
Radioactive Waste Management ISBN 978-92-64-99120-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulation and Guidance 
for the Geological Disposal 

of Radioactive Waste 

Review of the Literature and Initiatives 
of the Past Decade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© OECD 2010 
NEA No. 6405 

 
 

NUCLEAR ENERGY AGENCY 
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 



ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 

The OECD is a unique forum where the governments of 30 democracies work together to address 
the economic, social and environmental challenges of globalisation. The OECD is also at the forefront 
of efforts to understand and to help governments respond to new developments and concerns, such as 
corporate governance, the information economy and the challenges of an ageing population. The 
Organisation provides a setting where governments can compare policy experiences, seek answers to 
common problems, identify good practice and work to co-ordinate domestic and international policies. 

The OECD member countries are: Australia, Austria, Belgium, Canada, the Czech Republic, 
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, 
Luxembourg, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, the Slovak Republic, 
Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States. The Commission of 
the European Communities takes part in the work of the OECD. 

OECD Publishing disseminates widely the results of the Organisation’s statistics gathering and 
research on economic, social and environmental issues, as well as the conventions, guidelines and 
standards agreed by its members. 

 
This work is published on the responsibility of the Secretary-General of the OECD. The opinions expressed and 

arguments employed herein do not necessarily reflect the official views of the Organisation or of the governments  
of its member countries. 

NUCLEAR ENERGY AGENCY 

The OECD Nuclear Energy Agency (NEA) was established on 1st February 1958 under the name of 
the OEEC European Nuclear Energy Agency. It received its present designation on 20th April 1972, 
when Japan became its first non-European full member. NEA membership today consists of 28 OECD 
member countries: Australia, Austria, Belgium, Canada, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, 
Norway, Portugal, Republic of Korea, the Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the 
United Kingdom and the United States. The Commission of the European Communities also takes part 
in the work of the Agency. 

The mission of the NEA is: 

– to assist its member countries in maintaining and further developing, through international 
co-operation, the scientific, technological and legal bases required for a safe, 
environmentally friendly and economical use of nuclear energy for peaceful purposes, as 
well as 

– to provide authoritative assessments and to forge common understandings on key issues, as 
input to government decisions on nuclear energy policy and to broader OECD policy 
analyses in areas such as energy and sustainable development. 

Specific areas of competence of the NEA include safety and regulation of nuclear activities, 
radioactive waste management, radiological protection, nuclear science, economic and technical 
analyses of the nuclear fuel cycle, nuclear law and liability, and public information. 

The NEA Data Bank provides nuclear data and computer program services for participating 
countries. In these and related tasks, the NEA works in close collaboration with the International 
Atomic Energy Agency in Vienna, with which it has a Co-operation Agreement, as well as with other 
international organisations in the nuclear field. 

Also available in French under the title: 

Réglementation et lignes directrices pour l’évacuation 
des déchets radioactifs en formation géologique 

Corrigenda to OECD publications may be found on line at: www.oecd.org/publishing/corrigenda. 
© OECD 2010 

You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, 
databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, 
provided that suitable acknowledgment of OECD as source and copyright owner is given. All requests for public or 
commercial use and translation rights should be submitted to rights@oecd.org. Requests for permission to photocopy 
portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at 
info@copyright.com or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com. 

 



 3

FOREWORD 

The Regulators’ Forum (RF) of the NEA Radioactive Waste Management 
Committee (RWMC) is a well-established forum of high-level regulators for 
radioactive waste management and decommissioning of nuclear facilities. The RF 
was established in 1998 and current representation brings together regulatory 
bodies from 17 OECD countries. The forum provides its members with an 
opportunity for open discussion and learning about national experience and good 
practice in regulation with a view to refinement of the regulatory systems in this 
field. Through its workshops, the forum also provides an opportunity for effective 
interaction and dialogue among regulators, implementers, R&D specialists, policy 
makers and social scientists to the benefit of all. 

Since its inception, the RF has been examining the nature of the regulatory 
system and how the regulatory function is fulfilled as regards radioactive waste 
management. The RF has particular interest in safety criteria, in the regulatory 
aspects of waste retrievability, optimisation and long-term monitoring of 
geological repositories as well as emerging regulatory practices in the field of 
decommissioning. In the area of regulation and society, the RF recognises the 
importance of keeping abreast of the ethical issues associated with regulators’ 
responsibilities to current and future generations as well as societal expectations 
regarding their role. Further information on the RWMC Regulators’ Forum can 
be obtained from the NEA website (www.nea.fr/html/rwm/regulator-
forum.html). 

In January 1997, the NEA workshop organised in Cordoba on “Regulating 
the Long-term Safety of Radioactive Waste Disposal” provided an important 
reference point for regulatory issues in the field of geological disposal. Twelve 
years on, many international and national developments have taken place and 
stock is being taken internationally of the progress to date. This study provides 
a review of the literature over this same period, including both national and 
international sources. The available documentation on the regulatory review of 
the disposal safety case is also covered. The study identifies the current main 
issues and helps place them in a historical perspective. 
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1. INTRODUCTION 

In January 1997, the NEA workshop [1] “Regulating the Long-term Safety 
of Radioactive Waste Disposal” (“the Cordoba workshop”) provided an 
important reference point for regulatory issues in the field of geological disposal 
of radioactive waste. These issues included regulatory frameworks at the 
national and international levels, the understanding of what is meant by 
demonstrating regulatory compliance, and approaches to an appropriate 
regulatory process. In the intervening years many international and national 
developments have taken place. A follow-up workshop was organised in Tokyo 
in January 2009 to take stock of progress. A draft of the current document was 
used to support the Tokyo workshop.1 It provides in a concise form an overview 
of the development of regulation and guidance at both national and international 
levels, on international and multi-national initiatives for developing 
recommendations and common views on regulatory issues, as well as an 
overview of the experience of regulatory review of some of the safety studies 
produced during the last decade. 

This paper reviews the evolution of these initiatives and issues over the 
past decade or so focusing on the major areas addressed in Córdoba, notably: 

• Radioactive waste disposal criteria. 
• Performance assessment trends. 
• The conduct of the regulatory process. 

With regard to regulatory development at the international level, the Safety 
Requirements WS-R-4 “Geological Disposal of Radioactive Waste” (issued in 
2006 and jointly sponsored by the IAEA and the NEA [2]) will be addressed in 
particular. 

National regulations and guidelines in NEA member countries addressing 
the long-term safety of deep disposal facilities that have been developed or 
revised during the last decade include the CNSC guides (Canada, [3]), the 
                                                      
1. The main lessons learnt are documented in NEA/RWM/RF(2009)1: “Towards 

transparent, proportionate and deliverable regulations for geological disposal”, 
available online. 



 8

STUK guidelines (Finland, [4]), SKI and SSI regulations (Sweden, [5-7]), and 
general and site-specific (Yucca Mountain) NRC regulations (USA, [8-9]). In 
addition, a number of regulations are presently being developed, i.e. in the 
Slovak Republic and Switzerland [10]; were recently developed or revised, 
including the Guideline G03/d in Switzerland [39], French “Basic Safety Rule” 
RFS III.2.f of 1991 [11] as guide [42], Draft Guidance on Requirements for 
Authorisation in the United Kingdom [41], and the EPA 40 CFR 197 rule for 
Yucca Mountain of 2008 [43]; or are under revision, like the German BMU 
Safety Criteria of 1983 [12]. 

Amongst the numerous international projects and initiatives for developing 
recommendations as well as common views and opinions, the work of the ICRP 
is among the most influential ones. ICRP 81 [14], explicitly addressing 
radioactive waste disposal, is frequently referred to in regulatory work. The 
recently issued ICRP 103 [44] accounts for a number of recent developments 
but in a much broader perspective. Concerning questions specific to disposal, it 
explicitly refers to ICRP 81. Many of the issues related to regulation and 
guidance related to the long-term safety of radioactive waste repositories have 
been addressed in numerous NEA projects and initiatives, important examples 
including: the elaboration of the Safety Case concept which is fundamental for 
repository development including related regulatory activities [16-17]; work 
addressing the question of timescales including regulatory issues such as 
compliance timeframes [18-19]; analyses of criteria and compliance issues [20]; 
and an exploration of the role of regulators and regulatory activities in a broader 
societal context [21]. Recently, a group of European safety authorities and 
technical support organisations have performed a Pilot Study in which 
regulatory expectations were specified in relation to the development stage of a 
disposal programme and its associated safety case [22-23]. 

At the same time, safety assessment reports and safety cases have been 
developed. The major studies worldwide include: the SAFIR 2 report compiled 
by the Belgian ONDRAF/NIRAS in 2001 [24], OPG’s Third Case Study from 
2004 (Canada) [25], the Finnish safety report TILA-99 [26] and the Safety Case 
Plan in 2008 [40], the “Dossier 2005” produced by the French Andra [27], the 
Japanese H17 report [28], the “SR-Can” assessment published by the Swedish 
SKB in 2006 [29], the “Opalinus Clay” safety report submitted by the Swiss 
Nagra in 2002 [30], the Yucca Mountain Total System Performance Assessment 
prepared by Bechtel SAIC Company for US DOE in 2001 [15], the US-DOE 
2004 Compliance Recertification Application for the Waste Isolation Pilot Plant 
(USA) [31], and the Safety Analysis Report of the US-DOE License 
Application for a High-Level Waste Geologic Repository at Yucca Mountain 
presented to the USNRC in June 2008 [58]. 
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The following sections of this report will discuss these developments under 
several major topical headings: International Developments in Regulation, 
Radioactive Waste Disposal Criteria, Performance Assessment Trends, and the 
Conduct of the Regulatory Review Process. 
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2. INTERNATIONAL DEVELOPMENTS IN REGULATION 

The development process of geological disposal has been paralleled by the 
development of the ICRP Recommendations, the Safety Standards of the IAEA 
and the wide-ranging publications of the NEA. The NEA has articulated in 
many discussions, questionnaires, workshops and summarising statements the 
key issues and the merging approaches to their resolution, and has thereby made 
a major contribution to harmonisation both at international and national level. 
Above all, it has consistently followed up the idea of the “safety case”, which 
had already emerged at the workshop in Córdoba [1] in 1997, and has 
established it as the key item for the demonstration of the long-term safety of a 
repository. The development of the safety case concept has also taken into 
account the ever-expanding need to involve stakeholders in the repository 
implementation process.  

2.1 Development of ICRP Recommendations 

In 1985, the ICRP first commented on the problem of final disposal in its 
Publication 46 [45] and recommended dose/risk limits (1 mSv/year; 10-5) and 
the optimisation of protection for final disposal. 

The central recommendations for appropriate radiological protection were 
issued by the ICRP in 1991 [46]. This document (ICRP 60) represents the 
foundation of general radiation protection, modified but not superseded by 
recent findings and developments.  

Taking the outcomes of the Rio Conference of 1992 [47] into account and 
issuing ICRP 77 [48] simultaneously with the publication of the Joint 
Convention in 1997 [32], the ICRP also considered the idea of sustainability 
and recommended the following assessment criteria for long-term safety: dose 
and risk constraints (0.3 mSv/year or 10-5/year); the optimisation of potential 
exposure; the use of best available techniques (BAT); and requirements for the 
protection of future generations.  

Another ICRP document that is important for the development of criteria 
for final disposal is ICRP 81 [14], which was published in 1998. This document 
confirmed the dose and risk constraints (0.3 mSv/year or 10-5/year) of ICRP 77. 
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Dose and risk are to be considered quantitative values on timescales from 1 000 
to 10 000 years. Beyond these timescales, dose and risk should only be 
considered as reference values. The comparison with natural analogues is 
integrated into the assessment of long-term safety. Further characteristics of the 
ICRP approach for the assessment of the long-term safety of a repository 
include: constrained optimisation; technical and managerial principles; defence 
in depth; quality assurance; iterative safety assessment; a safety case; multiple 
lines of reasoning; and a stepwise approach.  

The most recent recommendations appearing in 2006 and 2007 confirm 
and intensify the recommendations of ICRP 81 with respect to final disposal. 

As concerns principles for the optimisation of final disposal, ICRP 101 [15] 
recommends “a broader process reflecting the increasing role of individual equity, 
safety culture and stakeholder involvement into the decision-making process”.  

ICRP 103 [44] describes optimisation of protection as a forward-looking 
iterative process aimed at preventing or reducing future exposures. It expressly 
points out that “optimisation of protection is not minimisation of dose”. Dose 
estimates beyond several hundreds of years “represent indicators of protection 
afforded by the disposal system”. An approach for a framework to demonstrate 
protection of the environment was also formulated in this document.   

2. Development of IAEA Safety Standards  

One of the main tasks of the IAEA is to develop and specify international 
safety standards. These are not binding, but represent good, suggested practice. 
With respect to disposal, the first of these standards was SS-99 [49], issued in 
1989, addresses the question of responsibility to future generations by requiring 
the minimisation of burden on future generations, and independence of safety 
from institutional control. Dose and risk upper bounds represent the basic safety 
criteria for final disposal. 

The responsibility of today's generation for future generations is the prime 
requirement in all subsequent IAEA recommendations. Safety-Fundamentals 
111-F [50], published in 1995, formulates as its central principles: protection of 
future generations; no undue burden; intergenerational equity; and protection of 
the environment in addition to protection of humans. In the Joint Convention of 
1997 [32], the fundamental requirement of responsibility to future generations is 
addressed by demanding provisions for effective protection of individuals, society 
and the environment, and the avoidance of actions that impose reasonably 
predictable impacts on future generations greater than those permitted for the 
current generation. All of this is summarised under the heading “sustainability”. 
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The most recent IAEA Safety Standard WS-R-4 [2] also maintains responsibility 
for current and future generations as a central principle. However, WS-R-4 also 
considers the developments of geological disposal that have occurred both 
internationally and nationally in the meantime, especially with respect to the 
fulfilment of protection goals (endpoints) and the demonstration of long-term 
safety in a safety case. The concrete requirements of WS-R-4 highlight the 
judgmental process of constrained optimisation, with social and economic factors 
being taken into account, as a central approach to safety. Regarding safety 
assessments for long-time periods after closure, ‘indicators of safety other than 
dose or individual risk are demanded’. Further characteristics of WS-R-4 include 
such requirements as: reduction of the likelihood of events by suitable siting and 
design; stepwise decision-making by adequate level of confidence; effective 
management systems; use of multiple safety functions; and documentation of 
safety assessment within an overall safety case. 

The Safety Fundamentals SF-1 document [19], which was published 
contemporaneously with WS-R-4 in 2006, puts the Safety Fundamentals of 
1995 in a broader context. Apart from the fundamental principle that people and 
the environment, present and future, must be protected against radiation risk, it 
points out the importance of ensuring that governments/regulators be provided 
with technical as well as managerial competence. Optimisation of protection is 
also promoted to become a central requirement. 

Thus it can be seen that the fundamental principle of protection of future 
generations is the central and stable core of the international safety standards for 
disposal of the IAEA. The means that are used to ensure and demonstrate such 
protection, however, have been greatly elaborated over the years. 

2.3 Developments at the NEA  

The Radioactive Waste Management Committee (RWMC) of the NEA has 
been a major driving force in the shaping and promotion of the development of 
requirements for final disposal and its acceptance, by starting many initiatives 
and setting up working groups for the clarification of specific issues. The 
RWMC has always promoted dialogue among regulators, policy makers, 
implementers, and R&D specialists, and has in the end brought about the 
involvement of an even wider set of stakeholders. The importance of the 'safety 
case' as a safety demonstration for a repository was recognised and discussed at 
the Cordoba workshop in 1997. Further major topics at Cordoba were: long-
term safety issues and the dialogue between regulators and implementers; 
regulatory assessment frameworks, objectives and criteria for long-term safety; 
and measures to demonstrate compliance with regulatory requirements [1]. 
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In the years following the Cordoba workshop, the idea of the safety case 
was developed further, and it was defined in the report on “Confidence in the 
long-term safety” [38], published in 1999. The safety case was defined as a 
collection of arguments that comprise “the findings of a safety assessment and a 
statement of confidence in these findings as well as natural analogues for the 
qualitative evaluation and enhancement of confidence”. In the same year, two 
further reports were published. The report Progress Towards Geologic Disposal 
of Radioactive Waste: Where Do We Stand? [51] refers to the task of “ensuring 
that confidence in geologic disposal is communicated to, and shared by, the 
public at large” as the biggest challenge for the implementation of final 
disposal. The report Geological Disposal of Radioactive Waste: Review of 
Developments in the Last Decade [52] states the following: “There is a need to 
demonstrate and communicate to a wider public the consensus and confidence 
that exists within the waste management community in the concept and 
technical feasibility of deep geologic disposal.” The foundation for the 
deliberate involvement of stakeholders in the repository development process 
was thereby laid. 

In the year 2000 the report Lessons Learnt from Regulatory Reviews of 
Assessments of Deep Geologic Repositories [57] was published. This report 
presents the lessons learnt from the review experiences of regulators and 
implementers obtained during regulatory reviews of integrated performance 
assessments (IPAs) of radioactive waste repositories, and provides 
recommendations to aid future regulatory decision making. 

The role of the regulator is further defined in NEA No. 4428 [21], 
published in 2003: “Key function of regulators: communication with the public 
to gain public trust and provide decision makers with all information on 
relevant matters.”  

In the reports NEA No. 3679 [16] and NEA No. 4429 [53] that followed in 
2004, the safety case is defined more comprehensively as an “integration of 
arguments and evidence that describe, quantify and substantiate the safety, and 
the level of confidence in the safety, of the geological disposal facility.” The 
involvement of stakeholders calls increasingly for a stepwise approach with 
options to make decisions in such a way that they are reversible.  

The handling of timescales plays an essential role in the development of a 
safety case. Various working groups and committees established by the NEA 
have also debated the use of “different lines of argument at different times or in 
different time frames” [18], coming to the conclusions that: “safety and 
performance indicators other than dose and risk should be used and adapted to 
different time frames.”  
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The policy of openness towards the general public has become more and 
more important; the main insights on this topic were summarised in NEA No. 
6041 [54], which was published in 2005.  

The NEA Report No. 6182 [20] published in 2007 was of particular 
importance in the area of safety criteria.  

The Workshop Proceedings NEA No. 6423 [55], which were published in 
2008, take stock of the developments at regulatory level in the 10 years since 
Córdoba with regard to regulatory requirements for long-term safety. The points 
of agreement include: limitations associated with the long-term and the 
existence of different time frames based on geo-scientific and socio-cultural 
aspects. Other key points are: confidence-building; stepwise approach; 
optimisation and BAT; numerical criteria only for defined periods; and the use 
of complementary indicators. 

The documentation of the results of the Safety Case Symposium of January 
2007 in NEA No. 6319 [17] shows that the safety case concept has been 
understood, accepted and adopted by radioactive waste management 
programmes worldwide. This concept provides for factors other than calculated 
numerical results (in terms of radiological dose indicators, for example) to 
demonstrate safety or regulatory compliance. In addition to providing the 
scientific fundamentals, a safety case serves as a basis for the design of a 
repository system.  

The current status of final disposal was presented by the Radioactive 
Waste Management Committee (RWMC) in 2008 in a Collective Statement 
[56]. 
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3. RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL CRITERIA 

3.1 Risk/dose criteria for protection of human beings 

At the Córdoba workshop, the role and applicability of so-called 
calculation endpoints (often also referred to as safety indicators), i.e. the final 
outcomes of numerical assessments which are to be compared to regulatory 
criteria, were widely discussed. The discussion covered issues such as: 

• The appropriate choice of indicators, namely of dose and/or risk, and 
associated criteria, benchmarks or yardsticks. 

• The degree of rigour to which associated criteria should be applied and 
their relationship to other arguments for safety. 

• The question of timeframes for the application of criteria. 

With regard to the choice of indicators (namely dose versus risk), the 
workshop concluded: “It was recognised that risk is in principle a more 
fundamental and perhaps more appropriate criterion than dose since analyses of 
radioactive waste disposal will yield ultimately estimates of potential exposures, 
with varying degrees of probability of occurrence of exposure. However, the 
risk concept is difficult to understand and use in practice when applied to far 
future events, the probability of which may be affected by large uncertainties. 
Suggestions were made to use dose as the main indicator/criterion for the most 
likely evolution scenarios; and to consider risk for more uncertain scenarios 
with the recommendation that risk figures should be disaggregated into 
probabilities and consequences in order to give a better perspective of the two 
components of risk. Such scenarios may be judged more appropriately on the 
basis of relatively “soft” information, with multiple lines of reasoning.” [1] 

The ICRP recommended that “assessed doses or risks arising from natural 
processes should be compared with a constraint of no more than about 0.3 mSv 
per year or its risk equivalent of around 10-5 per year.” [14] It also 
acknowledges: “Doses and risks, as measures of health detriment, cannot be 
forecast with any certainty for periods beyond around several hundreds of years 
into the future… Instead, estimates of doses or risks for longer time periods can 
be made and compared with appropriate criteria… in a test to give an indication 
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of whether the repository is acceptable given current understanding of the 
disposal system. Such estimates must not be regarded as predictions of future 
health detriment.” Similarly to the conclusions of the Córdoba workshop, the 
ICRP recommended, in the case of a risk analysis, a disaggregated presentation 
of potential doses and associated probabilities. 

A recent review undertaken on behalf of NEA RWMC Regulators’ Forum 
has found “significant differences among the criteria used in various member 
states, with a range of up to two orders of magnitude in the reference numerical 
values.” [20] Indeed, recently developed or revised criteria do not show 
convergence with regard to such reference numerical values. A variety of dose, 
risk, dose-risk combined, and other criteria with a range of reference values can 
be observed (Appendix 2 of [20], for single criteria cf. also [4-13]). The basis 
on which the reference values are obtained as well as their nature (limit, target, 
constraint) varies amongst countries, as do the ways that calculations are 
structured and carried out [20]. These findings are, however, less alarming than 
it seems because criteria used in all countries are well below levels at which 
actual effects of radiological exposure can be observed. 

Regulatory compliance is increasingly seen as an issue going far beyond 
compliance with reference numerical values, in accordance with the evolving 
safety case concept [2,16-17]. Consequently, compliance evaluations are losing 
relative importance compared to other, “softer” issues such as good siting, 
design, and engineering, optimisation issues, usage of best available techniques, 
implementation of adequate management principles, etc. All of the safety 
reports referred to in the introduction place considerable weight on these issues, 
and so do many regulations and regulatory guidance documents that have been 
recently developed or revised. 

The latter observation is consistent with the Córdoba workshop’s request 
for ‘softer’ approaches to compliance: “It was noted in this respect that, in a 
decision making context, single ‘high-level’ criteria like dose or risk indicators, 
coupled with a pass/fail decision process, have the appeal of being transparent 
and easy to understand by the public, but that a more sophisticated approach 
taking account of multiple factors is more appropriate.” 

Requests for “multiple factors” or “multiple lines of evidence” in recent 
national regulations and guidance include: the requirement for “confidence-
building arguments” and the “development of a safety case, which includes a 
safety assessment complemented by various additional arguments” in Canadian 
regulatory guidance [3]; the “Design principles” formulated in Finnish regulations 
[4]; the request for “best available technique” (BAT) in Sweden [7]; and the 
requirement for supportive arguments for overall safety assessment in 
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Switzerland [39]. Recently revised guidance in the United Kingdom [41] 
mentions the “use of multiple lines of reasoning based on a variety of evidence, 
leading to complementary environmental safety arguments.” and “Examples of 
environmental safety indicators that might be used to strengthen the 
environmental safety case include radiation dose, radionuclide flux, radionuclide 
travel times, environmental concentration and radiotoxicity.” 

The above discussion leads to the observation that, despite varying 
reference numerical values, there is an evolving common understanding about 
the nature of the safety case in connection with compliance issues in the 
community in general as well as amongst regulators in particular. Consequently, 
a number of regulators and technical support organisations recently concluded: 
“Although regulatory frameworks differ considerably between countries, 
regulatory practice differs to much less an extent.” [22] 

3.2 Protection of the environment 

In the years after the Córdoba Workshop, many initiatives were started by 
radiation protection authorities to challenge the established approaches that up 
to that time were exclusively directed at humans (protection of the individual), 
and to broaden the point of view to include protection of the non-human 
environment. How and in what way protection of flora and fauna will be taken 
into account in national regulations regarding the long-term safety of a 
repository is at present still an open question in many countries. 

On the topic of protection of the environment, national and international 
developments over the last ten years include: 

• Several conferences and congresses, especially on the initiatives of 
ICRP, IAEA, the European Commission and the NEA. 

• The formation of independent teams and working groups. 

• The placement of many research programmes. 

• The development of different evaluation models and basic approaches, 
e.g. on the basis of the reference animals and plants (RAPs) of the 
ICRP or specifically defined reference organisms in the individual 
programmes. 

In the same period, the following notable documents were published: 

• In 1999 and 2002, two technical reports of the IAEA [34-35]. 

• In 2003 A Framework for Assessing the Impact of Ionising Radiation 
on Non-human Species of the ICRP [36]. 
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• In March 2007 new recommendations of the ICRP. Among the major 
features is: “an approach for developing a framework to demonstrate 
radiological protection of non-human species, noting that there is no 
detailed policy provided at this time.” [37] 

The development of extended protection of the environment including 
flora and fauna has already been considered in the regulations of the following 
countries:  

• The Swedish SSI [7] stipulates “The organisms included in the 
analysis of the environmental impact should be selected on the basis 
of their importance for the ecosystems, but also according to their 
protection value according to other biological, economic or 
conservation criteria. [...] The assessment of effects of ionising 
radiation in selected organisms, deriving from radioactive substances 
from a repository, can be made on the basis of the general guidance 
provided in the International Committee for Radiation Protection's 
(ICRP) Publication 91.” 

• The guideline of the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority 
(STUK) [4] provides the following: “Disposal of spent fuel shall not 
affect detrimentally to species of fauna and flora.”[...] “Moreover, rare 
animals and plants as well as domestic animals shall not be exposed 
detrimentally as individuals.”  

• The Canadian Regulatory Guide G-320 [3] stipulates: “Since the 
NSCA and regulations specify protection of both the environment and 
persons, long term assessments should address the impact on humans 
and on non-human biota from both radioactive and hazardous non-
radioactive constituents of the radioactive waste…” 

• The UK Draft Guidance [41] requires: “Measures are needed not only 
to protect people, but also to protect the environment. The aim is to 
maintain biological diversity, conserve species, and protect the health 
and status of natural habitats and communities of living organisms. 
For non-human species the general intent is to protect ecosystems 
against radiation exposure that would have adverse consequences for a 
population as a whole, as distinct from protecting individual members 
of the population.” 

• The Draft Guideline G03/d of Switzerland [39] stipulates: “The 
environment as the natural basis for the existence of humans and other 
creatures is to be protected. The biodiversity must not be endangered 
by deep geological storage.” 
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Besides the assessment of radiological risk, there has been an increasing 
demand for a uniform evaluation standard for the collective evaluation of the 
effects of radioactive and other pollutants. This is referred to in the 
aforementioned Canadian Regulatory Guides [3]. The UK Draft Guidance [41] 
states: “The environmental safety case will need to show that members of the 
public and the environment are adequately protected from non-radiological 
hazards, but this may be straightforward given the nature of the disposal facility, 
in other words, the extent to which the waste is separated from the accessible 
environment.” The French Guide [42] requires that the assessment of the future 
repository development should also include the risks due to the release of 
chemotoxic compounds. “… la modélisation du comportement futur du système 
de stockage pour un jeu de scénarios représentatifs de la situation de référence 
et des situations altérées, ainsi que l’estimation des risques radiologiques et 
chimiques associés à chacun de ces scénarios.” 

3.3 Timescales 

An issue on which the debate is still ongoing is the question of timeframes 
for regulatory compliance. Arguments frequently used refer to the question of 
the obligation to protect future generations on the one hand, and on the other to 
the practical limitations of human undertakings such as compiling a safety case 
in general, or forecasting repository evolution in particular.  With regard to the 
former, the requirement of the Joint Convention [32] that “… individuals, 
society and the environment are protected from harmful effects of ionizing 
radiation, now and in the future, in such a way that the needs and aspirations of 
the present generation are met without compromising the ability of future 
generations to meet their needs and aspirations” has often been interpreted as a 
requirement to analyse repository performance and its associated safety for the 
time the waste remains hazardous. Given that “… even though the hazard 
potential of spent fuel and some long-lived wastes decreases markedly over 
time, these wastes can never be said to be intrinsically harmless” [19], this 
interpretation would lead to a demand for demonstrating safety for practically 
indefinite time frames and, in the extreme, for doing this by showing 
compliance with reference numerical values. 

However, the calculation of dose and risk indicators relies heavily on 
assumptions concerning the evolution of surface-near aquifers and the biosphere, 
which can only be forecasted reliably for very limited timeframes (some 10s to 
100s of years) [18]. Such forecasts are feasible and reliable for longer times for 
other system components:  “… for a well-chosen site, the evolution of the broad 
characteristics of the engineered barrier systems (EBS) and the host rock are 
reasonably predictable over a prolonged period (105 or 106 years, say, in the case 
of the host rock). There are uncertainties affecting the engineered barrier systems 
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and the host rock over shorter timescales, but these can, in general, at least be 
bounded with some confidence.” [18] This has led to suggestions for using 
indicators related directly to these components instead of dose or risk, but even if 
this were successful, an apparent discrepancy between ideal and reality would 
remain, sometimes referred to as the “regulatory dilemma”.  

At the Córdoba workshop, a number of suggestions were made to address 
this issue, including the expression of doubt that there is real justification for 
“hard” cut-off times, the possibility of moving from essentially quantitative to 
more qualitative approaches in the very long term, and the necessity of 
clarifying the meaning and interpretation of timescales and cut-off times. Since 
then, it has been possible to observe, as a fact, that many regulations and safety 
cases today address timeframes up to one million years. Probably the most well-
known evolution concerning this issue happened in the United States, where, 
amongst other things, the compliance timeframe of 10 000 years fixed in EPA 
regulations [13] was questioned in court. EPA has subsequently revised its 
regulations based on National Academy of Science (NAS) recommendations 
that identify a timeframe on the order of one million years as a period for which 
assessments are feasible at Yucca Mountain [43].  

Recent discussions, especially in connection with the NEA work on long-
term safety criteria [20], show that the above-mentioned interpretation of the 
Joint Convention requirement (i.e. the request to analyse for the entire time the 
waste remains hazardous) is, from an ethical point, at least debatable. 

“Most ethicists accept that one generation has responsibilities towards 
succeeding generations, though views differ on the nature of these obligations 
and on their duration. There is the view that this responsibility extends so long 
as the impact persists, i.e. there is no cut-off. This absolutist view is countered 
by the more pragmatic position that responsibility necessarily must diminish in 
time, reflecting capacity to discharge the responsibility. Even if it is argued, in 
the context of responsibility towards future generations, that the duty of 
protection does not change over time, it is clearly accepted that our capacity to 
fulfil the duty is time dependent.” [20] 

The fact that uncertainty increases with time and that this increase varies 
from component to component can be, and is, addressed in a number of ways in 
regulations and safety cases. The most pragmatic, albeit unsophisticated, way is 
using a so-called “hard” time cut-off to exclude times when forecasts become 
unreasonable. It must also be noted that a demand for “forecasting” impacts in a 
stronger sense of the word implies the demand for sufficient support for aquifer 
and biosphere models, which is achievable only for comparably short times (cf. 
above). Instead, an understanding has evolved that dose or risk estimates”… 
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should not be regarded as measures of health detriment beyond times of around 
several hundreds of years into the future” but instead”… represent indicators of 
the protection afforded by the disposal system.” [14] 

There are various ways of “softening” a cut-off or of replacing it by an 
approach varying over time, the implications of which in terms of ethics and 
safety philosophy are widely discussed in [20]. The usage of, and the weight 
placed on, different kinds of quantitative indicators and more qualitative 
arguments might change over time. STUK sets a dose limit for early times and 
limits on radionuclide fluxes for later times [4].The UK Draft Guidance [41] 
mentioned: “Where environmental safety needs to be assured over very long 
timescales, it is likely this will only be achieved through multiple lines of 
reasoning based on a variety of evidence, leading to complementary 
environmental safety arguments.” The Swiss guideline G03/d [39] stipulates: 
“The safety demonstration includes also an evaluation of the methods of the 
safety analysis and the data used. If necessary, it can refer to further supportive 
arguments for the basis or results of the safety analysis.” This approach can be 
seen as an aspect of the broader and now widely accepted concept of building a 
safety case from multiple lines of evidence, a concept which has evolved in 
such a way that increasing emphasis is placed on the demonstration of 
appropriate performance of the system, indicated e.g. by recent discussions of 
indicators more directly related to safety functions such as isolation [33]. 

In summary, it can be stated that recent work at the NEA as well as in 
national programmes has led to progress, but the need expressed at Córdoba “… 
to clarify the meaning and interpretation of proposed timescales or cut-off 
times” remains valid and there is still a need for further effort. The obligation of 
protecting future generations from harmful effects of radiation and the duty of 
solving the issue of radioactive waste management at the present without 
imposing a liability on future generations leads to an ethical conflict with 
respect to the current limited practical abilities of demonstrating the protection 
of future generations over virtually indefinite timeframes. This still open basic 
question has been discussed in recent years, especially in the NEA RWMC 
Regulators’ Forum, where further work is being pursued.  
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4. PERFORMANCE ASSESSMENT TRENDS 

General statements about the role of performance assessment (PA) at the 
Córdoba conference show that PA results are the most significant and essential 
part of the technical and scientific basis to be provided in a safety case. Thus 
there continues to be a need for sufficient understanding of system behaviour 
and care in the use of quantitative approaches in a context of uncertainty. These 
performance assessments should not be regarded as predictions but rather as 
conservative illustrations of the long term behaviour of the repository system. 
PA analyses may be carried out for different purposes (to identify R&D 
priorities, as boundary calculations, to assess parameter sensitivities, or for 
license applications). It is noted that there are always remaining (irreducible) 
uncertainties. Thus, the interpretation of PA results requires caution and 
appropriate qualifications on the results must be supplied [1]. 

4.1 General development of performance assessment/safety case 

Significant progress has been achieved by integrating PA in the broader 
context of an overall safety case [16, 17] and by specifying the different roles of 
‘performance assessment’, ‘safety assessment’ and ‘safety analysis’ as elements 
of a safety case. Two years after the Córdoba workshop, a first systematic 
definition of the required content of performance assessment and its role in a 
safety case was documented by the NEA confidence paper [38], which was 
reviewed by an NEA working group in the year 2000 [57]. The proposals and 
results in these reports strongly focused on the idea of confidence building. In 
2004 and 2006 two important publications [16, 2] were issued with more 
comprehensive and technical definitions of the terms “safety assessment”, 
which can be regarded as the safety related conclusion of the performance 
assessment; and “safety case”, as the integration of all arguments and evidence 
(including the results of PA) that “describe, quantify and substantiate the safety 
and the level of confidence”… [16].  

In more or less close interrelation with the general development towards 
broader based safety evidence strategies, the following important changes, 
developments and trends in ensuring and demonstrating the required safety of a 
repository system can be observed at the international level. 
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The predictive character of PA analysis results (calculated doses/risks) is 
restricted to a short time period (<1 000a), beyond which time they can only be 
used as indicators for the safety related system behaviour in terms of potential 
exposure or as indicators for the isolation potential of a repository system. In 
this context problems in communicating the fact that PA is not a prediction of 
the future can be observed (evidenced in [20]). Better communication between 
PA specialists and radiation protectionists may perhaps be needed to help 
address these problems. 

In connection with the problem of PA predictability for long times, the use 
of multiple lines of argument and of multiple or parallel criteria (e.g. natural 
analogues, groundwater residence times) have become important tools to 
support the results of safety analyses carried out within the framework of PA 
[2]. Due to the increasing importance of multiple lines of arguments and forms 
of evidence complementary to dose and risk, the role of safety analyses and 
their end points in the overall context of a safety case has recently been under 
renewed discussion. The role of PA embedded in a safety case is still crucial, 
but its weight is dependent on the different steps of repository development, an 
issue which is addressed from the perspective of regulatory review in the 
European Pilot Study [22-23]. 

It is internationally widely agreed that a stepwise procedure in the safety 
case decision making process, including public involvement and the possibility 
of reversal or modification of decisions made at previous steps (cf. 4.2), is 
essential to manage the complex and long-running decision procedure for 
radioactive waste repositories efficiently (also with respect to economic funding 
and taking into account the ongoing technical and scientific progress), as well as 
to achieve the required confidence of the general public and the stakeholders by 
involving them in the stepwise iterative process [21]. 

The principle of optimisation of repository safety and potential exposures, 
which originates from the ALARA radiation protection principle, is 
methodologically associated with the stepwise decision-making process. The 
idea of optimisation was primarily taken up in ICRP 81 and subsequently 
defined in ICRP 101 [15] “as the source related process to keep the magnitude 
of individual doses, the number of people exposed, and the likelihood of 
potential exposure as low as reasonably achievable below the appropriate dose 
constraints, with economic and social factors being taken into account.” Within 
the international community, the term optimisation is often used in a broader 
sense, not restricted to radioprotection requirements, e.g. the requirement of the 
application of state-of-the-art techniques and methodologies, verified at each 
safety case step or even retroactively at the end of the licensing procedure (e.g. 
plan-approval procedure Konrad mine, Germany), as well as the step-wise 
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reflection about appropriate measures which can contribute to an improvement 
of the system safety. ICRP 103 [44] recommended: “The optimisation of 
protection is a forward-looking iterative process aimed at preventing or 
reducing future exposures. It is continuous, taking into account both technical 
and socio-economic developments and requires both qualitative and quantitative 
judgements. The process should be systematic and carefully structured to ensure 
that all relevant aspects are taken into account. Optimisation is a frame of mind, 
always questioning whether the best has been done in the prevailing 
circumstances, and if all that is reasonable has been done to reduce doses. It also 
requires the commitment at all levels in all concerned organisations as well as 
adequate procedures and resources.”  

The requirement for the application of best available techniques (BAT), 
which has been implemented in the Swedish regulation rules [7], is linked with 
the concept of optimisation. At the international level there is still a need for 
clarification concerning the significance of optimisation and BAT and their 
limitations in regulatory processes in the field of radioactive waste disposal. A 
broad consensus can be noted concerning the need for a more sophisticated 
approach to uncertainty management, which includes a more critical attitude 
towards conservatisms (data and assumptions etc.), favoured application of 
probabilistic methods and the need to communicate the impact of any remaining 
non-reducible uncertainties on the safety statements. A safety case should show 
that uncertainties that do have a potential to compromise safety can be 
adequately dealt with in future project stages via an appropriate research 
programme and management strategy [2]. In this context, the requirement of 
system robustness is becoming increasingly important. Crucial criteria for 
achieving system robustness include: a sufficient distance from active tectonic 
areas and a sufficient depth; limited natural resources which might attract future 
generations; as well as a multi-barrier concept with complementary 
contributions to the overall system safety [2]. 

It is also commonly understood that there is a need for better 
communication between the main “actors” and parties not directly involved in 
the licensing process. This includes sufficient accessibility of information 
needed, a comprehensible and traceable documentation and explanation of the 
safety system concept, scientific and technical information, the assessment 
methods (e.g. computer tools and databases) applied, the assessment basis and 
the safety case in general [2], as well as a clear definition of the regulatory rules 
and a justification of any decisions made [21] (cf. 4.1). The necessity of shared 
understanding and definition of the basic terms, such as safety, protection and of 
the basic objectives of disposal is pointed out in [20]. 
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4.2  Further technical, scientific and methodical aspects 

At the Córdoba workshop some additional technical and scientific topics, 
which are not covered by the discussion above, were identified as also requiring 
discussion, clarification or improvement: 

• Event probabilities: There is a need to address this issue, which is 
strongly related to the regulatory framework. For example, the 
Swedish risk criterion [6] and recent safety case [29] often use upper 
estimates in order to avoid estimating probabilities. Other safety 
reports which were produced under different regulatory conditions put 
less weight on event probabilities.  

• Human intrusion probabilities: There is an increasing consensus that 
human and societal evolution cannot be forecast for long terms on a 
reasonably scientific basis. Thus, assigning probabilities to human 
intrusion actions is not regarded as reasonable, as evidenced by the 
absence of such estimates in most recent safety cases. 

• Stylised approaches: Development work on biosphere models can be 
observed at the international level. Two international research projects 
are aiming at a structured compilation of methodologies for the 
creation of reference biospheres under steady conditions (BIOMASS, 
IAEA) and under consideration of climate changes (BIOCLIM, EU). 
There are significant differences among the OECD member countries 
concerning the implementation of stylised biosphere models with 
respect to the degree of site specific considerations. Recently, it has 
been possible to observe diverging views of PA specialists and 
radiation protectionists concerning the significance of stylised 
biosphere models in PA because of the lack of predictability of 
biosphere developments over long time periods. 

• Deterministic vs. probabilistic approaches: The complementary role of 
both approaches is now widely accepted. Nevertheless, the relative 
weight assigned to each of the approaches in recent safety cases varies 
depending, amongst other things, on the regulatory context. Although 
the majority of regulations do not explicitly prescribe the choices to be 
made with regard to deterministic vs. probabilistic approaches 
(notable exceptions: [4, 5, 13]), risk-based regulation is often 
interpreted as requiring probabilistic approaches.  

• Retrievability or reversibility (R&R): The issue of retrievability and 
reversibility has been a widely debated question to this day, especially 
with respect to ethical and socio-economical aspects. Reversibility is 
closely related to the stepwise approach, which today represents the 
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basis of repository implementation or the licensing procedure in all 
countries. In some countries, such as France, Switzerland and the 
United States, reversibility or retrievability is stipulated in law before 
license termination or final closure of the repository [42, 8, 9, 10]. The 
relevant regulations have to follow suit and take that into account. In 
no country, however, are there regulatory requirements of retrieval for 
the post-closure phase. 
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5. THE CONDUCT OF THE REGULATORY REVIEW PROCESS 

The third section of the Córdoba workshop was devoted to higher-level 
regulatory topics, such as how the licensing process is conducted in practice by 
regulators to judge compliance with regulatory requirements and, ultimately, the 
acceptability of the proposed waste disposal facilities from a technical point of 
view. Although the workshop was not intended to cover non-technical issues in 
detail, their importance was recognised and their influence on the conduct of the 
regulatory review process discussed. 

5.1 The technical review process 

At the Córdoba workshop, questions concerning the relationship between 
implementer and regulator, the degree of prescriptive regulation, the definition 
of the “rules of the game” and the need for technical competence of the 
regulator were discussed. General ideas and proposals concerning the 
regulator’s role and image in a licensing procedure within the framework of a 
changing modern society, dealing with the topics mentioned above, were 
developed by the NEA Forum on Stakeholder Confidence (FSC) and published 
in [21]: 

• Relationship between the regulator and implementer: “As the Finnish 
experience has shown, regulatory feedback may, in all cases, be 
fruitfully ensured during the siting process by creating some reporting 
review milestones. This model of ‘informal’ dialogue between 
implementer and regulators requires strong social trust in the 
regulatory authorities. It also requires a well-defined interaction 
process that secures public confidence and ensures that decision-
making in regard to licensing is not subsequently constrained or 
compromised in the legal or ‘quasi-judicial’ sense (p. 10).” The last 
requirement was emphasised by the definition of the regulator’s 
attributes (p. 14): “Regulators need to be independent of organisations 
of the nuclear energy industry in regard to licensing decisions, and of 
any other organisations likely to be affected by such decisions. 
Independence has to be demonstrated by visible actions.” 
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• Degree of prescriptive regulation: In [21] a range of different 
regulatory philosophies is noted. More prescriptive regulation 
provides clear messages to the implementer and the general public. 
However, if unduly restrictive, it may hamper the development of 
techniques and procedures. Less prescriptive regulation provides more 
opportunity for a constructive dialogue between regulator and 
implementer and could be beneficial for the development of technical 
procedures, but it could leave too much to interpretation and perhaps 
give the impression of insufficient control by the authorities. 

• Definition of the “rules of the game”: In accordance with the 
outcomes of the Córdoba workshop, FSC stated in [21] that “the ‘rules 
of the game’ for the regulatory process should be known as soon as 
possible and in any case in advance of a licensing application.” Going 
further, it is desirable that the general public could perceive the overall 
system of regulation, including the formulation of relevant policy by 
government, as being impartial and equitable. At a minimum, 
regulators should communicate clearly the bases for their final 
deliberations and decisions. 

• Technical competence [21] (p. 14): “Competence is both statutory and 
effective. Statutory competence is granted by the mandate defined for 
regulators in the national programme. It is a prerequisite for 
legitimacy and action. Effective competence relies on the training of 
regulatory staff and the resources of their institution. The regulatory 
staff must have the required expertise and sufficient resources for 
careful scrutiny of the implementer’s proposals and arguments. 
Achieving and maintaining adequate effective competence within 
regulatory authorities means they must be able to attract and retain 
capable staff.” 

Significant progress regarding regulatory technical review within the 
framework of stepwise decision-making processes is achieved by the European 
Pilot Study [22, 23], which substantiates the respective steps’ content in 
licensing procedures, namely the conceptualisation stage, siting stage and 
design stage. The group proposed that at each development stage the facility 
design and the evolving safety strategy, the demonstration of site and 
engineering suitability, the impact assessment and the adequacy of management 
systems should be considered. In this respect, the safety case presenting the 
arguments and supporting information and assessment related to the above 
aspects will have to be comprised of clear information, from the very beginning 
of a disposal project, covering the design options and the key elements upon 
which safety relies, together with a description of the preferred strategy to 
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acquire progressively enough knowledge of the factors governing the 
containment and isolation capacity of the disposal system. 

5.2 Non-technical aspects and their impact 

Non-technical topics addressed at the Córdoba Workshop concerned 
transparency and confidence building (trust) within the framework of a 
licensing procedure [1]. In particular, this pertains to a distinct definition of the 
role of the general public in a regulatory process and to the question of which of 
the institutions/bodies involved is responsible to communicate to the public and 
bring in confidence building elements in a stepwise approach. 

In general a new dynamic of dialogue and decision making process has 
been observed, characterised by the FSC as a shift from the traditional “decide, 
announce and defend” (DAD) model, focussed exclusively on technical content, 
to one of “engage, interact and co-operate” (EIC), for which both technical 
content and quality of the process are of comparable importance to a 
constructive outcome [21]. One important element in the EIC strategy is public 
involvement in the regulatory process, which is a usual practice in some cases 
(e.g., the USNRC), and is being incorporated by other regulators (e.g., the 
CNSC, HSK, SKI and SSI). According to the national legal framework, 
approaches differ between countries, varying from open public and 
stakeholders' comments to open licensing meetings and hearings. Irrespective of 
the degree of involvement, there is a broad consensus that the involvement of 
the public and stakeholders is essential, and needs to be implemented from an 
early stage to allow sufficient exertion of influence. 

In accordance with different legal constraints, the regulator’s role as a 
communicator to the public varies from country to country. In [21], FSC defines 
the role of regulatory bodies on the basis of a common regulatory self-
conception, wherein “regulators should be ‘guarantors’ of safety and the 
‘peoples' expert’, acting as an accessible resource to stakeholders addressing 
safety concerns. Regulators should thus establish good contacts with the 
different stakeholders. Open channels of communication should be maintained 
with the general public, implementers, government departments, parliament, 
concerned action groups and others.” At a minimum it is expected that the 
regulators communicate the basis of their decisions. 

A current and concise overview of the mechanisms and attributes required 
to achieve public confidence from the regulators’ point of view is given in [20], 
whereupon three pillars were identified to be crucial to gain the required level 
of trust: Trust in the institutions involved in decision-making (clearly and 
comprehensibly defined in their roles, independent, credible, honest, 



 34

transparent, open), trust in the decision-making process (clear and consistent 
decisions, stepwise decision-making process including public involvement, 
possibility of reversal or modification of decisions made, criteria tailored to 
each step, usage of multiple lines of argument and of multiple or parallel 
criteria), and trust in the technical concept and control measures (usage of 
adequate, verified and transparent methods, usage of additional assessment 
criteria, such as robustness, passive safety, land use, retrievability, monitoring 
abilities etc., development of a clear “road map” of the process even at an early 
step, design of a system that can assure an acceptable level of safety even in the 
absence of future control). 
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6. CONCLUSIONS 

Since the 1997 Córdoba workshop, a significant number of initiatives have 
taken place in the regulatory area both internationally and nationally. The major 
developments include the following:  

The strict compliance with quantitative limit values for the fulfilment of 
the protection goals as the only demonstration of long-term safety is 
increasingly being questioned, particularly in view of the long time periods 
involved. The handling of timescales and possible cut-off times requires further 
clarification. The demonstration of long-term safety is extended by multiple 
lines of evidence and confidence-building arguments. “Softer” aspects such as 
good siting, design and engineering, optimisation issues, use of best available 
techniques, implementation of adequate management principles, etc. are gaining 
more and more importance. In addition to the protection of man, the protection 
of the environment may be required explicitly as well.  

Performance assessment (PA) has been placed in the broader context of a 
comprehensive safety case. The latter is defined as the integration of all 
arguments and evidence (including the results of PA). After a few hundred 
years the results of the PA analysis (calculated doses/risks) lose their predictive 
character and for longer timescales should be considered as indicators of the 
effectiveness of isolation. In connection with developing a repository and its 
safety case, a step-wise decision-making process, often with the option of 
reversing the individual steps before license termination, is becoming widely 
accepted. Stakeholders and the general public have to be involved in this 
process. This is a further element of progress since Córdoba, where the dialogue 
was mostly called for only between implementers and regulators. 

The principle of optimisation of the safety of the repository and of 
potential radiation exposure is closely linked to this decision-making process. 
The idea of optimisation is similar to the ALARA principle applied in radiation 
protection, but is today placed in a wider context, e.g. by requirements for the 
application of state-of-the-art techniques and methodologies and the constant 
enhancement of the safety of the repository system. The latest recommendations 
of the ICRP published in 2007 take this development into account by stating 
that the optimisation of protection is a forward-looking iterative process aimed 
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at preventing or reducing future exposures. The handling of uncertainties should 
be closely examined. It has to be shown as part of the safety case how 
uncertainties are dealt with (demonstration of robustness). The concept is not, 
however, well defined in national regulations and some basic questions remain. 

A stepwise execution of the licensing procedure is considered to be an 
effective methodology. The respective steps in licensing procedures are the 
conceptualisation stage, the siting stage and the design stage. At each decision 
point, the corresponding status of repository development has to be 
demonstrated by preparation of a safety case. The stakeholders demand that 
“rules of the game” for the regulatory process be laid down as soon as possible. 
There is a trend showing a movement away from the traditional “decide, 
announce and defend” (DAD) model with its exclusively technical background 
towards the “engage, interact and co-operate” (EIC) model that provides 
involvement of the general public. The regulator should maintain good contact 
with the stakeholders and open common communication channels.   

This document is up to date to Autumn of 2008. Since then, three new 
documents for public use have been released: (a) the NEA Collective Statement 
of 2008 presents the current status of geological disposal and summarises the 
relevant achievements and issues;2 (b) in January 2009, regulators held a major 
workshop in Tokyo based, in part, on the present document. The Tokyo 
workshop has deepened the understanding of the regulatory issues and has 
opened a new phase of work based on the interaction between regulators and 
society;3 (c) a document pertaining to the optimisation4 of geological 
repositories, which was originally used for discussion at the Tokyo workshop, is 
now being finalised. Also, one new international report is now at an advanced 
state of drafting. Namely, a new IAEA safety standard on the “Disposal of 
Radioactive Waste” (current Draft DS354). 

 

                                                      
2. “Moving forward with geological disposal of radioactive waste”, available online 
3. Report NEA/RWM/RF(2009)1: “Towards transparent, proportionate and 

deliverable regulations for geological disposal”, available online 
4. Report NEA/RWM/RF(2008)5/PROV: “The concept of optimization for 

geological disposal of radioactive waste”, available on line. 
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AVANT-PROPOS 

Le Forum des régulateurs du Comité de la gestion des déchets radioactifs 
(RWMC-RF) de l’AEN est une enceinte établie comprenant des représentants 
de haut niveau d’organismes réglementaires impliqués dans le contrôle de la 
gestion des déchets radioactifs et du démantèlement des installations nucléaires. 
Le RWMC-RF a été créé en 1998 et ses membres représentent actuellement les 
organismes réglementaires de 17 pays de l’OCDE. Le Forum des régulateurs 
fournit à ses membres l’occasion de discuter ouvertement et d’appréhender 
l’expérience des autres pays ainsi que les bonnes pratiques en matière de 
réglementation en vue d’affiner la réglementation dans les domaines concernés. 
Grâce à ses ateliers, le Forum fournit aussi l’occasion d’une interaction efficace 
entre les régulateurs, les exploitants, les spécialistes de R&D, les décideurs et 
les experts en sciences sociales au bénéfice de tous. 

Dès sa création, le Forum des régulateurs a examiné la nature du système 
réglementaire de la gestion des déchets radioactifs et la manière d’exercer la 
fonction correspondante. Le Forum des régulateurs accorde un intérêt particulier 
aux critères de sûreté, aux aspects réglementaires liés à la réversibilité, à la 
démarche d’optimisation et à la surveillance à long terme des stockages 
géologiques ainsi qu’aux pratiques réglementaires qui se mettent en place dans le 
domaine du démantèlement. Pour ce qui concerne les rapports entre la 
réglementation et les aspects sociétaux, le Forum des régulateurs reconnaît 
l’importance d’un suivi de la réflexion dans le domaine des enjeux éthiques quant 
aux responsabilités des régulateurs envers les générations actuelles et futures, 
ainsi qu’aux attentes de la société concernant leur rôle. Des informations 
complémentaires sur le Forum des régulateurs du RWMC peuvent être obtenues 
sur le site internet de l’AEN (www.nea.fr/html/RWM/ regulator-forum.html). 

En janvier 1997, l’atelier de l’AEN organisé à Cordoue sur « La 
réglementation de la sûreté à long terme du stockage des déchets radioactifs » a 
constitué un rendez-vous important concernant les questions réglementaires dans 
le domaine du stockage géologique. Douze ans plus tard, à la suite de nombreux 
développements internationaux et nationaux, un nouveau bilan est en train de 
s’établir au niveau international sur les progrès réalisés à ce jour. Cette étude 
fournit une revue de la littérature spécialisée au cours de cette même période, 
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provenant de sources nationales et internationales. Elle prend aussi en compte la 
documentation disponible sur l’examen réglementaire des dossiers de sûreté 
relatifs au stockage géologique. L’étude identifie les principales questions 
débattues actuellement et permet de les replacer dans une perspective historique.  
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1. INTRODUCTION 

En janvier 1997, l’atelier AEN [1] intitulé « La réglementation de la sûreté à 
long terme du stockage des déchets radioactifs » ou « Atelier de Cordoue » a 
constitué un rendez-vous important concernant les questions réglementaires dans 
le domaine du stockage géologique des déchets radioactifs. Les questions 
abordées ont porté sur les dispositions réglementaires au niveau national et 
international, sur la signification de la démonstration de la conformité 
réglementaire, ainsi que sur les différentes approches visant à mettre en place un 
processus réglementaire approprié. Dans les années qui ont suivi, on a pu 
constater de nombreuses évolutions internationales et nationales dans le domaine 
réglementaire. Un second atelier a été organisé à Tokyo en janvier 2009 pour faire 
le point sur ces évolutions. Une version projet du présent document a été utilisée 
comme support documentaire à l’atelier de Tokyo1. L’objectif de ce document est 
de donner, de manière synthétique, une vue d’ensemble de l’évolution de la 
réglementation et des recommandations, tant au niveau international que national, 
ainsi que des initiatives internationales et multilatérales visant à élaborer des 
recommandations et des positions communes sur les questions réglementaires. Il a 
également pour objectif de donner un aperçu du retour d’expérience de l’examen 
réglementaire des dossiers de sûreté élaborés au cours de la dernière décennie. 

Ce document examine l’évolution de ces initiatives et des questions 
traitées au cours de la dernière décennie en se concentrant sur les principaux 
domaines abordés au cours de l’atelier de Cordoue, notamment:  

• Les critères de sûreté relatifs au stockage des déchets radioactifs. 
• Les orientations de l’évaluation des performances. 
• La conduite du processus réglementaire. 

Pour ce qui concerne l’élaboration de règles de sûreté au niveau 
international, le standard de sûreté WS-R-4 « Stockage géologique des déchets 
radioactifs » (publié en 2006 et parrainé conjointement par l’AIEA et l’AEN 
[2]) sera notamment abordé.  

                                                      
1. Les enseignements essentiels de cet atelier sont publiés dans le document 

NEA/RWM/RF(2009)1: « Towards Transparent, Proportionate and Deliverable Regulations 
for Geological Disposal », disponible sur internet. 
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Les réglementations et les recommandations nationales émises par les pays 
membres de l’AEN concernant la sûreté à long terme des installations de 
stockage géologique qui ont été élaborées ou révisées au cours de la dernière 
décennie incluent notamment les guides de la CNSC (Canada, [3]), les 
recommandations de STUK (Finlande, [4]), les règles de sûreté du SKI et du 
SSI (Suède, [5-7]), et la réglementation de la NRC du point de vue général ou 
spécifique au site de Yucca Mountain (USA, [8,9]). En outre, un certain nombre 
de règles de sûreté sont actuellement en cours de développement, en République 
slovaque et en Suisse [10], d’autres ont récemment été élaborées ou révisées, y 
compris le guide de sûreté G03/d en Suisse [39], la « règle fondamentale de 
sûreté » RFS III.2.f de 1991 en France [11] qui devient le guide GSSG [42], le 
projet de recommandations relatives aux conditions d’autorisation au Royaume-
Uni [41], et la règle de sûreté de l’EPA 40 CFR 197 pour Yucca Mountain de 
2008 [43], ou sont en cours de révision, comme les Critères de sûreté allemands 
de BMU 1983 [12].  

Parmi les nombreux projets internationaux et initiatives pour élaborer des 
recommandations ainsi que des approches et positions communes, les 
recommandations de la CIPR sont particulièrement déterminantes. La CIPR 81 
[14], qui traite spécifiquement du stockage des déchets radioactifs, est 
fréquemment mentionnée dans les documents relatifs à la réglementation de 
sûreté. La CIPR 103 [44], récemment publiée, prend en compte un certain 
nombre d’évolutions récentes, mais dans une perspective beaucoup plus large. 
Pour ce qui concerne les questions spécifiques au stockage, elle se réfère 
explicitement à la CIPR 81. Bon nombre de questions liées à la réglementation 
et aux recommandations relatives à la sûreté à long terme des stockages de 
déchets radioactifs ont été abordées dans de nombreux projets et initiatives de 
l’AEN. Des exemples importants peuvent être cités, notamment: l’élaboration 
du concept de « dossier de sûreté » qui est fondamental pour le développement 
d’une installation de stockage et du processus réglementaire associé [16-17]; les 
travaux traitant de la question des échelles de temps, y compris les questions 
réglementaires telles que la période de conformité réglementaire [18-19]; 
l’analyse des critères de sûreté et des modalités de la conformité réglementaire 
[20], ainsi qu’un examen du rôle des régulateurs et du processus réglementaire 
dans un contexte sociétal élargi [21]. Récemment, un groupe d’autorités de 
sûreté européennes et d’appuis techniques ont réalisé une étude pilote dans 
laquelle les exigences réglementaires ont été précisées en fonction de l’état 
d’avancement d’un projet de stockage et de son dossier de sûreté [22-23]. 

En parallèle, des rapports d’évaluation de sûreté et des dossiers de sûreté ont 
été élaborés. Les principales études au niveau mondial incluent : le rapport 
SAFIR2 établi par l’ONDRAF/ NIRAS en 2001 en Belgique [24], la troisième 
étude de cas de 2004 de l’OPG (Canada) [25], le rapport de sûreté TILA-99 
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(Finlande) [26], et le Safety Case Plan en 2008 [40], le “Dossier 2005” établi par 
l’Andra (France) [27], le rapport H17 japonais [28], l’évaluation de sûreté « SR-
Can » publiée par le SKB suédois en 2006 [29], le rapport de sûreté « Opalinus 
Clay » présenté par la Nagra (Suisse) en 2002 [30], le Yucca Mountain TSPA 
(Total System Performance Assessment) élaboré par la société Bechtel SAIC 
pour l’US DOE en 2001 [15], le « Compliance Recertification Application » pour 
le renouvellement de l’agrément de conformité pour le WIPP (Waste Isolation 
Pilot Plant) de l’US-DOE 2004 (USA) [31], et le rapport d’analyse de sûreté 
(Safety Analysis Report) de l’US-DOE pour la demande d’autorisation relative à 
un stockage en formation géologique de déchets de haute activité à Yucca 
Mountain (License Application for a High-Level Waste Geologic Repository at 
Yucca Mountain) présenté à l’USNRC en juin 2008 [58].  

Les sections suivantes de ce rapport présentent les thèmes précédents sous 
différentes têtes de chapitre : Développements des recommandations 
internationales, critères de sûreté pour le stockage des déchets radioactifs, 
orientations dans l’évaluation des performances et conduite du processus 
d’examen réglementaire. 
 



 

 

 
 



 

 11

2. DÉVELOPPEMENT DES 
RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES 

Le développement des projets de stockage géologique a été suivi en 
parallèle par le développement des recommandations de la CIPR, des standards 
de sûreté de l’AIEA et des publications de l’AEN couvrant un large domaine. 
Dans le cadre de nombreux forums, questionnaires, ateliers et opinons 
collectives, l’AEN a traité des questions clés et contribué, en vue de leur 
résolution, à la mise en place d’approches communes. Elle a ainsi apporté une 
contribution majeure à l’harmonisation tant au niveau international que national. 
Surtout, elle a systématiquement mis en avant le concept de « dossier de 
sûreté », qui avait déjà été introduit lors de l’atelier de Cordoue [1] en 1997, et 
l’a établi comme étant l’élément clé pour la démonstration de la sûreté à long 
terme d’un stockage. Dans le cadre du développement du concept de dossier de 
sûreté, la nécessité d’impliquer les parties prenantes dans le processus de mise 
en œuvre d’un stockage a également été progressivement reconnue. 

2.1 Développement des recommandations de la CIPR 

En 1985, la CIPR a pour la première fois traité de la question du stockage 
des déchets radioactifs dans sa publication 46 [45] et a préconisé, dans ce cadre, 
l’application de limites de dose ou de risque (1 mSv/an; 10-5/an) ainsi que 
l’optimisation de la protection apportée par le stockage.  

Les principales recommandations visant à l’obtention d’une protection 
radiologique appropriée ont été formulées par la CIPR en 1991 [46]. Le 
document correspondant (CIPR 60) présente les fondements de la 
radioprotection en général. Ces fondements ont été révisés mais non pas 
supplantés par les évolutions récentes des recommandations. 

En prenant en compte les résultats de la Conférence de Rio de 1992 [47] et 
en publiant la CIPR 77 [48] au moment de la publication de la Convention 
commune en 1997 [32], la CIPR a également pris en compte la notion de 
développement durable et a précisé les critères à retenir pour l’évaluation de la 
sûreté à long terme: contraintes de dose ou de risque (0,3 mSv/an ou 10-5/an); 
optimisation de l’exposition potentielle, utilisation des meilleures techniques 
disponibles (BAT) et exigences relatives à la protection des générations futures. 
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On doit également souligner l’importance de la CIPR 81 [14], publiée en 
1998, quant à l’établissement de critères de sûreté pour le stockage. Ce 
document a confirmé les options de la CIPR 77 quant à l’utilisation de 
contraintes de dose ou de risque (0,3 mSv/an ou 10-5/an). Les évaluations de la 
dose et du risque doivent faire l’objet d’une approche quantitative sur les 
périodes de temps de 1000 à 10 000 ans. Au-delà de ces échelles de temps, les 
contraintes de dose et de risque ne devraient plus être considérées que comme 
des valeurs de référence. La comparaison avec des analogues naturels est 
préconisée pour l’évaluation de sûreté à long terme. La CIPR met en avant 
d’autres éléments intervenant dans la démarche d’évaluation de sûreté à long 
terme d’un stockage : l’optimisation sous contrainte; la mise en œuvre de 
principes rationnels d’ingénierie et de gestion; la défense en profondeur; 
l’assurance de la qualité; les évaluations de sûreté itératives; le dossier de 
sûreté; les lignes de raisonnement multiples; et l’approche par étapes. 

Les recommandations les plus récentes qui apparaissent en 2006 et 2007 
confirment et amplifient les recommandations de la CIPR 81 à l’égard de la 
sûreté du stockage. 

Pour ce qui concerne les principes pour l’optimisation du stockage, la 
CIPR 101 [15] recommande « un processus plus large qui reflète le rôle 
croissant du respect de l’équité intergénérationnelle, de la culture de sûreté et de 
l’implication des parties prenantes dans le processus décisionnel ».  

La CIPR 103 [44] décrit l’optimisation de la protection comme un 
processus itératif prospectif visant à éviter ou à réduire les expositions futures. 
Elle indique expressément que « l’optimisation de la protection n’est pas la 
minimisation de la dose ». La dose estimée au-delà de plusieurs centaines 
d’années « représente un indicateur de la protection offerte par le système de 
stockage ». Les grands principes d’une démarche visant à la démonstration de la 
protection de l’environnement sont également formulés dans ce document. 

2.2 Développement des standards de sûreté de l’AIEA 

L’une des missions essentielles de l’AIEA est d’élaborer et de publier des 
standards de sûreté au niveau international. Ceux-ci ne sont pas contraignants, 
mais préconisent l’application des bonnes pratiques. En ce qui concerne le 
stockage, le premier de ces standards a été le SS-99 [49], publié en 1989, qui 
aborde la question de nos responsabilités envers les générations futures en 
exigeant la minimisation de la charge qui pèse sur ces générations et en exigeant 
également que la sûreté ne repose pas sur le contrôle institutionnel. Les limites de 
dose et de risque représentent des critères essentiels pour la sûreté du stockage. 
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La responsabilité de la génération actuelle vis-à-vis des générations futures 
est l’exigence primordiale dans toutes les recommandations de l’AIEA qui 
suivent le SS-99. Le standard fondamental de sûreté SF 111-F [50], publié en 
1995, préconise dans ses principes fondamentaux: la protection des générations 
futures; l’absence de charges excessives; l’équité intergénérationnelle, la 
protection de l’environnement en complément à la protection de l’homme. Dans 
la Convention commune de 1997 [32], l’exigence fondamentale de 
responsabilité envers les générations futures est traitée en prescrivant des 
dispositions pour la protection efficace des individus, de la société et de 
l’environnement, et en proscrivant les actions dont les effets raisonnablement 
prévisibles sur les générations futures sont supérieurs à ceux admis pour la 
génération actuelle. Tout ceci est résumé sous la rubrique « développement 
durable ». Le standard de sûreté le plus récent de l’AIEA, le WS-R-4 [2], retient 
également, en tant que principe central, la responsabilité vis-à-vis des 
générations actuelles et futures. Le WS-R-4 considère en outre les 
développements relatifs au stockage en couches géologiques profondes tant au 
niveau international et national qui se sont produits sur une période récente, en 
particulier en ce qui concerne le respect des objectifs de protection et la 
démonstration de la sûreté à long terme dans un dossier de sûreté. Les exigences 
concrètes du WS-R-4 mettent en relief le processus de l’optimisation sous 
contrainte, prenant en compte les facteurs sociaux et économiques, faisant appel 
au jugement et placé au centre de l’approche de la sûreté. Pour ce qui concerne 
les évaluations de sûreté pour les périodes de temps reculées après la fermeture, 
des « indicateurs de sûreté autres que la dose ou de risque individuels sont 
recommandés ». D’autres points important mis en avant par le WS-R-4 
concernent un ensemble de recommandations, notamment: la réduction de la 
probabilité d’intrusion humaine ou d’autres événements perturbateurs par le 
choix d’un site approprié et des dispositions de conception; la prise de décision 
par étapes fondée sur un niveau de confiance suffisant, des systèmes de gestion 
efficaces, l’utilisation de fonctions de sûreté multiples, et la documentation de 
l’évaluation de la sûreté dans un dossier de sûreté global.  

Les Fondements de la Sûreté, le document SF-1 [19], qui a été publié en 
2006, en même temps que le WS-R-4, replace les Fondements de la Sûreté 
publiés en 1995 dans un contexte plus large. Outre le principe fondamental 
selon lequel les personnes et l’environnement, présents et futurs, doivent être 
protégés contre les risques d’irradiation, il souligne l’importance de veiller à ce 
que les autorités de contrôle et les régulateurs aient des compétences techniques 
et managériales suffisantes. L’optimisation de la protection devient également 
une recommandation essentielle. 

Ainsi, peut-on constater que le principe fondamental de la protection des 
générations futures est pour l’AIEA l’élément central et stable des standards de 
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sûreté internationaux pour les stockages. En revanche, les moyens qui sont utilisés 
pour assurer et démontrer une telle protection, ont cependant considérablement 
évolué au cours des années. 

2.3 Développements dans le cadre de l’AEN  

En lançant de nombreuses initiatives et en créant des groupes de travail pour 
la clarification de questions spécifiques, le Comité de gestion des déchets 
radioactifs (RWMC) de l’AEN a été un élément moteur essentiel dans la mise en 
forme et la promotion du développement des recommandations pour le stockage 
et son acceptation. Le RWMC a toujours promu le dialogue entre les régulateurs, 
les décideurs, les exploitants et les spécialistes de la R&D, et a progressivement 
obtenu la participation d’un éventail toujours plus large de parties prenantes. 
L’importance « du dossier de sûreté » pour la démonstration de sûreté d’un 
stockage a été reconnue et discutée à l’atelier de Cordoue en 1997. D’autres 
thèmes majeurs à Cordoue ont été les suivants: les questions de sûreté à long 
terme et le dialogue entre les régulateurs et les exploitants; le cadre de l’analyse 
réglementaire, les objectifs et les critères de sûreté à long terme et les mesures 
visant à démontrer la conformité aux exigences réglementaires (voir [1]).  

Dans les années qui ont suivi l’atelier de Cordoue, le concept de dossier de 
sûreté a été affiné et a fait l’objet d’une présentation détaillée dans le rapport 
intitulé « La confiance dans la sûreté à long terme » [38], publié en 1999. Le 
dossier de sûreté a été défini comme un ensemble d’arguments qui comprennent 
« les résultats d’une évaluation de sûreté, une déclaration du niveau de 
confiance dans ces résultats ainsi que des éléments qualitatifs tels que la 
comparaison à des analogues naturels et le renforcement de la confiance ». Dans 
la même année, deux nouveaux rapports ont été publiés. Le rapport intitulé 
« Progrès accomplis dans le cadre du stockage géologique de déchets 
radioactifs : où en sommes nous? » [51] fait référence à la nécessité de « veiller 
à ce que les éléments contribuant à la confiance dans le stockage géologique 
soient expliqués et que cette confiance soit partagée par le grand public ». Il 
s’agit là du plus grand défi auquel doit faire face la mise en œuvre du stockage. 
Le rapport « Évacuation géologique des déchets radioactifs: Bilan des dix 
dernières années » [52] affirme ce qui suit: « Il est nécessaire de communiquer à 
un public plus large le niveau de confiance et le consensus qui se sont forgés 
parmi les spécialistes de la gestion des déchets radioactifs, dans le principe 
même et la faisabilité technique du stockage en formation géologique 
profonde ». Ceci constitue le fondement de la participation volontaire des 
parties prenantes dans le processus de développement du stockage. 

En 2000, le rapport « Évaluation des dépôts géologiques profonds dans un 
contexte réglementaire : Enseignements tirés » [57] a été publié. Ce rapport 
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présente les enseignements tirés de l’expérience acquise par les organismes 
réglementaires et les exploitants à la suite des examens réglementaires des 
évaluations de performance intégrées (IPA) des stockages de déchets 
radioactifs, et fournit des recommandations pour faciliter la prise de décision 
dans un cadre réglementaire.  

Les rôles du régulateur sont décrits dans le rapport NEA n° 4428 [21], 
publié en 2003: « Les rôles clés des régulateurs: la communication avec le 
public afin d’instaurer sa confiance et la transmission aux décideurs de toutes 
les informations nécessaires pour la prise de décision. » 

Dans les rapports de l’AEN n° 3679 [16] et n° 4429 [53] qui ont été 
publiés en 2004, le dossier de sûreté est défini plus globalement comme « une 
synthèse des arguments et des éléments de preuve qui décrivent, quantifient et 
étayent les dispositions de sûreté de l’installation du stockage et le niveau de 
confiance dans la sûreté de cette installation ». L’implication des parties 
prenantes conduit de plus en plus à l’adoption d’une approche par étapes, dans 
laquelle les décisions prises peuvent être remises en cause à chaque étape.  

Le traitement des échelles de temps joue un rôle essentiel dans 
l’élaboration d’un dossier de sûreté. Divers groupes de travail et comités 
institués par l’AEN ont également débattu de l’utilisation de « différents types 
d’argumentation suivant les périodes ou les échelles de temps » [18], venant à la 
conclusion que: des indicateurs de sûreté et de performance autres que la dose et 
le risque doivent être utilisés selon les différentes échelles de temps.  

La politique d’ouverture vers le grand public est devenue de plus en plus 
importante; les idées principales sur ce sujet ont été résumées dans le rapport 
AEN n° 6041 [54], qui a été publié en 2005.  

Le rapport AEN n° 6182 [20], publié en 2007, a été d’une importance 
particulière dans le domaine des critères de sûreté.  

Les Actes de l’Atelier NEA n° 6423 [55], qui ont été publiés en 2008, 
conviennent des évolutions au niveau réglementaire, au cours des dix années 
écoulées depuis Cordoue, en ce qui concerne les exigences réglementaires en 
matière de sûreté à long terme. Les points d’accord essentiels sont les suivants: 
limitations associées au long terme et existence d’échelles de temps différentes 
basées sur les données géo-scientifiques et socio-culturelles. Les autres points 
clés sont les suivants: construction de la confiance; approche par étapes; 
optimisation et BAT; critères numériques limités à certaines périodes de temps, 
et utilisation d’indicateurs complémentaires. 
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Les Actes du Colloque de janvier 2007 intitulé : « Safety Cases for Deep 
Geological Disposal of Radioactive Waste : Where do we stand ? » (NEA 
n° 6319 [17]) montrent que le concept de dossier de sûreté a été compris, accepté 
et adopté par les programmes de gestion des déchets radioactifs dans le monde 
entier. Ce concept préconise l’utilisation d’autres éléments que les résultats 
calculés numériquement (à l’aide d’indicateurs de dose radiologique, par 
exemple) pour démontrer la sûreté ou la conformité réglementaire. Le dossier de 
sûreté fournit non seulement les bases scientifiques d’un projet de stockage mais 
sert également de fondement pour la conception de l’installation.  

La situation actuelle du stockage géologique a été présentée par le Comité 
de gestion des déchets radioactifs (RWMC) en 2008, dans une déclaration 
collective [56].  

 



 

 17

3. CRITÈRES DE SÛRETÉ POUR LE STOCKAGE 
DES DÉCHETS RADIOACTIFS  

3.1 Critères de risque ou de dose pour la protection de l’homme  

À l’atelier de Cordoue, le rôle et l’applicabilité des résultats du calcul 
d’impact (souvent aussi appelés indicateurs de sûreté), à savoir les résultats 
finaux des évaluations chiffrées qui doivent être comparés à des critères 
réglementaires, ont été largement discutés. La discussion a couvert notamment 
les sujets suivants : 

• Le choix d’indicateurs appropriés, à savoir la dose et/ou le risque, et 
les critères associés ou d’autres éléments de référence. 

• Le degré de rigueur avec lequel les critères associés doivent être 
respectés et leur relation à d’autres arguments de sûreté. 

• Le choix des critères suivant les échelles de temps.  

En ce qui concerne le choix des indicateurs (à savoir la dose ou le risque), 
l’atelier a conclu: « Il a été reconnu que le risque est, en principe, un critère plus 
fondamental et peut-être plus approprié que la dose, car les évaluations de sûreté 
des stockages de déchets radioactifs seront finalement des estimations de 
l’exposition potentielle, avec différents degrés de probabilité d’occurrence de 
l’exposition radiologique. Cependant, le concept de risque est difficile à 
comprendre et à utiliser dans la pratique, lorsqu’il est appliqué à l’évaluation des 
événements futurs, dont la probabilité peut être entachée de grandes incertitudes. 
Il a été suggéré d’utiliser la dose comme indicateur/critère de base pour les 
scénarios d’évolution de référence, et de réserver le risque pour des scénarios de 
probabilité d’occurrence plus faible avec la recommandation que les résultats en 
termes de risques soient désagrégés en probabilités et en conséquences afin de 
donner une meilleure appréciation des deux composantes du risque. De tels 
scénarios doivent être évalués de manière plus appropriée sur la base 
d’informations « flexibles », utilisant plusieurs lignes de raisonnement » [1]. 

La CIPR recommande que « les doses ou les risques estimés résultant de 
processus naturels devraient être comparés à une contrainte qui ne doit pas 
dépasser 0,3 mSv par an ou son équivalent en terme de risque 10-5

 par an » [14]. 
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Elle reconnaît aussi que: « Les doses et les risques, en tant que mesures du 
détriment sanitaire, ne peuvent pas être prévus avec certitude au-delà de 
périodes de temps dépassant plusieurs centaines d’années dans le futur .... Au 
lieu de cela, des estimations des doses ou des risques pour des périodes plus 
longues peuvent être faites et comparées aux critères appropriés ... sous forme 
de test en vue de donner une indication si le stockage est acceptable compte 
tenu de la compréhension actuelle du système de stockage. Ces estimations ne 
doivent pas être considérées comme des prédictions du détriment sanitaire 
futur ». En accord avec les conclusions de l’atelier de Cordoue, la CIPR a 
recommandé, dans le cas d’une analyse du risque, une présentation désagrégée 
des doses potentielles et des probabilités associées. 

Une étude récente réalisée pour le compte du Forum des régulateurs du 
RWMC a constaté « des différences importantes entre les critères utilisés dans 
les différents États membres, avec une gamme maximale de deux ordres de 
grandeur dans les valeurs de référence » [20]. En outre, les critères récemment 
introduits ou les critères révisés ne montrent pas une meilleure convergence de 
ces valeurs de référence. On constate l’utilisation de critères de différentes 
natures tels que la dose, le risque, une combinaison de la dose et du risque, et 
d’autres critères avec une gamme de valeurs de référence (annexe 2 de [20], 
pour chaque critère individuel [4-13]). Les principes qui dictent le choix des 
valeurs de référence, ainsi que leur nature (limite, valeur cible, contrainte) 
varient selon les pays, tout comme la façon dont les calculs sont structurés et 
réalisés [20]. Ces constatations sont toutefois moins préoccupantes qu’il n’y 
paraît car les critères utilisés dans tous les pays sont bien en deçà des niveaux 
où les effets réels de l’exposition radiologique peuvent être observés.  

La notion de conformité à la réglementation est de plus en plus considérée 
comme allant bien au-delà du respect des valeurs numériques de référence, 
conformément à l’évolution du concept de dossier de sûreté [2, 16-17]. Par 
conséquent, les évaluations d’impact perdent de leur importance en comparaison 
d’autres approches, plus « flexibles » comme les bonnes pratiques en matière de 
choix de site, de conception et d’ingénierie, la mise en œuvre d’un processus 
d’optimisation, l’utilisation des meilleures techniques disponibles (BAT), la mise 
en œuvre de principes de gestion adéquate, etc. Tous les rapports de sûreté cités 
dans l’introduction donnent un poids important à ces éléments, et les nombreux 
textes règlementaires et recommandations associées qui ont été récemment 
élaborés ou révises évoluent dans ce sens.  

Cette dernière observation est en accord avec la demande de l’atelier de 
Cordoue réclamant des approches plus « flexibles » pour le respect de la 
conformité: « Il a été noté à cet égard que, dans un contexte de prise de décision, 
les critères individuels de « haut niveau » comme les indicateurs de dose ou de 
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risque, associés à un processus de décision conforme/non conforme, avaient 
l’avantage d’être transparents et faciles à comprendre par le public, mais qu’une 
approche plus sophistiquée prenant en compte des critères multiples était plus 
appropriée ».  

Les exigences relatives aux « critères multiples » ou aux « faisceaux de 
preuves multiples » dans les règles de sûreté et les recommandations nationales 
récentes incluent: pour le Canada (Canadian regulatory guidance) [3] l’exigence 
de « la construction de la confiance par l’argumentation » et le « développement 
d’un dossier de sureté, qui comprend une évaluation de la sûreté complétée par 
divers arguments supplémentaires », pour la Finlande les « principes de 
conception » [4], pour la Suède l’exigence de l’utilisation des « meilleures 
techniques disponibles » (BAT) [7] et pour la Suisse l’obligation d’apporter des 
arguments de justification pour l’évaluation de la sûreté globale [39]. Récemment, 
des directives révisées au Royaume-Uni [41] mentionnent « l’utilisation de 
« lignes de raisonnement multiples » basées sur un ensemble d’éléments 
justificatifs, conduisant à un ensemble d’arguments complémentaires pour la 
protection de l’environnement » ainsi que des « exemples d’indicateurs de 
protection de l’environnement qui pourraient être utilisés pour renforcer l’analyse 
de sûreté relative à l’environnement et comprenant la dose, le flux de 
radionucléides, les temps de transfert des substances radioactives dans la 
géosphère, leur concentration dans l’environnement et leur radiotoxicité. 

L’analyse qui précède permet de constater qu’il existe, suivant les pays, 
différentes valeurs numériques de référence pour les critères de sûreté mais 
permet également d’entrevoir une évolution vers une compréhension commune 
de la nature du dossier de sûreté qui amène à faire évoluer l’interprétation de la 
notion de conformité réglementaire dans la communauté scientifique en général, 
et parmi les régulateurs, en particulier. En conséquence, un certain nombre 
d’organismes réglementaires et d’appuis techniques ont récemment conclu: 
« Bien que les cadres réglementaires diffèrent considérablement suivant les 
pays, les pratiques réglementaires diffèrent beaucoup moins » [22]. 

3.2 Protection de l’environnement 

Dans les années qui ont suivi l’atelier de Cordoue, de nombreuses initiatives 
ont été lancées par les autorités de radioprotection avec l’objectif de réexaminer 
les approches mises en place jusqu’à cette date et qui visaient exclusivement la 
protection de l’homme, ceci afin d’élargir le champ de la protection aux autres 
espèces vivantes. Il faut constater, dans les réglementations nationales relatives à 
la sûreté à long terme d’un stockage, que l’approche et les méthodes à retenir pour 
prendre en considération la protection de la flore et la faune sont encore 
actuellement des questions ouvertes dans de nombreux pays. 
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Sur le thème de la protection de l’environnement, les principales avancées 
sur le plan national et international au cours des dix dernières années se sont 
concrétisées par les actions suivantes:  

• L’organisation de plusieurs conférences et congrès, en particulier à 
l’initiative de la CIPR, de l’AIEA, de la Commission européenne et de 
l’AEN. 

• La constitution d’équipes indépendantes et de groupes de travail. 

• Le lancement de nombreux programmes de recherche. 

• Le développement de différents modèles d’évaluation et de différentes 
approches, notamment sur les données de référence pour les animaux 
et les plantes (RAPs) de la CIPR ou les organismes vivants de 
référence spécifiquement définis dans les programmes nationaux.  

Sur la même période, les documents importants suivants ont été publiés: 

• En 1999 et 2002, deux rapports techniques de l’AIEA [34-35]. 

• En 2003 le rapport de la CIPR [36] intitulé : « Un cadre pour 
l’évaluation de l’impact des rayonnements ionisants sur les espèces 
vivantes ». 

• En mars 2007 de nouvelles recommandations de la CIPR. Parmi les 
principaux sujets traités on souligne: « Une approche visant à 
développer un cadre pour la démonstration de la protection radiologique 
des espèces vivantes, remarquant qu’il n’existe pas actuellement de 
politique détaillée à ce sujet » [37].  

Le développement d’une protection prolongée de l’environnement, 
notamment la flore et la faune, a déjà été pris en compte dans la réglementation 
des pays suivants: 

• Le SSI suédois [7] stipule que « les organismes vivants pris en compte 
dans l’analyse de l’impact sur l’environnement devraient être choisis sur 
la base de leur importance pour les écosystèmes, mais aussi selon la 
protection qu’on veut leur accorder en fonction de critères biologiques, 
économiques ou relatifs à la conservation des espèces. .... L’évaluation 
des effets des rayonnements ionisants, sur les organismes vivants 
sélectionnés, lorsqu’ils sont émis par les substances radioactives en 
provenance d’un stockage, peut être conduite sur la base des 
recommandations générales fournies par la Commission internationale 
pour la protection contre les rayonnements ionisants (CIPR) Publication 
91 ». 
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• Les recommandations de l’Autorité finlandaise de radioprotection et 
de sûreté nucléaire (STUK) [4], indiquent : « Le stockage des 
combustible usés ne doit pas nuire à la faune ni à la flore. » .... « En 
outre, les animaux et plantes rares ainsi que les animaux domestiques 
ne doivent pas être exposés au rayonnement de manière préjudiciable 
à leur santé en tant qu’individus ». 

• Le guide réglementaire canadien G-320 [3] stipule: « La NSCA et ses 
textes réglementaires demandant la protection de l’homme et de 
l’environnement, les évaluations à long terme doivent considérer 
l’impact sur l’homme et les organismes vivants en prenant en compte 
les dangers associés aux substances radioactives ainsi qu’aux toxiques 
chimiques qui sont présents dans les déchets radioactifs.... ». 

• Le projet de recommandations au Royaume-Uni [41], stipule: « Des 
mesures sont nécessaires non seulement pour protéger l’homme, mais 
aussi pour protéger l’environnement. L’objectif est de maintenir la 
diversité biologique, préserver les espèces, protéger la santé des êtres 
vivants et préserver leurs habitats naturels et leur vie en société. Pour les 
espèces vivantes l’objectif général est la protection des écosystèmes 
contre l’exposition aux radiations qui auraient des conséquences 
néfastes sur une population considérée dans son ensemble, à 
différencier de la protection des individus de cette population ». 

• Le projet de ligne directrice G03/D de la Suisse [39] stipule: 
« L’environnement en tant que berceau naturel de l’existence de l’homme 
et des autres créatures doit être protégé. La biodiversité ne doit pas être 
mise en danger par un stockage en couches géologiques profondes ».  

Outre l’évaluation du risque radiologique, on constate une demande 
croissante pour un critère unique permettant l’évaluation conjointe des effets 
des polluants radioactifs et chimiques. Ce point est mentionné dans les guides 
réglementaires canadiens [3]. Le projet de recommandations au Royaume-Uni 
[41] stipule: « Le dossier de sûreté, pour ce qui concerne la protection de 
l’environnement, devra démontrer que l’homme et l’environnement sont 
protégés de manière adéquate contre les dangers non radiologiques, ceci devant 
être assez simple compte tenu de la nature même de l’installation de stockage, 
dans laquelle les déchets sont isolés de l’environnement accessible à l’homme. 
Le guide français GSSG [42] recommande que l’évaluation du comportement à 
long terme du futur stockage prenne également en compte les risques associés à 
la libération de composés chimio-toxiques ; il est indiqué notamment : « ... la 
modélisation du comportement futur du système de stockage pour un jeu de 
scénarios représentatifs de la situation de référence et des situations altérées, 
ainsi que l’estimation des risques radiologiques et chimiques associés à chacun 
de ces scénarios ».  
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3.3 Échelles de temps 

L’une des questions clés pour laquelle un débat est toujours en cours est 
celle des échelles de temps en liaison avec la conformité réglementaire. Les 
arguments fréquemment utilisés se réfèrent d’une part, à la question de 
l’obligation de protéger les générations futures, et d’autre part aux limites 
pratiques des possibilités humaines pour apporter les éléments nécessaires à la 
constitution d’un dossier de sûreté, et plus particulièrement à la prévision de 
l’évolution à long terme du stockage. En ce qui concerne le premier point, la 
déclaration de la Convention commune stipulant [32] qu’il faut que « ... les 
individus, la société et l’environnement soient protégés, aujourd’hui et à l’avenir, 
contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, de sorte qu’il soit satisfait aux 
besoins et aspirations de la génération actuelle sans compromettre la capacité des 
générations futures de satisfaire les leurs » a souvent été interprétée comme une 
obligation d’évaluer la performance du stockage et sa sûreté sur toute la période 
pendant laquelle les déchets présentent un risque. Compte tenu du fait que « ... 
même si le danger potentiel du combustible usé et des déchets de longue durée de 
vie diminue fortement au fil du temps, ces déchets ne peuvent jamais être 
considérés comme intrinsèquement inoffensifs » [19], cette interprétation 
conduirait en fait à l’exigence de démontrer la sûreté par le biais de critères 
chiffrés sur des échelles de temps pratiquement sans limites.  

Il faut noter à cet égard que le calcul à long terme d’indicateurs de dose et de 
risque repose en grande partie sur des hypothèses relatives à l’évolution des 
aquifères proches de la surface et à celle de la biosphère, pour lesquels les 
modifications ne peuvent être prévues de manière fiable que sur des périodes de 
temps très limitées (dizaines à centaines d’années) [18]. En revanche, pour 
d’autres composants du système de stockage, ces prévisions sont réalistes et 
fiables sur des périodes de temps bien plus longues: « ... pour un site bien choisi, 
l’évolution des caractéristiques générales du système de barrières ouvragées 
(EBS) et de la roche hôte, sont raisonnablement prévisibles sur une longue 
période (100 000 ans à un million d’années, dans le cas de la roche hôte). Il peut 
exister des incertitudes qui affectent l’évolution des barrières ouvragées et de la 
roche hôte sur des périodes plus courtes, mais elles sont, en général, bien bornées, 
avec un bon niveau de confiance » [18]. Ceci a conduit à préconiser l’utilisation 
d’indicateurs de sûreté directement liés à des caractéristiques de ces composants 
plutôt qu’à se référer à la dose ou au risque. Cependant, même si cette approche 
est fructueuse, il existera toujours, néanmoins, une divergence évidente entre 
l’évolution idéalisée et la réalité conduisant à ce qu’on appelle le « dilemme du 
régulateur ».  

Dans le cadre de l’atelier de Cordoue, un certain nombre de suggestions 
ont été émises pour remédier à ce problème, y compris l’idée que l’on pourrait 
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véritablement justifier une approche modulée suivant les échelles de temps 
incluant : une interruption pure et simple de l’évaluation dans le temps ou la 
possibilité de passer progressivement d’approches essentiellement quantitatives 
à des approches plus qualitatives à très long terme. La nécessité de clarifier le 
sens et l’interprétation des échelles de temps et des interruptions dans 
l’évaluation a toutefois été reconnue. Depuis, on observe en fait, que de 
nombreuses réglementations et des dossiers de sûreté se limitent à évaluer des 
périodes de temps ne dépassant pas le million d’années. On peut remarquer que, 
probablement, l’élément le mieux connu concernant l’évolution de cette 
question concerne les États-Unis, où, entre autres choses, la période 
réglementaire de 10 000 ans, fixée par la règlementation de l’EPA [13], a été 
contestée en cour de justice. L’EPA a par la suite révisé sa réglementation se 
fondant sur des recommandations de la National Academy of Sciences (NAS) 
qui a identifié une période de temps de l’ordre d’un million d’années pour 
laquelle il est raisonnable de procéder à des évaluations de sûreté sur le site de 
Yucca Mountain [43]. 

Un certain nombre d’analyses récentes, en particulier dans le cadre des 
travaux de l’AEN sur les critères de sûreté à long terme [20], montrent que 
l’interprétation susmentionnée de la déclaration de la Convention commune (à 
savoir la demande de conduire une évaluation, sur toute la période de temps 
pendant laquelle les déchets présentent un risque) est discutable, tout au moins 
sur le plan éthique. « La plupart des spécialistes en éthique acceptent qu’une 
génération ait des responsabilités envers les générations futures, mais les avis 
divergent sur la nature de ces obligations et leur durée. Certains affirment que 
cette responsabilité s’étend aussi longtemps que l’impact potentiel existe, c’est-
à-dire qu’il ne peut y avoir d’interruption de l’évaluation. Ce point de vue 
péremptoire est contré par la position plus pragmatique que la responsabilité 
doit nécessairement diminuer dans le temps, reflétant notre capacité de plus en 
plus limitée de s’acquitter de cette responsabilité. Même s’il est reconnu, dans le 
contexte de la responsabilité envers les générations futures, que le devoir de 
protection ne change pas au fil du temps, il est clairement admis que notre 
capacité à assumer cette responsabilité évolue avec le temps » [20]. 

Le fait que les incertitudes s’accroissent avec le temps et que le niveau de 
cet accroissement dépende des composants du stockage peut être, et se trouve 
de facto pris en compte par différents biais dans les règles et les dossiers de 
sûreté. Le plus pragmatique, quoique rudimentaire, est d’interrompre les 
évaluations par une coupure stricte et ainsi d’exclure les périodes pendant 
lesquelles les prévisions deviennent peu vraisemblables. Elle s’appuie sur le fait 
qu’« évaluer » un impact dans le sens fort du terme implique la capacité de 
réaliser une modélisation suffisamment fiable des aquifères de surface et de la 
biosphère, ce qui est envisageable uniquement pour des temps relativement 
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courts (voir ci-dessus). Au lieu de cela, il est convenu de reconnaître que les 
estimations de dose ou de risque « ... ne devraient pas être considérées comme 
des mesures du détriment sanitaire au-delà de périodes de temps de l’ordre de 
plusieurs centaines d’années dans l’avenir » mais plutôt « ... constituent des 
indicateurs de la protection offerte par le système de stockage ». [14] 

Il existe diverses manières d’« assouplir » une approche fondée sur une 
coupure dans le temps ou de la remplacer par une approche traitant de manières 
différentes les différentes périodes de temps. Les implications de ces approches 
en termes d’éthique et de philosophie de sûreté sont largement débattues dans 
[20]. Le choix de différents types d’indicateurs quantitatifs et d’arguments plus 
qualitatifs et le poids donné à ces indicateurs peuvent varier avec le temps. STUK 
fixe une limite de dose sur une première période de temps et des limites sur les 
flux de radionucléides pour des périodes plus lointaines [4]. Le Royaume-Uni 
dans son projet de recommandation [41] mentionne: « Lorsque la protection de 
l’environnement doit être assurée sur des périodes très longues, il est probable que 
ceci ne peut être obtenu que par le biais de plusieurs lignes de raisonnement 
basées sur une variété d’éléments de preuve, conduisant à des arguments de sûreté 
complémentaires concernant l’environnement ». Le guide G03/d suisse [39] 
stipule: « La démonstration de sûreté comprend également une évaluation des 
méthodes de l’analyse de sûreté et des données utilisées. Si nécessaire, on peut se 
référer à d’autres arguments supports pour fonder les résultats de l’analyse de 
sûreté. « Cette approche peut être considérée comme faisant partie de l’idée plus 
large et désormais largement acceptée d’établir un dossier de sûreté à partir 
d’arguments d’origines multiples, un concept qui a évolué de telle façon que 
l’accent est mis sur la démonstration de performances appropriées du système, 
soulignée, par exemple, par des propositions récentes d’indicateurs plus 
directement liés aux fonctions de sûreté telles que l’isolement [33]. 

En résumé, on peut affirmer que les travaux récents à l’AEN ainsi qu’au 
sein des programmes nationaux a conduit à faire progresser la réflexion, mais le 
besoin exprimé à Cordoue de « ... préciser le sens et l’interprétation des échelles 
de temps proposées ou des coupures dans le temps » reste d’actualité et on 
identifie le besoin de poursuivre cet effort. L’obligation de protéger les 
générations futures contre les effets nocifs des rayonnements ionisants et celle 
de résoudre la question de la gestion des déchets radioactifs dès maintenant sans 
pour autant imposer une charge aux générations futures conduit à un conflit 
éthique car, en pratique, les capacités de démonstration de la protection des 
générations futures sur des périodes de temps extrêmement longues sont 
actuellement limitées. Cette question essentielle qui reste sans réponse a été 
discutée ces dernières années, en particulier au sein du Forum des régulateurs 
du RWMC », où de nouveaux travaux sont en cours.  
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4. ORIENTATIONS POUR L’ÉVALUATION DES PERFORMANCES 

Des exposés généraux sur le rôle de l’évaluation des performances (PA) à la 
conférence de Cordoue montrent que les résultats de cette évaluation constituent 
une part essentielle de la base technique et scientifique fournie dans un dossier de 
sûreté. Par conséquent, on identifie la nécessité d’une compréhension suffisante 
du comportement du système de stockage et d’une démarche prudente dans la 
mise en œuvre d’une approche quantitative dans un contexte d’incertitudes. Ces 
évaluations des performances ne devraient pas être considérées comme des 
prédictions mais plutôt comme des illustrations pessimistes du comportement à 
long terme du système de stockage. Les évaluations des performances peuvent 
être effectuées à des fins diverses (identifier les priorités de R&D, effectuer des 
calculs enveloppes, évaluer la sensibilité des paramètres, ou réaliser un dossier 
d’autorisation). Il est à noter qu’il y aura toujours des incertitudes qu’on ne pourra 
réduire. Ainsi, l’interprétation des résultats de l’évaluation des performances 
exige de la prudence et les résultats fournis doivent faire l’objet de qualifications 
appropriées [1]. 

4.1 Le développement général de l’évaluation des performances/dossier de 
sûreté  

Des progrès significatifs ont été réalisés par l’intégration de l’évaluation des 
performances dans le contexte plus large d’un dossier de sûreté [16-17] et en 
précisant les différents rôles d’« évaluation des performances », « évaluation de la 
sûreté » et « analyse de sûreté » comme éléments d’un dossier de sûreté. Deux ans 
après l’atelier de Cordoue, une première définition systématique du contenu requis 
de l’évaluation des performances et de son rôle dans un dossier de sûreté a été 
présentée dans le document sur « l’établissement de la confiance » de l’AEN [38], 
qui a été revu par un groupe de travail de l’AEN au cours de l’année 2000 [57]. 
Les propositions et les résultats obtenus dans ces rapports sont fortement axés sur 
l’idée d’établir la confiance. En 2004 et 2006, deux publications importantes [16,2] 
ont été fournies avec des définitions plus complètes et plus techniques des termes 
d’« évaluation de la sûreté », qui peut être considérée comme rassemblant les 
conclusions liées à la sûreté de l’évaluation des performances; et de « dossier de 
sûreté », comme l’intégration de tous les arguments et les preuves (y compris les 
résultats de l’évaluation des performances) qui « décrivent, quantifient et justifient 
la sûreté et le niveau de confiance » ... [16]. 
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En liaison plus ou moins étroite avec l’évolution générale vers des 
stratégies de sûreté couvrant un domaine plus large, fondées sur un ensemble de 
preuves, on peut observer, au niveau international, les changements, évolutions 
et orientations importantes suivantes permettant de garantir et de démontrer la 
sûreté d’un système de stockage.  

Le caractère prédictif des résultats des évaluations de performances 
(doses/risques calculés) est limité à une période de temps courte (< 1 000 ans), 
au-delà de laquelle ces résultats ne peuvent plus être utilisés qu’en tant 
qu’indicateurs du niveau de sûreté du système de stockage, lié à son 
comportement, en terme d’exposition potentielle ou en tant qu’indicateurs du 
potentiel d’isolement apporté par le système. Dans ce contexte, on rencontre des 
difficultés pour faire comprendre que l’évaluation des performances n’est pas 
une prédiction de l’évolution future du stockage (ceci est mis en évidence dans 
[20]). Une meilleure communication entre les spécialistes de l’évaluation des 
performances et les radioprotectionnistes peut sans doute se révéler nécessaire 
pour aider à résoudre ce type de problème.  

En liaison avec le problème de la prévisibilité à long terme, l’utilisation de 
plusieurs lignes d’arguments et de critères multiples ou parallèles (par exemple 
analogues naturels, temps de séjour des eaux souterraines) est devenu un 
élément important pour étayer les résultats des analyses de sûreté réalisées dans 
le cadre d’évaluations des performances [2]. En raison de l’importance 
croissante de l’utilisation de plusieurs lignes d’arguments et d’éléments de 
preuve complémentaires à la dose et au risque, le rôle des analyses de sûreté et 
la nature de leurs résultats dans le contexte global d’un dossier de sûreté a 
récemment fait l’objet de nouvelles analyses. Le rôle de l’évaluation des 
performances faisant partie du dossier de sûreté est toujours crucial, mais le 
poids qu’on peut lui donner dépend des différentes étapes du développement du 
stockage, une question qui est abordée dans la perspective de l’examen 
réglementaire dans l’Étude Pilote Européenne [22-23].  

Il est largement reconnu, au niveau international, qu’un développement par 
étapes pour le processus de décision dans le cadre d’un dossier de sûreté, 
incluant la participation du public et la possibilité de réversibilité ou de 
modification des décisions prises lors des étapes précédentes (cf. 4.2), est 
essentielle pour gérer de manière efficace la procédure de décision complexe et 
de longue durée caractérisant le stockage des déchets radioactifs (en considérant 
également le financement économique et en tenant compte de l’évolution sur le 
plan technique et scientifique), ainsi que pour parvenir à la confiance requise du 
grand public et des parties prenantes [21].  
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Le principe de l’optimisation de la sûreté du stockage et des expositions 
potentielles, qui provient du principe ALARA de radioprotection, est associé, 
du point de vue méthodologique, au processus de décisions par étapes. L’idée 
d’optimisation a été à l’origine reprise dans la CIPR 81 et par la suite définie de 
manière plus précise dans la CIPR 101 [15] « comme un processus associé à 
une source unique pour maintenir la valeur des doses individuelles, le nombre 
de personnes exposées et la probabilité d’exposition potentielle aussi bas que 
raisonnablement possibles en dessous des contraintes de dose appropriées, les 
facteurs économiques et sociaux étant pris en compte. « Au sein de la 
communauté internationale, le terme d’optimisation est souvent utilisé dans un 
sens plus large, ne se limitant pas à des exigences de radioprotection, par 
exemple l’exigence de l’application de l’état de l’art en matière de techniques et 
de méthodologies, vérifiée à chaque étape du dossier de sûreté ou même 
rétroactivement à la fin de la procédure d’autorisation (par exemple, la 
procédure d’approbation du projet de la mine de Konrad, Allemagne), ainsi que 
la réflexion par étapes sur les mesures appropriées qui peuvent contribuer à une 
amélioration de la sûreté du système. La CIPR 103 [44] a déclaré : 
« L’optimisation de la protection est un processus itératif et prospectif visant à 
prévenir ou réduire les expositions futures. Ce processus est continu, en tenant 
compte des développements techniques et socio-économiques et nécessite des 
jugements à la fois qualitatifs et quantitatifs. Le processus devrait être 
systématique et bien structuré pour faire en sorte que tous les aspects pertinents 
soient pris en compte. L’optimisation est un état d’esprit, posant toujours la 
question de savoir si le meilleur a été fait dans les circonstances qui prévalent, 
et si tout ce qui est raisonnable a été fait pour réduire les doses. Elle exige 
également l’engagement à tous les niveaux dans toutes les organisations 
concernées ainsi que des procédures adéquates et des ressources ». 

L’exigence de l’application des meilleures techniques disponibles (BAT), 
qui a été mise en œuvre dans les règles de sûreté suédoises [7], est liée à la 
notion d’optimisation. Au niveau international, il existe un besoin de 
clarifications de la signification de l’optimisation et du BAT et de leurs 
limitations dans le cadre du processus réglementaire s’appliquant au domaine de 
l’élimination des déchets radioactifs. On constate un consensus large sur la 
nécessité d’une approche plus sophistiquée pour la gestion des incertitudes, qui 
devrait conduire à une attitude plus critique à l’égard du degré de pessimisme 
retenu (données et hypothèses, etc.), de l’application de méthodes probabilistes 
et de la nécessité de faire connaître l’impact des incertitudes restantes, non 
réductibles, sur les déclarations relatives au niveau de sûreté obtenu. Un dossier 
de sûreté doit démontrer que des incertitudes qui ont effectivement un potentiel 
de compromettre la sûreté peuvent être traitées de manière adéquate dans les 
futures étapes du projet grâce à un programme de recherche et une stratégie 
appropriée de gestion [2]. Dans ce contexte, l’exigence de robustesse du 
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système est de plus en plus importante. Les critères essentiels pour atteindre la 
robustesse du système conduisent : à placer le stockage à une distance suffisante 
des zones tectoniques actives et à une profondeur suffisante; à rechercher une 
zone ne renfermant pas des ressources naturelles importantes qui pourraient 
attirer les générations futures, et à privilégier un concept multi-barrières 
apportant des contributions complémentaires à la sûreté globale du système [2]. 

Il est aussi communément admis qu’une meilleure communication est 
indispensable entre les principaux « acteurs » et les parties prenantes non 
directement impliquées dans le processus d’autorisation. Ceci requiert une 
information nécessaire suffisamment accessible, une documentation 
compréhensible et référencée et une explication relative au concept de sûreté 
utilisé, une information scientifique et technique sur les méthodes d’évaluation 
utilisées (par exemple les outils informatiques et bases de données), les bases de 
l’évaluation et le dossier de sûreté en général [2], ainsi qu’une définition claire des 
règles de sûreté et une justification des décisions prises [21] (cf. 4.1). La nécessité 
d’une compréhension partagée et d’une définition des termes de base, tels que 
sûreté, protection et objectifs fondamentaux du stockage est soulignée dans [20].  

4.2 Autres aspects techniques, scientifiques et méthodologiques  

Lors de l’atelier de Cordoue certains sujets scientifiques et techniques 
supplémentaires, qui ne sont pas couverts par la discussion ci-dessus, ont été 
identifiés comme nécessitant également d’être discutés, clarifiés ou améliorés : 

• La probabilité des événements: Il est nécessaire d’aborder cette 
question, qui est fortement liée au cadre réglementaire. Par exemple, 
le critère de risque de la Suède [6] et le récent dossier de sûreté [29] 
ont souvent recours à des estimations majorantes permettant d’éviter 
l’estimation des probabilités. D’autres rapports de sûreté qui ont été 
élaborés dans des conditions réglementaires différentes donnent moins 
de poids aux probabilités des événements. 

• Les probabilités d’intrusion humaines: Il y a un consensus croissant que 
l’évolution de l’homme et de la société ne peut être prévue à long terme 
sur une base scientifique raisonnable. Ainsi, affecter des probabilités à 
des actions d’intrusion humaine n’est pas considéré comme raisonnable, 
comme l’atteste l’absence de telles estimations dans la plupart des 
dossiers de sûreté des dernières années. 

• Les approches stylisées: un développement important des modèles de la 
biosphère peut être observé au niveau international. Deux projets de 
recherche internationaux visent à une compilation structurée de 
méthodologies pour la création de biosphères de référence en régime 
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stationnaire (BIOMASS, AIEA) et à l’étude des changements 
climatiques (BIOCLIM, UE). Il existe des différences significatives 
entre les pays membres de l’OCDE concernant la mise en œuvre de 
modèles de biosphère stylisés par rapport aux considérations spécifiques 
au site. Récemment, il a été possible d’observer des divergences de vues 
entre les spécialistes de l’évaluation des performances et les 
radioprotectionnistes sur la signification des modèles de biosphère 
stylisés en raison du manque de prévisibilité de l’évolution de la 
biosphère sur de longues périodes. 

• Approches déterministes ou probabilistes: Le rôle complémentaire des 
deux approches est maintenant largement reconnu. Néanmoins, le poids 
relatif attribué à chacune des approches dans les dossiers de sûreté 
récents varie en fonction, entre autres choses, du contexte 
réglementaire. Bien que la majorité des règles ne prescrivent pas 
explicitement le choix à faire en ce qui concerne les approches 
déterministes ou probabilistes (exceptions notables: [4,5,13]), des règles 
basées sur le risque sont souvent interprétées comme nécessitant des 
approches probabilistes.  

• Récupérabilité ou réversibilité (R&R): La question de la récupérabilité 
et de la réversibilité est une question largement débattue à ce jour, 
surtout en ce qui concerne les aspects éthiques et socio-économiques. 
La réversibilité est étroitement liée à l’approche par étapes, qui 
aujourd’hui représente la base de la mise en œuvre du stockage ou de 
la procédure d’autorisation dans tous les pays. Dans certains pays, 
comme la France, les États-Unis et la Suisse, la réversibilité ou la 
reprise sont stipulées dans la loi avant la fin de l’autorisation 
d’exploitation ou la fermeture définitive du dépôt [42,8,9,10]. Les 
règlements y afférents doivent en tenir compte. Il n’existe cependant, 
dans aucun pays, des exigences réglementaires sur la récupérabilité 
des colis en phase de post-fermeture. 
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5. LA CONDUITE DU PROCESSUS D’EXAMEN RÉGLEMENTAIRE 

La troisième section de l’atelier de Cordoue a été consacrée aux questions 
réglementaires de niveau plus élevé, tels que la conduite de la procédure 
d’autorisation par les régulateurs pour juger de la conformité aux exigences 
réglementaires et, finalement, de l’acceptabilité des installations de stockage des 
déchets sur le plan technique. Bien que l’atelier ne fût pas destiné à couvrir les 
questions non techniques dans le détail, leur importance a été reconnue et leur 
influence sur le déroulement du processus d’examen réglementaire a été discutée.  

5.1 Le processus d’analyse technique 

Lors de l’atelier de Cordoue, les questions concernant la relation entre 
l’exploitant et le régulateur, le niveau de prescription de la réglementation, la 
définition des « règles du jeu » et le besoin de compétence technique du 
régulateur ont été examinés. Les idées générales et les propositions concernant 
le rôle du régulateur et son image dans une procédure d’autorisation dans le 
cadre d’une société moderne en évolution, qui traite des sujets mentionnés ci-
dessus, ont été discutées au sein du Forum de l’AEN sur la confiance des parties 
prenantes (FSC) et publiées dans [21] :  

• Relation entre le régulateur et exploitant: « Comme l’expérience 
finlandaise l’a montré, les avis du régulateur peuvent, dans tous les cas, 
être importants pendant le processus d’implémentation en fixant des 
échéances pour l’analyse des dossiers. Ce modèle de dialogue 
« informel » entre les exploitants et les régulateurs exige une confiance 
sociale envers les autorités réglementaires. Il exige également un 
processus bien défini d’interactions qui accroit la confiance du public et 
veille à ce que le processus décisionnel en matière d’autorisation ne soit 
pas contraint par la suite ou compromis légalement ou juridiquement 
(p. 10). » Cette dernière exigence a été soulignée par la définition des 
prérogatives des régulateurs (p. 14): « Les régulateurs ont besoin d’être 
indépendants des organisations de l’industrie de l’énergie nucléaire en ce 
qui concerne les décisions d’autorisation, et de toutes les autres 
organisations susceptibles d’être affectées par ces décisions. 
L’indépendance doit être démontrée par des dispositions claires ». 
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• Degrés de prescription de la réglementation: Dans [21], on note une 
gamme de philosophies réglementaires différentes. Une réglementation 
contraignante fournit des messages clairs à l’exploitant et au public en 
général. Toutefois, si elle trop contraignante, elle peut entraver le 
développement de techniques et de procédures. Une réglementation 
moins contraignante offre davantage de possibilités pour un dialogue 
constructif entre le régulateur et l’exploitant et pourrait être bénéfique 
pour le développement de procédures techniques, mais il pourrait laisser 
trop d’espace à l’interprétation et donner peut-être l’impression d’un 
contrôle insuffisant par les autorités. 

• La définition des « règles du jeu »: Conformément aux conclusions de 
l’atelier de Cordoue, le FSC a indiqué dans [21] que « les « règles du 
jeu » pour le processus réglementaire devraient être connues dès que 
possible et en tout cas avant une demande d’autorisation ». Allant plus 
loin, il est souhaitable que le public puisse percevoir l’ensemble du 
système de réglementation, y compris la formulation de politiques 
pertinentes par le gouvernement, comme étant impartial et équitable. Au 
minimum, les régulateurs devraient communiquer clairement les bases 
de leurs délibérations finales et les décisions prises.  

• La compétence technique [21] (p. 14): « La compétence est à la fois 
statutaire et effective. La compétence statutaire est accordée par le mandat 
défini pour le régulateur dans le programme national. Il est indispensable 
pour sa légitimité et son action. La compétence efficace repose sur la 
formation du personnel réglementaires et les ressources de son institution. 
Le personnel réglementaire doit avoir l’expertise nécessaire et des 
ressources suffisantes pour un examen minutieux des propositions de 
l’exploitant et de ses arguments. Atteindre et maintenir une compétence 
effective suffisante au sein des autorités réglementaires signifie qu’elles 
doivent être capables d’attirer et de retenir le personnel compétent ». 

Des progrès importants concernant l’examen technique réglementaire dans 
le cadre de la prise de décision par étapes ont été obtenus par l’Étude Pilote 
Européenne [22-23], qui décrit précisément le contenu des différentes étapes 
dans le cadre des procédures d’autorisation, à savoir la phase conceptuelle, de 
choix de site et de conception détaillée. Le groupe a proposé, qu’à chaque stade 
de développement, le concept de stockage, les évolutions de la stratégie de 
sûreté, la justification du concept et du choix de site, les études d’impact et 
l’adéquation des systèmes de gestion soient actualisés et analysés. À cet égard, 
le dossier de sûreté présentant les arguments et informations nécessaires à 
l’appui ainsi que l’évaluation portant sur les aspects ci-dessus devra clairement 
exposer les différents éléments du dossier, dès le début d’un projet de stockage, 
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en couvrant les options de conception et les éléments clés sur lesquels repose la 
sûreté, avec une description de la stratégie retenue pour acquérir 
progressivement suffisamment de connaissances sur les éléments régissant la 
capacité de confinement et d’isolement du système de stockage. 

5.2 Les aspects non techniques et leur impact  

Les sujets non techniques abordés lors de l’atelier de Cordoue concernent 
la transparence et la construction de la confiance dans le cadre d’une procédure 
d’autorisation [1]. Ceci se rattache, en particulier, à la définition du rôle du 
public dans un processus réglementaire et à la question de savoir laquelle des 
institutions/organismes concernées est chargée de communiquer avec le public 
et d’apporter des éléments de construction de la confiance dans la démarche 
progressive par étapes. 

De manière générale, une nouvelle dynamique de dialogue et de prise de 
décision a été observée, caractérisée par le FSC comme un abandon du modèle 
traditionnel « décider, annoncer et défendre » (DAD), exclusivement centré sur 
le contenu technique, pour adopter celui qui consiste à « s’engager, interagir et 
coopérer » (EIC), pour lequel le contenu technique et la qualité du processus 
sont d’une importance comparable pour obtenir un résultat probant [21]. Un 
élément important dans la stratégie EIC est la participation du public au 
processus de réglementation, qui est une pratique habituelle dans certains cas 
(par exemple, la NRC), et a été peu à peu introduite par d’autres régulateurs (par 
exemple, CNSC, HSK, SKI et SSI). Selon le cadre juridique national, les 
approches diffèrent suivant les pays, allant de commentaires du public et des 
parties prenantes à des réunions publiques dans le cadre d’autorisations et 
d’auditions. Quel que soit le degré d’implication, il existe un large consensus 
sur le constat que la participation du public et des intervenants est essentielle et 
doit intervenir très tôt pour exercer suffisamment d’influence. 

Suivant les contraintes légales, le rôle du régulateur, pour ce qui concerne 
la communication avec le public, varie de pays à pays. Dans [21], le FSC définit 
le rôle des régulateurs sur la base d’un concept réglementaire commun, dans 
lequel « les régulateurs devraient être ‘les garants de la sûreté’ et les ‘experts du 
peuple’, agissant comme un recours accessible pour les parties prenantes afin de 
répondre aux préoccupations de sûreté. Les régulateurs doivent donc établir de 
bons contacts avec les différentes parties prenantes. Des dispositions doivent 
être mises en place pour qu’un dialogue s’instaure avec le public en général, les 
exploitants, les différents ministères, le parlement, les groupes d’action 
concernés et d’autres groupes ». Au minimum, il est prévu que les régulateurs 
doivent informer (les parties prenantes) sur le fondement de leurs décisions.  
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Une vue d’ensemble actualisée et synthétique des mécanismes et des qualités 
requises pour atteindre la confiance du public du point de vue des régulateurs est 
donnée dans le document[20], d’après lequel trois piliers ont été identifiés comme 
cruciaux pour gagner le niveau requis de confiance: la confiance dans les 
institutions responsables de la prise de décisions (rôles définis de façon claire et 
compréhensible; institutions indépendantes, sous tutelle crédible, honnêtes, 
transparentes, ouvertes), la confiance dans le processus de décision (décisions 
claires et cohérentes, processus de prise de décision par étapes avec la 
participation du public, possibilité de réversibilité ou de modification des 
décisions prises, critères adaptés à chaque étape, utilisation de plusieurs lignes 
d’argumentation et de critères multiples ou parallèles), et la confiance dans le 
concept technique et les mesures de contrôle (utilisation de méthodes adéquates, 
vérifiées et transparentes; utilisation de critères d’évaluation complémentaires, 
telles que la robustesse, la sûreté passive, les dispositions sur l’utilisation des 
terrains, la possibilité de reprise des colis, la surveillance, etc. ; élaboration d’une 
« feuille de route » du processus suffisamment claire, même à un stade peu 
avancé; conception d’un système qui peut assurer un niveau acceptable de sûreté 
même en l’absence de contrôle dans l’avenir). 
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6. CONCLUSIONS 

Depuis l’atelier de Cordoue, en 1997, un nombre important d’initiatives a 
été lancé dans le domaine réglementaire tant au niveau international que 
national. Les principales évolutions sont les suivantes: 

Le strict respect de valeurs limites quantitatives pour l’atteinte des 
objectifs de protection en tant que seul élément de démonstration de sûreté à 
long terme est de plus en plus contesté, en raison notamment des périodes de 
temps concernées. La prise en compte des échelles de temps et des interruptions 
de la période de conformité réglementaire dans le temps nécessite des 
éclaircissements complémentaires. La démonstration de la sûreté à long terme 
couvre un domaine plus large par un ensemble d’éléments de preuve et des 
arguments établissant la confiance. Des arguments qualitatifs tels qu’un 
processus de choix de site, de conception et une ingénierie de qualité, un 
processus d’optimisation, l’utilisation des meilleures techniques disponibles, la 
mise en œuvre des principes de gestion adéquats, etc. prennent une place de 
plus en plus importante. En sus de la protection de l’homme, la protection de 
l’environnement peut être aussi requise de manière explicite. 

L’évaluation des performances a été placée dans le contexte plus large d’un 
dossier de sûreté global. Ce dernier est défini comme l’intégration de tous les 
arguments et les preuves (y compris les résultats de l’évaluation des 
performances). Après quelques centaines d’années, les résultats de l’évaluation 
des performances (doses calculées/risques) perdent leur caractère prédictif et à 
des échéances plus lointaines doivent être seulement considérés comme des 
indicateurs de l’efficacité de l’isolement du stockage. Dans le cadre de 
l’élaboration d’un stockage et de son dossier de sûreté, un processus de prise de 
décision par étapes, souvent avec la possibilité d’une réversibilité des différentes 
étapes avant la fin de l’autorisation d’exploitation, est de plus largement acceptée. 
Les intervenants et le public en général doivent être impliqués dans ce processus. 
Ceci est un autre élément de progrès depuis Cordoue, où le dialogue s’établissait 
essentiellement entre les exploitants et les régulateurs. 

Le principe de l’optimisation de la sûreté du stockage et de l’exposition au 
rayonnement potentiel est étroitement lié à ce processus décisionnel. L’idée 
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d’optimisation est similaire au principe ALARA appliqué en matière de 
radioprotection, mais il est aujourd’hui placé dans un contexte plus large, par 
exemple par des exigences pour l’application de l’état de l’art pour les techniques 
et les méthodologies et l’amélioration constante de la sûreté du système de 
stockage. Les dernières recommandations de la CIPR publiées en 2007 prennent 
en compte cette évolution en affirmant que l’optimisation de la protection est un 
processus itératif prospectif visant à prévenir ou réduire les expositions futures. 
Le traitement des incertitudes devrait être examiné de près. Il doit être montré 
dans le cadre du dossier de sûreté comment les incertitudes sont gérées 
(démonstration de robustesse). Le concept n’est, cependant, pas bien défini dans 
les règlementations nationales et certaines questions fondamentales demeurent.  

Une gestion par étapes de la procédure d’autorisation est considérée 
comme une méthodologie efficace. Les étapes successives dans les procédures 
d’autorisation sont : la conceptualisation, le choix de site et la conception 
détaillée. À chaque étape de décision, l’état correspondant de la mise en œuvre 
du stockage doit être justifié par la préparation d’un dossier de sûreté. Les 
parties prenantes demandent que les « règles du jeu » pour le processus 
réglementaire soient établies le plus tôt possible. On constate une évolution 
montrant un abandon du modèle traditionnel « décider, annoncer et défendre » 
(DAD) avec son arrière-plan exclusivement technique pour adopter le modèle 
« s’engager, interagir et coopérer » (EIC), qui prévoit la participation du public 
en général. Le régulateur devrait maintenir un bon contact avec les parties 
prenantes et créer les conditions d’un dialogue.  

Ce document est à jour à l’automne 2008. Depuis lors, trois nouveaux 
documents pour un usage public ont été publiés: (a) la déclaration collective de 
l’AEN de 2008 qui présente la situation actuelle du stockage géologique et 
récapitule les réalisations et enjeux pertinents, (b) en Janvier 2009, les 
régulateurs ont organisé un atelier important à Tokyo fondé en partie sur le 
présent document. L’atelier de Tokyo a approfondi la compréhension des 
questions réglementaires et a ouvert une nouvelle phase de travail basée sur 
l’interaction entre les régulateurs et la société; (c) un document se rapportant à 
l’optimisation des stockages en couches géologiques, qui a été initialement 
utilisé pour le débat au cours de l’atelier de Tokyo, est en cours de finalisation. 
En outre, un nouveau rapport international est maintenant à un stade avancé de 
la rédaction, à savoir, un nouveau standard de sûreté de l’AIEA sur les « déchets 
radioactifs » (projet actuel DS354).  
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