet de s’affranchir d’une zone garage « pont ». 
 
5.3.3 Entreposage des colis CEC (colis primaires mis en conteneur d’entreposage) 

 
Les colis d’entreposage de type CEC sont entreposés dans des fosses hors sol à 0m en réseau triangulaire et 
avec deux niveaux de gerbage. Le niveau de gerbage est restreint par la tenue du conteneur d’entreposage à 
la chute.  
 
Les entraxes retenus sont de 75 cm et 30 cm. Les colis sont entreposés dans des fosses de dimensions : 
 

 Largeur : 12 m, 
 Longueur : 25 m. 

 
La configuration d’une fosse élémentaire de CEC est identique à celle d’une fosse élémentaire de CSD-C 
(cf figure 9). 
 
Une fosse d’entreposage est composée de 8 rangées de 5 colis et 8 rangées de 4 colis. Une fosse contient 
ainsi 144 colis. La totalité de l’inventaire à entreposer nécessite 11 fosses, soit une surface totale de la zone 
d’entreposage de l’ordre de 0,3 ha. 
 
Les colis d’entreposage de type CEC sont entreposés dans 1 bâtiment à l'intérieur de fosses équipées de 
dalles de protection radiologique amovibles comme pour les colis CSD-C. 
 
L’agencement des fosses entre elles ainsi que les principes de manutention sont similaires à ceux prévus 
pour les CSD-C (cf. § 5.3.2). 
 
Les équipements de manutention sont identiques à ceux mis en place pour l’unité d’entreposage des colis 
CSD-C. 
 
5.3.4 Entreposage des colis CBFC2 (colis primaires mis en conteneur d’entreposage) 

 
Les colis d’entreposage de type CBFC2 sont entreposés en réseau triangulaire sur une dalle béton à 0m et 
sans gerbage. Les entraxes retenus sont de 75 cm et 30 cm. Les colis sont entreposés dans des modules de 
dimensions : 
 

 Largeur : 25 m, 
 Longueur : 83 m. 

 
Un module d’entreposage est composé de 27 rangées de 10 colis et 27 rangées de 9 colis. Un module 
contient ainsi 513 colis. La totalité de l’inventaire  à entreposer nécessite 36 modules, soit une surface 
totale de la zone d’entreposage de l’ordre de 8 ha. 
 
L’agencement des modules entre eux ainsi que les principes de manutention sont similaires à ceux prévus 
pour les colis bitume. 
 
5.3.5 Ventilation 
 
Une étude spécifique à la ventilation de l’installation a été menée et est présentée en détail dans [5] et [6]. 
Cette étude est basée sur le principe d’une ventilation nucléaire pour les chaînes de traitement, dont le 
fonctionnement n’est pas permanent dans la durée (une fois l’entrepôt chargé, et en dehors des périodes de 
reprise, ces unités ne fonctionnement pas), et d’une ventilation naturelle pour les unités d’entreposage. La 
faisabilité d’une ventilation naturelle permettant d’assurer l’ensemble des fonctions allouées à la ventilation 
est un enjeu majeur des études. En effet, le problème est d’une part de garantir la mise en place d’un certain 
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taux de renouvellement de l’air au voisinage des colis pour notamment s’affranchir des risques d’explosion 
dus à l’hydrogène, et d’autre part de garantir un niveau de température et d’hygrométrie au voisinage des 
colis compatibles avec les fonctions allouées au conteneur d’entreposage en béton.  
 
5.3.5.1 Fonctions de la ventilation  

 
Les principales fonctions de la ventilation sont rappelées ci dessous : 
 

• évacuer les radioéléments dégagés par les colis d’entreposage, 

• évacuer et diluer l’hydrogène dégazé par les colis d’entreposage, 

• maintenir un environnement favorable au voisinage proche du colis, pour garantir la fonction 
d’évacuation des gaz du colis, avec : 

 
- un taux d’humidité relatif moyen à assurer (cf. chapitre II du présent rapport) : le taux d’humidité 

dans l’environnement proche du colis devra être en moyenne sur un mois quelconque de l’année 
inférieur à 85% pour les colis d’entreposage. 

 
- une température moyenne à assurer (cf.: chapitre II du présent rapport) : la température dans 

l’environnement proche du colis d’entreposage devra être en moyenne sur un mois quelconque de 
l’année inférieure à 30°C, et supérieure à 0°C en moyenne sur un (autre) mois quelconque de 
l’année. 

• évacuer les calories pour éviter une accumulation de chaleur au sein des modules ou des fosses.  

La dilution et l'évacuation des produits toxiques et des gaz dangereux susceptibles de se retrouver dans l'air 
ambiant des locaux sont obtenues par la ventilation, ce qui conduit à la notion de renouvellement d’air 
minimum. Une ventilation minimale est à assurer dans ces locaux. 
 
Il est considéré que les rejets (gaz radioactifs et hydrogène) relativement faibles peuvent être relâchés dans 
l'environnement sans filtration. De même les concentrations en produits radioactifs à l'intérieur des 
bâtiments d'entreposage ainsi que les dégagements thermiques n'imposent a priori pas la mise en œuvre 
d'une ventilation forcée.  
 
Il est donc prévu d'installer une ventilation naturelle dans les modules d'entreposage qui assurera de façon 
enveloppe le renouvellement d'air nécessaire. 
 
5.3.5.2 Dimensionnement en débit de la ventilation  

 
Le tableau ci-dessous synthétise les valeurs de taux de renouvellement issues de l’étude du dégagement 
thermique, du dégazage en hydrogène et en radioéléments. Ces éléments sont dimensionnant pour 
déterminer le taux de renouvellement nécessaire et donc le débit de ventilation à assurer. 

Lorsque le taux de renouvellement est négligeable, ou quand il n’est pas besoin d’un taux de 
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renouvellement minimum, il est marqué « ~ 0 ». 

Tableau 2 : Taux de renouvellement de la ventilation naturelle 

 

On retiendra donc : 

Pour l’entreposage des colis Bitumes : un taux de renouvellement minimum de 1 v / 5 mois. 

Pour l’entreposage des colis CBF-C2 : un taux de renouvellement minimum de 1 v / 70 ans. 

Pour l’entreposage des colis CEC : un taux de renouvellement minimum de 1 v / 8 mois. 

Pour l’entreposage des colis CSD-C : un taux de renouvellement minimum de 1 v / 6,5 mois. 
 

 
Il est à noter que pour les colis Bitumes et CSD-C, c’est le dégazage en radioéléments dans les modules et 
les fosses qui dimensionne le taux de renouvellement. Or, pour le dégazage en radioéléments, la limite a été 
prise de manière très pénalisante. En effet, le taux de renouvellement a été calculé de manière à ce qu’une 
personne puisse, au seul regard du risque de contamination, y travailler sans contraintes de temps (zone 
d’entreposage à contamination ambiante telle que si un travailleur y séjournait en permanence (2 000 
heures/an), il recevrait la dose limite réglementaire annuelle (20 mSv)). Or, il n’y a en fonctionnement 
normal de l’installation, aucune raison pour que du personnel soit amené à intervenir dans les zones 
d’entreposage des colis, au stade actuel des études. 
 
Le détail des calculs est présenté en annexe 4. 
 
5.3.5.3 Efficacité de la ventilation naturelle – estimation du débit 

 
Etant liées aux conditions météorologiques, on ne peut pas garantir que la ventilation naturelle fonctionne 
tel ou tel jour. Le seul impératif est que le temps, même très court, où la ventilation naturelle fonctionnera, 
suffise à ventiler les fosses / modules.  
 
Nous pouvons voir en annexe 4 que les fosses où les modules seront ventilés correctement. Le débit monte 
progressivement à 500 m3/h au plus fort (chiffre à prendre avec des précautions) et redescend à 0 
progressivement sur des périodes de quelques heures où la température extérieure est inférieure à la 
température intérieure. 
 
La ventilation naturelle semble donc efficace. Cependant une simulation numérique est nécessaire pour le 
démontrer. Cette simulation sera mise en œuvre ultérieurement et vérifiera l’absence de zone morte où 
pourrait s’accumuler l’hydrogène et les radioéléments. Des solutions pouvant favoriser la ventilation 
naturelle sont tout de même mentionnées dans l’étude [6]. 
 
5.3.5.4 Risque lié au gel / dégel 

 
Le risque lié au gel concerne plus particulièrement l’enveloppe béton du conteneur d’entreposage. 
Comme la production de chaleur des colis d’entreposage Bitumes et CBF-C2 est quasi nulle, l’air à 
l’intérieur des bâtiments d’entreposage passera sous 0°C, les colis d’entreposage geleront, et ceci même si 
toutes les ouvertures sont closes (cf. Annexe 4). 
 
Ces résultats sont donnés pour des conditions extrêmes mais probables sur 300 ans. Avec des conditions 
climatiques ordinaires (températures négatives atteintes la nuit pendant quelques jours par an) et le 
phénomène d’inertie thermique des bâtiments entreposage, les conteneurs d’entreposage en béton sont à 
l’abri du gel. 
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Pour les colis d’entreposage de type CEC et CSD-C, si la ventilation naturelle est arrêtée (on ferme toutes 
les ouvertures du bâtiment sur l’extérieur) alors la température del’air à l’intérieur des fosses sera positive 
(cf. Annexe 4) et donc le risque de gel du béton des colis est écarté. En revanche si la ventilation naturelle 
est fonctionnelle, l’air à l’intérieur du bâtiment descendra sous 0°C pour s’équilibrer avec la température 
extérieure. Il faut donc prévoir la fermeture du bâtiment par rapport à l’extérieur. Cependant, ceci est vrai 
quand la puissance thermique des colis d’entreposage de type CEC et CSD-C est encore assez forte. En 
effet, à partir d’un certain moment, on va avoir la même situation qu’avec les colis d’entreposage Bitumes 
et CBF-C2. 

Il y a risque de gel pour les colis d’entreposage Bitume et CBF-C2, ainsi que pour les colis d’entreposage 
CEC et CSD-C dans un deuxième temps, si on considère des hivers rigoureux. 

Une solution envisagée pour résoudre ce problème est décrite ci-dessous. On peut cependant noter que des 
études permettant de moduler les conditions environnementales sévères prises dans cette première phase 
d’instruction seront menées pendant les études de définition de l’entreposage. 
 
Description d’une solution envisagée : 
 
Dans un premier temps, on pourrait fermer toutes les ouvertures des bâtiments sur l’extérieur. Les périodes 
de fermeture peuvent être relativement longues (quelques mois). 
 
Dans un deuxième temps, il faut chauffer les modules. Il n’existe pas à l’heure actuelle de système 
produisant de l’energie thermique sans consommer un autre type d’énergie (électricité, pétrole, charbon, 
eau, voire le vent…). 
 
Parmi les sources d’énergie potentielles, il est préconisé d’utiliser des résistances thermiques électriques 
(ou similaire), ne mettant en œuvre aucune pièce mobile. C’est une technique éprouvée. De plus cette 
énergie est très facilement contrôlable : l’arrêt ou la mise en route des résistances thermiques se fait très 
simplement. 
 
L’emplacement exact de ces résistances chauffantes devra répondre aussi aux impératifs de maintenance : 
elles devront pouvoir être changées par le biais du pont roulant ou par le biais d’un local adjacent ; de toute 
façon il faut respecter une barrière radiologique. Ces résistances pourraient être au nombre de deux par 
module et positionnées dans les deux coins extérieurs du module à hauteur des colis d’entreposage. 
 
Pour l’ensemble d’un bâtiment d’entreposage de colis Bitumes ou CBF-C2, la puissance thermique doit 
être égale à 270 kW (cf. Annexe 4), c’est à dire 27 kW par module, donc 14 kW par groupe de résistances. 
Ceci est une valeur minimale, il faudra s’assurer qu’elle soit toujours respectée. 
 
Pour une fosse de bâtiment entreposage de colis CEC ou CSD-C, il faut au minimum 10 kW (cf. 
Annexe 4). 
 
Cette solution non passive induit des contraintes d’exploitation (ouverture / fermeture de trappes, mise en 
route des résistances…) constituant une charge aux générations futures. 
 
5.3.5.5 Risque lié à l’humidité relative 

 
Tout au long de l’année, il arrive fréquement que l’humidité relative de l’air extérieur soit supérieure à 
85%, surtout pendant la nuit. 
 
La ventilation naturelle permet un renouvellement de l’air intérieur en le « remplaçant » par de l’air 
extérieur. La ventilation naturelle fonctionne surtout la nuit (moment où la température extérieure est la 
plus basse par rapport à la température moyenne à l’intérieur du bâtiment). Or c’est la nuit que l’humidité 
relative est la plus forte.  
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Il faut à peine une semaine de fonctionnement de la ventilation naturelle pour renouveller l’air des fosses et 
un peu plus d’un mois pour les modules (cf. Annexe 4). Ceci veut dire que le taux d’humidité relative de 
l’air à l’intérieur des bâtiments entreposage va tendre relativement rapidement vers la valeur de celui de 
l’air extérieur en période de fonctionnement. 
 
L’humidité relative de l’air à l’intérieur des bâtiments entreposage dépassera les 85% pendant certaines 
périodes de l’année sur 300 ans. Cette valeur peut être incompatible avec les spécifications retenues dans le 
cadre de cette étude. Une solution est donc proposée ci-dessous pour réduire la teneur en eau de l’air 
entrant dans les bâtiments entreposage. Tout comme pour la problématique du gel, on peut cependant noter 
que des études permettant de moduler les conditions environnementales sévères prises dans cette première 
phase d’instruction seront menées pendant les études de définition de l’entreposage. 
 

Description d’une solution envisagée : 
 
L’emploi de déshumidificateurs sur la ligne d’arrivée d’air est non viable, car ils entraînent une trop 
importante perte de charge nuisible à la ventilation naturelle. 
 
La solution proposée est l’utilisation d’un système créant une zone froide. Nous pouvons utiliser un groupe 
froid. Ce système sera placé dans le conduit prévu comme arrivée d’air. Une partie de l’eau de l’air entrant 
se condensera sur cette paroi froide. L’air se déchargera ainsi d’une partie de son eau, l’humidité relative de 
l’air entrant des les modules et les fosses sera donc moins importante que celle extérieure. De plus, nous 
sommes sûrs que l’humidité relative à l’intérieur des bâtiments entreposage sera à peu près homogène : il 
n’y a pas d’air humide qui reste ou qui rentre à l’intérieur des modules. 
 
Ce système de paroi froide par groupe frigorifique fonctionnera tout le temps, sauf dans les périodes où les 
bâtiments entreposage sont fermés. En faisant fonctionner ce système tout le temps on est sûr de ne jamais 
laisser rentrer d’humidité. La commande du système (variation de puissance) pourra se faire à l’aide 
d’hygromètres situés à l’extérieur des modules et des fosses à proximité de l’entrée d’air et à l’aide 
d’hygromètres situés à l’intérieur pour contrôler le niveau. 
 
Les parois froides n’ont pas un effet de refroidissement de l’air, ou très peu. 
 
Cette dernière solution est absolument à appliquer pour garantir un taux d’humidité relative inférieur à 85% 
en moyenne sur un mois quelconque de l’année. 
 
Quand l’air se refroidit, à même teneur en eau, l’humidité relative de l’air augmente. En période chaude, si 
l’humidité relative à l’intérieur est, par exemple, de 80%, en hiver elle va peut-être valoir 90% (cela dépend 
de la température). Il faut donc avoir un taux d’humidité relative en été assez faible pour qu’en hiver on soit 
à un taux inférieur à 85%. 
 
5.3.5.6 Unités d’entreposage colis bitume 

 
Implantation de la ventilation naturelle 
 
Le cloisonnement par module n’est pas propice à une ventilation naturelle globale : les volumes sont très 
grands et ceci impliquerait un passage tortueux de l’air pour être sûr de tout ventiler. Ainsi, il est retenu un 
système de ventilation par module. 
 
Pour les galeries techniques (au dessus des modules), l’extraction se fera directement par transfert vers le 
couloir. L’amenée d’air pourra se faire depuis le côté du bâtiment. Ainsi, l’air traversera les galeries 
techniques. 
 
Les modules seront « alimentés » en air par les parois latérales extérieures du bâtiment. L’extraction se fera 
par le biais du couloir. L’air traversera ainsi chaque module. 
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Pour le couloir de transfert, l’arrivée d’air se fera par les galeries techniques et les modules. L’air circulera 
dans le couloir puis sera évacué par le plafond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie technique 

Couloir de transfert 

Module 

Figure n°10 :  
 
Le schéma très simplifié ci dessus présente les principes retenus pour la ventilation des modules 
d’entreposage. La taille et la position des bouches ne sont qu’approximatives. L’ouverture permettant la 
ventilation du couloir de transfert permet de plus d’éviter des zones mortes dans cette partie du module. 
Une simulation numérique ultérieure permettra de valider l’absence de zones mortes pour une telle 
configuration.  
 
De plus il faut préciser que le sens du flux d’air n’est qu’indicatif, il peut être inversé si l’on force le vent à 
rentrer par le milieu du bâtiment. 
 
 
Arrivée d’air 
 
L’air l’extérieur entre dans les modules et les galeries techniques en passant par une prise d'air équipée de 
volets pare-pluie et d'un grillage anti-intrusion, située au niveau du sol (pour les modules). Cette prise d’air 
n’a pas encore de section définie, mais on peut dire qu’elle sera relativement réduite, de l’ordre de quelques 
m2 (3 au maximum). 
 
L’air passe ensuite par un filtre électrostatique qui empêche que le gros des poussières ne pénètrent dans le 
bâtiment et viennent s’accumuler au fil du temps. 
 
Extraction d’air 
 
L'air provenant du module est transferé vers le couloir puis est évacué en terrasse. S’il y a une cheminée, 
elle ne sera que de très faible hauteur ; elle pourra être dotée d’un artifice aéraulique qui permettra de doper 
la ventilation naturelle. Cette bouche d’extraction d’air sera construite de telle manière qu’elle ne laisse pas 
rentrer l’eau de pluie. 
 
Pour le matériau de la cheminée, le seul souci est sa perénité dans le temps, l'utilisation de matériaux 
métalliques semble mal venue du point de vue entretien et rénovation. Le béton est à l’heure actuelle le 
matériau à vie la plus longue. 
 
Tout comme l’arrivée d’air une filtration électrostatique est à prévoir. En effet, lorsque la ventilation 
naturelle ne fonctionne pas, rien n’empêche les poussières de pénêtrer par cet orifice. 
Un grillage anti-volatiles est nécessaire. 
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Filtration de l’air 
 
Pour avoir un meilleur rendement de la ventilation naturelle, on évite, au maximum, de mettre des éléments 
susceptibles de rajouter des pertes de charges. Ainsi toutes les canalisations ou cheminées seront pensées 
pour un meilleur écoulement de l’air. 
 
La filtration de l'air neuf est prévue pour limiter l'accumulation de poussières au fond des fosses 
d'entreposage durant la vie de l'installation et assurer la protection des colis d’entreposage contre la 
corrosion due aux aérosols solides. 
 
Il est retenu une filtration de type électrostatique. En effet, le choix de la filtration électrostatique est 
souvent liée à la notion de perte de charge dans les installations fonctionnant en tirage naturel. De plus, ce 
type de filtres a une efficacité de filtration en fonctionnement normal d'environ 95% pour des particules 
dont la granulométrie est supérieure à 0,3 µm. Il faudra prévoir un lavage et un séchage des filtres.  
 
Le filtre électrostatique est alimenté en électricité en permanence. Ceci constitue une limitation au 
fonctionnement passif de l'installation. 
 
Comme les modules, les galeries techniques et le couloir de transfert sont des locaux qui communiquent 
entre eux, la filtration électrostatique est installée sur tous ces locaux. 
 
Pour les modules, les filtres électrostatiques seront disposés près du sol. Il faudra avoir un système de 
chicanes pour éviter un débit de dose d’irradiation élevé à hauteur du filtre (pour les opérations de 
maintenance). Pour les galeries techniques, il n’y a pas de précautions particulières de positionnement à 
prendre en compte vis à vis de l’exposition aux rayonnements. Les filtres placés en terrasse devront être 
placés de manière à limiter l’exposition du personnel devant intervenir. 
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5.3.5.7 Unités d’entreposage colis CBFC2 
 
Les principes retenus pour la ventilation de ce type de colis sont identiques à ceux retenus pour les colis 
bitume. 
 
5.3.5.8 Unités d’entreposage colis CSD-C 

 
La ventilation des fosses est plus délicates que celle des modules. Les fosses n’ont aucun mur en contact 
direct avec l’extérieur, leur plafond n’est pas fixe, il y a des engins roulants au dessus des fosses. On ne 
peut donc pas mettre de cheminées directes pour extraire l’air des fosses. La ventilation naturelle se fera de 
manière suivante : 
 
l’arrivée d’air se fera par transfert depuis le grand hall sur les côtés extérieurs des fosses, et débouchant 
dans chaque fosse par le bas, 
 
l’extraction ne peut se faire que par le biais de cheminées qui passent par un local contigu aux fosses et qui 
remontent par le centre du grand hall dans lequel sont disposés les portiques de manutention. 
 
Pour les locaux annexes la ventilation naturelle se fera de manière simple : bouche d’aspiration en bas sur 
un mur latéral et évacuation au plafond. 

 

Grand hall 

Fosse 

 

 

 

 

 

Figure n°11 
 
Ce schéma simplifié présente des principes et les sens d’air spécifiés ne sont qu’indicatifs. 
 
Arrivée d’air 
 
L’air de l’extérieur entrera dans le grand hall en passant par une prise d'air équipée de volets pare-pluie et 
d'un grillage anti-intrusion, située au niveau du sol (pour les modules). Cette prise d’air n’a pas encore de 
section définie, mais on peut dire qu’elle sera relativement réduite, de l’ordre de quelques m2 (1 à 3 
maximum). 
 
L’air passera ensuite par un filtre électrostatique, il sert à empêcher que le gros des poussières ne pénètrent 
dans le bâtiment et viennent s’accumuler au fil du temps. 
 
Extraction d’air 
 
La collecte de l'air se fait par une chambre récupératrice placée sur une ligne au centre du bâtiment 
d'entreposage au niveau de la fosse.  
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L'air provenant de la fosse est rejeté dans une cheminée, tout en béton, dont la base fait partie intégrante du 
bâtiment. La hauteur dépassant de la terrasse sera limitée (de l’ordre de quelques mètres). La cheminée n’a 
pas d’impératifs particuliers, la partie à l’intérieur du bâtiment peut n’avoir qu’une section de quelques 
mètres et non toute la largeur de la fosse. 
 
Il y aura aussi une filtration électrostatique et un grillage anti-volatiles, la bouche d’extraction sera équipée 
d’un système pare-pluie. 
 
Filtration de l’air 
 
La filtration est similaire à l’autre type de bâtiment entreposage. La filtration électrostatique pourra se 
situer au dessus des couloirs périphériques tout le long du bâtiment en ce qui concerne « l’arrivée d’air ». 
Pour la sortie d’air, il vaut mieux placer les filtres en terrasse. En effet pour les opérations de maintenance 
et d’entretien, il vaut mieux garder le plus de barrières biologiques possibles. 
 
5.3.5.9 Unités d’entreposage colis CEC 
 
Les principes retenus pour la ventilation de ce type de colis sont identiques à ceux retenus pour les colis 
CSD-C.  
 
5.3.6 Utilités nécessaires au fonctionnement de la ventilation 
 
Electricité 
 
La ventilation naturelle est un système de ventilation qui n’a pas besoin d’apport d’énergie pour 
fonctionner. Malgré cela, il faut, pour garantir des conditions particulières à l’intérieur des bâtiments et en 
fonction des conditions préconisées (cf. 5.3.5.), disposer d’énergie électrique. 
 
Cette énergie alimente les équipement permettant de palier aux risques de gel lors des périodes de grand 
froid (résistances thermiques) ou de diminuer le taux d’humidité en créant une paroi froide située aux 
bouches d’entrée d’air pour condenser le maximum d’eau. 
 
L’électricité est aussi l’élément indispensable pour alimenter les divers capteurs ou éléments garants de la 
sécurité de l’installation sur toute sa durée de vie.  
 
Il y aura besoin de créer un local de supervision qui rassemblera toutes les informations sur l’installation. 
Dans ce local, un automate commandera les différents organes selon les valeurs transmises. 
 
Un local électrique devra aussi être créé. 
 
Eau 
 
La présence d'eau dans les bâtiments entreposage est réduite. Elle se résume aux effluents liquides des 
parois froides et aux eaux de lavage des filtres electrostatiques. Il n'y a pas de système qui l'utilise 
directement pour fonctionner. Il n'y a pas à prévoir spécifiquement pour la ventilation un réseau d'eau. 

Effluents liquides des parois froides 

Lorsque les parois froides sont actives, l'air arrivant dessus se décharge d'une partie de son eau : il y a 
condensation sur les parois froides. Ces effluents liquides (eau propre normalement) seront centralisés et 
analysés par le personnel exploitant. La gestion de ces effluents et leur quantification seront analysées dans 
une étude ultérieure. 

Eau de lavage des filtres électrostatiques 
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A l'issue du lavage des filtres le matériel sera analysé et classé comme déchets radioactifs si besoin est. La 
gestion des eaux de lavage et leur quantification seront analysées dans une étude ultérieure. 
 
Autre fluides 
 
Aucun autre fluide tel l’air comprimé n’est nécessaire au fonctionnement de la ventilation. 
 
5.4 Description des différents bâtiments constituant l’installation 
 
On appelle bâtiment d’entreposage, l’ensemble constitué d’une ou de plusieurs chaînes de traitement et des 
unités d’entreposage associées. Pour chaque type de colis, la détermination du nombre de chaînes de 
traitement en liaison avec les unités d’entreposage est liée à la cadence d’entreposage. Il est considéré 
comme hypothèse que la totalité de l’inventaire est chargée dans l’entreposage sur une durée maximale de 
30 ans. 
 
5.4.1 Estimation des temps de cycle 
 
L’étude relative à l’estimation des temps de cycle [9] a déterminé la cadence d’entreposage journalière 
permettant de respecter cette durée maximale de 30 ans. 
Les hypothèse retenues sont les suivantes : 
 

- les vitesses des équipements de manutention  sont équivalentes à celles d’appareils de 
manutention utilisés dans l’industrie nucléaire telles que l’usine de retraitement du 
combustible à La Hague, 

 
- le cycle de traitement d’un colis d’entreposage est totalement dissocié du traitement du colis 

d’entreposage suivant (il n’est pas tenu compte des temps masqués), 
 

- les temps élémentaires, calculés à partir de la vitesse nominale, sont majorés de 10 % pour 
tenir compte des accélérations et des décélérations, 

 
- le facteur de charge est pris égal à 80 %, soit une exploitation effective annuelle de 42 

semaines. 
 
Les résultats pour chaque type de colis sont les suivants : 
 

- Colis bitume : 0,9 colis Bitume/jour/chaîne de traitement. Chaque chaîne de traitement est 
composée de 4 unités2 de réception/traitement et d’une unité de conteneurage. 

 
- Colis CBFC2 : 1,6 colis CBFC2/jour/chaîne de traitement. Chaque chaîne de traitement est 

composée de 1 unité de réception/traitement et d’une unité de conteneurage. 
 

- Colis CEC : 1,5 colis CEC/jour/chaîne de traitement. Chaque chaîne de traitement est 
composée de 1 unité de réception/traitement et d’une unité de conteneurage. 

 
- Colis CSD-C : 0,9 colis CEC/jour/chaîne de traitement. Chaque chaîne de traitement est 

composée de 2 unités de réception/traitement et d’une unité de conteneurage. 
 
Pour entreposer l’inventaire sur 30 ans sur une durée effective d’exploitation de 42 semaines / an, il est 
nécessaire d’entreposer en moyenne  : 
 

- 2,13 colis d’entreposage de type bitume (B2) / jour, 

                                                      
2 En l’absence de prise en compte des temps masqués, il importe de mentionner que seulement deux unités 
de réception / traitement fonctionnent en parallèle. Pour les études de coûts et dans une optique 
d’optimisation des cadences dans la suite des études, il a été décidé de garder 4 unités sur les plans. 
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- 2,9 colis d’entreposage de type CBFC2 (B3) / jour, 
- 0,24 colis d’entreposage de type CEC (B4) / jour, 
- 1,46 colis d’entreposage de type CSD-C (B5) / jour. 

 
5.4.2 Nombre total de bâtiments 

 
Compte tenu des temps de cycle d’entreposage, une solution d’agencement des différentes unités de 
réception et d’entreposage, permettant d’entreposer en 30 ans, est présentée ci-dessous : 
 

 Bitume (B2) : 
 

- 2 bâtiments d’entreposage composés chacun d’une chaîne de traitement et d’une unité 
d’entreposage contenant 10 modules et  

- 1 bâtiment d’entreposage composé d’une chaîne de traitement et d’une unité d’entreposage 
contenant 12 modules 

 
 CBFC2 (B3) : 

 
- Il est nécessaire de disposer de deux unités de réception/traitement associées à trois unités 

d’entreposage contenant chacune 12 modules. 
 

 CEC (B4) : 
 

- 1 bâtiment d’entreposage composé d’une chaîne de traitement et d’une unité d’entreposage 
contenant 12 fosses. 

 
 CSD-C (B5) : 

 
- Il est nécesaire de disposer de deux unités de reception/traitement associées à trois unités 

d’entreposage : deux contenant chacune 22 fosses et la troisième 20 fosses. 
 
Un plan masse schématisant cette solution est présenté sur la figure suivante. 
 

 CSD-C (B5) : 
 

- Il est nécessaire de disposer de deux unités de réception/traitement associées à trois unités 
d’entreposage : deux contenant chacune 22 fosses et la troisième 20 fosses. 

 
Un plan masse schématisant cette solution est présentée sur la figure suivante. 
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Figure n°12 : Plan masse du site 
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5.5 Description de l’infrastructure  

 
Il s’agit dans cette partie de décrire et de justifier, sous les aspects génie civil, la conception de bâtiments de 
l’ELD-B en surface pour l’option 2 d’entreposage sur la base d’une étude réalisée par la société Séchaud et 
Metz [4]. Cette étude avait pour objectif d’établir une proposition de conception générale de l’ouvrage afin 
de répondre au mieux aux fonctions de l’infrastructure. Elle décrit les structures projetées et elle indique 
comment et par quelles dispositions spécifiques celles-ci répondent aux exigences prescrites. Elle 
comprend les calculs justificatifs du dimensionnement présenté. Ces calculs ne sont pas évoqués dans le 
présent document. 
 
Nous présentons ci-après les solutions techniques structurelles et les matériaux proposés, pour les bâtiments 
principaux de l’installation d’entreposage. Les bâtiments concernés sont les suivants :  
 

- bâtiments destinés à la réception des colis, leur contrôle, à leur conteneurage nommés « chaîne de 
traitement »  ; ceux-ci sont de deux types distincts selon la nature des colis : bitumes ou CSD-C, 

 
- bâtiment d’entreposage des « colis bitumes », 

 
- bâtiment d’entreposage des « colis CSD-C ». 

 
5.5.1 principales exigences de conception 

 
Aucun site d’implantation n’étant retenu à ce jour, les études ont été mené sur la base du site virtuel 
présenté au chapitre II, et caractérisé par des grandeurs physiques comprenant entre autre un spectre de 
référence pour le séisme et les conditions climatiques. 
 
Compte tenu de la durée d’entreposage séculaire plafonnée à 300 ans, la notion de « durabilité » a été une 
donnée de conception particulièrement importante. Cette exigence majeure de durabilité qui induit 
notamment un choix de matériaux particuliers, est abordée mais elle est traitée spécifiquement dans le 
chapitre IX.2. 
 
Outre cette exigence de durabilité, les bâtiments sont assujettis à des exigences de conception 
particulièrement sévères. Les principales fonctions allouées à l’infrastructure des bâtiments d’entreposage 
qui sont traduites en exigences de dimensionnement des structures, sont les suivantes :  

- Confinement des radioéléments sous forme solide 
Une partie de l’infrastructure doit assurer une fonction de confinement (bâtiment chaîne de traitement). 

- Protection radiologique 
L’infrastructure a une fonction de protection radiologique : le volume contenant les colis doit être fermé par 
des parois d’épaisseur minimale de 0,40m. 

- Evacuation des calories  
L’infrastructure peut être soumise à des contraintes thermiques restant à définir. 

- Tenue au feu  
L’infrastructure est prescrite pour une tenue au feu de 2 heures. Les murs et planchers doivent présenter 
individuellement une résistance au feu de 2 heures. 

- Evacuation des gaz  
Il n’est pas spécifié à l’infrastructure de fonction spécifique pour l’évacuation des gaz. 

- Manutention 
Les fonctions de supportages des organes de préhension (pont roulant- portiques de manutention) doivent 
être maintenues pendant toute la durée de l’ouvrage (y compris après séisme, chute d’avion, …). 

- Chutes de charges 



RT DED 2002-221 86/254 
 
Les éléments de la structure des bâtiments d’entreposage doivent être dimensionnés à la chute des colis 
d’entreposage de masse maximale 24 tonnes. 
La non perforation ainsi que le maintien de la capacité résistante des dalles ou radiers sont requis. 
Cette exigence concerne tous les éléments de structure horizontaux situés dans les zones de manutention 
des colis. 
La hauteur de chute envisageable est une donnée aval de cette étude. 

- Tenue au séisme  
La stabilité et la résistance au séisme de l’infrastructure sont requises. 
Les fonctions de supportages des appareils et des colis doivent être maintenues après un séisme, ce qui 
implique des déformations très limitées pour permettre la reprise des colis. 
Les spectres d’accélération horizontale au sol sont calés à 0,4g pour le site virtuel (cf chapitre II).  

- Tenue à la chute d’avion  
L’infrastructure doit protéger les colis de la chute d’un avion militaire de type RAFALE, considéré comme 
le plus perforant. La vitesse de l’avion à retenir pour le dimensionnement est de 200m/s (cf chapitre II). 
L’infrastructure devra être non-projectile et subir des déformations compatibles avec la reprise des colis 
entreposés. 

- Contraintes environnementales 
Les contraintes environnementales (conditions climatiques à retenir) sont précisées pour le site virtuel à 
considérer au chapitre II. 
 
Parmi ces exigences de conception nous relevons une première exigence très fondamentale qui oriente 
directement la conception des structures : l’exigence de la tenue à la chute d’avion. 
La résistance à la chute d’un avion militaire de type RAFALE impose des structures lourdes en béton du 
fait des forces et énergies mises en jeu. C’est en effet grâce à la masse opposée au missile avion que la 
structure est capable de résister à son impact. 
 
Les épaisseurs de béton requises pour l’enveloppe des bâtiments réception ou entreposage sont donc 
importantes et ont été évaluées à 1,40m ; elles concernent la couverture et les murs extérieurs. 
 
Ces épaisseurs génèrent des masses élevées qui doivent être portées verticalement et horizontalement, en 
fonctionnement et surtout en cas de séisme, dont l’intensité de 0,4g est élevée. Les structures destinées à 
supporter ces couvertures et murs sont donc par voie de conséquence importantes par leurs dimensions : le 
séisme est donc le deuxième élément fondamental dirigeant la conception.  
 
5.5.2 Description et justification de la conception structurelle des bâtiments 

 
5.5.2.1 Entreposage des « colis bitumes » 

 
5.5.2.1.1 Descriptif général 

 
Un bâtiment d’entreposage des cubes bitumes composés de 14 modules (2x7) possède les dimensions 
suivantes : longueur 220,40m, largeur 188,30m, hauteur hors sol 18,95m. 
La surface au sol est donc de 41 500m2. 
La figure 13 présente une vue en plan radier de ce bâtiment d‘entreposage des colis bitumes. 
Fonctionnellement, il est desservi par un couloir de manutention central situé de part et d’autre des modules 
d’entreposage de dimensions 83,20m et 25m (cf. figure n°8). 
Un couloir latéral longitudinal, en about des modules, permet le transfert du pont roulant entre les divers 
modules. 
Une galerie technique de surveillance est prévue au-dessus des modules sous la toiture. 
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Figure n° 13 : Vue en radier du bâtiment d’entreposage des « colis bitumes » 
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5.5.2.1.2 Principes constructifs retenus : gros œuvre 
 

Le bâtiment est divisé en 35 blocs indépendants structurellement, de taille approximative en plan 32m x 
36m.  
 
Les figures 14 et 15 présentent respectivement une vue en perspective du bâtiment d’entreposage des colis 
bitumes et des vues en coupe pointées sur la figure 13 en plan radier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°14 : Vue en perspective du bâtiment d’entreposage des « colis bitumes »  
 
Chacun des blocs est constitué d’une couverture en forme de voûte d’épaisseur 1,40m, et de portée 25m ; 
cette couverture est portée par des piliers de dimensions 3,00m x 0,60m espacés de 6,0m. 
 
Les piliers sont percés d’ouvertures pour permettre l’accès du volume situé entre les modules.  
 
De part et d’autre des joints de dilatation la couverture voûtée repose sur des voiles tympans de 0,60m 
disjoints des modules d’entreposage. 
 
Les modules d’entreposage sont indépendants de la couverture et sont constitués des voiles d’épaisseur 
0,40m joignant les piliers ; le toit des modules est réalisé par une dalle béton d’épaisseur variable (mini 
0,40m) reposant sur des poutres de retombée 1,20m en appui sur les piliers.  
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Figure n° 15 : Vues en coupe du bâtiment d’entreposage des « colis bitumes » 
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Ces poutres servent également de tirant à la couverture voûtée. 
 
Le pont roulant desservant les modules est appuyé sur des corbeaux béton en saillie sur les voiles. 
 
Les fondations de la couverture et des modules sont réalisées par un radier d’épaisseur 1,20m sur-épaissi de 
1,20m sous la zone des piliers. 
 
Pour les modules en contact avec l’extérieur, le mur pignon ou long-pan a une épaisseur de 1,40m. 
 
Toutes ces dispositions structurelles répondent aux diverses exigences de Sûreté par l’adoption des 
principes présentés ci dessous. Ces principes concernent : 
 

- la durabilité : 
 

Les concepts structurels proposés sont simples et robustes. Chaque bloc de bâtiment est strictement 
autostable et indépendant des autres. Les dimensions des blocs sont fixées à des valeurs inférieures à 50m 
dans le but de limiter les déplacements imposés aux structures par les effets du retrait et des variations de 
température d’origine climatique, et donc de limiter les fissurations correspondant. 

 

- la tenue à la chute d’avion : 

 
La forme de voûte projetée pour la couverture améliore la résistance aux impacts d’avion et permet de 
franchir plus aisément les portées de 25m . 
 
La conception de la couverture rendue indépendante des alvéoles d’entreposage, les colis étant donc 
protégés par une double enveloppe, répond à l’exigence de pouvoir effectuer une reprise des colis après un 
événement accidentel de cet ordre. En effet les déformations de la toiture après impact avion seront 
localement importantes, mais n’auront aucune incidence sur les alvéoles elle-mêmes, compte tenu de 
l’espace ménagé entre les deux couvertures. 
 

- la tenue au séisme :  
 
Les efforts sismiques, perpendiculaires aux modules sont équilibrés par un schéma résistant constitué d’un 
cadre, dont les montants sont constitués par les piliers, la traverse basse étant constituée par le radier, la 
traverse haute étant constituée par les nervures du plancher haut des modules. 
 
Pour le séisme de direction axiale par rapport au module ce sont les voiles de 0,40 m qui contreventent le 
bâtiment.  
 
La rigidité des structures est telle qu’aucun risque d’interaction entre blocs en cas de séisme n’est à 
craindre. 
 

- la tenue au feu : 
 

La protection à l’incendie est assurée naturellement par la capacité du béton armé de résister passivement au 
feu. Par ailleurs, l’incendie des colis entreposés consécutif à la chute d’avion, et au kérosène pouvant 
s’introduire par les fissures engendrées par le choc sur la toiture, est empêché par la présence du plancher 
supérieur des modules lequel constitue une barrière physique. 
 
Il est prévu de plus de réaliser des formes de pente sur le toit des modules, collectant les liquides éventuels 
et les conduisant vers un puisard de récupération.  
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Il est à noter de plus que les modules d’entreposage ne sont pas contigus, ce qui évite la propagation d’un 
incendie éventuel. 
 
Principes constructifs retenus : étanchéité, isolation, bardage, traitement des joints 

Les toitures reçoivent impérativement une isolation thermique, destinée à les protéger des variations 
thermiques climatiques (gel – ensoleillement) qui engendrent des déformations imposées et donc 
provoquent des fissurations nuisibles vis à vis de la durabilité. Cette isolation est surmontée d’un 
revêtement d’étanchéité type bicouche élastomère autoprotégé. 

De même les murs latéraux pourront être protégés des variations thermiques climatiques, des intempéries 
par une isolation thermique revêtue d’une simple peau de bardage en aluminium ou acier laqué.  

Les joints entre blocs hors modules de stockage sont calfeutrés de manière classique, et restituent 
l’étanchéité à l’eau et à l’air ainsi que le degré coupe-feu des parois concernées. 

Les éléments mentionnés ci-dessus sont à réaliser avec des matériaux les plus inertes chimiquement, les 
plus durables et selon les techniques les plus éprouvées (cf. chapitre IX.2). Ils devront néanmoins être 
surveillés et entretenus de façon classique, dans la mesure où les normes concernant ces produits ne peuvent 
aucunement garantir une pérennité sur une durée pluriséculaire. 

Les joints de structures situés dans les modules de stockage posent le problème de l’accessibilité par 
l’intérieur des modules qui n’est plus possible après remplissage de ceux-ci par les colis à entreposer. Les 
couvre joints seront donc conçus très robustes et réalisés en tôle inox indestructible. Les matériaux 
remplissant les joints et assurant la fonction coupe feu devront pouvoir être remplacés et donc situés côté 
zone technique accessible sur le dessus ou sur les côtés des modules.  
 
Entreposage des « colis CSD-C » 

 
Descriptif général 
 
Un bâtiment d’entreposage des CSD-C composé de 20 modules (2x10) possède les dimensions suivantes : 
longueur 182m, largeur 85m, hauteur hors sol 22,90m. 
 
La surface au sol est donc de 15500 m2. 
 
La figure 16 présente une vue en plan radier du bâtiment d’entreposage des colis CSD-C. 
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Figure n°16 : Vue en plan radier du bâtiment d’entreposage des « colis CSD-C » 



RT DED 2002-221 93/254 
 

 
Fonctionnellement il est desservi par une galerie située au rez-de-chaussée reliée au bâtiment « chaîne de 
traitement ». 
 
Les colis sont soulevés par les portiques métalliques situés à l’étage par les trappes prévues à cet effet et 
transportés dans les alvéoles d’entreposage couvertes par des couvercles amovibles se translatant sur des 
rails. 
 
Les alvéoles d’entreposage sont au nombre de 20 (2x10) et ont pour dimensions utiles 12,40m x 23,70m  
Contrairement à l’entreposage des colis bitumes, celui-ci est entièrement accessible au personnel d’entretien 
du fait que les colis sont enfermés dans les alvéoles d’entreposage obturées supérieurement par les 
couvercles formant protection biologique.  
 
Principes constructifs retenus : gros œuvre 
 
Le bâtiment est divisé en 12 blocs indépendants structurellement de taille en plan 32m x 43m environ. 
 
Les figures 17 et 18 présentent respectivement une vue en perspective de ce bâtiment d’entreposage des 
colis CSD-C et des vues en coupe pointées sur la figure 21 en plan radier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°17 : Vue en perspective du bâtiment d’entreposage des « colis CSD-C» 
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Figure n°18 : Vues en coupe du bâtiment d’entreposage des « colis CSD-C » 
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Chacun des blocs est constitué d’une couverture en forme de voûte d’épaisseur 1,40m, et de portée 33m ; 
cette couverture est nervurée au rythme de 4,40m environ ; elle est sous-tendue au même rythme par un 
tirant de 1,40m x 0,60m et est supportée par des piliers de 4m de largeur et de 0,60m d’épaisseur et de 14m 
de hauteur par rapport à un radier général d’épaisseur 1,40m. 
 
Un plancher léger situé au niveau des tirants a pour rôle la récupération des fuites éventuelles de la toiture 
notamment en cas d’impact avion.  
 
Cette couverture dégage un hall dans lequel circulent les portiques de manutention, lesquels prennent appui 
sur un plancher de service situé au niveau +4,80m desservant les fosses d’entreposage. 
 
Les fosses ont des voiles longitudinaux de 1m d’épaisseur et transversaux de 0,40m d’épaisseur. 
 
Elles comportent une entrée d’air et une évacuation vers des cheminées situées dans l’axe du bâtiment. 
 
Les blocs courants comportent deux fosses. 
 
Les voiles en contact avec l’extérieur ont pour épaisseur 1,40m. 
 
Toutes ces dispositions structurelles répondent aux diverses exigences de Sûreté par l’adoption des 
principes présentés ci dessous. Ces principes concernent : 
 

- la durabilité :  
 

Les concepts structurels proposés sont simples et robustes. Chaque bloc de bâtiment est strictement 
autostable et indépendant des autres. Les dimensions des blocs sont fixées à des valeurs inférieures à 50m 
dans le but de limiter les déplacements imposés aux structures par les effets du retrait et  des variations de 
température d’origine climatique, et donc de limiter les fissurations correspondant. 
 

- la tenue à la chute d’avion  
 

La forme de voûte projetée pour la couverture améliore la résistance aux impacts avion et permet de 
franchir plus aisément les portées de 33m. 
 
Les colis sont protégés par la couverture et les murs extérieurs de forte épaisseur, doublés de murs ou de 
planchers formant une double enveloppe. Tout dommage aux portiques de manutention est donc évité ; ceci 
répond donc à l’exigence de pouvoir effectuer une reprise des colis après un tel événement accidentel. En 
effet les déformations de la toiture après impact avion seront localement importantes, mais n’auront aucune 
incidence sur le hall ni sur les fosses de stockage, compte tenu de cette double protection.  
 

- la tenue au séisme  
 

Les efforts sismiques, parallèles aux fosses sont équilibrés par un schéma résistant constitué d’un portique, 
dont les montants sont constitués par les piliers, la traverse étant constituée par l’arc renfort et son tirant . 
Ce portique est encastré au niveau +4,80m par le plancher bloqué sur les parois de fosses et la radier qui 
s’opposent à la rotation des piliers à ce niveau.  
 
Pour le séisme de direction longitudinale par rapport au bâtiment ce sont les voiles latéraux qui 
contreventent le bâtiment.  
 
La rigidité des structures est telle qu’aucun risque d’interaction entre blocs en cas de séisme n’est à 
craindre. 
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- la tenue au feu  
 
La protection à l’incendie est assurée naturellement par la capacité du béton armé de résister passivement au 
feu. Par ailleurs l’incendie des colis entreposés consécutif à la chute d’avion, et au kérosène pouvant 
s’introduire par les fissures engendrées par le choc sur la toiture, est empêché par la présence du plancher 
situé au niveau des tirants de voûte lequel constitue une barrière physique. 
Il est prévu de plus de réaliser des formes de pente sur ce plancher, collectant les liquides éventuels et les 
conduisant vers des puisards de récupération.  
 

- les chutes de charges  
 
Les éléments horizontaux qui pourraient être soumis à des chutes de colis d’entreposage de 24 tonnes sont 
dimensionnés pour résister à une hauteur de chute de 2m. 
 
Pour une chute des colis lors d’une manutention, les planchers niveau +4,80m et les couvercles de fosses 
présenteront des dégradations limitées par un ferraillage approprié. 
 
Principes constructifs retenus : étanchéité, isolation, bardage, traitement des joints 
 
Les principes retenus sont identiques à ceux présentés pour les entreposages des colis bitumes (cf. 
§ 5.5.2.1.2). 
 
Chaîne de traitement 
 
La description est effectuée pour la chaîne de traitement des colis bitumes, la chaîne de traitement des colis 
CSD-C étant structurellement très proche. 
 
Descriptif général 
 
La chaîne de contrôle conteneurage des colis bitume s’inscrit dans un bâtiment de forme quasi-rectangulaire 
et de dimensions 47,80m x 36,30m. 
 
La figure 19 présente une vue en plan radier du bâtiment « chaîne de traitement » des colis bitumes. 
 
Ce bâtiment comprend un sous sol complet, un rez-de-chaussée, un étage technique, et deux terrasses. 
 
La hauteur y compris le sous sol est de 15,50m. 
 
L’installation est complétée par les sas de communication avec l’entreposage qui seront disjoints, et par le 
bâtiment de bureaux à un seul niveau et totalement indépendant. 
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Figure n°19 : Vue en plan radier du bâtiment « chaîne de traitement » des colis bitumes 
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Cette chaîne de contrôle et de conteneurage sert à la réception des colis primaires, à leur contrôle, à leur 
caractérisation dans une cellule blindée, à leur conteneurage dans des conteneurs d’entreposage, à leur 
expédition vers les modules entreposages.  
 
Principes constructifs retenus : gros œuvre 
 
Le bâtiment est monobloc. 
 
La figure 20 présente des vues en coupe de ce bâtiment qui sont pointées sur la figure 19. 
 
Il est constitué d’une dalle de couverture d’épaisseur 1,40m, et de portée 11m au maximum ; cette 
couverture est portée par des voiles régulièrement espacés descendant les charges jusqu’au radier de 
fondation. 
 
Les voiles extérieures ont pour épaisseur 1,40m. 
 
Ce bâtiment abrite des halls de manutention desservis par des ponts roulants ainsi que les diverses cellules 
d’analyse, de contrôle et de nouveau conteneurage. 
Ces cellules sont contenues entièrement à l’intérieur de l’enceinte extérieure de 1,40m d’épaisseur. 
 
Les dispositions structurelles répondent aux diverses exigences de Sûreté par l’adoption de principes 
analogues à ceux des entreposages et que nous rappelons brièvement :  
 

- la durabilité :  
Les concepts structurels proposés sont simples et robustes 

 
- la tenue à la chute d’avion  

La dalle de couverture et les voiles extérieurs protègent les colis de l’impact d’avion. 
La couverture et les murs extérieurs de forte épaisseur sont doublés des murs et planchers des 
cellules et forment une double enveloppe. 
Les dommages locaux éventuels de l’enveloppe en cas d’impact d’avion n’auront pas d’incidence 
sur le confinement des matières en cellules.  

 
- la tenue au séisme  

Le bâtiment est bien contreventé par des systèmes de voiles régulièrement répartis et à même de 
transmettre les efforts sismiques aux fondations. 

 
- la tenue au feu  

La protection à l’incendie est assurée naturellement par la capacité du béton armé de résister 
passivement au feu. 

 
- la tenue aux chutes de charges  

Les éléments horizontaux qui pourraient être soumis à des chutes de colis d’entreposage de 24 
tonnes sont dimensionnés pour résister à une hauteur de chute de 2m. 
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Figure n°20 : Vues en coupe du bâtiment chaîne de traitement des « colis bitumes » 



RT DED 2002-221 100/254 
 
 

 
Principes constructifs retenus : étanchéité, isolation, bardage, traitement des joints 
 
Les principes retenus sont identiques à ceux présentés pour les entreposages des colis bitumes (cf. 
§ 5.5.2.1.2). 
 
5.6 Cellule de caractérisation / surveillance 

 
La cellule de caractérisation / surveillance n’ayant pas fait l’objet d’études détaillées à ce stade du projet, il est 
donné dans ce paragraphe des éléments relatifs aux principales fonctions attribuées à cette cellule. 
 
Cette cellule est destinée à accueillir des colis qui feront l’objet : 
 

1. d’examens dans le cadre du programme de surveillance : l’entreposeur doit suivre l’évolution des 
performances du couple colis / entrepôt de manière à s’assurer que les objectifs de sûreté et de reprise 
sont garantis durant toute la vie de l’installation. Il devra également vérifier, au regard de la longue 
durée, la conformité de l’évolution de certaines caractéristiques du colis par rapport à l’évolution 
théorique prévue. La surveillance que l’on se propose de mettre en place pour répondre à ce besoin 
consiste à faire subir des examens approfondis destructifs ou non destructifs aux colis. Ce type de 
surveillance peut être réalisé sur un échantillonnage de colis dans le cadre du programme de 
surveillance pré-établi ou suite à la mise en évidence d’un dysfonctionnement. 

 
2. d’une caractérisation éventuelle des colis en vue de leur transfert vers le stockage en couche 

géologique. Elle est directement dépendante des spécifications d’acceptation des colis dans le 
stockage (option de référence pour l’exutoire). Il importe de souligner que cette fonction est 
difficilement abordable aujourd’hui dans le sens où les spécifications du stockage ne sont toujours pas 
disponibles et que même si elles sont définies d’ici 2006 elles seront vraisemblablement révisées 
après la décision de construction d’un stockage de déchets en formation géologique. 

 
Les spécifications du stockage pourront éventuellement conduire à rechercher et à fournir des données 
de caractérisation plus complètes que les données qui auront été jugées préalablement nécessaires et 
suffisantes pour l’admission des colis dans l’ELD-B. 
 

5.7 Autres fonctions 
 

5.7.1 Surveillance 
 

L’étude de faisabilité a dressé un premier bilan des éléments à surveiller au niveau de l’installation  au regard 
des différents risques. Ce bilan est présenté en annexe 2. La surveillance est assurée par un réseau de courants 
faibles (mesures contamination, taux d'hydrogène, hygrométrie,...). Les dispositifs de surveillance sont 
installés dans des zones protégées et accessibles (galerie technique pour l'entreposage de colis bitume par 
exemple). Les informations recueillies par le système de surveillance sont reportées aux postes de supervision 
local (unités de traitement) et global (pour tout le site, qui reste la seul supervision active après la phase de 
chargement des colis). 
 
5.7.2 Contrôle – commande 

 
Du fait de la longévité de l'installation, le principe de pilotage retenu en hypothèse se veut rudimentaire afin 
de privilégier la simplicité et la rusticité des moyens de commande et de contrôle des unités. 
Les unités de traitement sont pourvues de postes de travail répartis tout au long des chaînes où les opérations 
commandées à distance et télé opérées pourront être effectuées en visuel et en télévisuel. 
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Pour les unités d'entreposage le principe de disposer de postes de travail radio protégés permettant de réaliser 
les opérations en visuel direct a été retenu. Cette disposition est couplée à des moyens télévisuels embarqués 
sur les équipements de manutention. 
 
6 UNITES AUXILIAIRES 
 
Les autres fonctions auxiliaires pour le fonctionnement de l'installation comprennent : 

♦ un poste de sécurité à l'entrée du site, 

♦ un service médical, 

♦ un poste de secours, 

♦ un service administratif, 

♦ un service technique, 

♦ un bureau des transports, 

♦ les unités d'alimentation et de traitement des fluides, 

♦ un poste de distribution électrique, 

♦ une station de traitement des effluents, 

♦ un bureau de contrôle / supervision, 

♦ un bâtiment archive (sur le site ou non), 

♦ un bâtiment de traitement des déchets générés par l'installation, 

♦ un restaurant d'entreprise. 

♦ les bâtiments d’entreposage des conteneurs d’entreposage neufs : 
Deux bâtiments d'entreposage sont prévus à cet effet sur le site afin d'avoir une disponibilité suffisante 
pour assurer le flux d'entreposage. L'étude ne définie pas de moyens particuliers pour le transfert du 
conteneur d’entreposage de son entrepôt au module de conteneurage. 
La capacité d'accueil de ces bâtiments n'est pas examinée finement dans le cadre de cette étude. Elle 
dépend notamment des cadences d'entreposage et du délai de fabrication d'un conteneur d’entreposage en 
béton. 
 
En revanche il est nécessaire d'envisager l'implantation locale d'une unité de fabrication des conteneurs 
béton afin d'éviter des transports encombrants inter site par voies publiques. Cette implantation sur site se 
justifie en raison du nombre de conteneurs d’entreposage à fabriquer (approximativement 40 000 colis). 
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7 DISPOSITIONS ENVISAGEES EN REPONSE AUX EXIGENCES 
 
7.1 Prise en compte des contraintes d'interfaces 

♦ Conteneurs de transport / local de déchargement 
 
L'étude considère par hypothèse un acheminement des colis primaires sur le site par voie routière dans des 
emballages de transport agréés. Cette hypothèse est intégrée dans la conception de l'unité de traitement et de 
conditionnement. 
 
Cette solution sera néanmoins à confirmer ou à adapter en fonction des cadences de livraison et du type de 
transport (cf. chapitre XI) qui seront requis en final (regroupement éventuel de plusieurs châteaux sur un seul 
envoi, construction de voies d'acheminement dédiées aux transports des colis primaires,...). 

♦ Conteneur de transport / chaîne de traitement 
 
Cette interface est intégrée en considérant un accostage du château en sous-face de la cellule pour 
déchargement du colis primaire. Cette disposition implique un conteneur de transport à chargement et 
déchargement vertical et à ouverture en partie supérieure. 

♦ Poste de contrôle du colis primaire / cellule de conditionnement 
 
L'interface consiste à transférer le colis primaire de l’unité de traitement vers l’unité de conditionnement  via 
l'entreposage tampon dans un premier temps. 

♦ Cellule de conditionnement / unité d'entreposage 
 
La solution adoptée consiste à transférer le colis d’entreposage dans un couloir au moyen d'un engin sur rails 
équipé d'une protection radiologique enveloppant le colis. 
Cette disposition nécessite d’implanter les unités de traitement et de conditionnement au plus près des unités 
d'entreposage. Elle permet d'éviter des transports internes nécessitant des engins de transport qualifiés selon 
les critères de transport interne site. 

♦ Unité d'entreposage / cellule de caractérisation et de surveillance 
 
L’unité de caractérisation / surveillance n’ayant pas fait l’objet d’une étude approfondie, nous donnons ici des 
premières indications quant à la cinématique de transfert des colis vers cette unité. 
La solution la plus vraisemblable consiste à considérer, compte tenu des moyens qui seront mis en œuvre, 
q’une seule cellule sera implantée sur le site. 
La liaison entre les bâtiments d’entreposage et cette cellule pourrait être assurée par un conteneur de transport 
interne site capable de véhiculer un colis d’entreposage. Ce conteneur de transport doit être qualifié selon les 
règlements en vigueur et permettre de confiner le colis d’entreposage en cas d'anomalie sur ce dernier 
simultanément avec une anomalie sur le(s) colis primaire(s). 
Une alternative serait de considérer la cellule contiguë à chaque bâtiment d’entreposage. Dans cette 
configuration, le transfert pourrait être réalisé au travers d’un couloir de liaison. 

♦ Bâtiment d'entreposage conteneur d’entreposage  neuf / Cellule de conditionnement 
 
Cette liaison est assurée par un engin desservant toutes les unités de traitement et de conditionnement du site. 
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7.2 Prise en compte des exigences de sûreté 
 
Les dispositions de sûreté liées à ce concept sont présentées au chapitre V. 
 
7.3 Prise en compte des exigences de conception 

 
Les exigences de conception en liaison avec la durée de vie de l’installation sont mentionnées dans le chapitre 
IX.2.  

La conception des bâtiments (en particulier d'entreposage), est modulable en plusieurs tranches et permet 
d'envisager : 

• la standardisation des équipements, 
• la standardisation des procédés de construction, 
• une reproductibilité des méthodes de construction, 
• des préfabrications sur le site. 

 
La conception prévoit des postes de travail à distance attachés à chaque fonction afin de limiter 
l'automatisation du procédé et donc minimiser le contrôle commande. Les fonctions centralisées concernent 
essentiellement les moyens de surveillance des unités de traitement et des bâtiments d'entreposage. 
 
7.4 Gestion des informations relatives aux colis et à l'installation 

 
Compte tenu de la durée de vie de l’installation et de l’enjeu de reprise, non seulement des colis physiques 
mais aussi de toutes les informations rattachées, la gestion des informations dans la longue durée apparaît 
comme une problématique essentielle. 
 
Aussi, une étude détaillée a été menée pour identifier les informations à tracer ainsi que les supports 
d’archivage. Cette étude complète est présentée dans [1]. Le paragraphe ci-dessous en présente les principaux 
éléments. 
 
7.4.1 Enregistrement et traitement des informations 

 
Les informations relatives aux colis primaires et aux colis d’entreposage feront l'objet de fiches d'identité 
informatiques renseignées au cours des contrôles et des opérations effectués dans les unités de traitement, de 
conditionnement et d'entreposage. 
 
Chaque unité d'exploitation aura en charge la gestion des informations relatives à son exploitation. Elle 
concerne : 

♦ les bâtiments, 
♦ les équipements, 
♦ la maintenance, 
♦ les modifications, 
♦ les colis d’entreposage, 
♦ les colis primaires, 
♦ la surveillance, 
♦ les incidents et anomalies 

 
Un niveau supervision général de l'installation disposera des informations relatives aux colis primaires, aux 
conteneurs d’entreposage et des paramètres de contrôle des unités d'entreposage. 
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Archivage 

 
Cette fonction est à garantir pendant 300 ans au minimum. Elle concerne toutes les informations relatives à 
l'installation et aux colis entreposés. 
Afin de garantir la pérennité de l'archivage, deux méthodes sont envisagées : 

♦ archivage sous forme de dossiers conservés en dehors du site (tel que les Archives nationales), 

♦ archivage sur le site afin que la base de données soit disponible et accessible rapidement sur le 
site en fonction des besoins qui apparaîtraient durant l'exploitation. Le support à définir pourrait 
être par exemple une forme numérique (disque en cristal…) ou un microfilm (pour le CSA, 
l’ANDRA a choisi un papier spécial et, de l’encre de chine, le tout étant manipulé avec des 
gants). 

 
7.5 Gestion des déchets produits par l'installation 

 
La nature des activités réalisées dans l'installation entraîne a priori un volume peu important de déchets 
d'exploitation liquides et solides. 
 
Les principaux déchets générés proviennent en particulier des opérations d'assainissement des bâtiments ainsi 
que des opérations de déconstruction. 
 
Les modalités de traitement, conditionnement, transport et entreposage de ces déchets générés sont également 
liées aux évolutions des règlements et des technologies qui ne peuvent pas être appréhendées dans le cadre de 
cette étude. Les principes de gestion des déchets produits par l'installation sont donc associés aux exigences 
actuelles. 
 
Une étude détaillée a été menée pour identifier les déchets d’exploitation et de démantèlement ainsi que le 
zonage déchets de l’installation. Cette étude complète est présentée dans [1]. Le paragraphe ci-dessous en 
présente les principaux éléments. 
 
7.5.1 Classification des déchets 

Les déchets produits par l'installation sont constitués : 

• de déchets solides (volume majoritaire), composés d'aciers (provenant des équipements mécaniques), 
de béton (environ 550 000 m3 de gravats en considérant un coefficient de foisonnement de 1,5), de 
filtres provenant des systèmes de ventilation des unités de traitement, 

• de déchets liquides (volume peu important a priori) composés d'huile, d'eau de lavage, de produits 
divers utilisés pour les contrôles des barrières, la maintenance et les travaux d'assainissements, 

• de déchets technologiques divers. 

 
7.5.2 Traitement et conditionnement des déchets 

♦ Inventaire radiologique 
La première étape consistera à mesurer l'activité des déchets (nature et intensité des émetteurs ) afin d'établir 
la cartographie radiologique des ouvrages, des équipements, des postes de travail et des réseaux de 
distribution (électrique, ventilation,…). 
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♦ Tri des déchets 
Le principe du tri consiste à séparer les déchets par nature physique puis par catégorie afin de diriger chaque 
déchet vers la filière de traitement adaptée (optimisation des types de conditionnement, possibilité de 
recyclage). 

♦ Traitement des déchets 
Des installations de traitement des déchets seront installées sur le site permettant de mettre en œuvre les 
procédés de traitement associés à chaque catégorie de déchets (fragmentation, décontamination, compactage, 
fusion,…). 

♦ Conditionnement des déchets 
Etant donné le faible niveau d'activité des déchets, les solutions de conditionnement devraient être dispensées 
de procédés assurant le blocage et le confinement des déchets. 
 
Il est envisageable, par ailleurs, qu'une majorité des déchets puissent être conditionnés de façon 
conventionnelle (sans exigence particulière lié à son état radiologique) pour être recyclés par une filière 
industrielle ou être renvoyés dans un circuit d'élimination conventionnel. 
 
8 COUTS ET DELAIS DE REALISATION 
 
8.1 Coûts 
 
Les éléments de coût sont présentés au chapitre X. 
 
8.2 Délais de réalisation 

 
La conception modulaire de l'installation permet de fractionner la construction en plusieurs tranches et de 
bénéficier d'un effet d'expérience dû à la reproductibilité. 
Le planning estimatif, présenté en annexe 3, conduit aux principales échéances suivantes : 

♦ Phase d'ingénierie : J0 + 4 ans, dont : 

• APS : 1 an 

• APD : 1,5 an 

• études de projet et dossiers administratifs : 1,5 an 

♦ Phase d'appel d'offres : JO + 5 ans 

♦ Dossiers de sûreté préliminaires : JO + 5 ans 

♦ Réalisation 1ère tranche : JO + 8 ans comprenant pour chaque ensemble une unité. de traitement et 
conditionnement et les deux premiers modules d'entreposage (tête de série de chaque ensemble). 

♦ Réalisation 2ème tranche : JO + 11 ans comprenant pour chaque ensemble les autres unités de traitement et 
conditionnement avec deux premiers modules d'entreposage associés. 

♦ Réalisation une tranche de modules d'entreposage supplémentaire : + 1an. 



RT DED 2002-221 106/254 
 
 

 

REFERENCES 
 
 
[1] Société NOVATOME - Etude de faisabilité de l’entreposage de longue durée 
 
[2] Société NFT Technologies - Expertise des équipements de manutention définis dans l’étude de 

faisabilité de l’ELD-B 
 
[3] Société NFM Technologies – Descriptif détaillé des équipements de manutention de l’ELD-B 
 
[4] Société SECHAUD et METZ – Note justificative du choix de conception génie civil et des matériaux 

retenus 
 
[5] Société ATENA – Etude préliminaire de la ventilation d’une installation d’entreposage de longue durée 

en surface des déchets MAVL – bâtiment conteneurage » 
 
[6] Société ATENA – Etude préliminaire de la ventilation d’une installation d’entreposage de longue durée 

en surface des déchets MAVL – bâtiment entreposage » 
 
[7] NT STR/LCET 02/006 
 « Synthèse de l’étude de faisabilité, Entreposage de Longue Durée des déchets B » 
 
[8] NT SCCD 2002 – 08 « Projet MAVL : Prise en compte de la problématique transport dans les études 

de conception du conteneur entreposable» 
 
[9] Société NFM – Estimation des temps de cycle des colis d’entreposage 
 



RT DED 2002-221 107/254 
 

 
 
 
 

Chapitre IV.2.1 
 
 

Entreposage en subsurface 
Option n° 1 
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Ce chapitre présente les concepts d’entreposage en sub-surface de déchets B, retenus dans le cadre des 
options 1 d’entreposage. 
 
Cette étude a été réalisée sur la base de l’inventaire des objets à entreposer et dans le cadre du site virtuel 
« calcaire », introduit au chapitre II. Le site virtuel « granite » est traité en variante pour les options de 
dimensionnement du génie civil. 
 
1 PRESENTATION GENERALE DE L’INSTALLATION 
 
L’installation, dans son ensemble, est constituée d’une partie de surface et d’une partie en subsurface. La 
partie souterraine de l’installation couvre au total environ 40 ha. La partie de surface, environ 10 ha. 
 
Dans la zone « surface » sont regroupés : 

– les bâtiments destinés à la réception des colis, leur contrôle, etc. ; ces bâtiments sont ceux présentés 
dans le cadre des installations d’entreposage en surface et ne seront pas détaillés une nouvelle fois ici 
(cf. chapitre IV.1) ;  

– les différents bâtiments annexes liés au fonctionnement d’un site nucléaire (FLS, etc.) ; 
– les bâtiments abritant les servitudes nécessaires au fonctionnement de la partie souterraine (centrales 

de ventilation), bassins de décantation et de contrôle des eaux, etc. 
 
La zone souterraine est composée d’un ensemble de galerie ayant chacune une fonction spécifique. On 
distingue :  

– la galerie d’accès principal ou galerie principale : cette galerie a pour fonction de permettre 
l’acheminement des colis depuis l’installation de surface jusqu’aux galeries d’accès secondaires ; 

– les galeries d’accès secondaires ou galeries secondaires : ces galeries ont pour fonction de permettre 
l’acheminement des colis depuis la galerie d’accès principal jusqu’aux galeries d’entreposage ; 

– les galeries d’entreposage : ces galeries constituent les emplacements d’entreposage des colis. Elles 
sont donc constituées d’une fosse d’entreposage fermée par des dalles en béton manutentionnables et 
d’une zone de manutention située entre ces dalles et la voûte de la galerie ; 

– les galeries techniques et de ventilation : ces galeries ont plusieurs fonctions : permettre l’accès aux 
galeries de manutention et aux fosses d’entreposage par les équipes de maintenance ; servir de gaine 
de ventilation. Ces galeries sont situées de part et d’autre des galeries d’entreposage et servent 
d’amenée d’air neuf dans les fosses d’entreposage d’un côté et d’évacuation de l’air vicié de l’autre 
côté ; 

– la galerie travaux ou galerie de chantier : cette galerie est nécessaire à la réalisation de l’ensemble des 
galeries de l’installation en phase travaux. En phase exploitation, elle peut servir de sortie de secours ; 

– les puits de ventilation (ouvrages verticaux). 
 

La partie souterraine de l’installation est subdivisée en trois tranches qui seront construites consécutivement, à 
10 ans d’intervalle, afin de répartir les coûts et les délais construction. Le réseau de galerie est conçu pour que 
la première tranche puisse fonctionner en « actif » lors de la construction de la tranche suivante et ainsi de 
suite. 
 
Une fois l’ensemble de l’installation terminée, on dénombre : 

– 1 galerie principale pour toute l’installation ; 
– 1 galerie secondaire par tranche d’entreposage soit 3 pour toute l’installation ; 
– 6 galeries d’entreposage par tranche soit 18 au total. 
– 2 galeries techniques et de ventilation par tranche soit 6 au total ; 
– 1 galerie de travaux pour toute l’installation ; 
– 2 puits de ventilation par tranche, soit 6 puits au total. 

 
Lors de la construction de la première tranche, les galeries principales et de travaux sont prolongées en 
prévision des travaux de réalisation des tranches suivantes. 
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Pour chacune des trois tranches de construction, une galerie d’entreposage témoin est prévue, reprenant à 
l’identique l’ensemble des équipements des autres galeries mais n’accueillant pas de colis actifs. Cette galerie 
témoin a pour rôles : 

– d’être une zone facilement accessible au personnel pour suivre et analyser les effets se produisant 
dans la durée (vieillissement) ; 

– de permettre la formation du personnel sur les équipements de l’installation afin d’assurer la 
continuité de fonctionnement et de maintenance sur la longue durée ; 

– de permettre d’avoir à disposition du matériel de rechange provisoire (portique par exemple) en cas de 
pannes nécessitant un délais de réparation important ; 

– après la réalisation d’au moins deux tranches (une galerie témoin au moins restant zone « froide »), de 
permettre d’entreposer provisoirement des colis actifs (zone tampon pour une éventuelle maintenance 
lourde d’une autre galerie d’entreposage nécessitant la vidange de cette dernière). 

 
La partie souterraine est réalisée « en relief »,  à flanc de colline. Cette situation est très favorable puisqu’elle 
autorise l’évacuation gravitaire des eaux et la réalisation d’un génie civil « à plat », permettant un accès facile 
et un marinage simplifié des roches. 
 
La figure 1 présente l’ensemble des éléments décrits jusqu’ici. Les dispositions constructives prises pour la 
réalisation de ces ouvrages et leur justifications sont détaillées plus loin. 
 
Dans le cadre de l’option 1 d’entreposage des colis de déchets B, l’installation doit assurer une seconde 
barrière de confinement. Cette seconde barrière est assurée par une infrastructure présentant une étanchéité 
satisfaisante, couplée à une ventilation nucléaire forcée provoquant une cascade de dépression à l’intérieur de 
l’installation. 
 
Après réception et contrôle des colis dans les installations de surface, ces derniers sont placés dans des engins 
de manutention appelés « croller », puis acheminés vers les galeries d’entreposage via la galerie primaire, puis 
l’une des galeries secondaire pour parvenir à une intersection galerie secondaire / galerie d’entreposage. Un 
portique prend alors en charge les colis qui pénètrent dans la galerie d’entreposage par le biais d’un sas. Ces 
colis sont ensuite placés dans les fosses d’entreposage par le portique et recouverts par des dalles en bétons 
armés. Le détail de ce cheminement et des engins de manutention est communiqué dans la suite de cette note. 
 
2 GENIE CIVIL, PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES OPTIONS 

PRISES 
 

2.1 GEOMETRIES D’ENTREPOSAGE 
 
Trois géométries d’entreposage ont été analysées ; 

– 1/ un entreposage de colis en galerie, les colis occupant la pleine section de ces dernières et étant 
manutentionnés avec les chariots élévateurs ; 

– 2/ un entreposage en puits ; 
– 3/ un entreposage des colis dans des fosses longitudinales, surmontées d’un espace équipé de 

portiques pour la manutention, ces deux zones étant séparées par des dalles amovibles. 
 
Dans la solution 1, les colis considérés étant irradiant, l’ensemble des galeries d’entreposage se serait trouvé 
en zone rouge, ce qui aurait impliqué de très fortes contraintes d’exploitation pour la surveillance et la 
maintenance du génie civil et des dispositifs de gestion des eaux. Cette solution a été jugée incompatible avec 
la longue durée. 
 
Un rapide calcul technico-économique et géotechnique a démontré que la solution 2 mènerait à des coûts de 
réalisation prohibitifs et à des emprises d’installation extrêmement grandes compte tenu du nombre de colis à 
entreposer. Cette solution a aussi été rejetée. 
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La solution 3 a donc été retenue. 
 

2.2 PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES DU SITE VIRTUEL 
 
Le site virtuel « calcaire », base du dimensionnement, est composé dans ses zones saines par du calcaire 
modérément fracturé, dont la qualité peut être qualifié par un indice RMR de Bieniawski supérieur à 60 ce qui 
correspond à un site de bonne qualité géotechnique. Le site est néanmoins recoupé par deux familles 
d’accidents majeurs (zone faillées notées, ZF1 et ZF2) où des faisceaux de failles réduisent les qualités 
mécaniques et augmentent la perméabilité (de massif) : 

– ZF1 : cette famille est constituée de plusieurs faisceaux de failles présentant chacun 20 m d’épaisseur 
et à l’intérieur desquels on trouve des brèches tectoniques, remplies d’argile de décalcification. Ces 
faisceaux sont orientés N150, sont subverticaux, et sont distants les uns des autres de 300 m. 

– ZF2 : cette famille est constituée de plusieurs faisceaux de failles présentant chacun 10 m d’épaisseur. 
Ces faisceaux sont orientés N30-70E et sont distants les uns des autres de 200 m. C’est à la faveur de 
ces faisceaux que se sont développées les traces de karstification relevées sur le site. 

 
La contrainte géologique forte imposée par la présence de ces failles a conduit à disposer les galeries 
d'entreposage en dehors des zones faillées afin d’assurer une stabilité à long terme des galeries.  
 
Par ailleurs, afin d’assurer la stabilité des excavations sur des durées séculaires la profondeur minimale 
d’excavation des galeries d’entreposage est de 50 m afin de s’écarter des zones inévitablement plus altérées, 
proches de la surface. 

 
Les galeries d'entreposage sont toutes implantées dans les parallélogrammes de 190 x 280 m délimitées par les 
zones faillées (cf. figure 1). Elles ont ainsi une longueur limitée à 240 m. 
 
Une tranche d'entreposage de 10 ans se retrouve à cheval sur deux zones faillées consécutives, sans qu'aucune 
galerie d'entreposage ne les traverse. 
 

2.3 DETERMINATION D’UNE PORTEE MAXIMALE DE GALERIE ET D’UN ENTRE-AXE 
MINIMAL 

Sur le plan du dimensionnement des tailles de galeries et leur disposition dans l’espace (espacement entre 
deux galeries consécutives), il s’agit de trouver un optimum entre coûts et la stabilité.  

Du point de vue de l’optimisation des équipements nucléaires, on a intérêt à mettre le plus de colis cote à cote 
dans une même alvéole d’entreposage et de les empiler, si possible, jusqu’au niveau maximal de gerbage 
autorisé. Du point de vue de l’emprise de l’installation, on a intérêt à rapprocher les galeries entre elles. Du 
point de vue de la durabilité et de la stabilité de l’ouvrage, il est nécessaire de ne pas provoquer des 
dépassements des seuils de rupture dans le massif, ce qui limite la portée des galeries et entraxes. 

Des calculs géotechniques (réalisés avec le logiciel « FLAC » :  différences finis 2D) ont montré que les 
contraintes dans le terrain restent acceptables pour des entraxes de 2,25 diamètres. Les zones plastifiées sont 
peu étendues et limitées aux intersections entre galerie. Leur épaisseur ne dépasse pas 1,40 m. 

Le diamètre des galeries a été limité à 12,3 m pour des raisons de facilité d’excavation et de durabilité du 
soutènement. Le retour d’expérience confirme ce choix. De ce fait, les galeries d'entreposage ont un entraxe 
d’environ 28 m, de façon à limiter l'étendue des zones de terrain plastifiées sur les parements des cavités 
souterraines. 
 
La stabilité des galeries souterraines est ainsi assurée sur des durées séculaires en l’associant à un revêtement 
permettant de minimiser les travaux de maintenance des ouvrages. 
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2.4 CHOIX D’UN REVETEMENT DURABLE 
 
Compte tenu de la fracturation du site, il n’est pas possible de se passer de soutènement ou de revêtement car 
le risque de chute gravitaire de bloc est important. Le contexte géotectonique restant favorable, le 
soutènement peut être léger et limité à des ancrages (boulons) et 5 à 10 cm de béton projeté. Ce soutènement, 
s'il reste efficace est suffisant pour assurer la stabilité à long terme de l'excavation. La pérennité des ancrages 
et du béton projeté ne pouvant pas être garantie, ce type de soutènement léger nécessite des travaux de 
réparation et de réfection périodique. Il n’a donc pas été retenu. 
 
La solution du béton coffré non armé a été privilégié. Conformément aux recommandations de l’AFTES, pour 
des raisons constructives et dans le soucis d’obtenir une bonne qualité à la mise en œuvre, l’épaisseur 
minimale du revêtement doit être au moins de 30 cm. Nous recommandons 35 cm sur pointes étant donné 
l’intérêt de prévoir des dispositions robustes pour la durée séculaire de l’entreposage. 
 
Fréquemment, en particulier pour les tunnels routiers et autoroutiers, la fonction d’étanchéité du revêtement 
en béton non armé est assurée par une membrane d’étanchéité en extrados. Cette solution ne doit pas être 
retenue dans le cas présent car la pérennité d’une telle membrane ne peut pas être garantie pendant plusieurs 
siècles. 
 
Il a donc été préféré une solution plus rustique où une qualité suffisante du béton (faible fissuration) doit 
permettre de satisfaire la condition d’étanchéité relative. Cette solution a été utilisée sur plusieurs chantiers 
récents, notamment pour des tunnels SNCF, comme le projet EOLE à Paris. Des résultats satisfaisants ont 
ainsi été obtenus. 
 
Pour minimiser les effets de fissuration du béton, il conviendra de retenir des ciments qui présentent des 
montées lentes en résistance (à haute teneur en laitier). Les qualités requises pour le béton sont la maniabilité, 
la compacité, une faible exothermie et un faible retrait. 
 
Faute d’assurer la non fissuration du revêtement en béton non armé, il est préférable de chercher à localiser 
les fissures de retrait au niveau des reprises de bétonnage entre plots. Etant donné l’absence d’étanchéité en 
extrados, il est recommandé de prévoir des plots d’une longueur ne dépassant pas 8 m. Il est vérifié par 
ailleurs que cette longueur satisfait pleinement les critères parasismiques. 
 
Au droit des reprises de bétonnage, un dispositif d’étanchéité devra être disposé avec la mise en place 
systématique d’un boudin hydrogonflant (en matériau naturel de type bentonitique) au cœur du revêtement. Il 
sera également nécessaire de souligner la reprise de bétonnage par une feuillure qui présente l’avantage, outre 
de marquer la fissure, de pouvoir être équipée d’un drain. Ce dernier permettra le cas échéant de collecter les 
venues d’eau par le biais de ces fissures qui constitueront les défauts principaux du revêtement. La dimension 
de la feuillure devra avoir une dimension minimale de 2,5 cm de large par 8 cm de profondeur. La figure 2 
illustre la disposition d’un joint hydrogonflant entre plots et les équipements associés. 
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2.5 DIMENSIONNEMENT  DES DIFFERENTS ELEMENTS DU GENIE CIVIL 
 
Galeries principales et secondaires : 
 
La figure 3 présente le profil en travers des galeries principales et secondaires. 
 
Les galeries d'accès principale et secondaires ont une forme et des dimensions identiques « en fer à cheval » 
pour optimiser l'espace nécessaire pour la manutention et les gaines de ventilation : largeur 12,30 m, hauteur 
en voûte 10,10 m.  
 
Afin de permettre aux engins de manutention des colis de passer de la galerie principale à une galerie 
secondaire, une courbure a été donnée à la galerie secondaire afin d’éviter de rajouter des systèmes 
mécaniques lourds (par exemple plaques tournantes) (cf. figure 1). A l’intersection, le revêtement des voûtes 
est renforcé (50 cm de béton coffré au lieu de 35 et ancrages resserrés : maille 1,5 m × 1,5 m au lieu de 2 m × 
2 m).  
 
Afin de permettre aux engins de manutention des colis de se croiser à l’intérieur d’une galerie secondaire des 
niches de croisement sont prévues. 
 
Le sol de ces galeries est constitué d’un radier en béton armé de 20 cm d’épaisseur. La largeur de ce radier est 
de 8 m pour le roulement des engins de manutention des colis. De part et d’autre est aménagé un espace de 
1,50 m environ : d’un côté les caniveaux de récupération des eaux et de l’autre un trottoir en gros béton 
pouvant servir à la circulation du personnel d’exploitation et de maintenance. Les dimensions des galeries 
principales et secondaires permettent de prévoir, lors de l’installation des équipements de manutention 
(portiques), d’amener à pied d’œuvre ces équipements déjà montés à l’aide des engins de manutention des 
colis (croller). 
 
Galeries d’entreposage : 
 
La figure 4 présente le profil en travers d’une galerie d’entreposage. 
 
Les galeries d'entreposage comprennent : 

– la fosse d'entreposage des colis, 
– la galerie supérieure de forme voûtée qui dégage l'espace nécessaire pour les engins de manutention. 
 

Les dimensions de la galerie supérieure est toujours la même (portée de 12 m), quelle que soit le colis 
entreposé. En effet, ce choix permet une standardisation d’une partie des travaux d’excavation, de même que 
des engins de manutention, ce dernier point étant un avantage en terme d’exploitation de l’installation. Les 
gains qu’auraient apporté une réduction « au plus juste » du gabarit de galerie en fonction de la taille d’engins 
de manutention, eux aussi réduits, sont négligeables en comparaison de l’apport de cette standardisation en 
terme d’exploitation. 
 
A l’inverse, la dimension des fosses est adaptée en fonction du mode d’empilement optimum du colis 
considéré (B2 à B5). Leur largeur varie de 7,3 à 7,9 m, leur hauteur, de 5,3 à 8,3 m. 

Entre la fosse et la galerie de manutention se trouvent les dalles de couverture des fosses. Ces éléments sont 
des éléments préfabriqués en béton d’épaisseur variant de 50 cm à 1 m suivant les degrés de radioprotection 
requis, de largeur 2,50 m. Ces éléments en forme de T sont portés par les pieds droits en béton des galeries. 
Un système de barre métallique intégré dans l’épaisseur de la dalle permet une manutention aisée à l’aide des 
portiques équipés de grappin situés dans les galeries de manutention. Pour couvrir sur toute sa longueur la 
fosse d’une galerie d’entreposage de longueur 240 m, il faut une centaine de dalles. 

Intersection galerie d’entreposage / galerie secondaire 
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La jonction entre les galeries secondaires et les galeries d’entreposage est le point le plus complexe du génie 
civil de l’installation. La position, selon la verticale, d’une galerie par rapport à l’autre a été étudiée en détail 
dans le cadre d’une analyse avantage / inconvénient. Les trois possibilités suivantes ont été analysées : 

– croisement au même niveau (continuité de niveau de roulement des engins entre galerie secondaire et 
d’entreposage) ;  

– galerie secondaire au dessus des galeries d’entreposage, 
– croisement à mi-niveau. 

 
C’est cette dernière solution qui a été jugée la plus pertinente. En effet, cette configuration permet un 
isolement complet des galeries d’entreposage tant du point de vue ventilation que du point de vue 
radioprotection. Le croisement permet également de manière géométrique la mise en place d’un sas blindé. 
 
Ce sas est équipé pour permettre la mise en place de portes blindées qui isolent la galerie principale des 
radiations émises par les colis lors de leur transfert de la galerie secondaire à la galerie de manutention. Sa 
présence permet également de réaliser une zone tampon dans laquelle les colis peuvent être placés 
provisoirement afin de libérer aussi rapidement que possible l’engin de transport (croller) stationné sous le sas 
dans la galerie secondaire. 
 
Le génie civil de ce sas prévoit par ailleurs l’intégration de deux gaines de ventilation qui permettent de 
mettre en communication l’air des deux fosses d’entreposage situées en vis à vis par rapport à la galerie 
secondaire. Ce concept permet de ne pas doubler les systèmes de ventilation c’est à dire que l’on a une 
extraction et un soufflage pour deux galeries d’entreposage en vis à vis.  
 
La figure 5 présente les caractéristiques géométriques de l’intersection galerie d’entreposage / galerie 
secondaire. 
 

2.6 MAINTENANCE, DURABILITE DU GENIE CIVIL 
 
Le projet prévoit que la stabilité sur plusieurs siècles des galeries (principale, secondaires, d’entreposage, 
techniques et de chantier) soit assurée par un revêtement en béton coffré. Par suite de sa forme voûtée et de la 
faible contrainte de compression du béton, l’absence d’armature, la stabilité sur plusieurs siècles des galeries 
souterraines est garantie avec un minimum d'entretien . 
 
On envisage, en terme de maintenance : 

– tous les 50 ans, réparations de surface des ouvrages en béton armé (gaines de ventilation en voûte) à 
hauteur de 5 % du coût total des ouvrages en béton armé, 

– tous les 150 ans, remplacement des ouvrages en béton armé (gaines de ventilation en voûte) à hauteur 
d’environ 20 % du coût total des ouvrages en béton armé, 

– tous les 150 ans, réparations de surface du revêtement en béton des galeries, 
– les dalles au dessus des fosses sont simplement remplacées lorsque leur état le demande (a priori, tous 

les 100 ans). 
 
Les travaux d’entretien lourds du revêtement seront très limités. Ils consisteront en des réparations locales de 
surface du revêtement dans les zones où le béton est dégradé. Le montant de ces réparations peut être estimé à 
10 % environ du coût total du revêtement tous les 150 ans. 
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3 GESTION DES EAUX 
 

3.1 DONNEES DE BASE, CALCUL DES DEBITS POTENTIELS 
 

A partir des données météorologiques de référence (cf. chapitre II), les pluviométries suivantes ont été 
retenues : 

– pluviométrie moyenne à l’échelle d’une année : 800 mm ; 
– pluviométrie à l’échelle d’un mois relativement pluvieux : 130 mm ; 
– pluviométrie maximale permettant d’évaluer les venues d’eau instantanées maximales dans les zones 

faillées : 150 mm en 2 heures, 2 heures étant le temps moyen d’écoulement des eaux d’infiltration 
dans une zone faillée de perméabilité 10-2 m/s et de hauteur 75 m. 

 
Il a été considéré un coefficient d’infiltration de 0,9 qui correspond au coefficient représentatif d’un terrain 
non cultivé et penté à 5% environ. 
 
Implication sur les galeries en partie courante 
 
Les ouvrages souterrains sont entièrement situés au-dessus de la nappe. Pour le site calcaire, la perméabilité 
du rocher en partie courante est comprise entre 10-8 et 10-5 m/s, avec une valeur moyenne de 10-6 m/s. Etant 
donné la faible perméabilité du rocher en partie courante, la quantité d’eau s’infiltrant dans les cavités 
souterraines est limitée par la perméabilité du terrain. 
 
Implication sur le galeries à la traversée des zones faillées 
 
Les galeries secondaires et la galerie principale recoupent localement des zones faillées. Pour mémoire, deux 
types de faille ont été identifiés : 

– les failles ZF1 : N150 – subverticales ; ces faisceaux présentant chacun 20 m d’épaisseur (remplie 
d’argile) sont distants les uns des autres de 300 m, 

– les failles ZF2 : N30-70E ; ces faisceaux présentant chacun 10 m d’épaisseur sont distants de 200 m ; 
ils sont à l’origine des traces de karstification relevées sur le site. 

 
Dans ces tronçons de galerie recoupant des terrains de perméabilité forte à très forte, les venues d’eau ne 
dépendent donc pas simplement des caractéristiques des zones faillées, mais également de la pluviométrie du 
site ainsi que du degré d’étanchéité du revêtement en place. 
 
Les venues d’eau dans les zones faillées seront fortement limitées par la présence du revêtement relativement 
étanche. S’il n’y avait aucun défaut d’étanchéité, ces venues d’eau seraient même quasiment nulles compte 
tenu du fait que les galeries sont disposées au-dessus de la nappe phréatique et que le terrain n’est pas saturé. 
 
Néanmoins, il n’est pas possible de garantir qu’il n’y aura aucun défaut local d’étanchéité, notamment au 
droit des joints entre plots. L’hypothèse prudente retenue tient compte de la durée d’exploitation prévue qui 
peut atteindre 300 ans. Elle considère que le débit maximum est de l’ordre de 1/100 à 1/20 du débit attendu 
sans étanchéité particulière. 
 
Débits des galeries en partie courante 
 
En partie courante, les débits sont déterminés par la perméabilité moyenne du terrain estimée à environ 
10-6 m/s. Ces venues d’eau seront diffuses et pourront difficilement être captées. Dans ces conditions, les 
débits calculés pour 100 m de galerie sont indiqués dans le tableau 1 en fonction du diamètre de la galerie. 
Pour la pluviométrie maximale, le terrain est saturé et les venues d’eau sont limitées par la perméabilité du 
terrain. Pour les valeurs moyennes déterminées sur un mois pluvieux et sur un an, il a été considéré que 50 % 
des eaux d’infiltration contribue à saturer les terrains. Les 50 % complémentaires se retrouvent dans les 
failles. 
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Le cas particulier est celui des tranchées d’entreposage situées sous les galeries de manutention. Dans ces 
tranchées, les venues d’eau ne sont possibles qu’en piédroits. En théorie, aucun écoulement gravitaire n’est à 
attendre. Des venues d’eau sont cependant possibles au droit des recoupements de fractures défavorables du 
rocher (cf. figure 6). 
 
Les débits sont estimés entre le cinquième et le tiers de ceux en galerie de manutention sus-jacente. Dans ces 
conditions, les débits calculés pour 100 m de tranchée d’entreposage sont compris entre 0,25 et 0,4 l/s, avec 
une moyenne de 0,32 l/s (tableau 1). 
 
Tableau 1 : venues d’eau maximales attendues dans l’hypothèse de galeries revêtues en partie courante. 
 

Arrivées d’eau pour 100 m de galerie 
Type de galerie Diamètre 

Valeur maximale en 
période pluvieuse 

Valeur moyenne  
sur 1 mois pluvieux 

Valeur moyenne  
sur 1 an 

Galerie principale 12,3 m 1,2 l/s 75 m3 450 m3 

Galerie secondaire 12,3 m 1,2 l/s 75 m3 450 m3 

Galerie de 
manutention 12,3 m 1,2 l/s 75 m3 450 m3 

Fosses - 0,25 à 0,4 l/s 15 à 25 m3 90 à 150 m3 

 

Débits des galeries à la traversée d’une zone faillée 

A la traversée des zones faillées, les venues d’eau varieront fortement suivant la pluviométrie. Leur 
importance est également fonction du degré d’étanchéité du revêtement qui risque de se dégrader 
progressivement. 
 
Les valeurs des débits calculés à la traversée d’une zone faillée sont indiquées dans le tableau 2. Pour les 
valeurs maximales en périodes pluvieuses, il a été considéré que l’ensemble des précipitations sur une surface 
de 200 × 300 m s’écoule à 50 % dans une faille de type ZF1 et à 50 % dans une faille de type ZF2. Les 
infiltrations au droit de la surface considérée ont été négligées car elles ne représentent que 5 % des apports 
d’eau en périodes pluvieuses. 
 
Pour les valeurs moyennes déterminées sur un mois pluvieux et sur un an, 50% des eaux d’infiltration se 
retrouvent dans les failles, et sont supposées réparties de manière égale dans ZF1 et ZF2. Sans revêtement 
relativement étanche, les venues d’eau pourraient atteindre 23 à 35 l/s par faille, ce qui est important. 
En reprenant l’hypothèse précédente qui tient compte que le débit en galerie avec revêtement en béton coffré 
est de l’ordre de 1/100 à 1/20 du débit attendu sans étanchéité particulière, on aboutit à un débit maximal de 
0,2 à 1,7 l/s par faille, comme le montre le tableau 2. 
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3.2 DISPOSITIONS TECHNIQUES D’ETANCHEITE 
 
Le revêtement des galeries (au franchissement des zones faillées comme en section courante) est constitué 
d’une coque de béton non armé, compte tenu des faibles charges qui s’appliqueront sur celui-ci. Ce procédé, 
qui, sur le plan de l’étanchéité, n’aurait été nécessaire qu’au droit des zones faillées a pourtant été généralisé à 
l’ensemble des galerie pour des raisons de pérennité à l’échelle séculaire. Le procédé retenu et sa justification 
en terme de durabilité ont déjà été présentés (cf. supra). 
 
Tableau 2 : venues d’eau maximales attendues dans l’hypothèse de galeries revêtues à la traversée des zones 

faillées. 
 

Débits calculés 
Type de zones faillées 

Valeur maximale en 
période pluvieuse 

Valeur moyenne  
sur 1 mois pluvieux 

Valeur moyenne  
sur 1 an 

ZF1 0,3 à 1,7 l/s 1 à 5,5 m3 6 à 33 m3 

ZF2 0,2 à 1,1 l/s 0,7 à 3,5 m3 4,5 à 22 m3 

 
 

3.3 EVACUATION GRAVITAIRE DES EAUX, RESEAU SEPARATIF,  ENTRETIEN DES 
CANIVEAUX 

  
L’étanchéité du revêtement retenu, bien qu’appréciable, n’est pas parfaite. Il n’est donc pas possible d’exclure 
la possibilité de venue d’eau, notamment aux joints entre les différentes passes de bétons. Un réseau de 
récupération des eaux d’infiltration est donc nécessaire. Il a été choisi de prévoir un système séparatif des 
eaux :  

– un réseau de collecte supérieur, récupérant les eaux au bas des piédroits des galeries principale, 
secondaires, de chantier, de ventilation et de manutention (partie supérieure des galeries 
d’entreposage).  

– un réseau de collecte inférieur recueille les eaux au bas des fosses d’entreposage. 
 
La distribution des eaux d’infiltration a été répartie ainsi car il a été jugé que les eaux pouvant potentiellement 
être les plus contaminées en cas de défaillance accidentelle d’un ou plusieurs colis, seraient les eaux des 
fosses d’entreposage. Une alternative serait de coupler à ce réseau de collecte inférieur, les eaux provenant les 
galeries et des puits de ventilation, regroupant ainsi l’ensemble des eaux circulant dans l’espace inter-barrière. 
Des études ultérieures pourraient évaluer les avantages et inconvénients respectifs de ces deux solutions. 
 
Pour des questions de pérennité et de facilité d’entretien, l’évacuation gravitaire des eaux se fera par 
caniveaux plutôt que par conduites ou collecteurs bétonnés. Dans les galeries d’accès, les caniveaux seront 
équipés de dalles béton amovibles, tandis qu’en galeries d’entreposage, compte tenu des faibles débits, des 
caniveaux non couverts de petite section suffiront. Les sections des caniveaux ont été dimensionnées suivant 
les règles de l’art. 
 
Pour éviter les risques de fuite et d’infiltration dans le terrain des eaux du réseau de collecte inférieur, les 
caniveaux du réseau associé seront équipés d’un cuvelage en mortier hydrofuge. 
 
Entretien des caniveaux 
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Il est recommandé de surveiller périodiquement l’état des caniveaux. En cas de nécessité, il conviendra 
d’extraire les poussières et les concrétions calcaires qui se déposeront localement. Le nettoyage périodique 
peut être prévu tous les 5 à 20 ans. Dans les premières années, ce contrôle sera annuel, voire semestriel pour 
analyser le comportement général du système de gestion des eaux (ce contrôle initial rapproché est 
essentiellement justifié par la nature calcaire du site étudié). 
 
De plus, comme des fuites peuvent apparaître au droit des zones défaillantes du cuvelage, les caniveaux 
doivent rester visibles et/ou accessibles pour faciliter tout contrôle et toute réparation ultérieure. En cas de 
dégradation locale du cuvelage d'imperméabilisation, une maintenance curative sera envisagée. 
 
Les caniveaux équipés d’une chape évacuant les eaux du réseau de collecte inférieur feront également l’objet 
d’une visite détaillée tous les 5 ans (visites plus rapproché au démarrage de l’installation). Pour les tranchées 
d’entreposage qui ne sont pas visitables, l’auscultation périodique des caniveaux sera effectuée par camera. 
 
Si nécessaire, un curage devra être effectué pour éviter toute obstruction. Cette maintenance devra être 
réalisée par des accès latéraux (chambres de visites) situés de part et d’autre des galeries d’entreposage, et à 
partir desquels un furet pourra y être introduit. Ces chambres de visite seront nécessaires pour le cas des 
galeries d’entreposage des colis primaires fortement irradiants. 
 
Toutes ces opérations sont techniquement simples et maîtrisées. L’impératif de longue durée a ici été traité en 
facilitant la mise en œuvre future de ces opérations (multiplication des chambres de visites, caniveaux à 
couverture amovibles, etc. 
 

3.4 BILAN DES VOLUMES D’EAU A TRAITER 
 
A l’échelle d’une tranche de travaux comprenant 2 × 6 galeries d’entreposage (solution colis primaires), les 
débits d’exhaure des deux réseaux séparatifs sont donnés par le tableau 3. Dans ce cas, pour le réseau de 
collecte inférieur, le débit maximal attendu en période pluvieuse dans les caniveaux de la galerie d’accès 
secondaire est d’environ 6 l/s, ce qui conduit au remplissage d’une cuve de 20 m3 en 1 heure environ. 
 

Tableau 3 : synthèse des débits d’exhaure en eau des réseaux de collecte inférieur et supérieur  à l’échelle 
d’une tranche de 2 × 6 galeries d’entreposage (multiplier les débits par 3 pour obtenir les débits de 

l’ensemble de l’installation) 
 

Débits d’exhaure calculés 
Type de réseau Valeur maximale en 

période pluvieuse 
Valeur moyenne sur 1 

mois pluvieux Valeur moyenne sur 1 an

Réseau de collecte 
supérieur 36 à 43 l/s 

2130 à 2160 m3 

soit en moyenne sur 1 
mois : 0,85 l/s 

12800 à 13000 m3 

soit en moyenne sur 1 
an : 0,40 l/s 

Réseau de collecte 
inférieur 4 à 6 l/s 

220 à 360 m3 

soit en moyenne sur 1 
mois : 0,12 l/s 

1300 à 2200 m3 

soit en moyenne sur 1 
an : 0,06 l/s 
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4 MAITRISE DE CONFINEMENT 
 

Dans le cadre de l’option 1 d’entreposage, l’installation doit assurer une deuxième barrière de confinement. 
Cette deuxième barrière est constituée par un confinement dynamique obtenu par une étanchéité relative des 
matériaux d’infrastructure à laquelle on associe une ventilation nucléaire permettant d’assurer une cascade 
de dépressions. 
 
Au niveau des galeries, cet impératif d’étanchéité est obtenu grâce au revêtement en béton coffré dont 
l’emploi  se justifie par ailleurs en terme de limitation des venues d’eau et surtout de stabilité à long terme 
de l’ouvrage. Au niveau des fosses, les dalles assurent également une étanchéité relative. Ce sont les fosses 
d’entreposage qui sont en dépression permettant d’imposer un flux d’air des galeries de manutention vers les 
fosses d’entreposage et jamais le contraire. 
 
Pendant toutes les phases de transfert des colis depuis l’installation de surface jusque dans le sas, cette 
deuxième barrière reste effective. Lors des opérations de chargement des colis depuis le sas jusqu’en fond de 
fosse, l’espace inter-barrière est constitué par l’ensemble galerie de manutention + fosse. Après remise en 
place des dalles, seule la fosse est considérée comme espace inter-barrière. 
 
5 MANUTENTION DES COLIS 

 
Deux engins différents sont nécessaires à la manutention des colis : 

– Le croller est l’engin permettant de transporter plusieurs colis simultanément depuis l’installation de 
surface jusqu’à l’entrée d’une galerie d’entreposage : 4 palettes de 8 B2, 4 B3, 4 B4 et 4 palettes de 4 
B5. Il est équipé d’un caisson blindé permettant d’assurer la radioprotection durant l’acheminement 
des colis. Ils sont au nombre de 3 pour l’ensemble de l’installation (un par tranche). Le système de 
roulement du croller est constitué de roues. Les systèmes par chaînes ou roue crantée ont été 
abandonnés car représentant des contraintes de maintenance et d’entretien incompatibles avec une 
installation de longue durée. La vitesse d’avancement du croller dans les galeries principales et 
secondaires est de 6 à 10 mètres par minute. 

– Les portiques de manutention permettent de transférer les colis depuis le croller jusqu’à la fosse 
d’entreposage. Ils sont pilotés par un opérateur protégé des radiations par une cabine blindée. Cette 
cabine est déportée et montée sur chariots autonomes type Fenwick, dans le cas des colis les plus 
irradiants B2, B4 et B5. Il y a un portique pour une paire de galerie d’entreposage en vis à vis par 
rapport à la galerie secondaire. Pour une tranche il y a donc 6 portiques et 18 au total. Ils sont équipés 
d’un grappin adapté au type de colis à manutentionné (B2 à B5). La vitesse d’avancement du portique 
dans les galeries d’entreposage est de 6 mètres par minute. 

 
Les étapes de chargement d’un colis depuis l’installation de surface jusqu'aux galeries d’entreposage sont 
décrites sur le plan de la chaîne cinématique (figure 7) et se décomposent de la manière suivante (les chiffres 
réfèrent à des éléments ou des étapes identifiés sur la figure). 
 
Livraison colis via le sas au niveau + 10 mètres 
 
Le chariot motorisé (croller) assure les « livraisons », depuis les installations de surface jusqu’à l'aplomb 
d’une zone sas après avoir emprunté la galerie principale, puis une galerie secondaire. Les colis primaires sont 
conditionnés sur palettes ou individuellement dans une protection biologique blindée (1). Les dalles béton du 
sommet du sas (+ 10 mètres) ont été enlevées (une ou plusieurs dalles « batardeau » également ) (2). 
 
La procédure ou les phases récurrentes de dépose sont les suivantes : 

– vérification de la présence de protection biologique latérale supérieure solidaire des plaques fixes au 
niveau + 6 mètres, ces protections limitent les fuites latérales au droit du sommet de la protection 
blindée embarquée sur le chariot. Une fois le chariot immobilisé à son repère habituel, deux autres 
protections mobiles finissent de ceinturer le sommet du caisson (3) ; 
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– autorisation et ouverture des portes plombées mobiles au niveau + 6 mètres ; 
– par le portique positionné à l'aplomb du SAS, descente du palonnier « couvercles » du caisson blindé, 

dépose des couvercles sur les portes mobiles reculées (4) ; 
– remontée du treuil et du palonnier et descente du treuil et grappin dédiés aux colis et aux 

conditionnement des colis (ex : palettes) ; 
– respect de la procédure liée à la hauteur de chute (5) ; 
– prise d'une palette levée sur toute la hauteur + 5 cm  par rapport à la palette voisine ; 
– déplacement latéral pour être à l'aplomb d'une autre palette ; 
– montée jusqu'au niveau supérieur des portes coulissantes plus 10 cm. Transfert latéral jusqu'à 

proximité du batardeau. Montée à proximité du batardeau jusqu'au niveau du plan de pose du 
batardeau enlevé plus 10 cm ; 

– montée à l'aplomb de ce plan de pose jusqu'à plus de 10 mètres et dépose sur la première dalle 
« galerie entreposage » (6). 

– après dépose de tous les colis, fermeture du caisson. Retrait de deux protections latérales mobiles ; 
– fermeture des portes mobiles (7). Retour du chariot porteur et du caisson vide vers l'atelier de surface. 

 
Les palettes sont équipées d'amortisseurs type caoutchouc 40 à 50 shores, régulièrement remplacés, pour 
pallier le risque de chute. 
 
L'étanchéité du confinement dynamique ventilation est augmentée par la présence de bavettes en caoutchouc à 
bonne tenue au rayonnement. Ces bavettes sont implantées sur les portes mobiles avec un léger frottement sur 
les parties fixes. Cette possibilité peut permettre un entreposage éventuel dans le sas ou à + 10 m d'un élément 
type palette chargée ou cube dans le cas d'un retard sur le lieu d'entreposage (incident portique). 
 
Entreposage des colis en fond de fosse 

 
Le chargement débute par l’extrémité la plus éloignée du sas. Il suit les étapes suivantes : 

– dépose des dalles d’extrémité en amont de la zone choisie. Le nombre de dalles correspond au 
maximum à la largeur totale de la zone « escalier » pour les fosses à colis dont la hauteur de chute est 
à prendre en compte rigoureusement (pour trois marches de 1,5 m en largeur par exemple, 4,5 à 5 m 
de dalles devront être dégarnis). Nota : ce procédé en escalier est celui suivi à l’entreposage des colis 
de bitume (EIP du centre de Marcoule) ; 

– pour les colis à hauteur de chute non contraignante, la largeur à dégarnir sera légèrement supérieure 
(0,5 m) du diamètre du colis et de son grappin ou de la largeur de la palette ; 

– reprise et transport d’une palette (exemple : colis B2) depuis la zone d’attente, près du sas, jusqu’au 
lieu d’entreposage ; 

– descente de la palette jusqu’au fond de fosse par les paliers successifs des marches d’extrémité 
jusqu’au fond de la fosse ; 

– dépose au fond de fosse des palettes ou des colis ; 
– changement de treuil et grappin ; 
– déchargement éventuel des colis de sur les palettes pour la première rangée du fond ; 
– ensuite déchargement des palettes suivantes en chargeant la dernière marche, puis la seconde et ainsi 

de suite pour recréer un escalier décalé d’une rangée par rapport au génie civil initial ; 
– fermeture des dalles de couverture des fosses. 
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Modularité des modes de pilotage de la manutention, justification des options choisies 
 
Les équipements de manutention ont été étudiés pour être modulaires et permettre différents modes 
d’opérations : 

– poste de commande placé dans une cabine solidaire du portique, autorisant ainsi un maximum 
d’opérations manuelles, en vision directe sur les colis (solution nominale pour les colis B3) ; 

– poste de commande placé dans un petit véhicule légèrement déporté (solution nominale pour les colis 
B2, B4 et B5) ; 

– poste de commande totalement déporté et opérations en conséquence totalement téléopérées. 
 
L’exploitant pourra ainsi adapter les modes de travail qu’il jugera les plus pertinents et les adapter par 
exemple en fonction de la décroissance de l’activité des colis. 
 
Les solutions proposées ici comme « nominales » ont été choisies dans un soucis de conserver à l'installation 
ses objectifs de robustesse, de tenue dans la longue durée et de minimisation de la charge aux générations 
futures. Le recours à la téléopération a donc été minimisé. 
 
Un autre mode de manutention, impliquant un transport complet des colis en hotte blindée, aurait 
potentiellement permis une généralisation des zones vertes, y compris dans les galeries d’entreposage en 
phase de chargement. Cette solution, a priori idéale sur le plan de la radioprotection, a été néanmoins rejetée 
compte tenu du nombre très important de colis à gérer. Les temps totaux de chargement auraient été trop 
importants (ou les chaînes de manutention à faire fonctionner en parallèle, trop nombreuses).  
 
6 GESTION DE LA RADIOPROTECTION ET ZONAGE RADIOLOGIQUE 

 
La conception de l’installation a été menée en tenant compte du zonage radiologique suivant :  

– l’ensemble des galeries principales, secondaires doivent rester en zone verte à 100 % du temps 
d’exploitation y compris lors de l’amenée de colis sur les engins de transport. Ceci permet de faciliter 
les opérations de surveillance et d’entretien des installations et du génie civil. C’est également une 
manière de garder les accès possibles au plus près du croller même en cas d’incident pendant les 
transferts, 

– la galerie de manutention est en zone verte en phase entreposage c’est à dire lorsque les dalles de 
couverture des fosses sont toutes en place. Ceci permet de faciliter les opérations de surveillance et 
d’entretien des installations et du génie civil situés au dessus des fosses. 

– le personnel doit, le cas échéant, être en zone verte dans l’engin de manutention lors de l’entreposage 
ou le désentreposage de colis. 

– pas de contrainte de radioprotection dans les fosses d’entreposage. 
 
Pour atteindre ces objectifs, les études nous ont amené à prévoir les installations suivantes : 

– caisson blindé entourant les colis transportés dans les galeries principales et secondaires permettant de 
garantir une zone verte à l’extérieur de ce caisson ; 

– portes du sas, décrits plus haut, blindées et système d’accostage permettant d’assurer une continuité 
du blindage entre le caisson précédent et l’espace libre dans le sas. Durant la récupération des colis et 
leur enlèvement du caisson blindé, la galerie secondaire reste en zone verte, le sas, lui, est inaccessible 
car en zone rouge. 

– lors de la présence de colis dans la zone tampon que constitue le sas, les portes blindées du sas sont 
fermées et permettent d’assurer une zone verte en galerie secondaire, et en galerie de manutention. 

– les engins de manutention sont équipés de cabine blindée permettant leur pilotage sans équipement de 
protection particulier pour le personnel quel que soit la phase de manutention des colis (intérieur des 
poste de manutention en zone verte), en cas l’indicent, les opérateurs peuvent quitter immédiatement 
leur poste sans avoir à franchir une zone rouge et peuvent rapidement rejoindre une zone verte. 

– les dalles de couverture des fosses d’entreposage sont en béton d’épaisseur suffisante à l’obtention 
d’une zone verte dans la galerie de manutention hors phase de manutention des colis. 
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Les épaisseurs de protection biologique nécessaires ont été prédimensionnées avec le logiciel Microshield 
pour les besoins de la présente étude. 
 
7 AGENCEMENT DES COLIS DANS LES GALERIES D’ENTREPOSAGE  

 
L’ensemble des colis sont entreposés suivant une série de rangées espacées afin de permettre le passage 
d’engins de surveillances téléopérés (caméras, détecteurs ou autres). Chaque rangée est constituée d’un 
empilement de colis qui dépend de la tenue mécanique de chaque type de colis. 
 
Les colis B2, B3 et B4 sont empilés unitairement. Seuls les B5, pour des raisons de stabilité et la nécessité de 
mettre en place une galette anti – criticité, sont entreposés par palettes de 4 colis. 
 
Les rangées de colis sont disposées en quinconce afin d’optimiser le nombre de colis par mètre linéaire de 
galerie et donc les coûts globaux. Le nombre de colis entreposés par mètre linéaire de galerie est le suivant :  

– B2 : 51,4 colis par ml, 
– B3 : 20 colis par ml, 
– B4 : 10,3 colis par ml, 
– B5 : 35,5 colis par ml. 
 

Pour entreposer l’ensemble de l’inventaire des colis, il faut donc :  
– 7 galeries de 240 m pour les B2, 
– 4 galeries de 240 m pour les B3, 
– 1 galerie de 240 m pour les B4, 
– 3 galeries de 240 m pour les B5. 

 
En décomposant l’ensemble de l’installation en trois tranches de constructions, on émet l’hypothèse d’une 
décomposition par type de galeries suivant : 

– 1ère tranche : 2 galeries de B2, 1 de B3, 1 de B4 et 1 de B5 + 1 galerie témoin, 
– 2ème tranche : 2 galeries B2, 2 de B3 et 1 de B5 + 1 galerie témoin, 
– 3ème tranche : 3 galeries de B2, 1 de B3 et 1 de B5 + 1 galerie témoin. 

 
La figure 8 illustre l’agencement des différents colis dans la fosse d’entreposage, ainsi que les tailles de fosses 
retenues. Ces géométries respectent les contraintes en terme de niveau de gerbage maximum des colis. 
 
8 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE VENTILATION 
 
Le système de ventilation suit le schéma de principe et se décompose en deux réseaux distincts comme suit : 

– Un système de ventilation non nucléaire qui renouvelle l’air des galeries principale et secondaires. Il 
est constitué par un soufflage mécanique d’air neuf réchauffé ou refroidi à l’aide de batteries à 
l’extrémité de la galerie principale et par un émissaire de rejet d’air jusqu’en surface fonctionnant en 
convection naturelle. Cet émissaire est placé à l’extrémité de chaque galerie secondaire. 

– Un système de ventilation nucléaire qui traite (réchauffage, déshumidification) l’air des galeries 
d’entreposage. Il est constitué d’un soufflage mécanique d’air neuf en voûte de chaque galerie de 
manutention et d’une extraction mécanique équipée de filtres à très haute efficacité qui reprend l’air 
en fond des fosses d’entreposage. L’air circule donc toujours de la galerie de manutention vers les 
fosses et jamais le contraire afin d’assurer la fonction de deuxième barrière de confinement. L’air frais 
de ce système de ventilation est prélevé dans la première galerie technique (galerie d’amenée), 
prenant elle même l’air dans la galerie principale. L’air extrait des fosses est recueilli dans la seconde 
galerie technique (galerie d’extraction) et est conduit en surface par un puits de ventilation dédié. 

–  
9 PLANNING GENERAL DES TRAVAUX 
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9.1 TRAVAUX DE GENIE CIVIL 
 
Le planning général des travaux est établi sur l'hypothèse d'un travail journalier de 3 postes pour les 
excavations et d'un travail à 2 postes pour le bétonnage. 
 
Pour ce faire, la zone de travaux sera équipée de chantiers travaillant simultanément. L'étude du phasage des 
travaux a montré qu'il fallait en période de pointe : 

– 4 à 5 chantiers d'excavation, 
– 3 à 4 chantiers de bétonnage, 
– 1 chantier pour la réalisation des puits, 
– 1 chantier pour la galerie de ventilation. 

 
Pour la solution colis primaires, la durée des travaux se réduit à un peu plus de 3 ans pour la première tranche, 
et à un peu plus de 2 ans et demi pour les tranches suivantes. La figure 9 donne le planning des opérations de 
réalisation du génie civil. 
 

9.2 TRAVAUX D’EQUIPEMENTS 
 

Le planning général des travaux d’équipements se décompose comme suit pour une tranche : 
– mise en place des engins de manutention (portiques) déjà montés et des dalles de couvertures 

préfabriquées : 6 mois ; 
– mise en place des équipements de ventilation et électriques avec période d’essais : 6 mois. 

 

9.3 CHARGEMENT 
 

Le calcul du temps de chargement par tranche est effectué sur les bases suivantes : 
– 1 poste de travail dure 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 
– 3 crollers fonctionnent simultanément pour le chargement des colis B3 et 2 pour le reste, 
– 1 poste de travail dédié au portique de manutention est nécessaire chaque jour. 

 
Les temps par tranche de chargement sont les suivants : 

– 5 ans pour la première tranche, 
– 6 ans pour la deuxième, 
– 7 ans pour la troisième. 

 
Soit 18 ans au total qui, en considérant les aléas et incidents prévisibles, est multiplié par un coefficient de 
sécurité de 1,5 soit 27 ans. 
 
Les temps de chargement des tranches 2 et 3 sont en effet plus grand compte tenu des plus grandes distances à 
parcourir avec les crollers. 
 
Le planning global est donné figure 10. 



RT DED 2002-221 123/254 
 

10 EXTRAPOLATION AU SITE VIRTUEL « GRANITE » 
 
Dans le cadre du site virtuel « granite », les qualités géotechniques de référence sont supérieures à celles du 
site calcaire. Cette différence est principalement due à une fracturation moindre. 
 
De ce fait, sur le plan de la stabilité géotechnique, il pourrait être envisagé d’avoir recours à des dispositions 
de soutènement / revêtement plus légères que le béton coffré, comme par exemple, un boulonnage ponctuel, 
éventuellement doublé de béton projeté dans les zones les plus défavorables. Néanmoins, compte tenu du rôle 
de deuxième barrière de confinement que joue l’infrastructure et de la recherche d’une minimisation des 
venues d’eau, le choix de revêtir l’ensemble des ouvrages de béton coffré est maintenu. 
 
En conséquence, aucune différence de conception ou de coût n’est à signaler. L’ensemble des 
développements donnés ci dessus restent valables dans le site virtuel « granite ». 
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Figure 1 : plan de l’installation d’entreposage de déchets B en subsurface – option 1 d’entreposage (une 

tranche sur trois est représentée, de même que les installations de surface). 
 



RT DED 2002-221 125/254 
 

 
Venues d’eau gravitaire 

Joint hydrogonflant
Plot 1 Plot 2 

Feuillure pour mise en place d’un drain éventuel 

Reprise de bétonnage 

 
 

Figure 2 : disposition prise à l’interface entre deux plots de béton coffré non armé. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure IV.3 : profil en travers des galeries principale et secondaires (section courante). 
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Figure 4 : profil en travers des galeries d’entreposage. La fosse présente des dimensions dépendant du colis 

entreposage (ici, cas des colis B2). La voûte de la galerie de manutention est revêtue avec les mêmes 
dispositions que les galeries principale et secondaires(figure 3).  

Ces dernières ne sont pas représentées ici. 
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Figure 5 : détails de l’intersection entre galerie secondaire et galerie d’entreposage. 
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. 
 

Figure 5 (suite) : détails de l’intersection entre galerie secondaire et galerie d’entreposage. 
 
 
 
 
 
 

 Venues d’eau gravitaire 
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(1,2 l/s maxi pour 100 m) 

Tranchée de stockage 
(0,4 l/s maxi pour 100 m) 

 
 

Figure 6 : Principe des venues d’eau potentielles en section courante de galerie 
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Figure 7 : chaîne cinématique de dépose des conteneurs dans les fosses d’entreposage. Les chiffres font 
référence à des étapes ou à des éléments décrits dans le texte. 
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Figure 8 : géométrie d’agencement des colis dans les fosses d’entreposage (colis B2). 
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Figure 8 (suite) : géométrie d’agencement des colis dans les fosses d’entreposage (colis B3). 
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Figure 8 (suite) : géométrie d’agencement des colis dans les fosses d’entreposage (colis B4). 
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Figure 8 (suite) : géométrie d’agencement des colis dans les fosses d’entreposage (colis B5). 
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28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38  

Travaux préparatoires 2 
mois                                      

Creusement et soutènement  

Galerie travaux et amorce galerie 
technique (1 chantier)                            11 mois 

Galeries d’entreposage, d’accès 
secondaire et techniques (2 

chantiers) 
                    18 mois 

Galerie d’accès principal et 
rameaux des galeries voisines (1 

chantier) 
                   19 mois 

Puits de ventilation 
(1 chantier)                                   4 mois 

 

Bétonnage du revêtement  

Galerie d’entreposage 
(1 chantier)                     18 mois 

Galerie d’accès principal 
(1 chantier)                              9 mois 

Galerie d’accès secondaire et 
galeries techniques 

(3 chantiers) 
                                  4 mois 

 

Figure 9 : planning des opérations de réalisation du génie civil (première tranche). 
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secondaire et techniques (2 

chantiers) 
             18 mois 
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(1 chantier)                            4 mois 

 

Bétonnage du revêtement  

Galerie d’entreposage 
(1 chantier)              18 mois 

Galerie d’accès secondaire et 
galeries techniques 

(3 chantiers) 
                           4 mois 

 

 

 

Figure 9 (suite) : planning des opérations de réalisation du génie civil (2ème et 3ème tranche). 
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Figure 10 : planning global de réalisation et de chargement de l’entrepôt. 
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Chapitre IV.2.2 
 
 

Entreposage en subsurface 
Option n° 2 
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Ce chapitre présente les concepts d’entreposage en subsurface de déchets B, retenus dans le cadre de 
l’option 2 d’entreposage. 
 
Cette étude a été réalisée sur la base de l’inventaire des objets à entreposer et dans le cadre du site virtuel 
« calcaire », introduit au chapitre II. Le site virtuel « granite » est traité en variante pour les options de 
dimensionnement du génie civil. 
 
L’option 2 d’entreposage considère des conteneurs d’entreposage dans lesquels sont placés les colis 
« primaires ». Ce conteneur assure la deuxième barrière de confinement. Cette fonction n’est dès lors plus à 
assurer par l’infrastructure. Le concept d’entreposage présenté ici diffèrera donc du précédent par : 

– l’absence de ventilation nucléaire, et donc à un fonctionnement beaucoup plus passif de l’installation, 
plus compatible avec la notion de longue durée, 

– une emprise plus importante due à des linéaires de galerie plus importants dus à la prise en compte de 
conteneurs de plus grandes dimensions, et donc, un coût d’infrastructure supérieur. 

 
La plupart des colis d’entreposage considérés ici, à l’instar de ceux pris en compte dans le cadre de l’option 1, 
dégagent des gaz radioactifs (tritium notamment) et explosifs (hydrogène). Si l’évacuation de ces gaz étaient 
très largement assurée par la ventilation nucléaire dans le précédent concept, il s’agira ici de trouver un 
système d’évacuation, le plus passif possible (ventilation naturelle), afin de préserver à l’échelle de 
l’ensemble de l’entreposage, la pérennité et la durabilité accrues qu’apporte le conditionnement des colis de 
déchets B en conteneurs d’entreposage. 
 
Dans la suite de l’exposé, nous présenterons l’installation d’entreposage de conteneurs d’entreposage en 
terme de différences par rapport à la présentation faite au chapitre précédent pour l’entreposage des colis 
primaires. 
 
1 GEOMETRIE GENERALE 
 
On retrouve ici le principe d’ensemble de l’installation, composée d’un réseau de galeries réparties en trois 
« tranches » identiques suivant l’architecture suivante : 

– 1 galerie d’accès principal ou galerie principale pour toute l’installation ; 
– 1 galeries d’accès secondaires ou galeries secondaires par tranche, soit 3 au total ; 
– 15 galeries d’entreposage par tranche soit 45 au total (ces galeries sont plus nombreuses que pour 

l’option 1 compte tenu de la taille beaucoup plus importante des conteneurs d’entreposage) ; 
– 2 galeries techniques et de ventilation par tranche, soit 6 au totale ; 
– 1 galerie travaux ou galerie de chantier pour toute l’installation ; 
– 1 puits d’évacuation pour l’aérage des galeries primaire et secondaire (un par tranche) soit 3 au total. 

 
Pour couvrir les besoins en ventilation naturelle des colis, nous avons maintenant : 

– 2 puits d’évacuation par tranche, soit 6 au total, 
– 1 galerie de ventilation par tranche, dédiée pour la fourniture de l’air nécessaire à la ventilation 

naturelle perturbation par les opérations de manutention, soit 3 au total. 
 
Les galeries d’entreposage sont toutes implantées dans les parallélogrammes de 190 x 280 m délimitées par 
les zones faillées. Une tranche d'entreposage de 10 ans se retrouve à cheval sur trois zones faillées 
consécutives, sans qu'aucune galerie d'entreposage ne les traverse. L'encombrement des installations 
d'entreposage (partie souterraine) est maintenant d'environ 70 ha. La figure 1 présente le plan de cette 
installation. 
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2 GENIE CIVIL 
 
A l’exception des tailles des fosses d’entreposage, adaptées aux conteneurs conteneurs d’entreposage, 
l’ensemble des indications données au chapitre IV.2.1 restent valables, tant au niveau des justifications des 
options retenues qu’au niveau du dimensionnement lui-même. Si le revêtement en béton coffré n’est ici plus 
nécessaire vis à vis du confinement, il reste nécessaire pour la stabilité et la durabilité de l’installation. 
 
3 GESTION DES EAUX 
 
Puisque les dispositions constructives sont identiques à celles de l’option 1 et que le site reste le même, seuls 
les débits totaux diffèrent de ceux présentés au chapitre IV.2.1. Les nouveaux débits sont donnés dans le 
tableau 1. 
 

Tableau 1 : synthèse des débits d’exhaure en eau des réseaux de collecte inférieur et supérieur  à l’échelle 
d’une tranche (multiplier les débits par 3 pour obtenir les débits de l’ensemble de l’installation) 

 

Débits d’exhaure calculés 
Type de réseau 

Valeur maximale en 
période pluvieuse 

Valeur moyenne sur 1 
mois pluvieux Valeur moyenne sur 1 an

Réseau de collecte 
supérieur 75 à 82 l/s 

4610 à 4630 m3 

soit en moyenne sur 1 
mois : 1,80 l/s 

27660 à 27800 m3 

soit en moyenne sur 1 
an : 0,90 l/s 

Réseau de collecte 
inférieur 9 à 15 l/s 

580 à 960 m3 

soit en moyenne sur 1 
mois : 0,30 l/s 

3500 à 5800 m3 

soit en moyenne sur 1 
an : 0,15 l/s 

 
4 MANUTENTION DES COLIS 
 
Les engins de manutention et les étapes sont les mêmes que ceux décrits dans l’option 1. La différence réside 
dans les formes des grappins et les dimensionnement des portiques étant donné le poids des conteneurs 
d’entreposage beaucoup plus important que celui des colis primaires. Les dispositifs permettant d’assurer la 
continuité de la deuxième barrière de confinement ne sont plus nécessaires ici, mais ce point a peu d’influence 
sur la durée des opérations ou sur le coût total de la manutention. 
 
5 GESTION DE LA RADIOPROTECTION ET ZONAGE RADIOLOGIQUE 
 
Les objectifs de zonage radiologique sont identiques à ceux de l’option 1. 
 
Pour atteindre cet objectif, les études nous ont cependant permis de calculer des épaisseurs de blindage moins 
importantes pour les engins de manutention (5 cm de moins de plomb), les portes des sas et les dalles de 
couverture de fosses (20 cm de béton en moins). 
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6 AGENCEMENT DES COLIS DANS LES GALERIES D’ENTREPOSAGE  
 
L’étude de l’agencement des conteneurs d’entreposage a été menée de la même manière que pour les colis 
primaires. 
Les rangées de colis sont disposées en quinconce afin d’optimiser le nombre de colis par mètre linéaire de 
galerie et donc les coûts globaux. Le nombre de colis entreposés par mètre linéaire de galerie est le suivant :  

– B2 : 2,7 colis par ml, 
– B3 : 6,5 colis par ml, 
– B4 : 6,5 colis par ml, 
– B5 : 5 colis par ml. 

 
Pour entreposer l’ensemble de l’inventaire des colis, il faut :  

– 21 galeries de 240 m pour les B2, 
– 12 galeries de 240 m pour les B3, 
– 1 galerie de 240 m pour les B4, 
– 8 galeries de 240 m pour les B5. 

 
En décomposant l’ensemble de l’installation en trois tranches de construction, on émet l’hypothèse d’une 
décomposition par type de galeries suivant : 

– 1ère tranche : 7 galeries de B2, 4 de B3, 1 de B4 et 2 de B5 + 1 galerie témoin, 
– 2ème tranche : 7 galeries B2, 4 de B3 et 3 de B5 + 1 galerie témoin, 
– 3ème tranche : 7 galeries de B2, 4 de B3 et 3 de B5 + 1 galerie témoin. 

 
Il apparaît clairement que la taille imposante des conteneurs d’entreposage demande un nombre de galeries 
beaucoup plus important que pour les primaires. La Figure 2 indique l’agencement des différents colis dans la 
fosse d’entreposage. 
 
7 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE VENTILATION 
 

7.1 CADRE, OBJECTIFS, PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT. 
 
Le système de ventilation est complètement différent de celui de l’installation étudiée pour les colis primaires. 
Un ventilation nucléaire n’est plus nécessaire ici compte tenu que les conteneurs conteneurs d’entreposage 
intègrent la deuxième barrière de confinement. Néanmoins, la plupart des déchets entreposés dégagent des gaz 
radioactifs (comme le tritium) ou explosifs (comme l’hydrogène). Il est donc toujours indispensable de 
renouveler l’air autour des colis. 
 
Une première étude de thermo-aéraulique a été conduite afin d’analyser la potentialité d’avoir recours à une 
ventilation naturelle passive. Les colis étant très peu thermiques, il a d’abord été démontré que leur puissance 
n’était pas suffisante pour qu’elle puisse, à elle seule, engendrer une ventilation naturelle.  
 
Il a ensuite été envisagé la possibilité d’une ventilation naturelle assurée par l’inertie thermique du massif (et 
dans une moindre mesure, du béton des colis eux-mêmes) associée aux variations de températures été / hiver. 
Dans ce cadre, des « communications d’air » ont été envisagées avec le sommet de la colline (par le biais de 
puits verticaux) et avec sa base (par le biais de galeries). En hiver, on s’attend à ce que le massif chauffe l’air. 
On se retrouve donc avec un système où l’air entre par les galeries basses et ressort par les puits verticaux. En 
été, on s’attend à ce que le massif refroidisse l’air. En conséquence, le mouvement est inversé : l’air entre par 
les puits verticaux pour ressortir par les galeries en pied de colline. 
 
L’objectif est d’assurer un taux de renouvellement permettant de maintenir le taux d’hydrogène en dessous de 
2 %, seuil réglementaire pour éviter tout risque d’explosion. Dans le cadre des données de bases considérées 
dans cette étude, les gaz radioactifs sont moins pénalisants que l’hydrogène. Selon les colis, les taux de 
renouvellement nécessaires pour maintenir le taux d’hydrogène en dessous de 2 % est de quelques jours à 
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quelques semaines. Par ailleurs, l’hydrogène diffusant très rapidement, ce gaz ne pose pas de problème en 
terme de « zones mortes » non ventilées. 
 
Le respect des températures minimale et maximale et du taux d’humidité maximum préconisés pour les 
conteneurs conteneurs d’entreposage, est également un objectif de dimensionnement. 
 

7.2 CALCULS 
 
Le système de ventilation fonctionne par convection naturelle dont le terme moteur est généré par la 
différence de température entre l’air ambiant extérieur et le massif. En effet, on peut considérer que le massif 
se trouve à une température stable de 10 °C, tandis que la température de l’air varie de 40°C l’été et –10°C 
l’hiver. 
 
On utilise les valeurs de température mensuelles moyennes données au tableau 2. 
 

Tableau 2 : valeurs minimales, maximales et moyennes  
des températures utilisées pour les calculs de ventilation. 

 
 min max moyenne 

Janvier -2,5 15,5 6,0 
Février -3,9 20,7 7,6 
Mars -2,0 21,2 10,3 
Avril 0,0 25,6 12,2 
Mai 8,7 32,5 17,8 
Juin 10,6 33,4 21,4 

Juillet 14,6 37,7 24,4 
Août 11,1 36,6 23,7 

Septembre 7,1 33,3 18,6 
Octobre 4,6 22,8 14,0 

Novembre -3,2 21,8 6,9 
Décembre -2,8 16,5 6,2 

 
 
 
Pour une puissance thermique nulle des colis, si on se place dans le cas le plus pénalisant (en terme de 
disposition des conteneurs d’entreposage et d’obstruction de la galerie), les valeurs de débit et de taux de 
renouvellement attendu durant l’année sont relevées sur les courbes données figure 3 (les températures 
moyennes de chaque mois ont été utilisées pour conduire ce calcul). Les valeurs négatives illustrent le fait 
que le sens de circulation de l’air dans les galeries peut s’inverser en cours d’année. 
 
D’autres calculs ont été réalisés pour les températures extrêmes. Lorsque la température d’entrée est de 40°C, 
dans le cas du conteneur d’entreposage B2 (respectivement B3), le bilan thermo-aéraulique s’établit pour une 
température de surface latérale du colis inférieure à 35.2°C (respectivement 33.6°C) et un débit de 111 384 
m3/h (respectivement 131 976 m3/h) dans la travée. Les vitesses d’air dans les travées sont de l’ordre de 1.7 
m/s (respectivement 4.6 m/s) dans les portions de travée contenant les colis et de 0.7 m/s ailleurs. Le taux de 
renouvellement est de 25 Rn/h (respectivement 150 Rn/h). Dans le cas du conteneur d’entreposage B4 
(respectivement B5), le bilan thermo-aéraulique s’établit pour une température de surface latérale du colis de 
37.2°C (respectivement 38°C) et un débit de 97 524 m3/h (respectivement 67 860 m3/h) dans la travée. Les 
vitesses d’air dans les travées sont de l’ordre de 3.4 m/s (respectivement 3.9 m/s) dans les portions de travée 
contenant les colis et de 0.6 m/s (respectivement 0.4 m/s) ailleurs. Le taux de renouvellement est de 20 Rn/h 
(respectivement 60 Rn/h). 
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Lorsque la température d’entrée est de –10°C, les conteneurs d’entreposage B2, B3 et B4 ne sont pas assez 
thermiques pour que la température des colis reste supérieure à 0°C.  
 

7.3 CONCLUSIONS 
 

En terme de taux de renouvellement, on constate que sur une grande partie de l’année, la ventilation naturelle 
permet très largement d’assurer l’évacuation des gaz de radiolyse et des gaz radioactifs. Les débits obtenus 
s’annuleront néanmoins à certaines périodes de l’année. A ce stade et compte tenu du caractère préliminaire 
des calculs présentés ici, il n’est pas possible d’évaluer la durée potentielle de ces stagnations. Afin d’être 
conservatif, nous préconisons donc la mise en place d’une ventilation forcée dont la marche sera déclenchée 
en cas de situation météorologique défavorable. 
 
Vis à vis des températures minimale et maximale à respecter sur les conteneurs d’entreposage, on constate 
également qu’il est possible que les seuils de 0 et 30°C soient dépassés (il en va de même avec l’humidité 
maximale admissible). Néanmoins, ces écarts se feront sur de courtes durées et une analyse future plus 
détaillée des domaines de fonctionnement du conteneur d’entreposage (notamment en associant les valeurs 
seuils à des durées maximales de fonctionnement « hors conditions idéales ») permettrait de dégager des 
marges de dimensionnement. Si ces nouvelles spécifications ne peuvent toutefois pas être respectées par 
ventilation naturelle, des dispositifs de chauffage / refroidissement / déshumidification seront à coupler avec 
une ventilation forcée. 
 
Même si ces dispositions s’avèrent in fine nécessaires, elles n’auront à fonctionner que sur de courtes durées. 
En tout état de cause, en cas de panne, la deuxième barrière de confinement ne serait pas remise en cause à 
l’inverse de l’option 1 d’entreposage où une ventilation permanente est nécessaire et où toute défaillance 
entraîne une perte de confinement. 
 
L’option 2 d’entreposage reste donc plus passive et robuste, notamment en cas de perte momentanée de 
maîtrise technique, que la solution d’entreposage des colis primaires. 
 
8 PLANNING GENERAL DES TRAVAUX 
 

8.1 TRAVAUX DE GENIE CIVIL 
 

Le planning général des travaux est établi sur l'hypothèse d'un travail journalier de 3 postes pour les 
excavations et d'un travail à 2 postes pour le bétonnage. 
 
Dans ces conditions pour la solution « conteneur d’entreposage », les travaux de construction de l'ensemble 
des galeries souterraines d'une tranche de 10 ans, excavation et revêtement, mais sans les structures internes et 
les finitions, peuvent être achevés en 3 ans et demi pour la première tranche, et en moins de 3 ans pour les 2ème 
et 3ème  tranches. 
 
Pour ce faire, la zone de travaux sera équipée de chantiers travaillant simultanément. L'étude du phasage des 
travaux a montré qu'il fallait en période de pointe : 

– 4 à 5 chantiers d'excavation, 
– 3 à 4 chantiers de bétonnage, 
– 1 chantier pour la réalisation des puits, 
– 1 chantier pour la galerie de ventilation. 

 

8.2 TRAVAUX D’EQUIPEMENTS 
 

Le planning général des travaux d’équipements se décomposent comme suit pour une tranche : 
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– mise en place des engins de manutention (portiques) déjà montés et des dalles de couvertures 
préfabriquées : 12 mois, 

– mise en place des équipements de ventilation et électriques avec période d’essais : 12 mois. 

8.3 CHARGEMENT 
 

Le calcul du temps de chargement par tranche est effectué sur les bases suivantes : 
– 1 poste de travail dure 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 
– 3 crollers fonctionnent simultanément pour le chargement des colis B3 et 2 pour le reste, 
– deux postes de travail dédiés au portique de manutention est nécessaire chaque jour. 

 
Les temps par tranche de chargement sont les suivants : 

– 6 ans pour la première tranche, 
– 9 ans pour la deuxième, 
– 9 ans pour la troisième. 

 
Soit 24 ans au total qui, en considérant les aléas et incidents prévisibles, est multiplié par un coefficient de 
sécurité de 1,25 soit 30 ans. 

9 EXTRAPOLATION AU SITE VIRTUEL « GRANITE » 
 
Du fait de la meilleure stabilité géotechnique du site virtuel « granite », il est envisageable d’avoir recours à 
des dispositions de soutènement / revêtement plus légères que le béton coffré, comme par exemple, un 
boulonnage ponctuel, éventuellement doublé de béton projeté dans les zones les plus défavorables.  
 
Si cette solution avait été rejetée dans le cadre de l’option 1 car le revêtement jouait, avec la ventilation, un 
rôle de barrière de confinement, il est ici possible de retenir cette solution dans les sections courantes de 
l’ensemble des galeries (le revêtement étant maintenu au droit des failles pour des raisons de gestion des 
eaux). 
 
Cette solution permet de réduire les coûts de génie civil de par un apport de volume de béton plus faible et un 
volume correspondant de roche en moins à excaver (l’objectif étant de maintenir les sections « intérieures » 
des galeries). 
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Figure 1 : plan de l’installation d’entreposage de déchets B en subsurface – option 2  d’entreposage (une 

tranche sur trois est représentée, de même que les installations de surface) 
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Figure 2 : géométrie d’agencement des colis dans les fosses d’entreposage (conteneur d’entreposage B2). 
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Figure 2 (suite) : géométrie d’agencement des colis dans les fosses d’entreposage (conteneur d’entreposage 
B3). 
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Figure 2 (suite) : géométrie d’agencement des colis dans les fosses d’entreposage (conteneur d’entreposage 
B4). 
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Figure 2 (suite) : géométrie d’agencement des colis dans les fosses d’entreposage (conteneur d’entreposage 
B5). 
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Figure 3 : débits de ventilation naturelle attendus durant l’année et taux de renouvellement associé pour la 
géométrie d’entreposage la plus pénalisante (volume des fosses d’entreposage / volumes des colis). 
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Chapitre V 
 
 

Sûreté : Principaux enjeux 
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Du point de vue de la sûreté, les caractéristiques spécifiques du projet identifiées et traitées dans le présent 
chapitre sont par ordre de spécificité : 
 

• La longue durée, 
• La possibilité d’entreposer les matières dans une installation de sub-surface, dont l’objectif est 

une meilleure protection contre les agressions externes, 
• Le conteneur d’entreposage 
• La concentration en un même lieu d’un inventaire important dans une installation, 
• Un fonctionnement de l’installation - lors des 50 premières années – avec co-activité entre des 

ateliers en construction, des ateliers en activité de conteneurage et d’autres – remplis - en 
phase d’entreposage. 

 
Après une analyse de ces spécificités, une présentation de l’installation et des orientations générales pour les 
options de sûreté est réalisée. 
 
En guise de conclusion, des éléments de comparaison des niveaux de sûreté atteint par les différents concepts 
d’entreposage sont proposés. 
 
1 ANALYSE DES SPECIFICITES DU PROJET 
 
1.1 Longue durée 

 
1.1.1 Définition 

 
La notion de longue durée est appréciée de manière relative à la durée habituelle d’exploitation d’une 
installation nucléaire de base telle qu’elle est implicitement envisagée dans la réglementation et dans la 
pratique : on dira par convention que la durée normale est de l’ordre de 50 ans. 
La longue durée est sous-entendue comme séculaire, ce terme regroupant des durées pratiques de 100 à 300 
ans. 
 
1.1.2 Retour d’expérience d’ouvrage ou d’installation exploitée sur des durées séculaires 

 
Le retour d’expérience d’ouvrages ou d’installations exploitées sur des durées séculaires est à prendre en 
compte. Ainsi, il serait intéressant de développer les avancées en matière de dimensionnement d’ouvrages sur 
la longue durée (ponts maintenant conçus pour 120 ans…), le retour d’expérience sur certains services de 
l’état (archives, eaux et forêts…), de certaines installations (types phares et balises, mines…) afin d’en 
extraire des recommandations, l’une d’elles étant la force de la structure étatique, voire européenne ou 
mondiale pour garantir la pérennité de l’entreprise. 
 
1.1.3 Principe de la prise en compte de la longue durée 
 
1.1.3.1 classification 
 
On propose de distinguer deux catégories de durée : 
 

 les durées inférieures à 120/150 ans (l’équivalent d’institutions ou d’installations créées après 
1850/1880). De telles durées devraient permettre d’envisager un dimensionnement d’origine pour la 
durée escomptée (même si le dimensionnement s’accompagne d’un programme de surveillance). Pour 
de telles durées les scénarios d’abandon pourraient être réduits. 
 les durées supérieures 120/150 à 300 ans. Dans ce cas, on pense qu’il est nécessaire d’intégrer des 

problématiques d’abandon ou de perte de maîtrise technique liées à des évolutions sociétales plus 
profondes. 
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1.1.3.2 

1.1.3.3 

1.1.3.4 

Exigences de dimensionnement prises en compte au titre de la longue durée  
 
On propose de prendre en compte au titre de la longue durée des marges supplémentaires sur les paramètres 
ou grandeurs de dimensionnement, aléas climatiques, agressions externes liées aux activités humaines. On 
retiendra ainsi des marges de dimensionnement. 
 

Principes de sûreté pour la prise en compte de la longue durée  
 

Le principe de défense en profondeur et sa mise en œuvre seront décrits ultérieurement. Nous intéresse ici 
d’une façon globale la garantie de la maîtrise dans le temps du niveau spécifié de sûreté de l’installation. 
Dans une installation nucléaire de base classique, le maintien du niveau global de sûreté est assuré au travers 
de ré-examens périodiques de sûreté qui permet de proroger l’autorisation initiale d’exploitation. Ces ré-
examens ont une périodicité décennale ; ils s’accompagnent de remises à niveau liées au vieillissement, à 
l’obsolescence de certains matériels, à l’évolution réglementaire. 
 
Deux approches peuvent être envisagées pour l’entreposage de longue durée de déchets « B » : 
 

• La conception d’une installation « classique », néanmoins surdimensionnée comme indiqué au 
paragraphe précédent, périodiquement réévaluée, les examens « lointains » pourraient conduire à 
devoir considérer des re-conditionnements, voire des transferts dans une nouvelle installation pour 
assurer la pérennité des fonctions dévolues à l’entrepôt (entreposage sûr, reprise…), hormis les 
précautions de surdimensionnement de la prise en compte de certains aléas, on pourrait désigner cette 
voie comme « Wait and See » 

 
• La seconde consiste à rechercher des solutions techniques rustiques, robustes passives, 

intrinsèquement sûres permettant d’envisager des ré-examens de sûreté plus espacés, un allègement 
plus important des charges d’exploitation éventuellement au détriment de certains paramètres qui 
devront être justifiés. Cette voie est celle du développement d’une installation durable. 

 
Remarques relatives à l’impact éventuel de l'évolution du référentiel de sûreté et de conception 
sur l'ELD-B  

 
L'entrepôt est conçu, construit puis exploité sur la base du référentiel connu au J0 du projet, c’est à dire à 
l’instant initial de conception/réalisation de l’installation. 
 
Le retour d'expérience montre que certaines dispositions réglementaires peuvent évoluer dans le temps. 
 
L'évolution est en général dans le sens d'une plus grande contrainte sur le projet. 
 
On distingue les évolutions quantitatives (exemple une limitation de dose aux travailleurs) et les évolutions de 
type binaire (limitation de matériaux (amiante, plomb…)). 
 
Si l’évolution peut être prise en compte au moyen de modifications d'installation alors le concepteur, le 
fabricant, l'exploitant prendront des dispositions pour modifier l'installation (on ne peut pas préjuger du coût 
et donc du risque). 
 
Si l'évolution réglementaire ne peut pas être prise en considération, en général l'administration propose 
d'effectuer une étude d'impact de l'installation non modifiée, il s'en suit une décision binaire : l’exploitation 
peut se poursuivre en l'état, ou bien on est conduit à arrêter l’installation et à transférer les matières dans une 
nouvelle INB (ce qui serait un échec en terme de longue durée). 
 
Le principe de base est qu'il est difficile d'anticiper des évolutions de réglementation, notamment en raison 
des coûts induits qui dépendent du taux d'évolution que l'on met dans les spécifications du projet. 
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On peut néanmoins - compte tenu de la longue durée - préconiser une approche prudente sur les matériaux 
retenus et une démarche de marges à valider notamment quand la sensibilité "binaire" pourrait être fatale pour 
l'entrepôt. 
 
On peut citer l’aléa sismique, les évolutions d’activités humaines, la chute d’avion, la dosimétrie aux 
populations, aux travailleurs. Chacun de ces points pourra faire l’objet d’échange avec l’administration pour 
valider les grandeurs de dimensionnement du projet. 
 
1.1.3.5 

                                                     

Commentaires complémentaires relatifs à la longue durée – pérennité des moyens techniques  
 
Le choix des matériaux et la pérennité du dimensionnement fait l’objet d’actions de R&D. Les critères et 
marges sont traités par ailleurs (cf. chapitres II et IX du présent rapport). 
 
En général la pérennité des moyens techniques, compte tenu de la durée retenue en conception – 300 ans - ne 
peut pas être garantie. Il s’agira donc essentiellement de conserver les exigences fonctionnelles1 afin d‘être 
apte, à tout moment, de réaliser à nouveau tout ou partie des matériels nécessaires à l’exploitation de 
l’installation. 
 
Comme indiqué au chapitre relatif à la durabilité (chapitre IX), on peut entrevoir quelques éléments robustes 
dans la durée : le génie civil à condition de l’entretenir, le conteneur d’entreposage, dans le domaine de la 
manutention, les rails en préférant les matériaux inoxydables, le papier et microfilms pour l’archivage des 
informations. En ce qui concerne les équipements, les solutions retenues pour les premières décades devront 
conduire à des dispositions présentant le moins d’interférence possible avec le génie civil. En général on 
privilégiera les solutions autonomes mobiles aux solutions fixes requérant des infrastructures lourdes 
(éclairage, contrôle…). 
 
1.2 Sub-surface 

 
1.2.1 Préambule 

 
a) En soi, l’entreposage dans des galeries de sub-surface ne constitue pas une particularité technique 

nouvelle; la technologie de dimensionnement, de réalisation des excavations, d’entretien est bien 
maîtrisée et fait par ailleurs l’objet d’études d’avant-projet (cf. chapitre IV.2 du présent rapport). 
Au titre des options de sûreté, la particularité de ce type d’infrastructure réside dans les performances 
attribuées au milieu géologique, qui se caractérisent par des performances de résistance aux agressions 
internes (par exemple l’incendie) ou externes (séisme par exemple), de protection contre les 
rayonnements ionisants (protection du milieu biologique éventuellement présent dans les premiers 
décimètres de paroi) et d’éventuelle barrière de confinement en situation accidentelle. 

 
b) Le concept de sub-surface pour entreposer les déchets « B » (MAVL) n’est globalement intéressant 

(réduction du risque associé à la nuisance) que si l’option relative au devenir des combustibles usés 
(HAVL) est prise : transformation par retraitement ou entreposage dans une telle installation de sub-
surface. En effet, l’avantage notamment du point de vue de l’agression externe n’est globalement 
sensible que s’il est considéré pour les produits de plus grande nuisance tant du point de vue de la 
sûreté que dans le cadre d’acte de malveillance. Ensuite comme l’a déjà souligné la CNE, 
l’entreposage dans la durée n’est pas la priorité pour les déchets « B » dont le devenir ultime ne pose 
pas de difficultés techniques particulières, la situation résultant plutôt d’un choix politique d’attente. 

 
c) Notre propos à ce stade de l’étude se limite au milieu géologique et à l’ouvrage réalisé en tant 

qu’aptitude à maîtriser les rejets à l’environnement et à éventuellement constituer une barrière de 

 
1 Les fonctionnalités feront l’objet de descriptions littérales et de schémas intégrés à des livres de procédés 
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confinement. Cette dernière aptitude ne s’applique que pour autant que l’analyse de sûreté requière 
d’attribuer aux ouvrages une telle fonction de confinement. 

 

L’ouvrage participe donc à la Fonction Importante pour la Sûreté Confinement en tant que2 : 

- Barrière statique, en fonction de l’option d’entreposage retenue (option sans conteneur 
d’entreposage) 

- Maîtrise des rejets 
 
 

1.2.2 Rappel - Cas général de l’installation de surface 
 

Confinement statique 
 

Dans une installation classique de surface, quand c’est l’exigence requise, on attribue au génie civil des 
installations d’entreposage une fonction de confinement statique vis-à-vis de la dissémination atmosphérique 
des radioéléments susceptibles d’être mis en suspension dans l’atmosphère des halls ; il s’agit donc d’une 
fonction de maîtrise du relâchement à l’environnement : 
 

 des aérosols émetteurs alpha bêta gamma, 
 dans une moindre mesure des radioéléments gazeux pour lesquels le degré de confinement des 

génies civils ne peut être assimilé à une étanchéité absolue. 
 
Il n’est pas d’usage de garantir une performance en terme de taux de fuite périodiquement mesuré comme 
c’est le cas pour des enceintes de réacteur (la terminologie anglo-saxonne parlerait alors de containment).  
 
Confinement dynamique 

 
Cette aptitude de rétention statique est complétée par un confinement dynamique – disponible en 
permanence (sauf lors de courtes périodes de maintenance ou de défaut des utilités) - dont l’objectif est de 
garantir une cascade de dépression apte à assurer un cheminement privilégié des flux des atmosphères (air ou 
gaz inerte), potentiellement chargé en radio-nucléides à travers des dispositifs d’épuration avant rejet à la 
cheminée : épuration des aérosols à travers des filtres, complétée en tant que de besoin par des systèmes aptes 
à piéger les gaz radioactifs (iode ou tritium par exemple). Cette fonction permet en outre d’assurer le contrôle 
avant rejet à l’environnement. 
 
Système de confinement 

 
Ces deux dispositions de confinement statique et dynamique constituent le système de confinement 
comportant une ou plusieurs barrières (certaines pouvant être purement statiques). Les installations sont ainsi 
équipées d’un ou de deux systèmes de ce type ; il est d’usage de présenter le premier comme visant à protéger 
l’opérateur, le second venant en complément et en cas de défaillance du premier afin de protéger les 
populations et l’environnement. 
 
Infiltration d’eau 

 
En général les ouvrages sont étanches aux eaux d’infiltration, les atmosphères internes sont maîtrisées pour 
éviter la condensation de sorte que de simples dispositions de mesure de niveau dans des puisards en point bas 
de l’installation et des systèmes de pompage de secours suffisent à maîtriser cet aspect. 
 
                                                      
2 Ce qui n’est pas en soi différent pour un ouvrage de surface, mais en tout cas l’approche de sûreté pour un 
ouvrage enterré n’a pas été fréquemment faite et vient souvent tardivement dans de tel projet ou la 
préoccupation première est l’expertise géologique et de génie souterrain. 
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1.2.3 Notion de confinement associée à l’infrastructure de sub-surface 
 

Confinement des gaz et aérosols 
 

Il n’est pas envisagé de réaliser pour les galeries d’entreposage de sub-surface un confinement statique par 
pose d’un liner métallique (ou autre) étanche au gaz en peau interne des ouvrages. Néanmoins on pourra 
comme pour des installations de surface attribuer, selon l’exigence de sûreté, au revêtement de la galerie et à 
ses extensions jusqu’aux cheminées ainsi qu’aux autres interfaces une fonction de confinement. 
La notion de confinement dynamique au sens de l’établissement d’une dépression entre le milieu géologique 
et les volumes de l’installation n’a pas nécessairement la même signification dans la mesure où le milieu 
géologique peut présenter des caractéristiques d’étanchéité au gaz ne permettant pas l’établissement d’une 
dépression avec imposition d’un sens de circulation des gaz à travers une barrière. Cette remarque peut être 
particulièrement valable pour les gaz radioactifs à forte capacité de diffusion, la ventilation ne remplit alors 
qu’une fonction d’épuration des locaux associés à un taux de renouvellement et à la maîtrise des rejets. 
 
On attribue aux ouvrages de sub-surface et vis-à-vis des gaz et radio-nucléides en suspension dans 
l’atmosphère un rôle vis-à-vis du confinement dans le but : 
 

- en tant que de besoin, de constituer une barrière de rétention (l’ouvrage est alors complété par des 
filtres). 

- de permettre le contrôle des rejets à l’environnement. 
 
Compte tenu du rejet chronique de radio-nucléides, de la présence d’hydrogène libéré par les colis, un 
système de ventilation permet de garantir un balayage évitant l’accumulation des gaz et assurant leur 
relâchement par un exutoire aérien contrôlé. En régime normal de fonctionnement, il y a absence de tout 
aérosol contaminé dans les galeries (particules alpha par exemple). En régime accidentel une certaine quantité 
de radio-nucléides pourrait se trouver en suspension dans l’air des galeries. Si l’analyse de sûreté en confirme 
la nécessité ces aérosols pourraient devoir être confinés dans l’installation par mise en place de filtres en 
entrée et sortie garantissant un taux d’épuration de 1000 pour des particules de taille supérieure à 0,2 micron, 
dont la performance sera testée par essai périodique. 
 
Une attention particulière devra être portée sur les réseaux de collecte des eaux qui ne devront pas constituer 
des émissaires gazeux parasites. On peut imaginer des systèmes de siphons dont le fonctionnement devra être 
assuré tant pour garantir leur remplissage d’eau même en période de sécheresse que leur non-colmatage pour 
assurer le passage des débits d’eau pris en compte dans le dimensionnement. 
 
Nota : Tant le béton de finition des galeries qu’éventuellement une couche extérieure de la paroi géophysique 
pourront se trouver faiblement contaminés par les gaz et les éventuels aérosols à l’issue de la période 
d’entreposage, cette situation est identique pour les installations de surface. Au titre du chapitre « dispositions 
pour le démantèlement », les études devront apporter des éléments sur l’innocuité de cette contamination sur 
le long terme pour envisager soit un ré-emploi des ouvrages pour d’autres destinations, soit le bouchage, à 
défaut l’écroûtage des ouvrages. 
 
Confinement des flux d’eaux d’infiltration 
 
En complément, dans les ouvrages de sub-surface la maîtrise du confinement des radio-nucléides requiert 
également l’aptitude de l’ouvrage à gérer les flux d’eau d’infiltration et/ou de condensation. On rappelle par 
ailleurs que le choix du site conduira à ne retenir que des sites hors nappe en toute circonstance. 
On distinguera la maîtrise des eaux d’infiltration en voûte et la maîtrise du reliquat en fond de galerie 
d’entreposage (en partie inférieure, sous les colis). 
 
On attribue aux ouvrages de sub-surface et vis-à-vis des eaux de ruissellement un rôle de maîtrise des flux 
pour contrôle avant rejet ou traitement : 
 

- afin de permettre une récupération intégrale avant rejet ou traitement 
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- afin d’assurer leur contrôle avant rejet ou traitement 
 

Maîtrise des eaux d’infiltration en voûte 
 
La maîtrise des flux repose sur un agencement des bétons de revêtement supérieur des voûtes aptes à canaliser 
en toutes circonstances la quasi-totalité des flux entrant et à les diriger vers un exutoire d’eau très faiblement 
contaminée par les gaz solubles rejetés de façon chronique par les matières entreposées. L’exutoire déversera 
ces flux dans des bassins contrôlés avant rejet à l’environnement. Le dimensionnement de l’installation devra 
montrer l’innocuité – vis-à-vis de l’homme et l’environnement - en régime normal et accidentel de 
l’installation pour des débits d’eau à considérer. En dehors des eaux de condensation, cette eau provenant 
uniquement des précipitations (pluie et fonte des neiges), les ouvrages d’acheminement des eaux seront 
dimensionnés par exemple sur les pluies millénaires majorées (les règles d’établissement de la valeur à retenir 
pour cette pluie millénaire et le bassin versant à considérer, la marge de sécurité, les débits et volumes à 
considérer seront discutés ultérieurement), le dimensionnement des bassins de contrôle avant rejet pourra se 
faire sur la base d’une pluie de probabilité plus réduite (décennal d’une durée de 10 minutes ou centennale de 
5 minutes par exemple), en considérant d’une part que la concomitance d’une contamination hors 
dimensionnement des eaux du réseau d’eau très faiblement contaminée et d’une pluie inhabituelle permet de 
rejeter l’événement dans le risque résiduel et que, d’autre part, la fraction d’eau de ruissellement, issue d’une 
grosse pluie, au-delà des capacités du bassin présentera une teneur réduite en radio-nucléides. 
 
Une analyse détaillée des quantités d’eau d’infiltration et du niveau de contamination éventuel de ces eaux est 
présentée dans le chapitre relatif à l’entreposage en sub-surface (§ IV.2). 
 
Maîtrise des eaux d’infiltration en partie inférieure des galeries 

 
La quantité d’eau à gérer en partie inférieure des galeries a été quantifiée lors des études préliminaires (cf. § 
IV.2). Il s’agit d’une fraction réduite de celle envisagée en voûte ; elle comprend également les eaux de 
condensation compte tenu des différentes conditions de fonctionnement des ouvrages. Ce réseau distinct du 
précédent et dénommé réseau d’eau potentiellement contaminé ou douteux sera dirigé vers des capacités pour 
contrôle avant gestion (rejet ou traitement). Des performances particulières seront demandées à ce réseau en 
terme d’étanchéité. 
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Schéma de principe de l’installation 
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Retour d’expérience d’installations nucléaires enterrées 

 
Un retour d’expérience, à réaliser ultérieurement, sur des installations telles que Chooz A et les installations 
enterrées de la défense nationale sur le plateau d’Albion, devrait permettre de conforter les choix de 
conception retenus. 
 
Il sera complété par le retour d’expérience des installations étrangères (cf. § XII). 
 
1.3 Le conteneur d’entreposage 

 
Dans le cadre spécifique de la longue durée, un conteneur d’entreposage a été étudié ; il s’agit d’un conteneur 
en béton de forte épaisseur résistant à un certain nombre d’agressions externes et présentant certaines 
performances vis-à-vis de la chute. 
 
Ce mode d’entreposage peut apporter certains avantages ou inconvénients sur le plan de la sûreté, voire sur 
l’économie du projet ; on se limite ici aux aspects sûreté. 
 
1.3.1 Avantage sur le plan de la sûreté du conteneur d’entreposage 

 
Le conteneur d’entreposage constitue une barrière étanche aux aérosols et perméable aux gaz. Cette barrière 
robuste n’est pas conçue pour être ouverte/fermée en routine, ses performances peuvent être maîtrisées par 
contrôle des conditions environnementales de fonctionnement, des inspections visuelles ou non-destructives, 
la perte d’étanchéité peut être suivie si le conteneur d’entreposage est entreposé dans un local à ventilation 
contrôlée. 
 
Un point extrêmement fort du conteneur d’entreposage réside dans la parcellisation qu’il entraîne de la 
barrière qu’il constitue, réalisant ainsi une mesure majeure de limitation des conséquences dans des 
accidents de type agression externe (séisme, chute d’avion…) ou des agressions internes de type incendie par 
exemple. 
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Le conteneur d’entreposage peut participer à la protection biologique, notamment en fixant des exigences 
dans le cadre de la longue durée sur les débits de dose à l’issue de la période maximale envisagée pour cet 
entreposage. 
 
Le conteneur d’entreposage peut participer à la maîtrise simplifiée des risques de criticité. 
 
1.3.2 Inconvénient conceptuel du conteneur d’entreposage 

 
On identifie deux inconvénients potentiels : 
 
Le premier réside dans le devenir du conteneur d’entreposage : 
 

• Si le déchet est directement transféré avec son conteneur d’entreposage vers le stockage, ce 
dernier pourrait constituer un sur-volume dont l’incidence économique doit être évaluée, 
néanmoins au-delà d’un certain rapport contenu/contenant l’incidence s‘amenuise au point de ne 
plus devenir un critère sélectif, 

 
• Si le déchet n’est pas directement géré avec son conteneur d’entreposage vers le stockage ultime 

se posera le problème du devenir du déchet qu’il constituera. 
 
Le second tient à ses avantages : sa robustesse et son système d’obturation, la parcellisation qu’il impose à la 
barrière qu’il constitue rend délicate la surveillance de la défaillance de la première barrière que pourrait 
constituer le colis primaire qu’il contient. 
 
Autant un programme de surveillance (statistique, par échantillonnage) de la barrière constituée par le colis 
primaire au sein du conteneur d’entreposage est envisageable par contrôle destructif ou non, autant il pourrait 
s’avérer délicat dans le cadre d’un entrepôt « rustique » de disposer de moyens de détection de la perte 
d’étanchéité d’une barrière incluse dans le conteneur d’entreposage. 
 
La surveillance statistique d’une première barrière de confinement pourrait être controversée, on pourrait alors 
considérer comme un seul système d’étanchéité le déchet dans son colis primaire inclus dans un conteneur 
d’entreposage, en retenant que ce système repose sur une cascade de barrières – en général un matériau de 
blocage disposé dans le conteneur primaire et le conteneur d’entreposage. La garantie de la performance dans 
le temps est assurée par un programme de surveillance (statistique) et la défaillance du système est contrôlée 
en permanence par détection dans le local d’entreposage ainsi qu’au point de rejet. Cette approche se justifie 
par la grande robustesse qu’apporte le conteneur d’entreposage. 
 
1.4 Autres spécificités du Projet 

 
La concentration sur un même site d’une fraction importante de l’inventaire français des déchets ne pose pas 
en soi de difficulté (il s’agira de montrer que les dispositions prises permettent de maîtriser l’impact en 
situations normale et accidentelle), de même que la coexistence d’une partie de l’installation en entreposage 
tandis que d’autres seront encore en construction (une organisation adaptée de chantier permettra de répondre 
aux impératifs d’indépendance des deux activités). 
 
L’existence d’un rejet chronique n’est pas en soi non plus une particularité du projet. S’agissant 
essentiellement d’un faible rejet de gaz radioactif; on peut considérer que ce rejet permet d’éviter des 
exigences d’étanchéité aux gaz qui présenteraient des inconvénients de robustesse et de durabilité des colis 
vis-à-vis de la rétention de gaz de radiolyse. Au titre des obligations d’optimisation il sera montré que le 
détriment est extrêmement faible et que vouloir baisser le rejet conduirait à des investissements inconsidérés 
compte tenu de l’impact. Enfin on indique que les impacts ont toujours été calculés pour des formes physico-
chimiques pénalisantes. 
2 PRESENTATION DE L’INSTALLATION ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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Les caractéristiques fondamentales de l’ELD-B sont d’entreposer des colis de déchets irradiants pendant une 
durée longue (100 à 300 ans), dans des conditions de réversibilité permanente. 
 
2.1 Présentation de l’installation 

 
L’installation entrepose un déchet conditionné à l’intérieur d’une structure interface avec l’environnement.  
Les déchets considérés sont dénommés « B » dans la pratique française, le tableau ci-dessous en donne les 
grandes caractéristiques. 
 
 

Type de colis Inventaire  Caractéristiques radiologiques 
  Activité βγ 

(GBq / colis) 
Activité α 

(GBq / colis) 
B2 (bitume) 80 850 3,2.104 2.102 

B3 (divers cimentés) 18 060 3,1.104 7,9.102 
B4 (CEC) 1 520 7.105 6,4.102 

B5* (CSD-C) 27 640 6.105 1,8.103 

Tableau 1 : caractéristiques radiologiques des colis primaires 
 
Les caractéristiques radiologiques des colis retenus dans les études préliminaires sont issues du document [3]. 
 
*Les caractéristiques des colis CSD-C ont été ajustées pour respecter le critère de Débit de dose annoncé dans 
les spécifications du colis CSD-C [4], soit 150 Gy/h. 
 
2.2 Fonctions assurées par l’entrepôt 

 
On identifie les fonctions suivantes à assurer par l’entrepôt (seule celle en gras spécifique du projet est 
traitée) : 
 

 F1 réception dans l’installation des colis dans leur emballage de transport / manutention / dépose 
 F2 appropriation du colis primaire / contrôle / envoi au conditionnement ou dans une cellule de 

traitement des colis en écart  
 F3 traitement des colis en écart, contrôle approfondi et caractérisation du colis primaire /envoi au 

conditionnement 
 F4 conteneurage du colis primaire / contrôle du colis d’entreposage / étiquetage / transfert dans 

l’entrepôt 
 F5 entreposage du déchet dans le colis d’entreposage dans les modules dédié à chaque type de 

déchets (modules, puits , casemate…) et entreposage (surveillance) 
 F6 expertise périodique des conditions d’entreposage des déchets  
 F7 transfert des déchets pour expertise 

 
2.3 Environnement 

 
Les données environnementales ne pourront être précisées que lorsque le site sera définitivement choisi. On 
peut néanmoins retenir les éléments suivants. 
 
L’installation sera implantée en France continentale, hors des grandes agglomérations et à une certaine 
distance des grandes voies de communication en service ou projetées. L’implantation retenue fera l’objet d’un 
soin particulier quant aux perspectives d’évolution socio-économique. On peut noter par exemple la nécessité 
de justifier que l’entrepôt devra par exemple être hors des cotes d’inondation en cas de rupture de barrage 
amont existant ou envisageable. 
 
On pourrait recommander une implantation dans des zones de sismicité réduite au sens du décret 91-461 
(zone inférieure à II) ; ce point est à considérer en fonction des études d’actualisation en cours sur la sismicité 
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métropolitaine. On peut remarquer que le dimensionnement peut théoriquement répondre à n’importe quel 
aléa pour les installations de surface (hormis la liquéfaction du sol), autant les ouvrages de sub-surface verront 
une limitation de leur performance en terme de tenue au séisme intrinsèquement limitée par l’aléa de référence 
du site d’implantation. 
 
Les amplitudes des charges climatiques, vent, neige, pluie…considérées avec des marges de sûreté adaptées 
ne doivent pas poser de difficultés particulières. 
 
Les critères de choix des sites de sub-surface font l’objet d’une étude présentée dans [5]. 
 
3 ELEMENTS DU DOSSIER D’OPTIONS DE SURETE (DOS) 
 
Retenant les orientations proposées dans le courrier de la DSIN du 26 juin 2000 (sommaire d’un DOS), on se 
propose de traiter les options techniques de dimensionnement, les options d’exploitation et de maintenance 
sur la base des procédés et de l’impact attendu en situation normale et accidentelle. On retient dans 
l’énumération ci-dessous de traiter dans le présent chapitre les éléments en caractère gras : 
 

 1.Matières mises en œuvre, domaine de fonctionnement,  
 2.Procédés et leur faisabilité, description du site (cf. chapitres IV et II), 
 3.Objectifs de sûreté,  
 4.Inventaire des risques, options retenues pour les maîtriser en application de la démarche de défense 

en profondeur, en application de la réglementation (RFS), 
 5.Rejets, effluents, déchets (cf. § VIII et IV), 
 6.Accidents et conséquences. 

 
3.1 Principales caractéristiques liées aux matières mises en œuvre 

 
Les matières mises en œuvre et le mode de conditionnement des déchets primaires à prendre en compte dans 
l’entrepôt font l’objet d’un inventaire qui n’est pas repris exhaustivement ici. On rappelle simplement les 
points clés du projet en terme source. 
 
Le projet consiste à concevoir une installation pour l’entreposage séculaire des déchets B existants et à 
produire par l’industrie nucléaire en attente de décision sur le devenir ultime de ces déchets ; le volume 
considéré dans l’étude est de 50 000 m3 de colis primaires (environ 130 000 colis primaires). 
 
Les principales grandeurs de dimensionnement sont les suivantes : 
 
- Bien qu’en cours d’élaboration, il est possible, selon certaines hypothèses (cf chapitre relatif la gestion des 
gaz – chapitre VIII) d’évaluer un premier ordre de grandeur du rejet chronique de l’entrepôt. L’ordre de 
grandeur de ce rejet est évalué à 3 000 GBq/an dont 100 GBq de tritium, le détail du spectre des rejets est 
présenté dans le chapitre VIII. A titre illustratif, cette valeur peut être comparée aux rejets autorisés pour le 
Centre de Cadarache, soit 555 TBq de gaz dont le tritium et aux rejets effectifs, soit en 2001 150 TBq gaz 
dont 100 GBq de tritium. Cette dernière valeur est la valeur considérée au stade actuel des études sur le terme 
source tritium pour l’entrepôt tout entier. 
 
- La production d’hydrogène de radiolyse à 5 000 m3/an (cf. chapitres IV et VIII), soit un volume 
négligeable au regard du volume de l’entrepôt (multiple du volume de déchets – 50 000 m3 de colis primaire – 
soit une teneur moyenne en hydrogène inférieur à 1% pour un mois de dégagement sans ventilation), 
- Un débit de dose  au contact du colis primaire qui peut atteindre sur une proportion faible des colis 150 
Gy/h en début de vie, 
 
- Une puissance thermique d’un colis inférieure à 50 Watt, 
Les principales caractéristiques des colis prises en compte sont rappelées ci-dessous : 
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Type de colis Inventaire Géométrie 
  Masse (kg) Diamètre (mm) Hauteur (mm) 

B2  
(bitume) 

80 850 370 741 1021 

B3 
(Divers cimentés) 

18 060 3070 1000 1500 

B4  
(CEC) 

1520 3830 1130 1709 

B5  
(CSD-C) 

27640 850 440 1345 

Tableau 2 : caractéristiques géométriques des colis 
 
3.2 Situations de Fonctionnement/ scénarios 

 
S’agissant d’une installation d’entreposage, la condition nominale de fonctionnement est le maintien en état 
sûr et maîtrisé des matières nucléaires détenues. Les conditions de fonctionnement liées à des étapes du 
procédé telles que conditionnement, reprise pour surveillance ou désentreposage sont des opérations 
classiques dans des installations existantes et ne sont pas traitées plus avant. 
 
On distingue deux types de scénarios : ceux liés aux risques internes et ceux associés à des scénarios hors 
dimensionnement de non-respect des exigences de qualité. On aborde le cas de l’incendie et du noyage de 
l’entrepôt pour les installations de sub-surface. 
 
La malveillance sous toutes ses formes n’est pas traitée dans ce dossier. 
 
3.2.1 Agression interne – l’incendie 

 
L’inventaire des colis entreposés comprend une part non négligeable de déchets bloqués dans une matrice 
bitume qui, bien que contenus dans un colis primaire en inox, pourrait dans le cadre de la longue durée 
constituer une préoccupation de sûreté. 
 
La sûreté vis-à-vis de ce risque repose sur l’existence des trois composantes d’un feu : 
 

• combustible : par la présence de bitume certes isolé dans un colis inox. 
• comburant : par la présence d’air (il n’est pas question d’avoir des atmosphères inertes). 
• ignition : dont il pourrait être difficile de prouver l’absence en toutes circonstances. 
 

La prise en compte dans le cas de l’option 1 d’entreposage (entreposage en l’état des colis primaires) de 
l’incendie généralisé dans l’entrepôt doit faire l’objet d’études complémentaires, en prenant en considération 
les conséquences potentielles d’un tel accident. 
 
Dans le cas de la mise en œuvre d’un conteneur d’entreposage, on démontrera aisément que ni le feu interne, 
ni l’agression des conteneurs d’entreposage par l’extérieur n’est susceptible de conduire à un incendie 
généralisé. Ce scénario n’est donc pas retenu dans l’option 2 avec conteneur d’entreposage. 
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3.2.2 Scénarios d’abandon 

 
La lente dégradation de l’intérêt que pourraient porter la société et les institutions à ce type d’installations 
sans valeur ajoutée - par opposition à des installations (les phares par exemple) ou des fonctions étatiques (les 
archives nationales par exemple) rendant un service à la société conduit à devoir envisager des scénarios avec 
pertes des exigences qualité fixées à l’origine du projet. 
On propose une série de tels scénarios dont il conviendra de valider le maintien aux stades ultérieurs des 
études. 
 
On distingue deux occurrences temporelles de ces scénarios par nature hors dimensionnement : 
 

• une dégradation du maintien des exigences au bout d’une période de 50 ans, avec uniquement 
maintien d’une fonction gardiennage entretien externe courant, ce scénario est dénommé scénario du 
gardien de cimetière/cantonnier. 

 
• un abandon à l’issue des 300 ans d’exploitation/entreposage avec évaluation des conséquences d’une 

intrusion. 
 
On considère que l’état garantit la faible probabilité de ces scénarios et ainsi leur classement hors-
dimensionnement (c’est la contre-partie de réversibilité ou de la non-prise de décision sur le devenir de ces 
déchets). 
 
Dans l’option d’entreposage en sub-surface, le milieu géologique n’apporte pas d’élément particulier : vitesse 
de remise à l’environnement éventuellement différente (voies aérienne et liquide). On peut néanmoins dire 
qu’une probable meilleure durabilité de l’installation de sub-surface est contrebalancée par la possibilité d’un 
plus probable abandon conduisant au risque d’un mauvais stockage définitif. 
 
A noter que dans ces scénarios, la société existe toujours et qu’on postule le maintien de dispositions de 
surveillance nationales de l’environnement, des eaux de boisson et des aliments qui devrait permettre en 
temps utile de prévenir une catastrophe locale. A ce titre l’existence de textes internationaux déclinés en droit 
français est un élément fort de défense en profondeur pour réduire les conséquences de tels scénarios3. 
 
3.2.2.1 

                                                     

Scénario du gardien de cimetière/cantonnier  
 

On retient le maintien du système étatique, mais qu’au bout de 50 ans on postule que - pour le reste de la vie 
prévue de l’installation (250 ans) - toutes les dispositions techniques pourraient être abandonnées à ceci près : 
 

 le gardien empêche l’intrusion d’un « curieux », 
 le gardien assure une surveillance simple de l’état radiologique de l’environnement (à développer 

ultérieurement), 
 le gardien-cantonnier effectue un entretien externe simple (à définir ultérieurement ), 
 avant mise en place du gardien, on s’autorise de prendre des dispositions particulières de 

minimisation des conséquences (ce qui reste à définir). 
 
L’analyse de sûreté d’un tel scénario repose sur des dispositions de : 
 

Conception : on montre que par conception la diffusion en quantité importante de radio-nucléides 
vers les populations est limitée (site à plus de 5 km des premières habitations par exemple), 
 

 
3 A ce titre on peut citer en exemple les directives communautaires émanant d’une institution pérenne CEE 98/83 définissant des normes à respecter et 
des seuils de vigilance pour les eaux de boissons : 100 Bq/litre pour le tritium (paramètre indicateur de vigilance, et une valeur d’impact annuel 
inférieur à 0,1 mSv. 
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Surveillance : le gardien détecte une anomalie (air, eau, débit de dose) à un niveau tel que – 
compte tenu de la vitesse de propagation d’un accident dans l’entrepôt (à montrer) – on puisse 
prendre des mesures préventives avant d’avoir à confiner ou évacuer les populations (niveau de 
détection à 1 mSv/an, contre-mesure à partir de 10 mSv par exemple). Les études devraient montrer 
que l’on a du temps (une ou quelques années) pour considérer la reprise des matières nucléaires. A 
ce titre, on peut dire que le maintien d’un système étatique dans un contexte réglementaire français 
et européen fort permet de disposer de norme sur l’eau, l’air assurant la détection précoce d’une 
dérive importante dans l’entrepôt, 
 
Mitigation des conséquences : elle repose sur le développement lent des incidents envisagés et sur 
les mesures mise en œuvre lors de la mise en place du gardien (par exemple recouvrir des fûts d’une 
forte épaisseur de sable…). 

 
Il est vraisemblable que l’on sera conduit à montrer que les colis sont maintenus hors d’eau et hors de cycles 
gel-dégel importants. 
 
3.2.2.2 

3.2.2.3 

                                                     

Abandon à 300 ans  
 
On complète le précédent scénario en envisageant à 300 ans et plus :  
 
L’abandon complet à 300 ans mais en postulant que la société est capable de prendre des mesures 
conservatoires (type filtre à sable). Les études tenteront de montrer que les conséquences ne dépassent pas 10 
mSv/an ou 100 mSv/an (fraction de la valeur létale, début des effets non stochastiques4), et que l’évolution 
pourrait être assez lente pour prendre des contre-mesures. 
 
Par contrecoup de la perte totale d’entretien, on est conduit pour les installations de sub-surface, à retenir le 
noyage de l’entrepôt par manquement aux opérations de maintenance périodique de nettoyage des drains. Il 
faut noter que l’installation étant hors nappe il s’agira de cycles noyage/dénoyage. Les installations de surface 
seront de la même manière potentiellement soumises à des infiltrations d’eau. 
 

L’intrusion d’un curieux après 300 ans  
 
On s’intéressera dans cette situation à montrer que le débit de dose en tout point accessible de l’entrepôt est à 
10/100 mSv/h et que le « chapardage » de composants accessibles ne serait pas de nature à entraîner des 
conséquences du même ordre de grandeur sur les populations soumises aux objets dérobés. 
 
 
4 OBJECTIFS DE SURETE 
 
Une étude a été menée dans l’objectif de fixer des contraintes de dose au public et aux travailleurs pour la 
phase d’études de définition, phase durant laquelle le processus d’optimisation de ces doses sera appliqué. 
Cette étude est basée notamment : 
 

 sur le retour d’expérience de la conception et de l’exploitation d’installations existantes en France et à 
l’étranger [2], 
 sur la réglementation et son évolution actuelle [1]. 

 
Il sera recherché pendant les études de définitions les options techniques contribuant à minimiser autant que 
possible les expositions radiologiques. 
 
Les contraintes de dose retenues à ce stade des études sont les suivantes : 
 

 
4 ces valeurs sont indiquées comme pertinentes dans la CIPR 81 pour les intrusions dans les stockages 
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- pour la contrainte de dose annuelle aux populations; on retient la valeur recommandée dans la 
CIPR 81 pour le stockage à savoir 1/3 de la directive CEE 96-29 issue de la CIPR 60, soit 0,3 
mSv/an. 

 
La limite d'exposition au public est fixée à 1 mSv par an par la directive européenne 
96/29/EURATOM. Il importe de tenir compte du fait que cette limite concerne normalement la 
somme des expositions reçues par un membre du public, et il faut reconnaître que le respect de 
cette limite est par conséquent difficile à démontrer. Pour une installation donnée, il convient alors 
de ne pas considérer la limite proposée, mais uniquement une fraction de cette limite, l'exposition 
d'un individu du public pouvant résulter de la somme des expositions provenant de plusieurs 
installations. 
 
Certaines réglementations européennes ont introduit explicitement cette nécessité de ne considérer 
qu'une fraction de la limite pour un site (ou une source) donné. 
 
Cette notion d’exposition multi-sources du public est présentée dans la CIPR 46 (1985 ) « …la dose 
d’un individu du groupe critique associée à une source ne devrait pas être égale à la limite de dose, 
une marge étant nécessaire pour d’autres sources d’exposition actuelles ou liées à la mise en place 
de futures pratiques », puis dans la CIPR 77 (1997) qui émet des recommandations générales sur le 
stockage de déchets radioactifs. En application des principes de limitation et d’optimisation, elle 
précise que « …pour permettre l’exposition à plusieurs source, la valeur de cette contrainte de 
dose utilisée pour l’optimisation de la radioprotection relative à une seule source devrait être 
inférieure à 1 mSv par an. Une valeur n’excédant pas 0,3 mSv par an semble appropriée ».  

 
- pour les contraintes de dose individuelles maximales et moyennes du personnel, on retient 

respectivement 10 mSv/an et 5 mSv/an. La contrainte de dose individuelle maximale correspond à 
la moitié de la dose moyenne sur 5 ans recommandée par la directive CEE 96-29 issue de la 
CIPR 60.  
 
Il importe de se rappeler qu’entre les publications 26 (1977) et 60 (1990) de la Commission 
Internationale de Protection Radiologique (CIPR), le coefficient exposition - risque a été réévalué à 
la hausse d'un facteur 5 (il est ainsi passé de 10-2 à 5.10-2 par Sievert. Cette ré-évaluation est due 
entre autres faits, de la non prise en compte lors des évaluations précédentes des propriétés 
neutrophages de l’eau (il pleuvait lors des bombardements de Hiroshima-Nagazaki). Pour être 
cohérent avec cette réévaluation, la limite de dose des travailleurs aurait due être divisée d’un 
facteur 5 et ramenée à 10 mSv/an pour correspondre à un même niveau de risque individuel annuel 
tolérable. Cette ré-évaluation n’a pas été retenue pas la CIPR dans ses recommandations de 1990 
(CIPR 60), afin de ne pas trop pénaliser l’industrie nucléaire. Par contre, ces dernières 
considérations ont conduit le National Council on Radiation Protection (NCRP) des Etats-Unis à 
recommander dès 1993 l’utilisation d’une limite de 10 mSv par an pour la conception des futures 
installations. Ce sont ces mêmes considérations qui ont conduit les Autorités allemandes à adopter 
dans leur réglementation fédérale, en plus d’une limite de dose annuelle, une limite de dose vie de 
400 mSv (ce qui correspond, pour une vie professionnelle de 40 ans, à une dose individuelle 
moyenne annuelle de 10 mSv). 

 
Au vue des études menées, on peut raisonnablement penser que le processus d’optimisation qui sera mené 
durant les études de définition conduira a des doses optimisées de l’ordre de : 
 

 quelque µSv / an pour l’impact sanitaire sur le public, 
 quelque mSv / an pour la dose individuelle maximale aux travailleurs, 
 1 mSv / an pour la dose individuelle moyenne aux travailleurs. 
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En situation incidentelle, l’objectif de dose engagée pour l’incident est pris égal à l’objectif moyen annuel. 
 
En situation accidentelle, on retient pour les populations une valeur de non-confinement (<10 mSv) 
ménageant ainsi qu’en toute circonstance sociale il n’y ait pas de contre mesure à prendre sur les populations. 
 
Enfin, on rappelle que pour les scénarios hors dimensionnement, notamment dans le cas du scénario 
d’intrusion humaine évoqué au paragraphe précédent, on pourrait considérer des valeurs 10 fois plus élevées. 
En effet dans la CIPR 81 (2000), il est rappelé des valeurs seuils pour l’intervention : « la Commission a par 
le passé conseillée d’utiliser 10 mSv comme niveau de dose de référence en deça duquel l’intervention n’est 
presque jamais justifiable. Une dose annuelle de 100 mSv devrait être utilisée comme un niveau de dose de 
référence au-delà duquel une intervention est presque toujours justifiée ». 
 
5 ORIENTATIONS GENERALES POUR LES OPTIONS DE SURETE 

 
En matière de sûreté, on indique pour les deux options (avec et sans conteneur d’entreposage) et les deux 
concepts (surface/subsurface) les tendances et grandes options pour un entreposage ELD « B ». On balaye ces 
options vis-à-vis des risques nucléaires, des agressions internes et externes, des utilités de l’installation, et 
éventuellement de façon redondante par rapport aux spécificités du projet. 
 
L’inventaire des risques est réalisé puis on rappelle la démarche de défense en profondeur.  
 
5.1 Inventaire des risques 

 
On distingue les risques internes et externes : 
 
5.1.1 Risques externes  
 
Ils seront considérés avec les marges et perspectives d’évolution appropriées au caractère durable de 
l’installation : 
 

• séisme, 
• inondation, 
• agents climatiques : gel, pluie, neige, vent, tornade, foudre, 
• incendie externe, 
• chutes d'avion, 
• environnement industriel et voies de communication internes et externes au site (explosion, gaz 

toxiques (chimiques, biologiques et explosifs)). 
 

5.1.2 Risques internes nucléaires et non-nucléaires  
 

• dissémination de matières radioactives ou toxiques, 
• expositions interne et externe aux rayonnements ionisants, 
• criticité, 
• évacuation de la puissance thermique (auto-échauffement dû aux matières radioactives),  
• risques liés à la radiolyse (agression des barrières par l'effet de pression...), 
• incendie, 
• explosion (risque hydrogène, appareils à pression...), 
• risques chimique/biologique (interaction de substances, corrosion...), 
• risque mécanique (manutention : chute d'emballage et agression de barrières), 
 

Il pourra être nécessaire de considérer la perte d'utilités et leur influence sur la sûreté (alimentation électrique, 
alimentation en fluide, perte des conditions d'ambiance (humidité, température...)). 
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5.2 Principe de l’analyse de sûreté - de défense en profondeur 
 

La démonstration de l'acceptabilité des dispositions de sûreté retenues, en regard des objectifs de sûreté et des 
risques énoncés ci-dessus, sera effectuée en application du principe de défense en profondeur et en tenant 
compte des facteurs humains et organisationnels. 
 
Sur la base de la définition des fonctions importantes pour la sûreté, on déroulera la démonstration de sûreté 
en appliquant le principe de défense en profondeur : 
 
5.2.1 Prévention 
 
C’est la première étape permettant de définir les conditions de dimensionnement des équipements pour le 
fonctionnement normal. On aura recours pour ce faire, mais dans une phase ultérieure du projet à la 
définition des matériels afférents (équipements conçus pour prévenir les défaillances) aux différentes 
fonctions de sûreté. 
 
A ces matériels seront assignées des exigences de sûreté (qualité définies des équipements). Des contrôles 
(par exemple des conditions d’ambiance) et des essais périodiques5 permettent de garantir dans la durée la 
qualité définie et la conformité de l'installation et des équipements aux exigences définies en conception : 
 

• un classement des matériels doit permettre de garantir une qualité de réalisation en regard de la 
fiabilité attendue, 

• l’analyse de sûreté, notamment l'étude des défaillances de mode commun permet de définir la 
nécessité du recours à la diversification du matériel, 

• l'analyse de sûreté, notamment l'étude des conséquences, permet de définir les niveaux de 
redondance souhaitable (par exemple 2 barrières). 

 
5.2.2 Surveillance  
 
Si toutefois l’étape précédente ne permettait pas de maintenir l’installation dans le régime normal, alors 
l’aptitude à détecter la défaillance de l'installation et des équipements (perte de la qualité définie) permet de 
prévenir de façon précoce la sortie du domaine normal ; il s’agira ensuite de définir les procédures pour y 
retourner. On entre dans le régime incidentel. 
 
De la même façon, on définit : 
 

• les matériels afférents (équipements de surveillance des barrières …), 
• les éléments importants pour la Sûreté correspondants, 
• les exigences de sûreté associées (qualités définies des équipements) et essais périodiques 

associés, un classement des matériels doivent permettre de garantir une qualité de réalisation en 
regard de la fiabilité attendue. 

 
L'analyse de sûreté, notamment l'étude des conséquences permet de définir les niveaux de redondance et de 
diversification souhaitable (par exemple : 2 systèmes de surveillance). 
Il s’agira en complément de définir ces situations et de vérifier comment l’installation se comportera et si des 
dispositions de dimensionnement sont à prendre ou vérifier le niveau d’exigence en regard des risques et de 
l‘occurrence des situations. 
 

                                                      
5 La nature du contrôle peut-être continu ou périodique, exhaustif ou par échantillonnage, destructif ou non-
destructif, en tout cas il doit permettre de montrer avec un niveau de confiance suffisant que les performances 
attendues de tous les éléments sont garanties dans le temps. 
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5.2.3 Mitigation des conséquences 
 
Si toutefois, ni la conception, ni la surveillance n’évitaient d’entrer dans une situation accidentelle alors on 
cherchera à limiter les conséquences par des dispositions adaptées. 
De la même façon, on définit : 
 

• Les matériels afférents (équipements complémentaires conçus pour s’affranchir des 
conséquences des défaillances …), 

• Les éléments importants pour la Sûreté correspondants, 
• Les exigences de sûreté associées (qualités définies des équipements) et essais périodiques 

associés. 
 
5.2.4 Maîtrise des interactions homme-machine  
 
Les activités concernées par la qualité (conduite, exploitation, maintenance, essais périodiques...) sont 
associées à des Exigences Définies dont seul le respect permet de garantir le maintien dans le régime normal, 
la surveillance et la mise en œuvre des dispositions de mitigation des conséquences. 
 
5.2.5 Commentaires  
 
Cette présentation pourrait paraître relativement académique et dissociée du propos principal. Néanmoins on 
peut faire les commentaires suivant : 
 
Au titre de la prévention et du dimensionnement des installations, la longue durée va poser la difficulté du 
dimensionnement préalable pour la durée ; ce handicap ne sera vraisemblablement comblé que par un plan de 
surveillance et d’entretien qui constituera une charge pour les générations futures. La possibilité de contrôler 
la qualité définie des EIS6 peut être également une difficulté déjà énoncée pour le colis primaire quand il est 
contenu dans le conteneur d’entreposage. 
 
Au titre de la surveillance, la détection est certes vraisemblablement possible au bon niveau compte tenu des 
impacts potentiels, mais l’identification du colis fuitard peut bien évidemment poser difficulté. 
Enfin la mitigation des conséquences pourrait utilement se fonder sur une distance suffisante vis-à-vis des 
populations, disposition qu’il peut être difficile de garantir dans la durée, la distance étant potentiellement une 
difficulté pour « intégrer » le site dans une activité pérenne (université ou autre), ou pour en assurer le 
gardiennage.  
 
5.3 Option vis-à-vis des risques nucléaires 

 
5.3.1 Criticité  
 
Ce risque est traité en premier, car dans le cadre de la longue durée la robustesse vis-à-vis de ce risque doit 
être « à toute épreuve ». 
 
Le respect de marges suffisantes vis-à-vis des risques de criticité est assuré – compte tenu de la masse 
individuelle maximale par colis - par des dispositions géométriques des colis dans l’entrepôt ; une situation 
robuste vis-à-vis de la longue durée serait de pouvoir assurer qu’en toutes circonstances (arrangement 
géométrique, réflexion, modérateur…) l’entreposage des déchets soit sous-critique. 
L’exigence-objectif pourrait se décliner ainsi, sachant que le concept retenu pourrait être argumenté en terme 
d’écart par rapport à cette exigence : 
 
En terme d’objectif la maîtrise de la criticité est assurée par : 
 

                                                      
6 Élément Important pour la Sûreté 
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1. a minima des dispositions géométriques dans l’entrepôt permettant d’assurer une sous-
criticité quelle que soit la modération avec un coefficient multiplicateur keff ≤ 0,93 si l’on 
utilise un code déterministe (0,95 pour keff+3σ si l’on utilise une modélisation Monte-Carlo) 
et pour des masses bornées par colis et/ou conteneur d’entreposage 

 
2. des dispositions relatives aux colis et/ou conteneur d’entreposage permettant d’assurer en 

toutes circonstances7 – mais avec intégrité individuelle démontrée des emballages sur la durée 
envisagée - une sous-criticité quelle que soit la modération avec un coefficient multiplicateur 
keff ≤ 0,97 si l’on utilise un code déterministe (0,97 pour keff +3σ si l’on utilise une 
modélisation Monte-Carlo) et pour des masses bornées par colis et/ou conteneur 
d’entreposage. 

 
Dans le premier cas qui correspond à une situation de dimensionnement, les caractéristiques enveloppes 
(géométriques, de spectres, de masses…) sont prises en compte, dans le second cas qui correspond à une 
situation hors dimensionnement les caractéristiques nominales des colis sont retenues, un argumentaire de 
sensibilité complète dans chaque cas les calculs. On suppose de plus que l’on ne peut rien dire sur 
l’homogénéité des matières dans le fût. 
 
On voit donc que la solution confortable serait de pouvoir faire reposer de façon ultime la sûreté-criticité sur 
le colis lui-même. Ce pourrait être une exigence du conteneur d’entreposage. 
 
Une difficulté liée à la longue durée réside dans la garantie de l’intégrité du colis, faute de quoi plus rien ne 
peut être dit sur la criticité. Il faudrait bien évidemment éviter que dans 300 ans on reprenne avec un engin 
type pelleteuse un magma de colis dégradés au fond de fosse. Il se pose la même difficulté si les fûts venaient 
à être altérés par un incendie, dans ce cas l’analyse de sûreté-criticité devient délicate. 
 
On retient donc une analyse de sûreté-criticité fondée sur un critère masse unitaire bornée par fûts/colis/ 
conteneur d’entreposage et critère géométrique d’arrangement des fûts/colis/conteneur d’entreposage pour 
des conditions de modération quelconque. 
 
Ces critères font l’objet d’une étude spécifique. Il serait ici préférable que des dispositions robustes, rustiques, 
simples et intrinsèques évitent tous contrôles, essais, surveillance dans la phase d’entreposage. Au titre de la 
défense en profondeur on pourra s’intéresser globalement à des dispositions de mitigation des conséquences, 
celles-ci sont abordées plus loin dans le chapitre. 
 
5.3.2 Confinement  
 
Si toute excursion critique peut être écartée, le risque suivant par ordre de priorité pour la prévention des 
conséquences sur l’environnement d’un tel entrepôt sera la dispersion de matières nucléaires. 
 
Les défauts de confinement des matières pouvant avoir un impact sur l’homme et l’environnement, le contrôle 
de la dispersion est assuré par une ou plusieurs barrières successives entre le produit toxique et 
l’environnement ; ces barrières peuvent s’altérer dans le temps par suite d’agressions externes ou internes. Le 
vieillissement est assimilé à l’un de ces deux mécanismes. Les conditions d’environnement externe sont 
assurées par la nature du milieu ou « baigne » la barrière ; ce milieu fait l’objet de spécifications ou exigences 
définies dont la surveillance dans le temps assure la longévité prévue au dimensionnement de la dite barrière ; 
s’il y a discontinuité de surveillance on pourra perdre l’assurance du maintien de l’exigence et être confronté à 
une nécessaire expertise. La surveillance des exigences peut-être complétée par une surveillance de la barrière 
elle-même, soit son état de santé (vérification de la qualité définie de la barrière), soit même sa défaillance, si 
la surveillance se fondait uniquement sur la détection de cette défaillance il faudrait montrer en complément 
que la détection est assez précoce pour prévenir des conséquences inacceptables (concept de « leak before 

                                                      
7 c’est à dire un pas de réseau « à touche-touche » avec empilement et sans limitation du réseau et du gerbage 
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break » des réacteurs). La difficulté réside dans la démonstration du comportement statistique de l’ensemble 
des colis. 
 
Ces dispositions de conception et de surveillance peuvent – dans le cadre de la longue durée - conduire 
chacune à un type de difficulté : 
 
En conception : existe-t-il des dispositions réglementaires ou d’usage pour dimensionner une barrière et 
assurer des performances données au bout de 300 ans ? Une difficulté sera la prévention de défaut de mode 
commun sur les colis. Comme on l’a dit ci-dessus, ce défaut de conception dans la durée pourra être remplacé 
par un plan de surveillance inévitablement lourd à garantir dans la durée. 
 
En surveillance, la difficulté réside dans la pérennité des moyens de contrôle des faces « cachées » des 
barrières. On envisage le développement d’un programme de surveillance pouvant comprendre des études 
destructives de vieillissement des colis. 
 
Les conditions d’environnement externe sont compliquées pour deux types de colis par la production de gaz 
de radiolyse. 
 
En effet, pour les déchets B2, B3, et B4, on considère la production et le relâchement de gaz de radiolyse (cf. 
chapitre VIII relatif à la gestion des gaz). L’option d’un relâchement chronique est préféré à un espoir de 
rétention dans la durée de ces gaz produits dans le colis primaire (l’option de relâchement chronique est 
préférée à l’accumulation sous-pression de gaz qui pourrait atteindre dans l’emballage des teneurs où la 
stabilité physico-chimique ne serait plus assurée. Le tableau ci-dessous extrait du chapitre relatif aux données 
de base (chapitre II) indique l’évaluation du rejet chronique en hydrogène et par suite en gaz radioactifs 
considéré pour les études : 
 
 

Colis type 
Puissance thermique 

moyenne dégagée par colis 
(W/colis)  

Dégazage Hydrogène Dégazage en Radioéléments 

B2 
(bitumes) 0,2 57 l/an  

H3 (12ans): 50 Bq/jour/fût 
Sb125 (2ans) :1Bq/jour/fût 

I129 (1,6.107ans): 1Bq/jour/fût 

B3 
(Divers 

cimentés) 
0,5 15 l/an Pas de Rn gazeux 

B4 
(CEC) 50 368 l/an 

H3 : 350 Bq/jour/fût 
Kr85 (10 ans) : 1 770 000 

Bq/fût/jour 
Sb125 :1Bq/jour/fût 
Cs137 : 1 Bq/jour 

B5 
sans matière 

organique 
(CSD C) 

40 0.  
H3 : 10 000 Bq/jour/fût 

Kr85 : 170 000 Bq/fût/jour 
C14 (5,6.104ans) : 10 000 Bq/jour 

Tableau 3 : valeurs de dégazage en hydrogène et en radioéléments pour chaque colis type 
 
On peut noter que le colis B5, bien que considéré dans ces études comme non dégazant de l’hydrogène, est 
tout de même muni d’ouvertures franches associées à des filtres de type poral, conformément à la production 
actuelle de ce type de colis. 
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Rappel : 1 gramme de Tritium sous forme HT, soit 22,4 litres - dans les conditions normales de température et 
de pression - représente 104 Curie ou 370 TBq et ont un impact sous forme majorante aqueuse de 5 µSv à 
1500 mètres. 
 
La maîtrise du rejet repose en fonctionnement normal sur une autorisation et un rejet chronique conduisant a 
priori à un impact global inférieur au µSv (cf chapitre VIII relatif à la gestion des gaz). 
 
Le krypton n’est pas fixé par l’organisme et l’impact dû à l’irradiation est insignifiant à ces teneurs. 
L’impact en fonctionnement normal n’est pas un paramètre de dimensionnement, à noter que l’entreposage 
actuel de ces colis se fait dans les mêmes conditions de rejet chronique. 
 
Si la conception repose sur le concept de la démonstration de dimensionnement d’une barrière laissant 
échapper de façon contrôlée les gaz, la surveillance doit permettre de confirmer ce relâchement chronique de 
gaz et d’attester du respect de l’étanchéité du colis – voire de l’installation selon le concept - vis-à-vis de 
radio-nucléides solides : cette problématique est décrite ci-dessous, c’est l’un des aspects de fond de ce projet 
tant dans les principes en cas de difficulté d’accès à l’envers des barrières que dans la durée. 
 
La mitigation des conséquences repose sur le blocage des déchets dans les colis, l’interposition de plusieurs 
barrières, la détection précoce d’un niveau de réactivité avant que les relâchements ne deviennent 
inacceptables et les possibilités d’intervention. 
 
En conclusion la maîtrise du confinement reposera sur les matières nucléaires confinées dans un colis ou une 
matrice plus ou moins inspectable ensuite soit contenu dans un conteneur d’entreposage robuste entreposé 
dans un volume dont la maîtrise du rejet est possible, soit dans une installation constituant une seconde 
barrière. 
 
 

dans une matrice 

Protection agressions externes 

Rejet chronique 
H2 et qq Bq 

Colis primaire 
étanche ou radio-
nucléides bloqués 

Conteneur d’entreposage ou 
entrepôt 
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5.3.3 Maîtrise de l’exposition externe  
 
5.3.3.1 

5.3.3.2 

                                                     

Valeurs guides de la réglementation  
 
L’étude [1] a synthétisé l’ensemble des valeurs issues de la réglementation et des objectifs quantifiés de 
radioprotection ont été fixés au § 5. Il est rappelé ci dessous quelques valeurs « guide » de la réglementation : 
 

• La réglementation Euratom 96/29 : interprétée « sévèrement » c'est à dire 1 mSv/an comme valeur 
guide à ne pas dépasser pour les populations (décliné en droit français par le décret 2001-215 du 8 
mars 2001) et 20 mSv/an pour les travailleurs (10 microSv/h au poste de travail permanent). 

 
• Les dispositions de la CIPR 81 envisagent des valeurs de 100 mSv (pour des scénarios d’intrusion) 

par an comme maximale (soit de l’ordre d’un cinquième de la dose correspondant à l’observation des 
premiers effets cliniques pour une exposition chronique) ; cette valeur correspond à une dose horaire 
d’environ 10 microSv/h 

 
On voit donc qu’il est difficile d’envisager des débits de dose supérieurs à 10 mSv/h au contact et/ou 0,1 
mSv/h à 2 mètres. 
 
On rappelle par ailleurs les valeurs, issues de la réglementation des transports, au contact des colis de 10 
mSv/h (dans le cas de transport dit usage exclusif, contre 2 mSv/h contact dans le cas général) complété par 
une disposition à 2 mètres du véhicule de transport de 0,1 mSv/h 
 
Les valeurs de débit de dose et doses intégrées des différentes zones de radioprotection du public et des 
travailleurs :  
 

- Zone surveillée de 1/10 à 1/3 de 10 microSv/h (au lieu de 25 microSv/h aujourd’hui) soit 
1 à 3 microSv/h 

- Zone Contrôlée verte de 1/3 à 1 de 10 microSv/h8, accès permanent pour 2 000 h de 
travail effectif, soit 3 à 10 µSv/h 

- Zone Contrôlée jaune limite des travailleurs temporaires de 10 à 2000 microSv/h soit 2 
mSv/h 

_ Zone Contrôlée orange, limite d’accès du personnel de 2 à 100 mSv/h 

- Zone Rouge au-delà de 100 mSv/h 
 
Ces valeurs pourraient être modifiées par la déclinaison en droit français de la réglementation Euratom. 
Cependant les études de radioprotection sont menées sur cette base (cf. chapitre IV). 
 

Option de conception pour la maîtrise de l’irradiation  
 
La maîtrise de l’exposition externe se gère - dans le cadre du dimensionnement - par des dispositions 
classiques d’optimisation et de démonstration de suffisance des protections des colis, des locaux, de zonage 
radiologique et de gestion des circulations de personnels. Elle est complétée par des dispositions de 
surveillance faite par exemple par des moyens mobiles autonomes ; la longue durée ne pose pas de difficulté 
particulière. Par nature la dispersion des produits irradiants ne constitue pas un point dur du dossier (matières 
irradiantes difficilement mobilisables, parcellisation importante en plusieurs colis). Les aspects de mitigation 
des accidents sont couverts par la maîtrise du confinement. La reprise des colis au bout d’un temps par 

 
8 Cette valeur est issue de la division par 5 de la dose maximale autorisée sur 5 ans telle que présentée dans 
la recommandation 97-29 non déclinée en droit français à ce jour 100 mSv sur 5 ans = 20 mSv par an soit 
10 µSv/h pour 2000 heures de travail  
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définition long éventuellement en cas de perte de maîtrise technique, voire très long dans les scénarios hors 
dimensionnement d’abandon, pose la problématique de l’exigence de sûreté associée au colis et à l’entrepôt 
dans ces circonstances. 
 
Une option sûre, simple, robuste consiste à faire reposer sur le colis une partie de la radioprotection ; 
l’exigence - objectif pourrait alors se décliner ainsi, sachant que le concept retenu pourrait être argumenté en 
terme d’écart par rapport à cette exigence : 
 
En terme d’objectif, la maîtrise de l’irradiation est assurée : 
 

1. a minima par des dispositions de protection du colis et de l’entrepôt pour répondre aux objectifs 
de sûreté des situations de fonctionnement normales et dégradées envisagées dans le 
dimensionnement. 

 
2. éventuellement des dispositions propres au colis permettant de garantir que l’élément de 

confinement élémentaire envisagé comme devant être l’objet repris dans l’entreposage pour être 
conduit au stockage (c’est l’objet que peut approcher un individu en cas d’intrusion dans 
l’entrepôt) ait un débit de dose à 300 ans d’au plus 10 mSv/h au contact (cette valeur correspond à 
5 fois le minimum de la zone orange et 1/10 de son maximum). 

 
On voit donc qu’il serait préférable de faire reporter sur le colis la protection radiologique ultime. Cette 
disposition peut être coûteuse car la statistique des colis fera que seule une faible partie atteindra des débits de 
dose contact importants ; il pourrait être intéressant de développer un conteneur d’entreposage standard 
aménagé selon la nature du colis primaire avec des protections radiologiques adaptées au débit de dose du 
colis primaire, disposition qui peut être légère à gérer en production. Au stade actuel des études, les débits de 
dose en fonction du temps ont été estimés pour les colis dimensionnant. Ces estimations sont indiquées dans 
le tableau suivant : 
 

Désignation, 
d’après 

l’inventaire 
ANDRA (MIP) 

ddd contact du 
colis primaire 

(mSv/h) 
Nombre

Nombre de colis pri 
maires par conteneur 

d’entreposage 

ddd au contact du 
conteneur d’entreposage 

(mSv/h) 

B2 – bitûmes 

8 200 à la 
production 

650 (T= 100 ans) 
8 (T= 300 ans) 

80 850 6 
400 à la production 

30 (T= 100 ans) 
0,3 (T= 300 ans) 

B5 – CSDC 

60 000 à la 
production* 

200 (T=100 ans) 
2 (T 300 ans) 

27 640 3 12 800 à la production 

* 60 mSv/h : valeur maximale d’après l’inventaire radiologique, une valeur maximum-maximorum de 
150 mSv/h est retenue par ailleurs pour le colis le plus chargé 
 

Tableau 4 : débit de dose au contact du colis en fonction du temps 
 
Ces valeurs sont à comparer, à titre indicatif, à la valeur de 10 mSv annoncée en amont, préconisée comme 
valeur maximale au contact au moment de la reprise. 
 
Ce tableau montre que la protection radiologique des colis peut être une difficulté du point de vue de la 
longue durée si le scénario d’oubli doit être pris en compte, le fusse-t-il hors dimensionnement. 
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5.3.4 Évacuation de la puissance résiduelle   
 
Le respect en toutes circonstances de cette fonction ne pose pas de difficulté pour les déchets « B ». 
 

1. les études de définition ultérieures devraient permettre de montrer que les déchets en arrangement 
dense dans des conditions d’échange thermique pauvre avec l’environnement ne sont pas 
susceptibles de voir leur température monter au-delà de valeurs susceptibles de dégrader les 
performances des colis primaires, du conteneur d’entreposage et de l’entrepôt. 

 
2. dans les conditions définies de l’entrepôt, les températures attendues permettront de montrer des 

marges importantes vis-à-vis de celles susceptibles de porter atteinte aux performances des colis. 
 

3. les premières années d’entreposage seront l’occasion d’un suivi thermique de validation des 
calculs qu’il n’est pas envisagé de poursuivre – de ce seul fait - dans les phases ultérieures. 

 
A noter cependant que la température est un paramètre simple à suivre et qu’il peut être le traceur d’autres 
évolutions physico-chimiques des matières entreposées ; à ce titre l’entrepôt sera conçu afin de permettre le 
contrôle de la température par des réservations dans le génie civil. 
 
L’évacuation de la puissance résiduelle est assurée par des dispositions intrinsèques des colis et une 
surveillance dans les premières années. 
 
Le cas particulier des CSD-C dégageant une puissance de 50 W par colis primaire en début de phase 
d’entreposage fera toutefois l’objet d’une étude particulière. 
 
5.3.5 Mitigation des conséquences radiologiques  
 
Au titre de la défense en profondeur sur les fonctions importantes pour la sûreté criticité, confinement, on 
remarque que la dispersion des matières nucléaires dans un conteneur d’entreposage est un élément fort de 
défense en profondeur.  
 
Une seconde mesure pourrait résider dans l’établissement d’un périmètre de sécurité, comme recommandé 
dans certaine réglementation étrangère ; on propose de retenir une valeur de l’ordre de 5 kilomètres. 
 
5.4 Autres risques  
 
L’incendie, l’explosion, les chutes de charges, éventuellement d’autres risques biologiques ou chimiques 
doivent conduire à des dispositions constructives robustes. 
 
Si l’on excepte les derniers, on peut dire que la chute de charge sera traitée de façon intrinsèque par 
dimensionnement des colis et sur colisage à la hauteur maximale de chute. 
 
L’explosion devrait pouvoir être exclue compte tenu du faible dégagement d’hydrogène, moins de 2 m3 par 
jour pour 50 000 m3 de colis (cf. chapitre VIII relatif à la gestion des gaz). 
 
L’incendie est protégé par l’absence de charge calorifique en quantité significative hors des colis et un 
contereurage inox des colis primaires auquel le conteneur d’entreposage pourrait apporter un confort 
supplémentaire par l’important effet de parcellisation introduite par le conteneur d’entreposage. 
 
On rappelle que les colis sont entreposés par type limitant ainsi les mélanges radiologiques, chimiques et les 
interactions de substances ou de risques 
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5.5 Agressions externes  
 
Les études préliminaires ont été menées avec des niveaux fixés d’agressions externes. Ces niveaux sont 
mentionnés dans le chapitre II.2 du présent rapport et sont généralement pénalisant. 
 
On peut de manière générale rappeler les principes suivants pour la suite des études : 
 
Le séisme réglementaire des installations nucléaires sera majoré afin de prendre en compte une marge 
supplémentaire vis-à-vis des évolutions réglementaires et de la robustesse attendue dans le cadre de la longue 
durée. Les risques climatiques seront également majorés, les risques externes tels que incendie, aléas 
industriels et transport seront traités en considérant une onde type de pression et des mesures de distance par 
rapport aux voies de communication et sites industriels, et forestiers. 
 
Concernant la chute d’avion, et dans l’objectif d’étudier la faisabilité de dimensionner ce risque avec des 
marges, la prise en compte d’impact de cible de plus gros gabarit que celui imposé par la réglementation a été 
envisagée (cf chapitre II.2 relatif au site virtuel). Ce point sera un des éléments importants de comparaison des 
deux concepts surface / sub-surface. 
 
5.6 Options par rapport aux utilités et systèmes de surveillance  
 
Hormis pour une installation de surface avec entreposage direct des colis primaires, il semble intéressant de 
réfléchir à des installations ne disposant d’aucun réseau et reposant sur des dispositifs mobiles d’éclairage, de 
surveillance, etc...  
 
Cette disposition ne s’appliquerait pas à la surveillance des rejets (liquides et gazeux). On préconise de telles 
dispositions pour éviter le remplacement périodique des réseaux dans une installation en fonctionnement. Le 
retour d’expérience montre en effet la nécessité de changer au moins tous les 30 ans tous les câbles, soit près 
de 10 fois dans la vie de l’entrepôt ! 
 
5.7 Impact en fonctionnement normal et accidentel 

 
On retient un impact inférieur au µSv (cf chapitre VIII) en fonctionnement normal et hors incendie généralisé. 
 
L’impact lié à la perte d’étanchéité des colis sera limité par la nature de la forme physico-chimique des 
déchets et par les mesures de recherche et d’isolement des colis fuitards qui pourront être mises en œuvre. On 
cherchera à définir un impact maximal par exemple associé à un nombre de colis fuitard, on montrera que 
l’intervention est possible dans un délai donné sans dépasser cette valeur (cette approche s’apparente à la 
gestion des défauts d’étanchéité des crayons dans les cœurs des REP). 
 
Lors des études d’impact du à l’incendie d’un fût, on devrait montrer qu’il ne sera pas nécessaire de prendre 
des contre-mesures sur les populations pour un accident entraînant la destruction et l’incendie d’une à 
quelques dizaines de fûts. 
 
 
6 VERS UNE RECOMMANDATION POUR UNE SOLUTION ROBUSTE, SIMPLE, PASSIVE, 

TOLERANTE 
 
L’avancement général des études, des choix d’option et du choix du site ne permet pas à ce stade de présenter 
un dossier abouti. On peut cependant reprendre les deux options – avec et sans conteneur d’entreposage et les 
deux concepts – surface et sub-surface et tenter de dégager des orientations pour aider à une orientation de 
solution. 
 
1. L’entreposage des colis de déchets en l’état (sans conteneur d’entreposage) ne pose pas de difficultés 

techniques en soi, de tels entrepôts existent. La nécessité d’un second système de confinement dynamique 
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conduit à une installation qui ne présentera que peu d’atouts en terme de longue durée et de réduction des 
coûts d’entretien pour les générations futures. Si l’on s’oriente vers ce choix, l’installation – certes 
dimensionnée avec des marges permettant d’envisager une exploitation sur plusieurs générations sera une 
INB classique ré-évaluée périodiquement. Les mêmes remarques s’appliquent aux colis entreposés sans 
conteneur d’entreposage en galerie de sub-surface, 

 
2. L’entreposage de colis insérés dans un conteneur d’entreposage présente des caractères de robustesse, 

simplicité, durabilité, passivité et de morcellement du confinement qui confèrent à l’entrepôt des 
caractéristiques robustes vis-à-vis d’éventuels changements de conditions environnementales et de 
quasiment tous les types d’agression. Il est vraisemblable que l’on puisse retenir un simple entreposage en 
surface dans un hall léger permettant le maintien des conditions d’environnement et le contrôle des rejets. 
On devrait être capable de montrer qu’il est possible de dimensionner le conteneur d’entreposage à 
l’ensemble des contraintes y compris la chute d’avion pour laquelle il sera montré que la parcellisation de 
la matière limitera de façon intrinsèque les conséquences, 
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Chapitre VI 
 
 

Surveillance 
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1 POSITIONNEMENT DE L’ETUDE ENGAGEE 
 
1.1 Concept de surveillance d’un système. 
 
L’objectif de la surveillance d’un système, c’est de vérifier son bon fonctionnement et/ou d’attester que ses 
éventuelles transformations sont conformes à son évolution de référence, voire de mesurer des marges par 
rapport à une prévision. L’évolution de référence d’un système peut correspondre aux modifications 
prévisionnelles définies à sa conception ou à une évolution acceptable établie par une étude de sûreté, par 
exemple. 
 
De cette définition il apparaît que la surveillance d’un système n’a pas pour objectif final la surveillance des 
constituants du système. En effet, même si elle s’effectue au travers du contrôle et de l’observation d’objets 
ou de matériels, elle a pour seul objectif de vérifier que le système assure ou est capable d’assurer ses 
fonctions.  
 
La définition d’un plan de surveillance doit donc, en premier lieu, établir les fonctions du système qu’il est 
nécessaire de surveiller. 
 
Le système ELD-B est constitué de colis entreposés, d’une installation d’entreposage et des moyens humains 
et organisationnels permettant son fonctionnement (cf. tableau 1). 
 

Fonctions Suivi des fonctions 
Eléments constitutifs du système ELD-B 

Passives Actives Surveillanc
e 

Contrôl
e 

Colis primaires      Colis  
entreposables Conteneur d’entrep. éventuels     

Bâtiments d’entreposage      Installation 
Moyens tech. et équipements     
Organisation et procédures     Fonctionnement 

de l’installation Moyens humains      
Tableau 1 : Décomposition du système ELD-B – types de fonctions et suivi associé 

 
Pour faciliter nos études, on différenciera, dès ce stade, deux grands types de fonctions d’un système : 
Les fonctions passives et les fonctions actives : 
 

• une fonction sera dite passive lorsque sa réalisation est basée sur les caractéristiques intrinsèques d’un 
objet inerte, 

 
• inversement une fonction sera dite active lorsqu’elle nécessite l’action, le mouvement d’objet, 

l’apport d’énergie. Cette notion de fonction active couvre les fonctions assurées par des procédures ou 
une organisation, puisque leur réalisation nécessite une ou des actions. 

 
Les fonctions actives, comme la manutention des colis, sous-entendent le fonctionnement, l’usure, la 
maintenance de matériels. On peut donc considérer qu’elles relèvent de l'exploitation de l'installation. Leur 
surveillance sera préférentiellement appelée « contrôle », en rappel du contrôle commande d’une installation 
auquel il sera associé (cf. paragraphe VII). 
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L'étude de la surveillance présentée ici se limitera donc aux fonctions qualifiées de passives de l’ELD-B 
comme la protection contre les agressions externes assurées par le génie civil de l'installation. 
De ce fait le terme de « surveillance » sera donc plutôt réservé au suivi de ces fonctions passives. 
 
1.2 Limite de l’étude 
 
La surveillance d’un système se traduit par un plan de surveillance. 
 
Un plan de surveillance doit tout d’abord identifier et justifier les fonctions à surveiller. En regard des 
fonctions à surveiller, le plan de surveillance doit définir le matériel assurant la fonction et les paramètres 
et/ou caractéristiques de ce matériel qu’il faut observer ou contrôler en précisant leur référentiel de 
conformité.  
 
Il établit aussi, pour chacune de ces mesures, les techniques et moyens de mesure à mettre en œuvre.  
Enfin pour chaque type de mesures par objet, le plan de surveillance définit l’échantillonnage en nombre et 
périodicité des contrôles. 
 
En regard du stade actuel des études (Avant Projet Sommaire) et des différentes options étudiées, l’étude sur 
la surveillance de l’ELD-B, n’a pas eu pour but d’établir un plan de surveillance mais de définir une 
méthodologie permettant de déterminer avec le plus de rigueur possible ce plan de surveillance. 
 
L’identification de ce qui doit être surveillé nécessite une analyse systématique relativement lourde des 
fonctionnalités de l’ELD-B. C’est pourquoi, on s’est limité, pour établir cette méthodologie, à étudier 
uniquement l’entreposage de surface dans le cadre de l’option 2. 
 
L’option 1 a été écartée car elle s’appuie plutôt sur des fonctions actives. De ce fait l’ELD-B correspondant 
sera proche dans sa conception des entrepôts de colis de déchets nucléaires industriels existants ou à l’étude, y 
compris pour sa surveillance. 
 
Par contre, la passivité de l’option 2 étendue à la longue durée, notamment en utilisant un conteneur 
d’entreposage, introduit des problématiques originales vis à vis de la surveillance qu’il apparaît nécessaires 
d’étudier à ce stade de l’APS. 
 
Le choix de débuter les études de surveillance par un concept de surface plutôt que de sub-surface permet de 
ne pas ajouter des spécificités supplémentaires de ce type de concept comme les caractéristiques 
environnementales internes à l’entrepôt : température, l’hygrométrie...  
 
La grande diversité des colis MAVL et de leurs caractéristiques conduit à un nombre et une diversité 
importants des fonctions allouées aux colis d’entreposage dans le système ELD-B. Pour cette raison, l’étude 
se concentrera plutôt sur la surveillance des colis entreposés et délaissera dans un premier temps, la 
surveillance du génie civil de l’ELD.  
 
La surveillance de bâtiments ou d’ouvrages d’art même sur des durées de vie importantes n’est pas une 
problématique originale. 
 
On pourra, dans un second temps, l’étudier notamment en utilisant les réflexions déjà menées pour différents 
ouvrages d’art. 
 
A titre d’exemple, on peut citer le tunnel sous la Manche, dont la durée de vie annoncée est de 100 ans, ou la 
pyramide du Louvre, assurée pour une période de 500 ans, ou le pont Vasco de Gamma à Lisbonne, pour 
lesquelles l’étude de leur plan de surveillance devrait être d’un grand apport à nos propres études.  
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Il sera aussi intéressant de profiter des réflexions actuelles relatives à une mise en place et à l’essai de 
techniques de surveillance nouvelles sur des ponts et autres anciens ouvrages d’art français. 
 
2 METHODOLOGIE RETENUE POUR ETABLIR LE PLAN DE SURVEILLANCE DE L’ELD-B 
 
Le principe général appliqué à l’ensemble de l’étude sur la surveillance de l'ELD-B est de développer une 
méthode basée sur une démarche progressive mettant en œuvre des outils d’analyses les plus objectifs et 
systématiques possibles. 
 
La notion de démarche systématique impose une méthode éventuellement lourde à mettre en œuvre mais 
assurant une certaine robustesse et un résultat aussi complet que possible. 
 
La méthode élaborée se décompose en trois phases : 
 

• identification des fonctions à surveiller et de leur allocation matérielle  
• identification de l’ensemble des contrôles nécessaires à la surveillance des fonctions 
• recherche des techniques et moyens de contrôles pouvant être mis en oeuvre 
• définition du plan de surveillance 

 
2.1 Identification des fonctions à surveiller et de leur allocation matérielle 

 
Cette première phase essentielle à la méthode est constituée d’une analyse fonctionnelle du système ELD-B. 
L’analyse fonctionnelle présentée dans ce chapitre a été développée afin de définir les fonctions et les 
paramètres à surveiller. Elle est donc spécifique à l’étude de la stratégie de surveilance et différe par ses 
objectifs et sa structure à celle présentée au chapitre III. 
Bien que présentant de forts rapprochements avec des analyses fonctionnelles de type RELIASEP [1], l’analyse 
fonctionnelle, présentée dans ce chapitre, a été spécifiquement développée pour cette étude.  
 
Elle correspond à une déconvolution progressive de la fonction première du système. 
 
Comme pour une analyse fonctionnelle de type RELIASEP, à chaque niveau de l’arborescence fonctionnelle, la 
fonction « mère » est décomposée par rapport aux performances et contraintes qui lui sont associées au travers 
d’une grille systématique de réponse. 
 
L’originalité de la méthode développée est basée sur la définition de deux grilles systématisées de 
déconvolution des fonctions de protection générale comme « Assurer l’intégrité des colis pour leur reprise » 
ou « Protéger l’environnement des nuisances de l’ELD-B ». 
 
La première déconvolution d’une fonction de protection générale est effectuée en recherchant l’ensemble des 
risques dont la protection est recherchée. Cette première étape prend en compte l’origine possible des risques : 
 

• sources externes au système ELD-B 
 
• sources internes au système ELD-B, produites : 
 

- par l'installation d’entreposage (et de son exploitation), 
- par les colis entreposés. 
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Cette recherche est systématisée par l'utilisation d'une grille d'interrogation constituée de 7 domaines de 
risques de nuisances dans lesquelles on a identifié différents modes d'agression : 
 

HYDROLOGIQUE 
 [Eau (inondation) - Vapeur d'eau (condensation)] 
 
THERMIQUE 
 [Froid (gel) - Chaleur hors incendie – Incendie] 

RADIOLOGIQUE 
 [Dissémination des RN par l'eau et par l'air -  Irradiation (γ, n) – criticité] 
 
MECANIQUE 
 [ Contraintes : statiques (pression) –dynamiques (frottement, chute, effondrement)] 
 
CHIMIQUE  
 [Composés : explosifs - réactifs ou agressifs – toxiques - biochimiques et/ou micro-organismes] 
 
ELECTRIQUE 
 [Réseau électrique - Foudre] 
 
SOCIETAL 
 [intrusion et malveillance d'individu(s)]  

 
Le deuxième niveau de déconvolution, décompose en fonctions « simples » allouées au colis entreposé ou à 
l’installation, les tâches de protections qu’il est possible d’attribuer à chacun des risques d’agression 
identifiés. La recherche de ces fonctions « simples » est réalisée en s’appuyant sur une décomposition des 
fonctions de protection en trois types d’actions : 
 

• réduire les sources d'agression, 
• réduire l'intensité de l'agression, 
• réduire les conséquences de l'agression. 

 
Par cette analyse spécifique, pour un ELD-B en surface d’option 2, on a pu identifier une trentaine de 
fonctions de protection passives de l’ELD-B allouées aux colis d’entreposage. 
 
Par ailleurs, une soixantaine de fonctions, assurées par l’installation (et son exploitation), relative à la 
protection de l’environnement et des colis ont put être identifiées. Parmi ces fonctions, moins de la moitié 
sont des fonctions passives. 
 
On notera que la plupart de ces fonctions « simples » apparaissent plusieurs fois dans l’arborescence 
fonctionnelle comme l’illustre la figure 1. 
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Figure 1 (première partie) :  
Illustration de l’arborescence fonctionnelle de l’analyse fonctionnelle développée pour la stratégie de surveillance 
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Figure 1 (deuxiéme partie) : 
Illustration de l’arborescence fonctionnelle et notamment et des grilles spécifiques de décom ives position des fonctions pass
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C’est notamment pourquoi une analyse transverse de ces diverses fonctions « simples » est réalisée à ce 
stade. 
 
Elle consiste à examiner les regroupements de ces fonctions suivant : 
 

• des grands thèmes comme gestion de gaz, des liquides ou un rôle de barrière, d’arrangement des 
colis primaires dans le conteneur d’entreposage… 

• la partie des colis entreposés mis en jeu : colis primaire ou conteneur d’entreposage. 
 
Cette analyse permet : 
 

• de traiter d’éventuels cas de fonctions contradictoires, 
• de simplifier la formulation des fonctions. 

 
Elle permet enfin de faciliter la dernière étape de l’analyse fonctionnelle qui finalise l’allocation 
matérielle des fonctions passives. Dans cette ultime étape, comme l’illustre le tableau 2, chacune des 
fonctions « simples » assurées par le colis entreposé est à son tour dissociée en fonctions élémentaires 
pouvant être allouées : 
 

• aux différentes parties des  colis primaires : bloc de déchets et enveloppe primaire, 
• aux différentes parties d’un éventuel conteneur d’entreposage : Paroi, structure, puits, 

couvercle… 
 
 
2.2 Identification de l’ensemble des contrôles nécessaires à la surveillance des fonctions 
 
La nécessité d’une surveillance d’un système comme l’ELD-B est sous-tendue par un besoin de sûreté. 
Pour cette raison la stratégie de surveillance retenue est fondée sur les principes de la défense en 
profondeur.  
Elle est construite en définissant 3 niveaux de surveillance : 
 

1. surveillance que l'objet assurant la fonction est maintenu dans son domaine autorisé, c’est à dire 
dans des conditions conformes à une réalisation correcte de la fonction, 

2. surveillance de l'évolution des caractéristiques et performances de l'objet qui contribuent à la 
réalisation de la fonction, 

3. surveillance de la permanence de la fonction ou plus exactement détection des premières 
altérations ou pertes de fonction. 

 
La surveillance de fonctions passives s’effectue en observant des paramètres, des caractéristiques ou des 
performances d’objets ou d’éléments matériels.  
 
En regard de chaque fonction élémentaire issue de l’analyse fonctionnelle et pour chacun de ces 3 
niveaux de surveillance, on identifie les paramètres ou caractéristiques de l’élément matériel mis en jeu 
dont l’observation serait pertinente. 
 
Dans le cas des colis entreposés les « éléments matériels » devant être « observés » seront : 
 

• tout ou partie des colis primaires  
• tout ou partie des conteneurs d’entreposage 
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Tableau 2 : Exemples  
- de décomposition de 2 fonctions simples en fonctions élémentaires par l’allocation matérielle entre colis primaire et conteneur d’entreposage 
- d’identification des paramètres susceptibles de devoir être contrôlés suivant les 3 niveaux de surveillance. 

Fcts simples Fcts élémentaires Paramètres utiles aux 3 types de surveillances N° Fonction  
Analyse       
Fctelle          N°    
           Allocat. 
       Matérielle 

Colis 
 entreposé 

Colis Primaire / 
conteneur 

d’entreposage 

S1 
Définissant le domaine de 

fonctionnement 

S2 
Influant sur la réalisation ou les 

performances de la Fct 

S3 
Mesurables suite à une altération 

de Fct 

Colis primaire : 
 
Protection relative à 
l’eau du déchets par 
les éléments 
constituant le colis 
primaires 
(enveloppe ou 
matrice).  
 
(Fct colis Primaire : 
FC03.P0) 

• Respect des CPC  
- porosité,  
- volume libre, 
- matériaux lixiviables 
- matériaux agressifs ou réactifs 

(dégradation des ouies) 

• Respect des SRFCE 
(agresseurs chimiques ou micro-
organisme dans l’atmosphère de 
l'inter-barriere)  

 

• Modification Physico-chimique 
du BD : 
- porosité,  
- densité  
- vide(s) 

• Dégradation de l’enveloppe 
primaire notamment par
corrosion 

 

F-ECC01B0 
F-ECC03B0 
F-ECC03C2 
F-ECC07A3 
F-ECC07B2 
F-ECC16B1 
F-ESE03A3 
F-ESE03B1 
F-ESE12B0 
F-ESE14B0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             FC 03 
 
 
 
 

ETANCHEITE 
RELATIVE  

AUX LIQUIDES 
 DU COLIS 

ENTREPOSE 
 

Conteneur 
d’entreposage  
 
Etanchéité relative à 
l’eau du conteneur 
d’entreposage 
Parois , couvercle et 
joint de fermeture. 
 
(Fct conteneur 
d’Entrep. :FC03.E0) 

• Respect des SFCE 

• Respect des SRFCE  

• Contraintes mécaniques 

• Hygrométrie de l’entrepôt 

• T° ambiante de l’entrepôt 

• Agresseurs chimiques dans 
l’atmosphère 
- de l’entrepôt 
- de l’inter-barrière 

• Diffusion globale 
- Porosité 
- Fissurations 

 

 

 

 

• Hygrométrie élevée (voir eau) 
dans l'inter-barrière 

• Corrosion des métaux dans le 
conteneur d’entreposage 
(enveloppe du colis primaire)  

• Modification physico-
chimique du BD dont 
lixiviation  

• Exsudats contaminés, ou non, 
sortant du conteneur 
d’entreposage 
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Fcts simples Fcts élémentaires Paramètres utiles aux 3 types de surveillances N° Fonction  
Analyse       
Fctelle          N°    
           Allocat. 
       Matérielle 

Colis  
entreposé 

Colis Primaire / 
conteneur 

d’entreposage 

S1 
Définissant le domaine de 

fonctionnement 

S2 
Influant sur la réalisation ou les 

performances de la Fct 

S3 
Mesurables suite à une altération 

de Fct 
Colis primaire : 
 
Evacuation des gaz  
hors du colis 
primaire  
 
 
 
(Fct colis Primaire : 
FC20.P0) 

• Respect des CPC  
- porosité,  
- volume libre, 
- matériaux pouvant gonfler 

(obstruction des ouies) 
- matériaux agressifs ou réactifs 

(dégradation des ouies) 

• Respect des SRFCE 
(agresseurs chimiques ou micro-
organisme dans l’atmosphère de 
l'inter-barriere)  

• Modification Physico-chimique 
du BD : 
- porosité,  
- densité  
- vide(s) 
- volume du BD (gonflement) 

• Dégradation enveloppe 
primaire (ouies) notamment 
corrosion 

• Gonflement et/ou ouies 
bouchée: 

- Débordement du CP 
- Elévation de la pression 

interne au CP 
- Déformation de l’EP 

 
F-ESE11B1 
F-ECC15B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              FC20 

 
EVACUATION 
DES GAZ HORS 

DU COLIS 
ENTREPOSE 

(notamment ceux 
explosifs produit 
par radiolyse), 

POUR QUE : 
 

• CONCENT H2 
<4% dans le 
colis 

• PRESSION 
INTERNE        
<6 bar 

Conteneur 
d’entreposage  
 Diffusion des gaz 
au travers du 
conteneur. 
 
(Fct conteneur 
d’Entrep.: FC20.E0)

• Respect des SFCE 

• Respect des SRFCE 

• Présence d’agresseurs 
chimiques (ou de micro-
organismes) dans l’atmosphère: 
- de l'inter-barriere  
- de l’entrepôt 

• ∆P intérieur - extérieur 

• Variation deu coefficient de 
diffusion  

• Modification  de la porosité des 
parois et couvercle: 
- obstruction par l’eau      (Profil 

hydrique) 
- dégradation chimique 

(carbonatation..) 

 

• H2 > 4% dans l'inter-barriere  

• Diminution anormale de H2 
dans l'air évacué du module 

BD : Bloc Déchet : Ensemble constitué du déchet de sa matrice d’accueil EP : Enveloppe Primaire 
CP : Colis Primaire( = BD+EP) CPC : Critères de Prise en Charge des colis primaires en ELD-B 
SFCE : Spécifications de Fabrication des Conteneurs d’Entreposage 
SRFCE : Spécifications de Remplissage et de Fermeture des Conteneurs d’Entreposage 
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D’autre part on peut définir les types de paramètres ou caractéristiques à surveiller par niveau de la manière 
suivante : 
 

• •Niveau 1: Conditions environnementales de l’objet mis en jeu. 
• •Niveau 2: Caractéristiques ou performances de l’élément matériel essentielles à la fonction. 
• •Niveau 3: Conséquences mesurables des défaillances de la fonction assurée par l’objet mis en jeu. 

 
Cette identification, illustrée dans le tableau 2, ne fait pas intervenir de limite par rapport à la faisabilité d’un 
éventuel contrôle du paramètre. 
 
L’aspect « mise en œuvre » de l’observation d’un paramètre est analysé dans le deuxième temps de la 
construction de la stratégie de surveillance. 
 
Dans ce but, on définit 3 modes de surveillance suivant les modalités de contrôle : 
 

• surveillance sur l’objet réel sans le déplacer, 
• surveillance sur l’objet réel en le déplaçant vers une cellule d’expertise, 
• surveillance sur objet de simulation de l’élément matériel à observer. 

 
Pour chaque fonction élémentaire la surveillance sera donc analysée suivant une matrice « 3 Niveaux x 3 
Modes »  comme l’illustre le tableau 3. 
 
 
On notera que chaque mode de surveillance peut être décomposé suivant différents types de contrôles ou de 
mesures : 
 

 surveillance sur colis sans déplacement (mode 1) : 
 

o mesures non intrusives  
o mesures intrusives (implantation de capteurs dans les objets) 
 

 surveillance sur colis en cellule d’expertise (mode 2) : 
 

o contrôles non destructifs 
o contrôles destructifs 
 

 surveillance sur objet de simulation des colis (mode 3) : 
 

o mesures sur maquettes simulant des objets réels ; maquettes d’échelle 1 ou réduite, 
instrumentées ou non 

o éprouvettes simulant des éléments des objets réels  
A ce stade, une analyse transverse des paramètres susceptibles de devoir être contrôlés, par niveau et par 
mode de surveillance, doit être faite. 
 
Elle doit permettre d’éliminer des doublons, mais surtout, de rapprocher des mesures suffisamment voisines 
pour faire l’objet d’un même contrôle. 
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 Tableau 3 :  Exemple d’une matrice (niveaux x modes) de propositions de techniques de surveillance 

pour une fonction élémentaires du conteneur d’entreposage 
Surveillance des Paramètres utiles aux 3 types de surveillances 
S1 

domaine de fonctionnement 
S2 

réalisation ou perform. de la Fct 
S3 

suite à une altération de Fct 

Fct 
FC20E0 du 
conteneur 

d’entreposage 
( diffusion des 
gaz au travers 
du conteneur) 

 

1. Respect des SFCE 
2. Respect des SRFCE 
3. Agresseurs chimiques (ou 

micro-organismes) dans: 
a. de l'inter-barriere  
b. de l’entrepôt 

1. ∆P intérieur - extérieur 
2. Coefficient de diffusion  
3. Porosités des parois: 

a Profil hydrique 
b dégradation chimique 
 (carbonatation…)  

 
1. H2 > 4% dans l'inter-barriere  
2. Diminution anormale de H2 

dans l'air évacué du module 

 
Surveillance 
de mode 1 

 
Contrôles sur 

colis sans 
déplacement 

(la permanence 
des dispositif s 

est spécifié) 

Paramètres 1 
Audite de l’AQ du producteur  

 
Paramètres 2 :  
- Audite de l’AQ de l’ELD-B 
-Suivi vidéo des opérations de 
constitution des colis entreposés  

 
Paramètres 3a. 
Prélèvement d’air en cours de 
remplissage et analyse en labo. ou 
par dispositif  cité pour  Para. 3b 

 
Paramètres 3b. 
Prélèvements atmosphériques : 
- Entrée / sortie d’air module 
- zones du module 
- cheminé ELD 

Réseau fixe de prélèv. + matériel 
d’analyse de gaz haute sensibilité 
(1°étude faisabilité engagée)  

Paramètres 1         
Capteurs permanents de pression 
sur qques colis réels « témoins » 

 
Paramètres 2 : non identifiées 

 
Paramètres 3a. 
- Mesure variation flux n ou γ 
propre au colis 

- Transmission (tangentielle) (n, γ 
ou X) avec source(s)  

 
Paramètres3b. 
- Idem  mode 1-  Par 2a.  
- Contrôle visuel (vidéo + 
éclairage spécifique)  

- Analyses chimiques à distance 
de surfaces (concentration 
d’espèces agressives ou 
spécifiques à la dégradation) 

Paramètres 1   non identifiées 

 
Paramètres 2 
 
Analyses atmosphériques de 

trace 
de H2 basées sur : 
- des prélèvements 

atmosphériques  
- des matériels d’analyse de gaz 

haute sensibilité 
Moyens et techniques 
sensiblement identiques à Para. 
3b mode 2 
 (1° étude de faisabilité 
engagée)  

 
Surveillance 
de mode 2 

 
Contrôles sur 

colis en cellule 
d’expertise 

Paramètres 1 
Contrôle qualité par expertise de 
quelques colis 

 
Paramètres 2 :  
Contrôle qualité par expertise de 
quelques colis 

 
Paramètres 3a.  
Idem  Para. 3a. du mode 1 

 
Paramètres 3b.        Sans objet 

Paramètres 1 
Mesure de la pression interne  
(poids apparent du couvercle) en 
phase d’ouverture . 

 
Paramètres 2 :  
 Mesure de diffusion [3] 
- sur conteneur vide   
- sur prélèvement (destructif) 

 
Paramètres 3a. et 3b. 
- Mesure par transmission  (n, γ 
ou X) sur conteneur vide 

- Tomosynthèse* des parois. 
- Prélèvement destructif et 
mesure sur échantillon [3] 

Paramètres 1 
Mesure par prélèvement (idem 
Para.3a. mode1)   en phase 
d’ouverture 
.
Paramètres 2 
Mesures permanentes de 
dégazage en cloche sur colis 
réels  témoin  

 
Surveillance 
de mode 3 

 
Contrôles sur 

objet de 
simulation des 

colis 

Paramètres 1.          
Réalisation  d’éprouvettes témoin  
à la production des colis (liant 
hydraulique par ex.) [2]. 

 
Paramètres 2 :        Sans objet  

 
Paramètres 3a.   
Prélèvement implanté sur maquette

 
Paramètres 3b.       Sans objet 

Paramètres 1.       Sans objet  
 

Paramètres 2   
Test  permanent  maquette de 
conteneur + éprouvette (cf 
Para.3a et 3b) [2] 

 
Paramètres 3a. et 3b  
Toutes mesures [3], [2]  sur 
échantillon  appliquées sur 
éprouvettes mises en l’ELD.  

Paramètres 1             Sans objet
 

Paramètres 2             Sans 
objet 

*Tomosynthése : technique de tomodensitométrie X limitée à la périphérie d’un objet 
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L’ensemble des matrices de surveillance (niveaux x modes) ainsi obtenu représente un domaine de mesurage 
potentiel supérieur aux domaines de surveillance réellement utile ou techniquement (ou économiquement) 
possible. 
 
Pour définir à partir de cet ensemble de matrices, le domaine de surveillance utile, on classe les fonctions afin 
de limiter, voire d’éliminer, certains contrôles. 
 
Pour obtenir ce « filtre » on définit 4 types de fonctions : 
 

o les fonctions « initiales », 
o les fonctions d’importance moyenne, 
o les fonctions d’importance haute. 

 
Les premières ne nécessitent qu’une surveillance de niveau 1. Elles correspondent à la bonne réalisation de 
l’état initial d’éléments matériels, pour lesquels une évolution n’est pas possible ou sans effet sur le risque 
dont on se protége. 
 
On citera comme exemple de ce type de fonction :  
 

 l’arrangement des colis primaires au sein d’un colis entreposé pour optimiser : 
 

o la capacité calorifique (risque d’incendie), 
o la puissance résiduelle (limitation de la température dans le bitume ou les bétons), 
o l’irradiation gamma ou neutronique (protection du personnel …), 
o … 
 

 le fait que les colis primaires ne contiennent pas d’eau libre 
 … 

 
Pour les fonctions d’importance moyenne une surveillance de niveau 1 et 2 doit être envisagée alors que pour 
les fonctions d’importance haute, les trois niveaux de surveillance sont requis. 
 
La différenciation entre fonctions d’importance moyenne ou d’importance haute doit bien sûr être établie par 
une hiérarchie basée sur la sûreté de l’ELD-B. Mais on devra aussi prendre en compte l’impact technico-
économique d’une défaillance généralisée (à un grand nombre d’objet) de la fonction surveillée.  
 
A titre d‘exemple de fonction d’importance haute on peut citer : 
 
« Evacuation des gaz (notamment H2) par le conteneur d’entreposage, pour les colis entreposés ″qui 
radiolysent″ », 
 
et pour une fonction d’importance moyenne : 
 
« Optimisation de l’évacuation de la chaleur par le conteneur d’entreposage». 
 
Dans ce second cas, la qualification de « d’importance moyenne » de cette fonction résulte des faibles 
puissances résiduelles des colis MAVL. 
 
En limitant aux seuls niveaux de contrôle requis, les matrices de surveillance précédemment établies, on 
détermine le « domaine de surveillance utile ». 
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2.3 Recherche des techniques et moyens de contrôles pouvant être mis en oeuvre 
 
Le « domaine de surveillance utile », précédemment obtenu, fournit le cahier des charges de l’avant dernière 
phase d’élaboration de la stratégie de surveillance de l’ELD-B. 
Elle consiste à pouvoir proposer, pour chacun des contrôles avérés nécessaires, une ou plusieurs techniques de 
mesure. Ces propositions seront complétées pour chacune des techniques d’une description des outils 
envisageables pour leur mise en œuvre. 
 
Cette Recherche des outils de surveillances envisageables est faite suivant les 3 modes de surveillance: 
 

 mesures in-situ, 
 mesures en cellule d’expertise, 
 mesures sur maquette et/ou éprouvette. 

 
Cette phase d’élaboration de la stratégie de surveillance doit permettre de mettre en évidence des lacunes 
quant à nos moyens de mesurages actuellement disponibles. 
 
Néanmoins cette recherche ne doit pas se limiter aux seules techniques disponibles dès à présent et exclure 
des techniques que l’on considère encore comme peu éprouvés, voire dont la faisabilité n’est pas pleinement 
assurée. Elle doit, au contraire, permettre d’identifier les axes et domaines d’études à engager pour répondre 
aux besoins de surveillance de l’entreposage des colis de déchets MAVL. 
 
En conséquence, des moyens de mesure pour lesquels des études de plusieurs années sont encore nécessaires 
peuvent y être retenues. 
 
Par contre, pour les contrôles généralisés à un grand nombre d’objets ou étendus à des zones importantes, on 
essaiera de retenir des techniques de mesures simples et rapides, les plus robustes possibles, peu coûteuses et 
d’un entretien limité. 
 
Pour ces mesures on recherchera à limiter la multiplication des capteurs. Elle est incompatible avec la facilité 
de maintenance, non seulement des capteurs eux mêmes, mais aussi des moyens de communication (réseau 
filaire ou multitude d’émetteurs radio) entre les capteurs et le poste d’interprétation. 
 
En s’appuyant sur les principes retenus pour l’étude des concepts de l’ELD-B, tout en s’imposant un certain 
pragmatisme, on peut définir des préconisations pour la recherche : 
 

 des moyens de contrôles de l’environnement des colis, 
 des mesures de colis (colis primaire ou entreposé) et de leurs caractéristiques. 

 
Cas du suivi de l’environnement des colis 
 
On peut citer comme contrôles de conditions environnementales la mesure des caractéristiques thermiques, 
hydriques, chimiques de l’entrepôt ou de la pression atmosphérique. 
 
Pour choisir les moyens de mesure de ces différentes grandeurs on doit évaluer l’intérêt et la faisabilité 
d’effectuer des contrôles : 
 

 localisés correspondant à l’environnement de quelques colis, 
 étendus à des zones plus grandes comme les modules d’entreposage, 
 généralisés à l'ensemble de l'entrepôt. 

 
Pour la plupart des grandeurs physiques concernées, température, pression, hygrométrie…, leur mesurage ne 
devrait pas poser de problème majeur. Ils sont, d’ailleurs, déjà réalisés dans nombre d’installations. 
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Par contre, la mesure des caractéristiques chimiques de l’environnement sera, elle, délicate. Ainsi la mesure 
de faibles concentrations de composés chimiques présents dans l’atmosphère de l’entrepôt, gaz agressifs ou 
hydrogène, devrait s’avérer problématique. Cette difficulté sera accrue pour des contrôles généralisés tels que 
ceux devant être effectués en entrée de l’aération de l’entrepôt ou à la cheminée. Dans ce cas les 
concentrations à mesurer seront très faibles. C’est pourquoi des études relatives à la sensibilité et à 
l’abaissement envisageable des limites de détections ont été initiées pour les mesures de gaz : H2 et certains 
gaz agressifs. 
 
Cas de la mesure des colis et de leurs caractéristiques 
 
Pour la surveillance de mode 1 des colis (sans déplacement du colis) on évitera de retenir des mesures 
intrusives. Il semble, en effet, évident que l’implantation de capteurs dans les objets à observer fragilise ces 
derniers et les fonctions qu’ils doivent assurer. On favorisera donc les mesures non intrusives : externes à 
l’objet. On cherchera même à les remplacer par des moyens de surveillance du troisième mode : mesures sur 
maquettes ou éprouvettes. 
 
La simplicité et la rapidité des contrôles in situ sur colis doivent permettrent leur extension à un 
échantillonnage, important. On doit aussi, envisager une périodicité pluriannuelle des contrôles de cet 
échantillonnage afin d’accéder au suivi de l’évolution des grandeurs observées. 
 
Pour les techniques de surveillance de mode 2, nécessitant le déplacement des colis vers les moyens de 
mesure, on essaiera d’éviter autant que faire se peut, le recours aux techniques destructives. 
 
En effet, par principe l’ELD-B à pour fonction de limiter les risques de dissémination de la radioactivité et 
donc d’éviter aussi la production de déchets radioactifs. Les techniques destructives sur colis réels ne seront 
donc proposées qu’en dernier recours.  
 
On essaiera de les restreindre aux vérifications ultimes permettant la détection effective de la défaillance 
d’une fonction de haute importance. 
On favorisera, alors, les mesures non destructives sur colis réels ou même des contrôles par simulation sur 
maquettes ou éprouvettes (mode 3 de surveillance). 
 
Cette préconisation ne vise pas à restreindre l’emploi d’une cellule d’expertise, mais plutôt à la définir comme 
une installation essentiellement dotée de moyens d’examens non destructifs lourds ou difficilement mobiles. 
 
Pour des raisons de sûreté, notamment dues aux risques qu’entraînent toute manutention de colis, le recours à 
cette cellule d’expertise sera optimisé. Par contre, son existence ne peut pas être remise en cause, l’examen de 
colis réel ne peut et ne doit pas être supplanté par des mesures sur maquettes et éprouvettes. L’utilisation de 
simulations expérimentales, pour être efficace, doit être étayée et éventuellement recalée par des observations 
sur objets réels. De plus, certains paramètres, dont ceux dépendant du contenu radiologique, ne sont 
observables que sur colis réels. 
 
Enfin, la simplicité requise pour les contrôles in-situ devrait aboutir à proposer des moyens effectuant une 
mesure de l’évolution relative d’une grandeur sans en identifier l’origine. Ce type de contrôle in-situ, a pour 
objectif la détection des colis présentant un écart par rapport à l’évolution attendue de la grandeur mesurée. 
Leur simplicité sera, a priori incompatible avec une interprétation de l’écart permettant l’identification et la 
quantification du ou des paramètres responsables de cette évolution. C’est l’auscultation en cellule d’expertise 
qui aura pour rôle d’analyser cette évolution et d’interpréter l’écart constaté. 
 
A titre d’exemple, on peut envisager le suivi des cartographies des flux gamma et neutron. Leur évolution 
anormale pourrait être l'indicateur de modifications internes physiques et/ou chimiques du colis :  
 

 tassement du bloc déchets,  
 mouvement des déchets, 
 mouvement du contenu radiologique (dû à une lixiviation par exemple),  
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 densification des matériaux placés entre les déchets et le point de mesures. 
 … 

 
Ce type de contrôle peut être réalisé "in-situ" et limité par colis, à la mesure de flux en quelques points 
parfaitement identifiés. Il peut alors être étendu à un grand nombre de colis, voir leur totalité, et devenir un 
contrôle périodique systématique des colis entreposés. 
 
Ces types de contrôles simples et rapides nécessitent un outil d’expertise pour leur exploitation mais aussi 
pour établir, lors de l'entrée des colis dans l’entrepôt, l'état initial ("point zéro") et les points de mesure de 
référence des colis à surveiller. 
 
Enfin, on notera que l’analyse des fonctions, identifiées aux étapes précédentes, laisse supposer que les 
besoins en caractérisation des colis porteront essentiellement sur des mesures de caractéristiques physiques : 
densité, porosité, fissuration…. ; et chimiques : corrosion et autres décompositions chimiques notamment. 
Indépendamment de cette présente étude, des moyens techniques sont d’ores et déjà connus ou pressentis pour 
équiper cette cellule d’expertise : 
 

 mesures radiologiques passives et/ou actives (n et/ou γ) y compris tomographiques, 
 mesures radiographiques et/ou tomographiques par transmissions X HE, 
 mesures acoustiques (émission et/ou transmission), radar et autres techniques utilisées dans le génie 

civil, 
 analyses chimiques des surfaces (ablation laser couplée à la spectrométrie d’émission atomique …). 

 
 
Pour les contrôles sur objets de simulation des colis, relevant du 3ème mode de surveillance, les mesures 
envisagées peuvent être : 
 

 passives, externes à la maquette avec un suivi permanent, 
 intrusives (capteurs implantés) avec un suivi permanent, 
 par examen interne non destructif, 
 destructives notamment sur éprouvette. 

 
Le fait d’opérer sur des objets inactifs et adaptables aux besoins du contrôle devrait offrir une grande 
souplesse de choix des techniques et moyens à mettre en œuvre [3]. 
 
Pour la recherche et la définition de ces contrôles, on aura tout intérêt à utiliser le retour d’expérience du 
CEA, notamment celui relatif à la définition et la réalisation d’épreuves techniques de colis de déchets. 
D’autre part, un programme de surveillance peut être considérer comme une prolongation, en phase de 
réalisation et dans la longue durée, des programmes de démonstration. C’est pourquoi, on s’appuiera sur les 
essais associés aux travaux de démonstration de conteneur [2] notamment ceux concernant la gestion des gaz 
et la durabilité des matériaux. 
 
Si la robustesse caractérise les contrôles in situ (mode 1), les contrôles de mode 2 (mesures non destructives) 
et de mode 3 (mesures sur objets de simulation) mettent en œuvre des techniques sophistiquées. Cette 
sophistication n’est pas contradictoire aux principes retenus pour les concepts de l’ELD-B. Elle peut être à 
l’origine d’un centre de compétence scientifique dont on reconnaît l’intérêt dans la lutte contre l’abandon 
d’une installation industrielle passive. 
 
Cette phase d’étude doit permettre d’établir le domaine de surveillance utile et technique envisageable pour 
un concept d’ELD-B. 
 
On peut néanmoins considérer qu’elle est, en grande partie, commune à l’élaboration des plans de 
surveillance des différents types d’ELD-B. 
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En effet, les besoins de contrôles des conditions environnementales ou de mesures des colis de déchets (avec 
ou sans conteneur d’entreposage), ne seront pas, pour la plupart, exclusifs au type d’entreposage retenu. Pour 
beaucoup, seule leur hiérarchisation dans chacun des programmes de surveillance sera différente. Cette 
remarque est très probablement extrapolable à la surveillance en phase de réversibilité d’un stockage en 
profondeur. 
 
2.4 Définition du plan de surveillance 
 
La définition effective du plan de surveillance est l’ultime étape de l’élaboration du programme de 
surveillance. 
 
Cette dernière étape doit déterminer de manière définitive, pour chaque paramètre à surveiller, les types de 
contrôles, leur périodicité et le taux d’échantillonnage requis. 
 
Ce plan de surveillance est élaboré en fonction de la hiérarchisation définitive des fonctions et paramètres à 
surveiller et de la définition du domaine de surveillance techniquement réalisable. 
 
Son élaboration ne doit donc être envisagée qu’en phase « d’études de définition », voire plutôt lors de l’étude 
de réalisation de l’entrepôt. A ce dernier stade de dimensionnement et de définition de l’entrepôt, l’étude de 
sûreté établira la hiérarchie définitive des fonctions. D’autre part le domaine des techniques de mesure 
disponibles est susceptible d’évoluer rapidement. Un plan de surveillance établi trop tôt par rapport à la 
réalisation d’un projet n’a guère de sens. 
 
Néanmoins une réflexion sur la représentativité d’un échantillonnage de colis, en regard de l’inventaire des 
colis MAVL et de leur diversité, devrait être engagée pour les paramètres d’ores et déjà pressenties comme 
essentiels. 
 
3 PERSPECTIVE DES ETUDES DE SURVEILLANCE DE L’ELD-B 
 
L’étude présentée s’est intéressée à développer une méthode d’élaboration du plan de surveillance d’un 
entreposage de longue durée de colis de déchets MAVL. 
 
Pour en effectuer la mise au point, la méthodologie a été appliquée jusqu’en sa seconde étape, pour la 
surveillance des colis d’un ELD-B en surface d’option 2. 
 
Parallèlement à ce présent travail, quelques études ont été lancées concernant l’optimisation de techniques de 
mesure particulières : analyse chimique de surface et analyse de gaz à de très faibles concentrations. D’autre 
part, comme cité plus haut, diverses techniques susceptibles d’être utilisables sont étudiées par ailleurs. 
Néanmoins il semble souhaitable d’engager en 2003, une investigation systématique des techniques de mesure 
identifiées comme utiles à la surveillance des fonctions de colis telle que définie dans la troisième étape de la 
méthode. 
 
Ainsi l’ensemble de la partie actuellement réalisable de la méthode aura été testée pour les fonctions du colis 
sur un des concepts d’ELD-B les plus exigeants envers les colis entreposés. 
 
Le lancement de ces investigations est d’autant plus pertinent que les résultats attendus seront plus que 
probablement utilisables pour la surveillance des fonctions des colis dans les autres concepts d’ELD-B. Il est 
probable aussi que les techniques identifiées seront utiles pour la surveillance d’une partie des fonctions du 
génie civil des entrepôts. 
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De même, comme indiqué précédemment, le lancement d’études relatives à l’échantillonnage et la 
représentativité des contrôles envisagés semble nécessaire. 
 
La réalisation des deux premières phases de la méthode proposée, pour le concept d’entrepôt d’option 2 en 
sub-surface, doit être envisagée afin d'examiner l’impact sur la surveillance des spécificités de la sub-surface. 
 
D’autre part, la réalisation de la première étape sur un concept d’option 1 serait intéressant pour mettre en 
évidence la prédominance fonctionnelle de l’installation sur les colis. Pour ces concepts on soulignera par 
l’analyse fonctionnelle le rôle prépondérant des fonctions actives supportées par des matériels. Ce qui entraîne 
une prééminence de la maintenance et du contrôle (commande) d’exploitation sur la surveillance.  
 
Parallèlement aux travaux précédents on devra réaliser un bilan des divers programmes et techniques de 
surveillance pour les grands ouvrages d’art. 
 
L’analyse fonctionnelle présentée dans ce chapitre et celles proposées ci-dessus, devraient fournir, pour un 
ELD-B, l’ensemble des fonctions « simples » passives relatives à la protection de l’environnement et à la 
conservation des colis. 
 
En ce qui concerne l’entrepôt lui-même il n’est pas forcément utile de réaliser les secondes étapes de la 
méthode. Par contre, on devra comparer les fonctions passives des ELD-B aux éléments des différents 
programmes et techniques de surveillance déjà mis en place, testés ou prévus pour les  grands ouvrages d’art. 
Cette comparaison qui doit s’appuyer sur un état de l’art dans ce domaine, doit révéler, le cas échéant, des 
éventuels besoins de surveillance d’éléments de génie civil spécifiques aux concepts d’ELD-B. 
 
L’application complète de la méthode proposée et notamment de sa dernière étape n’a de sens qu’à partir du 
moment où une définition précise du concept et du dimensionnement de l’entrepôt est retenue et les premiers 
résultats de son étude préliminaire de sûreté disponibles. 
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Chapitre VII 
 
 

Maintenance 
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Compte tenu de la longue durée envisagée à la conception de l’installation, la maintenance apparaît comme un 
élément fondamental du système à concevoir. En effet, la maintenance, tout comme la surveillance, est a 
priori une des seules activités de l’entrepôt une fois que ce dernier sera chargé, hormis l’activité de reprise 
définitive.  
 
Dans l’objectif de minimiser la charge aux générations futures, les études sont menées en recherchant des 
dispositions permettant de minimiser l’activité de maintenance nécessaire au bon fonctionnement de 
l’installation. De plus, il n’est pas possible de préjuger de l’évolution ou du maintien d’un contexte social et 
politique favorable à la gestion des déchets sur quelques centaines d’années ; le risque de perte de 
maintenance sur une installation de ce type ne peut donc pas être totalement exclu. Les études cherchent donc 
à minimiser dès la conception l’activité de maintenance, mais aussi à minimiser les conséquences éventuelles 
d’une perte momentanée de cette maintenance.  
 
Le risque de perte momentanée de maintenance est par ailleurs identifié dans les études de sûreté menées. En 
effet il est considéré comme un des scénarios, bien que désigné dans le domaine du « hors 
dimensionnement », qu’il conviendra d’étudier en détail dans les études de définition (cf § V). 
 
La thématique de la maintenance a ainsi été abordée de plusieurs manières dans les études menées :  
 
D’une part, l’ensemble des études spécifiques menées sur la structure [1], la manutention [2], la ventilation [3] 
et [4] ont systématiquement pris en compte cet aspect en cherchant à minimiser la maintenance et en 
identifiant les éléments à maintenir dans le temps. 
 

Sont ainsi présentés dans chacune de ces études : 
 

- la nature des opérations de maintenance, 
- le type d’équipement ou de matériel à maintenir, 
- le stock éventuel à constituer, 
- la périodicité et la durée des opérations de maintenance, 
- les personnels nécessaires et le niveau de qualification requis, 
- une estimation des coûts de maintenance (cf. chapitre X). 

 
A titre illustratif, les principales conclusions des études liées à la maintenance des équipements de ventilation 
et des équipements de manutention est présentée ci dessous : 
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Eléments de ventilation :  
 
Les opérations de maintenance concernant les principaux équipements du circuit de ventilation identifiés par 
l’étude [3] et [4] sont synthétisées dans le tableau ci dessous :  
 

 
Système 

 
Perturbation 

 
Maintenance / surveillance  

effectuée par le personnel d’exploitation 
 

Filtre électrostatique  Perte d’alimentation électrique Intervention et rétablissement du courant 
 Non-fonctionnement Remise en état ou remplacement, stock de filtres 
 Encrassement Arrêt de la filtration en local, nettoyage et 

contrôle des effluents 
  Visite d’inspection tous les 2 mois, lavage si 

nécessaire 
Résistances thermiques  Perte d’alimentation électrique Intervention et rétablissement du courant 
 Non-fonctionnementt Remise en état ou remplacement, stock de 

résistances 
  Essai / contrôle une fois par an, avant chaque 

période hivernale 
Systèmes de parois 
froides  

Perte d’alimentation électrique Intervention et rétablissement du courant 

 Non-fonctionnement Remise en état ou remplacement, stock de 
système de parois froides 

  Inspection générale une fois par an / contrôle 
des effluents récoltés 

Système de fermeture : 
registre motorisé  

Perte d’alimentation électrique Intervention et rétablissement du courant 

 Non-fonctionnement du 
registre 

Remise en état ou remplacement, stock de 
registre 

 Non-fonctionnementt du 
moteur 

Remise en état ou remplacement, stock de 
moteur 

  Visite d’inspection une fois par an, avant la 
période hivernale 

Grille anti-intrusion Corrosion par oxydation  remplacement ou remise en état 
  Inspection préventive une fois par an, en même 

temps que les filtres 
Recombineur catalytique Plaques catalytiques 

chimiquement usées 
Remplacement, stock en plaques 

  Inspection à voir selon le taux d’hydrogène 
estimé à recycler 

Conduits spécifiques à la 
ventilation 

 Inspection de ces réseaux une fois par an 

 
Tableau n° 1 : Opérations de maintenance - ventilation 
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Eléments de manutention :  
 

Les opérations de maintenance concernant les principaux équipements de manutention sont identifiées dans 
[2]. Seul un extrait de ces opérations, nombreuses sur ce type d’équipement, est présenté dans le tableau ci 
dessous : 

OPERATION A REALISER Niveau NTI 
(nombre 

d'opérateur)

Durée 
(heures) 

Périodicité 
(mois) 

   6 12  24 
1- Réducteurs  
- Vidange NT2 (2) 4  X  
- Contrôle du niveau d’huile NT1 (1) 1 X   
- Vérification absence de fuite d'huile NT1 (1) 1 X   
2- Freins sur cinématiques  
- Contrôle jeu entre disque et garnitures de 
frein + réglage si nécessaire 

NT2 (2) 2  X  

3- Mouflage et poulies 
- Vérifier le crochet (ou préhenseur)  NT2 (2) 1 X   
- Observer l’état des poulies de renvoi et 
de leurs roulements 

NT2 (2) 4  X  

5- Limiteur de charge 
- Vérifier son bon fonctionnement NT2 (2) 8  X  
6- Galets et chemin de roulement 
- Observer l’éventuel dégât sur les galets, 
l’état des roulements, l’état du chemin de 
roulement, des butoirs  

NT2 (2) 4  X  

7-Rouleaux du convoyeur 
- Vérifier l'absence de jeux et l’état NT2 (1) 2  X  
8-Palier  et accouplement tambour/réducteur 
- Vérifier l'absence de jeux et l’état NT2 (2) 8   X 
9- Vérin à vis 
- Observer l’état des vis et de leurs paliers 
(absence jeux,…) 

NT2 (2) 8   X 

10- Câbles d’alimentation électrique 
- Vérifier l’état de l’ensemble NT1 (1) 2 X   
11- Borniers et branchements 
- Vérifier leurs états NT1 (1) 4  X  
12-Pupitre de commande 
- Vérifier l’état du boîtier, des commandes 
et des afficheurs ainsi que leur 
fonctionnement général 

NT2 (1) 2 X   

13- Bruits 
- Vérifier l’absence de bruits parasites 
durant le fonctionnement des moteurs, des 
réducteurs et des divers éléments des 
équipements 

NT2 (2) 1 X   

14- Graissage 
- Effectuer le graissage des différents 
composants selon préconisations 
constructeurs (vérins à vis, paliers,…) 

NT1 (2) 8  X 
 

 

 
Tableau n°2 : Opérations de maintenance - manutention 
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D’autre part, une première analyse du risque de défaut de maintenance a été menée et est 
présentée dans le document [5]. 
 
Cette étude a été menée en réalisant tout d’abord un exercice quantifié sur un entreposage existant. 
Cet exercice a consisté à : 
 

- identifier les éléments nécessitant une maintenance (ventilateurs, matériel 
informatique…), 

- quantifier cette maintenance en fonctionnement nominal notamment en terme de 
périodicité, 

- réaliser des calculs de fiabilité des éléments,. 
- analyser les conséquences d’une perte de maintenance pendant des durées allant de 

l’ordre de 1 mois à 10 ans avec la probabilité associée 
 

Sur la base de cette analyse de l’existant, une transposition a été réalisée sur l’entreposage de longue 
durée, dans le concept en surface avec l’option 1 d’entreposage (entrepôt avec ventilation nucléaire 
et traitement de l’air en entrée d’entreposage). 
 
Les principales conclusions de cette étude sur le risque de défaut de maintenance sont les suivantes :  
 
Tout d’abord concernant l’analyse de l’existant : 
 
L’installation considérée est un entreposage de combustibles irradiés refroidis par convection 
naturelle. Bien que cette installation puisse de ce fait être considérée comme passive une analyse 
détaillée de l’ensemble des équipements met tout de même en évidence un nombre non négligeable 
de composants « actifs ».  
 
L’étude fait apparaître la décomposition de l’installation en six sous systèmes : 
 

- entreposage, 
- manutention, 
- ventilation, 
- surveillance, 
- fluides auxiliaires, 
- protection. 

 
Les différents composants de ces sous systèmes peuvent être répartis de la manière suivante :  
 
Les équipements de type électromécanique : une majorité des équipements présents sur 
l’installation fait partie de cette catégorie. Le sous-système de manutention est le sous-système qui 
contient majoritairement ce type de composant. Il s'agit pour l'essentiel des ponts roulants, poutres 
roulantes, plaque tournante etc. Les ventilateurs sont, eux, les éléments essentiels de la ventilation 
nucléaire. Dans ce même sous-système, les clapets coupe-feu et registres motorisés ont un rôle 
essentiel en terme de sûreté de l'installation. Un certain nombre de pompes équipent l'exploitation. 
Elles servent en majorité à l'évacuation des effluents. Enfin, pour l'alimentation en fluides 
auxiliaires, un compresseur pour l'air comprimé et un groupe électrogène de secours complètent 
cette liste. 
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Les équipements de type mécanique : La ventilation nucléaire comporte un certain nombre 
d'éléments mécaniques. Il s'agit d'équipements permettant d'isoler le réseau : registres d'isolement, 
clapets anti-retour, système d'ouverture -fermeture des trappes de la ventilation naturelle, volets pare - 
flamme. Le réseau d'alimentation en eau et d'effluents comportent un certain nombre de vannes. Enfin, le 
sous-système de protection est équipé pour la majorité d'éléments mécaniques ( en dehors des systèmes 
motorisés qui sont tous débrayables): rideau des sas, ensemble de portes, portes blindées. 
 
Les équipements électroniques : ces équipements concernent quasi-exclusivement le sous-système de 
contrôle et surveillance. Il s'agit de l'ensemble de capteurs (contact fin de course, niveau d'eau), sondes de 
températures, thermostat, détecteurs incendie, pressostats ainsi que de leur asservissement au niveau des 
alarmes. Le contrôle radiologique, élément majeur dans une installation nucléaire, est basée sur ce type 
d'équipements (chambre analyse gaz, contrôleur RADAIR, MAEG, TCR etc.). 
 
Les équipements électriques : en tout premier lieu, bien évidemment, l'alimentation électrique est basée sur 
ce type d'équipements. Les composants des armoires de distribution électrique (jeu de barres, disjoncteurs, 
contacteurs, sectionneurs) sont la base de cet équipement. Ensuite, il s'agit essentiellement d'éléments 
thermiques : batteries chaudes, chauffe-eau et ventilo-convecteurs. Enfin, l'entrée de la ventilation naturelle 
est équipée d'un décanteur permettant de filtrer l'air rentrant dans la casemate. 
 
Les équipements "passifs" : tous les éléments structurels sont concernés par cette catégorie. Le sous-système 
entreposage ne comporte que ce type d'équipements (puits, bouchons de protection etc.). L'ensemble de 
moyens permettant le transport de fluides (air, eau) s'ajoutent à cette famille d'équipements. Concernant la 
ventilation nucléaire, il est nécessaire de souligner l'importance des filtres (FME, HE, THE) que jouent ces 
composants dans ce sous-système.  
 
Les différentes tâches de maintenance. 
 
La maintenance réalisée sur cette installation est essentiellement préventive et peut être décomposée en 
quatre grands types de maintenance : 
 
Opérations d’entretiens – graissage : ces tâches consistent à vérifier le niveau des fluides et à réaliser les 
appoints si nécessaire ; Les remplacements de joints, de lampes ou de fusibles représentent des exemples 
d'activités de petit entretien. Ces tâches concernent essentiellement les équipements électromécaniques (ponts 
roulants, ventilateurs etc.). 
 
Opérations de contrôle : vérification de la conformité par rapport à des données préétablies, suivies d'un 
jugement. On utilise souvent le terme contrôle visuel pour caractériser l'activité de maintenance exécutée 
pendant les rondes où l'on constate d'éventuelles anomalies sur les matériels. 
 
Essais ou tests fonctionnels : ces activités ont pour objectifs de vérifier que le matériel concerné, remplit sa 
fonction avec ses caractéristiques associées dans des conditions données d'exploitation. Il s'agit par exemple 
de réaliser un essai sur les clapets coupe-feu (en chauffant un thermostat de gaine) pour vérifier si l'ensemble 
du système de protection contre l'incendie se met en fonctionnement (fermeture des clapets coupe-feu, arrêt de 
la ventilation, action sur les registres d'isolement etc.). 
 
Essais en exploitation : tâche qui mesure l'aptitude du matériel à assurer ses fonctions, ou son niveau de 
performance, dans des conditions d'exploitation normales ou incidentelles. La mesure du débit de ventilation 
assuré par les ventilateurs en est un exemple. 
Une Analyse des Modes de Défaillances et de leurs Effets (AMDE) a ensuite permis : 
 

- d'identifier les modes de défaillance des équipements ayant des effets sur le système, 
- d'évaluer les effets de chaque mode de défaillance des composants d'un système sur les différentes 

fonctions de ce système. 
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Cette AMDE a été complétée d’une étude des combinaisons de défaillance, par une méthode intitulée 
Méthode des Combinaisons de Pannes Résumées (MCPR). La combinaison de ces deux études a permis 
d’identifier l’ensemble des fonctionnements anormaux consécutifs à une situation de perte momentanée de 
maintenance  
 
Les dysfonctionnements induits sont par exemple :  
 

- perte du soufflage de la ventilation nucléaire du bâtiment, 
- perte de la ventilation du local électrique, pouvant conduire à un incendie, 
- perte du chauffage de l’air entrant dans le bâtiment, pouvant conduire à une corrosion des 

équipements,  
- perte des dispositions permettant de maîtriser un incendie (perte des clapets coupe feu…), 
- perte de l’extraction de la ventilation nucléaire et du confinement dynamique, 
- perte de la filtration éléctrostatique conduisant à un empoussièrement de la casemate d’entreposage, 
- perte de la détection incendie et plus généralement perte des équipements de surveillance, 
- gel des tuyauteries et risque de rupture de canalisations conduisant à une inondation, 
- perte de la régulation de la pression dans les circuits d’eau,  pouvant conduire à une rupture des 

canalisations, 
- …. 

 
La liste exhaustive et argumentée des effets de la perte de maintenance est présentée dans [5]. 
 
Transposition de l’étude d’un entreposage existant à L’ELD-B 
 
La transposition à l'entreposage de longue durée de déchets MAVL de l'étude réalisée sur l'installation 
existante a été réalisée sur la base de l'option n°1 d’entreposage des déchets. En effet, cette dernière comporte 
les mêmes six sous-systèmes que l’installation existante traitée. Seul le sous-système entreposage est différent 
: les combustibles irradiés (refroidis par une ventilation naturelle) sont entreposés dans une casemate tandis 
que dans l'ELD-B les colis sont mis directement dans une alvéole. Les équipements des différents sous-
systèmes sont semblables d'une installation à l'autre. Il existe cependant une deuxième différence entre ces 
deux installations : l'exigence de paramètres contrôlés concernant la ventilation nucléaire. Pour éviter tout 
phénomène de corrosion des colis primaires (conteneurs en acier inox), l'air de l'ELD-B doit avoir un taux 
d'humidité inférieur à 90% ainsi qu'une température supérieure à 17°C (dispositions prises dans un 
entreposage existant pour éviter d’atteindre le point de rosée). L'application de ces dispositions fait apparaître 
la nécessité d'ajouter un nouvel équipement au sous - système de la ventilation forcée : un déshumidificateur.  
 
L'étude de transposition a été appliquée à l’entreposage des colis type B2 (colis bitume).  
 
Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus, l’analyse menée fait apparaître essentiellement quatre 
évènements redoutés suite à une perte momentanée de maintenance : 
 
Corrosion des conteneurs conduisant à une perte de la 1èrebarrière de confinement 
 
Le risque de perte du système de conditionnement de l’air entraîne un phénomène de condensation sur les 
fûts, entraînant ainsi un risque de corrosion. En cas de perte de maintenance sur le système de 
conditionnement de l’air, cette fonction est perdue dans un délai de l’ordre de 8800 heures de fonctionnement, 
soit environ une année. Au bout de deux mois de perte de maintenance, la probabilité que cette fonction soit 
perdue est de 0,74. L’analyse a identifié principalement cinq équipements à l’origine de la perte de la fonction 
de traitement de l’air. Sur ces équipements la perte de maintenance conduit à un colmatage (filtre FME, 
batterie chaude, déshumidificateur, grille d’entrée, filtres THE). Le colmatage de ces éléments est un risque 
qu’il paraît difficile de minimiser à la conception. 
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Explosion dans l'alvéole 
 
A partir de l'instant T0 où il y a perte de maintenance dans l'entreposage, la fonction de ventilation est 
considérée perdue au bout d'un an. Ainsi, compte tenu des concentrations faibles en hydrogène, et dans les 
conditions géométriques d’entreposage retenues dans l’étude, le risque d'explosion apparaît 11 ans après T0. 
A ce moment, la quantification du risque est liée à la présence d'une énergie d'inflammation provoquant 
l'inflammation de l'hydrogène. Etant donné la très faible énergie nécessaire (0.02 mJ), on peut considérer que 
ce risque est égal à 1. Cette énergie peut être apportée soit en interne (risque incendie dans le bâtiment, 
problème électrique sur le système de manutention) soit en externe (foudre). L’explosion de ce mélange 
conduirait à un pic de surpression de l’ordre de 15 bars, conduisant a priori à une rupture des équipements de 
filtration. Le génie civil du bâtiment compte tenu des épaisseurs de murs envisagées (1,40 m), pourrait y 
résister. Le risque d’incendie des fûts bitume après explosion a été écarté (l’argumentation est présentée 
dans [4]). 
 
Perte de la surveillance radiologique 
 
En cas de perte de maintenance, la perte de la surveillance radiologique est effective au bout d’une durée de 
l’ordre de : 
 

- 2 mois pour la surveillance des gaz et aérosols radioactifs (surveillance de l'entreposage ou des rejets 
en cheminée), 

- 3 ans pour les mesures d'irradiation d'ambiance. 
 
On peut noter que les éléments portatifs ont un taux de défaillance plus élevé. Leur perte est effective au bout 
d'un mois. 
 
Inondation interne 
 
En cas de perte de maintenance une inondation interne pourrait provenir de rupture de canalisations 
essentiellement liées à des défauts de qualité d’eau circulant dans les tuyauteries (perte en glycol, pression 
non maîtrisée…). 
 
Ce risque peut entraîner une dégradation des conditions d'entreposage (augmentation de l'humidité interne, 
dégradation du génie civil etc.) ainsi qu'un risque de dispersion de radioéléments (pollution aqueuse par les 
effluents). 
 
En cas de perte de maintenance, ce risque pourrait être atteint au bout de 23 000 heures de fonctionnement, 
soit 2 ans et demi. 
 
On note que ce système est moins vulnérable que le système de conditionnement d'air et qu’au bout de 2 
mois, la probabilité de perte de la fonction est de 2.4.10-1. 
 
Concernant l'occurrence de ce risque, on note l'importance de la fonction de l'alimentation électrique. 
Viennent ensuite l'obstruction des puisards ainsi que la perte en glycol de l'eau de la batterie froide. 
 
Bien que l’étude de transposition n’ait été réalisée que sur l’option n° 1 d’entreposage, il apparaît au vue des 
évènements identifiés que : 
 

- la perte de la surveillance radiologique ainsi que l’inondation seraient, de manière similaire, des 
évènements redoutés dans le cas d’une option n° 2 d’entreposage, 

- l’explosion pourrait, à défaut d’être totalement exclue, avoir des conséquences et des délais 
d’occurrence beaucoup plus faibles, 

- par contre, la corrosion des colis primaires pourrait être écartée dans cette option d’entreposage. 
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Chapitre VIII 
 
 

Gestion des gaz 
 

 



RT DED 2002-221 205/254 
 
 

1 PROBLEMATIQUE  
 
Certains colis de déchets MAVL ont été identifiés comme potentiellement dégazants et la gestion des gaz est 
donc apparue très tôt comme une problématique à prendre en compte, dès la conception des conteneurs et de 
l’entrepôt, en raison des risques spécifiques induits pour le colis lui même, pour l’entrepôt et pour 
l’environnement. 
 
Les gaz potentiellement émis par un colis ont tout d’abord été classés en quatre catégories principales qui 
sont : 

- les gaz radioactifs, 
- les gaz potentiellement explosifs ou inflammables, 
- les gaz toxiques, 
- les gaz potentiellement agressifs ou corrosifs. 

 
Les principaux risques associés à ces catégories de gaz ont pu être recensés et distingués selon qu’ils ont trait 
au colis, à l’entrepôt ou à l’environnement :  
 

• au niveau du colis : 
 

- risque de surpression et  altération consécutive de l’intégrité du colis, 
- risque de corrosion des conteneurs métalliques, 
- risques d’altération des conteneurs en béton et conséquences sur l’intégrité et/ou l’étanchéité des 

colis dans les deux cas, 
- risque de contamination surfacique des colis. 

 
• au niveau de l’entrepôt : 
 

- risque d’explosion, 
- risque incendie, 
- risque de corrosion ou d’altération des structures, 
- impact radiologique et toxique sur le personnel exploitant, 
- contamination éventuelle des structures de l’entrepôt. 

 
•  pour l’environnement : 
 

- impact radiologique et toxique sur le public et sur l’environnement. 
 
On se retrouve donc d’emblée confronté à une problématique comportant des enjeux qui peuvent apparaître 
contradictoires puisque dans l’idéal il faudrait pouvoir : 

- évacuer vers l’extérieur de l’entrepôt les gaz explosifs/inflammables potentiellement dangereux pour 
la sûreté de l’installation d’entreposage, 

- retenir au niveau des colis les gaz radioactifs et toxiques potentiellement dangereux pour l’homme 
(personnel travaillant dans l’entrepôt et public à l’extérieur) et son environnement, 

- neutraliser les gaz agressifs ou corrosifs potentiellement dangereux pour le colis lui-même, l’entrepôt 
mais également pour l’homme et son environnement. 

 
L’évaluation du risque associé à la présence de ces différents types de gaz dans les colis sera bien évidemment 
lié aux quantités susceptibles d’être relâchées par les colis. Il est donc nécessaire, en premier lieu, d’analyser 
les données fournies par les producteurs de déchets sur la nature et la quantité des gaz produits par les colis 
existants dont l’ANDRA réalise actuellement un premier bilan. 
 
2 PRINCIPES DE GESTION DES GAZ  
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La gestion des gaz dans l’entrepôt doit être examinée dans toutes les configurations envisagées, c’est à dire : 

• au niveau des colis pour les deux options d’entreposage (avec ou sans conteneur d’entreposage), 

• au niveau de l’entrepôt pour les deux concepts (surface et sub-surface). 
 
2.1 Gestion des gaz au niveau des colis 
 
Dans le cas de l’option 1 d’entreposage, les colis à entreposer sont les colis primaires qui pour la plupart ne 
sont pas étanches aux gaz car ils ont été conçus pour laisser échapper les gaz qu’ils sont susceptibles de 
produire par radiolyse; c’est le cas notamment des colis de type B2, B4, B5 (les deux derniers étant 
normalement équipés de filtres PORAL). 
 
Remarque : le caractère étanche (ou non) aux gaz des colis primaires doit être analysé au cas par cas pour les 
colis de type B3 qui sont d’une grande diversité. 
 
Pour ces colis non étanches, la gestion des gaz doit être réalisée au niveau de l’entrepôt pour garantir : 

1. l’absence de risque d’explosion dans l’entrepôt, 

2. la maîtrise du risque radiologique et toxique à l’intérieur de l’entrepôt et dans l’environnement. 
 
Dans le cas de l’option 2 d’entreposage, le conteneur d’entreposage prévu comme deuxième barrière de 
confinement peut éventuellement être conçu étanche aux gaz pour des colis primaires qui ne « radiolysent » 
pas. 
Dans ce cas, si seuls des gaz radioactifs ou toxiques sont à gérer, il peut être intéressant de pouvoir les 
confiner à l’intérieur du colis. 
Ce pourrait être le cas pour des gaz radioactifs, comme 222Rn, dont les productions sont très faibles en volume 
ou s’équilibrent mais pour lesquels l’impact radiologique risque d’être important. 
 
Dans cette configuration toutefois, l’accumulation de gaz radioactifs, toxiques ou explosifs dans un conteneur 
peut présenter un risque, notamment lors de la reprise ou dans le cas d’une situation incidentelle entraînant 
une perte de confinement et contribuer par exemple : 

• à la propagation d’un incendie pour l’hydrogène et/ou d’autres gaz type hydrocarbures produits par 
radiolyse. 

• à un relâchement incidentel de gaz radioactifs ou toxiques potentiellement dommageable en terme 
de sécurité d’exploitation. 

 
2.2 Gestion des gaz au niveau de l’installation 

 
La gestion du risque d’explosion au sein de l’installation impose de pouvoir garantir une teneur en hydrogène 
(en fraction volumique) inférieure à 2% en tout point de l’entrepôt. Cette valeur est celle communément 
retenue pour les installations présentant un risque hydrogène. 
 
La gestion des risques radiologique et toxique, en terme de sécurité du personnel, dans l’installation 
nécessite : 
- de pouvoir, a minima, garantir le respect des réglementations actuellement en vigueur, 
- de prendre en compte le principe ALARA. 

 
La prise en compte de ces risques impose une évalution des teneurs en gaz explosifs, radioactifs et toxiques 
pour différentes configurations d’installation : en ventilation forcée ou en ventilation naturelle, en situation 
nominale ou incidentelle (arrêt de ventilation, bouchage des évacuations…). 
 
Deux études ont été réalisées sur le thème des transferts gazeux dans un entreposage de déchets MAVL [1], 
[2]. 
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La première étude réalisée en 2000 [1] et qui s’appuyait sur un Concept d’Entreposage en Relief Tout 
Inventaire (CERTI) avait pour objet de modéliser les transferts gazeux associés au dégazage en continu des 
colis de déchets MAVL. Des ordres de grandeur des quantités rejetées pour les gaz radioactifs et pour 
l’hydrogène ont pu être estimés pour différents types de colis entreposés (B2, B4, B5) et pour différents 
scénarios : ventilation forcée, absence de ventilation, etc… 
 
Les données de base utilisées concernant la géométrie de l’installation, les caractéristiques de la ventilation et 
les données de base colis sont détaillés dans le document de référence [1] et seules les principales conclusions 
de l’étude sont présentées ici ; elles sont les suivantes : 

- les quantités relâchées par les différents colis étant négligeables en fractions volumiques et massiques, 
l’étude de l’aéraulique de l’installation peut être effectuée indépendamment de tout relâchement. 

 
- La concentration maximale en hydrogène se situe au niveau des colis, il n’y a pas de re-concentration 

possible en hydrogène en un point de l’entrepôt. 
 

- les calculs montrent l’existence de zones mortes entre les colis, dans lesquelles risquent de s’accumuler 
les gaz radioactifs et l’hydrogène. Le mode de transport dans ces zones étant la diffusion, il est donc plus 
lent et la concentration des espèces gazeuses dans ces zones sera indépendante de la vitesse de la 
ventilation. 

 
- sur la base de cette étude théorique, une application numérique a pu être réalisée qui donne, dans les 

différents scénarios envisagés : ventilation forcée, absence de ventilation (avec ou sans ouverture) les 
paramètres suivants : 

 
• un temps caractéristique qui est le temps mis par l’air pour traverser la galerie dans sa totalité, 
• les concentrations en H2 et en radioéléments associées. 

 
La seconde étude réalisée [2] avait pour but d’évaluer la possibilité de fonctionnement d’un ELD-B en 
ventilation naturelle. 
 
Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : 
 

• La possibilité de fonctionner en convection naturelle n’est pas exclue mais nécessitera des études 
complémentaires (calculs et expérimentation). 

• Cette possibilité sera fonction de la thermique dans l’entrepôt et des écarts de température entre 
l’entrepôt et l’extérieur. Elle dépendra donc de la puissance thermique dégagée par les colis. 

Dans le cas d’une faible puissance dégagée par les colis (< 0.01W/colis d’entreposage), la possibilité de 
fonctionner en ventilation naturelle par amorçage du thermosiphon risque d’être occasionnelle et saisonnière. 

 

Une solution pourrait être de garantir un différentiel thermique suffisant et régulier par un chauffage d’appoint 
(de type solaire par exemple) qui pourrait se situer au niveau de la cheminée d’évacuation. 
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3 GESTION DES GAZ RADIOACTIFS  
 
3.1 Terme source «gaz radioactifs» 
 
Une première liste de RN potentiellement présents sous forme gazeuse dans les colis de déchets MAVL a été 
proposée par ANDRA et elle est partagée par le CEA. Elle est la suivante : 

• 3H, 14C, 36Cl,  39Ar, 85Kr , 129I, 222Rn. 
 
Toutefois, une étude complémentaire a été réalisée au CEA dans le but d’évaluer la probabilité d’existence de 
composés gazeux pour des radionucléides considérés comme importants dans l’inventaire radiologique tels 
que le césium, les actinides ou certains PF à vie longue. 
 
Les résultats détaillés de cette étude sont présentés dans la note référencée [3]. 
La méthodologie utilisée et les principaux résultats sont détaillés ci après. 
Dans un souci d’exhaustivité, le point de départ de cette étude a été la liste des 143 RN établie par ANDRA, 
sur laquelle un tri par filtres successifs a été réalisé dans l’ordre d’application suivant : 
 

• Filtre 1 : présence des RN dans l’inventaire radiologique (inventaire de référence : MIP) 
• Filtre 2 : caractère gazeux des éléments résultants du premier filtre (étude bibliographique) 
• Filtre 3 : élimination des RN présentant des niveaux d’activité négligeables 
• Filtre 4 : élimination des RN présentant un risque radiologique potentiel négligeable. 

 
L’application de ces quatre filtres successifs a permis de ne conserver que 7 RN sur les 143 initiaux parmi 
lesquels : 

- 6 RN retenus comme potentiellement gazeux qui sont : 3H, 36Cl, 14C, 129I, 85Kr, 39Ar, 

- 1 RN non gazeux le 226Ra dont un descendant direct le 222 Rn  est gazeux. 
 
Cette étude aboutit à une liste identique à la première liste proposée par l’ANDRA. 
 
Toutefois, cette étude a mis en évidence une liste résiduelle de 14 RN pour lesquels des formes gazeuses sont 
susceptibles d’exister dans les conditions normales de température d’un entreposage (hors situation 
accidentelle d’incendie). 
 
Pour ces 14 radionucléides qui correspondent aux sept éléments chimiques suivants : Fe, Co, Tc, Sn, Sb, Pb, 
Pu, des études complémentaires seront nécessaires pour vérifier qu’on peut écarter définitivement la 
possibilité de leur présence sous forme gazeuse dans les colis. Les thèmes d’études à envisager ont été 
recensés et hiérarchisés [3] : 
 

• présence de Pu (tous isotopes) sous forme PuF6 dans les colis-type B5 et dans les colis-type B2, 
• présence de 125Sb sous forme SbCl3 dans les colis-type B2, B3, B4, B5. 
• présence des étains 119Sn, 121Sn, 126Sn sous les formes chimiques suivantes : SnBr4, SnCl4.5H20 dans 

les colis type B2, B4, B5.  
• présence de 55Fe et de 60Co dans des groupements organo-métalliques de type carbonyle dans les 

colis-type B2 et B3, 
• présence de 99 Tc sous forme TcF5 dans les colis-type B2, 
• présence du 210Pb et par conséquent de son descendant 210Po dans l’ensemble des colis (la chimie du 

polonium étant à l’heure actuelle mal connue, on ne peut exclure totalement la possibilité de présence 
de 210Po sous forme gazeuse dans les colis). 

 
 
3.2 Etudes d’impact 
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Les résultats détaillés des premières études d’impact concernant l’ELD-B sont donnés dans le document de 
référence [4]. 
La méthodologie utilisée, ainsi que les principaux résultats et conclusions de ces premières études d’impact 
sont présentés ici. 
 
Méthodologie utilisée 
 
Une première étude d’impact a été réalisée sur la base d’un concept d’entreposage (2000) dans le but 
d’apporter des éléments techniques d’aide au choix de conception d’un entreposage de longue durée de 
déchets MAVL. 
Deux types de calculs ont été réalisés : 

• Des calculs d’impact ont été réalisés sur la base d’un terme source défini en 1999 (tableau 1). 
• Des taux de relâchement maximaux admissibles par radionucléide et par colis ont été calculés sur la 

base des limites de doses réglementaires actuellement en vigueur (tableau 2) aussi bien pour le public 
que pour les travailleurs. 

 
Il est important de noter que le terme source gaz radioactif des colis MAVL défini en 1999 et pris en compte 
pour ces calculs a évolué. 
Ainsi, sur un plan qualitatif : 
 
- L’étude d’impact a pris en compte dans les RN gazeux le 137Cs dont on sait maintenant qu’il ne peut pas 

exister sous forme gazeuse dans les conditions d’entreposage et le 125Sb dont le caractère potentiellement 
gazeux reste à prouver par des études complémentaires. 

- Par contre, cette étude n’a pas pris en compte trois RN dont le caractère gazeux ou potentiellement gazeux 
est avéré et qui sont 36Cl, 39Ar, 222Rn. 

Cependant les données quantitatives retenues pour les études de conception de l’ELD-B sont  identiques à 
l’exception de celles du colis- type B5 (tableau 1). 
 
Remarque : dans le cas de 129I, comme l’activité relâchée par les colis n’était pas quantifiée, le débit de fuite 
ont été arbitrairement définis à 1Bq/j par colis pour que le RN puisse être pris en compte dans le calcul 
d’impact. 
 

3H 
14C 

(sous forme CO2) 
85Kr 129 I 

RN Valeur 
étude 

d’impact 

Valeur ELD-
B 

Valeur 
étude 

d’impact 

Valeur 
ELD-B 

Valeur 
étude 

d’impact 

Valeur 
ELD-B 

Valeur 
étude 

d’impact 

Valeur ELD-
B 

Colis B2 50 Bq/j 50 Bq/j - - - - 1Bq/j 1Bq/j 

Colis 
B4 350 Bq/j 350 Bq/j - - 1770000 

Bq/j 
1770000 

Bq/j   

Colis 
B5 18000 Bq/j 10000 Bq/j 750 Bq/j 10000 

Bq/j 
28000 
Bq/j 

10000 
Bq/j - - 

 
Tableau 1 : comparaison entre les données de base retenues en 99 pour les études d’impact et celles prises en 

compte en 2002 pour l’ELD-B 
 
 

Les différentes réglementations existantes ou à venir en terme d’exposition des travailleurs et du public sont 
présentées dans le tableau suivant : 
 

 Directive Euratom Réglementation Réglementation 
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96/29 française actuelle française en projet 

Travailleurs 
100 mSv sur 5 années 
consécutives sans 
dépasser 50mSv/an 

50 mSv/an 
20 mSv sur 12 mois 
consécutifs (limite 
annuelle) 

Public 1 mSv/an 1 mSv/an 1mSv/an (directive 
Euratom) 

 
Tableau 2 : limites de doses efficaces pour les travailleurs et le public 

 
C’est la limite Euratom qui a été prise en compte pour cette étude puisqu’elle est la plus contraignante pour 
les travailleurs. 
 
Impact sanitaire sur le public 
 
Les premiers calculs d’impact sanitaire sur le public dû à un rejet chronique sur une période de 100 ans d’un 
module de déchets MAVL ont montré que : 

1. la dose au public calculée à partir du rejet d’un module de déchets contenant 2856 colis d’entreposage 
était très largement inférieure à la limite réglementaire de 1mSv/an et les valeurs calculées pour différents 
types de modules sont données à titre indicatif dans le tableau 3. 

2. les taux de relâchement maximaux admissibles, pour les différents types de colis primaires étudiés, et 
pour différentes configurations d’installation, sont largement inférieurs aux taux de relâchement 
maximaux admissibles pour la limite de dose au public à 1mSv/an.  à titre indicatif dans le cas le plus 
défavorable (colis B2) le rapport entre le taux de relâchement maximal admissible pour la limite de dose 
au public à 1mSv/an et le taux de relâchement calculé à partir du rejet estimé (données de base) est de 
2000 pour 129I (sur la base d’une activité relâchée de 1Bq/j/colis, ce qui est raisonnable compte tenu de 
l’inventaire radiologique du colis B2 pour ce RN). 

 
Un exemple de résultat est donné dans le tableau 4, il concerne le taux de relâchement maximal admissible par 
colis B5 (CSD-C) dans le cas d’une installation de type 2, représentative de l’inventaire existant, c’est à dire 
contenant : 

- 160 000 fûts de déchets bitumés, 

- 11 000 fûts CSD-C, 

- 1517 coques et embouts cimentés. 
 
3. pour les calculs réalisés sur deux types d’installation décrites dans le document de référence [4] l’impact 

radiologique sur le public représente respectivement 0.0044% et 0.01% de la limite de dose réglementaire. 
 

 Module B2 Module B4 Module B5 
Dose public 
(mSV/an) 6.2E-06 1.3E-05 6.2E-06 

 
Tableau 3 : impact dosimétrique par module dû à un rejet chronique sur une période de 100 ans 

 
 

RN 
(et forme chimique) 

Taux de relâchement maximal 
(Bq/an) admissible par colis primaire 

rejet constant pendant 1 an 

Taux de relâchement (Bq/an) pris 
en compte pour un colis B5 dans le 

cadre de l’étude de l’ELD-B 
3H (sous forme HTO) 5.4E+10 3.7E+06 
14 C (sous forme CO2) 6.9E+09 3.7E+06 
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85Kr 4.3E+13 3.7E+06 
 

Tableau 4 : Comparaison entre le taux de relâchement pris en compte pour un colis B5 (cf. tableau 1) 
et le taux de relâchement maximal admissible pour un colis primaire dans le cas d’une installation de type 2 

 
 
Les premiers calculs montrent donc que, pour les données d’entrée retenues (terme source gaz et concept 
d’entrepôt), l’impact radiologique sur le public est très faible, bien en dessous des limites réglementaires 
actuelles précisées précédemment. 
 
Cette étude d’impact devra être reprise avec des données de base colis et entrepôt réactualisées mais elle a 
permis de montrer que la méthodologie et les outils de calcul sont d’ores et déjà en place et que de nouvelles 
estimations pourront être réalisées, prenant en compte les incertitudes liées au terme source gaz des colis. 
 
Impact sanitaire sur les travailleurs exposés 
 
Deux cas sont à prendre en compte : 

• l’impact par inhalation, 
• l’impact par exposition externe (immersion dans l’air contaminé). 

 
Deux configurations ont été pris en compte au niveau de l’installation : 

• un fonctionnement en ventilation forcée, 
• un fonctionnement sans ventilation. 

 
Les activités volumiques moyennes (en Bq/m3) correspondant à ces deux modes de fonctionnement ont été 
calculées pour les trois types de colis. 
 
Impact par inhalation 
 
Pour l’impact par inhalation, les valeurs obtenues ont été comparées aux LDCA (Limite Dérivée de 
Concentration dans l’Air) en prenant en compte le 3H sous forme d’eau tritiée et le 14C sous forme de CO2. Il 
n’existe pas à ce jour de LDCA pour le 85Kr. 
 
Dans le cas d’un module ventilé, les premiers résultats montrent que globalement quelque soit le type de colis 
et pour les radionucléides pris en compte, toutes les valeurs d’activité volumique calculées sont compatibles 
avec la limite de dose retenue et ce pour toutes les zones de l’entrepôt. 
 
Par contre, en l’absence de ventilation, il apparaît que les concentrations volumiques sont incompatibles avec 
un poste de travail permanent. 
 
Les résultats pour les deux modes de fonctionnement sont donnés pour comparaison dans le tableau suivant 
pour 3H, 14C, 129I. 
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RN Module B2 Module B5 Module B4 

 Avec 
ventilation 

Sans 
ventilation 

Avec 
ventilation 

Sans 
ventilation 

Avec 
ventilation 

Sans 
ventilation 

3H 1E-06x LDCA 0.09 x LDCA 3E-04 x LDCA 32.4 x LDCA 7E-06 x LDCA 0.65 x LDCA 
14C   5E-06 x LDCA 0.5 x LDCA   
129I 5E-05 x LDCA   0.5 x LDCA   

 
Tableau 5 : comparaison des fractions de LDCA en présence et en l’absence de ventilation dans la zone B 

de l’entrepôt, évaluation basée sur la limite de dose de la directive Euratom (20mSv/an) 
 
Impact par immersion 
 
La dose reçue par un travailleur pour les radionucléides considérés est essentiellement due à l’exposition 
interne (inhalation) mais dans le cas du colis coques et embouts cimentés (B4), la dose reçue par un travailleur 
est essentiellement due à l’exposition externe du 85Kr. Cette dose correspond à : 
• 0.3 mSv/an en fonctionnement avec ventilation, valeur compatible avec un poste de travail permanent 
• 2500 mSv/an en fonctionnement sans ventilation, valeur incompatible avec un poste de travail mais 

permettant une intervention exceptionnelle limitée à quelques heures. 
 
Evaluation du taux de relâchement maximal par radionucléide et par colis primaire dans le cas d’un 
fonctionnement avec une ventilation forcée. 
 
Le détail des calculs qui ont permis d’évaluer le taux maximal admissible par radionucléide et par colis 
primaire est donné dans le document de référence [4]. 
Ils prennent en compte la dose reçue par inhalation qui est prépondérante pour les 3 RN suivants : 3H, 14C, 129I 
(3H étant considéré sous forme d’eau tritiée et 14C sous forme de CO2) et la dose reçue par immersion pour 
85Kr. 
Ces taux sont indiqués dans les tableaux 6, 7, 8 pour chaque type de colis, et comparés aux taux obtenus sur la 
base des données colis prises en compte (cf. tableau 1). 
 

RN 
 

Taux de relâchement maximal 
admissible par colis primaire 

(Bq/an) – rejet constant pendant 1 
an 

Taux de relâchement pris en 
compte (Bq/an)  

3H 6.3E+09 1.8E+04 
129I 2.2E+06* 365 

* cette valeur est environ 3 fois supérieure à l’inventaire radiologique du colis B2 pour ce RN. 
 

Tableau 6 : Comparaison entre le taux de relâchement pris en compte (cf. tableau 1) et le taux de relâchement 
maximal admissible pour un colis B2 (poste de travail permanent). 

 
 

RN 
Taux de relâchement maximal 

admissible par colis primaire (Bq/an) 
– rejet constant pendant 1 an 

Taux de relâchement pris en 
compte (Bq/an) 

3H 2.2E+10 1.3E+05 
85Kr 1.3E+11 6.5E+08 

 
Tableau 7 : Comparaison entre le taux de relâchement pris en compte (cf. tableau 1) et le taux de relâchement 

maximal admissible pour un colis B4 (poste de travail permanent). 
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RN 
Taux de relâchement maximal 

admissible par colis primaire (Bq/an) 
– rejet constant pendant 1 an 

Taux de relâchement pris en 
compte (Bq/an) 

3H 2.9E+10 3.7E+06 
14C 7.9E+10* 3.7E+06 

85Kr 1.8E+11 3.7E+06 
*cette valeur est environ 2.8 fois supérieure à l’inventaire radiologique du colis B5 pour ce RN. 

 
Tableau 8 : Comparaison entre le taux de relâchement pris en compte (cf. tableau 1) et le taux de relâchement 

maximal admissible pour un colis B5 (poste de travail permanent). 
 

 
3.3 Premières conclusions et perspectives pour les études d’impact 
 
Les premières conclusions sont les suivantes : 
 

• l’impact sur le public serait très faible sur la base des données d’entrée utilisées pour les RN suivants : 
3H, 14C, 85Kr, 129I. 

 
• les études d’impact sur le personnel montrent la nécessité d’une ventilation forcée dans l’entrepôt 

pour maintenir une activité volumique compatible, dans la mesure où l’on souhaite disposer de postes 
de travail permanents. 

 
• en l’absence de ventilation, le personnel pourra intervenir dans l’entrepôt mais avec des limitations 

sur les durées d’intervention qui seront variables selon les modules. 
 
• cette première étude d’impact devra être réactualisée sur la base de données terme source « gaz 

radioactifs » colis validées et/ou partagées par tous (producteurs, ANDRA, CEA) et prenant en 
compte les RN potentiellement gazeux non traités à ce jour : 36Cl, 39Ar, 222Rn et, si nécessaire, 
quelques autres (de la liste résiduelle des 14 RN) , si leur caractère potentiellement gazeux était, par 
ailleurs, confirmé.  

 
 
4 GESTION DES GAZ EXPLOSIFS  

 
4.1 Terme source « gaz explosifs » 

 
Les colis de déchets MAVL produisent par radiolyse essentiellement de l’hydrogène H2, du méthane CH4, et 
éventuellement quelques autres gaz hydrocarbures. 
 
L’hydrogène représente plus de 95% de la quantité de gaz produite par radiolyse. 
 
Cette production est essentiellement liée à la radiolyse des matrices d’enrobage (bitume, eau cimentaire) mais 
aussi à la radiolyse de déchets technologiques organiques dans le cas des colis type B3 et B5 (si des déchets 
technologiques organiques sont mélangés aux coques et embouts). 
 
Des données colis fournies par les producteurs seront disponibles. L’ANDRA réalise actuellement une 
synthèse sur la base des déclarations fournies par les producteurs.  
 
On notera que pour les colis B5 sans matrice d’accueil, seule la partie organique de certains déchets 
technologiques est susceptible de produire du H2 et d’autres gaz par radiolyse. Il ne devrait donc pas y avoir 
production de gaz explosifs pour des colis contenant seulement des déchets métalliques. Le colis B5 pris en 
compte dans les études de l’ELD-B ne contient pas de partie organique. 
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4.2 Gestion du risque hydrogène 
 
L’application numérique réalisée sur la base de l’étude théorique [2] donne dans le cas de l’hydrogène, les 
conclusions suivantes : 
 
- en cas de fonctionnement en ventilation forcée (12.5 m3/s par galerie), il n’y a priori pas de problème 

pour garantir que la teneur en H2 dans l’entrepôt sera inférieure aux limites communément retenues (1 à 2 
% dans l’air), 

- en l’absence de ventilation, de quelque nature que ce soit, et en ne considérant que le seul phénomène de 
diffusion pure, il apparaît que la concentration limite de 2% en H2 serait atteinte au bout de 3 ans dans 
l’ensemble de la galerie. Ce seul mode d’évacuation de l’hydrogène n’est donc pas envisageable, en 
fonctionnement normal de l’installation. 

 
Ces résultats sont spécifiques d’une installation donnée de type CERTI en sub-surface mais les ordres de 
grandeur devraient être conservés avec d’autres caractéristiques d’installation. 
 
Ces conclusions ont été confirmées par l’étude particulière sur la ventilation du concept d’entreposage n° 2 en 
surface, mentionnée précédemment (§ IV.1.2). 
 
Toutefois la prise en compte de phénomènes complémentaires pourrait conduire à re-considérer la nécessité 
d’une ventilation forcée dans l’installation : 
 
Ainsi la poussée d’Archimède pourrait, à elle seule, permettre la dilution et l’évacuation vers l’extérieur de 
l’hydrogène sous réserves que les évacuations soient placées en partie supérieure de la galerie. 
 
L’étude complémentaire réalisée pour évaluer la possibilité d’un fonctionnement en ventilation naturelle [2] 
montre que, même en l’absence de thermosiphon, la fraction volumique d’hydrogène resterait inférieure à 
3,5% dans l’entrepôt. 
 
5 GESTION DES GAZ TOXIQUES 
 
5.1 Terme source « gaz toxiques » 
 
La liste suivante a été proposée par ANDRA, à titre indicatif, pour les toxiques chimiques sous forme gazeuse 
: 

- CO, NO2, NO, CO2, H2S, SO2. 
 

Cette liste n’est pas nécessairement exhaustive. 
 
L’ANDRA réalise actuellement un document qui rassemble des données colis sur la base de données fournies 
par les producteurs.  
 
5.2 Etude bibliographique sur les gaz toxiques 

 
Une étude bibliographique a été réalisée [5] sur les différentes espèces gazeuses proposées dans la liste 
ANDRA. Elle recense, pour chacune :  

- les informations fondamentales sur leur chimie : réactivité, dangerosité… 
- les principales données toxicologiques, en exposition chronique ou aiguë, 
- les aspects réglementaires : limites de concentrations dans l’air pour les travailleurs et le public et 

limites de rejet par les ICPE. 

Les données répertoriées permettent de classer ces espèces en trois catégories : 
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1. les plus toxiques : NO, NO2, SO2, H2S, dont les valeurs limites de concentrations journalières pour le 
public sont de l’ordre de la centaine de µg/m3. 

 
2. le CO, pour lequel la valeur limite de concentration journalière est fixée à 10 mg/m3. 

 
3. le CO2 qui est un constituant naturel de l’atmosphère (environ 0,035%) et n’est pas considéré comme 

polluant dans la réglementation française mais qui est toxique à haute concentration.  
 
Aucune valeur limite n’est proposée par le Ministère du Travail en France, pour le CO2, mais par contre des 
valeurs limites d’exposition sont proposées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
qui sont : 
 

- 5000 ppm ( soit 9000 mg/m3) en moyenne pondérée en fonction du temps, 
- 30000 ppm (soit 54000 mg/m3) pour une exposition à court terme. 

 
6 GESTION DES GAZ CORROSIFS  

 
Ce chapitre est donné pour mémoire, les risques liés à la présence de gaz corrosifs n’ayant pas été traités dans 
les études préliminaires. 
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Chapitre IX 
 
 

Durabilité 
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1 NOTION DE DURABILITE 
 
La durabilité est définie comme étant : « Aptitude d’un composant à accomplir une fonction dans des 
conditions d’utilisation et de maintenance, jusqu’à ce qu’un état limite soit atteint. L’état limite correspond à 
la décision de cessation définitive d’utilisation du bien quel que soit le motif ” [1]. 
 
Cette définition montre toute la dimension « fonctionnelle » de ce qu’est la durée de vie et elle met en 
évidence le fait que la durée de vie n’est pas une propriété intrinsèque de l’objet, mais dépend grandement du 
contexte dans lequel il est utilisé. 
 
L’installation d'entreposage de longue durée doit permettre de protéger durablement les colis et d'en garantir 
la reprise à terme. Sa conception doit donc privilégier l’assurance de la conservation des colis et de leur 
reprise ultérieure dans des conditions sûres et techniquement établies. L'objectif des études préliminaires est 
d'aboutir à un concept d'ELD-B permettant, dès l'origine, d'envisager un entreposage d'une seule traite sur une 
durée séculaire (plafonnée à 300 ans). La conception du système d’entreposage doit donc faire appel à des 
composants et des dispositions prenant en compte ce caractère de durabilité en particulier vis à vis des deux 
points suivants : 
 

- l’exigence de reprise des colis à tout moment 
 

L’entrepôt n’étant pas par définition conçu pour devenir définitif, la reprise des colis est une fonction 
importante pour la sûreté. La maîtrise continue de cette fonctionnalité doit être démontrée. Dès la conception, 
des dispositions techniques et administratives réglementaires doivent être prises pour favoriser cette 
fonctionnalité et aider ainsi l’exploitant futur à en assurer la démonstration. 
 
Compte tenu de l’obligation de reprise entraînant des opérations à réaliser sur les colis à l’issue de la phase 
d’entreposage, un objectif important de l’installation est d’assurer le maintien dans le temps de l’intégrité des 
colis entreposés. 
 
En effet, l’assurance de cette intégrité contribuera à assurer et maîtriser la sûreté de la phase de reprise finale 
ainsi que celle liée au devenir des colis (stockage, ré-entreposage). 
 

- la minimisation des charges aux générations futures 
 

Ce principe concerne essentiellement les charges d’exploitation en situation normale (surveillance, 
maintenance) et en situation dégradée. La minimisation des charges aux générations futures est un principe 
dimensionnant concourant à la sûreté sur le long terme dans la mesure où si ces charges sont trop importantes 
il faut considérer le risque qu’elles ne soient pas réalisées par la société future. 
 
A la conception, le choix de dispositifs minimisant ces charges devra être privilégié. Ainsi l’utilisation 
d’équipements les plus durables sera favorisée et la stratégie de maintenance liée devra être définie dans un 
souci de minimisation dès la conception. 
 
La notion de durabilité évoquée ci-dessus se traduit concrètement par la recherche de la pérennité des 
fonctions allouées aux différents constituants du système d’entreposage. La présentation des principales 
dispositions envisagées pour répondre à cette exigence de longue durée est déclinée en distinguant : 
 

- l’installation d’entreposage du point de vue de la conception de l’infrastructure et du choix des 
matériaux de structure, 

- le conteneur d’entreposage auquel l’option 2 d’entreposage a recours, 
- les équipements de l’installation tels que la manutention et la ventilation. 
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2 DURABILITE DE L’INSTALLATION ELD-B 
 
2.1 Installation de surface  
 
2.1.1 Disposition de conception de l’infrastructure en surface 
 
L’étude de conception du génie civil pour l’ouvrage ELD-B en surface pris en compte la notion de durabilité 
et une étude spécifique approfondie du choix des matériaux à retenir a été menées [2]. Les solutions 
structurelles proposées (cf § IV.2) sont orientées vers des solutions passives, robustes, faisant appel à des 
matériaux de construction les plus durables possibles, et évitant au maximum les sujétions d’entretien pour les 
générations futures. En effet, les dispositions qui sont retenues à la conception des ouvrages en matière de 
choix structurels ou de choix des matériaux constitutifs visent plus particulièrement :  
 

- à respecter l’exigence primordiale de reprise des colis à tout moment de la vie de l’ouvrage, 
- à minimiser les charges d’entretien de ces ouvrages par le choix de matériaux  ou dispositifs stables 

dans le temps selon les connaissances actuelles en la matière. 
 
De ce fait, certains matériaux de construction d’usage courant sont volontairement exclus dans les ouvrages 
projetés du fait d’une pérennité insuffisante. Les types de matériaux où modes de construction éliminés par 
principe de la conception de ces ouvrages sont  : 
 

1. béton précontraint : la corrosion sous tension des armatures de précontrainte ne permet pas de garantir 
la durabilité escomptée. 

 
2. charpente métallique : pour des raisons évidentes de corrosion ces structures sont exclues (sauf pour 

éléments secondaires mineurs de type passerelle d’accès qui sont remplaçables). 
 

3. structures  fines ou élancées en béton. 
 

4. appareils d’appui spéciaux de type élastomère (durabilité incertaine). 
 
Le matériau de base retenu est le béton armé. Les dispositions particulières relatives à ce matériau 
développées dans le paragraphe matériaux de structure.  
 
Les bâtiments d’entreposage sont divisés en blocs indépendants structurellement. Chaque bloc de bâtiment est 
strictement autostable ; les dimensions des blocs sont fixées à des valeurs inférieures à 50m dans le but de 
limiter les déplacements imposés aux structures par les effets du retrait et des variations de température 
d’origine climatique, et donc de limiter les fissurations correspondant. 
 
2.1.2 Matériaux de structure  
 
Cette partie présente une vue d’ensemble des principales connaissances et recommandations concernant la 
recherche de la durabilité pour un ouvrage ELD-B en béton armé. Au regard des installations d’entreposage 
actuelles, la durée de vie séculaire (plafonnée à 300 ans) est la spécificité majeure de l’ouvrage ELD-B, ce qui 
justifie un développement argumenté du choix des matériaux à retenir. 
 
Les différentes agressions auxquelles les bâtiments doivent résister influent à la fois sur le dimensionnement 
de ceux-ci mais également sur le choix des matériaux à sélectionner. 
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La durée de vie des structures considérées pour l’ouvrage ELD-B peut être limitée, au niveau du matériau 
constitutif en béton armé, par : 
 

• des réactions chimiques internes, mettant en jeu des espèces initialement présentes dans le béton, 
mais qui nécessitent un certain laps de temps avant qu’elles ne se déclarent : il peut par exemple s’agir 
de l’alcali-réaction ou des réaction sulfatiques internes (formation d’ettringite différée). 
 
• la pénétration d’agents agressifs qui peut conduire à des réactions chimiques induisant des 
dégradations du matériau au fur et à mesure de leur pénétration (comme dans le cas d’une source 
externe en sulfates). 
 
• la pénétration d’agents agressifs qui peut conduire à l’amorçage (et au développement) du processus 
de corrosion des armatures. Ce point peut induire, si des épaufrures interviennent au niveau du béton 
recouvrant les armatures concernées par le phénomène, à une diminution de la section géométrique de 
l’élément. 
 
• des évènements accidentels : tel qu’un incendie pouvant induire localement sur la structure un 
endommagement. 
• des cycles de gel-dégel qui peuvent entraîner une détérioration du matériau (éclatement, fissuration, 
écaillage (lorsque accompagnement de sels de déverglacage). 
 
• des effets à long terme des sollicitations mécaniques sur la structure provenant notamment des 
propriétés propres au matériau béton (fluage par exemple). 

 
Hormis le dernier point mentionné qui ne sera pas significatif dans notre cas, ces différents points vont être 
traités en considérant que le béton retenu devra répondre aux différentes exigences suivantes pendant 300 
ans : 
 

• ne pas être susceptible de subir des réactions chimiques internes (alcali-réaction, ettringite différée), 
• avoir un certain niveau de perméabilité aux ions et aux gaz (agents agressifs externes), 
• avoir un certain niveau de résistance au feu, 
• avoir un certain niveau de résistance au gel. 
 

Les éléments tels que pré-dimensionnés (devant répondre à la contrainte de la résistance à l’impact du rafale) 
sont environ d’épaisseur 1,40 m. 
 
2.1.2.1 Choix du matériau 
 
Compte tenu du pré-dimensionnement, l’étude est basée sur un béton développant une résistance en 
compression caractéristique à 28 jours comprises entre 60 et 80 MPa, ce qui place ce béton dans la catégorie 
des bétons hautes performances.  
 
Les paramètres susceptibles d’altérer la durabilité à long terme (300 ans) de la structure sont présentés dans 
les paragraphes qui suivent. Certains de ces critères devront apparaître dans le Cahier des Charges pour la 
formulation du béton. 
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2.1.2.2 Susceptibilité aux réactions chimiques internes 
 
2.1.2.2.1 Alcali-réaction 
 
Ce phénomène est conditionné par trois éléments :  
 

- les espèces réactives des granulats (certaines formes de silice ou silicates) ; 
- les alcalins du béton ; 
- l’humidité disponible.  
 

Si ces trois paramètres sont réunis, des produits, gels de réaction, peuvent se développer. L’expansion de ces 
produits induit, sous certaines conditions, à un gonflement du béton. Les caractéristiques mécaniques du 
matériau sont altérées (notamment la résistance en traction) car ce phénomène induit des réseaux de fissures, 
des décollements à l’interface pâte/granulat, etc… A l’échelle de la structure, des gonflements, des éclats 
(« pop-out ») et des fissurations peuvent apparaître. Le temps d’incubation peut varier de quelques mois à 
quelques années. 
 
En 1994, en France, le Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme a publié des 
« Recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction ». 
Pour la catégorie d’ouvrage envisagée, il est recommandé l’utilisation de granulats non-réactifs (norme P18-
542) pour la formulation du béton. Des granulats potentiellement réactifs à effet de pessimum peuvent être 
acceptés sous quelques réserves à condition de procéder à une étude approfondie de la formule envisagée.  
En l’état actuel des connaissances (modélisation), il semble judicieux de choisir un granulat calcaire avec 
moins de 4% de silice. 
 
2.1.2.2.2 Potentialité du béton vis à vis du risque de formation d’ettringite différée 
 
De manière générale les sulfates constituent un risque majeur d’agression chimique pour le béton. Des 
phénomènes d’expansion peuvent en effet survenir, en relation avec la formation (sous certaines conditions) 
d’ettringite (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O). Elle peut provoquer une fissuration de la structure, plus 
développée en surface qu’à cœur.  
 
La réaction sulfatique interne affecte l’ensemble du béton sans qu’une source externe de sulfates n’existe. Elle 
correspond à la formation différée d’ettringite (DEF) qui se développe quand le béton a déjà durci. Les 
sulfates, initialement contenus dans la matrice cimentaire, se remobilisent alors. 
 
La principale condition pour que la formation différée d’ettringite survienne est qu’une élévation de 
température à au moins 65°C intervienne pendant la prise du béton. Cette condition est nécessaire mais non 
suffisante. 
 
L’élévation de température d’un élément de béton dépend  : 
 

- de l’endroit considéré dans l’élément ainsi que sa géométrie (les pièces massives sont plus touchées) : 
la durabilité requise pour l’ouvrage implique, concernant ce point, que la température quel que soit le 
point considéré dans l’ouvrage soit inférieure à un seuil. Il faut donc s’assurer que la température à 
cœur des murs et voûte n’atteigne pas une température seuil. Cet échauffement maximum sera à 
mentionner dans le cahier des charges. 

 
- de la température initiale des composants : des granulats entreposés au soleil ne seront en particulier 

pas utilisés et le bétonnage ne s’effectuera pas en été (pas entre mai et septembre dans la mesure du 
possible). 
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- d’un éventuel étuvage pendant la prise du béton : un étuvage n’est à priori pas prévu. 
 
- de la nature, composition (dont teneurs en C3S et C3A), quantité et finesse du liant utilisé : il faudra, 

comme pour le premier item, s’assurer que le liant utilisé permette de s’assurer que la température à 
cœur des murs et voûte n’atteigne pas la température seuil mentionnée ci-dessus. 

 
- de la composition du béton, dont le rapport E/C : pour un béton à faible E/C, l’hydratation peut être 

incomplète et la quantité de chaleur dégagée limitée. 
 

- les armatures présentes  : pour des pièces très ferraillées, la quantité de chaleur peut être réduite. 
 
Des simulations numériques sur des codes de calculs existants (codes numériques par éléments finis comme 
CESAR-LCPC ou CASTEM 2000 du CEA) devront être réalisées pour les composants et les formulations 
envisagées permettant de prédire l’élévation de température au sein des éléments et de s’assurer qu’elle 
n’atteint pas une température seuil. 
 
D’autres facteurs sont également déterminants dans la potentialité d’apparition du phénomène : 
 

- les teneurs en C3A et SO3 du liant : la DEF ne serait possible que si le ciment contient suffisamment 
de C3A et SO3 (respectivement > à 5 % et > 2,6%) ; 

 
- la teneur en alcalins des constituants du béton . 

 
- la nature minéralogique des granulats : les granulats calcaires limitent l’expansion et/ou augmentent 

la période d’incubation ; 
 

- l’humidifaction et les mouvements d’eau : leur rôle est important vis à vis de transfert ainsi que dans 
les processus de formation d’ettringite (une mole d’ettringite contient environ 32 moles d’eau) ; 

 
- l’utilisation d’addition au ciment. 

 
En l’état des connaissances, les mesures qui pourraient être proposées pour minimiser le risque de potentialité 
de formation différée d’ettringite seraient : 
 

- de ne pas dépasser une température à cœur comprise entre 65 et 75°C, voire inférieure à 65°C ; un 
échauffement maximal sera mentionné dans le CCTP. 

 
- choisir un ciment ES (Norme XP P 15-319) 

 
- au niveau du béton vérifier Na2Oéquivalent < 3,0 kg/m3 

 
Les résultats positifs d’un essai de performance sur béton (durée de 6 à 12 mois) appuieraient le choix des 
matériaux et formulation. 
 
 
2.1.2.3  Barrière physique et chimique contre les agressions externes et les échanges 

hydriques du matériau béton 
 

2.1.2.3.1  La fissuration des éléments en béton 
 
La fissuration intervient lorsque des déformations sont crées au niveau du matériau, et dépassent un seuil 
admissible. L’origine des contraintes induites peut être diverse : 
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- Déformations dues au retrait d’autodessication 
 
o L’autodessication est fortement dépendante de la formulation (type de ciment, présence de 

fines, volume de pâte, rapport E/C).Le retrait endogène des bétons hautes performances, de 
faible rapport E/C et de microstructure très dense, est d’amplitude plus élevée que celui des 
bétons ordinaires. De plus sa cinétique est plus rapide.  

 
- Déformations dues au retrait de dessiccation, séchage 
 

Le retrait de séchage est induit par des mouvements d’eau dans le béton vers l’extérieur. Le 
phénomène induit que la surface de l’élément est soumise à des contraintes de traction, alors que le 
cœur est comprimé. Si l’état de contrainte en peau est supérieur à la résistance en traction du 
matériau, une microfissuration à ce niveau survient. 

 
- Déformations dues à la contraction thermique après prise 
 

Elle est due au fait que les réactions d’hydratation du ciment sont exothermiques comme mentionné 
précédemment. Des codes numériques par éléments finis (comme CESAR-LCPC ou CASTEM 2000) 
permettent de prédire l’élévation de température puis le refroidissement. Ces codes permettent 
également d’introduire des couplages thermo-mécaniques. L’utilisation de tels codes permettrait de 
connaître, pour une épaisseur donné d’élément (1,40 m par exemple), quel niveau de résistance en 
traction du béton au jeune âge serait acceptable pour un gradient thermique donné. 

 
- Déformations dues au fluage du matériau 
 

La déformation de fluage correspond à une déformation différée, qui se poursuit à taux décroissant 
dans la temps, accompagnant une déformation instantanée se produisant lorsque l’élément en béton 
est soumis à un chargement constant ou dont la vitesse est réduite.Le fluage peut être décomposé en 
deux composantes : le fluage propre (lorsque le matériau ne subit pas d’échange hydrique avec 
l’extérieur) et le fluage de dessiccation. 

 
- Bilan des déformations 
 

Le retrait endogène, le retrait de séchage et le fluage correspondent à des phénomènes couplés sur le 
plan chronologique, mettant en jeu des processus physico-chimique interdépendant. Les déformations 
induites sont de manière classique additionnées (déformation élastique, thermique, de retrait, de 
fluage). 

 
- Déformations dues à la formation de phases expansives 

 
Les déformations peuvent aussi être générées par des réactions internes ou externes. Les réactions 
internes les plus étudiées concernent principalement l’alcali réaction et l’etringite différée. Bien que 
ces deux phénomènes décrits dans ce rapport peuvent être minimiser voire éviter, nous ne disposons 
pas à ce jour de modèle pouvant remonter aux déformations d’une structure telle que les bâtiments de 
l’entreposage des déchets ELD-B à partir des gonflements que l’on observe sur matériau. 

 
2.1.2.3.2  Maîtrise des propriétés de transfert pour éviter la corrosion des premiers aciers 
 
Migration des ions chlorure 
 
Le premier mécanisme de dépassivation des armatures est le processus de migration d’ions chlorure. 
En conditions saturées, quand la concentration des ions chlorure est plus élevée à l’extérieur que dans le 
béton, le gradient de concentration induit une pénétration des ions chlorure dans le matériau. Ces ions peuvent 
transiter à travers la solution interstitielle par diffusion. La porosité et la fissuration du matériau sont deux 
paramètres intervenant dans ce mécanisme de diffusion. 
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Des travaux ont montré que l’influence de la microfissuration sur la diffusion peut se résumer ainsi : 
 

- les fissures créées influencent la diffusion sans qu’il y ait un effet de seuil. 
 
- si la fissuration est traversante, le coefficient de diffusion suit une évolution significative mais faible 

par comparaison à la perméabilité qui augmente de plusieurs ordres de grandeur (deux à trois) : la 
diffusion est peu influencée par la taille des fissures. 

 
Retenons que dans le cas de dimensionnement des bâtiments de l’ELD-B, les différences de coefficients de 
diffusion entre un B 50 et un BHP de résistance caractéristique 80 MPa pour un même type de liant peuvent 
varier d’un un facteur variant entre 5 à 10, ce qui est largement supérieur à l’effet d’une fissuration généré par 
des sollicitations thermiques ou mécaniques et oriente le choix vers un BHP de 80 MPa. 
 
Par ailleurs, la phase granulaire a peu d’influence sur le coefficient de diffusion, ce qui n’est pas limitant pour 
le choix des matériaux. Le choix de granulats calcaires renfermant peu de silice réactive pour limiter l’alcali 
réaction n’est pas incompatible avec la limitation des propriétés de transfert par diffusion. 
 
Carbonatation 
 
Le deuxième mécanisme de dépassivation des armatures est le processus de carbonatation. 
Il est difficile de comparer les cinétiques de carbonatation entre un B 50 et un B 80 sans tenir compte de la 
nature du liant utilisé. Si la porosité du matériau est un facteur limitant (ce qui va dans le sens d’un BHP) la 
nature du liant est aussi un facteur important. En effet la présence d’additions pouzzolaniques de type fumée 
de silice ou d’autres additions ultrafines telles que les cendres volantes ou le laitier de haut fourneau contribue 
à la réduction de la taille des pores du béton. En revanche, ces additions diminuent aussi la teneur en chaux 
des bétons. Ces deux paramètres ont des effets opposés vis-à-vis de la cinétique de la carbonatation. 
 
2.1.2.3.3 Résistance aux éléments externes agressifs  
 
Les agressions du béton peuvent aussi avoir pour origine des pénétrations d’ions nocifs en conditions 
saturées. Ceci concerne les parties enterrées des bâtiments du site d’entreposage. Des ions nocifs tels que des 
ions carbonates ou sulfates peuvent générer des désordres. Compte tenu du manque de connaissances précises 
sur la nature du sol en contact du béton du radier et du béton des fondations, cet aspect sera évalué 
ultérieurement. 
 
 
2.1.2.4 Résistance au feu 
 
2.1.2.4.1 mécanismes d’altération et paramètres influant sur la résistance au feu 
 
Lorsqu’un béton est soumis à un incendie, dont la température peut atteindre 1000 °C pendant plusieurs 
heures, plusieurs phénomènes se produisent : des phénomènes chimiques, thermiques, et mécaniques. Ils 
conduisent à la détérioration du matériau, principalement visible sous forme d’écaillage, mais aussi sous des 
formes moins apparentes. 
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Sous l’effet de la température, les principales modifications chimiques de la microstructure sont les suivantes : 
 
Température Effets 

jusqu'à 100 °C Dilatation, élimination de l’eau libre 
entre 450 et 550 °C Décomposition de la chaux Ca(OH)2 en chaux libre 
vers 570 °C Transformation du quartz α en quartz β accompagnée d’un gonflement 
entre 700 et 900 °C Décomposition du carbonate de calcium en chaux libre et CO2 
à partir de 1300 °C Amorçage de la fusion des agrégats et de la pâte de ciment 

 
Tableau 1 : principaux effets de la température sur la microstructure des bétons 

 
De plus, au niveau de l’interface pâte de ciment / granulat, au-delà de 105 °C, la pâte de ciment subit un 
retrait, alors que les granulats se dilatent. Ceci engendre une micro fissuration voire une décohésion des 
granulats. 
 
Du point de vue des modifications thermiques et mécaniques, l’expérience montre que la résistance au feu des 
bétons est assurée en général dans leur masse, et que c’est la partie superficielle qui est la plus atteinte. Les 
armatures, par contre, voient leurs résistances mécaniques très modifiées sous l’effet de la température, et 
elles se dilatent et se déforment. 
 
La principale altération subie par le béton se traduit par un écaillage. Ce phénomène a été observé notamment 
à la suite de l’incendie dans le tunnel sous la Manche, où la dégradation a atteint les voussoirs sur plus de 500 
mètres. La température a alors atteint 1000 °C pendant 7 heures induisant un véritable « effet de four ». Le 
béton à hautes performances (80 MPa) a été fortement endommagé dans certaines zones (sur plus de 40 à 30 
cm de profondeur). Le mécanisme de cet écaillage est lié à l’apparition de contraintes de compression 
générées par la dilatation thermique contrariée. Cette décohésion thermique conduit à un écaillage du béton 
(rupture du béton à partir de quelques millimètres de la surface). 
 
L’absence de dégradation observée alors au niveau des joints, est due à leur forme, permettant une dilatation 
libre. 
 
Une autre explication fait intervenir l’apparition de pressions internes d’eau de vaporisation. 
 
Les mécanismes décrits ci dessus mettent en évidence que les paramètres qui influent la tenue au feu des 
bétons sont d’une part microstructuraux (porosité, interfaces pâte-granulats) et d’autre part minéralogique. La 
présence de granulats calcaires n’est pas favorable car elle génère la formation de chaux libre CaO. Les BHP 
ne sont pas plus résistants au feu que les bétons traditionnels. 
 
Moyens maîtrisés 
 
Une des solutions préconisées actuellement pour l’amélioration de la tenue au feu des bétons est l’adjonction 
de fibres polypropylène. Celles ci ont une température de fusion de l’ordre de 170°C et leur adjonction a pour 
conséquence la diminution des pressions de vapeur d’eau présente dans les capillaires et la porosité du béton. 
 
Il existe un DTU feu (extension aux BHP) qui permet de sélectionner des bétons avec une bonne tenue selon 
leurs caractéristiques mécaniques. 
 
Par ailleurs, si l’utilisation de granulats calcaires est favorable pour le phénomène d’alcali réaction, dans le 
cas où ceux ne sont pas réactifs, elle est défavorable pour les bétons soumis au feu. Là encore un compromis 
est à trouver pour la sélection et le choix des bétons. 
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2.1.2.5 Résistance au gel 

 
2.1.2.5.1 Conditions environnementales aux limites 
 
Les classes de gel sont définies, par les conditions suivantes mesurées en moyenne annuelle sur les trente 
dernière années (cf. XP P18-305) :  
 

- gel faible : pas plus de 2 jours ayant atteint une température inférieure à –5°C ; 
- gel sévère : plus de 10 jours ayant atteint une température inférieure à –10°C ; 
- gel modéré : entre gel faible et sévère. 
 

Les données du site virtuel entrent dans la catégorie modérée. 
 
2.1.2.5.2 Paramètres influant sur la résistance au gel 
 
La résistance au gel est étroitement reliée aux caractéristiques du réseau de bulles d’air du matériau. Pour un 
béton ordinaire, la facteur prépondérant concernant ce réseau de bulles d’air, est le facteur d’espacement. Le 
moyen d’obtenir un réseau de bulles d’air est d’utiliser un entraîneur d’air dans la formulation. Cette 
opération peut avoir une conséquence sur la résistance mécanique du matériau (chute). Afin de répondre au 
mieux à cette problématique, le compromis entre un facteur d’espacement suffisamment faible et des bulles de 
petites dimensions (pour moins de volume d’air) est à obtenir. Un béton ordinaire de facteur d’espacement de 
bulles d’air de 200µm a généralement un bon comportement au gel. Dans le cas des BHP, il est probable que 
la valeur limite du facteur d’espacement est plus élevée.  
 
Il est à souligner que l’entraînement d’air est difficile à obtenir pour une béton à faible rapport E/C comme le 
sont souvent les BHP. Ce point indique qu’il sera plus intéressant pour le béton à formuler d’avoir une bonne 
résistance sans avoir un trop faible rapport E/C, obtenue en utilisant des matériaux de bonne qualité et en 
formulant un mélange de bonne compacité. Il a également été montré qu’il est possible de fabriquer des 
bétons à haute performance sans air entraîné. Cependant, actuellement, l’air entraîné est toujours préconisé 
pour les BHP. 
 
Lors d’un essai de calorimétrie à basse température, différents types d’eau dans la matériau sont mis en 
évidence par la présence de plusieurs plages de températures pour lesquelles de la glace est formée. Ce 
phénomène s’explique notamment par le fait que les molécules d’eau proche des parois des hydrates sont 
moins libres que celles situées en milieu de pores (notion d’eau surrefroidie notamment). Cette technique a été 
utilisée dans l’optique de pouvoir qualifier un béton vis à vis du gel/dégel [3] selon la quantité d’eau gelable 
entre 0 et –10°C.  
 
Il faut souligner que dans le cadre de cette étude, l’environnement correspond à des conditions de gel modéré, 
que la résistance du béton est importante (plus de 60 MPa) et que, même si l’humidité relative externe va 
jusqu’à 90% (elle varie annuellement entre 30 et 90 %), les propriétés de transfert (dont de l’eau) du matériau 
sont visées bonnes (pour atteindre la durabilité).  
 
Un essai de calorimétrie à basse température pourrait être prescrit au moment des essais de convenance sur la 
formulation retenue ainsi que des essais de gel/dégel. 
 
De plus, la cure est d’une grande importance vis à vis du comportement au gel de la peau du béton (c’est cette 
portion de l’ouvrage qui est généralement en contact direct avec l’extérieur et donc le gel). 
 
 
2.1.2.6 Synthèse pour le choix du matériau : qualités requises pour la formulation du béton 
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Une synthèse rapide permet d’orienter le choix des matériaux constitutifs des bétons afin de répondre aux 
qualités requises pour le génie civil de l’ouvrage ELD-B en surface.  
 

 Contrainte Moyens 

Granulats 
- non réactifs vis-à- vis de l’alcali 
réaction P18-542 
- si possible calcaires (DEF) 

- Calcaire à moins de 4 % de silice 
- Très faible teneur en chlorure, sulfates, 
sulfures, faible teneur en fines, etc…. 
- Caractéristiques physiques et 
mécaniques adaptées 
- Granulats non gélifs 

Liant 

- Q41 le plus faible possible pour classe 
de résistance la plus forte 
- addition : fumées de silice ou autre 
ultrafines  pour un B 80 

- Ciment de classe 52.5 avec moins de 5 
% de C3A 
- Faible chaleur d’hydratation 
-Faible retrait 

Formulation 
- B 60 au moins 
- T à cœur dans 1,4 m maximum 65°C 
- béton résistant au gel 

- E/C supérieur à 0,45 et inférieur à 0,5 
pour minimiser le retrait endogène 
- Fibres polypropylène 
- Béton résistant au gel sans avoir recours 
à des entraîneurs d’air 

 
Tableau 2 : synthèse des qualités requises pour formulation du béton de génie civil de l’ELD-B en surface 
 
De plus, le béton devra vérifier les prescriptions de la norme P18-305 selon la classe d’environnement 
souhaité (teneur minimale en liant équivalent, quantité maximale d’additions, rapport maximal eau sur liant 
équivalent, nature du ciment et résistance caractéristique minimale). 
 
 
2.1.3 Vérification comportement du matériau dans le temps 
 
2.1.3.1 Indicateurs de durabilité 
 
Les indicateurs de durabilité sont des paramètres fondamentaux permettant l’évaluation et la prévision de la 
durabilité d’un matériau vis-à-vis du processus de dégradation considéré. Au plan national, la rédaction d’un 
guide est en cours pour élaborer une démarche performantielle des bétons sur la base d’indicateurs de 
durabilité. Il s’agit principalement de la corrosion des armatures et de l’alcali réaction. Cette démarche 
s’appuie sur des connaissances acquises jusqu’à présent sur la microstructure des bétons et les mécanismes 
physico-chimiques mis en jeu dans les processus de dégradation considérés et elle pourrait être appliquée à 
l’ouvrage ELD-B. 
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La démarche générale proposée s’appuie sur les étapes suivantes : 
 
1. définition de la catégorie de l'ouvrage  
 
2. définition des conditions environnementales  
 
3. définition des risques de dégradation (corrosion des armatures et/ou alcali-réaction ), 
 
4. choix des indicateurs de durabilité (complétés éventuellement par des paramètres complémentaires), en 

fonction des caractéristiques (mécaniques, physiques, chimiques et économiques) de l'ouvrage et de son 
environnement, 

 
5. sélection des spécifications relatives à ces indicateurs de durabilité en fonction de la durée de vie exigée, 

du type de dégradation et du type d'environnement, 
 
6. formulation de bétons devant satisfaire aux critères fixés, 
 
7. qualification des formules de béton par des essais réalisés en laboratoire sur des éprouvettes moulées ou 

sur des carottes, conservées dans les conditions et pendant la durée préconisées, 
 
8. choix d'un modèle prédictif de durée de vie, où les indicateurs sélectionnés apparaissent en temps que 

données d'entrée, 
 
9. Suivant le stade de la vie de l'ouvrage à partir duquel on met en œuvre la démarche : 
 

- phase de conception (amont : avant la construction) : prédiction de la durabilité, calibration et 
validation des modèles par des contrôles a posteriori sur ouvrages et un suivi dans le temps 
de ces ouvrages, 

 
- phase d'expertise d'un ouvrage existant (dégradé ou non) : analyse de l'état actuel (diagnostic) 

et prédiction de son évolution future (pronostic) (par exemple, capacité portante de service 
résiduelle). 

 
L’objectif d’une telle démarche est de formuler des exigences dont la prise en compte à la conception et à la 
réalisation de l’ouvrage contribue à atteindre la durée de vie visée.  
Concernant le choix des indicateurs de durabilité de l’ouvrage, on distingue des indicateurs de durabilité 
généraux, valables pour les différentes dégradations envisagées et des indicateurs spécifiques à un seul 
processus de dégradation. Les indicateurs de durabilité généraux, et ceux spécifiques aux processus de 
corrosion et d’alcali réaction sont les suivants : 
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Indicateurs généraux Indicateurs « Alcali réaction » Indicateurs « Corrosion » 

- Porosité (accessible à l’eau et /ou 
au mercure) 
- Coefficient de diffusion des ions 
chlorure 
- Perméabilité aux gaz et aux 
liquides 
- Résistivité électrique 
- Teneur en chaux 

- Evaluation de la réactivité des 
granulats 
- Quantité de silice soluble en 
milieu basique en fonction du 
temps 
- Concentration en alcalins de la 
solution interstitielle ou bilan en 
alcalins 
- Déformations d’éprouvettes en 
béton en conditions saturées 

- Isotherme d’interaction chlorures 
matrice 
- Profondeur de pénétration des 
ions chlorure à une échéance 
donnée (après essai accéléré) 
- Profondeur de carbonatation à 
une échéance donnée (après essai 
accéléré) 
- Concentration des ions chlorure à 
la surface 
- Quantité d’électricité 

 
Tableau 3 : indicateurs de durabilité d’un ouvrage en béton armé 

 
2.1.3.2 Modèles prédictifs 
 
Des modèles prédictifs qui intègrent ces différents indicateurs de durabilité ont été développés. Il concernent 
principalement : 
 

- la corrosion des armatures,  
- les attaques chimiques exogènes. 

 
Ces modèles sont recensés dans la référence [2].  
 
2.1.3.3 Suivi des ouvrages in situ 
 
Le suivi des ouvrages in situ est fondé sur une stratégie de suivi de témoins de durée de vie afin de valider les 
modèles prédictifs. Ces témoins dépendent de la pathologie à laquelle le béton est soumis. 
 
Pour la structure des bâtiments pour le site de l’entreposage de déchets ELD-B, il paraît opportun de mesurer 
périodiquement, à partir de la construction et tout au long de la vie de l’ouvrage, l'évolution des indicateurs de 
durabilité relatifs à la corrosion des armatures (profondeur de carbonatation et pénétration des ions chlorure 
(profils)). Les conditions initiales peuvent ainsi être parfaitement connues et une instrumentation ad-hoc peut 
également permettre d'accéder aux conditions aux limites, éléments indispensables pour la mise en œuvre de 
modèles prédictifs. De plus, le suivi des ouvrages permettra de disposer des données nécessaires à la seconde 
phase de validation des modèles. En outre, les modèles pourront être affinés et les paramètres recalés de 
manière itérative avec les mesures successives effectuées in situ. 
 
Le suivi des ouvrages peut être réalisé, dans le cas général, sur la base de mesures effectuées tous les 5 ou 10 
ans et consistant en mesures sur prélèvements et en mesures non destructives. 
 
2.1.3.3.1 Mesures sur prélèvements 
 

- indicateurs de durabilité généraux (pour la calibration des modèles) 
o résistance mécaniques 
o porosité (accessible à l’eau et /ou au mercure) 
o coefficient de diffusion des ions chlorure 
o perméabilité aux gaz et aux liquides 
o résistivité électrique 
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o teneur en chaux et alcalinité des bétons 
 

- témoins de durée de vie spécifiques à la corrosion des armatures et l’alcali réaction :  
 

o profondeur de carbonatation et pénétration des ions chlorure (profils) 
 
o prélèvements sur ouvrages afin de déceler un éventuel déclenchement d'alcali-réaction, ou 

dans le but d'effectuer des essais de performance. 
 
Ces prélèvements seront effectués après une inspection détaillée permettant d’indiquer les zones à investiguer. 
 
2.1.3.3.2 Mesures non destructives 
 
Ces mesures peuvent être appliquées à une unité de la structure qui ne sera pas utilisée pour l’entreposage des 
colis. Elles permettent de quantifier les désordres et, dans la mesure où elles sont répétées dans le temps, 
d'estimer la vitesse moyenne d’évolution de ces désordres. Elles peuvent également alimenter des modèles 
prédictifs. Elles concernent : 
 

- le potentiel d'électrode : ces mesures permettent d’établit une cartographie de potentiel sur la zone 
examinée. Ces mesures renseignent sur l’état actif ou passif des armatures. En ces points, sont alors 
effectuées des mesures de vitesse de corrosion.  

 
- la vitesse de corrosion : ces mesures donnent, en instantané, une vitesse de corrosion, utile pour 

connaître indirectement la perte de masse présumée de l’acier sous-jacent et pour évaluer l’évolution 
de cette dégradation en intensité et dans le temps. 

 
- le résistivité du "béton d'enrobage" : il s'agit d'une autre mesure, souvent couplée à la précédente, qui 

renseigne sur l’aptitude du parement à conduire le courant (liée à la concentration en chlorures ou 
d’autres ions dans les pores), donc à sa susceptibilité à protéger plus ou moins efficacement les 
armatures de la corrosion. Les zones à plus faible résistivité seront les plus sujettes à la corrosion. 

 
- la perméabilité de surface (perméamètre à air de chantier) : cette mesure permet à partir de la surface 

du béton de donner une appréciation qualitative sur son aptitude à réagir aux variations climatiques du 
site. 

 
- l’auscultation sonique : Cette auscultation nous renseigne sur la microfissuration des bétons. Elle peut 

être corrélée à la résistance mécanique du béton après carottage et essais au laboratoires.  
 

- le contrôle des fondations : méthode d’impédance mécanique, méthode de carottage sonique, méthode 
sismique parallèle, essais de chargement statique et dynamique 

 
Afin de confirmer les choix en amont permettant d’éviter les phénomènes d'alcali-réaction, trois sources 
d'information sont considérées comme une base de données minimale pour caractériser le déroulement du 
gonflement interne potentiel et devront donc être obtenues lors du suivi des ouvrages : 
 

- le suivi du gonflement structurel in situ (par exemple, mesure de l'indice de fissuration et des 
déformations), 

- le suivi de l'expansion résiduelle des carottes extraites, 
- et les conditions environnementales de l'ouvrage (température et humidité relative). 

 
La caractérisation de l'état initial est importante, au moins pour les mesures non destructives relatives au 
contrôle de la durabilité vis-à-vis de la corrosion des armatures. Pour certaines techniques de mesure, une 
implantation préalable de dispositifs dans les ouvrages est également requise. Des prélèvements 
conservatoires pourront être utiles.  
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Exemples de projets de grands ouvrages dont le cahier des charges incluait des spécifications 
performantielles relatives aux propriétés de durabilité  
Afin d’illustrer la démarche performantielle en cours d’établissement pour l’ouvrage ELD-B, nous citons 
quelques ouvrages déjà construit ou en cours de réalisation qui intègrent la notion de durabilité ainsi que des 
instrumentations in situ et le suivi d’indicateurs de durabilité dans le temps.  
 
2.1.3.3.3 PONT SUR LE TAGE : VASCO DE GAMMA 
 
D'une longueur de 16,750 km et d'une largeur de 30 m, le pont Vasco de Gama est construit sur l'estuaire du 
Tage à Lisbonne Cet ouvrage exceptionnel se compose de quatre viaducs et d'un pont à haubans, ainsi que de 
trois échangeurs. Les travaux, commencés en 1995, se sont achevés en janvier 1998. 
 
L'intérêt du projet était d'améliorer la desserte (transit régional, national et international) suite à l'extension de 
Lisbonne sur la rive gauche et au développement de zones industrielles, de soulager le Pont du 25 avril et de 
valoriser les quartiers Nord de la ville. 
 
L'environnement de l'ouvrage est très proche d'un environnement marin où les bétons sont soumis à deux 
risques majeurs : corrosion des armatures par action des chlorures d'une part et attaque chimique du liant par 
l'eau de mer, d'autre part.  
 
Outre des spécifications concernant les résistances mécaniques (B40, B45 et B50 suivant les parties d’ouvrage 
et leur classe d’exposition) et l'enrobage des aciers (70 mm en zone maritime), dans le cahier des charges 
figurait également une exigence de durée de vie de 120 ans pour le béton. La durée de vie a été définie comme 
le temps nécessaire pour atteindre le début de la phase d'initiation de la corrosion des aciers. Ce temps 
correspond lui-même au moment où une concentration critique en chlorures est atteinte au niveau des 
armatures. Cette concentration critique a été fixée à 0,4 % par rapport à la masse de ciment.  
 
La démarche "durabilité" adoptée a comporté les étapes suivantes : 
 

1. définition de la catégorie d'ouvrage : ouvrage de prestige et de grande importance économique, 
 
2. définition des conditions environnementales : environnement marin plus ou moins agressif suivant les 

parties d'ouvrage, 
 

3. définition des risques de dégradation : corrosion des aciers et attaque chimique par l'eau de mer, 
 

4. définition de la durée de vie : temps nécessaire pour que [Cl-] = 0,4 % (par rapport à la masse de 
ciment) au niveau du premier lit d'armatures. La durée de vie a été fixée à 120 ans, 

 
5. choix des indicateurs de durabilité : porosité accessible à l'eau, perméabilité au gaz (oxygène), 

coefficient de diffusion des ions chlorure et teneur en portlandite. A ces indicateurs ont été associés 
des paramètres complémentaires, tels que la profondeur de carbonatation et la "perméabilité" aux ions 
chlorure selon l'essai AASHTO (mesure de la quantité d'électricité), 

 
6. choix des critères d'acceptation : les seuils adoptés pour les deux indicateurs perméabilité et 

diffusivité sont respectivement 10-17 m2 et 10-12 m2.s-1 à 28 jours. Par ailleurs le choix d'un ciment 
prise mer contenant des cendres volantes silico-alumineuses a permis de limiter les risques d'attaque 
chimique du liant (réduction de l'hydroxyde de calcium potentiellement libérable associée à une 
teneur en aluminate tricalcique faible). Les risques éventuels d’alcali-réaction ont été éliminés grâce 
au choix de granulats non réactifs, 
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7. formulation et test en laboratoire de bétons satisfaisant les critères retenus : dosages en ciment ≥ 400 
kg.m-3, rapports E/C compris entre 0,33 et 0,42 suivant la classe d'exposition de la partie d'ouvrage 
concernée, 

 
8. validation sur bétons de centrale puis sur bétons d’ouvrage, 

 
9. mise en œuvre d’un modèle prédictif, permettant notamment de vérifier l'adéquation critères/durée de 

vie/environnement. Le modèle prédictif choisi fait appel à une méthode par éléments finis mise au 
point au LERM. 

 
10. validation du modèle a posteriori. 

 
 
Les résultats montrent que les formulations de béton choisies, à base de cendres volantes, satisfont les critères 
sur les indicateurs de durabilité sélectionnés. 
 
Tout en restant conscient de la relativité des résultats et des nombreuses zones d'ombre qu'il reste à dissiper, il 
apparaît que la démarche "durabilité" adoptée, associée à un modèle prédictif adapté, s'avère être un outil très 
intéressant qui pourra être perfectionné au cours de la période de surveillance de 30 ans qui suivra la 
construction de l'ouvrage. 
 
 
2.1.3.3.4 L'EXTENSION DU PORT DE CONDAMINE A MONACO 
 
Afin d'accroître la capacité du Port de la Condamine à Monaco, une extension est en cours de réalisation. Le 
chantier a été divisé en 3 parties : une digue semi-flottante de 350 m de long, un terre-plein coulé en place et 
une contre -jetée de 100 m de long. L'ouvrage est situé en milieu marin, soumis aux embruns et en zone de 
marnage, où les cycles d'humidification et de séchage sont particulièrement agressifs pour les bétons armés. 
 
La Principauté de Monaco est le maître d'ouvrage et Doris Engineering est le maître d'œuvre du Projet. Les 
LPC avaient un rôle d'assistance technique au maître d'œuvre en ce qui concerne les ouvrages en béton.  
 
Le Service des Travaux Publics de la Principauté a établi le cahier des charges qui requiert une durée de vie 
de 100 ans et donne en particulier, en vue d'assurer une bonne durabilité de l'ouvrage, des spécifications 
générales : 
 

- le béton doit être résistant aux chlorures et aux sulfates, 
- le béton ne doit pas présenter de réaction alcali-silice, en utilisant des granulats NR, en limitant la 

teneur en alcalins du ciment, 
- la teneur initiale en chlorures du béton est limitée, les granulats d'origine marine sont interdits,  
- le béton doit être peu perméable aux liquides, 
- l'élévation de température des éléments d'ouvrage doit être maîtrisée et les gradients thermiques 

limités afin de réduire les risques de fissuration (choix des liants en fonction de leur chaleur 
d'hydratation, système d'isolation thermique des coffrages, de refroidissement ou de chauffage des 
matériaux, suivi de la température sur ouvrage), 

- les armatures et les enrobages doivent être conformes au BAEL 91, 
- le remplissage des gaines de précontrainte doit être soigné, 
- la cure doit être prolongée jusqu'à atteindre 70 % de la résistance spécifiée. 
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2.1.3.3.5 LES VOUSSOIRS DU TUNNEL SOUS LA MANCHE 
 
Le tunnel sous la Manche qui a été concédé à Eurotunnel et construit par le groupement d’entreprise Trans 
Manche Link (TML), est constitué de trois tunnels, deux tunnels ferroviaires TF et un tunnel de service TS. 
Les voussoirs en béton ont, du côté français, été préfabriqués à l’usine de Sangatte. Ils ont utilisé 475 000 m3 
de béton. Le terminal, les stations de pompage, les galeries transversales, ont utilisé du béton coulé sur place, 
soit 80 000 m3 de B45 armé et 250 000 m3 de B40 non armé. Les contraintes du chantier étaient représentées 
par la géologie du terrain, le délai d’exécution, la durabilité du matériau, la réglementation et la durée de vie 
de 120 ans. 
 
2.1.3.3.6 CENTRALE NUCLEAIRE DE CIVAUX 2 
 
EDF s’est engagé sur la voie d’un BHP pour la construction de la paroi interne de l’enceinte de confinement 
de la centrale de CIVAUX 2, constituée d’une double paroi en béton armé et en béton précontraint sans peau 
d’étanchéité. 
 
Dans une centrale nucléaire, l’objectif principal consiste à maximaliser l’étanchéité et donc réduire les risques 
d’apparition de fissures. Les qualités ou spécifications techniques du cahier des charges sont principalement : 
 

- une bonne stabilité du béton frais garantissant une absence de ségrégation dans les coffrages, 
- une faible viscosité du béton frais ce qui permet son pompage sur une distance supérieure à 100 m, 
- un faible retrait endogène afin de réduire les contraintes qui apparaissent au droit des reprises de 

bétonnage par déformation empêchée, 
- une faible exothermie de la réaction d’hydratation afin de réduire le retrait thermique 
- une faible perméabilité à l’air et à l’eau et une faible porosité 
- une durabilité satisfaisante (faible carbonatation, faible pénétration des ions chlorure car l’enceinte est 

conçue pour durer plus de 50 ans. 
 
Si ces caractéristiques ont été obtenues au moyen d’une optimisation d’un B 60 (dosé à 260 kg/m3 de ciment 
CPA CEM I à faible C3A pour des problèmes de rhèologie) de rapport E/C = 0,6 minimisant le retrait 
endogène et un faible dégagement de chaleur pour éviter les fissurations par retrait thermique. En cette 
période l’ettringite différée n’était pas le souci, mais ces limitations vont dans le bon sens sur la base des 
connaissances à ce jour. 
 
 
2.2 Installation en subsurface : durabilité du génie civil souterrain  
 
La différence principale en terme de durabilité entre les entreposages de surface et de subsurface repose sur 
l’infrastructure, les autres éléments de l’installation pouvant être considérés comme équivalents (conteneurs, 
équipements de ventilation, de manutention, etc…). Les fonctions allouées aux infrastructures de surface sont 
assurées exclusivement par des matériaux artificiels (principalement du béton armé). Dans un contexte de 
génie civil souterrain, ces fonctions sont assurées conjointement par les matériaux géologiques du site 
(géomatériaux) et les éléments artificiels rapportés (soutènement et/ou revêtement). La durabilité de ces deux 
éléments (éléments artificiels rapporté et géomatériaux) est donc à analyser. 
 
2.2.1 Durabilité des géomatériaux 
 
Un très large retour d’expérience existe sur la tenue d’excavation artificielles anciennes : tunnels ferroviaires 
français souvent centenaires, carrières souterraines ou canaux souterrains romains datant de plus de deux 
mille ans, etc. Dans la mesure où les caractéristiques géotechniques y sont favorables (classe 1, voire classe 2 
associée à un revêtement pour éviter dans la durée les phénomènes de type « fontis »), les géomatériaux y sont 
restés stables et les excavations intègres. Dans la plupart des cas, les dommages relevés dans les tunnels 
ferroviaires sont dus au mauvais vieillissement des éléments artificiels de revêtement et de soutènement. Ce 
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retour d’expérience tend à démontrer qu’en général, les géomatériaux sont plus durables que les éléments 
artificiels complémentaires d’infrastructures et que leur durabilité dépasse potentiellement largement les 
300 ans pour peu que les caractéristiques géotechniques initiales ne soient pas défavorables. 
 
Il sera néanmoins nécessaires de considérer les risques d’altération des géomatériaux afin de s’assurer que la 
réalisation, puis l’exploitation de l’installation d’entreposage de subsurface ne remettent pas en cause les 
équilibres, essentiellement chimiques, des géomatériaux. Quelques remarques relatives à cette problématique 
sont données ci après. 
 
1. La plupart des phénomènes d'altération (arénisation des granites, dessiccation des marnes, illitisaton des 
smectites, oxydation de la pyrite…) paraissent devoir être limités à une épaisseur réduite à la paroi, et seront 
étroitement liés avec l’endommagement d’origine mécanique du fait de cette faible épaisseur. Ainsi ces 
altérations n’affecteront pas profondément la stabilité mécanique, ni les écoulements. L’étendue et l’épaisseur 
des altérations sont en toute hypothèse mesurables. 
 
2. Les conséquences de l’altération de la roche ne paraissent pas susceptibles de remettre en cause la 
faisabilité d’un entreposage de longue durée, dans la mesure où elles pourront faire l’objet d’un suivi et, le cas 
échéant, d’interventions techniques pour y remédier pendant la durée de vie de l’ouvrage. Mais de manière 
générale, les experts s’accordent pour reconnaître que les couplages entre les différents mécanismes 
d’altération sont complexes et peuvent difficilement faire l’objet d’une modélisation phénoménologique 
générique a priori, et devront être étudiés au cas par cas sur le site retenu. 
 
3. Un revêtement, qui réduit les contacts avec l’atmosphère et les débits d’eau, peut limiter ou stopper 
l’altération de la roche. Il conviendra néanmoins d’être prudent et de vérifier la compatibilité chimique entre 
béton et géomatériaux car dans certains cas extrêmes, le béton peut accélérer l’altération de la roche à son 
contact. Ce problème peut en général être contourné par une formulation adéquate du béton.  
 
Certaines recommandations en terme de choix de site ou de réalisation de l’infrastructure peuvent être 
évoquées afin de prévenir les risques d’altération :  
 

- éviter les matériaux trop argileux, sujets à dessiccation ; 
- éviter, particulièrement pour les calcaires, les sites pour lesquels la chimie des eaux d’infiltration est 

susceptible de générer des transformations minéralogiques produisant des phases minérales à 
cristallisation expansive (phénomènes de desquamation bien connu en surface sur les ouvrages en 
pierre de taille anciens soumis à la pollution : cathédrales, etc.) ; 

- éviter les formations riche en pyrite, provoquant aussi une desquamation par génération de phases 
expansives ; 

- préférer une méthode de creusement minimisant la micro-fracturation induite (les machines à attaque 
ponctuelle à fraises sont à cet égard très intéressantes ; si l’emploi de l’explosif est rendu 
indispensable par la dureté du site, utiliser de plan de tir adapté : « smooth blasting » ou 
« prédécoupage »). 

 
2.2.2 Durabilité des matériaux artificiels d’infrastructure de génie civil souterrain, 

importance des paramètres de site. 
 
Les exigences mécaniques des soutènements et revêtements peuvent être décomposées en deux fonctions 
distinctes :  
 
Fonction 1 : prévenir la chute occasionnelle de blocs de roche. En effet la fracturation du massif « découpe » 
la roche en blocs. Selon la taille de ces blocs vis à vis de la taille des ouvrages, selon la rhéologie des joints 
entre les blocs, il peut y avoir un risque de chute dû à la gravité. Dans ce cas, des dispositions constructives 
sont nécessaires.  
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Fonction 2 : reprendre les contraintes mécaniques du massif, voire supporter son poids. Dans le cas de site de 
très mauvaise qualité (roche meuble par exemple), les éléments rapportés devront soutenir le poids de terrains. 
Dans le cas de site de qualité moyenne, (roche dure très fracturée), il sera nécessaire de « confiner » les 
géomatériaux, c’est à dire d’appliquer contre eux une force permettant de contrecarrer leurs déplacements 
« convergents », afin que ces derniers n’atteignent pas leurs limites de rupture. 
 
Dispositions constructives envisageables pour répondre à la fonction 1. 
 
Les contraintes mécaniques que reprendront les éléments rapportés dans le cadre de la prévention des chutes 
de blocs sont faibles. On peut donc envisager : 
- des boulons associés à du béton projeté, 
- du béton coffré non armé (typiquement sur une épaisseur d’une trentaine de centimètres et coulé par « plot 
court » afin de limiter la fissuration de retrait). 
 
La première disposition (boulons + béton projeté) est réputée être non-durable (durée de vie typiquement 
annoncée : 30 ans). Néanmoins, ces éléments se remplacent aisément. Dans la mesure où le recours à ces 
dispositifs est limité (boulonnage limité dans l’espace ou faible densité de boulonnage, impliquant ainsi une 
charge de maintenance et de remplacement acceptable pour l’exploitant) on peut considérer ces dispositifs 
comme durables et la fonction comme pouvant être assurée sur les durées de 300 ans.  
 
La deuxième disposition (béton coffré non armé) est très durable compte tenu des caractéristiques favorables 
suivantes :  
 

- le béton travaillera légèrement en compression, sous son propre poids, situation idéale en terme de 
durabilité ; 

- l’absence d’armature prévient tout risque d’éclatement du béton dû à la corrosion des armatures.  
 
Dans la mesure où les précautions habituelles sont prises en terme de formulation du béton et en terme de 
coulage (limitation du retrait du béton en ne coulant que des longueurs limité de béton), et moyennant une 
maintenance légère (très inférieure à celle qu’impose les boulons et le béton projeté) ce type d’ouvrage 
présente une durabilité de 300 ans. 
 
Dispositions constructives envisageables pour répondre à la fonction 2. 
 
Les contraintes mécaniques à supporter dans le cadre du soutien des géomatériaux ou de leur confinement 
sont importantes. On peut envisager : 
- une forte densité de boulons et du béton projeté, 
- du béton coffré armé, 
- des cintres lourds. 
 
La première solution (boulonnage dense et béton projeté) n’est pas retenue car elle engendrerait, pour être 
durable, une maintenance trop coûteuse et contraignante. 
 
Les cintres lourds, éléments métalliques, ne sont pas retenus compte tenu des risques de corrosion (au même 
titre que sont rejetées les structures métalliques pour les installation de surface (cf § IX.2.2.1)). 
 
La solution la mieux adaptée est ici le béton coffré armé. Les armatures sont ici rendues nécessaires car 
compte tenu des hétérogénéités des géomatériaux, ces derniers n’appuieront pas de manière uniforme sur le 
revêtement, d’où la génération de contraintes en traction dont il n’est pas possible a priori de prévoir où elles 
s’appliqueront. 
 
La durabilité de cette solution est ainsi comparable à celle des bétons armés des installations de surface, c’est 
à dire une durabilité assurée initiale d’une centaine d’années. 
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Importance du site, cas des installations de subsurface présentées dans ce dossier 
 
On constate donc que le coût, de même que la durabilité attendue des infrastructures souterraines dépendent 
fortement des dispositions constructives nécessaires et donc du site. Nous définissons ainsi trois classes de 
couples ouvrage / site selon les fonctions qu’auront à assurer les géomatériaux (il s’agit de couples ouvrage / 
site et non pas seulement de classes de site car la taille de l’ouvrage souterrain, sa forme, sa direction par 
rapport à la fracturation jouent également dans la détermination des éléments nécessaires de soutènement et de 
revêtement). Ces différentes classes et leurs implications sont résumées dans le tableau suivant : 
 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Dépassement 
généralisé des 
seuils de 
rupture 

Non (autostable) Non (autostable) Oui 

R
is

qu
es

 
m

éc
an

iq
ue

s 
sa

ns
 

di
sp

os
iti

on
 c

on
st

ru
ct

iv
e 

Chute erratique 
de blocs Local Oui Oui 

Dispositions 
constructives 
complémentaires 

Boulons et béton 
projeté 
(localement uniquemen
t) 

Boulons et béton projeté 
ou 
Béton non-armé coffré 

Béton armé coffré 

Durabilité* Quelques centaines 
d’années 

Quelques centaines 
d’années 

Une centaines 
d’années 

Coûts 1 1 à 1,5 > 1,5 

 
Tableau 4 : classes de site et implications correspondantes en terme de Dispositions constructives 

complémentaires, durabilité et coûts 
 
 
Dans le cadre des solutions d’entreposage de déchets B en subsurface présentées dans ce dossier (cf. § IV) les 
solutions retenues sont les suivantes : 
 
- dans le cas du site virtuel « calcaire modérément fracturé » (cas nominal), la classe 2 s’applique à tous les 
ouvrages. La solution de revêtement retenue est du béton coffré non armé. La durabilité attendue de ce type 
d’ouvrage est donc de quelques centaines d’années moyennant une maintenance légère. 
 
- dans le case du site virtuel « granite peu fracturé », la classe 1 s’applique à la plupart des ouvrages. Dans le 
cas de l’option 1 de confinement, un revêtement de béton non armé est néanmoins maintenu pour assurer une 
fonction d’étanchéité qui couplée à la ventilation nucléaire, assure la deuxième barrière de confinement. 
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3 DURABILITE DU CONTENEUR D’ENTREPOSAGE (OPTION 2 D’ENTREPOSAGE) 
 
Pour mémoire, l’analyse fonctionnelle de l’ELD-B (cf § III) fait ressortir que, le conteneur d’entreposage a 
pour principales fonctions de contribuer : 
 

- au confinement de la matière radioactive en assurant la deuxième barrière de confinement des RN, 
- à la conservation de l’intégrité des colis primaires au travers d’une protection mécanique et d’une 

protection chimique des colis primaires, 
- à la gestion des gaz de radiolyse produits par les colis primaires en les évacuant, 
- à l’aptitude à répondre aux contraintes d’exploitation. 
- En plus de ces fonctions déterminantes pour la conception, le conteneur d’entreposage participe à 

d’autres fonctions importantes vis de la sûreté et en particulier la protection contre les risques liés : 
- à la criticité, 
- aux rayonnements (il contribue à diminuer le débit de dose au contact d’un colis), 
- à l’incendie (il assure une barrière contre la propagation de l’incendie notamment pour les colis 

primaires qui ont un fort potentiel calorifique (ex : colis de boues bitumées)),  
- à l’inondation (il permet de retarder le contact avec le colis primaire), 
- au séisme (il protège les colis primaires contre les conséquences d’un séisme). 

 
Compte tenu de ces fonctions allouées et des niveaux de performance attendus, le choix d’un conteneur 
d’entreposage en matériau béton est considéré en référence dans ces études. La stratégie retenue pour pouvoir 
faire un pronostic sur la durabilité des différentes fonctions consiste alors à faire un inventaire des 
phénomènes susceptibles de dégrader les fonctions et de quantifier les conséquences de ces phénomènes vis à 
vis de chacune des fonctions.  
 
Dans les conditions d’utilisations du conteneur d’entreposage, le mode principal retenu vis à vis de la 
dégradation potentielle du matériau béton est la fissuration. Plusieurs modes de dégradation peuvent conduire 
à un tel phénomène de fissuration du béton. L’incidence des micro-organismes sur la durabilité de ce matériau 
a également été évaluée. 
 
3.1 Le risque de fissuration   
 
La fissuration du conteneur d’entreposage entraîne une dégradation des fonctions de confinement, protection 
mécanique, protection chimique, et aptitude à l’exploitation.  
 
Les fissurations peuvent être initiales ou d’évolution ; les phénomènes de formation ou d’évolution de la 
fissure sont globalement identifiés [4].  
 
Quatre causes principales sont à l’origine de la fissuration précoce : le ressuage, le retrait plastique, le retrait 
thermique et le retrait d’autodessication [5]. Ces phénomènes sont connus et maîtrisés notamment par le 
respect de spécifications techniques de fabrication. Cependant, dans le cadre des études préliminaires du 
système d’entreposage, chaque fois que cela a été jugé nécessaire vis à vis de la longue durée, un programme 
visant à démontrer la maîtrise d’un mode de dégradation a été élaboré. Ce programme d’essais associés à la 
réalisation de démonstrateurs de conteneurs pour déchets MAVL est détaillé dans le document [6]. 
 
Les fissures d’évolution sont généralement causées par des réactions endogènes ou exogènes qui se 
produisent au cours du temps ; les différents phénomènes sont :  
 

- l’alcali–réaction, 
- l’attaque sulfatique, 
- la corrosion des armatures suite à une carbonatation du béton ou la présence de chlorures, 
- le gel /dégel. 
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Les autres phénomènes de fissurations accidentelles comme la chute ou l’incendie seront détectées aisément 
et nécessiteront le remplacement du conteneur d’entreposage. Ils ne seront donc pas traités comme des 
phénomènes susceptibles d’altérer la durabilité.  
 
3.1.1 L’alcali-réaction  
 
L’alcali-réaction est une réaction endogène qui relève d’une incompatibilité chimique entre le ciment et les 
granulats siliceux. Ces derniers réagissent avec les alcalins du ciment pour former un gel de silice expansif 
capable de former des micro-fissurations. Cette micro-fissuration favorise l’absorption d’eau et affecte les 
propriétés mécaniques (module d’élasticité fortement diminué [7]) du matériau. Des dispositions tel que le 
choix judicieux des constituants du béton doit permettre de s’affranchir de cette réaction chimique. 
 
3.1.2 L’attaque sulfatique 
 
Les bétons réagissent avec les sulfates présents pour former de l’ettringite qui est également un produit 
expansif apte à créer des microfissurations.  
 
On distingue les sulfates d’origine interne et les sulfates d’origine externe : 
 
- les sulfates d’origine interne initialement contenus dans la matrice cimentaire peuvent dans des conditions 

particulières (température supérieure à 65°C et présence d’eau) engendrer la formation d’ettringite 
différée. Le recours à une formulation de béton garante d’une température à cœur inférieure à 60°C lors 
de l’hydratation du ciment et la garantie d’une température d’utilisation adaptée permettent de 
s’affranchir de cette réaction avec les sulfates d’origine interne. 

 
- les sulfates d’origine externe proviennent de l’environnement du béton (sol, eaux souterraines, eaux 

d’infiltration, acide sulfurique des eaux de pluie lié à la pollution industrielle). Les différentes sources 
externes de sulfate (environnement géologique pour l’entrepôt de subsurface, eau d’infiltration ou 
d’inondation....) doivent donc être prises en compte dans l’analyse de la durabilité des colis. Elles sont 
intégrées dans le cahier des charges pour la formulation du béton. 

 
3.1.3 La carbonatation et la « chloruration »  
 
La fissuration par corrosion des armatures est la cause majeure de dégradation d’un béton armé dans le Génie 
Civil. Initialement le béton est dans un milieu très alcalin (pH > 13 en raison de la présence de chaux) dans 
lequel l’acier est protégé de la corrosion par une couche « passivante ».  
 
Deux phénomènes peuvent modifier les caractéristiques du milieu et provoquer une corrosion :  
 

- la carbonatation : c’est une réaction naturelle entre le gaz carbonique de l’air et la chaux du ciment ; 
elle n’a pas d’effet négatif sur le béton lui-même  mais provoque un abaissement du pH qui favorise 
la corrosion. 

 
- les chlorures : les chlorures d’origine externe (embruns marins, inondation) peuvent migrer au sein de 

la structure poreuse du béton et contribuer à la corrosion des armatures.  
 
La solution envisagée pour augmenter la résistance à la corrosion du conteneur d’entreposage est l’utilisation 
d‘armatures et de fibres en acier inoxydable. Un premier essai de réalisation est fait pour les démonstrateurs 
fabriqués pour fin 2002 : des tests seront réalisés afin de vérifier la bonne tenue mécanique des armatures en 
acier inoxydable. La nuance définitive de l’acier utilisée reste à déterminer.  
 
3.1.4 Les cycles de Gel/dégel  
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Dans le cas de l’entrepôt passif avec ventilation naturelle  l’existence de cycles de gel/dégel ne peut pas être 
exclues compte tenu que la majeure partie des colis primaires ont une puissance thermique faible . 
Les bétons soumis à des sollicitations climatiques de gel risquent une fissuration interne ou une fissuration de 
masse [8]. Différentes études permettent d’expliquer les mécanismes de formation de la glace au sein des 
pores des pâtes de ciment et des bétons. 
 
Afin de maîtriser ce phénomène, la principale disposition est la restriction de la taille des pores du béton. En 
effet vis à vis de la tenue des bétons aux cycles de gel/dégel il existe des indicateurs en terme de 
caractéristiques de la porosité. 
 
Cependant, pour favoriser le transfert des gaz à l’extérieur du conteneur d’entreposage il faut a priori 
privilégier les bétons ayant des diamètres de pores capillaires élevés ce qui est ainsi contradictoire avec la 
disposition envisagée contre le gel/dégel.  
 
Des études plus approfondies à mener pendant la phase de définition des concepts (2003-2005) devront 
permettre de préciser la possibilité d’existence d’un compromis. 
 
3.2 Incidence des micro-organismes sur la durabilité  
 
L’existence et le développement de micro organismes nécessitent que des conditions chimiques et physico-
chimiques favorables soient réunies.  
 
En ce qui concerne la chimie il est nécessaire que les éléments carbone, hydrogène, oxygène, azote, 
phosphore et soufre soient présents dans le milieu.  
 
Pour la physico-chimie l’existence d’une phase aqueuse est indispensable et il faut que celle-ci ait un pH 
compris entre 7 et 12 et un coefficient d’activité supérieur à 0,7 * 
 
Dans l’état actuel des connaissances sur les caractéristiques des déchets MAVL, ces conditions d’existence et 
de développement des micro-organismes ne sont a priori pas réunies. Le conteneur d’entreposage étudié n’est 
très certainement pas concerné par l’incidence des micro organismes et l’influence de ceux-ci n’est pas 
recensé comme un mode de dégradation susceptible d’altérer la durabilité du conteneur d’entreposage. 
 
*L’activité de l’eau est un paramètre thermodynamique d’équilibre qui correspond au rapport P/Po, entre la 
pression de vapeur d’eau dans la solution (P) et la pression de vapeur de l’eau pure à la même température 
(Po).  
 
4 DURABILITE DES EQUIPEMENTS DE L’INSTALLATION 
 
4.1 Durabilité des équipements de manutention 
 
Un des objectifs de l’étude menée sur les équipements de manutention [9] était de définir le type d’engins à 
privilégier pour une installation de longue durée. Les différents équipements préconisés lors de l’étude de 
faisabilité ont été expertisés et le choix final des équipements (cf § IV.2) a reposé sur l’évaluation de certains 
critères, dont les principaux sont énoncés ci-dessous : 
 

- simplicité en phase d’exploitation et de maintenance, 
- disponibilité considérée comme l'aptitude du matériel à terminer un cycle de manutention pour mettre 

les opérateurs et les charges en sécurité, 
- passivité durant les phases de stockages (capacité à être mis en sommeil et à redémarrer après une 

longue période d'inutilisation), 
- durabilité durant la très longue durée de vie des équipements. 

 
Concernant le choix du mode de commande des équipements de manutention, l'expertise menée considère 
que, compte tenu de la durée, il est préférable de privilégier l'utilisation de commandes manuelles à la mise en 
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place de redondances sur les composants des motorisations. En effet, l'ajout d'actionneurs (moteurs, freins), de 
capteurs et du contrôle commande associé ne contribuerait qu’à diminuer le taux de disponibilité global de 
l'engin et à complexifier les engins.  
 
En cas de panne sur une des motorisations, l'opérateur pourra assurer manuellement les déplacements de 
l'engin. De telles dispositions constructives sont envisageables sur ces équipements compte tenu du faible taux 
de disponibilité qu'ils exigent en regard des cadences d'entreposage [10] (temps de manœuvres pour finir un 
cycle en mode dégradé plus longs qu'avec motorisations mais acceptables compte tenu des cadences 
d'entreposage). Elles seront mises en place lorsqu’elles seront facilement réalisables et qu’elles garantiront la 
sécurité des opérateurs (possibilité pour des opérateurs de rentrer dans la salle ou commande manuelle à 
distance possible à l'aide d'outils simples,…).  
 
Concernant le principe de roulement des appareils, le choix peut se porter soit sur un sol bétonné (avec engins 
roulant sur pneumatiques) soit sur rails métalliques (avec engins roulant sur galets). Le sol bétonné présente 
l'avantage de simplifier l'interface entre engins et bâtiment. On peut ainsi penser qu'il sera plus aisé de 
remplacer l'engin par un autre après plusieurs dizaines d'années sans cette contrainte d'interfaces. Toutefois 
trois réserves majeures sont à faire :  
 

- la stabilité incertaine du béton au fil des ans et plus précisément l'état de surface de la zone de 
roulement des engins,  

 
- le vieillissement des pneumatiques. Compte tenu de l’expérience acquise sur des engins de 

manutention ayant des durées de stockage de plusieurs années (portiques de manutention sur 
pneumatique pour opérations de maintenance sur le porte-avions Charles de Gaulle), il est considéré 
que cette solution n'est pas "durable" dans le temps. En effet, le vieillissement des caoutchoucs 
nécessite le démontage des roues pour stockage dans des conditions très spécifiques (à l'abri de la 
lumière, roues à l'horizontal pour éviter les risques de formation de plats irréversibles sur les bandages 
remettant en cause la qualité du roulement, …). Cette exigence de démontage est trop forte à l'échelle 
de ce projet (complexité d'accès, coûts, …), 

 
- la précision de positionnement d'un engin sur pneumatique peut être incompatible avec les opérations 

de manutention à réaliser (introduction des colis primaires dans les conteneurs d’entreposage, …).  
 
Compte tenu de ces réserves, il est préconisé plutôt pour tous les appareils utilisés pour l’exploitation de 
l’ELD-B, l'utilisation de rails métalliques associés à des galets de roulage également métalliques. Si les rails 
peuvent être sensibles au phénomène de corrosion dans le temps, des mesures de protection sont aisées à 
mettre en œuvre tels que des traitements de surface ou le recours à l’utilisation d’acier inoxydable. Par 
ailleurs, des dispositifs simples et très efficaces peuvent être mis en place pour palier au risque 
d'endommagement des rails en cas de chute de colis lors des opérations de manutention (cas des équipements 
nécessitant le transfert des colis au dessus des rails). L'utilisation de composants propres à la structure de 
l'équipement comme protégeant mécaniquement les rails (dimensionnement spécifique à prévoir) est 
envisageable. 
 
Concernant la durabilité des équipements de manutention, l’analyse préconise afin d'augmenter au maximum 
leur durée de vie de : 
 

- dimensionner ces engins avec les coefficients les plus élevés selon les règles FEM (règles de 
dimensionnement des engins de manutention) qui garantissent une durée d'utilisation d'environ 
50000h, 

 
- mettre en œuvre des systèmes de protection des composants adaptés à des environnements les plus 

sévères (système de peintures décontaminables avec fortes épaisseurs des films, traitement de surface 
de tous les composants non peints, …). 

 
 



RT DED 2002-221 240/254 
 
 

Concernant la passivité durant la phase d’entreposage, il faut tenir compte, en raison de la co–activité 
potentielle, de niveaux d’activité qui ne seront pas identiques entre les unités de réception / conteneurage des 
colis primaires et les unités d’entreposage. D’une manière générale, il sera recherché durant cette phase une 
minimisation de la charge d’exploitation. Les cadences de mouvement des colis seront normalement faibles et 
limitées principalement aux opérations programmées de surveillance. Ainsi, il n’est pas improbable qu’à un 
stade de la vie de l’installation, différents états pour les équipements de manutention coexistent : 
 

- en exploitation, 
- en sommeil, 
- devenu inutile, 
- éventuellement en cours de fabrication. 

 
Par ailleurs, même dans ce contexte de rationalisation de la charge d’exploitation, la mobilisation des moyens 
de manutention dans un délai relativement court sera indispensable pour la reprise d’un colis à des fins de 
surveillance ou suite à des dysfonctionnements de l’installation. 
 
Ainsi la disponibilité et la fiabilité/sûreté des équipements, quelque soit leur état, doit être une exigence à 
satisfaire au regard de la longue durée. 
 
Sur la base des trois scénarios présentés ci-après, l’analyse réalisée [11] apporte des éléments techniques et 
économiques permettant d’orienter la stratégie de gestion des équipements de manutention dans la longue 
durée. Les scénarios sont les suivants : 
 

- maintien en fonctionnement des équipements, 
- mise sous cocon des équipements dont la disponibilité devra être quasi-immédiate, notamment pour 

opérer dans des situations dégradées de fonctionnement (apparition de fuites sur les conteneurs), 
- reconstruction partielle ou totale d’une machine identique à celle utilisée en phase de chargement. 
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1 CONCEPTS D’ENTREPOSAGE TOUTES OPTIONS CONFONDUES 
 
1.1 Eléments disponibles 
 
A fin 2002, le dossier ELD-B se compose de deux études principales concernant les concepts surface et 
subsurface de l’entreposage et d’études complémentaires visant à renforcer les performances techniques 
critiques les plus sensibles du projet (ventilation / manutention / …) ou instruire de nouvelles hypothèses 
(évolution de l’inventaire / prise en compte du risque de chute d’avion / …). Chacune de ces études fournit 
des éléments de coûts associés aux différentes orientations conceptuelles introduites et non directement 
comparables. Sur les quatre grandes options étudiées, l’état des lieux est le suivant : 

 
 Entreposage de surface / option n°2 d’entreposage 

Un chiffrage complet (investissement / exploitation) de l’option est disponible [1]. Il porte sur l’ensemble des 
bâtiments nécessaires au site d’entreposage complet, comprenant l’ensemble des bâtiments liés à 
l’exploitation d’un site nucléaire (cantine, poste de garde …) ainsi que les bâtiments d’entreposage. Ce 
chiffrage doit cependant être repris pour intégrer le nouvel inventaire, le dimensionnement des bâtiments au 
risque de chute d’avion et l’évaluation économique relative à la ventilation [2], [3] et aux équipements de 
manutention [4]. L’évaluation initiale a été réalisée à partir de ratios sans décomposition technique. 
 

 Entreposage de surface / option n°1 d’entreposage 

L’option d’entreposage en surface de colis primaires n’a pas été chiffrée de façon directe. Une étude dédiée 
propose une organisation des modules d’entreposage. La partie réception traitement sera déduite des coûts 
disponibles sur l’option 2 d’entreposage en surface. 
 

 Entreposage de sub-surface / options n°1 et 2 d’entreposage 

L’option d’entreposage en sub-surface [5], toutes options de colisage confondues, a été traitée d’un point de 
vue économique pour la partie galeries souterraines d’entreposage. Les bâtiments de réception, contrôle et 
conditionnement des colis ainsi que les bâtiments liés à la création d’un site nucléaire (cantine, FLS …) sont 
supposés implantés en surface et sont donc exclus de l’étude. Ils seront déduits de l’entreposage de surface / 
option n°2 d’entreposage. 
 
1.2 Travaux de synthèse 

 
L’état des lieux, succinctement rappelé au premier paragraphe, est le support d’un travail de synthèse 
indispensable à une analyse comparative pertinente des options étudiées. Ces études sont engagées et la 
synthèse prévue pour janvier 2003. La méthodologie retenue introduit les étapes suivantes : 

 
 Définition des macro paramètres 

Il s’agit des paramètres représentatifs de l’option qui permettront de piloter les homothéties 
nécessaires à la mise à jour des coûts. 
 
 Consolidation 

Cette étape concerne le remontage des coûts (y compris mise à jour) issus des études initiales et 
l’intégration des chiffrages complémentaires assurant la complétude des estimations. 
 
 Synthèse 

A ce stade, une synthèse comparative des quatre options sera proposée. Elle intègrera différentes 
représentations graphiques des écarts et s’efforcera d’introduire les grandeurs les plus pertinentes 
pour l’analyse. 

 
2 ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE DU TRANSPORT DES COLIS PRIMAIRES MAVL PAR 

VOIE ROUTIERE 
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L’étude issue de la note [6] est reprise en tenant compte des données d’entrée de l’APS en terme d’inventaire 
des colis. Cet inventaire correspond au nombre de colis produits dans le cadre d’un retraitement total de tous 
les combustibles (y compris le combustible Mox) du parc actuel de centrales.  
 
Le scénario retenu pour l’évaluation économique correspond à un Entreposage de longue durée national 
localisé sur un site indépendant situé à égale distance des sites de production actuels avec une distance 
arbitraire de 500 km. Cette distance hypothétique est utile à l’évaluation du coût de transport proprement dit. 
 
L’évaluation économique, réalisée en considérant un transport non exceptionnel, prend en compte : 
 

 coût du contrôle de contamination, 
 coût d’un test d’étanchéité, 
 coût de chargement / déchargement de l’emballage de transport, 
 coût d’investissement d’un emballage de transport, 
 coût du transport, 
 coût de maintenance, 
 coût de démantèlement, 
 coût d’un camion de transport neuf (tracteur + remorque), 
 coût d’un chauffeur à plein temps. 

 
L’étude est basée sur les coûts classiquement utilisés par les entités en charge de la logistique des transports 
ou du développement d’emballage de transport. 
 
Il importe de préciser que cette évaluation ne prend pas en compte l’amortissement des installations 
nécessaires à l’entreposage des emballages de transport, ni les frais de fonctionnement d’une entité en charge 
de la logistique des transports. 
 
La répartition des colis primaires entre les sites de production, réalisée à partir des données du MIP (scénario 
S1a) [7], ainsi que le nombre de convois1 routiers à organiser sur la voie publique, sont donnés dans le tableau 
ci-après : 
 

Localisation Type de colis Nombre de colis primaires Convois 
B2 48 510 
B3 3750 
B4 1 520 

La Hague 

B5 27 640 

53 673 

Marcoule B2 32 340 19 404 
Cadarache B3 14 310 11 763 

 
Tableau : Répartition des colis primaires et du nombre de convois sur voie publique en fonction du site de 

production 
 
 
Le coût global de la gestion des transports est estimé, en fourchette haute d’estimation, approximativement à 
610 Meuros, soit environ 5 kEuros / colis primaire. 
3 EVALUATION ECONOMIQUE DE LA CONCEPTION / REALISATION DES CONTENEURS 

D’ENTREPOSAGE 
 

                                                      
1 Nota : les hypothèses prises pour établir le nombre de convois par catégorie de déchets sont présentées dans 
[6]. De façon conservatrice, le nombre de colis primaires de type B3 complémentaires, par rapport à l’étude 
de base présentée dans [6], a été affecté à des familles de colis nécessitant un transport de catégorie III. 
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Le coût des études de conception des conteneurs d’entreposage de type « coque » et de type « puits » intègre 
les postes suivants : 
 

 le mode de manutention, 
 le mode de fermeture, 
 la résistance à la chute, 
 l’établissement de plans de ferraillage et de coffrage, 
 la réalisation d’un Cahier des Charges des Spécifications Techniques Particulières (CCSTP). 

 
Le coût de conception s’élève ainsi à 92 kEuros. 
 
Le coût de fabrication des conteneurs est établi sur la base des coûts matériaux mis en œuvre. Il est considéré 
que les 40 000 (42 268 exactement) pièces nécessaires à la mise en conteneur d’entreposage des 128 070 colis 
primaires suffisent pour que la fabrication des conteneurs d’entreposage soit réalisée directement sur le site. 
Cela permet de s’affranchir du coût de transport des pièces. 
 
La cadence de production des 40 000 conteneurs d’entreposage est fixée à 7 pièces / jour ouvrable. 
 
Le coût d’investissement de l’installation de fabrication (centrale à béton) n’est pas pris en compte dans 
l’estimation du coût de fabrication d’un conteneur d’entreposage. 
 
L’étude est réalisée à partir du retour d’expérience : 
 

 De la fabrication des démonstrateurs de conteneur, 
 Des références de la société GTM-construction en fabrication industrialisée d’éléments en 

béton. 
 
 
Le coût de fabrication d’un conteneur d’entreposage de type « puits » ou de type « coque » est alors estimé 
à 15 050 Euros (hors taxe). 
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La problématique transport est liée à la cinématique de gestion des déchets de type MAVL. En l’absence de 
directives précises quant à la localisation des sites d’entreposage et de stockage, la cinématique prévoit au 
moins un transport pour chacun des différents scénarios de gestion envisagés des déchets de type MAVL. 
 
Le scénario qui nécessite le plus grand nombre de transport est le cas où l’ELD-B et le site du stockage sont 
nationaux et qu’ils sont situés sur deux lieux géographiques différents. 
 
L’exploration de cette problématique transport nécessite de préciser quelles seront les caractéristiques des 
objets à transporter sachant que : 
 
1. Pour l’acheminement des colis primaires depuis les lieux de production et/ou d’entreposage actuels 

(Cadarache, Marcoule et La Hague) vers l’ELD-B national les  transports seraient réalisés à partir des 
colis primaires existants y compris dans le cas de l’option 2 d’entreposage (avec conteneur 
d’entreposage). 

 
2. Pour l’acheminement des colis d’entreposage depuis l’ELD-B vers le stockage deux cas sont à 

considérer :  
 

a) Les colis primaires existants constituent les objets élémentaires de compatibilité entre 
l’entreposage et le stockage et eux seuls sont transportés. C’est l’option de référence considérée 
pour les études actuelles. 
 

b) Le colis d’entreposage de l’option 2 d’entreposage est aussi le colis de stockage ; dans ce cas le 
transport représente la contrainte déterminante sur la taille et la masse du colis global. 

 
1 TRANSPORT DES COLIS PRIMAIRES  
 
Compte tenu de l’inventaire des colis de déchets, il est important d’identifier les modes de transport potentiels 
et les flux qui seraient nécessaires pour acheminer tous les colis vers l’ELD-B. 
 
Les modes de transport utilisés en France pour l’acheminement des transports de matières radioactives sont 
principalement : 
 

 la route : considérée comme le moyen de transport le plus souple, 
 le chemin de fer : reconnu comme un moyen très sûr pour les convois de fort gabarit. 

 
Des réflexions ont été menées sur l’intérêt d’un transport exceptionnel ou classique par des spécialistes en 
charge de la logistique des transports de matières radioactives sur route [1] ou par voie ferrée [2]. D’ores et 
déjà, ces études exploratoires convergent vers la conclusion que le transport exceptionnel n’est pas 
envisageable en raison des flux de colis à transporter et des contraintes associées à ce type de transport. 
 
D’une part, un transport exceptionnel impose de nombreuses contraintes d’acheminement qui sont présentées 
à titre d’illustration ci-après. 
 

 Transport routier :  

 autorisation de circulation de la part des autorités compétentes (préfecture) pour chaque 
département traversé, 
 itinéraire bien étudié pour éviter les ouvrages d’art ou des routes qui seraient suceptibles 

de bloquer le convoi, 
 présence d’une escorte de motards ou d’une voiture d’accompagnement pour signalisation 

d’un transport exceptionnel, 
 interdiction de circuler la nuit. 
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 Transport ferroviaire : 

 arrêt du train à l’entrée des ouvrages d’art pour désaxement du colis, 
 interdiction de circuler la semaine, 
 interdiction de rouler sur l’autre voie en fonction de l’encombrement du colis. 

 
D’autre part, le transport exceptionnel présente de faibles performances économiques. A titre d’exemple, le 
coût d’un transport ferroviaire exceptionnel peut excéder de 25 fois le coût d’un transport ferroviaire 
classique. 
 
Les données quantitatives retenues pour cette étude, basées sur le travail réalisé pour le CEA et l’ANDRA sur 
l’inventaire des colis primaires existants à fin 98, représentent approximativement  
96 000 colis primaires. A titre de rappel, l’inventaire retenu pour l’APS comprend environ 128 000 colis 
primaires. Elles sont présentées en détail dans la note [1]. 
 
Sur cette base il serait nécessaire [1] d’organiser plusieurs dizaines de milliers de convois sur voie publique, 
dans des conditions classiques de transport routier, pour acheminer l’ensemble des colis primaires vers un 
hypothétique ELD-B national. 
Notons que cette étude considère également des hypothèses quant à la masse des emballages de transport qui 
seraient nécessaires pour transporter les colis primaires. 
 
2 TRANSPORT DES COLIS D’ENTREPOSAGE 
 
Le colis global doit répondre aux exigences réglementaires relatives aux transports de matières radioactives. 
 
La perspective d’une banalisation des transports de colis de déchets de type MAVL sur la voie publique 
conduit à restreindre les dimensions du colis d’entreposage pour s’assurer du respect du référentiel 
réglementaire transport. 
 
Pour le transport routier, les principales exigences imposées par le code de la route concernent : 
 
 le poids total roulant autorisé pour un ensemble (véhicule articulé, train routier camion remorque ou train 

double) ne doit pas dépasser 40 tonnes s’il comporte cinq essieux ou plus, 
 la largeur totale d’un véhicule, toutes saillies et chargement compris, ne doit pas dépasser 2,55 mètres. 

 
Pour le transport ferroviaire, toutes les lignes sont répertoriées et font l’objet d’un classement dépendant du 
gabarit et de la charge à l’essieu. Les gabarits définissent les dimensions maximales autorisées des objets à 
transporter, au-delà de ces dimensions le transport est considéré comme exceptionnel. 
Dans l’exemple traité dans l’étude [2], un colis de transport (emballage de transport + contenu), de 
dimension : Diamètre : 3m et hauteur : 2,9m et masse : 57 tonnes, constitue la borne supérieure de la 
faisabilité d’un transport classique. 
 
De l’analyse comparative des potentialités offertes par les deux principaux modes de transport, il ressort que 
le mode ferroviaire permet a priori d’assouplir les contraintes de dimensionnement du conteneur 
d’entreposage, notamment sur la largeur du colis. Un gain significatif est obtenu sur la masse du colis, une 
masse de 70 tonnes étant classiquement transportée par rail en comparaison d’une masse de 20 tonnes pour un 
transport routier. 
 
De plus, le transport ferroviaire présente également un intérêt en terme de flux puisqu’il permet d’augmenter 
le nombre de colis / convois. Pour rappel, un train, dans des conditions classiques de transport, peut 
transporter jusqu’à 21 colis de 57 tonnes alors que par route la charge est limitée à un colis de l’ordre de 
20 tonnes. 
 
Si l’on souhaite valider la faisabilité d’un transport classique du colis d’entreposage, que ce soit par route ou 
par rail, il sera nécessaire de lancer des études relatives au développement d’un emballage de transport. 
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Pour mener à bien nos études, il a toujours été considéré des hypothèses sur les dimensions et la masse des 
emballages de transport pour les colis primaires et les colis d’entreposage. Si les hypothèses prises pour les 
dimensions des emballages de transport des colis primaires semblent cohérentes (par rapport à l’existant), 
elles sont loin de l’être pour le colis d’entreposage. Le conteneur d’entreposage de par sa forme et son poids 
ne bénéficie pas d’objets analogues permettant une extrapolation sur les dimensions de l’emballage de 
transport. 
 
Or la faisabilité et la nature du mode de transport sont dictées par les caractéristiques géométriques du colis de 
transport composé du colis d’entreposage et de l’emballage de transport. Dans le cas de l’option 2 
d’entreposage, la mise au point d’un emballage de transport pour colis d’entreposage en adéquation avec les 
contraintes d’un transport classique apparaît dés aujourd’hui peu réaliste. 
 
Les documents référencés [1] et [2] proposent également quelques orientations quant aux choix de conception 
des entreposages de longue durée (conteneurage des colis primaires directement sur le site de l’ELD-B pour 
éviter le transport des colis d’entreposage) et d’une manière plus générale la stratégie de gestion des déchets 
de type MAVL. 
Dans tous les cas envisagés le transport constitue une problématique forte qui dépasse le seul cadre de 
l’instruction technique. Il semble important que les choix stratégiques permettent de limiter les transports.  
 
Par ailleurs, la synthèse [3] permet d’établir un premier état des dispositions prises par certains pays étrangers 
pour le transport de leurs déchets de type MAVL. 
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Situation à l’international 
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L’énergie nucléaire utilisée par un grand nombre de pays produit des déchets radioactifs qui doivent être gérés 
de manière sûre, économique et acceptable pour l’environnement et le public. Les pays nucléarisés, 
responsables de leurs déchets ont développé des stratégies qui intègrent ces principes et qui doivent être aussi 
en accord avec les conventions internationales ainsi que la législation et la réglementation en matière de 
sûreté, de protection radiologique et d’environnement en vigueur dans le pays. 
 
Dans le cadre des études préliminaires, trois documents ont été élaborés sur le contexte international. 
 
Le premier document « Stratégie de gestion des déchets nucléaires de moyenne activité à vie longue, Point de 
la situation à l’international » a pour objectif de présenter l’expérience internationale en terme de gestion des 
déchets MAVL. Plusieurs points ont été abordés comme l’organisation de la gestion des déchets, la 
classification et les inventaires, le mode de traitement et de conditionnement puis l’entreposage et le stockage 
en formations géologiques. 
 
Le deuxième document est une synthèse qui compare les choix stratégiques mis en place dans les pays 
nucléarisés et qui tente de mettre en évidence les raisons de ces choix. En particulier comment le refus du 
public pour une stratégie définie sans concertation a amené certains pays à revoir leur position, à inclure 
plusieurs modes de gestion et dans certains cas à faire voter des lois.  
 
Le troisième document concerne plus spécifiquement l’influence de la problématique transport sur la 
conception des conteneurs d’entreposage. L’étude a porté sur des pays présentant de grandes similitudes avec 
la politique nucléaire française en matière de retraitement des combustibles usés. 
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Ce rapport de synthèse conclue l’étape correspondant à la fin des études préliminaires concernant 
l’entreposage de longue durée des déchets MAVL. 
Ces études ont permis de montrer l’existence de solutions pour chaque option : avec et sans conteneur pour 
les deux types d’implantation, surface et sub-surface. 
 
La suite du projet consiste en des études de définition après avoir sélectionné deux concepts parmi les quatre 
étudiés : un en surface et un en sub-surface. 
 
La sélection de ces concepts sera réalisée à l’issue d’une analyse multi critères qui repose notamment sur la 
comparaison des coûts, de la sûreté par rapport à l’environnement extérieur, du transport, de l’implantation 
géographique et de la durabilité. 
 
Bien que l’analyse muti-critères ne soit pas encore achevée, il ressort les éléments comparatifs suivants pour 
aider à une orientation de solution : 
 
1. L’entreposage des colis de déchets en l’état (sans conteneur d’entreposage) ne pose pas de difficultés 

techniques en soi, de tels entrepôts existent. La nécessité d’un second système de confinement dynamique 
conduit à une installation qui ne présentera que peu d’atouts en terme de longue durée et de réduction des 
coûts d’entretien pour les générations futures, 

2. L’entreposage de colis insérés dans un conteneur d’entreposage présente des caractères de robustesse, 
simplicité, durabilité, passivité et de morcellement du confinement qui confèrent à l’entrepôt des 
caractéristiques robustes vis-à-vis d’éventuels changements de conditions environnementales et de 
quasiment tous les types d’agression. Il est vraisemblable que l’on puisse retenir un simple entreposage en 
surface dans un hall léger permettant le maintien des conditions d’environnement et le contrôle des rejets. 
On devrait être capable de montrer qu’il est possible de dimensionner le conteneur d’entreposage à 
l’ensemble des contraintes y compris la chute d’avion pour laquelle il sera montré que la parcellisation de 
la matière limitera de façon intrinsèque les conséquences. Ce point devra être instruit pendant les études 
de définition. 

 
Les études préliminaires ont également mis en évidence la nécessité d’instruire de manière plus approfondie 
certains points techniques afin de confirmer les solutions envisagées.  
Il s’agit de : 
 

1. quel que soit le choix de concept : 
 la garantie de la durée de vie du génie civil en surface ou sous-terrain. 
 la définition d’un terme source gazeux réaliste nécessaire à la validation des études d’impact 

sanitaire sur le personnel et les travailleurs. 
 la surveillance de la pérennité de l’ensemble des fonctions allouées à l’infrastructure et aux colis 

entreposés, notamment : 
 au travers du suivi d’indicateurs jugés pertinents pour évaluer le comportement des composants 

dans la durée. 
 au moyen d’échantillons témoins…. 

 
2. dans le cadre de l’option avec conteneur d’entreposage,  

 la faisabilité technique d’une ventilation naturelle pour les colis de déchets MAVL qui sont peu 
voire non thermiques. 
 l’évacuation des gaz de radiolyse par diffusion au travers de la coque béton du conteneur 

d’entreposage dans des conditions environnementales représentatives d’un entreposage de longue 
durée en surface ou en sub-surface. 
 la protection chimique des colis primaires en acier inoxydable existants, garantie par le conteneur 

d’entreposage. 
 

3. dans le cadre de la sub-surface : 
 la gestion des eaux d’infiltration. 
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Posséder un moyen de transport (route, voie ferrée,….)  pour la 
réception et l ’expédition des colis ainsi que pour l ’accès des 

personnes et du matériel de construction de l ’installation

Prévoir un site suffisant pour permettre la construction de 
nouveaux bâtiments

Recevoir pendant 30 à 50 ans des emballages de transports 
qui contiennent des colis primaires

Vérifier que les colis primaires sont conformes aux critères 
d’acceptation des colis en ELD-B

Assurer le transfert des colis primaires du poste de contrôle 
au poste de conditionnement

Transférer les colis primaires dans leur complément de 
colisage

Vérifier l ’aptitude du colis à l ’entreposage

Posséder des moyens de transfert compatibles avec la 
géométrie et la masse des colis d ’entreposage
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Posséder une conception flexible de l’interface 
de réception acceptant les évolutions des emballages 

réceptionner les colis primaire /  recevoir les emballages de transport qui contiennent les colis primaires

Pouvoir effectuer (sur 30 à 50 ans) les 
contrôles de réception sur les emballages de transport

posséder un accostage
étanche permettant l ’ouverture des emballages de transport

Posséder les moyens pour récupérer
les colis primaires à l ’intérieur du château

Assurer la mesure de la contamination surfacique

Assurer la mesure du débit de dose

...
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Assurer le transfert des colis primaires du poste d ’ouverture 
des emballages  vers le poste de contrôle

Posséder des moyens de transfert compatible avec la géométrie 
et la masse des CP 

Vérifier l ’aptitude des CP à l ’entreposage /  vérifier que les colis sont conformes aux  critères d ’acceptation des colis en ELD 

traiter le cas des non conformités des 
colis (mise en conformité sur place ou externalisation) 
[réversibilité des opérations de déchargement des colis]

Réaliser des contrôles de dossier (dossier qualité colis)

Réaliser des contrôles à l ’aide de moyens de mesure 
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Posséder des moyens de transfert compatible avec la géométrie 
et la masse des CP 

Conditionner les CP dans un Complément de Colisage / assurer le transfert des colis primaires du poste de contrôle au poste de conditionnement 
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Alimenter l ’installation en Complément de colisage vide et en 
couvercle  

Conditionner les CP dans un Complément de Colisage / Mettre les colis primaires dans leur complément de colisage 

Disposer les colis primaires dans leur complément de colisage

Assurer la fermeture  du complément de colisage 

Être équipé sur 30 à 50 ans afin de pouvoir réaliser le contrôle 
du colis entreposable après les opérations de conditionnement 

en complément de colisage
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 1 -p. 7Reprendre les CP / Conserver l ’intégrité des CP

Protéger les colis primaires

Protéger les colis primaires des agressions externes 
d ’origines  naturelle et   industrielle

Protéger les colis primaires des agressions internes

Surveiller les colis primaires

Caractériser l’état initial des colis primaires

Caractériser les évolutions des colis primaires
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Être conforme aux  référentiels de construction en application 
lors de la réalisation de l ’installation (infrastructure, 

équipements) et des colis

conserver l ’intégrité des CP /  Protéger les colis primaires des agressions externes d ’origines naturelle et industrielle

résister aux agressions externes liées à l’environnement 
industriel autour du site retenu pour son implantation

Prendre en compte le risque de  chute d ’avion 
: Dimensionner l ’installation (non  projectile) avec des 

marges vis à vis de la longue durée 

Prendre en compte le risque de  séisme : Dimensionner 
l ’installation pour une tenue au séisme permettant de 
reprendre les colis avec des marges vis à vis de longue 

durée

Prendre en compte le risque d ’inondation externe 
(hydrogéologie (nappe),  eaux pluviales…) 

prendre en compte la géologie du site (failles, comportement 
de roches,….) et l’hydrogéologie (nappe) afin de résister à

leurs agressions pendant 300 ans

Protéger des inondations externes  afin d ’éviter  toute 
présence d ’eau à proximité du colis

Détecter la présence d ’eau dans les modules ou galeries

résister aux agressions de l’air pendant 300 ans pour une 
composition de référence

Prendre en compte le gel et les intempéries telles que la neige 
et le vent avec des marges vis à vis de la longue duréerésister aux agressions climatiques

Dimensionner l’installation contre toute forme d ’intrusion 
humaine 

résister à un incendie d ’origine externe  

…
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Disposer si  nécessaire  des structures de maintien des colis

Protéger les colis primaires des agressions externes d ’origine naturelle et industrielle /  Prendre en compte le risque de séisme
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Disposer des réseaux de collecte et d ’évacuation des eaux 
pluviales

Prendre en compte le risque d ’inondation externe (hydrogéologie (nappe),  eaux pluviales…)/ Protéger des inondations externes  afin d ’éviter  toute 
présence d ’eau à proximité du colis

Protéger l ’installation des eaux  pluviales Protéger l ’installation des eaux d ’infiltration en subsurface

Prévoir des drainages gravitaires 

Implanter l ’installation largement au dessus de la nappe 
phréatiqueProtéger l ’installation de la remontée de la nappe phréatique
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Dimensionner les réseaux  avec des marges par  rapport à la 
longue durée

Surveiller l ’efficacité des réseaux (bouchage des drains,….) 

Protéger l ’installation des eaux  pluviales/ Disposer des réseaux de collecte et d ’évacuation des eaux pluviales
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Éviter toute  présence d ’eau au niveau du colis primaire

conserver l ’intégrité des CP /  Protéger les colis primaires des agressions internes

Protéger le colis primaire de l ’irradiation : limiter les effets 
des rayonnements entre les colis  

Permettre l ’évacuation et le traitement de l ’eau 
éventuellement présente dans l ’installationProtéger le colis primaire contre la corrosion

Éviter la présence d ’agents agressifs au contact du colis

Limiter les  risques d ’échange chimique néfaste entre les colis 
et l ’air ambiant  

Protéger le colis primaire contre les risques de chute de charge 
(équipements , objets…)

Protéger le colis primaire contre les  risques d ’explosion (H2) 
et de surpression  Assurer la gestion des gaz de radiolyse émis dans les colis

Prévoir l ’arrangement sous-critique des colis  primaire

Évacuer la chaleur produite par les colis  primaire 

Prévoir un arrangement des colis compatibles avec les 
capacités des colis d ’entreposage à résister à une charge  

Prendre en compte les effets du vieillissement des matériaux 
du colis d ’entreposage dans les conditions atmosphériques 

d ’entreposage

Minimiser les effets des échanges chimiques éventuels  au 
point du contact du colis dans son emplacement 

d ’entreposage   

Agencer les colis dans l ’installation afin que le ddd soit < ded 
admissible sur le colis primaire

Éviter la chute d ’objets (colis,  ponts de manutention…)  sur le 
colis entreposé

Protéger le colis primaire contre les  risques d ’incendie  
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Cf « Conditionner éventuellement  les colis primaire dans un 
complément de colisage»Ajouter une barrière étanche à proximité du colis primaire

Protéger le colis primaire contre la corrosion / Eviter toute présence d ’eau à proximité du colis primaire

Surveiller la présence d ’eau au contact du colis 
d ’entreposage

Maîtriser les écoulements d ’eau et leur évacuation de 
l ’installation

Eviter la présence d ’eau dans l ’installation 
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Ajouter une barrière de protection  du colis primaire 
compatible avec les agents agressifs environnants 

Cf « Conditionner éventuellement les colis primaire dans un 
complément de colisage »

Protéger le colis primaire contre la corrosion / Eviter la présence d ’agents agressifs au contact du colis primaire

Surveiller la nature des agents présents au contact du colis 
d ’entreposage

Contrôler et éventuellement  traiter  l ’atmosphère dans 
l ’installation   Eviter la présence d ’agents agressifs dans l ’installation 
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Diluer l ’H2 de l ’entrepôt afin de respecter les teneurs en 
H2 requises en tout point de l ’entrepôt

Protéger les colis primaires primaire contre les risque d ’explosion  et de surpression/assurer la gestion des gaz émis dans les colis 

Évacuer l ’hydrogène produite dans les colis 

Evacuer l ’H2 du colis primaire vers l ’entrepôt
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Mettre place une ventilation 

Évacuer l ’hydrogène produite dans les colis / Diluer l ’hydrogène dans l ’entrepôt afin de respecter les teneurs en hydrogène requises en tout point 
de l ’entrepôt
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Disposer des ouvertures franches sur le colis primaire 

Assurer l ’évacuation par diffusion au travers du complément 
de colisage 

Maintenir un environnement proche du colis garantissant le 
coefficient de diffusion (T°, HR…) 

Évacuer l ’hydrogène produite dans les colis /Evacuer l ’hydrogène du colis primaire vers l ’entrepôt
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posséder des moyens permettant d’acquérir des connaissances 
sur l’état initial des colis primaires 

Surveiller les colis primaires /caractériser l ’état initial des colis primaires
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 1 -p. 19Surveiller les colis primaires /caractériser l es évolutions des colis primaires

permettre pendant 300 ans la manutention (dépose et reprise) 
dans leur emplacement d’entreposage d’un nombre limité de 

colis en vue d’opérations de surveillance (surveillance 
périodique par échantillonnage)

posséder des moyens d’expertise permettant d’acquérir des 
connaissances sur l’évolution potentielle des colis primaires 

ppendant l ’entreposage

posséder pendant 300 ans de moyens d’expertise permettant 
d’étudier le comportement des déchets éventuellement par des 

examens destructifs des colis

permettre au personnel de réaliser le programme de 
surveillance des colis prévu à la conception (accessibilité…)

Pouvoir détecter et  localiser un colis fuyard ?

posséder des moyens d’expertise permettant d’acquérir des 
connaissances sur l’évolution du comportement des 

compléments de colisage pendant l ’entreposage
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Mette sous cocon les équipements  non  utilisés en permanence 

Reprendre des colis intègre pour un autre exutoire / Assurer dans la durée les fonctionnalités des équipements et de l ’infrastructure

Protéger des agressions dues aux colis entreposés  

Protéger les équipements (manutention, surveillance, …) 
contre les rayonnements issus des colis

Prévoir une infrastructure résistants aux rayonnements 
ionisants issus des colis

Surveiller l ’infrastructure de l ’installation et ses équipements

Résister aux agressions externes d ’origine naturelle et 
industrielle

Protéger les équipements contre la chaleur issue des colis

Prévoir une infrastructure résistants à la chaleur  issue des colis

Prévoir une infrastructure résistants et  minimisants  les 
échanges chimiques avec les colis

Dimensionner la structure pour résister à la chute d ’un colis

Dimensionner l ’emplacement des colis pour résister à la 
charge exercée par les colis

Être conforme au  référentiel de construction en application au 
moment de la réalisation de l ’infrastructure

Implanter un e galerie témoin sans colis et accessible au 
personnel

Remplacer périodiquement les équipements

Reconstruire des équipements en cas de besoin  
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Conserver les dossiers initiaux  rassemblant la connaissance du 
colis primaire, du complément de colisage, de l ’installation  et 

des équipements

Définir un support, un moyen de relecture et un lieu 
d ’archivage accessible qui soient  pérennes

Reprendre des colis intègre pour un autre exutoire/conserver la connaissance initiale et comportementale du CP, de l ’équipement et de l ’infrastructure

Conserver les informations sur l ’évolution du colis primaire, 
du complément de colisage et de l ’installation (notamment le 

résultats des contrôles effectués  pendant  toute la durée 
d ’entreposage)

Acquérir les données à conserver

Conserver les informations relatives à l ’exploitation de 
l ’installation
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Acquérir les données initiales  

Conserver la connaissance initiale et comportementale du CP, de l ’équipement et de l ’infrastructure/ Acquérir les données à conserver

Acquérir les données sur l ’évolutions des composants du 
système ELD (CP, CC, installation)

Appliquer le programme de surveillance des colis

Appliquer le programme de surveillance de l ’installation
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Manutentionner les colis d ’entreposage depuis leur 
emplacement d ’entreposage vers un poste de contrôle avent  

réexpédition

Reprendre les colis intègre pour un autre exutoire/ concevoir une unité de reprise

Traiter le cas des colis ne respectant pas les conditions de 
transfert ou d ’acceptation vers leur exutoire  (stockage 

profond…) 

Permettre la caractérisation des colis pour leur acceptation 
dans l’exutoire suivant

Posséder des moyens de reprise des colis primaires de leur 
complément de colisage 

Restituer la trace des contrôles effectuées pendant la durée de 
l ’entreposage, des contrôles d ’aptitude et du traitement des 

non conformités

Permettre le transfert des colis primaires depuis le poste de 
contrôle vers le le poste d ’expédition  

Permettre le conditionnement pour  réexpédition (chargement 
à l ’intérieur d ’un château…)

Posséder un moyen de transport pour la réception et 
l ’expédition des colis ainsi que pour l ’accès des personnes
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 1 -p. 24Assurer la protection du  public, du personnel et de l ’environnement / assurer le confinement de la matière radioactive

Respecter les autorisations de rejets (gazeux, liquides) dans 
l ’environnement

Protéger le public vis à vis du confinement de la matière 
radioactive

Protéger le personnel  vis à vis du confinement de la 
matière radioactive

Protéger le personnel des gaz dégagés par les colis dans l ’air 
ambiant,  dans les limites fixées
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 1 -p. 25Assurer la protection du  public, du personnel et de l ’environnement / protéger le public vis à vis du confinement de la matière radioactive 

Disposer des  barrières entre la matière radioactive solide et le 
public 

Garantir une deuxième barrière entre le colis primaire et le 
public pendant le durée de l ’entreposage

Garantir une première barrière sur le colis primaire pendant le 
durée de l ’entreposage - cf conserver l ’intégrité du colis 

primaire -

Limiter et contrôler les rejets directement issus des colis   

Limiter la production de déchets et assurer un mode de gestion 
(déblais, maintenance, déconstruction, transport, exutoire) 

limitant les impacts sur l ’environnements 
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 1 -p. 26Disposer deux barrières radioactives entre la matière radioactive et le public / garantir une deuxième barrière entre le colis primaire et le public pendant 

la durée de l ’entreposage

Ajouter un complément de colisage autour du colis 
primaire  

Attribuer la fonction de deuxième barrière à 
l ’infrastructure d ’une installation  (génie civile + 

ventilation  forcée) Surveiller l ’infrastructure de l ’installation

Conditionner les colis primaires dans un complément de colisage

Conserver l ’intégrité du complément  de colisage

Conserver l ’intégrité de l ’infrastructure de l ’installation

Surveiller le complément  de colisage
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 1 -p. 27Assurer la protection du  public, du personnel et de l ’environnement / protéger le personnel  vis à vis du confinement de la matière 

radioactive 

Disposer des barrières entre la matière radioactive solide et le
personnel

Garantir une deuxième barrière entre  le colis primaire et 
le public pendant le durée de l ’entreposage

Garantir une première barrière sur le colis primaire pendant le 
durée de l ’entreposage - cf conserver l ’intégrité du colis 

primaire -

Interdire ou limiter les temps d ’accès au  personnel   
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 1 -p. 28Assurer la protection du  public, du personnel et de l ’environnement / assurer la protection contre les rayonnements 

Respecter les objectifs de radioprotection en prenant en compte 
la durée de vie de l ’installation

Protéger le personnel contre les rayonnements 
radioactifsdans les limites fixées par le référentiel sûreté et 

la réglementation en vigueur

Protéger le public contre les rayonnements radioactifs dans 
les limites fixées par le référentiel sûreté et la 

réglementation en vigueur



R
T

 D
E

D
 2 002-221  -A

N
N

E
X

E
 1 -p. 29

Disposer des écrans de protection biologique entre la matière 
radioactive et le public

Respecter les objectifs de radioprotection / protéger le public contre les rayonnements radioactifs
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Disposer des écrans de protection biologique entre la matière 
radioactive et le personnel

Interdire ou limiter les temps d ’accès du personnel 

Respecter les objectifs de radioprotection / protéger le personnel contre les rayonnements radioactifs



R
T

 D
E

D
 2 002-221  -A

N
N

E
X

E
 1 -p. 31Assurer la protection du  public, du personnel et de l ’environnement / assurer la protection contre le risque de criticité

Définir  un  mode de contrôle pérenne 

Limiter le nombre de paramètre à garantir  

Choisir des paramètres  peu sensibles aux évolutions dans le 
temps (masse, géométrie)
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Disposition de surveillance retenues pour l’étude de faisabilité 
 

Risque Surveillance Fréquence 

Dissémination de matière 
radioactive (solide, aérosols) 
 
-Environnement 
 
 
-Entreposage 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Postes de travail 

 
 
 
-Surveillance aux quatre points 
cardinaux du site  
 
-Frottis sur structures 
entreposage 
-Reprise de colis pour suivi du 
vieillissement des barrières 
(contrôles CD et CND)  
-Balises 
 
 
 
-Balises 

 
 
 
Permanente 
 
 
Annuelle 
 
Périodicité à définir par le CEA
 
 
-Permanente en phase active  
-Lors des accès en phase 
« sommeil » 
 
-Permanente en phase active  
-Lors des accès en phase 
« sommeil » 

Dissémination de matière 
radioactive (gaz)  
 
-Environnement 
 
 
-Entreposage 
 
 
 
 
 
-Postes de travail 

 
 
 
-Surveillance aux quatre points 
cardinaux du site  
 
-Non-obstruction des ouies de 
respiration 
-Balises mobiles   
 
 
 
-Balises 

 
 
 
Permanente 
 
 
Mensuelle 
 
-Mensuelle aux ouies de 
respiration 
-Lors des accès    
 
-Permanente en phase active  
-Lors des accès en phase 
« sommeil » 

Exposition aux rayonnements  
 
-Site 
 
-Entreposage 
 
 
 
-Postes de travail 

 
 
-Balises, dosimètres  
 
-Balises, dosimètres  
 
 
 
Balises, dosimètres 

 
 
Permanente 
 
Permanente en phase active  
Lors des accès en phase 
« sommeil »  
 
Permanente en phase active  
Lors des accès en phase 
« sommeil » 
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Risque Surveillance Fréquence 
Criticité Respect par les colis des limites 

spécifiées de contenu 
-Contrôle systématique du 
dossier de colisage à l’arrivée 
-Contrôle de caractérisation du 
contenu du colis dans 1 % des 
cas 

Dégagement thermique Mesure température ambiante 
dans les entreposages   
 
 
Non-obstruction des ouies de 
respiration 

Permanente en phase active  
Pas requise en phase 
« sommeil » 
 
Mensuelle 

Radiolyse et dégagement 
d’hydrogène 

Non-obstruction des ouies de 
respiration 

Mensuelle 

Incendie  
 
-entreposage (hall manutention 
 
-postes de travail 

 
 
D.A.I. 
 
D.A.I. 

 
 
Permanente en phase active 
 
Permanente en phase active 

Inondation interne Pas requise  
Manutentions Contrôle et maintenance des 

moyens de manutention 
Périodique en phase active 

Explosion cf. ci-dessus risque radiolyse  
Séisme Pas requise  
Inondation externe Surveillance nappe phréatique  
Vieillissement En phase « sommeil » 

surveillance génie civil, 
barrières, moyens de 
manutention 

Décennale en phase 
« sommeil » 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 
 

Planning de réalisation du concept entreposage surface – option N°2 d’entreposage 
 



T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3

R e c h e r c h e  e t  é tu d e  d u  s ite  
d 'im p la n ta t io n

P h a s e  d 'A P S - C o n s o lid a t io n  d e s  
o p t io n s  te c h n iq u e s

P h a s e  d 'A P D

E tu d e s  d e  p r o je t  e t  v a l id a t io n

E la b o r a t io n  d e s  d o s s ie r s  
a d m in is t r a t i f s  e t  t r a ite m e n t  ju s q u 'à  
o b te n t io n d u p e r m is d e c o n s t r u ir e

R é d a c t io n  d u  D O S  e t  v a l id a t io n  
C E A

R a p p o r t  p r é l im in a ir e  d e  s û r e té  e t  
in s t r u c t io n  D R S N

E ta b lis s e m e n t  d o s s ie r  d e  s û r e té  e t  
in s t r u c t io n  D R S N  

C o n s t itu t io n  d e s  D C E

A A P C  e t  d é p o u il le m e n t

C o n s u lta t io n s  e t  d é p o u il le m e n t

E tu d e s  d 'e x é c u t io n

A p p r o v is io n n e m e n t  e t  fa b r ic a t io n  
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ANNEXE 4 

DEGAZAGE EN RADIOELEMENTS DANS LES BATIMENTS 

Pour le classement en famille, on part sur la valeur de 20 mSv au lieu de 50 mSv pour un 
travailleur de catégorie A (cf. EURATOM 96/29). Il y a donc un facteur de 2,5 par rapport à la 
réglementation actuelle. 

La directive EURATOM 96/29 fixe pour chaque radioélément la dose par unité d’incorporation 
(DPUI en Sv / an) qui caractérise le pouvoir radioactif du radioélément. 

Pour calculer la LDCA, on suppose que la LD par inhalation est de 20 mSv / an, que le 
travailleur opère pendant 2000 heures par an et que son débit respiratoire est de 1,2 m3 / h. 

On a donc : 3
-6

Bq/m  
dpui

10 . 8,33
1,2 . 2000 . dpui

LD LDCA ==  

Données de base
LD : Limite de dose annuelle pour un travailleur (en mSv / an) 20
Nombre d'heures de travail par an (en h / an) 2000
Débit respiratoire moyen du travailleur (en m3 / h) 1,2

Calcul de la LDCA d'après la dpui de l'EURATOM 96-29 (en Bq / m3)
Elément dpui

Sv / Bq
LDCA

Bq / m 3
Forme

3Tritium 1,8E-11 4,6E+05 eau tritiée (HTO)
4,1E-11 2,0E+05 composé organique

14Carbone 5,8E-10 1,4E+04 vapeur
6,5E-12 1,3E+06 dioxyde
8,0E-13 1,0E+07 monoxyde

85Krypton non pris en compte
125Antimoine 7,8E-09 1,1E+03 oxydes / hydroxyde / sulfure / sulfate / nitrate

4,0E+04 autre - forme la moins pénalisante
129Iode 5,1E-08 1,6E+02
137Césium 6,7E-09 1,2E+03 avec son descendant 129Baryum

Pour le calcul des délais d’obtention de la concentration maximale en radioélément supportable 
pour un travailleur, on retiendra les formes des radioéléments les plus pénalisantes en LDCA.  

Le cas du Krypton est particulier : l’irradiation dans un nuage de gaz noble radioactif est 
essentiellement déterminée par l’irradiation externe. En effet, le débit d’équivalent de dose dû 
aux gaz absorbés par les tissus ou contenus dans les poumons est négligeable en comparaison de 
celui délivré aux organes et tissus par suite de l’irradiation externe (propriété des gaz rares). En 
clair, la LDCA des gaz rares repose donc uniquement sur des considérations d’irradiation 
externe et non d’absorption par unité de volume. Comme le personnel ne sera pas amené à 
travailler dans les fosses des colis CUBE CEC et CSD-C (dégazage en Krypton), on ne le prend 
pas en compte. 

Limites fixées 

Normalement, il n’y a jamais de personnel qui pénétrera dans les fosses (ou les modules). 
Cependant nous pouvons imaginer que du personnel peut être amené à y pénétrer pendant le 
temps d’entreposage pour une éventuelle vérification des colis CUBE, ou autres opérations 
spéciales. 



Nous pouvons nous imposer, de façon arbitraire, une limite maximale dans ces locaux de 1 
LDCA (famille IIA en ventilation nucléaire), même si nous savons que ces visites ne 
totaliseront jamais 2000 heures de travail (50 mSv équivaut à 1 LDCA pendant 2000 h). Cette 
valeur peut être discutée. 
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Bitumes (B2) 2 964 2 771 3H 50 1,48E+05 4,6E+05 24
125Sb 1 2,96E+03 1,1E+03 3

129I 1 2,96E+03 1,6E+02 0,4  = 5 mois
CBF-C2 (B3) 610 2 771 - - - - -
CEC (B4) 232 2 948 3H 350 8,12E+04 4,6E+05 46

85Kr 1 770 000 4,11E+08 - -
125Sb 1 2,32E+02 1,1E+03 37
137Cs 1 2,32E+02 1,2E+03 43

CSD-C (B5) 696 2 948 3H 10 000 6,96E+06 4,6E+05 0,5  = 6,5 mois
85Kr 170 000 1,18E+08 - -
14C 10 000 6,96E+06 1,3E+06 1,5

Les chiffres de la dernière colonne indique le temps, s’il n’y avait aucun renouvellement d’air, 
pour atteindre une concentration en gaz irradiant capable de donner 1 LDCA si un travailleur y 
est exposé pendant 2000 heures. Or un travailleur n’opérera jamais 2000 heures par an à cette 
concentration. Premièrement parce que seulement 2 éléments (le Tritium et l’iode 129) 
atteignent la limite de 1 LDCA en moins d’un an, et que la ventilation naturelle sera 
dimensionnée de telle façon que le renouvellement moyen d’air soit suffisant pour ne jamais 
atteindre cette concentration. Deuxièmement, parce qu’un travailleur n’a normalement pas à 
travailler dans ces zones. 

 

Remarque 

Le renouvellement moyen de l’air pose un autre problème. Un radioélément lourd (par rapport à 
l’air) ne sera pas évacué de la même manière qu’un radioélément léger : il faut un taux de 
renouvellement minimum pour évacuer les gaz lourds. En général, ce qui est fait dans les études 
de flux de gaz et ce qui est vérifié dans la pratique, est que si la concentration du gaz est 
inférieure à 1% en volumique par rapport au volume d’air balayé, on considère que la 
ventilation balaye indistinctement les gaz lourds ou légers (LECEV : Laboratoire d’Etude des 
Transferts de Contamination, Epuration et Ventilation du CEA Saclay). 

Les radioéléments plus lourds que l’air sont : le krypton 85, l’antimoine 125, l’iode 129 et le 
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3Tritium 3,0 3,6E+14 2,1E-17
14Carbone 14,1 1,7E+11 9,3E-15
85Krypton 85,6 1,0E+10 2,6E-14
125Antimoine 125,9 1,0E+10 1,8E-14
129Iode 129,9 6,2E+06 2,8E-11
137Césium 138,0 3,2E+12 5,1E-17



césium 137.  
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Bitumes (B2) 2 964 2 771 3H 50 0 2,5E+10
125Sb 1 1,92E-05 1,4E+09

129I 1 0 9,2E+05
CBF-C2 (B3) 610 2 771 - - - -
CEC (B4) 232 2 948 3H 350 0 3,8E+09

85Kr 1 770 000 3,9E+00 7,5E+03
125Sb 1 1,5E-06 2,0E+10
137Cs 1 4,3E-09 6,9E+12

CSD-C (B5) 696 2 948 3H 10 000 0 5,6E+08
85Kr 170 000 1,1E+00 2,6E+04
14C 10 000 2,4E-02 1,2E+06

On voit que pour atteindre 1% en volume de l’air de la fosse ou du module, il faut plusieurs 
années pour l’ensemble des radioéléments. Et comme les taux de renouvellement sont 
supérieurs (1 tous les 5 mois par exemple), on considère que les gaz lourds ou légers sont 
balayés de la même façon. 

Conclusion 

On retiendra que pour l’entreposage des colis CUBE Bitumes, il faut un taux de renouvellement 
minimum de 1 tous les 5 mois (dimensionné par l’Iode 129). 

Pour les CBF-C2, il n’y a pas de relâchement gazeux, donc il n’y a pas de taux de 
renouvellement imposé. 

Dans le cas des CEC, le taux de renouvellement est extrêmement faible, puisque les délais 
d’obtention de la concentration maximale sont grands. 

Pour les colis CUBE CSD-C, le Tritium impose un taux de renouvellement de 1 volume tous les 
6 mois et demi. 

 

Pour chaque type d’entreposage de colis CUBE, les taux de renouvellement d’air sont très 
faibles.  

Pour être efficace, la ventilation naturelle n’a pas besoin d’être active la majeure partie du 
temps. 

Il faut noter que ces valeurs de rejets en radioéléments concernent les premiers temps de 
l’installation : le dégagement va en décroissant avec l’âge des colis CUBE. En dimensionnant 
avec ces valeurs, nous sommes donc dans le cas le plus défavorable. 



DEGAZAGE EN RADIOELEMENTS DANS L’ENVIRONNEMENT 

Nous comparons, élément par élément, les quantités relâchées par l’entreposage des déchets 
MAVL avec les limites autorisées à Marcoule. 
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Bitumes (B2) 80 850 3H 50 1,48E+09 3H 1,03E+11 1,0E+16 1,03E-05
125Sb 1 2,95E+07 14C 1,01E+11 6,0E+16 1,68E-06

129I 1 2,95E+07 85Kr 2,70E+12 6,0E+16 4,49E-05
CBF-C2 (B3) 18 060 - - - 125Sb 3,01E+07 6,0E+16 5,01E-10
CEC (B4) 1 517 3H 350 1,94E+08 129I 2,95E+07 1,5E+11 1,97E-04

85Kr 1 770 000 9,80E+11 137Cs 5,54E+05
125Sb 1 5,54E+05
137Cs 1 5,54E+05

CSD-C (B5) 27 640 3H 10 000 1,01E+11
85Kr 170 000 1,72E+12
14C 10 000 1,01E+11

Remarque : les valeurs des limites autorisées à Marcoule sont issues de l’étude CEA-
FRAMATOME ANP-NOVATOME [2]. Elles sont peut-être susceptibles de changer pour les 
années à venir. 

Pour le site virtuel, il n’y a pas encore de limites annuelles de rejet de radioéléments. On se base 
donc sur les limites autorisées à Marcoule. En comparaisons avec celles-ci, dans le pire des cas 
(iode 129), nous sommes en dessous des limites d’un facteur 5000. C’est à dire qu’il faudrait 
5000 ans pour atteindre ces limites.  

On peut donc dire qu’il n’y a pas de taux de renouvellement à imposer si, pour le site virtuel, on 
a les limites annuelles de rejet de Marcoule. 

Les rejets qui nous concernent sont négligeables par rapport aux limites actuelles et laissent une 
marge considérable en cas de réduction de ces valeurs limites dans le futur. 

Ces valeurs sont compatibles avec une ventilation naturelle. 

Il faut noter que ces valeurs de rejets en radioéléments concernent les premiers temps de 
l’installation : le dégagement va en décroissant avec l’âge des colis CUBE. En dimensionnant 
avec ces valeurs, nous sommes donc dans le cas le plus défavorable. 



DEGAZAGE EN HYDROGENE 

La limite inférieure d’explosibilité de l’hydrogène est de 4%. On retient pour cette étude un taux 
de concentration volumique admissible en hydrogène en tout point de l’installation de 2 % 
maximum, cette valeur est tirée de la note technique [4].  

Ceci est donc vrai à proximité des colis CUBE, notamment dans l’espace fermé que sont les 
fosses. Les modules ayant un volume plus important, une forte concentration est plus difficile à 
avoir. 
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Bitumes (B2) 57 342 494 169 32 144 3,8
6 par CUBE module

CBF-C2 (B3) 15 15 610 9 32 144 70,3
1 par CUBE module

CEC (B4) 368 368 232 85 2 948 0,7
1 par CUBE fosse = 8,4 mois

CSD-C (B5) 0 0 232 0 2 948 aucun
3 par CUBE fosse problème

Les calculs ont été faits en prenant comme hypothèse que l’hydrogène avait une grande 
diffusivité dans l’air (quelques centimètres par minute). Cette diffusivité peut paraître faible vis 
à vis de la vitesse de flux de ventilation classique, mais dans notre cas (ventilation naturelle) on 
considère que la diffusivité permet une homogénéisation de l’hydrogène (produit en faible 
volume) à travers le module ou la fosse. Le risque de zone morte locale est donc peu probable 
avec ce gaz. 
En clair les calculs sont faits en global sur l’ensemble du module ou de la fosse, du fait de la très 
faible production d’hydrogène par rapport à la diffusivité. 
Une simulation numérique avec l’hydrogène en apportera la preuve. 

On peut remarquer que pour atteindre la concentration maximale de 2% sans renouvellement 
d’air, le temps est relativement long. Le cas le plus délicat est celui des colis CUBE CEC avec 
8,4 mois !! Ceci veut dire que dans le pire des cas il faut un renouvellement de 1 tous les 8,4 
mois ; ce qui est très faible. 

On évite donc le risque d’explosion lié à une trop forte concentration d’hydrogène dans l’air. En 
effet, quand la ventilation naturelle ne fonctionne pas bien (très petite différence de température, 
de pression entre l’entrée et la sortie d’air), ce n’est jamais pendant 8,4 mois de suite. On 
atteindra donc jamais les 2% maximum.  

Cependant, une simulation numérique est nécessaire pour vérifier la bonne répartition du 
courant d’air en tout point du module ou de la fosse. Il faut éviter les zones mortes où 
l’hydrogène pourrait dépasser le seuil d’explosibilité.  

Pour conserver une température et un taux d’humidité acceptable, une solution est de fermer les 
entrées et sorties d’air des fosses et modules pendant un temps donné (l’hiver). Ce temps ne doit 
bien sûr pas excéder 5 mois pour les colis CUBE Bitumes (cf. Annexe 2).  

De même une obstruction involontaire des conduits de ventilation doit être prise en compte. En 
faisant une inspection des conduits tous les 3 mois (inférieur à 5) par le personnel de 



surveillance et de maintenance du site. De cette façon, on est sûr de ne jamais atteindre la limite 
fixée des 2%. 

DEGAGEMENT THERMIQUE DES COLIS CUBE 

Pour les Bitumes (1,2 W par colis CUBE) et pour les CBF-C2 (0,5 W pour les colis CUBE), le 
dégagement thermique peut-être considéré comme nul. Pour les CEC : 50 W et pour les CSD-
C : 120 W par colis CUBE, on le juge faible.  

La température moyenne à assurer dans l’environnement proche du colis CUBE devra être en 
moyenne sur un mois quelconque de l’année inférieure à 30°C, et supérieure à 0°C en moyenne 
sur un mois quelconque de l’année (cf. §3.2.3 de la NT SCCD 2002-39 [4]). Pour les colis 
primaires, la température dans l’environnement proche du colis devra être en moyenne 

supérieure à 17°C. 
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Bitumes (B2) 0,2 1,2 494 593 32 144 25 435
6 par CUBE module

CBF-C2 (B3) 0,5 0,5 610 305 32 144 29 760
1 par CUBE module

CEC (B4) 50 50 232 11 600 2 948 2 041
1 par CUBE fosse

CSD-C (B5) 40 120 232 27 840 2 948 1 956
3 par CUBE fosse

Les calculs qui suivent ne prennent pas en compte le phénomène de ventilation naturelle. On ne 
prend en compte que le phénomène de conduction thermique.  

De plus les calculs qui suivent sont basés sur une température moyenne (jours-nuits confondus) 
de 25°C pour le mois le plus chaud de l’année. Il est raisonnable de penser que sur 300 ans, il y 
aura des étés avec une moyenne supérieure à 30°C ; ces conditions resteront exceptionnelles. 
Pour ces étés nous pouvons penser que la ventilation naturelle va jouer un rôle de refroidisseur : 
pendant la nuit la température extérieure descendra vers 25°C, par exemple, ainsi la ventilation 
va renouveler l’air intérieur. 

Colis CUBE Bitumes et CBF-C2 

Calculs simplifiés :  problème de surélévation de température à l’intérieur des modules 

Hypothèses : 
En été, vue la largeur des murs on considère que l’air à l’intérieur du module ne subit pas les 
variations journalières. On dit que la température extérieure est donc assimilée à une 
température constante de 25°C (température moyenne jours-nuits confondus pour le mois le 
plus chaud de l’été). 
La ventilation naturelle n’est pas fonctionnelle : pas d’apport d’air frais. 
Nous prenons le cas d’un module de colis CUBE Bitumes car c’est eux qui dégagent le plus de 
chaleur. Ce module est pris au milieu du bâtiment car il fait partie de ceux qui ont le moins de 
surfaces d’échange avec l’extérieur pour évacuer les calories. On suppose qu’il n’y a pas de 
déperditions de chaleur avec le local de transfert et les galeries techniques et avec le sol 
(on simplifie mais c’est plus contraignant). 

Profil de T° à 
l’intérieur d’un mur



Les murs ont une largeur de 1 m, sont constitués de béton plein (λbéton = 1,5 W.m-1.K-1). 
On ne prend pas en compte le phénomène de chauffe et de refroidissement du béton (il est très 
lent par rapport à celui de l’air : chaleur massique du béton = 2,2.106 J.m-3.K-1 et chaleur 
massique de l’air = 1300 J.m-3.K-1).  
Les murs ont un effet de lissage de température. On considère que la température du mur reste 
constante sur toute son épaisseur et est égale à la température moyenne de l’air extérieur (25°C). 

Pour la paroi du module qui touche l’extérieur, nous avons une loi de la conduction : 
φ [W] = (T°interne du bâtiment – T°externe) x (λbéton . Smur) / épaisseurmur 

Or un module de colis CUBE Bitumes produit 600 W. Donc, pour éviter une surchauffe du 
module il faut que le flux thermique s’évacuant par le mur soit plus important que les watts 
produits par les colis. 

Si on prend une température interne de 27°C, on remarque que le flux s’échappant par le mur 
est égal à 920 W qui est supérieur à 600 W. Donc si la température à l’intérieur du module est à 
27°C, qui est inférieur au 30°C du cahier des charges, elle ne peut que descendre. 

En conclusion : nous sommes en dessous de la température des 30°C imposée par la note 
technique [4]. C’est à dire qu’il n’y aucun risque de chauffe du local par les colis CUBE si la 
ventilation naturelle n’est pas fonctionnelle – même si c’est pendant un temps très long 
(quelques mois). Il en est de même pour les colis CUBE CBF-C2, moins producteur de calories. 

Calculs simplifiés : problème de désorption du béton 

Hypothèses :  
On prend le cas des colis CUBE Bitumes. 
La température à l’intérieur des modules est de 27°C (température issue du calcul précédent). 
L’épaisseur de la coque en béton du colis CUBE est de 300 mm (épaisseur moyenne supposée 
d’échange de chaleur des colis puits type 1 ; cf. note technique [4]). 

Nous allons essayer de voir la température maximale que peut atteindre l’air à l’intérieur du 
colis CUBE, donc la température intérieure maximale du béton en surface. 

On utilise la même loi que précédemment, un colis CUBE produit 1,2 W. 1,2 W correspond à 
une température interne inférieure à 28°C. C’est à dire que si la température à l’intérieur du 
colis CUBE monte à plus de 28°C, alors le phénomène de conduction thermique à travers le 
béton sera plus « fort » que celui de production de calories. 

À ces températures, les risques de désorption du béton sont écartés. L’étude de faisabilité [2] 
écrivait que jusqu’à 70°C, il n’y avait aucun risque. La production de chaleur des colis CUBE 
CBF-C2 étant moins importante, les valeurs des températures dans le bâtiment sont inférieures, 
donc il n’y a aucun risque. 

Colis CUBE CEC et CSD-C 

La production de calories par ces colis CUBE est plus importante que les précédents mais reste 
faible. 

Calculs simplifiés :  problème de surélévation de température à l’intérieur des modules 

Hypothèses : 
En été, vue la largeur des murs on considère que l’air à l’intérieur du grand hall ne subit pas les 
variations journalières. On dit que la température extérieure est donc assimilée à une 
température constante de 25°C (température moyenne jours-nuits confondus pour la période la 
plus chaude de l’été). La température du grand hall est prise égale à 20°C constante durant cette 
période chaude (il n’y a aucune production de calories, il y a un volume d’air énorme – ce 



chiffre est raisonnablement compatible avec les calculs précédents et peut être pris comme 
maximum de température). 
La ventilation naturelle n’est pas fonctionnelle : pas d’apport d’air frais. 
Nous prenons le cas d’une fosse de colis CUBE CSD-C car c’est eux qui dégagent le plus de 
chaleur (28 kW). 
Les échanges thermiques se font principalement avec le grand hall par la dalle supérieure et les 
galeries entre fosses (à une température maxi de 17°C – valeur maxi raisonnablement supposée 
du fait de l’enterrement). 
Les murs ont une largeur de 0,5 m, la dalle une épaisseur de 0,5 m et ils sont constitués de béton 
plein (λbéton=1,5 W.m-1.K-1). On a les même hypothèses quant au comportement des murs. 

Nous suivons la même loi de la conduction que précédemment pour les deux types de surfaces 
(dalle supérieure et murs latéraux). Nous obtenons comme température à l’intérieur des fosses : 
30°C avec comme hypothèses les températures citées ci-dessus, sachant qu’en réalité, les 
températures de l’air des galeries entre fosses seront à priori plus faibles (variation encore plus 
lente que celle du grand hall : ne voit que la température de l’été en global). 

En conclusion : la température des 30°C imposée par la note technique [4] ne sera qu’approchée 
au plus fort de l’été. Une simulation numérique pourra nous dire précisément la température à 
l’intérieur des fosses CSD-C, notamment avec des étés très chauds. Il en est de même pour les 
colis CUBE CEC, moins producteur de calories. 

Calculs simplifiés : problème de désorption du béton 

Hypothèses :  
On prend le cas des colis CUBE CSD-C. 
La température à l’intérieur des fosses est fixée à 30°C (température issue du calcul précédent). 
L’épaisseur de la coque en béton du colis CUBE est de 160 mm (épaisseur moyenne supposée 
d’échange de chaleur des colis puits type 2 ; cf. note technique [4]). 

Nous allons essayer de voir la température maximale que peut atteindre l’air à l’intérieur du 
colis CUBE, donc la température intérieure maximale du béton. 

On utilise la même loi que précédemment, un colis CUBE produit 120 W. 120 W correspond à 
une température interne d’environ 50°C (calcul grossier). C’est à dire que si la température à 
l’intérieur du colis CUBE monte à plus de 50°C, alors le phénomène de conduction thermique à 
travers le béton sera plus « fort » que celui de production de calories par les colis primaires. 

À ces températures, les risques de désorption du béton sont écartés, même si la ventilation 
naturelle n’est pas efficace pendant très longtemps (quelques mois au plus chaud de l’été). 
L’étude de faisabilité [2] écrivait que jusqu’à 70°C, il n’y avait aucun risque. La production de 
chaleur des colis CUBE CEC étant moins importante, les valeurs des températures dans le 
bâtiment sont inférieures, donc il n’y a aucun risque. 

 

La production de calories par les colis CUBE est négligeable.  

Il n’y a pas de risques de surchauffe des modules ou des fosses. La température dans un 
environnement proche du colis sera en moyenne sur un mois quelconque inférieure à 30°C pour 
tous les types de colis CUBE ; le cahier des charges est respecté (cf. note technique [4]). 

Cependant pour les étés très chauds, une simulation numérique pourra nous dire plus 
précisément la valeur de la température vers laquelle va tendre l’air intérieur et pendant combien 
de temps. 

Les risques de désorption et de fissuration du béton sont écartés. 



Il faut noter que ces valeurs de dégagement thermique concernent les premiers temps de 
l’installation : le dégagement va en décroissant avec l’âge des colis CUBE. En dimensionnant 
avec ces valeurs, nous sommes donc dans le cas le plus défavorable. 



COMPORTEMENT AU FROID DES COLIS CUBE 

Sur une période de 300 ans, on peut considérer que l’on va avoir des hivers très rigoureux. Nous 
prenons comme moyenne de température (jours-nuits confondus) sur le mois le plus froid une 
température de –5°C, ce qui est très froid, mais raisonnablement pensable. 

Tous les calculs qui suivent ne prennent pas en compte le phénomène de ventilation naturelle. 
On ne prend en compte que le phénomène de conduction thermique. La ventilation naturelle, si 
elle est fonctionnelle, apporterait de l’air extérieur plus frais (condition de flux d’air) qui aurait 
pour effet de refroidir l’air intérieur. 

Température à l’intérieur du bâtiment 

Les calculs vont être découpés en deux phases. Une première va consister à connaître les 
variations de températures du béton des murs extérieurs. Une deuxième phase sera de regarder 
le temps que met l’air à l’intérieur du bâtiment pour s’aligner sur la température des parois des 
bâtiments entreposage. On peut découpler les deux phases car elles n’ont pas du tout la même 
échelle de temps. En fait, on pourra vérifier que la température de l’air à l’intérieur du bâtiment 
suit la température du béton. 

Calculs simplifiés : températures des parois des bâtiments entreposage 

Données de bases : 
Volume V des bâtiment entreposage des colis CUBE Bitumes et CBF-C2 : 415 000 m3, 
Surface d’échange S avec l’extérieur des bâtiments des colis CUBE Bitumes et CBF-C2 : 36 
000 m2, 
Volume V des bâtiment entreposage des colis CUBE CEC et CSD-C : 180 000 m3, 
Surface d’échange S avec l’extérieur des bâtiments des colis CUBE CEC et CSD-C : 18 000 m2, 
Capacité calorifique du béton Cbéton : il faut 2,2.106 J pour élever 1 m3 de béton de 1°C, 
Les murs ont une largeur de 1 m et ils sont constitués de béton plein (λbéton=1,5 W.m-1.K-1). La 
surface d’échange S est donc égale au volume V. 

φ(t) = Wcolis – (λbéton . S / épaisseur) . (T(t) – Text (t)) 

La température du béton, à un instant t est égale à : T(t) = T(t-1) + (φ . (t – (t-1)) / (Cbéton . V) 

Au final, nous avons :      T(t) = T(t-1) + 3600 . Wcolis / (Cbéton . V) + 2,454.10-3.Text(t)      

avec un intervalle de temps d’une heure. 

Avec un tableur, en prenant une courbe sinusoïdale pour la variation de température quotidienne 
et annuelle. L’amplitude des températures journalières n’a qu’un effet très réduit sur la 
température des murs. 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des températures des parois des différents bâtiments 
entreposage. L’échelle des temps est le mois.  

Ce graphique est basé sur des dégagements thermiques tels qu’ils sont au début de la vie des 
colis CUBE. Au fur et à mesure, la puissance thermique des colis CUBE diminue. Pour les colis 
CUBE Bitumes et CBF-C2, elle est déjà presque nulle, cela ne change pas l’étude. En revanche 
pour les colis CUBE CEC et CSD-C, il faut prendre en compte le fait qu’à partir d’un certain 
temps la puissance thermique sera trop faible pour combattre le froid extérieur et rester à des 
températures positives à l’intérieur des fosses et modules. 

La sinusoïde bleue correspond à la température moyenne extérieure : la période est égale à une 
année. La température annuelle a les caractéristiques suivantes : une moyenne annuelle de 5°C, 
une amplitude été-hiver de 20°C et une amplitude jour-nuit de 20°C. Ces caractéristiques sont 



extrêmes, mais sur 300 ans, il y a de très fortes probabilités qu’il y ait des hivers très rigoureux 
avec une température moyenne sur le mois le plus froid largement inférieure à 0°C. 
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Nous voyons que la température des murs pour les colis CUBE Bitumes et CBF-C2 sont 
identiques (production de chaleur quasi nulle pour les deux). La température des murs suit avec 
un retard la température extérieure. C’est le phénomène d’inertie qui vaut environ 17 jours (cf. 
graphique ci-dessous). Ceci veut dire que si la période de froid (températures négatives) dure 
plus de 2 semaines, alors la température des murs va passer sous 0°C. 

En revanche pour les colis CUBE CEC et CSD-C la température des murs restent à température 
positive, ceci est dû à la production de chaleur des colis CUBE. Mais au bout d’un certain temps 
la puissance thermique ne sera plus assez forte, et le comportement de ces bâtiments tendra vers 
celui des bâtiments entreposage des colis CUBE Bitumes et CBF-C2. 



Calculs simplifiés : descente en température de l’air à l’intérieur du bâtiment 

Le calcul qui suit, se base sur une température du béton constante égale à 0°C. C’est un calcul 
grossier : le bâtiment est assimilé à un seul local de température homogène – cette hypothèse est 
réaliste car par définition la température tend à être uniforme : au bout d’une semaine (intervalle de 
temps minimal qui nous intéresse), on est sûr que la température est en équilibre. Surtout avec le fait 
que les « points chauds » (les colis CUBE CEC et CSD-C) soient repartis sur l’ensemble du bâtiment. 
L’apport thermique du sol n’est pas pris en compte, ce n’est pas grave car cela ne changerait pas 
l’ordre de grandeur (jour, semaine ou mois). 

Données de bases : 
Volume V des bâtiment entreposage des colis CUBE Bitumes et CBF-C2 : 415 000 m3, 
Surface d’échange S avec l’extérieur des bâtiments des colis CUBE Bitumes et CBF-C2 : 36 000 m2, 
Volume V des bâtiment entreposage des colis CUBE CEC et CSD-C : 180 000 m3, 
Surface d’échange S avec l’extérieur des bâtiments des colis CUBE CEC et CSD-C : 18 000 m2, 
Capacité calorifique de l’air C : il faut 1300 J pour élever 1 m3 d’air de 1°C, 
Les murs ont une largeur de 1 m et ils sont constitués de béton plein (λbéton =1,5 W.m-1.K-1). 

φ est le flux thermique de l’air à l’intérieur du bâtiment. Dans la formule donnée ci-dessous, s’il est 
négatif : l’air se refroidit, s’il est positif : l’air se réchauffe. C’est en fait la somme du flux perdu par 
les murs moins l’apport de chaleur dû aux colis CUBE (on le note Wcolis). De plus on note T la 
température à l’instant t : 

φ = Wcolis – (λbéton . S / épaisseur) . (T – (-5)) 

La température de l’air à l’intérieur, à un instant t est égale à (température initiale de 5°C par 
exemple) : 

T = 5 + (φ . t) / (C . V) 

Au final, nous avons :  t = ((T – 5) . C . V . épaisseur) / (Wcolis – (λbéton . S / épaisseur) . (T – (-5))) 

Pour l’air à l’intérieur des bâtiments entreposage de tous les colis CUBE, il faut environ de 2 heures et 
demie à 3 heures pour descendre de 5°C à 0°C. 

L’air à l’intérieur des bâtiments suit de très près la température des murs. 

Température du béton du colis CUBE 

Le calcul qui suit est un calcul grossier : le colis CUBE est assimilé à un bloc de béton plein, avec une 
source de chaleur située au centre. Nous prendrons le cas des colis CUBE CSD-C : le cas le plus 
avantageux (c’est lui qui produit le plus de calories). Nous partons sur une température de la fosse ou 
du module de –5°C (ce qui réaliste au vue des calculs précédents) constante au cours du temps. 

Données de bases : 
Volume V du colis CUBE CSD-C : environ 3,5 m3, 
Surface d’échange S avec l’extérieur : environ 15 m2, 
Capacité calorifique du béton Cbéton : il faut 2,2.106 J pour élever 1 m3 de béton de 1°C, 
« L’épaisseur » du colis CUBE : le rayon vaut 0,83 m, on déterminera donc la température à cœur, 
λbéton =1,5 W.m-1.K-1. 

φ est le flux thermique à travers le béton. Dans la formule donnée ci-dessous, s’il est négatif : le béton 
se refroidit, s’il est positif : le béton se réchauffe. C’est en fait la somme du flux perdu (dû à la 
température de l’air environnent plus basse) moins l’apport de chaleur dû aux colis CUBE (on le note 
Wcolis = 120 W). De plus on note T la température à l’instant t : 

φ = Wcolis – (λbéton . S / épaisseur) . (T – (-5)) 

La température à l’intérieur, à un instant t est égale à (température initiale de 5°C par exemple) : 
T = 5 + (φ . t) / (C . V) 



Au final, nous avons :  t = ((T – 5) . C . V . épaisseur) / (Wcolis – (λbéton . S / épaisseur) . (T – (-
5))) 

Pour la température à cœur des colis CUBE, il faut environ un mois pour descendre de 5°C à –5°C. 
C’est à dire que le béton en superficie gèlera beaucoup plus rapidement. 

La température de peau du béton du colis CUBE et même la température du béton dans la masse 
descends sous 0°C si la température de la fosse (ou du module) descend sous 0°C.  

Le béton des colis CUBE subira donc les cycles gel-dégel. 

Sans apport spécifique de chaleur, on peut fortement s’attendre à ce que sur les 300 ans il y ait des 
périodes où le béton des colis CUBE subira les cycles gel-dégel.  

Aucun béton à l’heure actuelle ne peut durer 300 ans avec ces contraintes. 

Conclusion : 

Nous pouvons considérer que la température à l’intérieur des bâtiments entreposage est égale à la 
température des murs des bâtiments. 

Pour les colis CUBE Bitumes et CBF-C2, si nous avons un mois très froid (moyenne inférieure à 0°C), 
l’air à l’intérieur des bâtiments entreposage passera sous 0°C. Pour les colis CUBE CEC et CSD-C, 
grâce à leur puissance thermique, nous évitons que l’air à l’intérieur des bâtiment entreposage ne passe 
sous 0°C et donc que le béton des colis CUBE ne gèlent, ceci dans la première période de 
l’entreposage. Lorsque la puissance thermique des colis CUBE CEC et CSD-C sera presque nulle, 
nous aurons le même comportement que les bâtiments des colis CUBE Bitumes et CBF-C2. 

Dans le cas de la ventilation naturelle, la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur 
s’équilibre d’autant plus rapidement que la ventilation naturelle fonctionnera efficacement (gradient de 
température important). Ceci veut dire que pour les colis CUBE CEC et CSD-C, nous pourrons voir la 
température des bâtiments entreposage passer sous 0°C si la ventilation naturelle est active. 

Avec des conditions climatiques ordinaires (températures négatives atteintes la nuit pendant quelques 
jours par an) et le phénomène d’inertie thermique les colis CUBE sont à l’abris du gel. 

 

Calcul annexe : dimensionnement du chauffage pour les bâtiments entreposage Bitumes et 
CBF-C2 

Le chauffage est dimensionné pour combattre les pertes de chaleur dues à la différence de 
température entre l’intérieur et l’extérieur. Nous avons vu précédemment que conserver une 
température positive à l’intérieur des bâtiments entreposage, c’est conserver une température 
moyenne positive des parois des bâtiments.  

Nous partons sur l’hypothèse d’un mois avec une moyenne de –5°C. La perte de puissance 
thermique est égale à : φ = (λbéton . S / épaisseur) . (T – (-5)), avec λbéton = 1,5 W.m-1.K-1, S = 36 
000 m2, et T = 0°C, l’épaisseur des murs est égale à 1m. Le résultat est en fait la puissance 
thermique qu’il faut produire pour conserver les parois des bâtiments à 0°C si la température 
extérieure est de –5°C sur au moins 15 jours. 

Le chauffage des bâtiments entreposage des colis CUBE Bitumes et CBF-C2 doit être au moins 
équivalent à 270 kW pour conserver une température positive à l’intérieur des bâtiments. Ce 
résultat n’est vrai que si la ventilation naturelle n’est pas fonctionnelle. De plus c’est une valeur 
minimale, même si les conditions extérieures prises sont extrêmes. 

Remarque 



Pour les colis CUBE CEC et CSD-C, dans les mêmes conditions avec une puissance thermique 
nulle produite par les colis, il faut produire par le chauffage au minimum 10 kW par fosse. 



ABAQUE POUR ESTIMER LE DEBIT 

L’abaque en page suivante est normalement utilisé pour déterminer la section libre de passage 
d’air des ventilations hautes et basses des locaux transformateur, gros producteurs de calories. 
Ces locaux fonctionnent en général toujours avec la ventilation naturelle. 

L’abaque s’utilise normalement de la manière suivante (exemple en traits pointillés noirs) : 
1. la somme des apports thermiques due au transformateur est de 10 kW, 
2. l’échauffement de l’air dans le local au-dessus du transformateur par rapport à l’extérieur est 
de 15°C, 
3. on connaît donc le débit qui est égal à 2350 m3/h, 
4. pour une hauteur entre le transformateur et l’ouverture supérieure de 3 m, 
5. on la section qui vaut 0,6 m2. 

Calcul simplifié :  

On va l’utiliser d’une autre manière : 

Faisons quelques hypothèses : 

♦ la hauteur entre l’intérieur du local et les bouches de sortie d’air est d’environ 10 m. C’est 
une hauteur assez faible, on ne considère pas de cheminée car nous ne sommes pas sûr de 
son utilité et de son efficacité (cf. § 6.2.), 

♦ la section de passage de la sortie d’air est de 1 m². En effet vu les faibles débits, il n’y a pas 
besoin d’une grande section, 

♦ la température à l’intérieur est supérieure de 2°C par rapport à l’extérieur. Nous nous situons 
en période où la ventilation naturelle fonctionne. 

Les deux premières hypothèses nous permettent de construire un point sur l’axe de rappel, la 
troisième nous permet de quantifier le débit, on trouve un débit de 1200 m3/h quand la 
ventilation naturelle fonctionne. Pour la suite des calculs nous allons prendre un débit de 500 
m3/h qui prend en compte les diverses perte de charges et autres phénomènes aérauliques qui 
pourraient pénaliser le flux d’air. Il faut aussi ajouter que le débit ne sera pas constant : il sera 
d’autant plus grand que l’écart de température est important. 

Prenons un taux de renouvellement de 1 volume tous les 6,5 mois pour les fosses. C’est le taux 
le plus contraignant (cf. § 6.1.). Pour les modules on prendra un taux de renouvellement de 1 
volume tous les 5 mois (cf. § 6.1.). 

Avec un débit de 500 m3/h il faudrait 64 heures pour renouveler entièrement l’air des modules 
(32 000 m3) et 6 heures pour l’air des fosses (3000 m3). Or dans les modules et les fosses, il 
risque d’y avoir des zones mortes. Ces zones mortes ne seront pas renouvelées toutes les 64 
heures (ou 6 heures). Il faut donc plus d’heures de fonctionnement de la ventilation naturelle 
pour renouveler tout l’air. En prenant le double d’heures de ventilation (plus important brassage 
et dilution), on devrait éviter les zones de plus forte concentration en gaz.  

Ceci ne nous affranchi pas d’une simulation numérique. On pourra voir l’importance des zones 
mortes selon le débit de ventilation. 

Nous pouvons prétendre à un fonctionnement de la ventilation naturelle de 4 heures par nuit 
(température plus chaude à l’intérieur qu’à l’extérieur – cf. § 5.3.) pendant l’été. Ce chiffre de 4 
heures est pessimiste, nous pouvons espérer plus en réalité du fait de l’importante amplitude de 
température entre le jour et la nuit. Nous avons donc pendant ces 4 heures un débit de 500 m3/h 
pour renouveler l’air. 



 

C’est à dire que pour les fosses il faut 3 jours de fonctionnement de la ventilation naturelle sous 
les conditions citées ci-dessus pour renouveler l’air entièrement. Or nous avons un taux minimal 
de 1 volume tous les 6,5 mois. Nous pouvons être sûr que la ventilation naturelle va fonctionner 
au moins une semaine tous les 6 mois et demi, il n’y a donc pas de problème de risque 
d’accumulation d’hydrogène ou de radioéléments. 

Pour les modules il faut 32 jours de fonctionnement de la ventilation naturelle et ce, tous les 5 
mois maximum. Pour un fort froid, nous avons vu que nous pouvons fermer les bâtiments 
entreposage pour éviter une perte de chaleur par ces orifices (cf. § 5.2.8.). Ces périodes froides 
ne dureront pas plus de 3 mois (température moyenne sur le mois négative). Nous pouvons voir 
en annexe 6, la température moyenne de l’air à l’intérieur des bâtiments entreposage est 
supérieure à la température extérieure, le phénomène de ventilation naturelle va donc bien 
fonctionner, même en journée, tant que le gradient de température existe. Après l’hiver, après 3 
mois dans le pire des cas, la température moyenne à l’intérieur des bâtiments entreposage est 
inférieure en moyenne à la température extérieure. La ventilation naturelle ne va donc 
fonctionner que la nuit (différence de température entre le jour et la nuit importante sur le site 
virtuel – cf. § 5.4.). Ceci sera suffisant pour renouveler l’air des modules 

 

On ne peut estimer le débit précisément. On sait seulement que le débit sera suffisant pour 
renouveler l’air des modules ou des fosses sur l’année. 

Une simulation numérique pourra en apporter la preuve. 



 
W en kW  

 

Q en m3/h Axe de rappel 

   H en m 

S en m2 ∆T en °C 

Ex : pour W = 10 kW et ∆T = 15°C on a Q = 2350 m3/h et pour H = 3 m on a S = 0,6 m2 



Abaque normalement utilisé pour déterminer la section libre de passage d’air des ventilations 
hautes et basses des locaux 
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