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Ce document a été rédigé par la Direction Générale de la Recherche et de 
l’Innovation (DGRI) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) du 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire, avec la participation des organismes chargés des 
recherches sur la gestion des matières et déchets radioactifs. 

 

Ce document a été discuté et préparé au sein du Comité d’Orientation et de 
Suivi des Recherches sur l’Aval du Cycle (COSRAC),  présidé par la DGRI et la 
DGEC. Ce Comité, dont le secrétariat est assuré par le département 
« DGRI/A2 » du MESR, rassemble : 

 les organismes de recherches  ANDRA, CEA, CNRS, 
 les industriels AREVA  et EDF, 
 les organismes de contrôle et d’expertise ASN et IRSN. 

 

Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité de l’édition 2007 du document 
« Stratégie et programmes de recherches». Il décrit les recherches menées 
durant l’année 2007 et donne quelques éléments de stratégie pour l’année 2008, 
qui constitue la deuxième année couverte par la première édition du Plan 
National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR). Cette 
première édition couvre la période 2007-2009. Les résultats acquis jusqu’à 
présent constituent donc la base des réflexions qui conduiront à dégager une 
stratégie des recherches à mener pour la période 2010-2012, qui sera couverte 
par la seconde édition du PNGMDR. 
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1 Introduction  
 

Ce rapport « Stratégie et Programmes de Recherche relatifs au Plan National de Gestion des 
Matières et Déchets Radioactifs » fait suite à l’édition 2007 qui traçait les éléments 
structurants des programmes de recherche à venir, suite à la promulgation de la loi du 28 Juin 
2006 et à la parution de la première édition du PNGMDR (Plan National de Gestion des 
Matières et Déchets Radioactifs). Les recherches qui sont décrites dans l’édition 2008 
s’inscrivent dans la continuité des études précédentes. Un bilan des recherches 2007 sera ainsi 
dressé et sera complété par des éléments de prospective pour 2008.  
L’année 2008 a été marquée d’une part, par la parution du décret fixant les prescriptions du 
PNGMDR1, et d’autre part, par les recommandations de la CNE2 2relatives aux recherches 
menées en 20073. 
Le premier document décrit les solutions de gestion développées pour les matières et déchets 
radioactifs et précise un certain nombre de jalons qui vont désormais rythmer la stratégie des 
recherches à mener. Le second document (recommandations de la CNE2), outre les 
évaluations des recherches menées, propose certaines orientations pour la stratégie à mettre en 
œuvre en vue du respect des jalons fixés.  

1.1 Principaux jalons précisés par le décret fixant les prescriptions du PNGMDR 
Les jalons précisés par le décret 2008-357 du 16 Avril 2008 fixant les prescriptions relatives 
au PNGMDR qui vont à la fois rythmer et encadrer les recherches menées sur les déchets 
radioactifs sont les suivants : 
• 31 Décembre 2009 au plus tard : l'Andra remet aux ministres en charge de l’énergie, et 

de l’environnement une analyse des sites susceptibles d'accueillir un stockage de « déchets 
de graphite et de procédés associés issus du démantèlement des réacteurs uranium naturel 
- graphite - gaz (UNGG4), ainsi que d'autres réacteurs, notamment expérimentaux. Cette 
analyse s'appuie notamment sur des investigations locales pour évaluer la conformité de 
ces sites aux critères de choix géologiques et environnementaux ». Ce stockage doit aussi 
être conçu pour recevoir « les déchets radifères dont l'activité massique est telle qu'elle ne 
permet pas leur stockage en centre de surface. » 

Concernant les déchets MA et HAVL, les différents jalons sont : 
• 31 Décembre 2009 au plus tard : « l’Andra propose aux ministres chargés de l’énergie, 

de la recherche et de l’environnement les études qu’elle propose de mener sur les 
évolutions possibles en matière d’entreposage des déchets de haute et de moyenne activité 
à vie longue. » 

• 31 Décembre 2009 au plus tard : « l’Andra propose aux ministres en charge de 
l’énergie, de la recherche et de l’environnement  
« a) une zone d'intérêt restreinte propice à l'implantation d'un stockage, sur laquelle seront 
mises en œuvre des techniques d'exploration approfondies ; 
b) des options de conception, de sûreté opérationnelle et à long terme et de réversibilité ;  
c) un modèle d'inventaire des déchets à prendre en compte ; 
d) des options d'entreposage en complément du stockage. » 

• 31 Décembre 2012 au plus tard : « L’Andra remet aux ministres chargés de l’énergie, de 
la recherche et de l’environnement le dossier de support à l’organisation du débat public » 

                                                 
1 Décret n° 2008-357 du 16 Avril 2008 
2 Commission Nationale d’Evaluation, nommée dans le cadre de la loi du 28 Juin 2006. 
3 Rapport d’évaluation paru en Juin 2008 
4 Voir glossaire 
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qui aura lieu avant le dépôt d’une demande d’autorisation de création d’un site de 
stockage géologique profond. 

• 31 Décembre 2014 au plus tard : « L’Andra dépose la demande d’autorisation de 
création » d’un site de stockage géologique profond. 

• 31 Décembre 2012 au plus tard : le CEA remet aux ministres en charge de l’énergie, de 
la recherche et de l’environnement un dossier faisant un bilan des recherches sur la 
séparation-transmutation. Ce dossier permettra d’évaluer :   
« a) l'apport du recyclage des actinides mineurs et de leur transmutation par rapport à leur 
stockage au sein des déchets vitrifiés ; 
b) les différents modes de recyclage envisageables (hétérogène, homogène) ;  
c) les filières associées possibles (réacteurs critiques électrogènes de nouvelle génération, 
réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateurs). » 
« Ce dossier doit permettre de procéder à une évaluation des perspectives industrielles de 
ces filières et de faire les choix relatifs au prototype d’installation prévu à l’article 3 de la 
loi du 28 Juin 2006 »5. 

1.2 Quelques éléments structurant la stratégie des recherches 
Les programmes et la stratégie des recherches à mener pour atteindre ces jalons seront décrits 
dans la suite de ce document. Cependant, on peut déjà en énumérer les grandes lignes 
directrices. 
Tout d’abord, la tension sur les délais devra nécessairement conduire à hiérarchiser les 
programmes de recherche, tout en veillant à maintenir des recherches de fond qui permettront 
de conserver l’expertise nécessaire dans les différents domaines. Bien entendu, les 
conclusions des analyses de sureté seront essentielles afin d’assurer que les solutions retenues 
à terme permettront de donner les garanties nécessaires, même si ces solutions peuvent 
évoluer par la suite, compte tenu de l’évolution des connaissances.  

La stratégie de séparation/transmutation doit s’inscrire dans une stratégie globale de gestion 
des déchets nucléaires. A ce titre, elle doit être complémentaire au stockage géologique 
profond. Ainsi, il sera nécessaire d’examiner des solutions industrialisables pour réduire les 
quantités de déchets HAVL dans les verres et aller plus loin dans le recyclage des matières 
contenues dans les combustibles usés (CU).  
Afin de pouvoir évaluer les solutions retenues, il sera important de réaliser des études de 
scénarios permettant d’intégrer une vision globale de l’ensemble du cycle. Les recherches sur 
la séparation/transmutation des déchets devront donc être menées en parfaite coordination 
avec les études sur les filières nucléaires du futur. Les études de scénarios doivent permettre 
de quantifier l’influence sur le cycle des déchets générés et des installations qui en découlent, 
non seulement à travers le choix du cycle, mais aussi à travers les contraintes impliquées en 
termes de combustible. Une vision plus globale des études relatives aux systèmes nucléaires 
du futur se trouve dans le document du Comité d'Orientation et de Suivi des recherches pour 
les SYstèmes Nucléaires (COSSYN). 
 
Le redémarrage du nucléaire dans le monde ainsi que l’implication des industriels dans les 
recherches menées conduisent nécessairement à tenir compte de l’internationalisation des 
techniques, des marchés, voire des réglementations. Il faudra donc veiller à prendre en compte 
les évolutions des besoins des industriels, tout en respectant les choix français. Ainsi, les 
grands axes de recherches ainsi que les jalons fixés par la loi 28 Juin 2006 et le PNGMDR 
doivent rester les principaux objectifs à atteindre.  

                                                 
5 Il s’agit ici du réacteur prototype de génération IV. 
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2 Programmes de recherches sur le conditionnement et le comportement 
des déchets 

 
Les études relatives à la connaissance du comportement à long terme et à la démonstration des 
performances du colis dans le mode de gestion à long terme retenu font partie du périmètre 
des recherches encadrées par la loi du 28 juin 2006. Par contre, hormis le cas de déchets 
produits avant 2015 et non encore conditionnés, les recherches sur le conditionnement des 
déchets radioactifs ne sont plus encadrées par la loi du 28 juin 2006. Ces deux programmes ne 
peuvent cependant être menés indépendamment l’un de l’autre. 
En effet, le comportement intrinsèque des colis dépend du conditionnement retenu et de ses 
conditions d’élaboration ; il constitue ainsi une donnée d’entrée des travaux de conception et 
de dimensionnement du stockage menés par l’Andra.  
La démarche de vérification de la capacité des colis à remplir l’ensemble des fonctions 
nécessaires pour le stockage relève de la responsabilité de l’Andra, qui a mis en place des 
programmes d’études du comportement à long terme des différentes familles de colis dans 
l’environnement du stockage.  

Avec l’objectif commun  de disposer de tous les éléments de connaissance nécessaires  afin de 
juger de l’acceptabilité des colis de déchets dans une installation de stockage, les producteurs 
de déchets et l’Andra ont mis en place des structures de pilotage et d’échange permettant de 
garantir la cohérence de l’ensemble des programmes de R&D qu’ils mènent chacun, dans le 
cadre des responsabilités qui leur sont dévolues. 

Concernant les déchets déjà produits ou qui seront produits par les usines existantes, les points 
sur lesquels la recherche va se concentrer sont : 
- la poursuite des travaux de conditionnement des déchets issus des anciennes générations 

du nucléaire. L’objectif est de définir des colis optimisés dans une approche globale de 
filière qui suppose des spécifications de stockage définies aussi rapidement que possible. 

- Les actions de réactualisation des dossiers de connaissance des colis en relation avec la 
conception des stockages. La connaissance accumulée et formalisée dans les dossiers 
existants est d’ores et déjà importante, de sorte que les compléments des dossiers 
deviennent de plus en plus longs et complexes à élaborer. Il est donc nécessaire que les 
calendriers de ces réactualisations soient établis en concertation entre les producteurs et 
l’Andra et que soit partagée la hiérarchisation des actions en tenant compte de leur impact 
sur la définition des concepts ou l’analyse de sûreté du stockage. 

-  La définition des modalités pour gérer au mieux les nouvelles contraintes en termes de 
volume et de performance des colis conditionnés, dans la perspective de l’augmentation 
du taux de combustion des combustibles usés. 

Dans son premier rapport de Juin 2007, la Commission Nationale d’Evaluation (CNE) note 
que le conditionnement en ligne des déchets produits actuellement est industriel et qu’il existe 
des voies pour envisager le conditionnement primaire de tous les déchets. De plus, elle 
souligne que le conditionnement en colis primaire industriel, élément central de la gestion des 
déchets, doit continuer à bénéficier d’une attention soutenue.  

A la demande des producteurs, le CEA, en tirant profit des compétences et moyens 
expérimentaux dont il dispose, pilote ou contribue largement à ces études sur le 
conditionnement, relatives à l’ensemble des opérations de transformation des déchets bruts 
qui n’ont subi aucun traitement, en un colis de déchets assorti d’un dossier de connaissances. 
Les résultats de l’ensemble des études menées pour constituer le colis, le caractériser et 
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appréhender ses propriétés, forment en effet la base du dossier qui doit être constitué par le 
producteur. Ce guide, tel que défini par le Guide de sûreté relatif au stockage définitif des 
déchets radioactifs en formation géologique profonde, doit intégrer toutes les connaissances 
sur le colis fabriqué par le producteur. 

Le comportement intrinsèque du colis correspond au comportement de l’ensemble {déchet et 
conteneur}, sans prise en compte du couplage explicite avec les matériaux d’environnement. 
Son étude est à la charge des producteurs de déchets.  

Dans le domaine du comportement en conditions de stockage, les résultats des études doivent 
permettre la démonstration des qualités du colis de stockage (matrice, conteneur primaire et 
conteneur de stockage) vis-à-vis des propriétés de confinement attendues. Cette démonstration 
passe par la poursuite des études de compréhension des mécanismes physico-chimiques 
d’altération des matériaux sous l’effet des agressions externes (effet de l’eau…) couplées aux 
éventuelles agressions internes (auto-irradiation notamment). Il s’agit ensuite d’intégrer dans 
les modèles de simulation de l’évolution des colis,  les différents phénomènes élémentaires 
identifiés ainsi que leur couplage. 

L’ensemble de ces programmes sur le comportement intrinsèque et sur le comportement en 
conditions de stockage contribueront à apporter les éléments nécessaires à la démonstration de 
la performance du stockage vis à vis de l’ensemble des colis existants et pris en compte pour 
le dimensionnement de l’installation de stockage. 

2.1 Le conditionnement des déchets 
Les différentes étapes qui mènent au conditionnement des déchets puis à la constitution des 
colis primaires comprennent plusieurs opérations :  
- pour les déchets MA-VL, conduire des recherches sur les opérations de décontamination 

afin de réduire les volumes des déchets et de diminuer les déchets secondaires générés par 
ces procédés. 

- Caractériser les déchets bruts, c’est-à-dire appréhender au mieux leur composition 
chimique, radiologique et leurs propriétés physico-chimiques afin de pouvoir les orienter 
vers une filière de conditionnement adéquate. 

- Traiter ces déchets, si possible, pour réduire leur volume et/ou pour faciliter leur 
intégration par mélange au sein d’une matrice. 

- Les conditionner, c’est-à-dire les placer dans un conteneur. A l’intérieur du conteneur, les 
déchets sont soit intégrés dans une matrice (déchets liquides ou déchets pulvérulents),  
compactés (coques et embouts) ou simplement bloqués dans le conteneur (autres déchets 
solides). A ce stade, le colis « primaire » (c'est-à-dire tel que produit par l’industriel, avant 
constitution éventuelle d’un colis de stockage par le gestionnaire de long terme) est ainsi 
constitué. 

- La caractérisation des colis primaires : avant d’être livré à l’Andra, les colis primaires 
doivent être caractérisés, afin de s’assurer qu’ils remplissent les spécifications préconisées 
par l’Andra qui sont prises en compte dans la réalisation des MOPs 6 (« Modèle 
Opérationnel »). 

Les recherches  menées sur le conditionnement spécifique de l’iode, ainsi que le cas plus 
prospectif des déchets du futur, bien que ne relevant pas directement du périmètre du Plan 
National de Gestion des Matières et Déchets, seront abordés au paragraphe 2.1.4.3. 

                                                 
6 Voir glossaire 
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De même, afin de donner une vision complète du périmètre traité, les études relatives à la 
connaissance de l’évolution des combustibles usés seront présentées (voir paragraphe 2.4). 
2.1.1 La décontamination 
Le but principal des travaux dans ce domaine reste d’optimiser la gestion des déchets par 
filières, de réduire le volume des déchets MA-VL destinés au stockage profond et également 
de réduire les déchets secondaires générés par les procédés de décontamination. 

Les méthodes de décontamination des liquides sont aujourd’hui éprouvées et utilisées dans les 
stations de traitement des effluents. Toutefois, des études seront menées pour optimiser les 
processus de façon à réduire les quantités de réactifs et de toxiques chimiques, en lien avec les 
évolutions de la réglementation.  

Dans le domaine de la décontamination par « voie humide », l’utilisation des gels, qui sèchent 
après action et dont les résidus peuvent être facilement collectés et évacués dans une filière de 
déchets solides, a une réalité industrielle et plusieurs chantiers d'assainissement utilisent 
aujourd’hui les gels réaspirables (mis au point au CEA entre 1999 et 2004). On peut citer, par 
exemple, les cellules Guyenne et Cyrano à Fontenay aux Roses ou les fosses de Marcoule. 
Une part importante des travaux de R&D réalisés au cours des deux dernières années a porté 
sur la compréhension des mécanismes de fracturation lors du séchage du gel, permettant ainsi 
d’apporter des améliorations à la tenue des gels. 

Dans le domaine des mousses, qui permettent la décontamination d'enceintes de grand volume 
présentant une géométrie interne complexe, plusieurs applications industrielles sont étudiées 
et il est envisagé de recourir à cette technique pour la décontamination des cuves PF de La 
Hague. Un premier test grandeur nature pourrait être réalisé en 2009. 

Dans les années à venir, l’effort sera porté sur les formulations de mousses et de gels 
spécifiques (gels oxydants pour la décontamination de surfaces en Inox par exemple). 
L’objectif est, en incluant le retour d’expérience des premières séries d’essais « grandeur 
nature », d’en faire des procédés industriels à part entière dans les 5 ans à venir.  

Parallèlement à ces travaux, des actions ont été menées pour identifier des filières 
d'évacuation des résidus après mise en œuvre des gels. Le scénario retenu repose sur le 
conditionnement du déchet issu du gel sous forme de colis hétérogène cimenté. Les travaux de 
validation plus poussés de cette filière potentielle se poursuivent. 

D’autres méthodes supprimant ou limitant fortement les effluents secondaires, telles une voie 
de décontamination par laser, l’application de puissances pulsées ou l’utilisation de CO2 
supercritique, ont été explorées. Le développement de ces nouvelles méthodes et de ces 
nouveaux outils se poursuivront et, si leur attrait est jugé fort, elles pourront, dans le cadre de 
transferts de technologies vers des industriels, faire l’objet d’un développement complet. 

2.1.2 La caractérisation du déchet 
Afin d’acquérir des données utiles à la qualification et au dossier de connaissances du colis 
ainsi que pour garantir la qualité et la traçabilité de la gestion des colis de déchets radioactifs 
dans la durée, et en vérifier la conformité, il est important de connaître le contenu du colis 
ainsi que sa composition chimique et radiologique (radionucléides présents dans le colis). 
Pour cela, des méthodes analytiques sont employées pour les déchets bruts, pour les déchets 
liquides ou pour les éléments présents en très faible quantité dans les déchets solides. 

Les efforts de développement analytique entrepris depuis une dizaine d’années ont ainsi 
permis de proposer à l’échelle du laboratoire des méthodes performantes adaptées à la 
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spécificité des radioéléments à vie longue, des toxiques inorganiques et organiques. Ces 
méthodes reposent sur des séparations chimiques préalables afin d’isoler l’élément à doser et 
d’éviter lors de la mesure chimique (ICPMS7, …) ou radiochimique (spectrométrie, …) les 
interférences avec les autres éléments présents. 

Dès que des enjeux de sureté ou d’optimisation du stockage sont liés à l’inventaire en 
radionucléides, l’obtention d’une meilleure précision dans la détermination des natures et 
quantités de radioéléments, est un objectif permanent. En effet, une meilleure connaissance 
possible du déchet permet de définir le conditionnement et la filière de gestion optimisés, de 
réduire le volume et de limiter le nombre de colis destinés au stockage profond. Les avancées 
dans ce domaine se font au rythme des progrès techniques réalisés dans la technologie des 
capteurs et des techniques de discrimination; elles devraient conduire à des analyses plus 
rapides et moins génératrices de déchets secondaires. 
Dans une perspective à 5 ans, les travaux s’attacheront d’une part à contribuer à la mise en 
œuvre de solutions industrielles afin de trier les déchets, en particulier en accompagnement 
des démantèlements prévus (UP1, UP2-400…)8 et d’autre part à la mise au point de 
protocoles permettant de compléter et préciser davantage les inventaires pris en compte pour 
la gestion à long terme des colis de déchets (réduction des incertitudes et des marges). 
Avec un objectif à plus long terme (10 ans), on se servira des avancées continues dans le 
domaine des capteurs et des chaînes de traitement du signal pour améliorer les méthodes et les 
rendre encore plus discriminantes. 

Dans le domaine de la caractérisation des colis et notamment de la vérification du contenu des 
colis déjà constitués, l’un des principaux objectifs est de discriminer principalement 235U, 238U 
et 239Pu afin d’évaluer précisément l’activité α du colis, qui est un des paramètres dans le 
choix de son exutoire.  
Deux méthodes font l’objet de travaux de R&D. L’analyse de la forme temporelle du signal 
neutronique en mesure neutronique active est une technique de mesure destinée aux colis 
contenant un niveau d’irradiation gamma élevé (présence de produits de fission, par exemple). 
Les résultats apparaissent prometteurs lorsqu’il est possible de constituer une base 
d’étalonnage complète et précise de la matrice (échantillons liquides, poudre, verres, …). Des 
travaux, basés sur des simulations sont en cours pour définir les conditions optimales de mise 
en œuvre de la méthode. 
Le principe de la seconde méthode, la spectrométrie des gamma retardés produits suite à une 
interrogation photonique (IPA) ou neutronique (INA) repose sur la variation des taux de 
productions des produits de fission associés aux différents actinides lors d’une interrogation 
neutronique ou photonique. Les expérimentations sur échantillons et colis maquette, ont été 
réalisées sur les installations SAPHIR9 (Saclay) pour l’interrogation photonique et 
PROMETHEE (Cadarache) pour l’interrogation neutronique. Les expérimentations réalisées 
sur échantillons et colis « maquette » avec des mélanges 235U et 238U en IPA, et 235U et 239Pu 
en INA ont démontré la faisabilité de la méthode. 

2.1.3 Le traitement des déchets 
Le traitement avant conditionnement a deux objectifs. L’un de ceux-ci est, comme pour la 
décontamination, de réduire le volume des déchets destinés au stockage. L’autre objectif est 
d’avoir une compatibilité, notamment physico chimique, entre le déchet et la matrice ou le 
système d’immobilisation retenu pour la constitution du colis.  

                                                 
7 Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry: technique permettant d’analyser des éléments à l’état de trace 
8 Voir glossaire 
9 Système d’Activation Photonique et d’IRradiation ; il s’agit d’un accélérateur pulsé d’électrons de 30 MeV. 
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L’exploration et le développement des voies de traitement des déchets contenant des matières 
organiques seront donc poursuivies, qu’il s’agisse de déchets technologiques (résines 
échangeuses d’ions, gants en latex ou Néoprène, vinyles…) ou d’effluents (solvants 
organiques, solutions tensioactives dégraissantes…). 
Plus particulièrement et dans les années qui viennent, la recherche de solutions compatibles 
avec la gestion à long terme (limitation/réduction de la production de gaz notamment durant 
la phase d’exploitation du stockage) pour les déchets organiques contaminés par des 
radionucléides émetteurs α sera un axe de travail important. 
Pour les effluents organiques, l’oxydation hydrothermale par l’eau supercritique (procédé 
DELOS) est déjà utilisée en laboratoire dans l’installation de recherche Atalante. Les trois 
prochaines années seront consacrées à la mise en service, à l’exploitation et à la montée en 
capacité de l’installation DELOS. Ultérieurement, le retour d’expérience permettra 
d’envisager ce procédé de traitement à l’échelle industrielle. 
Les oxydations chimiques par l’ozone ou l’eau oxygénée ont fait l’objet d’essais au 
laboratoire et l’évaluation de leur intérêt à l’échelle industrielle sera poursuivie.  

En ce qui concerne le traitement des déchets technologiques, à côté de la poursuite des études 
relatives au conditionnement par des voies « traditionnelles » telles que le compactage et la 
cimentation, on développera les recherches dans le domaine du traitement par incinération 
plasma (procédé SHIVA) qui pourrait conduire à la vitrification du déchet ultime traité.  
L’objectif est, d’abord de vérifier la faisabilité industrielle, en particulier en levant certains 
verrous technologiques majeurs comme la durée de vie des torches ou le traitement des gaz, 
puis à 10 ans, d’assurer le pré-développement du procédé afin d’être en mesure ensuite de le 
porter au stade industriel, notamment pour les déchets mixtes organiques et métalliques. 

Dans les prochaines années, d’autres types de déchets historiques actuellement entreposés, 
devront faire éventuellement l’objet de traitements pour leur reprise et préalablement à leur 
conditionnement. Des recherches sont donc consacrées à la reprise de ces familles spécifiques 
de déchets historiques pour lesquelles les procédés ne sont pas encore opérationnels ou en 
phase de mise en œuvre. Chaque type de déchets demande une étude spécifique, en relation 
étroite avec les modes de conditionnement envisagés.  

Actuellement, on s’intéresse plus particulièrement aux déchets de gaines de combustible 
UNGG10 entreposées à La Hague. Ces déchets présentent un risque de pyrophoricité lors de la 
reprise et pourraient nécessiter un traitement de stabilisation avant conditionnement. 

Compte tenu des échéances fixées par la loi, c’est-à-dire le conditionnement avant 2030 de 
tous les déchets produits avant 2015, l’objectif est, dans les dix ans, d’avoir porté à l’échelle 
industrielle les procédés de prétraitement et de stabilisation nécessaires à mettre en œuvre 
pour les différents types de déchets. 

2.1.4 Le conditionnement – les colis primaires 
L’objectif de la fabrication d’un colis est de confiner les déchets sous une forme stable, solide, 
monolithique. Les principales matrices utilisées de façon industrielle et mises en œuvre depuis 
de nombreuses années sont le verre, le bitume et le ciment. Pour certains déchets solides, les 
galettes compactées (coques et embouts) sont directement empilées dans le conteneur. 

Les études qui seront menées dans les prochaines années viseront à rendre ces procédés 
industriellement plus performants soit en augmentant leurs capacités de production, soit en 

                                                 
10 Voir glossaire 
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étendant leurs domaines d’application à des déchets nouveaux. Parallèlement, pour chaque 
type de conditionnement nouveau, il s’agira de contribuer au mieux aux travaux de 
conception du stockage et, ce faisant, de démontrer l’aptitude de chaque colis à respecter les 
spécifications nécessaires à son acceptation en stockage et de participer à l’optimisation de ce 
dernier. 

 
2.1.4.1 La cimentation 
La cimentation est un procédé à faible coût et de mise en œuvre facile, déjà largement utilisé 
dans l’industrie nucléaire. 
Il ne peut cependant pas aujourd’hui être utilisé aussi largement que souhaité. En effet, les 
interactions entre les constituants de certains déchets et les matrices cimentaires utilisées  
peuvent conduire à un gonflement et à une fissuration du colis, réduisant ainsi sa durabilité. 
Afin de pouvoir élargir la palette possible de déchets et effluents MA-VL pouvant être 
conditionnés par cimentation, des études sont menées pour optimiser le procédé tout en 
conservant ses atouts en termes de coût et de mise en œuvre. Pour les différents types de 
déchets envisagés, il s’agit de déterminer la formulation de ciment apte à accepter le type de 
déchet considéré et de démontrer l’aptitude du conditionnement réalisé à respecter les 
spécifications notamment en termes de propriétés mécaniques et de vieillissement (interaction 
chimique avec le déchet, décalcification, carbonatation…). 

Compte tenu une fois encore des échéances fixées par la loi, les objectifs se déclinent à dix 
ans, voire plus, pour la mise au point, en relation avec les besoins des producteurs, de 
procédés pour les différentes catégories de déchets liquides (effluents riches en sulfates ou en 
borates,…) ou solides (déchets issus du dégainage des combustibles UNGG11, déchets 
graphite de la même filière) pouvant relever de ce procédé. 

En parallèle, toujours dans la famille des liants hydrauliques mais avec un objectif 
d’industrialisation plus lointain, des études sont engagées, par exemple, sur l’intérêt et les 
possibilités des matériaux de type géo-polymères siliceux  pour confiner certains types de 
déchets peu compatibles avec des matériaux cimentaires calciques. 

2.1.4.2 La vitrification 
La vitrification, mise en œuvre avec succès depuis plusieurs décennies dans les usines de 
Marcoule et de La Hague, est aujourd’hui en France le procédé industriel de référence pour le 
conditionnement des solutions de produits de fission issues du traitement des combustibles 
usés (déchets HAVL). Les études en cours, et qui se poursuivront dans les 10 ans qui 
viennent, portent sur des évolutions du procédé et des formulations des verres notamment 
pour élargir la gamme des déchets pouvant être traités. 

Il s’agit de définir les formulations de verres adaptées aux évolutions de composition des 
différentes solutions de produits de fission et actinides (par exemple, celles issues de 
combustibles à hauts taux de combustion ou celles provenant du traitement des combustibles 
des anciens réacteurs graphite gaz dit « UMo »12) ou à d’autres types de déchets tels les 
effluents issus des opérations de mise à l’arrêt des installations. Il faut pour cela améliorer le 
procédé de vitrification, d’une part pour l’adapter à ces nouvelles formulations, qui 
nécessitent souvent des températures de fusion plus élevées, et d’autre part pour diminuer 
encore les volumes de déchets produits. 

                                                 
11 Voir glossaire 
12 Voir glossaire 
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La mise au point d’un procédé de vitrification mettant en œuvre un creuset froid (technologie 
utilisant le chauffage par induction directe) est en voie d’achèvement et il est prévu  de mettre 
en service une chaîne de vitrification de ce type dans l’usine de la Hague en 2010. Ce procédé 
permettra la vitrification non seulement des solutions de produits de fission “classiques” mais 
aussi des solutions “UMo”. 

En soutien à AREVA, des études de vitrification ont aussi été engagées pour des déchets MA-
VL issus du traitement d’effluents liquides. Ces études se poursuivront de manière soutenue 
dans les 5 prochaines années.  

2.1.4.3 Le conditionnement spécifique de l’iode 
Aujourd’hui l’iode contenu dans le combustible usé est majoritairement rejeté en mer, ce qui 
permet notamment de bénéficier d’une double dilution : par les quantités d’abord, mais aussi 
par l’isotopie (l’iode 129 étant dilué dans l’iode marin stable). Cette solution est mise en 
œuvre industriellement à la Hague et induit un impact particulièrement faible aux 
populations : les plus exposées ne reçoivent qu’une dose additionnelle inférieure au 
microSievert, soit 1000 fois inférieure aux doses induite par la radioactivité naturelle. En 
contrepartie, la quantité d’iode concentrée et conditionnée dans les déchets est inférieure au 
pour cent de l’inventaire des combustibles usés. L’iode étant un des principaux contributeurs 
à la dose à l’exutoire du stockage, la stratégie de rejet à la mer apparaît en France la mieux 
fondée du point de vue environnemental. 
 
Toutefois, la perspective du conditionnement d’iode n’est pas totalement exclue, notamment 
dans la perspective de la construction de nouvelles usines de traitement-recyclage éloignées 
de la mer, ce qui est le cas par exemple à l’export.  

L’expérience industrielle à la Hague et les études de séparation ont confirmé la faisabilité de 
la séparation de l’iode à 99 % à partir du procédé Purex (voir chapitre 6).  

L’iode est un élément très difficile à confiner. La seule matrice retenue aujourd’hui, dont le 
comportement à long terme est connu et semble satisfaisant, est l’apatite phospho-vanado-
plombeuse. Le procédé de synthèse et la constitution du colis restent des points à approfondir 
pour démontrer la faisabilité technique d’un tel conditionnement. Les études concernant le 
procédé de fabrication d’une telle matrice vis-à-vis de la volatilité de l’iode et du taux 
d’incorporation se poursuivent. La faible stabilité thermique associée aux composés iodés 
impose le recours à des techniques de frittage non conventionnelles comme le frittage sous 
charge uniaxiale (HUP), la compression isostatique à chaud (CIC) ou le frittage par Spark 
Plasma Sintering (SPS). Au terme d’un bilan comparatif des travaux déjà réalisés, les études 
ont été recentrées sur le procédé CIC et le procédé SPS. Il s’agit en particulier de conforter les  
résultats obtenus et de disposer de l’ensemble des éléments de base au plan technico-
économique en vue de déterminer la voie de référence sur laquelle sera poursuivi le 
développement du procédé. 

2.2 Le modèle d’inventaire de dimensionnement du stockage 
Le modèle d’inventaire vise à fournir une première description des colis types en s’appuyant 
sur les dossiers de connaissances fournis par les producteurs. Ce sont les données de ce 
modèle d’inventaire qui sont utilisées par l’Andra comme données d’entrée sur les colis pour 
le dimensionnement du stockage. 
Fin 2007, l’Andra a procédé à une première actualisation des données de base du modèle 
d’inventaire, sur la base des informations disponibles. Cette actualisation porte sur le choix et 
la description des scénarios, l’identification des natures de déchets, les hypothèses de 
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conditionnement des déchets existants non conditionnés et futurs, la liste des familles de 
déchets conditionnés ou non, les stocks de déchets existants et les prévisions quantitatives de 
production. Une réflexion préliminaire sur les transports a été engagée.  
Conformément à la recommandation du COSRAC, l’Andra a transmis aux producteurs, fin 
2006, une première version de l’expression des besoins complémentaires  de connaissances 
pour le comportement à long terme des colis. 

2.3 Le comportement des colis 
Le producteur est responsable de la mise au point d’un procédé de conditionnement jusqu’à la 
constitution du dossier de connaissance comprenant les éléments relatifs au comportement 
intrinsèque du colis et sur lequel s’appuie l’Andra pour établir le modèle de 
dimensionnement. Les producteurs de déchets (dont le CEA fait partie) ont depuis l’origine 
confié la recherche accompagnant la mise au point des procédés de conditionnement au CEA. 

Dans le champ des études sur le conditionnement et le comportement à long terme, l’Andra 
est responsable des études de comportement à long terme dans l’environnement du stockage 
afin de permettre d’optimiser les concepts de stockage. 

L’année 2007 a vu la mise en place entre les producteurs et l’Andra, d’une organisation  
coordonnée de la R&D sur le comportement à long terme des colis, suivant les principes 
discutés précédemment au sein du COSRAC. 
Cette organisation a pour objectif de coordonner efficacement d’une part, les travaux menés 
dans le cadre des programmes sur le conditionnement et la connaissance des propriétés 
intrinsèques de colis, pilotées par les producteurs et réalisées pour la plus grande partie au 
CEA, et d’autre part, le volet du programme scientifique de l’Andra relatif l’étude du 
comportement à long terme des colis en situation de stockage.  

L’approfondissement de la connaissance et de la modélisation de l’interaction matrice-déchets 
et des phénomènes de vieillissement et, corrélativement, la réduction des marges et du 
conservatisme existant encore dans les modèles actuels restent un axe important d’étude pour 
les années futures. Les « modèles opérationnels » (MOP) issus de ces travaux constituent 
d’ailleurs un volet important des « dossiers de connaissances », que les producteurs doivent 
transmettre à l’Andra en vue de l’agrément de leurs colis. Ils fournissent en effet le « terme 
source colis », c'est-à-dire une quantification des radionucléides sortant du colis associée à un 
domaine de validité de ce modèle. A ce titre, ils sont à l’interface avec les études de 
comportement à long terme des colis dont l’Andra a la responsabilité. 

De manière générale pour les différents types de conditionnement, les objectifs temporels sont 
calés sur le calendrier de l’Andra. Une première échéance est de disposer de versions plus 
complètes de ces modèles opérationnels en 2010 et ensuite, en intégrant les résultats des 
études des mécanismes physico-chimiques élémentaires qui se seront étalées sur les 6 
prochaines années, de disposer d’une version finale intégrant des approches couplées des 
différents mécanismes élémentaires pour le dossier de 2013.  

2.3.1 Organisation des études 

Gouvernance de la R&D sur les colis de déchets vitrifiés 

La R&D sur les colis de déchets vitrifiés est menée dans deux structures différentes, selon 
qu’il s’agit du comportement intrinsèque ou du comportement en interactions avec les 
matériaux environnants. 
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Les études sur le comportement intrinsèque sont de la responsabilité des producteurs (Areva, 
EDF et CEA). Elles sont réalisées par le CEA dans le cadre du projet VESTALE. L’Andra 
participe ponctuellement au projet VESTALE soit en cofinançant avec les producteurs des 
études du CEA, soit en apportant les résultats d’études cofinancées entre l’Andra et d’autres 
organismes de recherche. 

Les études sur les interactions entre les colis de déchets vitrifiés et leur environnement en 
stockage sont réalisées au sein du groupement de laboratoires « Verre / Fer / Argile » et en 
lien avec plusieurs partenaires de l’Andra. Elles sont de la responsabilité de l’Andra, qui 
s’appuie sur un comité de pilotage regroupant des experts choisis pour leurs compétences sur 
les thématiques traitées, leurs capacités d’expertises et leur approche pluridisciplinaire des 
sujets. 

La cohérence entre ces deux structures (en termes de flux de données, de planning et  
d’adéquation des études par rapports aux besoins) s’effectue à travers un comité de 
coordination qui comprend deux niveaux : 
• un comité technique de coordination qui suit au plan technique les actions menées par les 

différents partenaires. Il instruit les éventuels manques ou redondances pouvant se faire 
jour au cours de la mise en place et de l’exécution des actions de R&D. Ces actions sont 
menées sur la base des expressions de besoins et des programmes des différents acteurs 
(Andra, ArevaNC, CEA et EDF). Ce comité fait une revue globale de l’avancement de 
l’ensemble des programmes deux fois par an et a également en charge l’organisation des 
revues internationales sur le comportement du verre. 

• un comité de pilotage de la coordination qui est l’organe décisionnel qui oriente les 
actions relevant de la responsabilité collective des acteurs impliqués dans la R&D relative 
au comportement à long terme des déchets vitrifiés.  

Gouvernance de la R&D sur les colis de déchets MA-VL 

La gouvernance des déchets MA-VL est plus complexe du fait de la diversité de ces déchets. 
Dans ce cadre, la stratégie proposée consiste à identifier les thématiques de recherche à partir 
d’une expression des besoins de l’Andra. Un comité de coordination regroupant l’Andra et les 
producteurs de déchets se réunira pour vérifier l’adéquation entre les programmes d’études 
mis en œuvre par les producteurs sur les thématiques identifiées et les besoins exprimés par 
l’Andra. L’objectif de ce comité est également de hiérarchiser les thématiques par familles de 
colis en distinguant celles pour lesquelles les études peuvent apporter une réponse dans les 5 
ans, celles pour lesquelles la recherche devra être plus longue et celles enfin pour lesquelles il 
n’existe pas de solution à court terme (pas avant 15 ans). Pour ces dernières familles de colis, 
le comité proposera un plan d’action pouvant prendre des formes diverses comme des 
programmes de long terme, le maintien d’une veille scientifique ou la définition de 
conditionnements alternatifs. 

Gouvernance de la R&D sur les colis de combustibles irradiés 

La gouvernance de la R&D sur les combustibles irradiés est très différente de celle sur les 
autres colis. Ceci s’explique car ces colis ne seront pas intégrés au DAC13, mais également du 
fait que le Programme de Recherche sur le Comportement des Combustibles Irradiés 
(PRECCI phase II 2007-2012) intègre déjà un volet, auquel participe l’Andra, relatif à la prise 
en compte de l’environnement sur l’altération du combustible.  

                                                 
13 Voir glossaire 
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2.3.2 Les colis de déchets HAVL  
Concernant la R&D sur les colis de déchets vitrifiés, la première réunion du comité technique 
de coordination ( voir paragraphe 2.3.1) s’est tenu au mois de décembre 2007 et a permis de 
vérifier l’adéquation des programmes de R&D des producteurs et de l’Andra (à travers le 
Groupement de Laboratoires « Verre/Fer/Argile ») avec les expressions de besoins de 
l’Andra.  
En termes de connaissance du comportement intrinsèque du verre, un programme traitant de 
l’ensemble de la R&D à mener a été structuré par le CEA et les producteurs. Ce programme 
se déroulera jusqu’en 2012. Il traite du comportement de l’ensemble {déchet vitrifié -  
conteneur en acier inoxydable}, sans prise en compte du couplage explicite avec les matériaux 
d’environnement. Il peut s’agir soit du comportement sous eau, soit du comportement en 
l’absence d’eau, c’est-à-dire principalement sous l’effet de l’auto-irradiation.  

L’un des objectifs est d’accroître progressivement le réalisme des modèles opérationnels, de 
les rendre plus robustes et, corrélativement, d’en réduire le caractère majorant. Les études 
relatives à la connaissance fine des mécanismes physico-chimiques élémentaires sont 
poursuivies. On s’intéresse en particulier à connaître les mécanismes qui gouvernent la vitesse 
résiduelle d’altération des verres (voir ci-dessous).  

• Effets de l’auto-irradiation 
Les études menées sur le thème des effets de l’auto-irradiation sur les propriétés des verres de 
type R7T7 ont été essentiellement réalisées dans le cadre de l’instruction de la spécification 
300 AQ 60 relative aux CSD-V14  avec teneur en actinides augmentée. 
En ce qui concerne l’évolution des propriétés macroscopiques du verre sous irradiation, la 
comparaison des données expérimentales acquises sur des verres irradiés et des verres dopés 
avec les résultats de modélisation par dynamique moléculaire permet de confirmer la 
stabilisation des variations de propriétés physiques du verre (gonflement, dureté). 

• Vitesse résiduelle d’altération des verres et mécanismes contrôlant la lixiviation 
Les estimations de performances des verres de type R7T7 en stockage géologique profond 
s’appuient sur un modèle opérationnel (appelé « modèle V0→V ») qui intègre les deux 
régimes principaux de vitesse d’altération du verre : la vitesse initiale V0 en présence de 
matériaux réactifs et la vitesse résiduelle à long terme, qui sera atteinte après que la réactivité 
du milieu environnant vis-à-vis du verre aura diminué. Des études expérimentales de 
lixiviation couplées à des techniques fines d’observation ont confirmé que cette vitesse 
résiduelle est contrôlée par deux phénomènes principaux : la diffusion réactive des éléments 
du verre à travers le gel d’altération et la précipitation de phases secondaires, en particulier de 
phyllosilicates. Un modèle de vitesse résiduelle pouvant être intégré dans un code géochimie-
transport utilisé pour la modélisation d’ensemble d’une alvéole de stockage est en cours de 
développement. 

 Fracturation des verres 
La durée de vie des colis de verre en stockage est liée à la surface réactive des blocs de verre, 
prise en compte opérationnellement par le biais d’une surface utile associée à la vitesse 
d’altération. Les travaux conduits sur la période jusqu’à 2007 ont essentiellement porté sur la 
rationalisation de cette notion de surface utile, afin de pouvoir la relier aux caractéristiques 
physiques des blocs fracturés. En particulier, des expériences sur des fissures modèles ont 
permis de caractériser les régimes d’écoulement dans les fissures en fonction de leur 
ouverture, de leur position (horizontale ou verticale) et du gradient thermique. L’étude d’un 

                                                 
14 Colis Standard de Déchets Vitrifiés 
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analogue archéologique (bloc de verre altéré 1800 ans par 50 m de fond en Méditerranée) a 
permis de mettre en évidence que l’altération se produit quasiment totalement dans les 
« grosses » fissures d’ouverture supérieure à 100 μm. 
Parallèlement, un volet visant à mettre au point, d’ici 2010,  un modèle  mécanique  de l’état 
de fracturation des verres en vue de décrire son évolution durant le stockage a été mis en 
place. 
Des travaux ont été réalisés ou sont en cours, notamment dans le cadre des programmes 
européens NFPRO du VIème PCRD, afin de  mieux comprendre les interactions entre le verre 
et les différents produits se trouvant à son voisinage (fer, argile…). En particulier, un volet est 
dédié à l’étude de l’interaction entre le verre nucléaire et les matériaux d’environnement, avec 
la réalisation d’une série d’expériences sur colonnes menées conjointement avec le SCK15. 
L’expertise de ces essais intégraux (altération de verre de type R7T716 sous transport diffusif 
au contact de produits de corrosion des conteneurs métalliques et d’argile de barrière 
ouvragée) montre une très bonne cohérence entre les épaisseurs de verre altéré effectivement 
observées et celles déduites des analyses de solutions et ce en milieu d’altération réactif ou 
peu réactif. 
Globalement, le modèle nécessite encore une validation en présence de produits de corrosion 
et d’argilite. L’effort devra être porté sur le développement d’un modèle traduisant le 
comportement global verre-fer-produits de corrosion du conteneur-argilite.  
Cette démarche a été validée par l’expertise scientifique internationale qui a demandé dans 
son dernier conseil scientifique (programme Vestale pour les études Verre) de renforcer les 
études considérant l’interaction avec l’environnement du stockage.  
 
Le  cas des familles particulières de verre qui avaient fait l’objet d’un traitement par majorant 
dans le cadre du programme précédent (verres AVM, verres UMo notamment17) fait 
maintenant l’objet d’un travail  plus approfondi. De plus,  les évolutions du domaine de 
spécification qui pourront découler du traitement des combustibles en cours de 
développement (forts taux de combustion, augmentation des teneurs en actinides mineurs) 
seront également prises en compte.  

Dans le domaine du comportement en conditions de stockage, un premier essai d'étude du 
comportement couplé des trois matériaux a été réalisé : du verre dans un micro-conteneur en 
acier dans un bloc d’argilite. Elle correspond à une pré-étude ayant pour objectif d’observer 
des phénomènes couplés mais aussi de tester la faisabilité, la méthodologie, les techniques  
expérimentales et des méthodes d’analyses pour ce type d’expérimentation. Cette 
expérimentation permet de concrétiser une collaboration entre laboratoires de communautés 
scientifiques différentes, aussi bien pour son élaboration que pour l’analyse des composants 
par les différents laboratoires du GL (Groupement de Laboratoires) : transformations 
minéralogiques (effets de la température, du fer, du silicium et de l’hydrogène), analyse de la 
cicatrisation des fissures, évaluation des cinétiques de corrosion  et des produits de corrosion 
ainsi que l’analyse du verre altéré et des interactions verre/fer (voir paragraphe 3.2.3 du 
chapitre consacré aux recherches sur le stockage en couche géologique profonde). 

 
2.3.3 Les colis de déchets MAVL 
Les matériaux à base de liant hydraulique (de façon générique, les bétons) constituent une 
composante importante à la fois des objets (colis et surconteneur de déchets MA) et des 

                                                 
15 Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK•CEN) belge. 
16 Voir glossaire 
17 Voir glossaire 
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structures (ouvrage de génie civil dédiés, barrières ouvragées) des installations intervenant 
dans la gestion à long terme des déchets nucléaires (entreposage et stockage). 
Dans les différentes situations, en phase d’entreposage, de stockage réversible (milieu sec ou 
insaturé), ou en phase de re-saturation du site de stockage géologique (milieu saturé), on doit 
s’attacher à décrire en fonction du temps les évolutions physico-chimiques majeures des 
matériaux cimentaires. 
Les études de caractère transverse, alimentant nombre de modèles de comportement et visant 
à améliorer le degré de connaissance du matériau cimentaire (chimie, minéralogie, 
microstructure…) et de ses propriétés (notamment de transport) demeurent au premier plan. 

Structuré autour du groupement de laboratoires « évaluation des structures cimentaires », les 
activités relatives à la description de l’évolution des structures cimentaires que ce soit au 
niveau du colis ou des infrastructures (barrières ouvragées, scellements, interfaces), seront 
poursuivies. 
 
Après l’émission d’une expression de besoins en R&D de l’Andra et un programme en retour 
des producteurs, des groupes de travail par thématique ont été mis en place en vue de partager 
les besoins de connaissances complémentaires qui  portent notamment sur la production de 
gaz et les matières organiques.  
Dans le domaine du comportement des déchets cimentés, l’objectif est de préciser les 
éléments des dossiers de connaissance de ces colis. Les phénomènes de radiolyse au sein des 
matrices cimentaires qui bloquent ou enrobent les déchets continuent d’être étudiés afin de 
mieux préciser le terme source hydrogène du colis. Les conséquences de l’irradiation 
(rayonnements mixtes αβγ) se manifestent surtout au niveau du liant hydraulique par la 
radiolyse de l’eau résiduelle produisant en particulier de l’hydrogène gazeux, phénomène qui 
doit être pris en compte dans les évaluations de sûreté (phénomènes potentiels d’accumulation 
d’hydrogène dans l’environnement des colis ou surpression dans les colis). 
Compte tenu de la diversité des conditionnements, du coût et de la spécificité des conditions 
opératoires, il n’est pas envisageable de mesurer le terme source hydrogène pour tous les 
types de colis et il est nécessaire d’avoir recours à la simulation.  

Le modèle DO-RE-MI (Description Opérationnelle de la Radiolyse de l’Eau dans les 
Matériaux Irradiés), qui s’appuie sur le code CHEMSIMUL (RISOE, Danemark 18) a été 
largement développé pour modéliser et simuler ce phénomène. Les travaux portent 
aujourd’hui sur la consolidation de ce modèle et sur l’extension de son domaine de validité 
dans la perspective de traiter de nouveaux cas. Des actions sont notamment en cours sur la 
prise en compte d’espèces chimiques présentes dans les déchets et susceptibles d’influencer la 
production d’hydrogène et sur description plus complète de la chimie secondaire. 
Pour les colis de déchets bitumés, deux aspects déterminants pour l’évaluation du 
comportement à long terme ont plus particulièrement été étudiés :  
- le comportement sous radiolyse (production d’hydrogène et gonflement). Un gonflement 

potentiel des fûts de bitume résultant d’une production gaz par auto-irradiation de la 
matrice organique supérieure à la capacité d’évacuation par diffusion et migration de 
bulles pourrait intervenir. Même s’il ne remet pas a priori en cause les propriétés 
confinantes du bitume par rapport à la radioactivité, ce phénomène doit être pris en 
considération en particulier vis à vis de la possibilité de reprendre les colis durant toute la 
période de réversibilité du stockage. Des travaux ont été repris pour réévaluer cet aspect 

                                                 
18 Laboratoire danois, rattaché à l’Université technique du Danemark. Ce laboratoire peut être considé comme 
l’équivalent danois du CEA français. 
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gonflement en tenant compte en particulier de la diminution de la température retenue par 
l’Andra pour le stockage qui influe fortement sur la viscosité de l’enrobé, en particulier 
dans le domaine situé autour de 20°C. Les études visent à évaluer plus précisément 
l’évolution rhéomécanique du matériau en fonction de la température, en fonction de 
paramètres comme la dose externe d'irradiation (vieillissement simulé) et les paramètres 
procédés (composition chimique, historique thermique,…). Les résultats des différentes 
expériences (mesures de viscosité et caractérisation physico-chimique des matériaux 
modèles) seront intégrés dans les modèles prédictifs d’évolution des colis.  

- La capacité de confinement de la radioactivité sous lixiviation (cinétiques de reprise d’eau 
et de relâchements salins). Les principaux facteurs influençant le comportement en 
lixiviation par l’eau du matériau d’enrobage ont clairement été reliés à la solubilité des 
sels enrobés. Les études phénoménologiques et les travaux relatifs aux paramètres 
physico-chimiques associés ont permis la mise en œuvre de modélisations conservatives 
du comportement du matériau dans les différentes situations. 

 

2.4 L’évolution des combustibles usés 
La stratégie française est basée sur la valorisation des ressources et donc sur le traitement 
recyclage des combustibles usés. Aujourd’hui, une partie (75 % environ) des combustibles 
UOX sont traités et les combustibles MOX sont entreposés. Le traitement différé de 
l’ensemble de cette ressource énergétique est prévu en cohérence temporelle avec le 
déploiement d’un parc de réacteur de 4ème génération, ce qui peut conduire à des durées 
d’entreposage industriel au-delà du retour d’expérience actuel. 

Par ailleurs, l’augmentation des taux de combustion, les évolutions des matériaux de gainage 
sont aussi des sujets que l’industriel doit, dès la conception, prendre en compte afin d’étudier 
l’évolution des assemblages de combustible usés en entreposage. Dans cette optique, la 
connaissance de l’évolution des combustibles entreposés au-delà du retour d’expérience est un 
thème nécessitant encore des approfondissements, ainsi d’ailleurs que l’a noté la CNE dans 
ses recommandations. 

Afin de maintenir ouvertes toutes les options, des études sur le comportement du combustible 
en stockage, destinées à affiner la connaissance des mécanismes d’altération dans les 
conditions d’environnement du stockage sont menées en partenariat entre le CEA, EDF et 
l’Andra. 

Pour tenir compte de ce contexte un peu différent de celui de la période précédente, les études 
sur le comportement à long-terme des crayons de combustibles usés menées dans le cadre du 
programme PRECCI ont donc été réorganisées autour de 3 points principaux.  
- Evolution de la gaine et de l’assemblage dans les différentes conditions d’entreposage et 

de transport envisageables : les études sur le comportement à chaud des gaines lors d’un 
transport se focalisent sur les gaines en alliage M5 selon une  démarche analogue à celle 
développée auparavant pour le Zy-4 qui a permis de proposer un modèle de fluage et un 
critère de rupture pour ce matériau. 

- Evolution intrinsèque de la pastille combustible, diminution des marges du modèle 
opérationnel : dans ce domaine, les études s’intéressent principalement à l’effet de 
l’hélium produit lors des désintégrations α sur la microstructure de la pastille. Sur la base 
de résultats expérimentaux, une étude macroscopique a permis de montrer qu’avec la 
quantité d’hélium produite dans la pastille, la microstructure du combustible usé ne 
devrait pas évoluer pendant 10 000 ans pour les combustibles UOX. Elle permet ainsi de 
réduire les estimations des inventaires relâchés instantanément à l’arrivée de l’eau dans 
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le crayon. Les travaux se poursuivent afin de valider cette approche par des 
modélisations et expérimentations à une échelle microscopique. 

- Etudes de comportement du combustible dans les conditions du stockage : la radiolyse α 
de l’eau produite par le rayonnement émis à la surface du combustible en stockage 
accélère l’altération de la matrice combustible, de manière quasi-proportionnelle à 
l’activité α. Cependant, il a été montré qu’une valeur seuil d’activité existe, en dessous 
de laquelle les effets de la radiolyse sont limités. Cette valeur seuil dépend des conditions 
environnementales et est atteinte avant 15 000 ans pour un combustible UOX de 
60 GWj/t. En outre, en présence d’hydrogène, l’altération de la matrice est complètement 
inhibée. Ceci semble lié à la réduction des espèces oxydantes par l’hydrogène, catalysée 
par la surface UO2. L’étude de l’altération des combustibles irradiés se focalise donc 
désormais essentiellement sur le rôle du champ proche (composition de l’eau, roche) du 
stockage. 

2.5 Le cas prospectif des déchets du futur 
Pour les déchets du futur, les études de procédés de conditionnement suivront les mêmes 
types d’étapes que celles décrites pour les déchets actuels: caractérisation du déchet brut, 
traitement, conditionnement, mise en conteneur. 

Ainsi qu’évoqué dans les paragraphes précédents, pour les déchets à venir, les études se 
poursuivent, en collaboration étroite avec les producteurs de déchets, notamment AREVA, 
pour accompagner les différentes évolutions des usines et de nature de déchets à conditionner. 

Sur le moyen long terme, la préparation du déploiement des réacteurs de quatrième génération 
nécessite des compléments d’études sur le traitement à grande échelle des combustibles MOX 
dans les installations existantes ou futures. Il faudra tenir compte des conséquences de 
l’évolution des teneurs en actinides mineurs sur les déchets produits. 

En amont du développement du procédé (essais pilote), ces évolutions induiront des études de 
formulation de la composition du verre et des extensions de connaissances sur les 
phénomènes physicochimiques d’altération du matériau qui seront inclus dans les modèles 
MOP19 et dans les futurs dossiers de connaissances de production. Ces études et ces 
développements accompagneront de façon continue les évolutions de composition des déchets 
sortant des usines et destinés à la vitrification. 

Pour le futur, les déchets produits par les nouveaux systèmes (Génération IV, …) présenteront 
probablement des différences par rapport aux déchets conditionnés à l'issue du traitement 
actuel des combustibles usés. En effet, le cycle du combustible sera modifié à la fois en 
fonction du type de combustible et peut-être aussi avec le recyclage des actinides mineurs. La 
gestion des déchets issus de ce cycle modifié sera examinée en regard des filières existantes 
afin de montrer leur compatibilité ou de définir les évolutions nécessaires des filières 
(compatibilité avec les spécifications du stockage, gestion des éléments volatils, de l’iode 
notamment, nouveaux procédés de conditionnement associés au retraitement pyrochimique, 
conséquences sur l’emprise du stockage …). 

Quel que soit le système du futur retenu, il restera in fine des déchets (produits de fission, 
matrice du combustible, déchets technologiques dépendant du fluide caloporteur, …) pour 
lesquels le confinement vitreux sera étudié en priorité. Des expérimentations à échelle 
significative seront conduites sur ces déchets en liaison avec les démonstrations de 
transmutation nécessaires au déploiement industriel. 
                                                 
19 Voir glossaire 
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3 Recherches sur le stockage en couche géologique profonde et sur 
l’entreposage 

 
Conformément à la loi de programme du 28 juin  2006, l’Andra conduit les études et 
recherches destinées à choisir un site et à concevoir le futur centre de stockage, de sorte que 
sa demande d’autorisation puisse être instruite en 2015. L’Andra est également chargée 
d’assurer la coordination des études sur l’entreposage et le stockage géologique profond. Le 
Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) définit un premier 
jalon intermédiaire en 2009. L’Andra proposera à cette date une zone d’intérêt pour la 
poursuite de la reconnaissance détaillée, un inventaire de dimensionnement, des options de 
sûreté et de réversibilité pour la conception du stockage, ainsi que des options en matière 
d’entreposage. 

Le Plan de développement du projet décrit le déroulement des études et recherches à mener 
sur la période 2007-2015 pour répondre à ces objectifs. Il a été présenté en 2007 à l’Office 
Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Techniques (OPECST), la Commission 
Nationale d’Evaluation (CNE), au Groupe Permanent « Déchets » de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) et au Comité Local d’Information et de Suivi (CLIS). Une synthèse de ce 
document a également été diffusée auprès du grand public. La phase de mise en place du 
projet HAVL s’est achevée en 2007 avec la finalisation des programmes thématiques, la 
planification détaillée du projet, la mise en place du cadre contractuel et le démarrage des 
études. Un protocole d’accord avec les producteurs est en cours de signature pour préciser les 
modalités d’échange dans le cadre du projet. Les auditions de la CNE depuis septembre 2007 
sont consacrées à la présentation des programmes thématiques.  

3.1 Caractérisation du site de Meure/Haute-Marne 
3.1.1 Activités, organisation et exploitation du site  
L’année 2007 a été une année de transition en termes d’organisation et d’exploitation du site 
en 2007. La fin de la construction de la première phase des infrastructures souterraines a 
donné lieu à la prise en main des installations par les prestataires d’exploitation et de la 
maintenance en juillet 2007. Cette prise en main a en particulier été accompagnée d’une 
nouvelle croissance des effectifs sur site, jusqu’alors en nette réduction depuis la 
démobilisation des équipes de construction de la première phase.  
Elle a surtout marqué le passage de l’Andra en situation de maître d’œuvre pour 
l’exploitation, la maintenance et le développement futur des infrastructures. 

L’activité 2007 du laboratoire a donc été marquée par la nécessité de clore la première phase 
et celle de préparer la suivante dans des conditions contractuelles et techniques différentes. La 
fin de la première phase de construction a conduit à de nombreuses vérifications des 
installations réalisées par le Groupement Fond Est, l’émission de réserves et la préparation de 
la réception de ces installations, prononcées le 5 septembre 2007. 

En 2007, les moyens du laboratoire ont été significativement accrus en cohérence avec les 
activités « internalisées ». Le personnel Andra sur site est passé de 46, fin 2006, à presque 60, 
fin 2007. Cette internalisation de compétence concerne essentiellement la maîtrise d’œuvre et 
le suivi direct des prestataires. En parallèle la construction de nouveaux bâtiments de surface a 
été préparée (dépôt de la demande de permis de construire, fin septembre). 
La préparation des développements souterrains à venir, a donné lieu d’une part à une 
planification et mise en place contractuelle, d’autre part à la préparation des infrastructures et 
l’approvisionnement des équipements nécessaires. 
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La planification de développement du site se concentre sur la période 2007-2012. Sur cette 
période, il est prévu de développer 800 m de galeries souterraines, au moins 230 forages 
(2007-2009) et plus de 2000 capteurs afin de permettre la mise en œuvre de 25 
expérimentations nouvelles ou complémentaires. L’architecture de référence de ce 
développement a ainsi été préparée, testée et adaptée en 2007 et les premiers travaux ont été 
lancés. Un ensemble d’amorces de galeries/niches techniques d’exploitation est d’ores et déjà 
en construction. 

Dans le même esprit les actions de communication et d’explication ont été multiples via de 
nouvelles visites (des plates-formes de forage par exemple) ou des réunions en mairie, 
accompagnées d’une exposition itinérante notamment. Le laboratoire a participé activement 
aux activités du CLIS et à l’accueil de personnalités nationales ou internationales. Une 
relative accalmie des manifestations d’opposants a pu être notée en 2007. 

3.1.2 Programme de reconnaissance depuis la surface 
Conformément au planning prévisionnel, la première phase de la campagne de reconnaissance 
de surface a été engagée au 2nd semestre 2007. Cette première phase vise notamment à 
compléter la connaissance du contexte géologique à l’échelle de l’ensemble de la zone de 
transposition définie autour du Laboratoire souterrain (250 km²), en vue du choix de la zone 
restreinte (environ 30 km²) en 2009. En parallèle, les études liées à la mise à jour du modèle 
hydrogéologique et les premières actions liées au futur observatoire pérenne de 
l’environnement ont été engagées respectivement par le programme simulations et le 
programme d’observation et surveillance.  
La campagne de reconnaissance 2007-2008 a participé à trois grands objectifs. 
- Cette campagne permet d’acquérir un niveau de connaissance homogène du Callovo-

Oxfordien sur l’ensemble de la zone de transposition. Elle constitue dans ce cadre un 
support au processus de resserrement des connaissances de la zone de transposition à une 
zone intérêt pour une reconnaissance approfondie (ZIRA), qui pourrait faire l’objet 
d’investigations plus détaillées à partir de 2010.  

- Elle compléte les données phénoménologiques disponibles sur les écoulements et les 
transferts dans les encaissants, en réponse aux recommandations des évaluateurs du 
dossier 2005.  

- Enfin, le programme 2007-2008, par les moyens qu’il mobilise offre également 
l’opportunité de mieux cerner le rôle des formations profondes dans les écoulements ainsi 
que le potentiel géothermique du Trias. 

 
Pour cette première campagne, trois grands types de moyens sont mis en œuvre : 
- Une campagne de forages : le programme est constitué de 6 plateformes de forages avec 

14 forages au total. Les investigations aux encaissants ont été réalisées dans des forages 
exécutés au marteau fond de trou à l’air alors que les forages à objectifs Callovo-
Oxfordien ont été réalisés selon les techniques pétrolières, en boue à base d’huile. De 
nombreux échantillons prélevés sont en cours d’analyse pour la géochimie de l’eau dans 
les encaissants ainsi que pour la minéralogie, les propriétés hydrodynamiques et 
mécaniques du Callovo-Oxfordien. Enfin, le programme de mesures in-situ a pu être 
réalisé conformément aux prévisions tant dans les forages au Callovo-Oxfordien que dans 
les forages aux encaissants (mesures de charges, fluid-logging, transmissivité globale). 
Dans ces derniers, les mesures se poursuivent et sont actuellement complétées (suivi des 
charges,…). 

- Une campagne de sismique 2D : 176 kilomètres de sismique 2D ont été acquis et 31 
forages d’une cinquantaine de mètres, destinés au calcul des corrections de vitesses de 

 Page 23  



Stratégie et programmes des recherches – Edition 2008 
 

surface, réalisés. Les données récoltées sont de bonne qualité. Le traitement des données 
sismiques et  la phase d’interprétation proprement dite se poursuivront en 2008. 

- Des opérations de cartographie de surface complémentaires utilisent déjà les résultats des 
forages de correction statiques de la sismique 2D. Ce levé géologique sera également 
contraint par les premiers résultats structuraux de l’interprétation de la sismique 2D. 

Les premières données disponibles confortent et précisent le modèle géologique du secteur et 
de la zone de transposition tel qu’il est décrit dans le Dossier 2005. Ainsi les données 
concernant la couche du Callovo-Oxfordien sont conformes aux prévisions et s’intègrent bien 
dans les connaissances antérieures : 
- les variations d’épaisseur à partir des données des nouveaux forages, sur la base d’une 

première analyse des diagraphies, montrent un schéma confirmant l’épaississement vers le 
Nord-Est et l’organisation interne de la couche en 3 séquences ; 

- les premières données de perméabilité du Callovo-Oxfordien mesurées in-situ montrent la 
même gamme de perméabilité qu’à l’aplomb du laboratoire souterrain ;  

- les résultats des mesures de contraintes in-situ dans la couche du Callovo-Oxfordien, sont, 
selon les premières analyses, cohérents avec ceux obtenus sur le laboratoire. 

Concernant les encaissants, les premières analyses permettent également d’affiner le modèle 
géologique et de préciser les circulations hydrogéologiques dans les encaissants. Ces 
interprétations demandent toutefois à être assurées par un suivi des charges, de manière à 
atteindre la stabilisation de celles-ci, ainsi que par la remise en perspective des analyses 
géochimiques sur les eaux des formations. 

3.1.3 Proposition d’une zone d’intérêt pour la reconnaissance détaillée 
Par leur impact local et visible, les activités liées au programme de reconnaissance depuis la 
surface se sont accompagnées de nombreuses préparations, démarches et communications 
réglementaires, contractuelles ou informatives. L’Andra a également élaboré une proposition 
de démarche d’information et de consultation, qui sera présentée en 2008 à la puissance 
publique, à l’OPECST, à l’ASN, à la CNE, à la CNDP, au Haut Comité pour la transparence 
et la sécurité nucléaire, aux élus et au CLIS. Cette proposition s’appuie sur la volonté de 
mettre à la disposition du public une information large et transparente et d’inscrire la 
démarche de consultation dans le déroulement du projet. L’Andra souhaite en particulier 
mettre en place ce dialogue dès 2008 pour identifier les critères socio-économiques locaux à 
prendre en compte dans la proposition de zone restreinte en 2009. Pour accompagner l’Andra 
dans sa démarche d’information et de consultation, un comité d’évaluation et de suivi  a été 
constitué. Il regroupe des personnalités reconnues dans le domaine de la participation 
citoyenne et s’est réuni pour la première fois le 13 novembre 2007.  

3.1.4 Préparation du modèle géologique 
En géologie, les études 2007 ont porté sur l’optimisation des traitements de sismique réflexion 
et de diagraphies. Une thèse soutenue le 12 octobre à l’Ecole des Mines de Paris sur 
« Variations et variabilité spatio-temporelle des argilites callovo-oxfordiennes de 
Meuse/Haute-Marne. Valorisation géostatistique des données diagraphiques » relève du 
domaine du traitement du signal diagraphique. La mise au point méthodologique et l’avancée 
en géostatistique ont permis de quantifier la variabilité du milieu géologique dans le temps et 
dans l'espace.  
Par ailleurs, le retraitement, selon la technique dite « PSTM » (Pre Stack Time Migration), de 
cinq profils sismiques anciens traversant le fossé de Gondrecourt montre clairement, sur l’un 
d’entre eux, que les failles du fossé ne descendent pas au delà du sommet du Permien. Les 
résultats sur les profils sont moins nets. Ces résultats suggèrent qu'un traitement avec modèle 
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géologique a priori (type "PSDM"(Pre Stack Depth Migration)) serait préférable pour les 
deux profils de la campagne 2007 qui traversent ce fossé. Les études et recherches qui étaient 
en cours en géologie à fin 2007 concernent principalement le domaine du traitement 
géostatistique du signal géophysique (sismique réflexion ou diagraphies). 

3.2 Programme scientifique 
3.2.1 Programme expérimental du laboratoire souterrain de Meuse – Haute/Marne 
Sur le site du laboratoire, l’année 2007 a été essentiellement une année de conception et 
préparation d’expérimentations nouvelles qui visent à répondre aux demandes des évaluateurs 
du projet HAVL et aux objectifs de l’Agence. De nouvelles acquisitions ont été réalisées en  
2007 (forages complémentaires dans le cadre des expérimentations existantes) mais le 
développement d’une nouvelle phase d’acquisition sera principalement mis en œuvre à partir 
de fin 2008 dans le cadre d’une vingtaine expérimentations prévues dans les nouvelles 
infrastructures souterraines. 
Ainsi, pour le laboratoire souterrain, les résultats scientifiques pour 2007 proviennent 
principalement de compléments, améliorations ou observations sur des durées plus 
importantes, des expérimentations déjà en place. 
 
Hors du site du laboratoire, un important programme d’acquisition sismique et de forages de 
surface a débuté en septembre et a apporté un premier ensemble de résultats de bonne qualité 
qui sont en cours d’analyse. Ils visent à conforter les modèles géologiques et 
hydrogéologiques à l’échelle de la zone de transposition. 

3.2.1.1  Comportement du massif pendant et après le creusement du puits et des galeries 
Les déformations du massif sont de façon générale quasi-élastiques jusqu’au passage du front, 
puis différées après le passage du front.  Le couplage hydromécanique est fort, les mesures de 
pression et de déformation dépendent du champ de contrainte. 
Les modélisations numériques ne rendent par ailleurs compte qu’imparfaitement des 
observations d’évolution des pressions, si la perméabilité n’est pas fonction des paramètres 
physiques (endommagement, porosité,…). 

En 2007, les mesures en galerie confirment l’amortissement de la convergence à un niveau de 
l’ordre de 1/10 de mm. par mois sur un diamètre de galerie. Par ailleurs les mesures 
supplémentaires de perméabilité et de vitesses sismiques au sein de l’EDZ20 ne montrent plus 
d’évolution significatives. En l’absence de creusements nouveaux et suite aux travaux de 
revêtements des galeries, l’évolution de EDZ est ainsi stabilisée. 

Le comportement varie suivant la teneur en carbonate de l’argilite. Au niveau 445 m. (plus 
carbonaté) il est globalement élastique et conduit à un endommagement limité. Au niveau 
490 m, le comportement mécanique est plus complexe. Des ruptures en cisaillement 
(fracturations en chevron) sont observées en paroi et en forages, en plus des fractures plus 
usuelles en traction. Ces comportements sont néanmoins compatibles avec un modèle Elasto-
Plastique-Endommageable, complété d’une loi de Lemaitre afin d’approcher les déformations 
observées et les vitesses de déformations actuelles (l’extension de ces zones fracturées reste 
limitée). 

3.2.1.2    Caractérisation chimique et isotopique de l’eau interstitielle 
Le profil géochimique au travers de la formation a été stabilisé pour les chlorures et les 
isotopes stables via des mesures sur échantillons et sur prélèvements directs en laboratoire 
                                                 
20 Voir glossaire 
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souterrain. La porosité géochimique  des chlorures a été établie et a permis une interprétation 
cohérente des équilibres eaux/roches. Il est confirmé que les profils géochimiques et 
isotopiques s’interprètent avec un modèle de diffusion, principal moteur de transfert dans 
l’argilite. 
La composition chimique des eaux interstitielles du Callovo-Oxfordien a été stabilisée. Elle a 
permis l’amélioration des modèles thermodynamiques d’équilibre. Les phases carbonatées 
sont confirmées proches de l’équilibre. Le couple redox sulfate/sulfure est également actif et 
doit être pris en compte. La constante d’échange Na/K a du être légèrement modifiée. 

3.2.1.3     Propriétés de diffusion et de rétention des argilites 
Les expérimentations de diffusion, menées notamment  dans le cadre du partenariat Andra-
CEA, prolongées en 2007, ont confirmé les effets de l’exclusion anionique et/ou de la 
rétention chimique 
Une nouvelle technique de carottage en grand diamètre a été mise au point en 2007. Elle 
laisse présager de la réussite des opérations de surcarottage prévues en 2008. 

3.2.1.4     Propriétés thermiques et thermo-hydromécanique des argilites 
Les paramètres thermiques (λ, Cp) et THM21 (perméabilité, coefficient d’expansion 
thermique) ont été analysés et comparés aux valeurs mesurées sur échantillons. 
Les paramètres thermiques sont identiques aux valeurs sur échantillons. La perméabilité 
utilisée est dans la fourchette des perméabilités de l’argilite saine du référentiel (Dossier 
2005). Le coefficient d’expansion thermique calé sur les mesures in situ correspond aux 
valeurs mesurées sur échantillons dans le plan du litage.  

3.2.1.5 Interruption de la zone endommagée au droit d’un scellement 
L’expérimentation sur le concept de scellement d’un alvéole, au moyen d’une saignée de 
bentonite resaturée, a été poursuivie. Le concept permet effectivement l’interruption des 
circulations le long de la périphérie d’une galerie. Le comportement du massif autour de la 
saignée pendant la saturation est conforme à celui déjà observé pendant les essais aux vérins 
plats. L’état de saturation de la bentonite est étudié à partir des carottages de celle-ci, réalisés 
en 2007. 

3.2.1.6 Observatoire interdisciplinaire de l’EDZ 
L’observatoire interdisciplinaire de l’EDZ  a en particulier finalisé les mesures de Profil d’He, 
marqueur de la profondeur de pénétration des gaz atmosphériques dans l’EDZ, afin d’en 
caractériser la microfracturation. Ces observations confirment que l’endommagement se 
concentre sur les premiers 60 cm d’argilite, puis décroît progressivement sur les 2 premiers 
mètres. Les profils se mettent en place en quelques semaines et montrent peu d’évolution sur 
12 mois, conformément à la stabilisation de l‘EDZ en l’absence de l’influence de nouveaux 
creusements. 

3.2.2 Processus de transfert 
Dans le domaine de la rétention et de la diffusion des radionucléides en fonction de la 
température dans les différents matériaux, une collaboration forte a été mise en place entre le 
CEA et l’Andra dans le cadre des programmes de la loi de 1991. Cette collaboration a porté 
sur la compréhension de la mobilité des radionucléides dans les barrières ouvragées et le 
milieu géologique, tant sur les aspects expérimentaux en laboratoire « jour » et en laboratoire 
souterrain que sur le développement et la validation de modèles prédictifs de migration des 
radionucléides à différentes échelles et a apporté des données essentielles. Un nouveau 

                                                 
21 Voir glossaire 

 Page 26  



Stratégie et programmes des recherches – Edition 2008 
 

programme d’études dans le cadre du groupement de laboratoire « transfert des radionucléides 
et toxiques chimiques » a été mis en place en 2007, conjointement entre l’Andra et le CEA. 
Ce programme s’intéresse aux questions scientifiques suivantes :  
- caractériser la migration des radioéléments dans un environnement partiellement dé-saturé 

(situation possible dans les premières phases de vie d’un stockage) ; 
- caractériser l’influence de la température sur les équilibres chimiques au sein de la 

formation argileuse du Callovo-Oxfordien et les propriétés de transfert de la roche : 
impact sur la chimie des eaux interstitielles, impact d’une première phase thermique sur 
les processus de diffusion. Ces travaux prendront ainsi le relais des premiers travaux 
réalisés par le CEA et qui ont montré une influence significative de la phase en 
température avec l’apparition d’une modification des propriétés de transport (hystérésis) à 
l’issue d’une première phase à plus haute température ; 

- caractériser l’influence de la variabilité minéralogique des argilites du Callovo-Oxfordien 
sur la mobilité des radionucléides ; 

- étudier l’influence des molécules organiques issues de la dégradation des colis de déchets 
MAVL ou du milieu géologique sur le transfert des radionucléides. Ce travail est la 
prolongation du travail entamé depuis quelques années sur la nature et le rôle potentiel des 
espèces chimiques complexantes relâchées par les colis de déchets.  

- Etudier les processus de migration à une échelle intermédiaire entre les expériences 
simplifiées et celles en laboratoire souterrain par la réalisation d’une expérience sur 
maquette de taille décimétrique.  

Concernant les études en laboratoire souterrain, les expériences DIR (DIffusion et Rétention) 
réalisées dans la niche expérimentale et dans les galeries principales à -490m se sont 
poursuivies. Des prélèvements réguliers ont été réalisés sur ces différentes expériences afin de 
suivre la décroissance des traceurs radioactifs dans les chambres d’injection et les a modélisé 
via la plateforme ALLIANCES (voir paragraphe 3.3). En outre, le CEA a récupéré des 
échantillons provenant du surcarottage d’une des expériences réalisées dans la niche 
expérimentale et a caractérisé les traceurs contenus dans ces échantillons.  

3.2.2.1 Spéciation et mobilité des radionucléides dans le stockage, la formation hôte et la 
géosphère 

Le développement de la base de données thermodynamiques de l'Andra, ThermoChimie, a 
trouvé un nouvel essor en 2007, au sein d'un groupement de laboratoires mis en place dès 
2006. Ainsi, outre les sélections de données par éléments chimiques d'intérêt, un effort 
particulier a été porté aux systèmes cimentaires et aux minéraux argileux déshydratés et 
hydratés. Les nouvelles données devraient répondre rapidement aux besoins des modélisations 
géochimiques que l'Andra développe. L’acquisition de fonctions thermodynamiques sur les 
aluminosilicates constitue un objectif confié au Groupement de Laboratoires Thermochimie 
depuis 2006. En 2007, les laboratoires impliqués ont acquis les données expérimentales sur 
une chlorite et une saponite. Ces informations ont servi à contraindre des modèles permettant 
d’accéder aux fonctions thermodynamiques des phyllosilicates les plus communs dans le 
stockage.

Le workshop international MOFAP'07 (Mobile Fission and Activation Products in Nuclear 
Waste Disposal) a été organisé les 16-19 janvier à La Baule, à l’initiative de l'Andra et du 
laboratoire SUBATECH (Ecole des Mines, CNRS, Université) avec le soutien de 
l’IN2P3/CNRS, de l’université de Nantes, et également celui de l’agence de l’énergie 
nucléaire (AEN) de l’OCDE et des agences chargées de la gestion des déchets nucléaires 
suisse (NAGRA) et belge (NIRAS-ONDRAF). MOFAP'07 a réuni plus de 90 chercheurs de 
différents organismes étrangers pour débattre du comportement des radionucléides les plus 
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mobiles (en particulier les produits de fission comme l’iode 129, le sélénium 79, voire le 
technétium 99 et les produits d’activation comme le chlore 36 et le carbone 14) dans un 
stockage en formation géologique profonde. 

Deux études ont été menées en 2007 afin de comprendre les processus de réduction et 
d’oxydation pouvant impacter la mobilité de radionucléides dans, ou en champ proche, des 
alvéoles B2 (déchets bituminés). La première concerne l’action de R&D ’NITREAC’ (nitrate 
réactivité) menée dans le cadre du partenariat BRGM – Andra dans laquelle a été réalisé une 
série de modélisations du transfert de nitrates par diffusion et d’estimation des cinétiques 
réactionnelles contrôlées par une activité bactérienne. Une autre étude, visant une meilleure 
compréhension de la globalité des réactions, a été menée par le biais d’une modélisation 
couplée. 

2007 a été la troisième année (sur 4) du Projet Intégré CE ‘Funmig’ qui a comme objectif 
global d’approfondir la compréhension des processus fondamentaux gouvernant la migration 
(spéciation, transport et rétention) de radionucléides dans la géosphère en lien avec 
l’installation de stockages de déchets radioactifs en profondeur dans divers types de formation 
hôte. L’Andra assure la coordination du sous programme portant sur les formations argileuses 
au sein duquel elle est associée à des organismes issus de pays européens ayant un intérêt plus 
ou moins fort pour des concepts de stockage en milieux argileux : Suisse, Belgique, Espagne, 
Allemagne… L’Andra co-finance et assure la cohérence des activités menées par les neuf 
organismes français contribuant à ce sous programme, et finance une thèse (Hydr’ASA, 
U. Poitiers) entièrement dédiée aux objectifs de Funmig. Cette dernière, menée en étroite 
collaboration avec le CEA et l’ERM (société Etudes-Recherches-Matériaux), se focalise sur la 
compréhension et la modélisation de l’influence de la complexité réelle de l’espace poral et de 
la composition et l’agencement minéralogique de la roche à petite échelle (< mm) sur les 
propriétés de diffusion et de rétention chimique de solutés inter agissants. 

Le CEA participe activement au projet Européen FUNMIG « Fundamentals of Migration » 
qui vise à comprendre les mécanismes gouvernant la mobilité des radionucléides en milieu 
géologique profond. Dans le cadre de ce programme complémentaire de celui de l’Andra, le 
CEA s’intéresse plus spécifiquement à comprendre le lien entre la physico-chimie des 
interfaces chargées des minéraux argileux et les propriétés macroscopiques de la roche par des 
approches couplées modélisation / expérimentation à différentes échelles.  
Des actions ont été aussi réalisées en 2007 visant la compréhension des processus à l’échelle 
moléculaire, notamment dans le cadre d’une thèse (B. Rotenberg. Paris VI) et dans le cadre de 
Funmig. Ainsi, le transfert de l'eau et des ions a été décrit au sein des interfoliaires et de la 
microporosité. 
A plus grande échelle, l’année 2007 a permis la finalisation de projets sur la diagenèse et les 
transferts d’éléments naturels dans la série argileuse et la construction des nouveaux projets 
en lien avec le démarrage de la campagne de reconnaissance. L’étude minéralogique et 
texturale des argilites a permis d’étudier isotopiquement les dernières phases tardi-
diagénétiques ayant cristallisé dans le système : pyrite, calcite, dolomite/ankérite, sidérite, 
pyrite, célestine, calcédoine, et de construire une séquence de cristallisation, de paléo-
conditions redox et de paléo-activité bactérienne. Une autre a visé à explorer l’apport des 
isotopes du B, Li et Fe à la compréhension des interactions et des transferts et a montré que 
les profils de variations des compositions chimique et isotopique du bore et du lithium au sein 
de la couche argileuse ne sont pas compatibles avec un processus simple de transport par 
diffusion. Les valeurs de δ11B des eaux porales des deux formations calcaires sont 
significativement différentes (10 à 20 ‰), témoignant d’une absence de continuité 
hydrologique entre les deux formations.  
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3.2.2.2 Transfert des radionucléides dans la biosphère 
En 2007, l’Andra a lancé une revue bibliographique sur le facteur de translocation entrant 
dans la modélisation du transfert foliaire. Ceci a permis de mettre en évidence un manque de 
données évident pour certains radionucléides (une étude expérimentale a été lancée depuis 
pour tenter de combler ces manques) et une corrélation entre le stade de végétation et la 
valeur du facteur de translocation. Notons aussi qu’une étude sur la rétention de l’iode sur la 
matière organique a été réalisée dans le cadre d’un travail post-doctoral. Les résultats d’un 
programme de mesures des teneurs en chlore stable dans les différents compartiments de 
l’environnement autour du site Meuse/Haute-Marne permettront d’affiner la modélisation du 
transfert du chlore-36 dans la biosphère. 

Plusieurs actions internationales se sont poursuivies en 2007 : 
- EMRAS : Programme AIEA on Environmental Modelling for Radiation Safety (EMRAS) 

- groupe de travail pour la révision du Technical Reports Series N°364 “Handbook of 
parameters values for the prediction of radionuclide transfer in temperate environments”. 

- Bioprota : Le groupe de travail BIOPROTA (créé en 2002) a pour objectif de déterminer 
les principales problématiques biosphère pour les évaluations de sûreté à long terme des 
stockages de déchets radioactifs. 

 
3.2.2.3 Transfert des gaz 
La thématique du transfert des gaz, et plus particulièrement de l’hydrogène produit par 
différents processus d’altération, est apparue dans le cadre des évaluations du Dossier 2005 
comme un axe de recherche prioritaire à traiter en vue de la préparation des futurs dossiers de 
l’Agence. En effet, après l’ouverture d’un ouvrage souterrain, le gradient de pression entre la 
roche hôte et la galerie conduit à une expulsion des gaz initialement présents (gaz rares, CO2, 
CH4). Inversement, à la suite de la fermeture des alvéoles et galeries, l’eau et des gaz vont 
progressivement ré-envahir les zones dégazées et déshydratées. Parmi ces derniers, il faudra 
considérer le cas de l’hydrogène, sous-produit de l’interaction fer-eau : en raison de la 
quantité d’acier introduite, ceci devient un des principaux processus à quantifier et à 
modéliser. 
 
C’est une des raisons pour lesquelles, un groupement de laboratoires a été créé autour de ce 
thème.  Pour cela, un programme expérimental important a été monté sur la base de 
l’expression de besoin émise en 2006 et un document programme a ainsi été rédigé par le 
comité de pilotage du Groupement de Laboratoires. L’objectif principal du groupement de 
laboratoires consiste à établir un (ou des) modèles de transfert des gaz pour chacun des 
matériaux du stockage (argilites saines et perturbées, bétons, bentonites, matériaux de 
remblayage) en tenant compte de la nature des interfaces entre les différents composants du 
stockage. Pour ce faire on visera à :  
- Acquérir les paramètres physiques de transfert de gaz, en lien avec les modèles retenus. 
- Intégrer les modèles de transfert dans des codes de calcul opérationnels. 

Les modèles proposés devront permettre de simuler les transferts de gaz en fonction du temps, 
à l’échelle des alvéoles et du stockage. Ils devront également permettre de traiter 
- Les risques d’endommagement des matériaux participant au confinement des déchets du 

fait de surpressions résultant de l’accumulation d’hydrogène au sein des ouvrages. 
- les possibles modifications des écoulements d’eau autour des ouvrages et leurs 

conséquences sur le transfert des radionucléides. 
- L’évolution de l’état de saturation en eau dans le stockage ses conséquences sur la 

dégradation des matériaux. 
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Les modèles proposés devront pouvoir être utilisés dans des codes de calcul qui serviront : (i) 
soit à mieux comprendre les différents processus associés aux transferts de gaz dans le cadre 
de calculs phénoménologiques, (ii) soit à réaliser des calculs préparatoires aux calculs de 
sûreté. Une part importante des efforts devra être consacrée aux éventuels couplages entre 
phénomènes. Pour cela, les couplages avec le comportement mécanique, la thermique ou la 
géochimie seront étudiés. L’ensemble des actions prévues (et ayant débuté en 2007) devra 
permettre de construire un modèle cohérent dans lequel seront décrit les transferts de gaz dans 
les composants du stockage pouvant être dimensionnant vis-à-vis des pressions : zone 
endommagées, interfaces entre matériaux (bentonite/argilite au niveau des bouchons 
d’alvéoles HA). 

Parallèlement à ces efforts, plusieurs thèmes seront étudiés par le GNR FORPRO 
(FORmations géologiques PROfondes) du programme PACEN du CNRS. Ils concernent 
notamment l’origine des gaz initialement présents dans les formations et l’évolution de la 
pression partielle de CO . L’étude de la migration et de l’accumulation de gaz dans les 
formations argileuses seront aussi abordés. 

2

3.2.3 Evolution des matériaux 
3.2.3.1 Alvéoles de déchets HAVL 
Un des enjeux du programme scientifique est de mieux caractériser les interactions physico-
chimiques entre processus d’altération en vue d’optimiser l’architecture du stockage et 
modéliser plus finement ces processus lors des futures analyses de sûreté. Pour cela, Le  
Groupement de Laboratoires Verre/Fer/Argile a défini un programme de recherche et des 
actions  de R&D visant à établir un (ou des) modèle(s) de relâchement des radionucléides par 
les colis de déchets vitrifiés, mais également  des modèles de corrosion des enveloppes 
métalliques et de comportement de l’interface fer/argilite. Ces modèles n’étant pas 
indépendants, ils nécessitent l’acquisition de données communes, comme la nature et les 
propriétés des produits de corrosion créés à l’interface fer/argilite, qui influencent les 
cinétiques de corrosion, l’altération du verre ou l’extension des modifications minéralogiques 
de l’argilite. 
Des expérimentations ont été définies, dimensionnées et mises en place dans ces différents 
domaines, au cours du deuxième semestre 2007. L’une de ces expériences concernant 
l’association de 3 matériaux a été démantelée : un cylindre de verre dans un micro-conteneur 
en acier non allié, lui-même dans un bloc d’argilite. La corrosion de l’acier a été 
électrochimiquement accélérée, afin d’obtenir un volume significatif de produits de corrosion 
et d’observer ainsi leurs interactions avec l’argilite et le verre. Cette expérimentation a fait 
appel à une collaboration entre laboratoires du groupement, venant de communautés 
scientifiques différentes, aussi bien pour son élaboration que pour l’analyse des composants : 
transformations minéralogiques (effets de la température, du fer, du silicium et de 
l’hydrogène), évaluation des cinétiques de corrosion  et des produits de corrosion, analyse du 
verre altéré et des interactions verre/fer.  

Des résultats préliminaires ont également été obtenus sur : 
- la corrosion et les interactions verre/fer par l’analyse d’analogues naturels ou 

archéologiques, 
- la composition des couches de produits de corrosion en interaction avec l’argilite, 

montrant notamment la formation de phyllosilicates de fer,  
- le rôle des couches d’oxydes sur la pénétration de l’hydrogène dans le métal et les risques 

associés de fragilisation par l’hydrogène (d’après les premiers résultats obtenus sur des 
zones soudées, pas de sensibilité de l’acier non allié à cette forme de corrosion), 

- la corrosion sous contrainte des aciers non alliés. 
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3.2.3.2 Alvéoles de déchets MAVL 
Les matériaux à base de liant hydraulique (de façon générique les bétons) constituent une 
composante importante à la fois des objets (colis et surconteneur de déchets MA) et des 
structures (ouvrage de génie civil dédiés, barrières ouvragées) des installations intervenant 
dans la gestion à long terme des déchets nucléaires (entreposage et stockage). 
Dans les différentes situations, en phase d’entreposage, de stockage réversible (milieu sec ou 
insaturé), ou en phase de re-saturation du site de stockage géologique (milieu saturé) on doit 
s’attacher à décrire en fonction du temps les évolutions physico-chimiques majeures des 
matériaux cimentaires. 
Les études de caractère transverse, alimentant nombre de modèles de comportement et visant 
à améliorer le degré de connaissance du matériau cimentaire (chimie, minéralogie, 
microstructure…) et de ses propriétés (notamment de transport) demeurent au premier plan. 

Les questionnements qui subsistaient à la suite du « dossier 2005 » en matière de 
fonctionnement et de comportement des alvéoles de déchets MA-VL font l’objet du 
programme de recherche du groupement de laboratoires «Evolution des Structures 
Cimentaires», structuré autour de trois thématiques. 

La première thématique traitée couvre le comportement THM22 des matériaux cimentaires. 
L’objectif de rendre compte de l’évolution du comportement mécanique des matériaux et des 
ouvrages, passe par une étape initiale de compréhension des processus impliqués, découplés 
les uns des autres. La première étape a été la conception et le montage d’expérimentations 
dédiées aux processus de sorption/désorption d’eau, de fluage et de retrait. La deuxième 
thématique couvre les processus de corrosion en milieu cimentaire et leurs conséquences à 
l’échelle des matériaux et des ouvrages. Elle comprend (i) l’étude des propriétés mécaniques 
des oxydes de fer et du béton transformé par réaction avec le fer à l’échelle microscopique par 
essais de nano-indentation sur des éprouvettes prise sur des structures réelles ou corrodées en 
laboratoire, (ii) des essais de plusieurs années sur des structures réduites en béton armé avec 
mesures des déplacements et des contraintes. La troisième thématique se rapporte au 
comportement chimique des interfaces ciments/argiles, notamment au droit des scellements et 
des bouchons d’alvéoles. Les expérimentations ont été dimensionnées pour des essais en 
température (jusqu’à 80°C), au regard de l’état des connaissances de ces systèmes chimiques 
et leur montage a été réalisé. 

Des avancées significatives ont été obtenues, comme par exemple en ce qui concerne les 
matériaux à base de ciment CEM V23,  pour lesquels on dispose désormais de schémas 
d'évolution de l'hydratation. De même, l’étude sur le couplage entre la microstructure du 
matériau et ses propriétés de transport diffusif en milieu saturé montre que la modélisation 
analytique par l’outil MICROTRANS est une approche simple qui permet de séparer la 
contribution des phases élémentaires au transport (porosité capillaire, CSH24 faible densité, 
CSH haute densité, portlandite ….). Elle a été validée à partir des essais de diffusion sur pâtes 
CEM I25 et a permis de confirmer la faible contribution de l’auréole de transition (interface 
pâte de ciment / granulat) au transport dans le béton. 

Par ailleurs, les études conduites sur l’endommagement des bétons armés via la corrosion des 
armatures ont permis de montrer que, du point de vue physico-chimique, le faciès de 

                                                 
22 Voir glossaire 

23 Famille de ciment dit « pouzzolaniques » 
24 Composé (silicate de calcium hydraté) présent dans les ciments 
25 Famille de ciment dit « Portland » 
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l’interface métal/béton à long terme est toujours semblable, quels que soient l’âge et la 
provenance des échantillons, la nature des fers (microstructure, inclusions), et des liants 
(morphologie, porosité, composition chimique). 

A l’échelle de l’objet, la modélisation de la fissuration de l’enrobage liée aux déformations 
imposées par l'augmentation de volume des produits de corrosion à l’interface métal/béton 
peut être réalisée via le modèle d’endommagement CORDOBA (CORrosion et 
enDOmmagement du Béton Armé), développé à l’aide du logiciel d’éléments finis CAST3M 
du CEA. On a ainsi accès aux faciès de fissuration d’objets en béton armé, ainsi qu’aux 
cinétiques d’apparitions de ces fissures. CORDOBA a été récemment testé à la fois lors 
d’essais en laboratoires sur des poutres soumises à des dégradations accélérées et en 
comparant les prédictions d’endommagement du béton aux fissurations visibles sur un 
bâtiment ancien (Château d’eau Perret du CEA Saclay).  

3.2.4 Géosciences 
La mise en place d’un groupement de laboratoires en géomécanique a facilité la cohérence de 
l’ensemble des études engagées sur la période 2007 – 2009. L’accent a été mis sur la 
compréhension du comportement géomécanique multi–échelle des argilites, avec une 
attention particulière sur la micromécanique. Cette approche fait appel aux essais et 
expérimentations sur échantillons couplés à la simulation pour en interpréter les résultats. Ces 
études sont en relation étroite avec le programme expérimental du laboratoire souterrain, en 
cours de finalisation. 
Compte tenu des données acquises précédemment, l’accent a été mis sur la compréhension 
des processus micromécaniques et le passage au comportement macroscopique. Cette 
approche  a été utilisée pour modéliser le comportement des argilites lors de la désaturation ou 
sous des effets osmotiques. A partir de la description de l’argilite à trois échelles, allant des 
feuillets argileux à la structure macroscopique de la matrice argileuse, et de la prise en compte 
des mécanismes pertinents à ces échelles (interactions électrostatiques, effets capillaires), 
deux étapes d’homogénéisation ont abouti à une équation d’état macroscopique montrant que 
les contributions respectives de la pression capillaire et de la pression osmotique peuvent 
s’écrire sous une forme équivalente à une contrainte effective. Le programme expérimental 
proprement dit n’a véritablement débuté que fin 2007. 
Par ailleurs, des essais ont permis de montrer que le mécanisme de consolidation dû à une 
baisse de concentration des ions compensateurs dans la double couche autour des feuillets 
argileux, mécanisme souvent invoqué pour expliquer une partie de la surconsolidation 
apparente des argilites dans leur état actuel, n’avait pas un effet significatif sur la porosité. 
En géologie, les études de géoprospective concernent la compréhension des évènements 
passés pour élaborer les scénarios d’évolution future naturelle, tant du point de vue 
morphologique que climatique. Ainsi, la simulation de l’évolution du climat en Meuse/Haute-
Marne a permis de développer une méthode statistique de régionalisation non linéaire des 
valeurs de température et de précipitations. Les résultats en précipitations sont satisfaisants, et 
les résultats en températures sont d’une grande qualité, l’ensemble correspond à une 
amélioration nette par rapport au projet BIOCLIM. De nombreuses études ont été engagées en 
2007, avec pour objectif une amélioration des données pour l’échéance de 2009 : Aux 
compléments sur les évolutions climatiques à long terme et sur l’évaluation plus précise des 
vitesses d’érosion, s’ajoutent une quantification des débits des cours d’eau en surface et en 
système karstique ainsi qu’une analyse de l’évolution des écosystèmes futurs possibles. 

3.3 Programme de simulations 
Le programme de simulations a pour objectifs : (i) la représentation de l’évolution 
phénoménologique du stockage et du milieu géologique environnant, (ii) l’aide aux choix de 
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conception et le dimensionnement du stockage, et (iii) la préparation des évaluations de sûreté 
et les évaluations d’impact (sûreté opérationnelle et sûreté post fermeture).  

La grande diversité des échelles temporelles et spatiales à prendre en compte dans les 
analyses de sûreté d'un site de stockage ainsi que la complexité des phénoménologies mises 
en jeu (physique, chimie, mécanique, hydrogéologie, etc.) rendent indispensables les outils de 
simulation numérique. Ceux-ci complètent, et enrichissent l’information extraite des travaux 
expérimentaux. 

L'année 2007 fut consacrée essentiellement au lancement des actions relatives au programme 
de modélisation et de simulation de l’agence pour la période 2007-2012 et à la consolidation 
du plan de développement de la plateforme Alliances.  

Les travaux menés par le CEA pendant les  années 2006 et 2007 ont permis différentes 
avancées parmi lesquelles on peut citer la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités pour le 
transport en milieu insaturé, le couplage des modèles de dégradation des colis avec 
l’environnement, la mécanique et l’extension du couplage chimie-transport . Parallèlement les 
travaux ont permis d’améliorer la qualification de l’outil et de l’environnement, notamment à 
partir du retour d’expérience établi sur l’architecture et l’utilisation de la plate-forme 
Alliances. 

Les simulations menées entre 2006 et 2008, en externe et en interne Andra, visent en premier 
lieu le jalon 2009 et en second lieu la période (2012-2014), plus particulièrement la 
préparation de la future APSS26 actualisée qui contribuera à l’évaluation de sûreté associée au 
DAC. En parallèle, des actions de développement de méthodes et d’outils de simulations ont 
été conduites, pour disposer entre 2009 et 2012 de moyens de simulations encore plus 
performants. 

Pour le jalon 2009, les principales thématiques traitées par le programme de simulation 
concernent  d’une part le modèle hydrogéologique pour le choix de la ZIRA, et d’autre part le 
dimensionnement thermique, le devenir des gaz (H2) pendant la phase d’exploitation en lien 
avec la sûreté opérationnelle et la comparaison de concepts de stockage (puits groupés ou 
dégroupés, descenderie, alvéoles MA-VL borgnes ou passantes…) sur des indicateurs de 
performance en sûreté post fermeture, pour le choix des options de conception. Pour la 
préparation du jalon (2012-2014), les simulations concernées couvrent l’ensemble des 
domaines phénoménologiques (thermique, mécanique, hydrogéologie, hydraulique-gaz, 
évolution chimique, migration des radionucléides). Elles s’attachent plus particulièrement au 
traitement des couplages ou à la représentation temps-espace multi échelles des processus, tels 
que soulignés dans les recommandations des évaluateurs du Dossier 2005 Argile. 

3.3.1 Hydrogéologie 
Un ensemble de simulations est en cours de réalisation : (i) le modèle hydrogéologique 
régional et de secteur à l’actuel, (ii) l’analyse  du schéma de transport de sel dans le système 
multicouche, du Trias au Quaternaire, (iii) l’acquisition des données sur les surfaces de 
référence et les failles à l’échelle du bassin de Paris et du secteur étendu, (iv) l’évolution des 
conditions de surface et des conditions internes du système aquifère multicouche régional et 
de secteur au cours du prochain million d’années, et (v) la comparaison à l’échelle du secteur 
et à l’actuel entre approche simple milieu poreux équivalent et d’une approche double milieu 
vis-à-vis de l’écoulement et du transport.  

                                                 
26 Analyse Phénoménologique des Situations de Stockage 
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Les avancées attendues par rapport au Dossier 2005 concernent i) l’intégration des failles 
majeures susceptibles de jouer un rôle hydrogéologique à l’échelle du bassin et la correction 
de la géométrie du système aquifère multicouche; iii) l’extension du secteur Meuse/Haute-
Marne vers la limite est du bassin et l’intégration des failles secondaires, iii) la consolidation 
des conditions aux limites de surface ; et iv) l’intégration des données de charge hydraulique 
des nouveaux forages et l’amélioration du calage du modèle d’écoulement. 

Les résultats attendus en 2008 concernent la consolidation du modèle conceptuel, le maillage 
et l’évaluation des conditions aux limites de surfaces. Les résultats de l’analyse de sensibilité 
et de l’exploitation du modèle porteront en particulier particuliers sur (i) l’apport de 
l’évaluation des âges des eaux à la conceptualisation hydrogéologique des encaissants ; (ii) 
l’évaluation de l’impact de la variabilité spatiale et des incertitudes des paramètres hydro-
dispersifs sur les écoulements et le transport dans les encaissants ; et (iii) le calage du modèle 
hydrogéologique avec les données de l'impact hydraulique des puits du LSMHM sur les 
écoulements dans les encaissants supérieurs. 

3.3.2 Thermique 
Les principaux travaux ont porté sur la réalisation de modèles 3D permettant de calculer la 
charge thermique pour une échelle de temps allant de la mise en place des colis de stockage 
HA et MAVL  jusqu’à quelques centaines  milliers d’années et pour des échelles spatiales 
allant du colis au site de stockage afin de rendre compte de manière très fine de la charge 
thermique, par exemple aux interfaces entre les colis et le chemisage des alvéoles. Les 
modèles attendus permettront de tenir compte de la densité du stockage l’évaluation de la 
température en tous points des zones de stockage et du massif géologique.   
Des simulations ont également porté sur des points phénoménologiques particuliers, (i) 
l’échauffement liée à la prise du béton du bouchon de fermeture des alvéoles HA, et (ii) le 
couplage thermo-hydraulique saturé et non saturé. 

3.3.3 Hydraulique-gaz 
Des simulations concernant l’évaluation de la concentration en H2 dans les alvéoles et les 
colis MA-VL en fonctionnement normal et en fonctionnement accidentel ont été lancées. 
Elles permettent de reproduire fidèlement la géométrie complexe constituée par le sas 
d’entrée, le réseau des vides entre les colis de stockage et le plénum de sortie. Dans les deux 
cas, les premiers résultats montrent qu’en évolution normale le risque ATEX27 est 
négligeable.  
Plusieurs simulations axées sur l’amélioration de la représentation des processus (couplages 
THM et resaturation-corrosion) ont également été lancées. 

3.3.4 Calculs de performance – comparaison de concepts de stockage 
Un ensemble de simulations visant à quantifier des indicateurs de flux d’eau et de débit 
molaire ont porté sur différentes options d’architectures du stockage, comme par exemple 
l’influence d’une galerie de retour d’air pour une alvéole MA-VL (alvéole passante), le 
dégroupage des puits de retour d’air pour un stockage HA selon différentes positions, 
orientations et configurations hydrauliques, ou bien la présence d’une descenderie. La 
quantification des différents indicateurs a nécessité une représentation aussi fine que possible 
des ouvrages de stockage impliquant des simulations numériques jusqu’à 2 millions 
d’éléments. Les résultats sont maintenant exploitables pour contribuer à définir les options de 
conception au jalon 2009. 

                                                 
27 risque ATmosphère EXplosive 
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3.3.5 Evolution mécanique des ouvrages de stockage 
Les efforts de modélisation dans le domaine de la mécanique et de la thermo-hydromécanique 
couplée ont porté sur (i) la modélisation de la fracturation des argilites autour des excavations 
en lien avec l’observation dans les galeries du LSMHM, (ii) la modélisation interprétative des 
phénomènes thermo-hydro-mécaniques couplés (en lien avec l’expérimentation TER), et (iii) 
l’évaluation du potentiel du couplage hydromécanique - gaz. 
L’effort sur la modélisation de fracturation des argilites et du couplage hydromécanique-gaz 
appliquée à la simulation de l’évolution mécanique des ouvrages du stockage se poursuit. 
Ainsi, des simulations ont été lancées sur (i) l’homogénéisation des propriétés 
hydromécaniques des argilites fissurées, (ii) la modélisation du comportement mécanique à 
très long terme d’un revêtement fissuré, (iii) le couplage de la chimie vers la mécanique et (iv) 
le comportement thermo-hydro-mécanique des alvéoles HA. Ces simulations contribueront 
aussi au choix concepts du stockage et à l’évaluation des conditions de la réversibilité.  

3.3.6 Evolution chimique du stockage et du milieu géologique en champ proche 
Une première série de simulations de l’évolution chimique du stockage portant sur les 
alvéoles HA et les alvéoles MA-VL a été lancée. Compte tenu de l’objectif recherché d’une 
représentation aussi détaillée et intégrée que possible des processus au sein des ces ouvrages, 
à ce stade, il s’agit surtout d’établir une méthodologie de simulation. 
Sur la période 2006-2009, la simulation couplée chimie-transport dans l’alvéole HA a pour 
objectif de représenter l’évolution chimique des composants de l’alvéole (matrice vitreuse, 
composants métalliques et argilites) à partir de modèles phénoménologiques. Un effort 
particulier est porté sur l’évolution du bouchon du fait des interactions fer/argile et du 
panache alcalin.  

Pour les alvéoles MA-VL et les galeries, trois ensembles de simulations ont été lancés : (i) la 
carbonatation atmosphérique des bétons (soutènements et conteneur en béton des colis de 
stockage), (ii) la dégradation des alvéoles de boues bitumées, confiées au CEA, et (iii) la 
dégradation des alvéoles MA-VL (sans interactions entre les colis et les bétons) et des 
galeries, confiée au BRGM.  

3.3.7 Transferts dans la biosphère 
En ce qui concerne la modélisation du transfert dans la biosphère, 2007 a vu la stabilisation du 
logiciel Modèle Management (MoM) utilisé pour les calculs de transfert ainsi que sa 
vérification en interne et en externe par le biais de deux prestations, une traitant les calculs 
probabilistes et la deuxième la modélisation simplifiée analytique de diffusion dans un 
compartiment sol. La prestation sur les calculs probabilistes ainsi que les modifications 
apportées aux modèles de transfert permettent désormais une estimation des incertitudes 
globales incluant à la fois les incertitudes physiques, climatiques et de comportement humain. 
La suite des modélisations physiques au niveau des compartiments accumulateurs (sol, 
sédiment) sera réalisée avec des approches numériques et le logiciel Matlab/Simulink. 

3.3.8 Développement de méthodes et outils de simulation 
En ce qui concerne l’outil Alliances, des développements ont été menés, notamment dans le 
cadre du partenariat Andra-CEA, sur l’amélioration de la représentation des processus : 
- l’intégration d’un outil dédié à la représentation des écoulements de surface et 

l’amélioration de la prise en compte des propriétés physiques et géométriques (Modflow 
V3.00.98) 

- l’intégration du code Tough2 V2.0 comme composant du module thermo-hydraulique en 
milieu poreux insaturé, multi-composants gaz, 
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- une amélioration de la description des processus chimiques (transport réactif) avec 
l’extension des capacités de modélisation des cinétiques (formalisme WYME dans 
PhreeqC) et la modélisation d’une phase gazeuse,  

- le développement du couplage entre les modules de performance des colis avec le module 
transport réactif afin de pouvoir étudier l’évolution des termes sources avec la 
modification de la composition chimique de l’eau dans l’environnement du colis, 

- le renforcement de la qualification des modules hydraulique et transport, notamment pour 
la prise en compte de paramètres et conditions limites variables dans l’espace ou le temps, 
pour des formulations en pression et la prise en compte des effets gravitaires, 

- le développement d’interfaces graphiques de mise en données pour les modules 
hydraulique et transport, saturé et insaturé, et pour la partie échantillonnage du module de 
sensibilité. 

 
Dans le domaine des méthodes numériques de résolution et d’analyse, un effort important de 
développement de méthodes numériques et d’algorithmes performants et robustes a été lancé, 
en particulier en lien avec le GNR MOMAS28. Il s’agit de disposer à l’horizon 2010 d’outils 
capables de traiter de processus complexes, parfois couplés, avec de fortes non linéarités (cas 
du transitoire hydraulique – gaz par exemple), des domaines de grande taille (cas de 
hydrogéologie notamment), différentes échelles d’espace et de temps, et des degrés de finesse 
différents.  
 
Le GNR MOMAS coordonne les recherches menées par les équipes de mathématiques 
appliquées, notamment  sur les méthodes de résolution et d’analyse numérique. Elles visent à 
faire progresser ou à développer des outils et méthodes de modélisation et de calcul 
numérique pour l'évaluation du comportement à long terme d'un stockage de déchets 
radioactifs en formation géologique profonde. Les travaux entrepris ont mobilisé les 
compétences mathématiques pertinentes à l'étude d'un site de stockage, en les fédérant autour 
d'une problématique et d'objectifs communs. 
Depuis 2006, le GNR MOMAS  a structuré ses recherches autour de cinq thématiques : 
a. les écoulements multiphasiques : cette thématique est directement motivée par le risque 

associé à la présence, dans les modules de stockage, de gaz sous pression dont le devenir 
doit être décrit avec précision. 

b. le transport réactif : cette thématique concerne le transport des radionucléides à travers les 
différentes barrières du site de stockage et du milieu naturel qui l’entoure. 

Les thématiques suivantes ont une dimension plus transverse. Elles irriguent plusieurs des 
phénoménologies traitées dans l'analyse de sûreté. Elles sont étroitement couplées à 
l'avancement des travaux dans le laboratoire souterrain, et à l’analyse prospective des besoins 
en phénoménologie. Des expériences à venir dans le laboratoire souterrain, on peut attendre la 
détermination expérimentale de paramètres contraignant les modèles ; d’où le besoin de 
progrès sur des thèmes comme le problème inverse, la génération et la validation de 
paramètres « effectifs » dans une description multi-échelles et l'analyse des incertitudes : 
c. les couplages ; 
d. les changements d'échelles ; 
e. les problèmes inverses et incertitudes. 
 
Par ailleurs, l’effort de recherche et de développement a aussi porté sur des méthodes 
d’analyse de sensibilité et d’incertitude a été lancé afin d’évaluer : 

                                                 
28 Groupe National de Recherche (GNR) du programme PACEN (voir glossaire) du CNRS: MOdélisations 
MAthématiques et Simulations numériques liées aux problèmes de gestion des déchets nucléaires). 
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- les capacités de représentation de processus de grande taille avec plusieurs dizaines de 
paramètres (hydraulique et transport en champ proche et lointain) et de processus 
complexes fortement non linéaires (transitoire hydraulique) par les méthodes de type 
surface de réponse par réseau de neurones ou polynômes de chaos, 

- les capacités d'analyse fine des incertitudes (méthode d'analyse de variance par exemple) 
des différentes approches. 

 
Enfin, le GNR MOMAS entend continuer à s'investir dans la mise au point d'exercices de 
qualification de codes. Par exemple, le GNR accompagne actuellement l'Andra qui pilote un 
exercice de qualification sur les écoulements non saturés en milieu poreux. Il finalise 
également un exercice de qualification sur les méthodes numériques pour le transport réactif, 
et un autre sur les méthodes de décomposition de domaine et la simulation d'équations 
présentant de forts contrastes dans les propriétés phénoménologiques.  

3.4 Moyens de mesure pour la surveillance du stockage 
La surveillance concerne aussi bien le suivi de la déformation (fluage, convergence), que les 
évènements (sismiques) ou l’évolution des paramètres physico-chimiques (pression partielles 
de gaz, T°C, pH, pression, …).  

Les équipes du CNRS et de l’Andra se sont mobilisées sur différentes thématiques de 
recherche: 
- Suivi indirect de l’évolution de l’EDZ (sismique, acoustique, électrique) et vérification 

(forages instrumentés, prélèvements) ; compréhension de la nature des modifications 
observées, par discrimination des processus à l’origine de ces modifications. Ceci peut 
impliquer une approche multiple (minéralogiques, géochimiques, pétrophysiques, 
géophysique) sur un même site, ou le couplage d’étude en laboratoire, et encouragera des 
aspects transdisciplinaires.  

- Détection à distance par infrarouge des émanations de gaz sur des échelles métrique à 
décamétrique. Suivi conjoint, par sondes Raman et au laboratoire, de l’état des fluides, de  
la spéciation, du pH, de l’état redox.  

- Développement d’une « observation à distance » du site, en parallèle aux études de 
subsurface (imagerie de source sismique, corrélation du bruit sismique, acoustique passive 
de l’environnement sismique des galeries). On évaluera le potentiel d’une surveillance 
passive du risque sismique prise en charge par le RENAS29 et le réseau de surveillance de 
l’activité sismique, y compris celui mis en place par l’Andra. 

- Une collaboration spécifique a été établie entre le CEA et l’Andra dans le domaine de 
capteurs innovants à fibres optiques, notamment par une technologie basée sur la 
réflectométrie Brillouin. 

- Dans le domaine de l’aide à l’ingénierie et de la simulation de chantier, le CEA pourra 
également mettre à disposition de l’Andra les compétences et outils qu’il a développés en 
réalité virtuelle. 

3.5 La base de connaissances DIAMS  
Le retour d’expérience du Dossier 2005 Argile a montré la nécessité de disposer d’une base 
dite de connaissances capitalisant en temps réel et de manière continue l’ensemble des 
applications (représentation phénoménologique, conception/dimensionnement, évaluation de 
sûreté) menées au sein de l’Andra. Outil d’aide au partage des connaissances, une telle base 
vise à favoriser la traçabilité, la lisibilité et la mise en cohérence de ces connaissances (projet, 
contexte, composants, échelles de temps et d’espace, modèles, valeurs de paramètres, 

                                                 
29 REseau NAtional de Surveillance sismique 
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justifications, résultats, référence), donc in fine l’évaluation interne et externe des travaux de 
l’Andra. L’année 2007 a été une étape importante avec la conception physique de la base 
intégrant un moteur de recherche couplant la recherche sémantique à la recherche linguistique 
et le développement d’un portail WEB de recherche, en lien avec la base documentaire 
FILENET. Accompagnant le développement de DIAMS, une thèse dans le domaine des 
sciences de l’information et de l’ingénierie des connaissances a été lancée en 2007 en 
coopération avec l’UTT30 sur le thème de la «Méthodologie de structuration d’une base de 
connaissances participative et d’une gouvernance éditoriale pour la gestion de connaissances 
évolutives liées au risque ». 

3.6 Options de sûreté et de réversibilité pour la conception du stockage 
L’Andra a identifié des pistes d’optimisation du projet suite aux recommandations des 
évaluateurs, au retour d’expérience interne sur le Dossier 2005 et aux échanges avec les 
producteurs de déchets. Ces pistes sont notamment étudiées dans le cadre du programme 
ingénierie et du programme simulations. Elles seront évaluées par les activités transverses 
(sûreté, sécurité, réversibilité, coût, étude d’impact) et contribuent aux options de sûreté et de 
réversibilité présentées en 2009. Elles s’appuient sur les acquisitions de données issues du 
Laboratoire souterrain, du programme scientifique et du programme colis. 
L’Andra a pris en charge l’exploitation du Laboratoire souterrain en 2007 et assure la maîtrise 
d’ouvrage du programme d’expérimentations et d’essais technologiques. Après validation des 
objectifs du programme début 2007, la conception générale des expérimentations et des essais 
a été définie, ainsi que l’architecture de référence des galeries pour la période 2008-2012. Les 
premiers travaux de creusement de galeries techniques ont débuté en novembre 2007 et 
l’appel d’offres relatif au creusement de nouvelles galeries expérimentales en 2008 a été 
lancé. Les acquisitions de données sur les expérimentations existantes se sont poursuivies en 
2007 et de nouvelles expérimentations ont été mises en place, comme par exemple 
l’auscultation du pilier central par tomographie ou l’essai de transmission sans fil avec 
RWMC31. L’Andra a poursuivi sa collaboration avec ses partenaires, notamment au 
laboratoire du Mont-Terri et à Äspö pour ce qui concerne les barrières ouvragées. 

Le programme ingénierie est structuré autour d’un pôle génie nucléaire et d’un pôle génie 
minier. L’année 2007 a été consacrée à la mise en place du cadre contractuel pour les études 
d’options techniques. Les appels d’offres attribués en 2007 concernent notamment les études 
d’architecture souterraine et de dimensionnement des alvéoles, la conception des colis B, C, 
CU/3, les modes de manutention et de transfert depuis la surface. Les études de simulations 
relatives au dimensionnement thermique, à la ventilation des alvéoles, à la gestion du risque 
hydrogène sont gérées dans le cadre du programme simulations. Dans le cadre du projet 
européen Esdred (6ème PCRD), l’Andra a lancé en 2007 la réalisation d’un démonstrateur de 
mise en place des colis HA incluant la navette d’accostage de l’alvéole, après une procédure 
de dialogue compétitif. Le démonstrateur de manutention de charges lourdes (réalisé 
également dans le cadre du projet Esdred) a été réceptionné par l’Andra et transféré dans la 
halle de présentation de Limay, qui préfigure le futur Centre technologique (CTe) de Saudron. 
Le CTe a pour vocation  de présenter au public des démonstrateurs technologiques illustrant 
les concepts de stockage et la réversibilité. Le dossier de demande de permis de construire du 
CTe a été instruit en 2007 et les appels d’offres pour les travaux ont été lancés. Le démarrage 
des travaux en 2008 permettra une mise en service du CTe en 2009. 

                                                 
30 Université Technologique de Troyes 
31 Radioactive Waste Management Committee de l’Agence pour l’Energie Nucléaire (AEN) de l’OCDE. 
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Les études d’ingénierie et les simulations contribuent aux options de sûreté et de réversibilité 
présentées en 2009. L’activité réversibilité s’est attachée à mettre à jour l’approche présentée 
dans le Dossier 2005, en s’appuyant sur les recommandations des évaluateurs et du débat 
public. L’Andra participe également au groupe de travail créé par l’AEN sur la réversibilité et 
la récupérabilité. Dans le cadre du programme observation/surveillance, l’Andra a lancé en 
2007 des premières actions de R&D pour développer les futurs moyens d’observation du 
stockage. L’Andra coordonne également le projet « Modern », dédié à l’observation-
surveillance et proposé dans le cadre du VIIème PCRD.  

3.7 Avancement sur les études de sûreté 
Afin de satisfaire les missions de l’Andra conformément à la loi de Programme du 28 juin 
2007 ainsi que les jalons et les livrables du projet HAVL conformément au PDD, en 
particuliers en vue du jalon de 2009 ; les principaux enjeux vis-à-vis de la sûreté sont les 
suivants :  
- retour d’expérience du Dossier 2005 Argile : identification et hiérarchisation des acquis, 

des incertitudes résiduelles et des recommandations des évaluateurs en matière de sûreté, 
- évaluation des options techniques ouvertes, au plan de la sûreté, pour l’aide au choix des 

concepts pour le livrable 2009, (Optimisation en tenant compte de la sûreté après 
fermeture, de la sûreté exploitation et des contraintes liées à la réversibilité), 

- établissement puis rédaction du « livrable » options de sûreté (identifié dans le PDD) et 
contribution aux spécifications techniques de besoin (STB) de 2009, 

- sur la base des acquis du dossier 2005, programmation des études de sûreté à la fois en 
exploitation (analyse de risque plus conventionnelle) et en phase post fermeture (basée 
principalement sur l’analyse des incertitudes) pour préparer le rapport préliminaire de 
sûreté à remettre fin 2014. 

- Le cas échéant, établissement de critères de sûreté discriminants pour le choix de la zone 
d’intérêt pour une recherche approfondie (ZIRA).  
 

Compte tenu des jalons (2009, 2012, 2014) du projet, l’activité transverse sûreté  est organisée 
selon trois grands axes : (i) la consolidation/développement d’approches et de méthodes, (ii) 
l’analyse de sûreté en exploitation, (iii) l’analyse de sûreté après fermeture. Chacune de ces 
thématiques a fait l’objet en 2007 d’une planification détaillée sur la base des acquis de 2005, 
des recommandations et des revues internes qui ont amener à proposer des évolutions de 
conceptions. Par ailleurs, un protocole d’accord a été établi avec l’IRSN en vue d’échanges 
scientifiques et techniques et pour la transposition éventuelle des RFS32 non prévues pour un 
stockage géologique.  

La contribution à la révision de la RFS III.2.f 33 a donné lieu, de janvier à septembre 2007, à 
des échanges nourris avec l’ASN, l’IRSN, les producteurs et avec le groupe permanent 
déchets. 

3.7.1 La biosphère : un enjeu majeur pour la sûreté à long terme 
L’instruction du dossier 2005 Argile puis celle du RDS2004 du CSFMA34 ont montré que la 
biosphère faisait l’objet de nombreuses discussions entre l’Andra et ses évaluateurs parfois 
assorties d’incompréhensions du point de vue méthodologique (caractères enveloppe de 

                                                 
32 Règle Fondamentale de sûreté 
33 La RFS III.2.f définit les objectifs à retenir dans les phases d’étude et de travaux pour le stockage définitif des 
déchets radioactifs en formation géologique profonde afin d’assurer la sûreté après la période d’exploitation du 
stockage. 
34 Référentiel De Sureté du Centre de Stockage de Faible et Moyenne Activité 
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certains choix, comportement et choix du groupe critique). L’Andra a engagé une 
consolidation de l’approche de sûreté vis-à-vis des choix des biosphères à considérer, des 
choix des groupes critiques, groupe de référence, des comportements alimentaires, âge des 
individus et des modèles permettant d’estimer les facteurs de conversion biosphère pour 
diverses conditions d’environnement, notamment en prenant en compte les échelles de temps. 
Cette consolidation s’appuie sur quatre actions comprenant une analyse interne, une analyse 
des pratiques internationales, des échanges sur le plan national avec l’IRSN, dans le cadre du 
protocole d’accord entre l’Andra et l’IRSN.  
Concernant les toxiques chimiques, à l’instar de ce qui a été réalisé pour le dossier 2005 
Argile, une liste restreinte de toxiques (pour mémoire, le bore, le sélénium, le nickel, et 
l'antimoine) a été établie parmi ceux de la liste de base notamment celle du CSFMA. Pour les 
toxiques sélectionnés, les exigences (Valeurs Toxicologiques de Référence : VTR) font 
l’objet d’une consolidation au travers d’une expertise externe de l’INERIS.  

3.7.2 Sûreté en exploitation 
L’évaluation des options de modifications de conception, en référence au dossier 2005, sont 
en cours d’analyse (2007-2008) notamment les avantages et inconvénients en regard de la 
sûreté en exploitation et après fermeture.  
- INCENDIE 
En application de l’arrêté du 31/01/2006, modifiant l’arrêté du 31/12/1999 fixant la 
réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques 
externes résultant de l’exploitation des INB, l’accent est mis sur l’étude des risques d’incendie 
pour évaluer la maîtrise de ce risque dans les installations en exploitation ou en cours de 
conception. Les quatre exploitants nucléaires EDF, AREVA, CEA et Andra ont rédigé en 
2007 un guide inter-exploitants d’application du thème incendie de l’arrêté du 31/12/1999 
sous la forme de fiches d’application de chaque article de l’arrêté modifié afin d’aider les 
exploitants.  

Ce guide propose une démarche d’étude des risques d’incendie dont chaque étape permet de 
définir des dispositions de réduction des risques. Cette étude est traitée en fonction de deux 
paramètres importants : le risque d’apparition, de développement et de propagation d’un feu 
et la présence de cibles (produits toxiques, radiologiques, inflammables, corrosifs, explosifs 
ou équipements nécessaires à la mise et au maintien à l’état sûr de l’installation ou personnel 
maintenu à son poste). L’étude de risque comprend : (i) une étude qualitative qui permet de 
déterminer les locaux nécessitant la mise en place de dispositions générales de prévention et 
de protection et d’identifier les locaux nécessitant une étude approfondie en fonction de 
l’importance de la sensibilité au risque d’incendie compte tenu des conséquences qu’il est 
susceptible de générer, (ii) ne étude approfondie complémentaire permettant de déterminer les 
dispositions adaptées au risque pour la maîtrise de l’occurrence des départs de feu, de leur 
développement en incendie et de leur propagation. La mise en œuvre de ce guide démarrera 
en 2008.  

- VENTILATION 
Le système de ventilation des installations souterraines a fait l’objet de nombreuses remarques 
de la part de l’ensemble des évaluateurs du dossier 2005 Argile. Une expertise de la 
ventilation des installations de transfert des colis et souterrain vis-à-vis de la sûreté nucléaire a 
été lancée en 2007. Elle comprend notamment : 
- un recensement des réglementations et normes applicables à la ventilation des installations 

nucléaires 
- une expertise de la conception de la ventilation présentée dans le dossier 2005, 
- une analyse des solutions alternatives issues des revues internes et de l’expertise, 
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- une synthèse des recommandations et dispositions à prendre en considération pour la 
conception de la ventilation des installations nucléaires. 

3.8 Options en matière d’entreposage 
L’Andra a finalisé en 2007 le programme d’études relatives à l’entreposage. Ce programme 
s’appuie sur le transfert des connaissances réalisé avec le CEA, conformément au PNGMDR, 
et sur les recommandations des évaluateurs. Les principaux livrables pour 2009 concernent le 
recensement des besoins d’entreposage, en lien avec la mise à jour de l’Inventaire national des 
matières et des déchets radioactifs, et la proposition d’options en matière d’entreposage. Les 
informations à fournir pour l’inventaire 2009 concernant les besoins en matière d’entreposage 
ont été définies avec les producteurs et la tutelle. Elles pourront être complétées par des 
échanges spécifiques entre l’Andra et les producteurs. Les options étudiées sont liées aux 
différents scénarios de gestion possibles pour chaque filière MAVL et HA et aux sites 
possibles d’entreposage (entreposage sur site de production ou sur le futur site de stockage). 
Dans chaque cas, différentes options techniques seront envisagées. L’appel d’offres 
correspondant à ces études a été lancé fin 2007. 

Concernant la R&D, il s’agissait de faire un état des connaissances en regard des concepts 
envisageables pour l’entreposage, d’évaluer l’intérêt de la poursuite des études mises en 
œuvre au regard de l’importance des questions soulevées. Cette revue a donné lieu à des 
analyses qui ont conduit à l’établissement d’une expression de besoin pour la suite des études 
à mener. L’Andra s’est structurée en unités de programme (UP) de manière à identifier les 
besoins et l’organisation nécessaire pour la conduite des actions. 

Certains travaux « génériques » ont pu débuter en 2007, concernant des informations relatives 
à la corrosion en milieu cimentaire et au fluage des bétons en conditions non saturées. 

Dans le cadre du programme entreposage, l’Andra réalisera un guide de recommandations 
pour la conception des nouveaux entreposages ou des extensions des capacités d’entreposage 
existantes. Un groupe de travail commun Areva-Andra a ainsi été mis en place en 2007 dans 
le cadre du projet d’extension de la capacité d’entreposage de déchets vitrifiés à la Hague. 
L’Andra contribue également aux travaux de l’AIEA sur l’entreposage.  

3.9 Démarche d’information et de consultation 
Le programme HAVL de recherches sur le stockage géologique profond réalisé par l’Andra 
comprend une démarche d’information et de consultation (programme PIC) qui répond au 
double objectif d’informer le public et de lui proposer d’engager un dialogue pour l’associer 
au déroulement du projet. La priorité est donnée aux échanges avec les populations locales. 

Ce programme est complémentaire aux études plus académiques menées au sein du CNRS en 
matière de sociologie et de sciences humaines. A ce titre, le programme PIC de l’Andra est 
détaillé dans le chapitre 10.2. 
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4 Recherches sur le stockage des déchets radifères et graphites 
 

L'Andra étudie depuis plusieurs années des possibilités de stockage des déchets de graphite et 
radifères. Suite à la publication de la loi de programme du 28 juin 2006, un nouveau 
programme de recherche et d'études a été élaboré pour mettre au point des solutions de 
stockage.  

4.1 L’inventaire des déchets 
L’Andra a poursuivi en lien avec les producteurs le travail d’inventaire et d’acquisition de 
connaissances sur ces déchets. Elle a établi des modèles d’inventaire préliminaires pour mener 
les études. Ces modèles gèrent les incertitudes de connaissances actuelles par l’adoption de 
marges raisonnables. Une démarche systématique d’élaboration de dossiers de connaissances 
a aussi été mise en place avec les producteurs, similaire à celle déjà mise en œuvre pour les 
déchets HA et MAVL. 

Les déchets de graphite représentent une masse totale d’environ 22 900 tonnes. Une fois 
conditionnés, les déchets de graphite constitueront un volume total de 100 000 mètres-cubes 
environ à stocker. Ces déchets contiennent à la fois des radionucléides à période courte (ou 
moyenne) et à période longue. Leur activité totale est faible (21 200 TBq en 2013), les plus 
fortes activités étant représentées par le carbone 14 (14C), le nickel 63 (63Ni), et par le tritium 
(3H), le césium 137 (137Cs), le cobalt 60 (60Co) et le fer 55 (55Fe), de périodes courtes.  

Pour l’inventaire des déchets radifères à stocker, deux hypothèses sont retenues pour les 
études : un minimum de 30 000 tonnes et une variante à 60 000 tonnes. Divers types de 
conteneurs métalliques sont aujourd’hui envisagés pour leur stockage, conduisant à des 
volumes respectifs d’environ 35 000 et 70 000 mètres-cubes. Outre le radium initialement 
présent, les déchets radifères contiennent aussi en général de l’uranium qui génèrera du 
radium 226 (226Ra) par désintégrations radioactives.  

4.2 Les options de conception du stockage 
La faible activité massique des déchets radifères et de graphite conduit à rechercher des 
options de stockage à faible profondeur (i.e. moins de 200 mètres), implantées dans une 
couche géologique de faible perméabilité avec une composante argileuse ou marneuse 
dominante.  
Deux options de conception ont été étudiées et comparées.  
La première option, dite "stockage en couverture remaniée", consiste à utiliser la technique 
d'excavation à ciel ouvert pour accéder au niveau du stockage ; après stockage des déchets, la 
zone de stockage est remblayée avec les déblais du site.  

La seconde option, dite "stockage en couverture intacte", consiste à utiliser la technique de 
creusement en sous sol ; l’accès est effectué par des galeries longitudinales, qui une fois les 
déchets stockés, sont remblayées. La seconde option permet au plan technique d’aborder des 
domaines de plus grande profondeur que la première, et élargit significativement le choix de 
sites possibles d'implantation. L’accès peut s’effectuer à partir d’un flanc de côte ou bien, en 
l’absence de relief, par une descenderie.  

En l'attente de l’identification d’un site, ces différentes options ont été étudiées sur la base de 
caractéristiques réalistes de sites génériques, issues d’études bibliographiques.  

Les études ont comporté des modélisations exploratoires comparatives des différentes options 
de conception dans des situations d’évolution normale. Elles portent sur les écoulements 
hydrauliques dans l'environnement du stockage ainsi que la dissolution, le transport convectif 
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et diffusif, et la rétention des radionucléides dans le béton des colis et des ouvrages puis dans 
le milieu géologique et la couverture jusqu'aux exutoires.  

Les options considérées ont aussi fait l'objet d'études de faisabilité technique qui ont porté 
plus particulièrement sur les méthodes de réalisation des ouvrages de stockage et de leur 
accès, sur l'architecture des installations de stockage, sur la manutention des colis en lien avec 
les conditions d'exploitation ; la radioprotection des travailleurs a également été étudiée.  

4.2.1 Le stockage des déchets graphite 
Pour les déchets de graphite, les simulations ont couvert les principaux radionucléides à 
période longue présents dans ces déchets. Elles ont montré que 36Cl est le principal 
radionucléide susceptible d’être relâché par le stockage, alors qu’un radionucléide comme 
14C, pourtant d’activité très supérieure dans les déchets, est fortement retenu dans le stockage. 
Le flux de 36Cl atteignant l’environnement est proportionnel à l'activité contenue dans les 
déchets. Les études ont montré qu’on ne peut raisonnablement mobiliser de hautes 
performances de confinement du conteneur pour limiter durablement le relâchement de 
radionucléides à vie longue très mobiles. Seule une barrière au transport épaisse, performante 
et durable entre les déchets et l’environnement, peut atténuer efficacement le niveau du flux 
relâché en l’étalant dans le temps par dispersion. Ce flux est donc sensible aux épaisseurs de 
couche d’argile ou de couverture. De ce point de vue, l'option avec couverture remaniée 
présente des limitations techniques de profondeur et corollairement d’épaisseur de couverture. 
L'option avec couverture intacte donne dans la plupart des cas des performances meilleures en 
termes de retard et d’atténuation du relâchement. Elle offre aussi de meilleures garanties sur 
les propriétés hydrodynamiques et de transport de la couverture. Aussi, en l’état actuel des 
connaissances, l’option d’un stockage avec couverture intacte sera privilégiée pour les déchets 
de graphite.  

A ce stade, l’emprise souterraine d’un tel stockage pour les déchets de graphite est évaluée 
selon l’architecture technique entre 40 et 150 hectares. En surface, l’emprise des installations 
est estimée entre 50 et 60 hectares. Les verses à déblais représentent en sus une surface de 
l’ordre de 10 hectares. 

L’option avec couverture intacte présente des délais de construction plus longs que 
l’alternative avec couverture remaniée. L’Andra a établi le planning de réalisation 
correspondant. La mise au point de solutions de stockage s’achèvera en 2013 par une 
demande d’autorisation de création. Dans ce contexte, la mise en service interviendrait à 
l’horizon 2019. 

4.2.2 Le stockage des déchets radifères 
Les déchets radifères exhalent du gaz radon (222Rn) dû à la désintégration radioactive de 
226Ra. Avec une profondeur d’au moins 15 mètres, les options de conception étudiées 
interposent entre 226Ra et l’homme une barrière robuste retardant suffisamment la migration 
du radon en phase gazeuse, pour bénéficier de sa décroissance radioactive avant qu’il 
n’atteigne l’environnement.  

Le relâchement dans l’eau des radionucléides contenus dans les déchets radifères (U, Th, 
226Ra, 231Pa) est limité par leur faible solubilité. Le radium peut être suffisamment retardé lors 
de son transport aqueux de manière à permettre une décroissance radioactive avant d’atteindre 
l’environnement. Pour les déchets radifères, le besoin en barrière au transport des solutés est 
moins exigeant que pour les déchets graphites, aussi l’étude des deux options de conception 
sous couverture intacte ou remaniée apparaît pouvoir être poursuivie pour les déchets 
radifères.  
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L’emprise en surface d’un stockage avec couverture remaniée des déchets radifères est 
estimée entre 25 et 45 hectares pour 35 000 m3 de colis et une profondeur de stockage de 
15 mètres. Une profondeur supérieure augmenterait significativement l’emprise (jusqu’à une 
centaine d’hectares à une profondeur de 30 mètres). Pour un co-stockage avec les déchets 
graphites en couverture intacte, l’emprise souterraine additionnelle pour 35 000 m3 de colis de 
déchets radifères est évaluée entre 15 et 50 ha. 

4.3 La recherche d’un (ou de) site(s) d’implantation 
Le décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 fixant les prescriptions relatives au Plan national de 
gestion des matières et des déchets radioactifs prévoit que les déchets de graphite et les 
déchets radifères soient stockés dans un même centre de stockage. Si la géologie du site le 
permet, il pourra être étudié l’alternative d’un stockage sous couverture intacte pour les 
déchets de graphite et sous couverture remaniée pour les déchets radifères, au sein de la même 
installation. Parallèlement, l’option de réaliser le stockage des déchets de graphite sous 
couverture intacte et celui des déchets radifères sous couverture remaniée sur deux sites 
différents ne devrait pas non plus être exclue. L’Andra ne souhaite pas non plus exclure 
définitivement à ce stade l’hypothèse d’un stockage avec couverture remaniée pour les deux 
types de déchets, de graphite et radifères, à une profondeur suffisante.  

Comme le prévoit le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, 
l’avancement des travaux rend désormais nécessaire qu’un site d’implantation soit recherché. 
Une étude bibliographique confiée au BRGM a conduit à identifier les formations 
géologiques a priori favorables, c’est-à-dire de très faible perméabilité et homogènes, 
d’épaisseur au moins 50 mètres, présentes à l'affleurement ou sous faible recouvrement. Les 
zones montagneuses ont été exclues (contextes structural, géodynamique et hydrogéologique 
a priori plus complexes). Les formations géologiques possibles ont donc été recherchées dans 
les niveaux stratigraphiques du Trias, du Jurassique, du Crétacé et du Tertiaire, dans les 
grands bassins sédimentaires parisien et aquitain ou à leur périphérie. Ces formations, 
généralement argilo-marneuses, ont été passées en revue pour identifier celles qui pourraient a 
priori satisfaire les critères requis. 

L’Andra a proposé au Gouvernement une démarche de recherche de site(s) ouverte et 
transparente, en concertation avec les parties prenantes. Cette démarche s’appuie sur un appel 
à candidatures large sur le périmètre des cantons identifiés par l’étude bibliographique. De 
l’ordre d’une vingtaine de départements et huit régions sont concernés.  

Cet appel à candidatures a été lancé début juin 2008. L’Andra analysera et hiérarchisera les 
candidatures reçues pour, dans la mesure du possible, proposer au gouvernement deux ou trois 
zones sur lesquelles elle pourra investiguer. En 2009, des équipes seront mises en place sur 
ces sites pour préparer puis mener des investigations géologiques. Sur la base des résultats de 
ces investigations et de la concertation menée au niveau local, ainsi que de la poursuite en 
parallèle d’études de conception et de simulation, l’Andra proposera à la puissance publique 
fin 2010, après délibération des communes concernées, un ou des sites pour la poursuite du 
projet.  

4.4 Les études et recherches sur les déchets 
Parallèlement à la recherche de site, les études ont mis en exergue les paramètres des déchets 
les plus importants à approfondir. Cela concerne pour les deux catégories de déchets leur 
inventaire en radionucléides à très longue période, ainsi que leur comportement. Pour les 
déchets radifères, la solubilité des radionucléides en lien avec la composition chimique des 
déchets et l’impact des éléments chimio-toxiques qu’ils contiennent seront à conforter. Pour 
les déchets de graphite, les recherches futures compléteront la compréhension des 
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mécanismes de relâchement des radionucléides, principalement 36Cl et 14C ; une partie de ces 
recherches sera réalisée dans le cadre du projet européen Carbowaste du 7ème PCRD.  

Les résines échangeuses d’ions, potentiels déchets de procédé de démantèlement des réacteurs 
UNGG35 représentent un volume conditionné de l’ordre de 2 000 mètres-cubes. L’analyse de 
l’acceptabilité des déchets de procédé dans le stockage des déchets de graphite reposera (i) sur 
une meilleure connaissance de leur inventaire radioactif et de leur capacité éventuelle à limiter 
le relâchement des radionucléides, (ii) sur les performances offertes in fine par le concept de 
stockage et le site d’accueil en matière d’atténuation des flux relâchés. 

Comme stipulé par décret, l’Andra étudie également la possibilité de prendre en charge dans 
ce cadre d'autres types de déchets de faible activité et vie longue, tels que des objets contenant 
du radium, de l’uranium et du thorium de faible activité massique et des sources scellées 
usées à vie longue de faible activité. Enfin, l’Andra étudie la faisabilité du stockage d’autres 
déchets FA-VL non acceptés en centre de surface, dans la logique de l’alinéa 3° de l’article 6 
de la loi de programme. Au stade actuel, sont identifiés certains déchets existants issus du 
traitement des effluents liquides, qui sont incorporés dans du bitume par un procédé 
d’enrobage et conditionnés dans des fûts métalliques. 

4.5 Avancement sur les études de sûreté 
Les actions de sûreté effectuées en 2007 ont eu pour principaux objectifs : 
- la consolidation du modèle d’inventaire de dimensionnement du stockage (études de 

l’acceptabilité potentielle de déchets radifères spécifiques) ; 
- l’aide à la sélection des options de stockage à envisager pour la poursuite du projet et en 

particulier pour mener la recherche de site. Ces actions se sont surtout orientées sur des 
analyses qualitatives après fermeture focalisées sur l’analyse de la robustesse de chaque 
option de stockage aux évènements externes (naturel et humains). Des calculs 
exploratoires/paramétriques en appui des ces analyses sont en cours de finalisation ;  

- une première analyse des scénarios et hypothèses qui seraient à examiner, en fonction du 
concept retenu. 

 
A titre d'exemple, les évaluations qualitatives des options de stockage sont réalisées en 
considérant différents niveaux d'érosion et les solutions techniques seront évaluées en regard 
de leur sensibilité intrinsèque à ces différents niveaux d'érosions. En effet , s’agissant de 
déchets à vie longue, ce phénomène doit être pris en compte, au plan de la sûreté, quelque soit 
le site et le concept. Une méthode est en cours de définition. Pour les évènements de type 
“intrusion”, il s’agit d’apprécier notamment la vraisemblance de l’évènement considéré. 
L’appréciation se fonde sur les éléments techniques à l’état actuel, les bonnes pratiques et la 
réglementation (en cours de recherche auprès des professionnels) associés à chaque 
« évènement ». Les modes d'intrusion envisagés sont l'archéologie, le chantier routier, le 
tunnel, les forages de différentes natures en accord avec le projet de guide FAVL.  

 

                                                 
35 Voir glossaire 
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5 Etude de scénarios de séparation/transmutation   
 

Les programmes de recherche relatifs à la séparation et à la transmutation des actinides 
mineurs ont été structurés suite aux acquis des recherches menées dans le cadre de la loi du 30 
Décembre 1991, aux recommandations résultant des différentes évaluations de ces recherches, 
au décret du 16 Avril 2008 fixant les prescriptions relatives au PNGMDR, et aux différents 
jalons fixés par la loi du 28 Juin 2006. Parmi ces derniers, un jalon important est celui de 
2012, date à laquelle il faudra réaliser une évaluation des perspectives industrielles des 
différentes filières électronucléaires du futur.  
 
Conformément aux termes de la loi du 28 Juin 2006, ces études sont conduites « en relation 
avec celles menées sur les nouvelles générations de réacteurs nucléaires […] ainsi que sur les 
réacteurs pilotés par accélérateur dédiés à la transmutation des déchets ». De plus, les colis 
de déchets vitrifiés déjà produits à ce jour et qui le seront dans le futur avant une éventuelle 
mise en œuvre industrielle de la séparation des actinides mineurs sont considérés comme des 
déchets ultimes36. Seuls les déchets à vie longue d’installations futures, non concernés par le 
dimensionnement du centre de stockage dont la demande d’autorisation de création est prévue 
en 2014, sont ainsi susceptibles de subir des opérations de séparation/transmutation. 
 
Afin de pouvoir réaliser une évaluation pertinente des perspectives industrielles, il est 
nécessaire de disposer d’une vue globale du cycle, depuis la disponibilité des ressources en 
combustible, jusqu’à la gestion des déchets. Ainsi, les recherches sur la 
séparation/transmutation doivent être accompagnées par des études de scénarios de gestion 
des matières et déchets à vie longue, qui prendront en compte différentes options pour le cycle 
du combustible. Ces scénarios permettront d’étudier les différentes filières en fonction de 
critères comme l’utilisation des ressources, la gestion et la minimisation de la production de 
déchets à vie longue, ainsi que l’impact de la séparation/transmutation sur le concept de 
stockage géologique profond et des conséquences sur les installations industrielles et leur 
exploitation. Cette démarche permettra ainsi de décrire l’état du parc électronucléaire à 
différents moments de son évolution.  

L’objectif est donc de mener des études globales de scénarios de séparation-transmutation 
notamment sur les aspects technico-économiques afin de répondre, pour l’échéance 2012 
fixée par la nouvelle loi sur la gestion des déchets du 28 juin 2006, à la question de 
l’évaluation des perspectives industrielles des filières de séparation-transmutation. Dans ce 
cadre, les études et recherches doivent être conduites en relation avec celles menées sur les 
nouvelles générations de réacteurs nucléaires électrogènes ainsi que sur les réacteurs pilotés 
par accélérateur dédiés à la transmutation des déchets. 

Deux étapes ont été identifiées avant de pouvoir réaliser les études détaillées nécessaires pour 
dimensionner les différentes installations du cycle, d’en évaluer les coûts et d’en analyser les 
impacts sanitaires et environnementaux : 
1. les scénarios « à l’équilibre » : ils permettent d’avoir une connaissance globale du cycle 

(combustible, réacteurs, usines de traitement, déchets) à l’équilibre (consommation de 
                                                 
36 « Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les 
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par 
réduction de leur caractère polluant ou dangereux. » - Loi n° 2006-739 du 28 Juin 2006 ; article 5. 
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matière nucléaire = production de matière nucléaire). Ces études permettent de 
sélectionner les scénarios d’intérêt à la fois pour des objectifs de production d’électricité 
mais aussi en termes de transmutation et de gestion des déchets. Cette étape a été réalisée 
en grande partie dans le cadre des actions de la loi 1991 et des compléments pour les 
solutions non encore étudiées seront réalisés. 

2. les scénarios « dynamiques » : ils traitent les transitoires entre les différentes générations 
de réacteurs. Ce type de scénarios permet de prendre en compte les inventaires d’un cycle 
(déterminé à partir des scénarios « à l’équilibre ») afin d’étudier les possibilités et les 
conditions de transition d’un type de réacteur à un autre. Ces études intègrent des modèles 
physiques simplifiés qui prennent en compte les phénomènes neutroniques et leur 
évolutions dans les différents types de réacteurs et dans le temps. Elles fournissent les 
évolutions des compositions massiques de chaque matière nucléaire et des grandeurs 
nécessaires pour évaluer la faisabilité technologique et de dimensionnement des 
installations du cycle du combustible. Les études de transitoire se réalisent avec le code 
COSI qui permet, sur la base de modèles physiques simplifiés, de traiter l’évolution 
détaillée (par éléments ou par isotopes) des matières dans les différentes étapes du cycle, 
sous irradiation dans les différents réacteurs ou hors irradiation. Par exemple, pour 
plusieurs scénarios de gestion des matières, la comparaison des inventaires massiques des 
actinides mineurs dans le cycle (source : axe 1 – rapport final - décembre 2005) peut être 
faite à tout instant de la période étudiée. 

 

 
Masses d’américium et de curium dans le cycle 

 
Le code dispose de modèles physiques permettant de calculer les enrichissements 
nécessaires en fonction de la composition isotopique des fissiles et des fertiles pour 
respecter les gestions du combustible choisies des différents cœurs de réacteurs. Sur cette 
base, les grandeurs physiques du cycle (compositions massiques, sources de 
rayonnements, puissance thermique, activités et radiotoxicité) peuvent être estimées pour 
toute la période retenue pour les études. De même, des modules additionnels permettent 
d’évaluer le nombre de colis CSDC ou CSDV, la thermique des déchets, … COSI fait 
souvent office de code de référence dans les benchmarks à l’international et est utilisé en 
Allemagne, en France (EDF et CNRS), en Italie et en Corée du Sud. 

 
Des scénarios seront aussi étudiés afin de connaître l’inventaire de déchets restants dans 
l’hypothèse du non renouvellement du parc de réacteurs, ou d’un arrêt de la stratégie de 
transmutation. 
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Conformément au décret 2008-357 du 16 Avril 2008, « le CEA coordonne les recherches 
conduites sur la séparation/transmutation des éléments radioactifs à vie longue, en lien avec 
les autres organismes de recherche et notamment le CNRS. ». Ainsi, et afin de mettre en 
œuvre la stratégie esquissée plus haut, quatre familles de scénarios ont été retenues, en 
commun entre les partenaires : 
- recyclage du Pu ; 
- recyclage du Pu et transmutation des actinides mineurs en réacteurs rapides (mode 

homogène et hétérogène); 
- transmutation des actinides mineurs en ADS37 ; 
- renouvellement du parc électronucléaire sans réacteur rapide. 
Ces trois derniers scénarios de séparation-transmutation seront d’une part comparés entre eux, 
mais aussi comparés au scénario de multirecyclage du plutonium sans recyclage des actinides 
mineurs dans les réacteurs à neutrons rapides (premier scénario). 

En effet, les études précédentes de scénarios ont montré que les systèmes à spectre de 
neutrons rapides sont bien adaptés à la mise en œuvre de la séparation-transmutation. Les 
systèmes critiques de 4ième génération pourraient permettre de réaliser cette opération en 
recyclage homogène ou hétérogène. Par ailleurs, les réacteurs à neutrons rapides sous-
critiques et pilotés par accélérateur (ADS), dédiés à la transmutation des actinides mineurs, 
pourraient permettre de transmuter l’ensemble des actinides générés par un parc de réacteurs 
REP38 dans des combustibles spécifiques très chargés en actinides. Ces systèmes dédiés 
(ADS) devraient être adossés à un parc électrogénérateur, seul capable de satisfaire des 
besoins énergétiques durables. Leur nombre devrait être défini en fonction des besoins de 
transmutation et de la puissance unitaire que pourraient atteindre ces machines ainsi que de la 
composition du cœur (avec ou sans plutonium). 

Les études de scénarios concernant la transmutation des actinides mineurs prendront donc en 
compte l’utilisation des filières de réacteurs à neutrons rapides critiques ou sous critiques en 
visant à préciser tout d’abord : 
- le gain global sur la gestion à long terme des déchets, y compris en termes de 

conséquences sur le stockage géologique, en prenant en compte les en-cours existants 
dans les installations et réacteurs à la fin de la période couverte par les scénarios ; 

- le mode de transmutation le plus réaliste au regard de son déploiement industriel entre les  
modes de gestion homogène (dilution à faible teneur des actinides mineurs dans le 
combustible « standard ») ou hétérogène (en couverture radiale positionnée en périphérie 
du cœur et contenant des concentrations élevées d’actinides mineurs sur support UO2). Il 
faudra ainsi prendre en compte les évolutions des installations industrielles et de leurs 
capacités techniques ainsi que la dynamique des stocks de matières et déchets ; 

- le mode de transmutation avec concept de combustible et du cycle pour les réacteurs sous-
critiques dédiés ;  

- les pénalités induites par la transmutation sur le cycle et les réacteurs (en liaison avec les 
industriels EDF et AREVA), en évaluant notamment celles correspondant spécifiquement 
à la mise en œuvre du curium. 

Pour l’échéance 2012, les études précédentes seront affinées en sélectionnant quelques 
scénarios. Les aspects technico-économiques de ce(s) scénario(s) seront évalués 
comparativement entre options et selon une grille de critères ou d’indicateurs à définir. Les 
résultats permettront la constitution du dossier 2012 sur l’évaluation des perspectives 
industrielles des filières de séparation-transmutation. 

                                                 
37 Voir glossaire 
38 Réacteur à Eau Pressurisé. Ce type de réacteur est un réacteur à spectre thermique. 
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6 Etudes relatives à la séparation  
 

Les travaux relatifs à la séparation s’inscrivent soit dans une logique de recyclage du 
combustible, soit dans une démarche visant à réduire la quantité et la toxicité radioactive des 
déchets à vie longue. Suite aux résultats des travaux menés dans la cadre de la loi du 30 
décembre 1991, les travaux sur la transmutation des produits de fission ont été abandonnés. 
Outre celle concernant la séparation nécessaire pour le recyclage du combustible39, la 
stratégie adoptée pour les recherches sur la séparation est celle du recyclage des actinides 
mineurs.  
 
Les recherches relatives à la séparation seront organisées afin de répondre aux points suivants: 
- les conséquences de la séparation-transmutation en fonction des éléments que l’on 

souhaite transmuter sont à évaluer de manière globale sur l’ensemble du cycle du 
combustible (implication du recyclage des actinides mineurs sur la fabrication des 
combustibles, conséquences sur le stockage géologique, sur les réacteurs et les usines du 
cycle…) ; 

- les principaux objectifs qui doivent être poursuivis sont la réduction de l’inventaire 
radiologique avec la transmutation des actinides, la réduction de la charge thermique 
associée à certains radionucléides et en conséquence, une certaine réduction de l’emprise 
des déchets dans le stockage ;  

- des études et des développements technologiques sont nécessaires pour arriver à un cycle 
industriel complet utilisant des installations en télémanipulation avec des matières 
fortement irradiantes ; 

 
Afin de laisser ouvertes les différentes options à l’étude et ainsi d’avoir les éléments les plus 
complets possibles pour définir une stratégie de séparation/transmutation en 2012, les 
programmes de recherche sur la séparation/transmutation qui en découlent ne sont pas 
différentiés en fonction de la stratégie de gestion des actinides mineurs. Ils sont basés sur les 
résultats déjà obtenus, notamment dans le cadre de la loi du 30 Décembre 1991, et permettent 
de dégager plusieurs lignes de recherche : 
- étude des modes de traitement des combustibles usés pour en séparer les actinides. Deux 

modes de récupération sont étudiés : la séparation groupée de ces éléments transuraniens 
(Pu, Am, Np, Cm) et la séparation poussée spécifique des actinides mineurs (Am, Np, 
Cm); 

- mise au point des processus d’élaboration des éléments à recycler pour un 
multi-recyclage en réacteur à neutrons rapides des actinides mineurs permettant leur 
transmutation en mode homogène (associés à faible teneur au combustible du réacteur) 
ou hétérogène (associés à forte teneur à une matrice UO2 dans des éléments combustibles 
spécifiques positionnés en périphérie du cœur du réacteur). Ces études relatives à la 
fabrication de combustibles comprennent la définition, dans le cadre d’un partenariat 
entre le CEA et AREVA-NC et sur le site de la Hague, de l’atelier Micropilote de 
conversion et de fabrication de combustibles porteurs d’actinides mineurs et de l’atelier 
Pilote de fabrication de combustibles MOX pour le prototype RNR-Na 2020 ; 

- études relatives à un entreposage intermédiaire des actinides mineurs séparés en attente 
de recyclage ; 

                                                 
39 Notons que ce recyclage passe, au moins en France, par la séparation du plutonium. 
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- impact de la séparation/transmutation sur le stockage géologique : ce programme mené 
en commun avec l’Andra permettra d’évaluer l’influence potentielle des scénarios 
étudiés de séparation/transmutation sur le stockage (dimension et coût).  

 
L’objectif des recherches est de disposer à l’horizon 2012 de procédés de séparation 
consolidés, c’est-à-dire au stade de pré-industrialisation. L’évaluation des perspectives 
industrielles sera menée en tenant compte, entre autres, de l’influence des solutions proposées 
sur le stockage.  
Les réflexions qui ont été menées, notamment au sein du CEA, ont permis d’évaluer des 
premiers ordres de grandeur des effets des différentes options de séparation/transmutation, à 
la fois en termes de risques radiologiques, mais aussi en termes de conséquences sur le 
stockage des déchets radioactifs. Ainsi, elles ont conduit à considérer l’importance d’avoir 
une perception différenciée des intérêts de différentes options envisagées, plutôt qu’une 
approche globale. Le travail de recherche évolue donc d’une situation dans laquelle on 
étudiait des « briques élémentaires » utilisables dans les différents scénarios, vers une 
situation dans laquelle on envisage de ne recycler que certains actinides. Les recherches à 
poursuivre ont donc été hiérarchisées : 
- réduction à long terme de l’inventaire radiologique total : on ne considérera que les 

actinides mineurs qui en sont les principaux contributeurs après le plutonium. Il est à noter 
que même si la séparation du neptunium paraît relativement facile à réaliser, son recyclage 
semble peu intéressant du fait de sa faible toxicité et de son caractère peu thermique. Par 
ailleurs, la manipulation et donc la séparation/transmutation du curium apporteraient 
beaucoup de nuisance, alors que la séparation de l’américium semble plus accessible 
industriellement, et par conséquent l’américium pourrait constituer l’essentiel des isotopes 
recyclés, en plus du plutonium. La voie qui paraît aujourd’hui la plus probable est donc la 
séparation de l’américium en vue de son incinération, le curium et les produits de fission 
restant pour leur part destinés au stockage géologique. 

- chaleur dégagée: sur le long terme, seuls les actinides mineurs sont considérés. Il faudra 
cependant veiller à évaluer la contribution de chacun. En particulier, la charge thermique 
de l’américium est telle qu’il pourrait être intéressant de le retirer des verres afin d’alléger 
le contenu thermique des colis. Quant au court terme (les 150 premières années) les 
principaux contributeurs sont le Cs et le Sr. Ces éléments sont aujourd’hui incorporés dans 
le verre où leur puissance thermique va décroître en entreposage avant leur mise en 
stockage. Les séparer nécessiterait de les conditionner individuellement pour les 
entreposer afin que leur puissance thermique diminue avant un stockage ultérieur. Cette 
stratégie ne met pas en évidence d’avantage significatif par rapport au conditionnement 
dans le verre. Les études ne seront donc pas poursuivies. 

- réduction du débit de dose à l’exutoire du stockage : dans les conditions de stockage 
prévues par l’Andra, les actinides mineurs seront très peu mobiles et ne contribueront 
donc pas, en situation normale, au débit de dose à l’exutoire. Pour les produits de fission à 
vie longue ressortant du dossier 2005 de l’Andra (I, Se, Cl…), la recherche s’efforcera de 
réduire les marges d’incertitude concernant l’inventaire de ces éléments en stockage et 
pour ce faire, de mieux comprendre leur comportement dans le procédé Purex afin de 
préciser les teneurs de ces éléments dans le colis de déchets vitrifiés. Concernant le 
conditionnement spécifique de l’iode, des études prospectives seront poursuivies pour cet 
élément mobile à long terme en stockage (voir paragraphe 2.1.4.3).  

6.1 Les programmes de recherche 
Compte tenu de leur maturité et de leur utilisation dans le cycle actuel, les procédés 
hydrométallurgiques font l’objet des principaux efforts afin de valoriser tout le savoir faire 
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capitalisé avec le retour d'expérience de l'exploitation des procédés existants. Les recherches 
utilisant les procédés pyrométallurgiques se poursuivent  néanmoins. L’effort portera sur la 
simplification et la consolidation des procédés déjà mis au point. 
6.1.1 Procédés hydrométallurgiques 
6.1.1.1 Rappel : le procédé PUREX 
Le procédé PUREX est utilisé avec succès depuis plusieurs dizaines d'années en France. Il 
repose sur la capacité de l'acide nitrique à dissoudre la céramique nucléaire, et sur l'extraction 
des radioélements dans un solvant organique, le TBP. Le coefficient de partage des éléments 
entre les deux phases dépend du potentiel d'oxydo-réduction du milieu et est relativement 
facile à contrôler. C'est ainsi que ce procédé permet la séparation de l'uranium et du plutonium 
des autres radioéléments (produits de fission et actinides mineurs), et de l'uranium et du 
plutonium entre eux. Une évolution récente consiste à cogérer, tout au long des opérations de 
traitement, le plutonium, une fraction de l’uranium et optionnellement le neptunium. En 
fonctionnement nominal, on ne manipule pas de plutonium séparé dans le procédé. Cette 
variante du procédé PUREX est appelée COEXTM 40. 
 
Après la mise en service des usines UP3 en 1990 et UP2 800 en 1994, le procédé PUREX a 
bénéficié d’un retour d’expérience industriel important qui a confirmé que le plutonium et 
l’uranium peuvent être individuellement séparés à mieux de 99,8 % avec une grande pureté 
(facteur de décontamination vis-à-vis des principaux PF de l’ordre de 107) qui permet leur 
recyclage en réacteur (fabrication du combustible MOX en boites à gants). 
 
6.1.1.2 Procédés de séparation des actinides mineurs 
Compte-tenu des excellents résultats obtenus dans la mise en œuvre industrielle du procédé 
PUREX, on a cherché à développer des méthodes de séparation des actinides mineurs en 
utilisant des technologies similaires, soit en traitant les effluents de PUREX ou COEXTM, 
(procédés DIAMEX-SANEX41), soit en recherchant un procédé plus innovant qui permettait 
la séparation groupée des transuraniens (GANEX42 : Global actinide Séparation). 
 
S’agissant du traitement des effluents PUREX, les résultats de 2006 concernant cette 
séparation dite « poussée » (SEPOU) ont montré au laboratoire qu’il était possible de séparer 
l’américium et le curium avec de très bons rendements (> 99,8 %) à partir d’une solution ne 
contenant plus que des traces (moins de 0,2 %) de plutonium et d’uranium. Ceci a été obtenu 
en mettant en œuvre, en étapes successives, les procédés DIAMEX puis SANEX, procédés 
qui utilisent de nouveaux extractants (diamides notamment). On a par ailleurs démontré qu’il 
était également possible de récupérer le neptunium avec des performances comparables lors 
du premier cycle du PUREX, par coextraction avec l’uranium et le plutonium. 
Cette séparation individuelle des actinides mineurs permet ensuite de les gérer séparément ou 
ensemble suivant les options de transmutation retenues en aval. Ce mode de séparation 
convient particulièrement à une transmutation en mode hétérogène associée à des cibles ou à 
des couvertures contenant les actinides mineurs ou à des combustibles de systèmes dédiés. Il 
pourrait évidemment aussi s’appliquer à une transmutation en mode homogène dans 
l’ensemble du combustible. 
Le développement de ce procédé a atteint le stade de la démonstration de faisabilité avec un 
test du schéma à échelle significative en 2005 (correspondant à 15 kg de métal lourd). 
 

                                                 
40 Voir le glossaire pour une définition du procédé 
41 Voir glossaire 
42 Voir glossaire 
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Le concept GANEX, quant à lui a fait l'objet de nombreux développements au niveau du 
laboratoire et les études sont maintenant suffisamment avancées pour qu'un test complet du 
schéma sur solutions réelles soit envisagé : ce test est programmé pour novembre 2008. 
6.1.1.3 Programme 2009-2012 
Les procédés de séparation, que ce soit pour la séparation groupée, ou pour la séparation en 
aval de Purex, utilisent les mêmes familles de molécules. Avec les tests sur solutions réelles 
de 2005 (DIAMEX-SANEX), puis celui de 2008 à venir (GANEX), la faisabilité de ces 
procédés est démontrée. L'important maintenant n'est plus de démontrer l'opérabilité des 
schémas mais de les simplifier et surtout d’acquérir les consolidations nécessaires à 
l'évaluation de l'industrialisation de ces procédés. C'est sur cette logique que sont organisés 
les programmes 2009-2012, et non plus sur une logique séparation groupée/séparation 
poussée. Les recherches à venir sont donc structurées en deux programmes : 
• un programme "consolidation": Il consiste à identifier et instruire les éléments de 

connaissance préalables à une industrialisation du procédé. L'expérience de 
l'industrialisation du procédé PUREX est ici un atout précieux. Ce programme comporte 
des études dans différents domaines notamment : 
- les schémas de procédé et la modélisation associée ; 
- la conduite du procédé et l’analyse en ligne ; 
- la performance des appareils ; 
- la synthèse des réactifs à grande échelle ; 
- la gestion des déchets secondaires (aqueux acides et basiques, organiques) ; 
- la stabilité à l’hydrolyse et à la radiolyse et la régénération des solvants ;  
- la compatibilité des produits (actinides mineurs) avec les procédés en aval (co-

conversion notamment) ; 
- les éventuelles expérimentations de démonstration ; 
- la sûreté. 

• Un programme "simplification" : on vise à réaliser en un seul cycle les étapes DIAMEX et 
SANEX démontrées en deux cycles lors des essais 2005. Deux voies sont étudiées, une 
voie regroupant en un seul cycle les deux procédés, avec une étape de séparation des 
extractants, et une voie utilisant un nouvel extractant, le TODGA (TriOctyl 
DyglycoAmide). Ces deux voies seront testées sur solutions réelles en 2009-2010. 

Enfin, un procédé d'extraction de l'américium est étudié. Ce radioélément est en effet le 
principal contributeur en matière de thermique après 150 ans et son extraction pourrait 
permettre d'obtenir des gains significatifs en terme de capacité de stockage (ceci fait 
également l'objet d'évaluation dans le cadre des études de scénarios). 
 
6.1.2 Les procédés pyrochimiques 
Les procédés pyrochimiques réputés compacts présentent des atouts, par exemple pour le 
traitement de combustibles difficilement solubles en phase aqueuse. Leur faible sensibilité à la 
radiolyse constitue cependant leur principal intérêt. Ils permettraient ainsi de traiter des 
combustibles très « chauds », ce qui est le cas des cibles destinées à être transmutées en 
ADS43. Ces procédés sont cependant très loin de la démonstration de faisabilité, avec 
notamment des incertitudes sur les performances de séparation, les conditions de leur mise en 
œuvre et la génération et la gestion des déchets secondaires. 
 
Les études de procédés pyrométallurgiques visent en particulier à réaliser l’extraction groupée 
des actinides. C'est le cas du procédé développé par le CEA, basé sur l’extraction sélective 
des actinides par des alliages métalliques fondus. Les programmes visent essentiellement à 

                                                 
43 Voir glossaire 
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apporter des éléments de faisabilité, issus de travaux de laboratoire et à progresser dans 
l’évaluation des problèmes soulevés par une mise en œuvre à l’échelle industrielle de tels 
concepts. 
Les différentes études menées jusqu’à présent concernent : 
- la désextraction des actinides : l’analyse bibliographique menée a permis de conclure que 

la solution la plus simple parmi les méthodes envisagées pour désextraire les actinides 
(préalablement extraits dans Al ou Al-Cu) dans un milieu chlorure fondu, était l’ajout 
d’un sel oxydant. Des essais préliminaires ont été menés avec l’uranium (car c’est 
l’actinide le plus difficile à séparer de l’aluminium) et ont montré des résultats 
intéressants ;  

- le recyclage du solvant salin de fluorures par distillation sous vide : dans l’objectif de 
recycler la majeure partie des réactifs du procédé pyrométallurgique et de limiter ainsi la 
quantité de sel mise au déchet, une étude de récupération du sel de fluorures par 
distillation sous vide a été initiée. Il apparait possible de distiller le sel sans entraîner de 
PF ;  

- l’étude de confinement des produits de fission réductibles : plusieurs matrices métalliques 
ont été testées pour le confinement de 10% (seuil maximal) en masse des produits de 
fission nobles ou platinoïdes (Pd, Rh, Ru, Tc): il s’agit de l’aluminium, du cuivre, de 
Cu70Zr30, de bronze (Cu89Sn11) et Cu30Ni70. Les analyses menées apparaissent 
encourageantes ; 

- l’étude du conditionnement des sels usés de chlorures des procédés pyrochimiques : la 
voie étudiée par ANL (Argonne National Laboratory - USA) pour conditionner les 
déchets salins de chlorures a été étudiée en laboratoire et semble non concluante à ce 
stade. 
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7 Etudes relatives à la fabrication du combustible 
 

Après l’étape de séparation des éléments à transmuter, des étapes de conversion des actinides 
puis d’entreposage de ceux-ci sont nécessaires avant la fabrication du combustible, en vue de 
la phase de transmutation. 

7.1 Conversion et entreposage des poudres co-converties 
L’objectif de la conversion est d’obtenir un composé solide à partir des solutions nitriques 
d’actinides issues des procédés de séparation. La forme solide choisie est l’oxyde qui présente 
une bonne stabilité et qui correspond au composé chimique le plus adapté à l’élaboration 
ultérieure de combustibles pour la transmutation. En outre, l’usage de l’oxyde est maîtrisé 
industriellement pour l’uranium et le plutonium et comme pour ces éléments, seule une forme 
solide est envisageable pour un éventuel entreposage des actinides mineurs en attente d’une 
utilisation pour la fabrication du combustible. 

La perspective 2009 consiste à obtenir des résultats sur la co-précipitation des actinides selon 
différentes options (UAm, UCm, tous actinides groupés…) sachant que la co-précipitation de 
mélanges comportant du Cm présente les difficultés les plus importantes et peut être vue, du 
point de vue de la radioprotection, comme « enveloppe » des autres afin de définir à l’échelle 
du laboratoire un procédé de conversion des actinides, compte-tenu des spécifications des 
produits à obtenir. 
Le procédé retenu sera ensuite testé en actif, avec la caractérisation des composés obtenus et 
la fabrication de quelques pastilles, à partir des poudres solides. Ces résultats permettront de 
proposer pour le dossier 2012 un procédé potentiellement industrialisable. A plus long terme, 
les quantités de matière mises en jeu nécessiteront d’opérer en chaînes blindées et 
demanderont le développement d’appareillages spécifiques. 
 
Actuellement le plutonium est entreposé quelques années avant la fabrication du MOX. Après 
séparation, un entreposage tampon des actinides mineurs séparés sera nécessaire avant la mise 
en œuvre de la fabrication des combustibles pour transmutation. L’objectif est de concevoir 
des entrepôts adaptés aux spécificités (thermique, radioactivité) des actinides mineurs. Il 
s’agit de la poursuite des études déjà engagées dans le cas de la loi de décembre 1991 en 
considérant les deux options d’un entreposage de ces composés d’actinides sous air ou sous 
eau.  
Les études à court terme concerneront l’examen détaillé de la thermique (évacuation de la 
chaleur) et des contraintes liées à la criticité pour parvenir au choix du mode d’entreposage et 
à un concept optimisé. Ensuite, les résultats obtenus permettront de proposer, en fonction des 
quantités à entreposer selon les études de scénarios, un dossier de dimensionnement d’un tel 
entrepôt accompagné d’une évaluation technico-économique. 
 

7.2 Fabrication du combustible 
Pour les cœurs de démarrage (sans actinides mineurs) des prototypes à venir, les études 
portent principalement sur le développement du combustible MOX mais un programme visant 
à évaluer la faisabilité d'un combustible carbure sera mené. Néanmoins, s'agissant des 
combustibles chargés en actinides mineurs, aucune R&D concernant le combustible carbure 
n'est envisagée d'ici l'échéance 2012. 
S'agissant des combustibles MOX, la principale innovation vient du développement de la co-
conversion. Le programme de R&D mis en place d'ici 2012 a principalement pour objet de 
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poursuivre le développement de la co-conversion U-Pu jusqu'au stade industriel, et d'adapter 
les étapes de fabrication de la céramique combustible à ce nouveau type de poudre.  

S'agissant des composés U-Pu-AM, en 2007, les premières pastilles de combustible chargées 
en actinides mineurs en faible quantité (0,7% neptunium, 0,5% américium, 0,1% curium)  ont 
été fabriquées. Ce programme sera poursuivi en augmentant progressivement la quantité 
d'actinides mineurs pour arriver à des teneurs compatibles avec les différentes voies de 
transmutation envisagées.  

Parallèlement aux développements sur les matériaux aux actinides mineurs, la conception et la 
réalisation d’une ligne de fabrication à l’échelle du laboratoire, notamment pour les composés 
au curium ont été lancée. Cette ligne implantée dans la chaîne C10 devra permettre la 
fabrication des composés allant jusqu’aux teneurs prévues pour les Couvertures Chargées en 
Actinides Mineurs (CCAM). Pour cela une presse a été mise en place et le four de calcination 
devrait être installé sous peu. Ce four dont la mise en service est prévue début 2009 permettra 
de réaliser les échantillons pour des mesures de propriétés physiques des composés 
(MOX+AM) dans le cadre du programme GACID44.   

Un programme relatif à l'entreposage des combustibles chargés en actinides mineurs 
(ENTAM) a été mené au CEA jusqu'à l'étape de définition des concepts. L'entreposage étant 
considéré comme une des étapes de la fabrication et non comme une voie possible de gestion 
des actinides mineurs séparés pour de longues durées, les acquis de ce programme seront 
capitalisés mais les études allant jusqu'à la conception d'entreposages séculaires ne seront pas 
menées. 

7.3 Installations de fabrication 
Le modèle de cycle avec traitement des combustibles usés connait un regain d’intérêt au 
niveau international. Ainsi, afin de se préparer à une future industrialisation des concepts 
développés, il est important de concevoir les usines destinées à l’export et qui pourraient 
démarrer dans les années 2020, en optant notamment pour des schémas de coprécipitation de 
l’uranium et du plutonium (procédé COEXTM), avec des variantes dépendant des pays et des 
clients dans lesquelles pourraient éventuellement être séparés l’américium, voire le 
neptunium. Quelques compléments d’étude de R&D sont menées au plan international dans le 
cadre d’une collaboration AREVA-CEA.  
Les principales questions auxquelles il faudra s’attacher à donner une réponse dans les 
prochaines années sont ainsi les suivantes, vis-à-vis du concept d’usine pour 2020 : 
- les modalités pour optimiser l’usage de la ressource en uranium dans les usines du cycle, y 

compris avec le réacteur ; 
- les modalités pour optimiser le coût d’investissement, d’exploitation et de démantèlement 

des usines du cycle, et – si possible l’intégration avec le stockage dès la conception - avec 
en particulier un objectif de gain par rapport aux usines du concept actuel en coût de 
service ; 

- l’atteinte d’une maîtrise accrue de la non-prolifération et de la protection physique, 
notamment via le recours au procédé COEXTM, et en intégrant les usines de traitement et 
de fabrication de combustibles MOX (thermique et, à terme, rapide); 

- la minimisation des déchets et de l’impact sur l’environnement. 
En outre, le CEA et AREVA ont décidé d’étudier conjointement les grandes lignes de ce que 
pourraient être deux installations de fabrication de combustibles pour les systèmes du futur 
qui seraient – dans les études actuelles - localisées sur le site de la Hague, afin d’être au plus 
près de la source des matières premières (plutonium et, le cas échéant, actinides mineurs). 
                                                 
44 Global Actinide Cycle International Demonstration 
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L’une, appelée, « ligne de fabrication des cœurs prototype », serait dédiée à la fabrication des 
cœurs nourriciers des prototypes de réacteurs rapides à venir. L’autre, appelée « micropilote 
actinides mineurs » aurait pour objectif de fabriquer des assemblages chargés en actinides 
mineurs pour alimenter les expériences d’irradiation de transmutation des actinides mineurs. 
Le premier objectif assigné à ces installations est de fournir des combustibles et non de mener 
de la R&D sur les procédés de fabrication, ni a fortiori de séparation.  

Outre la question de la faisabilité technique et économique, il faudra instruire celle du 
financement et du montage industriel. L’ensemble de ces questions sera pris en compte dans 
le cadre de la démarche d’harmonisation des prototypes mise en place entre les Etats-Unis, la 
France, et le Japon. Ainsi, dans tous les cas, les programmes français devront être instruits en 
étroite collaboration avec les instituts de recherche et les industriels étrangers. 

Vers 2040 et selon les besoins, un nouveau concept d’usine de recyclage de 4ème génération 
serait destiné aux réacteurs REL45 & RNR46 avec d’éventuelles fonctions de séparation 
poussée, et des performances encore améliorées. Les objectifs éventuels en matière de 
séparation poussée en France pourraient être définis dans les années 2020 et entrer dans les 
données de base de l’usine qui remplacera l’usine actuelle de La Hague. 

                                                 
45 Réacteur à Eau Lourde 
46 Voir glossaire 
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8 Etudes relatives à la transmutation des actinides mineurs 
 

L’objectif des études est de consolider en 2012 les options possibles pour la transmutation des 
déchets en réacteur critique de 4ième génération, ainsi qu’en réacteur sous-critique.  
La transmutation peut s’effectuer dans des réacteurs à neutrons rapides critiques ou sous-
critiques. La mise au point des combustibles ou cibles est longue : le matériau est d’abord 
prédéfini à la suite de tests en réacteur, puis des expérimentations d’irradiation d’aiguilles 
combustibles sont réalisées en réacteur (Phénix, Joyo, ...) pour choisir la solution combustible 
ou cible de référence. Cette solution est qualifiée dans sa géométrie et sa composition 
définitive par de nouvelles irradiations représentatives (Monju,…).  

8.1 La transmutation en réacteur critique 
8.1.1 Transmutation en mode hétérogène 
Le mode hétérogène de transmutation consiste à concentrer les actinides mineurs à une teneur 
supérieure ou égale à 10 % en masse dans un combustible spécifique, appelé cible, ou dans 
une couverture positionnée en périphérie du cœur. Ce mode hétérogène permet de découpler 
la fabrication du combustible de celle des cibles ou couvertures dédiées à la transmutation des 
actinides mineurs. Le réacteur fonctionne avec du combustible « standard » à l’uranium et au 
plutonium défini par ailleurs (systèmes du futur). L’étude du comportement en réacteur des 
cibles ou couvertures sera complétée par les examens post irradiation des expériences en 
cours dans Phénix afin de vérifier leur tenue en réacteur.  

8.1.1.1 Transmutation sur support inerte 
L’un des principaux avantages des cibles à support inerte est de permettre une incinération 
poussée des AM en évitant la formation de nouveaux transuraniens par captures fertiles en 
cours d’irradiation. 
La cible est constituée d’une matrice support (transparente aux neutrons et permettant 
d’ajuster la puissance volumique du combustible) et d’un composé chimique contenant 
l’élément à transmuter. Cette cible est placée de façon optimale dans une zone modérée du 
cœur. 
Les recherches sont menées en considérant deux options : 
- le multirecyclage pour lequel des taux de fission des AM sont visés (30 à 40 %) et qui 

intègre une étape de retraitement des cibles et de recyclage des AM résiduels et un 
exutoire pour la matrice inerte (recyclage ou déchets). Les critères de retraitabilité de la 
matrice support et du composé d’AM influent sur le choix des matériaux. Par ailleurs, le 
retraitement de ces cibles requiert une adaptation du procédé « conventionnel » ; 

- le monorecyclage où l’on vise un taux de fission très élevé (> 90 %) avec un stockage 
direct des éléments combustibles après irradiation. L’irradiation très poussée permet de 
consommer une grande partie des AM introduits initialement dans la cible et en particulier 
le Cm formé par capture/décroissance de l’Am en cours d’irradiation. En revanche, cette 
voie nécessite de très longues durées d’irradiation (> 7 ans) et n’autorise pas une 
incinération complète des AM (de l’ordre de 10 % d’AM seront encore présents au terme 
de l’irradiation). De plus, ces longues durées d’irradiation conduisent à des doses 
rédhibitoires pour les matériaux de gainage standards. Seule une modération locale du flux 
neutronique rapide permettrait d’accéder à de tels taux de fission. 

 
Les résultats des examens post irradiation réalisés sur les cibles ECRIX H (MgO-AmO2) 
sorties de Phénix en mars 2006 seront disponibles à l’échéance 2009 pour confirmer la tenue 
de la cible et les prédictions de transmutation obtenues par le calcul. 

 Page 57  



Stratégie et programmes des recherches – Edition 2008 
 

8.1.1.2 Transmutation en couverture chargée en actinides mineurs 
La couverture chargée en actinides mineurs (CCAM) est constituée d’un support d’oxyde 
d’uranium appauvri et d’un composé chimique contenant l’(les) actinide(s) à transmuter, ce 
qui permet un traitement ultérieur avec le même procédé que pour celui du combustible 
« standard ». Ces assemblages fortement chargés en actinides mineurs sont placés en 
périphérie du cœur. 
Le mode de transmutation hétérogène permet de concentrer la matière à traiter dans un 
nombre limité de dispositifs et permet en utilisant les neutrons de fuite d’un cœur à spectre 
rapide d’obtenir des taux de transmutation significatifs tout en ne perturbant pas ou peu les 
coefficients de sûreté du cœur, ni la gestion de ce dernier. Il autorise donc des teneurs 
d’actinides mineurs plus importantes que le mode homogène. 
Deux dimensionnements préliminaires de CCAM compatibles avec le cœur de RNR-Na 
actuellement étudié au CEA ont été établis en mettant en place un processus itératif couplant 
la neutronique, la thermique combustible et la thermo-hydraulique de l’assemblage. Les 
teneurs en AM considérées sont de 40% et 10% en masse. Il est à noter que la première option 
(teneur en AM de 40%) conduit à de bonnes performances de transmutation mais présente des 
niveaux de puissance thermique et résiduelle très importants dont la compatibilité avec la 
fabrication, la manutention et le transport sont à vérifier. 

Quelle que soit l’option choisie, le procédé de fabrication devra être mis en œuvre en chaîne 
blindée. On visera à le simplifier le plus possible et on évaluera en particulier l’influence du 
curium sur le procédé. Deux options sont possibles : la métallurgie des poudres ou des 
procédés de fabrication potentiellement plus simples car comportant moins d’étapes (solgel, 
extrusion, vipac,..). 
Les études ont également montré des manques de connaissances sur ces combustibles (U, 
AM)O2-x) fortement chargé : de fortes incertitudes sur les propriétés des combustibles 
(conductivité, température de fusion …) ainsi que sur leur évolution sous irradiation. Le fort 
taux d’américium de ce combustible conduit à une production d’hélium très élevée en 
fonctionnement qui peut entraîner une forte pressurisation de l’aiguille en cas de relâchement 
important ou un fort gonflement gazeux du combustible en cas de rétention notable. Plusieurs 
solutions sont à l’étude pour gérer cette forte production d’hélium dont l’optimisation de la 
microstructure favorisant son relâchement.  
Pour ces combustibles, nous bénéficions déjà du retour d’expérience de l’irradiation 
SUPERFACT 1 dans Phénix. Un programme d’irradiations analytiques est néanmoins 
nécessaire pour améliorer la connaissance sur ce mode de transmutation et pour tester 
différentes options pour gérer la problématique hélium : il est en construction au CEA. Il 
devrait faire appel aux MTR47 en service (OSIRIS, HFR) et à BOR-60 et/ou Joyo. De plus, un 
concept préliminaire d’assemblage pour transmutation en couverture sera étudié à l’horizon 
2009. 

8.1.2 Transmutation en mode homogène 
Le mode homogène consiste à incorporer des actinides mineurs dans le combustible en 
proportions telles que l’impact sur les paramètres de sûreté du cœur restent acceptables. Dans 
cette option, les actinides mineurs (Np, Am et Cm) sont incorporés dans le combustible 
nourricier en solution solide avec l’Uranium et le Plutonium. Suivant les réacteurs envisagés, 
la teneur en actinides mineurs peut varier entre 2 et 5% en masse48.  
 
                                                 
47 Voir glossaire 
48 Cette valeur est à comparer à la teneur d’environ 1.5% nécessaire à l’autorecyclage des actinides mineurs en 
RNR-Na. 
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Quel que soit le procédé de fabrication retenu, la présence de tous les actinides mineurs 
nécessitera l’utilisation d’équipements en chaîne blindée. Deux options seront étudiées : 
- la transposition de procédés industriels réalisés actuellement en boîtes à gants  (comme à 

MELOX49) pour leur mise en œuvre en chaîne blindée, 
- le développement de procédés de fabrication plus simples car avec moins d’étapes (solgel, 

extrusion, vipac,..) et donc mieux adaptables à la chaîne blindée.  
Pour chaque option, on évaluera l’intérêt de ne pas recycler le curium, afin d’éviter ou de 
simplifier la mise en œuvre des procédés de fabrication en chaîne blindée. 
 
L’évaluation des possibilités de transposition de procédés industriels réalisés actuellement en 
boîtes à gants pour leur mise en œuvre en chaîne blindée sera réalisée à l’horizon 2012. Il 
reste envisagé de contribuer à la préparation d’aiguilles avec actinides mineurs (avec et sans 
curium) à irradier dans le réacteur expérimental japonais Joyo pour améliorer la connaissance 
du comportement du combustible de transmutation en réacteur à neutrons rapides après l’arrêt 
de Phénix. Ces irradiations dans Joyo serviraient à préparer la démonstration de transmutation 
« demo MONJU » à l’horizon 2020. 

Les potentialités des procédés de fabrication simplifiés seront évaluées, permettant le choix 
entre les deux options étudiées. En parallèle, on poursuivra continûment l’amélioration de la 
connaissance des propriétés physicochimiques et thermiques de ces combustibles.  
A plus long terme, on visera également à : 
- poursuivre les études en vue de l’industrialisation du procédé de fabrication choisi (tests 

en laboratoire actif de procédés de fabrication et en plate-forme inactive jusqu’à 
l’échelle 1 si nécessaire des équipements de fabrication télé manipulés) ; 

- poursuivre l’acquisition de connaissances sur le comportement du combustible par des 
irradiations d’aiguilles expérimentales afin de confirmer les options techniques 
retenues (voir paragraphe 8.3.1); 

- réaliser une expérience de transmutation avec du curium si son recyclage est une option 
retenue en 2012 ; 

- contribuer à réaliser une démonstration appelée « demo MONJU » sur 1 à 3 assemblages 
dans le réacteur expérimental japonais refroidi au sodium Monju puis dans le prototype 
2020, avec la vérification du comportement du combustible et des taux de transmutation 
atteints. 

Pour le cas des combustibles autres que l’oxyde, l’irradiation Métaphix en cours dans Phénix 
jusqu’en 2008 permettra d’évaluer les performances de transmutation de ce combustible 
métallique contenant une faible teneur en actinides mineurs. D’autres expériences de 
transmutation des actinides mineurs dans les réacteurs japonais ou dans le prototype 2020 
accompagneront la mise au point d’autres types de combustible homogène (carbures, 
nitrures,  …) pour les réacteurs du futur. 
De plus, les possibilités d’irradiations de transmutation dans d’autres types de réacteur 
(Réacteur expérimental européen à neutrons rapides et refroidi au gaz par exemple) seront 
également explorées. 

8.2 Transmutation en réacteur sous-critique 
Les systèmes dédiés à la transmutation des actinides mineurs (ADS) sont constitués d’un 
réacteur sous-critique couplé à une source externe de neutrons provenant d’un accélérateur. 
Le caractère sous-critique du réacteur permet de le charger fortement en actinides mineurs, 
tout en assurant son contrôle et sa sûreté, ce qui est un aspect favorable pour la transmutation. 
                                                 
49 Nom de l’usine AREVA installée à Marcoule de fabrication des combustibles nucléaires MOX 
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Toutefois, de nombreux verrous technologiques subsistent encore et seront à lever pour juger 
de la viabilité d’un ADS50 de puissance ; des études sont menées en ce sens jusqu’en 2009 
dans le cadre du projet européen intégré EUROTRANS du 6ème PCRD. 
 
8.2.1 Le combustible 
Un des principaux intérêts de l'ADS est de pouvoir accommoder une grande quantité d'A.M 
simultanément dans le cœur du réacteur. Il faut pour cela mettre au point un élément 
combustible fortement chargé en A.M avec son cycle de traitement et de fabrication. Le 
combustible envisagé, sans uranium, comporte de 20 à 50 % d'A.M en volume, du plutonium 
pour ajuster la réactivité et une matrice support, oxyde ou métal. Son comportement en 
réacteur diffère de celui d’un combustible standard notamment par une importante production 
d’hélium (liée à la désintégration de 241Am) s’ajoutant à celle des gaz de fission, et diffère de 
celui d’une cible par un historique d’irradiation à puissance significative. Par ailleurs, les 
contraintes qui seront rencontrées lors des étapes de fabrication et de manutention de ces 
combustibles seront significativement accrues par rapport à celles associées à la mise en 
œuvre des combustibles pour cœurs critiques, en raison notamment de la puissance thermique 
importante. 
Les combustibles de référence en Europe sont de nature composite : dispersion volumique de 
30 à 50% d’une phase fissile oxyde dans une matrice inerte métallique ou oxyde. Le 
développement de ces composés bénéficie alors du grand retour d’expérience sur les cibles de 
transmutation, même si les conditions de fonctionnement sont différentes. L’étude de ces 
combustibles est réalisée dans le cadre du sous-projet du programme EUROTRANS : AFTRA 
(Advanced Fuels for TRAnsmutation) dont le CEA assure le pilotage. Deux types de 
combustibles à phase fissile oxyde se dégagent des études : un composite « cercer » 
(CERamique-CERamique) à matrice magnésie et un composite « cermet » (CERamique-
METallique) à matrice molybdène. Leur fabricabilité a été démontrée jusqu’à une teneur de 
20% en américium. Leurs propriétés thermiques et thermochimiques ont été mesurées, leur 
comportement sous irradiation est en cours d’acquisition et leur modélisation en cours de 
développement. 

Trois irradiations sont actuellement en cours de réalisation. 
- HELIOS, dont le chargement est prévu en 2008 dans HFR (Pays Bas)  porte sur l’étude de 

l’évolution du gonflement, du relâchement d’hélium et des gaz de fission avec la 
microstructure et la composition des composés américiés. 

- BODEX, dont le chargement est prévu en 2008 dans HFR (Pays Bas)  vise l’étude des 
mécanismes de relâchement d’hélium dans les matrices inertes, en remplaçant l’241Am par 
10B, pour simuler la production d’hélium, sans les contraintes inhérentes à la manipulation 
de l’américium. 

- FUTURIX-FTA, en cours d’irradiation dans PHENIX depuis mai 2007, porte sur l’étude 
du comportement dans des conditions représentatives d’un cœur d’ADS. 

Parallèlement à ces travaux, le GNR MATINEX (matériaux innovants pour stockage, 
combustible nucléaires et structures des réacteurs) du programme CNRS PACEN poursuivra 
ses recherches sur les matrices de transmutation. Il approfondira ses études sur la magnésie, 
pour les mettre au niveau de celles portant sur le spinelle et la zircone. Pour ces matériaux, les 
études viseront à bien comprendre les mécanismes de production de défauts ainsi que les 
interactions défauts-impuretés qui gouvernent la diffusion de l'hélium ou des gaz de fission. 
Un aspect important, lié à la préparation des cibles, concerne leur frittage et leur porosité qui 
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influencent fortement le gonflement de la matrice. Des irradiations sous faisceaux d’ions ou 
de particules, associées à la simulation au niveau atomique ou mésoscopique, permettront une 
meilleure compréhension des phénomènes associés aux effets d’irradiation et en température, 
sur le combustible composite des ADS51 ou des cibles. 

A l’arrêt du réacteur PHENIX en 2009, toutes ces irradiations seront prêtes à être examinées. 
Leurs examens post-irradiatoires, leur interprétation et la mise au point de modèles de calcul 
qualifiés constituent pour le CEA un travail important qui devrait s’étaler au moins jusqu’en 
2012.  
Au-delà, plusieurs points pourraient faire l’objet d’études complémentaires dans le but 
d’améliorer les techniques de fabrication et la connaissance de ces combustibles pour 
approcher le cahier des charges industriel.  

Il n’y a pas eu jusqu’à maintenant d’essai de recyclage du combustible fortement chargé en 
A.M. D’ici 2012, la dissolution de plusieurs pastilles chargées en transuraniens issues des 
expériences d’irradiation citées précédemment sera testée. Cela permettra d’obtenir des 
informations préliminaires quant aux questions soulevées par leur traitement. Il n’est pas 
envisageable d’obtenir à cette date une démonstration du recyclage et de la refabrication d’un 
combustible fortement chargé en A.M. puisqu’elle nécessite de disposer de combustible 
irradié en quantité suffisante. Une telle démonstration est à envisager dans la durée en 
parallèle à la construction d’une usine de fabrication du combustible de transmutation pour 
l’ADS de démonstration, l’EFIT52. 

Une évaluation préliminaire du cycle (hydrométallurgique et/ou pyrochimique) associé au 
combustible ADS (dissolution, traitement de combustible de très forte activité, 
refabrication…) sera également disponible à l’issue du projet européen du 7ème PCRD sur la 
séparation. La synthèse de l’ensemble de ces résultats permettra le choix du combustible 
(comportement en pile, aptitude au traitement, évaluation technico-économique des 
installations du cycle nécessaires). 

8.2.2 L’accélérateur 
Les études sur l’accélérateur se focalisent sur les accélérateurs linéaires à cavité 
supraconductrices. En effet, seuls ceux-ci sont susceptibles de livrer un faisceau de protons 
dans les gammes d'intensité et d'énergie requises (2mA et 600MeV pour XT-ADS ; 10mA et 
800 MeV pour EFIT) et dans les conditions de fiabilité requises pour assurer le pilotage d’un 
réacteur.  
Le programme de recherche couvre l’ensemble des composants depuis la source (SILHI53 en 
fonctionnement depuis l’an 2000) jusqu’aux cavités accélératrices de haute énergie. 
L’injecteur qui reprendra les principes déjà validés auprès de l’installation de neutrons de 
spallation américaine SNS54 sera testé en France en vraie grandeur par l’injecteur de 
l’installation SPIRAL-II (Caen 2011) ou ultérieurement dans l’installation (surdimensionnée) 
IPHI55 dont les performances sont plutôt ajustées aux besoins d’IFMIF56. Dans le cadre du 
programme EUROTRANS, la France collabore avec des laboratoires européens pour 
construire et tester chacun des étages accélérateurs (Francfort, basse énergie ; Orsay, moyenne 
énergie ; Milan haute énergie) la conclusion d’un programme de test de fiabilité de chaque 

                                                 
51 Voir glossaire 
52 European Facility for Industrial Transmutation 
53 Source d’Ion Léger de Haute Intensité 
54 Spallation Neutron Source 
55 Injecteur de Protons à Haute Intensité 
56 International Fusion Material Irradiation Facility 
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étage en situation d’injection de puissance RF aux valeurs prévues pour le fonctionnement est 
prévue pour la fin 2009. 

8.2.3 La cible de spallation 
L’irradiation de la cible de plomb bismuth de puissance (1MW) MEGAPIE, entièrement 
conçue par le CNRS-Subatech et le CEA, s’est achevée fin 2006 au Paul Scherrer Institut en 
Suisse. Elle a fonctionné à pleine puissance  pendant les six mois alloués au programme. Elle 
a démontré non seulement la capacité attendue en matière de production de neutrons mais 
aussi la valeur du concept en termes de résistance aux sauts de puissance mécanique et 
thermique engendrés par les arrêts et les reprises soudains de l’accélérateur. Ainsi, cette 
expérience valide le concept de cible de spallation à métal liquide mais sur une durée de vie 
très courte. 
La découpe de la cible aura lieu en 2009 et les examens post-irradiation permettront de 
comprendre le comportement microstructural, mécanique et chimique des matériaux. Ils 
permettront de valider la faisabilité d’une telle cible avec fenêtre pour un ADS de puissance. 
En parallèle, une équipe du CNRS participe au design d’une cible sans fenêtre, telle qu’elle 
est proposée par le SCK-CEN de Mol (Belgique). 

8.2.4 Conception et design 
Concernant le couplage et les démonstrations, trois aspects ont été pointés suite aux différents 
programmes en cours : 
- l’absence de véritable qualification du monitoring en ligne de la réactivité par 

déconvolution des signaux du courant de l’accélérateur, du niveau de la source et de la 
puissance du massif sous-critique, 

- le besoin d’étudier de façon approfondie une configuration avec le plomb comme 
caloporteur.  

- la détermination précise, à 5% près, du niveau de sous-criticité en début de cycle. 

Le projet Guinevere (Generator of Uninterrupted Intense NEutrons at the lead VEnus 
REactor) en collaboration avec l’organisme belge SCK-CEN et le CEA, et dont le lancement 
a eu lieu en 2007, apportera des éléments indispensables sur ces trois points. Ce projet qui est 
soutenu par le programme européen EUROTRANS vise à tester le pilotage continu d’un 
réacteur sous-critique à neutrons rapides par des neutrons produits au moyen d’un 
accélérateur. Le CNRS, s’appuyant sur l’expérience acquise avec l’expérience MUSE à 
Masurca/Cadarache, construit l’accélérateur qui constituera la source de neutrons de ce 
système sous-critique. Les premiers essais devraient démarrer en 2009. 

En 2008, Euratom a lancé un programme « Central Design Team » visant à préciser, pour 
2012, le design d’une installation qui pourra servir de démonstrateur d’ADS. Le CNRS est 
impliqué dans ce programme. 

8.2.5 Economie et déploiement industriel 
A l’issue du projet EUROTRANS on devrait disposer d’une première évaluation économique 
d’un ADS de la filière. Compte tenu de l’importance des évaluations économiques dans les 
comparaisons des performances des différentes filières et des perspectives industrielles des 
ADS à l’échéance de 2012, le CEA continuera à mener ces évaluations dans l’objectif de les 
affiner et de les compléter par des éléments sur le coût du cycle du combustible, ceci en 
fonction des différents scénarios d’intérêt de déploiement d’un parc d’ADS en France. 
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8.3 Besoins d’installations de démonstration 
8.3.1 Installations de démonstration 
Dans Phénix, les expérimentations de transmutation ont porté sur quelques aiguilles d’oxydes 
comportant quelques grammes d’actinides mineurs. Pour démontrer la faisabilité 
technologique de la transmutation, il est nécessaire de faire des démonstrations de 
transmutation dans un réacteur rapide à l’échelle de quelques kilogrammes d’actinides 
mineurs. L’un des réacteurs à neutrons rapides disponible après l’arrêt de Phénix en 2009 
pour réaliser ces démonstrations de transmutation pourrait être le réacteur japonais Monju, il 
sera ensuite suivi du prototype 2020. La question de la gestion de l'après Phénix dans 
l'hypothèse d'une non-disponibilité des réacteurs à neutrons rapides japonais JOYO et 
MONJU sur lesquels reposent aujourd'hui une partie de la réalisation du programme de 
transmutation se pose différemment suivant que l'on s'intéresse à l'option du recyclage en 
mode homogène des actinides mineurs ou à celle de leur recyclage en mode hétérogène 
notamment sur support UO2.  
Pour le recyclage hétérogène, l'option est beaucoup moins mature, et ne nécessite pas 
d’irradiation en réacteur rapide à court terme. Après l'irradiation de quelques pastilles en 
MTR57 qui apporteront notamment des éléments de faisabilité en 2012, l'essentiel du 
programme serait déployé en MTR et particulièrement dans le RJH58 (expériences analytiques 
et/ou irradiations de plus longue durée à l'échelle de l'aiguille) avant d'envisager l'irradiation 
dans le prototype 2020 d'une ou de quelques aiguilles dans des capsules d'irradiations qui 
auront été prévues à cet effet. S’agissant du recyclage en mode homogène des résultats 
importants d'irradiation en spectre rapide existent déjà. Les irradiations de confirmation de 
comportement, pourront n'être engagées qu'au démarrage du prototype 2020 mais à une 
échelle déjà très significative (plusieurs aiguilles dans les capsules déjà évoquées), à moins 
qu'une possibilité d'irradier dans d'autres réacteurs rapides n'ait été démontrée antérieurement 
à ce stade (PFBR59, CEFR60).  

S’agissant du prototype 2020, il sera nécessaire de construire un atelier pour la fabrication du 
combustible MOX de démarrage ainsi qu’un atelier pilote pour fabriquer au moins un 
assemblage contenant des actinides mineurs. Cet atelier permettra ainsi de valider le procédé 
de conversion et de fabrication pour les actinides mineurs. Le CEA contribuera à définir et 
concevoir ces ateliers dont on vise une mise en service industrielle à l’horizon 2017 pour 
l’atelier MOX et à l’horizon 2020 pour l’atelier actinides mineurs.  

Les procédés de séparation qui font appel à des appareillages classiques en hydrométallurgie, 
et qui bénéficient du retour d’expérience du procédé PUREX ne nécessitent pas quant à eux 
d’étape de démonstration au niveau de la taille pilote. L’extrapolation du niveau laboratoire 
au niveau industrielle de l’hydraulique des appareils ne pose en effet pas de problèmes 
majeurs. L’évaluation de l’industrialisation passe au contraire par la construction d’un 
programme de consolidation et d’un programme de simplification tels que décrits au 
chapitre 6.  

Les installations nécessaires, déjà évoquées au paragraphe 7.3 sont rappelées ci-dessous : 
- atelier pilote pour fabriquer a minima  un assemblage de transmutation à l’échelle de 

quelques dizaines de kg de ML (Métal Lourd) par an (recyclage homogène ou hétérogène) 
permettant une démonstration dans le réacteur Monju (Japon) et dans le prototype 2020,  

                                                 
57 Voir glossaire 
58 Réacteur Jules Horowitz 
59 Prototype Fast Breeder Reactor, Inde 
60 China Experimental Fast Reactor 
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- atelier de fabrication du combustible du cœur de démarrage du prototype 2020 (capacité 
d’environ 10 tML/an).  

Le dossier 2012 intégrera des études de faisabilité, voire les avant-projets détaillés de ces 
projets d’atelier sur le site de la Hague. Les premières images en seront définies en 2009. 
Ce besoin en nouvelles installations de démonstration sera aussi évalué dans le cadre 
international et européen avec notamment la mise en place de la plate forme fission 
(Sustainable Nuclear Energy – Technological Platform SNE-TP). 
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9 Recherches amont et alternatives 
 

9.1 Les recherches amont 
Une recherche plus fondamentale en soutien notamment à la séparation-transmutation 
demeure nécessaire pour traiter les aspects de compréhension des différents phénomènes mis 
en jeu et participer ainsi complètement à la validation des options retenues. Cette recherche 
impliquera largement les équipes du CNRS et des universitaires français ainsi que les 
partenaires étrangers dans le cadre d’accords de collaboration.  

9.1.1 Les outils de recherche amont 
Les validations expérimentales des différents programmes passent par l’utilisation de moyens 
expérimentaux nationaux : rayonnement synchrotron (ESRF, Soleil), diffusion neutronique 
(ILL61, LLB62), RMN63 (Orléans et nouveaux projets), lignes d’irradiation après des 
accélérateurs (Orléans, Ganil) et plate-forme JANNUS64 sur les deux sites d’Orsay et de 
Saclay. PACEN s’attachera à coordonner ses travaux avec ceux des autres structures 
collaboratives établies avec le CEA, telle que le GNR PAMIR et dans le futur les CPR65 du 
programme Matériaux du CNRS. 

9.1.2 Les données nucléaires 
L’acquisition de données nucléaires mal connues, ou sur lesquelles planent encore des 
incertitudes importantes, reste d’actualité pour la problématique du nucléaire du futur. Pour 
l’incinération dans les réacteurs du futur, on mesure actuellement les sections efficaces des 
réactions induites par les neutrons d’énergie allant de 100 keV à 15 MeV sur des cibles 
d’actinides mineurs : fission, capture, diffusion inélastique et réactions (n, 2n). Lorsque ces 
sections efficaces sont inaccessibles aux mesures directes, notamment parce que les cibles 
nécessaires ne sont pas disponibles (Am et Cm), une méthode originale a été mise en 
opération. Des expériences sont en cours ou prévues pour des mesures de sections efficaces 
(n,γ) et (n,f) à Geel, Orsay, GANIL et au CERN. En spectre rapide, des mesures de sections 
efficaces (n,xn) sont prévues à Geel et des études sur la fission à haute énergie à 
n-TOF/CERN. De nouveaux résultats sur la spallation sont attendus au GANIL. En spectre 
thermique, des mesures ont été entreprises à l’ILL. Une collaboration CNRS- CEA a consenti 
un effort tout particulier pour la réalisation de couches minces radioactives constituant de 
futures cibles. Le CNRS coordonne l’action européenne (I3) EFNUDAT66 sur les données 
nucléaires, regroupant 12 laboratoires. 
Une meilleure évaluation/modélisation des données collectées devrait permettre d’alimenter 
ou de corriger les bases de données. 
 
9.1.3 La chimie séparative 
L’association de trois organismes dans l’ICSM (Institut de Chimie Séparative de Marcoule - 
unité mixte CEA-CNRS-Université de Montpellier-ENSCM) devrait offrir des opportunités 
remarquables d’extension des programmes, et notamment ceux des équipes CNRS, en 
particulier parce qu’elle a le potentiel de résoudre certaines des difficultés d’expérimentation 
sur des échantillons radioactifs dans les laboratoires en site universitaire. 
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62 Laboratoire Léon Brillouin, Saclay  
63 Résonance Magnétique Nucléaire 
64Plate-forme de multi-irradiation: Jumelage d'Accélérateurs pour les Nano-sciences, le NUcléaire et la Simulation 
65 Contrats de Programmes de Recherche : outil mis en place par le CNRS afin de développer des partenariats 
avec des industriels et/ou des partenaires institutionnels 
66 European Facilities for NUclear DATa measurement 
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Le réseau d’excellence Actinet et l’ICSM  viseront à renforcer la recherche amont menée à 
Atalante en associant les partenaires européens. Cette recherche amont permettra notamment 
d’explorer les potentiels de progrès des différents procédés. 
Par ailleurs, la séparation pyrochimique et son insertion dans la chimie des sels fondus à haute 
température constituent un enjeu important. Les équipes du CNRS ont beaucoup travaillé sur 
les méthodes d’extraction des lanthanides, dans la perspective de l’extraction de poisons 
neutroniques dans les réacteurs à sels fondus. Cet effort (et aussi une bonne évaluation du rôle 
des polluants) sera poursuivi et cherchera à intégrer encore davantage les travaux sur la 
séparation des actinides. 

9.2 La filière thorium et sels fondus  
Bien que la filière thorium et les recherches sur les sels fondus ne soient pas une priorité de la 
stratégie française, l’intérêt prospectif des études sur les sels fondus a été reconnu puisqu’elles 
ont été identifiées comme une des composantes de GEN-IV.  Compte tenu du positionnement 
amont du CNRS, les travaux sur les sels fondus, outre qu’ils prennent aussi en compte le 
potentiel d’utilisation de ces matériaux comme caloporteur, sont donc un complément au 
dispositif de recherche français. Le CEA contribuera aux actions innovantes menées au CNRS 
sur les applications de sels fondus, et sur les études systèmes du cycle thorium. 

Les équipes académiques du CNRS ont progressé dans leur définition d’un réacteur Sels 
Fondus. Celle-ci les a conduits à définir un concept original de réacteur à sels fondus 
surgénérateur (original en référence aux projets du laboratoire américain d’Oak Ridge) qui 
fonctionne dans le domaine rapide et permet d’incinérer les déchets actuels du cycle pour 
effectuer une transition vers le cycle thorium. Le développement et la validation du 
programme de simulation MURE (évolution du combustible de différents réacteurs, en basant 
les calculs de neutronique sur le code de simulation Monte-Carlo MCNP) ont permis 
d’évaluer les performances des REP pour produire, à partir d’un combustible Th/Pu, l’U233 
nécessaire au démarrage de réacteurs à sels fondus. La voie des réacteurs sous-modérés pour 
augmenter le taux de conversion Th → U3 tout en gardant la technologie eau sera explorée. 
Le scénario à l’équilibre d’un parc RNR67 U/Pu à couverture Th, couplé à des réacteurs 
thermiques Th/U3 à combustible solide, refroidis à l’eau sera étudiée. En collaboration avec le 
CEA, une étude globale de scénarios avec le code COSI sera effectuée. 

Des travaux sont par ailleurs engagés sur des réacteurs innovants qui permettraient 
d’optimiser le taux de conversion de la matière fissile. Une des priorités de ces études 
concerne les  aspects de sûreté de ce type de réacteur. 

Simultanément des équipes de physiciens et de chimistes de PACEN ont progressé sur les 
questions du retraitement des sels fondus pour la récupération de l’uranium et l’extraction des 
produits de fission.  
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10  Etudes en Sciences Humaines et Sociales 
 

10.1 Le programme ACSSON 
En réponse au PNGMDR (et relayé par la CNE) qui a demandé au CNRS de veiller à 
poursuivre des « efforts de réflexion et d’études en matière de sociologie et sciences 
humaines » la branche de sciences sociales du département EDD du CNRS (Environnement 
Développement Durable) a organisé en octobre 2007 une réunion en présence des directeurs 
adjoints de tous les départements SHS concernés. En conclusion de cette discussion, et dans la 
continuité des actions déjà menées dans le cadre du programme PACE68, il a été décidé de 
lancer dès 2008 au sein de PACEN un programme d’activité en interne au CNRS : ACSSON 
(ACtion en Sciences SOciales sur le Nucléaire). Pour le piloter dans sa phase de montage un 
bureau restreint associant les départements EDD et SHS (Sciences Humaines et Sociales) qui 
sont les pilotes scientifiques d’ACSSON au responsable scientifique du programme et à la 
direction de PACEN a été mis en place.  

Il a été décidé de considérer que le champ d’études SHS potentiel couvrirait sans exclusive 
l’ensemble des questions mettant le nucléaire et la société en interaction (pas seulement le 
risque et sa perception bien que ce thème ne soit évidemment pas exclu). Ainsi un ensemble 
de sujets peut être envisagé parmi lesquels : expériences étrangères sur la question du 
nucléaire et de ses déchets, comparaison des risques (nucléaire, réchauffement, pénurie 
d’énergie, prolifération) et des méthodologies d’évaluation et de communication, signification 
d’un « nucléaire durable » pour les acteurs pour le public, bénéfices de la transparence dans le 
processus de décision, le droit et le nucléaire, l’économie des déchets, etc…  

Pour tenir compte des modalités de fonctionnement de la communauté SHS, il a semblé plus 
efficace de ne pas chercher à hiérarchiser a priori parmi ces sujets, mais plutôt de rechercher 
simultanément sur l’ensemble du spectre potentiel un ou des chercheurs acceptant de porter 
un projet en leur laissant la liberté de moduler le thème choisi selon leur conception et 
d’organiser un séminaire sur cette base. Une grande liberté sera laissée aux acteurs pour 
définir le format de leur action. PACEN s’adaptera en exigeant seulement que soit conservée 
une relation forte avec la question du nucléaire dans le cadre des orientations générales de la 
loi de 2006. On s’attachera ultérieurement à structurer l’ensemble des actions qu’il aura été 
possible de lancer. Dans un premier temps, ACSSON sera donc plus une enveloppe d’actions 
juxtaposées qu’un programme unifié. 

Ainsi, fin 2007 ACSSON a lancé un séminaire sur le thème de la temporalité en relation avec 
le nucléaire. Sur proposition de deux jeunes chercheurs CNRS ayant participé au séminaire 
interdisciplinaire de 2005, le programme PACEN a donné son accord pour le financement 
d’une nouvelle opération du même type qui a débuté à la rentrée universitaire 2007. Ce 
nouveau séminaire interdisciplinaire abordera la question de la temporalité des décisions dans 
le domaine nucléaire, et plus généralement en matière énergétique. La question des déchets 
nucléaires pose en effet avec une acuité particulière le problème plus général de la temporalité 
des solutions envisagées et des décisions qui sont prises dans ce domaine. L’émergence du 

                                                 
68 Plusieurs actions ont été menées en partenariats avec le Programme Risques Collectifs et Situations de Crise 
(CNRS), et le Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI-Ecole des mines de Paris). La plus récente, qui date de 
2005, a consisté en l’organisation d’un séminaire interdisciplinaire dont l’objectif était d’examiner un certain 
nombre de problèmes posés par la gestion des déchets nucléaires aujourd’hui. Ce séminaire, animé par Yannick 
Barthe (CSI-CNRS) et Claude Gilbert (MSH Alpes-CNRS), a permis la rédaction d’un rapport largement 
diffusé. 
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thème de la réversibilité suffit à indiquer que cette question temporelle occupe désormais une 
place centrale dans les réflexions sur le sujet. Que recouvre cette notion de réversibilité ? 
Celle-ci doit-elle concerner les solutions techniques ou les décisions ? Peut-on comparer les 
différentes solutions selon un même horizon temporel ? Est-il possible de les comparer selon 
les contraintes qu’elles font peser dans le temps ? Telles sont les questions qui devront 
notamment être examinées, cela dans un cadre interdisciplinaire. 

A la rentrée 2008, un autre séminaire va être lancé par une équipe du CSPRP (université 
Paris-VII) sur la situation allemande. Pour ce grand pays du nucléaire dont les décisions vont 
peser fortement sur l’évolution du nucléaire au niveau européen, il s’agira d’abord d’analyser 
comment un engagement d’après guerre des élites intellectuelles, des composantes culturelles 
nationales plus anciennes, une structuration administrative et politique spécifique, 
relativement différents des nôtres ont influencé leur débat national pour conduire à la situation 
actuelle. Dans une seconde partie du séminaire, on abordera la façon dont l’évolution de la 
société, de la vision politique, de la situation économique sont susceptibles d’infléchir (ou 
non) les lignes d’action à court et moyen de la politique germanique en matière de nucléaire. 

Quelques contacts ont été pris sur d’autres sujets dont il sera possible de dire avant la fin de 
l’année s’ils déboucheront pratiquement sur une action en 2009. 

10.2 La démarche d’information et de consultation de l’Andra 
La démarche d’information et de consultation  proposée par l’Agence dans le cadre du projet 
HAVL (voir chapitre 3) est présentée dans un document qui décrit le cadre, les principes, les 
objectifs et les étapes du programme. Il a été envoyé aux interlocuteurs institutionnels de 
l’Agence (tutelles, CNDP69, HCTISN70, CLIS71, élus). Un document spécifique a également 
été rédigé pour organiser la consultation des populations locales en vue de la définition des 
scénarios d’implantation du futur centre de stockage. Ce dernier présente la démarche 
proposée par l’Andra pour le choix de site et les modalités de consultation envisagées avec les 
populations locales (échanges avec les parties prenantes et groupes de travail). Des échanges 
avec des groupes d’intérêt au niveau local ont été aussi réalisés dans le cadre de la mission 
d’insertion du projet sur la base de ces documents. 

La démarche de consultation s’adapte au déroulement du projet en fonction des quatre 
échéances majeures suivantes : 
- Échéance 2008 : mise en ouvre de la consultation 
- Échéance 2009 : identification des critères locaux à prendre en compte (socio-

économiques, socioculturels, aménagement du territoire…) en vue du positionnement de 
la zone d’intérêt pour la reconnaissance détaillée, 

- Échéance 2012 : définition des propositions d’implantation des installations du centre de 
stockage et préparation du Débat Public prévu en 2013, 

- Échéance 2016 : présentation à la puissance publique des réflexions menées au niveau 
local sur la réversibilité. 

La démarche de consultation cherche à tisser des liens durables avec les populations locales 
en vue d’assurer au mieux la gestion à long terme des déchets HA et MA-VL. L’Andra ne 
souhaite pas dissocier les contraintes du projet des ambitions des riverains. Au contraire, au 
travers du dialogue et du partage des connaissances, l’Agence voudrait mettre en place les 
bases d’un engagement et d’une reconnaissance mutuels qui permettent aux populations 
locales de participer aux décisions et d’incorporer des critères socio-économiques et 
                                                 
69 Commission Nationale du Débat Public 
70 Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité Nucléaire 
71 Comité Local d’Information et deSuivi. 
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d’aménagement du territoire dans le choix du site et dans la conception du stockage. Par 
ailleurs, la dynamique locale ainsi créée est susceptible de faciliter la discussion sur les 
opportunités liées à l’implantation du centre de stockage. En ce sens, la démarche proposée 
constitue un contrat avec des principes, des moyens, et une obligation de prise en compte. 

La démarche de consultation proposée doit permettre l’accompagnement du déroulement du 
projet de manière progressive, tout au long de sa réalisation, et servir d’éclairage aux 
décisions politiques sans s’y substituer.  

La consultation est organisée ainsi en deux grandes phases complémentaires. Elle privilégie 
d’abord l’identification des critères menant au choix d’une zone restreinte de 30 km² pour la 
reconnaissance détaillée (2008-2009) et focalise ensuite sur les modalités d’intégration du 
projet dans son environnement (2009-2015). Il s’agit d’associer le choix de la zone de 30 km², 
qui est destinée à accueillir les installations souterraines du stockage, à l’implantation des 
installations de surface : on cherchera à définir une ZIRA compatible autant que possible avec 
les localisations potentielles de ces installations. Les critères socio-économiques et 
d’aménagement du territoire pourront ainsi compléter les critères techniques à prendre en 
compte pour l’implantation du stockage. Il est proposé la constitution de un ou plusieurs 
groupes thématiques représentatifs des populations locales pour travailler sur ces questions 
avec l’Andra. 

Une consultation préalable à la mise en œuvre de la démarche a été déjà initiée. Un comité 
d’évaluation et de suivi ayant des compétences d’expertise scientifiques et opérationnelles 
dans le domaine de la participation citoyenne (COESDIC) accompagne l’Andra dans sa 
démarche d’information et de consultation. Après avoir soumis à la discussion la démarche 
proposée au Conseil Scientifique de l’Agence, aux acteurs institutionnels et aux acteurs 
locaux concernés, et en particulier au CLIS, qui est le destinataire in fine de cette proposition, 
ce comité assistera l’Andra pour l’élaboration d’une charte de la consultation formalisant 
l’accord des partenaires et initiant la démarche.  

La démarche de consultation s’appuie sur l’intégration des Sciences Humaines et Sociales au 
sein de l’Agence. Cette intégration est assurée par l’incorporation d’un chargé de mission au 
sein de la Direction Scientifique et la réalisation des études SHS associées au projet dans le 
cadre du programme scientifique. En 2008, deux thèses en SHS ont été sélectionnées pour un 
financement Andra. 

 Page 69  



Stratégie et programmes des recherches – Edition 2008 
 

11 Conclusion 
 

Ce rapport est le premier rapport qui couvre une année complète d’exercice de la Commission 
Nationale d’Evaluation, nouvellement recrée à l’occasion de la loi du 28 Juin 2006, et qui a 
émis des recommandations dans son rapport d’évaluation n°2 de Juin 2008.  
Par ailleurs, les programmes de recherche décrits dans ce document s’inscrivent dans un 
calendrier fixé d’une part dans la loi du 28 Juin 2006, et d’autre part dans le décret fixant les 
prescriptions relatives au PNGMDR.   
 
Au-delà de ces évaluations et des différents jalons fixés, les programmes de recherche 
permettent d’articuler une stratégie de R&D ciblée sur des projets précis avec une recherche 
plus académique. Cette double approche permettra de préparer un bilan à la fois technique et 
économique complet en terme d’efficacité, d’impact sur l’environnement et d’exploitation 
industrielle des concepts retenus, tout en affinant notre compréhension de certains 
phénomènes, afin d’améliorer les connaissances nécessaires à la proposition de solutions à 
mettre en œuvre dans un futur  plus lointain, et aussi d’explorer de nouveaux concepts afin de 
s’inscrire dans une démarche de d’optimisation continue de la gestion des déchets radioactifs. 

Les programmes relatifs au conditionnement et au comportement des déchets doivent 
permettre de conforter et compléter les dossiers de connaissances de ces déchets, d’affiner en 
tant que de besoin l’évaluation du comportement en situation de stockage et in fine de juger 
de l’acceptabilité des colis de déchets en stockage.  
On retiendra en particulier l’objectif de quantification et de caractérisation de la production de 
gaz et de composés organiques par les déchets organiques contaminés par des radionucléides 
émetteurs α. 
Au travers des moyens mis en place pour assurer une gouvernance optimisée de la R&D sur 
les colis de déchets, les producteurs de déchets et l’Andra veilleront à hiérarchiser les actions 
et les programmes conduisant à compléter les dossiers de connaissance des colis en tenant 
compte des concepts de stockage retenus et des besoins exprimés en vue de la réalisation des 
analyses de sureté (exploitation et post-fermeture).  
Parallèlement, l’approfondissement de la connaissance et de la modélisation de l’interaction 
matrice-déchets et des phénomènes de vieillissement reste un axe important d’étude pour les 
années futures, afin d’améliorer la modélisation du comportement des colis et des matériaux. 
Dans une perspective plus lointaine, des études sur la formulation des verres viseront à élargir 
la gamme des déchets pouvant être traités, notamment afin de prendre en compte les 
évolutions des solutions de produits de fission et d’actinides dues à de plus hauts taux de 
combustion. 

Concernant les recherches sur le stockage géologique profond, un important programme de 
reconnaissance à partir de la surface est conduit ; il contribuera  à proposer fin 2009 une zone 
d’intérêt restreinte (ZIRA) de l’ordre de 30km2 sur laquelle seront conduites des 
investigations complémentaires en vue d’une proposition de localisation du stockage en 
amont du débat public. Ces études sont accompagnées d’un programme scientifique focalisé 
notamment sur la maîtrise des phénomènes élémentaires (en particulier ceux associés au 
transfert des radionucléides et des gaz), la prise en compte des couplages entre processus et 
l’intégration des changements d’échelles. Ce programme repose sur un développement 
considérable des expérimentations menées en laboratoire souterrain visant d’une part à mieux 
caractériser les propriétés des argilites et d’autre part de mieux décrire le comportement de la 
roche pendant et après le creusement galeries. Parallèlement, le laboratoire souterrain 
accueillera des opérations de démonstration d’ouvrages de stockage (alvéoles, scellements, 

 Page 70  



Stratégie et programmes des recherches – Edition 2008 
 

tests de creusement) en support à un important programme d’ingénierie développé par 
l’Andra intégrant réalisation de démonstrateurs technologiques en surface. 

Un important programme de simulations est développé en support aux études expérimentales. 
Il a pour principaux objectifs de mieux décrire l’évolution phénoménologique du stockage et 
du milieu environnant, d’aider à la conception et au dimensionnement du stockage, et de 
préparer aux évaluations de sureté. Enfin, un important programme d’ingénierie est développé 
par l’Andra ; ce programme est accompagné par la réalisation de démonstrateurs 
technologiques. 

Afin de pouvoir examiner le dossier de sureté qui accompagnera la future demande de 
construction d’un centre de stockage géologique, l’IRSN développe ses propres recherches. 
Ces recherches visent en particulier à avoir une meilleure compréhension des phénomènes 
critiques pour la sureté, Ces recherches sont accompagnées de développement d’outils de 
simulation et d’essais ciblés sureté destinés à mieux appréhender les différents paramètres qui 
gouvernent les performances des différentes barrières de confinement. 

Les recherches sur la séparation/transmutation sont menées dans une double perspective : 
d’une part, un bilan technico-économique des différentes filières possibles (réacteur RNR72 et 
ADS) doit être remis au gouvernement fin 2012. Ce bilan doit permettre d’évaluer les 
perspectives industrielles des filières de séparation/transmutation. Ces études sont bien 
entendu menées en relation étroite avec celles portant sur les réacteurs de 4ième génération. 
Ainsi, il est important de posséder une vue d’ensemble du cycle du combustible, afin d’être à 
même de pouvoir optimiser les différents paramètres importants pour une bonne évaluation 
des différentes filières : utilisation des ressources, minimisation de la quantité et de la toxicité 
des déchets produits, impact de la transmutation sur le stockage géologique profond, … Des 
études de différents scénarios sont en cours afin de mieux cibler les différents cas de figure et 
ainsi d’être à même de réaliser une évaluation pertinente des perspectives industrielles.  
Les programmes concernant la séparation visent essentiellement à consolider les procédés 
existants à l’échelle du laboratoire afin de les mener, à l’horizon 2012 à un stade de pré-
industrialisation. De ce point de vue, les procédés hydrométallurgiques seront privilégiés, 
avec comme double objectif de consolider les techniques existantes et de les simplifier.  
Les études concernant la fabrication d’un combustible de « transmutation » visent en 
particulier à proposer en 2012 un procédé industrialisable. A plus court terme (2009), les 
études viseront à obtenir des résultats sur la co-précipitation des actinides, selon différentes 
options. 
Des installations de fabrication du combustible seront nécessaires, et il sera important de 
veiller à les concevoir en étroite concertation avec les industriels notamment afin d’en prévoir 
une éventuelle exportation.  
 
Deux options concernant la transmutation des actinides mineurs sont étudiées : la 
transmutation en réacteur critique et la transmutation en réacteurs sous-critique. Quelque soit 
l’option retenue, des irradiations d’aiguilles de combustible seront nécessaires afin 
d’améliorer notre connaissance du comportement du combustible sous irradiation. Un tel 
programme est prévu auprès du réacteur expérimental japonais Joyo, en vue de la préparation 
d’une démonstration de transmutation. Compte tenu de l’actuelle fermeture de ce réacteur 
expérimental et de l’absence d’installations du même type dans le monde, il sera important de 

                                                 
72 Voir glossaire 
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prévoir une « solution de repli », au cas où le réacteur ne pourrait pas être de nouveau autorisé 
à fonctionner.  
 
Des recherches plus amont, visant d’une part à proposer des technologies innovantes (cycle 
du thorium, pyrochimie, réacteurs à sels fondus), et d’autre part à mieux comprendre les 
différents phénomènes mis en jeu sont par ailleurs développées.  

Enfin, l’ensemble de ces recherches sont accompagnées par des programmes d’études en 
sciences humaines et sociales (SHS). Deux approches complémentaires sont développées : 
une approche académique, menée au sein du programme PACEN. Elle vise, à travers la 
mobilisation de la communauté SHS à couvrir les questions relatives au nucléaire qui peuvent 
avoir un intérêt sur la société. Un certain nombre de thèmes ont déjà été identifiés, dont un sur 
la temporalité en relation avec le nucléaire. La seconde approche est menée par l’Andra, dans 
le cadre de son programme HAVL. Elle consiste en une démarche d’information et de 
consultation sur les différentes étapes du programme. Cette approche repose sur des actions 
de recherche supportées en particulier par des thèses et abordant plus spécifiquement les 
thèmes liés à la réversibilité, et vise essentiellement à associer les populations locales au 
projet de stockage, en tissant avec elles des liens durables. Une approche de dialogue et de 
partage des connaissances est donc privilégiée. 
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12 Annexe 1 : Recherches menées en support à l’expertise de sureté du 
stockage en formation géologique profonde 

 

Dans le cadre particulier de l’examen de la sûreté d’un futur stockage de déchets radioactifs 
en formation géologique profonde, l’IRSN mène depuis une vingtaine d’années des études et 
recherches visant à lui permettre de donner un avis étayé sur la démarche de sûreté 
développée par le concepteur ainsi que sur l’adéquation des dispositions de conception qu’il 
aura retenues au regard des questions de sûreté et de radioprotection. 

Ces recherches, centrées sur les points clés relatifs à la sureté (voir paragraphes suivants), sont  
menées par l’IRSN en partenariat avec des organismes de recherche tels que le CNRS, les 
universités, les écoles d’ingénieurs…  L’organisation mise en place a ainsi permis à l’Institut 
d’assurer, dans le respect des missions qui lui incombaient, les échéances importantes 
associées à la fin du processus de recherche mené dans le cadre de la loi de 1991.  

Il appartient à l’Andra, ainsi que le prévoit la loi 2006-739 du 28 juin 2006, de réaliser 
l’ensemble des études et recherches nécessaires. Toutefois, l’IRSN doit naturellement faire 
des efforts de recherche adaptés afin de jouer son rôle d’expert en temps voulu. A cette fin, 
l’IRSN a reconduit la méthode employée à ce jour, et dont l’adéquation a été montrée à l’issue 
du processus initié par la loi de 1991, pour établir un projet de recherche et d’expertise lui 
permettant, en 2015, de porter un avis solidement argumenté sur la création d’un stockage en 
formation géologique profonde. Dans cet objectif, et conformément à ses missions, l’IRSN 
déclinera ses efforts de recherche en 4 types principaux : 
- des tests de méthodes et de protocoles expérimentaux lui permettant de vérifier la validité 

des données importantes pour la sûreté du stockage, dès lors que celles-ci ont été acquises 
par le concepteur au moyen de techniques nouvelles, ou poussées à leurs limites, et qui ne 
bénéficient pas de retour d’expérience. Dans ce cas, l’IRSN se doit d’effectuer par lui-
même certains travaux ciblés afin d’étayer son expertise ; 

- des recherches cognitives visant à développer la compréhension de phénomènes dont les 
fondements scientifiques ne sont pas totalement établis. L’IRSN ne pouvant pas se baser 
que sur les seules connaissances acquises par le concepteur pour évaluer, de manière 
indépendante, l’incidence de ces phénomènes sur la sûreté, il doit mettre en œuvre, lui-
même ou en collaboration avec des organismes compétents, les recherches nécessaires à 
son expertise ; 

- l’utilisation et le développement d’outils de simulation numérique indispensables pour 
évaluer l’influence sur la sûreté de divers mécanismes d’évolution du stockage et pour 
vérifier les ordres de grandeur, annoncés par le concepteur, des performances des barrières 
de confinement du stockage et de l’installation dans son ensemble ; 

- des essais ciblés « sûreté » destinés à explorer les paramètres clés qui gouvernent les 
performances des barrières de confinement à l’échelle industrielle. Ces essais visent le 
plus souvent à examiner les risques d’un fonctionnement « dégradé » de ces barrières en 
vue de permettre à l’IRSN de donner un avis pertinent sur les dimensionnements qui 
seront présentés par l’Andra. Ces essais n’ont pas d’objectif de conception/qualification 
des barrières de confinement, qui sont de la responsabilité du concepteur. Aussi sont-ils de 
taille limitée et peuvent-ils être réalisés dans des installations autres que le laboratoire 
souterrain de Bure. Il est à noter que l’IRSN dispose dans l’Aveyron de la plateforme 
expérimentale de Tournemire qui se trouve dans un environnement géologique dont les 
caractéristiques sont suffisamment comparables à la couche argileuse étudiée à Bure pour 
réaliser les tests, recherches et essais précités. 
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En respectant cette logique de déploiement des recherches, l’IRSN a prévu d’explorer les 
domaines suivants pour préparer plus particulièrement l’expertise des questions clés soulevées 
par l’évaluation du « Dossier 2005 Argile ». 

12.1 Caractéristiques importantes pour la capacité de confinement de la barrière 
géologique 

Les travaux permettant l’évaluation des propriétés naturelles de confinement d’une formation 
argileuse hôte d’un stockage concernent la caractérisation des propriétés géologiques de cette 
formation et de son environnement, la validité des méthodes de reconnaissance de fractures 
éventuelles et la compréhension des mécanismes qui conditionnent les transferts dans les 
milieux argileux. Parmi ces sujets, l’Institut concentrera en particulier ses efforts sur l’analyse 
des données de terrain relatives au site étudié, l’évaluation des limites des méthodes de 
reconnaissance employées avec, le cas échéant, la réalisation de tests complémentaires et 
l’étude de la fracturation différentielle des argiles. Les études engagées visent notamment à 
apporter des éléments d’explication concernant la présence ou l’absence de fracturation dans 
diverses formations argileuses, ce qui peut constituer un apport significatif pour juger de la 
robustesse de la démonstration de la qualité du confinement de la barrière géologique.  

12.2 Phénomènes THM susceptibles d’affecter les performances des composants du 
stockage  

Les perturbations thermiques, hydriques et mécaniques (THM) susceptibles de se produire 
dans un stockage déterminent les conditions qui vont affecter, le cas échéant, les propriétés de 
confinement des barrières et le transport d’activité dans une installation de stockage. Sur ces 
aspects, les recherches de l’IRSN porteront essentiellement sur l’acquisition d’une bonne 
compréhension des processus de création de la zone fracturée autour des ouvrages lors de leur 
creusement (EDZ) en complétant la modélisation numérique de ces mécanismes afin d’être en 
mesure d’évaluer les conclusions du concepteur quant à l’amplitude et l’influence possible de 
l’EDZ sur les performances de confinement du stockage. L’IRSN prévoit par ailleurs la 
réalisation d’expérimentations à Tournemire visant notamment à apprécier les risques de 
dégradation des performances globales d’un scellement pour des situations susceptibles 
d’affecter sa bonne mise en pression. Ces recherches visent aussi à apporter les éléments 
nécessaires pour évaluer les paramètres qui seront retenus par le concepteur pour le 
dimensionnement de ce type d’ouvrage. Dans le même objectif, l’IRSN prévoit d’étudier la 
capacité des dispositifs envisagés par le concepteur pour soutenir la roche, en tenant compte 
de leur vieillissement. Enfin, la compréhension et la modélisation de la formation de gaz dans 
un stockage est un sujet sur lequel l’IRSN doit maintenir son effort de recherche, autant que 
possible dans un cadre européen. 

12.3 Principaux facteurs d’évolution physico-chimique des composants du stockage 
Cette action de recherche vise à préciser l’influence des processus chimiques au cours des 
différentes phases de vie d’un stockage (oxydation, activité microbienne, effet thermique, 
radiolyse, interactions entre des matériaux chimiquement différents) sur les performances de 
confinement des barrières. L’IRSN vise à établir sa position sur certains facteurs d’évolution 
dont l’influence est aujourd’hui insuffisamment connue et à vérifier les ordres de grandeur 
attendus des perturbations que les phénomènes en jeu peuvent provoquer. Il convient de 
retenir plus particulièrement la nécessité pour l’IRSN de disposer de connaissances plus 
approfondies sur les modifications des conditions chimiques du milieu pouvant être induites 
par des micro-organismes, en particulier sous l’angle des risques de corrosion des 
composants, les dégradations possibles des colis de déchets et de leurs enveloppes sous l’effet 
des rayonnements ainsi que les perturbations chimiques apportées par la dégradation des colis 
de déchets organiques. Ces sujets d’étude sont essentiels pour juger de la pertinence des 
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performances allouées aux premières barrières de confinement (colis) et des conditions de la 
réversibilité du stockage. L’effort de modélisation numérique des perturbations chimiques 
sera en outre maintenu. 

12.4 Modélisation globale du stockage 
Les travaux prévus rassemblent et intègrent l’ensemble des résultats de recherche dans une 
modélisation globale du comportement du stockage de façon à pouvoir mieux apprécier la 
sûreté à long terme d’un stockage au travers de la simulation du transfert de radionucléides 
vers la biosphère. Les efforts spécifiques de l’IRSN seront consacrés au développement et à 
l’utilisation, notamment dans un cadre européen, du code de calcul MELODIE de l’IRSN 
permettant de simuler l’écoulement d’eau et le transfert de radionucléides. Les efforts portent 
également sur l’évaluation de l’influence des schémas hydrauliques du site de Meuse/Haute-
Marne sur le transfert de radionucléides par le développement de modèles hydrogéologiques 
propres.  

L’IRSN préparera également l’évaluation de la sûreté en exploitation du stockage et des 
conditions de sa réversibilité, en examinant comment les meilleures pratiques de sûreté en 
exploitation des installations nucléaires peuvent s’appliquer au contexte particulier d’un 
stockage géologique. Dans cet objectif, l’IRSN s’appuiera sur son expérience et ses 
compétences propres en y adjoignant des spécialistes français ou étrangers des exploitations 
minières. 
Comme pour les phases de recherche précédentes, l’IRSN n’agira pas isolément. Ainsi, de 
nombreuses coopérations sont déjà engagées ou prévues. A cet égard, l’IRSN anime, pour 
chaque discipline d’intérêt, un réseau de partenaires scientifiques réputés et favorise le 
développement de sujets d’intérêt commun avec plusieurs organismes dans le cadre de 
groupements nationaux de recherche. L’Institut s’inscrit également autant que possible dans 
un cadre européen ou international pour le développement de ses activités de recherche, ainsi 
que pour ce qui concerne la doctrine de sûreté des stockages. Enfin, l’IRSN a établi un 
protocole d’accord avec l’Andra permettant la réalisation d’actions de recherche communes. 
Dans ce cas, des dispositions particulières sont prévues pour que ces recherches soient 
réalisées dans le respect des règles de déontologie nécessaires. 
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13 Annexe 2 : les forces et les budgets 
 

Un bilan de l’exercice budgétaire 2007 et des prévisions budgétaires 2008 des recherches sur 
les déchets radioactifs, dans le cadre du PNGMDR, sont exprimées ici coûts complets et en 
millions d’Euros, hors taxes. On trouvera aussi une estimation des personnels directement 
impliqués dans les programmes décrits dans ce document. 
 

  Budget 
(M€, HT) 

Personnels 
(homme.an) 

     Effectifs 
propres 

Thèses et 
post-docs 

  2007 prov. 2007 def. 2008 prov.   
CEA 68,2 68 64,6 333,3 12 
CNRS 6,4 6,4 6,4 63 12 
EDF 0,65 0,65 1,28 7,8  0  

séparation / transmutation 
HA et MAVL 

AREVA-NP 0,6 0,6 0,6 0,6 0 
Total 1  75,85 75,65 72,88 404,7 24 

ANDRA 89,1 84.8 100.1*   
CEA 15,5 15,5 13,8 62 9 
CNRS 4,8 4,8 4,7 52 11 
AREVA-NC 0,4 0,5 1,0 10 0 

stockage / entreposage 
HA et MAVL 

EDF  6,22 5,07 5,51 25,1  3,3  
Total 2  116,02 110,67 125,11 139,1 23,3 

ANDRA  2.1 7.5**   
CEA 0,7 0,7 1,1 5 1 
CNRS   0,2 1 1 
AREVA-NC a 3,3 3,5 6,4 0,5 0 

Stockage  
Radifères et graphites 

EDF a 1,34 0,9 0,95 5 1 
Total 3  5,34 7,2 16,15 11 3 

CEA 37,9 38,1 39,3 155,6 12 
AREVA-NC Voir note a Voir note a Voir note a 5 0 
EDF a Voir note a Voir note a Voir note a Voir note a Voir note a

Conditionnement 
Déchets tritiés  - FAVL 

ANDRA 0,0     
Total 4  37,9 38,1 39,3 155,6 12 
Expertise de sûreté IRSN   5.5 24  
Total R&D  235,11b 231,62b 258,94 734,4 62,3 

* noyau dur uniquement. + 8M€ d’options 
** sur la base du PMT 2007 avec 1.5 M€ de travaux de prospection en 2009 
a : Cette ligne englobe le stockage radifère et graphite, mais aussi le conditionnement des déchets FAVL.  
b : hors dépenses IRSN 
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14 Glossaire 
 

Types de réacteurs :  
MTR : Material Testing Reactor 
RNR : Réacteur à Neutrons Rapides 
UNGG : réacteur de seconde génération dit Uranium Naturel Graphite Gaz 
 
Types de combustibles : 
MOX : Mixed OXides. Mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium 
UMo : Combustible à base d’alliage Uranium-Molybdène utilisé dans les réacteurs UNGG. 
UOx : combustible standard des réacteurs à eau légère, constitué d’Oxyde d’Uranium enrichi 
en 235U 
CU : Combustibles Usés 
 
Procédés de retraitement :  
Purex : Plutonium Uranium Refining by EXtraction : procédé hydrométallurgique de 
séparation de l’uranium et du plutonium du combustible usé. 
CoexTM : Evolution du procédé PUREX, aménagé pour produire un mélange 
Uranium/Plutonium (U/Pu > 20%) et non plus du plutonium pur. 
Diamex : Procédé hydrométallurgique permettant de séparer des An (actinides) et Ln 
(lanthanides) d’autres produits de fission après utilisation de Purex.  
Sanex : Selective ActiNides EXtraction : Procédé hydrométallurgique permettant de séparer 
par extraction des lanthanides et des actinides, après l’utilisation du procédé Diamex. 
Ganex : Grouped Actinide Extraction : procédé hydrométallurgique chimique d’extraction 
groupée des actinides. 
 
Types de déchets : 
FAVL, MAVL, HAVL : déchets radioactifs de Faible Activité à Vie Longue, Moyenne 
Activité à Vie Longue et Haute Activité à Vie Longue 
 
Types de verres nucléaires :  
Verres AVM : verre de conditionnement des déchets de haute activité de la première usine de 
vitrification en France, à Marcoule. 
Verres R7T7 : verre de conditionnement des déchets de haute activité produit par l’usine 
Cogema à La Hague. 
Verres UMo  (Uranium-Molybdène) : verre dont la mise au point permettra de vitrifier les 
produits de fission résultant du traitement des combustibles usés des réacteurs graphite gaz. 
 
Types de colis de déchets :  
CSDC : Colis Standard de Déchets Compactés 
CSDV : Colis Standard de Déchets Vitrifiés 
 
ADS : Accelerator Driven System. Réacteur à neutrons rapides sous-critique piloté par 
accélérateur. 
AM : Actinides Mineurs. Il s’agit pour l’essentiel des isotopes du neptunium, de l’américium 
et du curium. 
CLIS : Comité Local d’Information et de Suivi 
COSSYN : Comité d’Orientation et de Suivi des recherches pour les Systèmes Nucléaires du 
futur. 
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DAC : Dossier d’Autorisation de Construction 
EDZ : Excavation Damaged Zone 
LSMHM : Laboratoire Souterrain de Meuse/Haute-Marne 
MOP : Modèle Opérationnel. Modèle de comportement à long terme d’un ensemble de 
familles de colis, limité aux mécanismes déterminants. 
PNGMDR : Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs 
Propriétés THM : propriétés Thermo-Hydro-Mécaniques 
PF : Produits de Fission 
UP1: Usine d’extraction du Plutonium de Marcoule 
UP2-400: Atelier de production de combustibles irradiés de l’usine de La Hague 
ZIRA : Zone d’Intérêt pour une Reconnaissance Approfondie 
 
PACEN : Programme sur l’Aval du Cycle ElectroNucléaire. Programme du CNRS constitué 
de plusieurs GNR, dont FORPRO (FORmations géologiques PROfondes), GEDEPEON 
(GEstion des DÉchets et Production d'Energie par des Options Nouvelles), MOMAS 
(Modélisations Mathématiques et Simulations numériques liées aux problèmes de gestion des 
déchets nucléaires), PARIS (Physico-chimie des Actinides et des Radionucléïdes aux 
Interfaces et en Solution) et TRASSE (Transferts des RAdionucléides dans le Sol, le Sous- sol 
et vers les Ecosystèmes). 
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