
Déchets radioactifs 

La gestion internationale des déchets -
présentation de la conférence 
par K.T. Thomas et J. Hiding* 

La puissance électrique totale installée dans le monde 
devrait passer du niveau actuel de 2000 GWe à environ 
2700 GWe en 1985, pour se situer entre 5200 et 
6600 GWe en l'an 2000. Cette croissance nécessitera 
la construction d'environ 4000 centrales d'une capacité 
de 1 GWe sur une période de vingt ans. Pour faire face 
à cette demande, il faudra utiliser toutes les sources 
d'énergie, y compris l'énergie nucléaire dont le rôle 
s'accroîtra. 

A la fin de 1982, 294 réacteurs nucléaires d'une 
puissance totale de 173 GWe étaient en service dans 
25 pays et assuraient environ un dixième de la produc
tion mondiale d'électricité. Actuellement, environ 215 
réacteurs représentant une puissance supplémentaire de 
197 GWe sont en construction dans 27 pays. La puissance 
nucléaire installée devrait être de 311 GWe en 1985, de 
425 GWe en 1990 et être comprise entre 750 et 1100 GWe 
en l'an 2000. Le nucléaire représente jusqu'à 40% de la 
production d'électricité dans certains pays développés; 
ce pourcentage pourra aller jusqu'à 80% en l'an 2000. 
Bien que la quasi-totalité de l'énergie d'origine nucléaire 
provienne de réacteurs thermiques, quelques réacteurs 
surgénérateurs sont également en service ou en construc
tion et leur développement devrait à l'avenir donner à 
l'énergie nucléaire un rôle de premier plan pour 
longtemps. 

La croissance de l'énergie d'origine nucléaire dépend 
très largement des préoccupations et des problèmes en 
matière de stockage définitif des déchets radioactifs. 
Le stockage sûr des déchets radioactifs a une importance 
primordiale. 

Consciente du fait que ses Etats Membres ont plus de 
trente années d'expérience en matière de gestion des 
déchets, l'Agence a jugé opportun d'étudier et d'évaluer 
la situation actuelle et l'état des connaissances et a 
estimé particulièrement important de noter les lacunes 
éventuelles afin de réexaminer les méthodes et la 
technologie utilisées. C'est pourquoi elle a décidé de 
tenir une conférence internationale sur la gestion des 
déchets, qui aura lieu à Seattle, Etat de Washington 
(Etats-Unis d'Amérique) du 16 au 20 mai. 

L'Agence a déjà organisé plusieurs colloques et 
réunions internationales concernant divers aspects de la 
gestion des déchets radioactifs. Toutefois, il n'y a pas 
encore eu de conférence de l'AIEA qui ait passé en 
revue les nombreux aspects techniques, écologiques, 
réglementaires, institutionnels, juridiques et économiques 
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de la gestion des déchets, leurs relations mutuelles et 
leurs incidences pour le développement de l'énergie 
d'origine nucléaire. Les grands objectifs de la conférence 
sont les suivants: servir de cadre à l'échange international 
de renseignements entre responsables des prises de 
décisions et experts techniques, mettre en lumière des 
questions d'actualité importantes et identifier des 
méthodes permettant éventuellement de les résoudre, 
compte tenu des données d'expérience, des recherches 
en cours et des politiques à suivre. 

Activités de l'Agence 

Les activités de l'Agence en matière de gestion des 
déchets radioactifs visent à soutenir les efforts qui sont 
faits, aux niveaux national et international, pour protéger 
l'homme et l'environnement contre tous les dangers liés 
à l'existence de déchets et d'effluents radioactifs. L'Agence 
fournit des renseignements techniques et réglementaires 
et des directives à ce sujet. Elle rassemble et diffuse 
des renseignements, met au point des directives et fournit 
une assistance technique et une formation en organisant 
des conférences, des colloques et des séminaires, diffé
rents types de réunions, des cours de formation et des 
programmes de recherche coordonnée, et en envoyant 
des missions d'experts dans les Etats Membres. Le 
programme actuel comporte trois grands éléments. 

Manipulation et traitement des déchets radioactifs: 
actuellement, cet élément du programme de l'Agence 
concerne plus particulièrement la manipulation, le 
traitement et la gestion des déchets de haute activité 
et des déchets émetteurs alpha et la mise à l'arrêt 
définitif d'installations nucléaires. 

Dans le domaine des déchets de haute activité et des 
déchets émetteurs alpha, un comité technique créé en 
1974 a tenu plusieurs réunions et servi de cadre à 
l'échange de renseignements sur les programmes nationaux 
de traitement et de conditionnement des déchets. Les 
programmes de recherche coordonnée de l'AIEA sur 
l'évaluation des déchets de haute activité et l'évaluation 
des risques liés à l'extraction des actinides contenus dans 
les déchets de haute activité suivie de leur transmutation 
ou de leur évacuation séparée ont donné des résultats 
précieux dont les Etats Membres peuvent s'inspirer. 
Un colloque AIEA/CCE tenu en 1980 a permis de faire 
le point sur le traitement des déchets émetteurs alpha. 

Les effluents gazeux et le traitement des déchets 
sont importants en matière de protection de l'environne
ment contre les rejets de radionucléides dans l'atmo
sphère, tant au cours du fonctionnement normal qu'en 
cas d'accident. Un colloque AIEA/AEN a abordé cette 
question et des problèmes connexes en 1980. 
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Un rapport technique sur la manipulation des déchets 
radioactifs dans les centrales nucléaires a été publié. 
Les programmes et les méthodes utilisées dans diverses 
centrales nucléaires ont été examinés au cours d'un 
colloque AEN/AIEA en 1979. On prépare actuellement 
un code de bonne pratique sur la gestion des déchets 
radioactifs des centrales nucléaires. 

L'arrêt définitif des installations nucléaires a suscité 
un très vif intérêt au cours des années. Un colloque 
AIEA/AEN s'est tenu en 1978. Un document sur les 
facteurs relatifs à l'arrêt définitif des réacteurs nucléaires 
terrestres a été publié. Les techniques de décontamina
tion et d'arrêt définitif et la gestion des déchets résultant 
de l'arrêt définitif, ainsi que le rôle de la décontamina
tion dans la mise à l'arrêt définitif et l'entretien des 
centrales, seront étudiés dans des rapports en préparation. 

On met actuellement l'accent sur le conditionnement 
des déchets de haute activité aux fins du stockage pro
visoire et définitif, et sur les techniques de manipulation. 

Stockage définitif souterrain des déchets radioactifs: 
dans le cadre de ce sous-programme de l'Agence, on 
étudie notamment: les aspects généraux et régle
mentaires ainsi que l'évaluation de la sûreté et les 
critères applicables, les enquêtes sur les sites de dépôts, 
la conception et la construction des dépôts, et l'exploita
tion, la fermeture et la surveillance des dépôts. Ce 
programme fait l'objet d'études approfondies: 12 docu
ments avaient été publiés à la fin de 1982 et beaucoup 
d'autres sont en préparation ou prévus. 

Conjointement avec l'AEN, l'Agence a tenu en 1979 
un colloque sur le stockage définitif souterrain des 
déchets radioactifs. L'Agence a créé un comité tech
nique chargé de donner des conseils à propos du pro
gramme et d'examiner les documents avant leur publication. 
L'Agence sert de cadre à un dialogue international 
permanent sur ces questions qui peut aider à résoudre, 
à l'échelon international, un certain nombre de problèmes 
en suspens ainsi qu'à harmoniser les politiques nationales. 

Aspects écologiques de l'énergie nucléaire: les incidences 
écologiques à long terme de l'utilisation industrielle de 
l'énergie nucléaire ont pour origine les émissions radio
actives réelles ou potentielles d'intérêt mondial ou 
régional, la poursuite et l'augmentation vraisemblable 
de l'immersion de déchets solides de faible activité dans 
la mer et des rejets d'effluents dans les eaux côtières, et 
le stockage terrestre définitif des déchets radioactifs. 

L'Agence a établi des rapports sur les principes et 
les méthodes à suivre pour déterminer les limites de rejets 
de déchets radioactifs dans l'environnement, sur les 
modèles et les données relatifs aux voies de transfert des 
radionucléides dans l'environnement et sur les inquiétudes 
que suscite la pollution transfrontalière à long terme de 
l'atmosphère et de l'eau. 

Elle a étudié le comportement dans l'environnement 
des radionucléides particulièrement préoccupants du 
point de vue radiologique et organisé un colloque sur le 
comportement du tritium. Elle a entrepris des pro
grammes de recherche coordonnée concernant le 
comportement du tritium dans des écosystèmes typiques, 
l'origine et le comportement du radium dans les nappes 
aquifères et les cours d'eau, la migration des radio
nucléides provenant du stockage des déchets radioactifs 

dans l'environnement terrestre, le cycle des transuraniens 
en milieu marin et le 14C provenant des installations 
nucléaires. En 1981, l'Agence a organisé un colloque 
sur la migration des radionucléides de longue période 
dans l'environnement terrestre. 

Les activités entreprises par l'Agence dans le cadre 
de ses obligations concernant les matières radioactives au 
titre de la Convention de Londres sur la pollution des 
mers résultant des déchets et autres matières revêtent 
une importance particulière. La définition de l'Agence 
concernant les déchets radioactifs impropres à l'immer
sion en mer et ses recommandations à l'intention des 
pouvoirs publics nationaux relatives à l'octroi d'autorisa
tions spéciales pour l'immersion des déchets non visés 
par cette définition sont appliquées depuis 1978, comme 
le prévoit la Convention. On les réexamine actuellement 
et la prochaine revision sera achevée en 1985. Ces 
activités impliquent une coopération avec un grand 
nombre d'organismes internationaux et avec le Labora
toire international de radioactivité marine de l'Agence 
à Monaco. 

Programme de la conférence 

Au cours de la conférence qui se tiendra à Seattle en 
mai, on présentera un panorama de la situation et des 
études portant sur des questions techniques précises. 
On examinera les questions ci-après: 

Politique de gestion des déchets et sa mise en oeuvre; 
Manipulation et traitement des déchets dans les installa

tions nucléaires - données d'expérience, projets, 
évolution technique et conditions à respecter; 

Stockage provisoire de longue durée et stockage définitif 
des déchets radioactifs - méthodes et plans; 

Evaluation des systèmes de gestion des déchets du point 
de vue de l'environnement et de la sûreté; 

Rejets radioactifs dans l'environnement résultant 
d'activités nucléaires — situation actuelle et 
perspectives; 

Coopération internationale. 

Environ 154 communications émanant de 22 pays et 
9 organisations internationales seront présentées. Les 
travaux de l'AIEA en matière de gestion des déchets 
feront l'objet de six documents, établis conjointement 
avec les spécialistes des pays qui ont participé à ces 
travaux. 

Les séances consacrées à la politique de gestion des 
déchets et à sa mise en oeuvre, des points de vue national 
et multinational, porteront non seulement sur les poli
tiques des pays dotés de programmes avancés en matière 
de gestion des déchets, mais aussi sur celles des pays 
ayant des programmes modestes. Les importants éléments 
ci-après seront examinés: 

• Nécessité de renseignements réalistes sur les stocks 
et la caractérisation des déchets et planification à long 
terme de leur gestion. 
• Utilisation de données d'expérience en matière de 
gestion des déchets de faible et de moyenne activité en 
vue de l'améliorer. 
• Optimisation du calendrier des différentes étapes 
de la gestion des déchets de haute activité, du stockage 
provisoire en piscine jusqu'au stockage définitif en 
passant par la vitrification. Il semble qu'on tende 

28 AIEA BULLETIN, VOL.25, no 1 



Déchets radioactifs 

actuellement à fixer des calendriers de mise en oeuvre de 
ces étapes - chaque pays se fondant sur sa situation 
particulière. 
• Participation de la plupart des pays à des programmes 
d'études et de recherches concernant le conditionne
ment et le stockage définitif souterrain des déchets, y 
compris projets pilotes, expériences in situ et enquêtes 
sur le site. Certains de ces programmes sont exécutés 
dans le cadre d'une coopération multinationale. 
• Bien qu'il incombe aux gouvernements de formuler 
des réglementations et de veiller à leur mise en oeuvre, 
on semble s'accorder sur le fait que les producteurs 
d'électricité seront responsables de la gestion des déchets 
qu'ils produisent. Les moyens financiers nécessaires à 
la gestion et au stockage définitif des déchets peuvent 
être obtenus par une redevance sur l'électricité, ce 
qui est déjà le cas dans quelques pays. 
• Les conditions fondamentales à satisfaire en matière 
de radioprotection à long terme et la nécessité de pro
téger l'environnement en élaborant les normes et 
réglementations nécessaires devraient être les fondements 
des stratégies de gestion des déchets. 
• Aux fins de leurs stratégies d'ensemble dans le domaine 
nucléo-énergétique et dans celui de la gestion des déchets, 
les différents pays comparent les incidences et le coût 
à long terme du stockage provisoire et définitif du 
combustible irradié d'une part et ceux du retraitement 
et de la gestion des déchets d'autre part. 

Au cours des séances consacrées à la manipulation, 
au traitement et au conditionnement des déchets 
radioactifs, on passera en revue la manipulation et le 
traitement des déchets provenant des centrales et des 
installations de retraitement, le traitement de déchets 
spécifiques et des effluents gazeux et l'arrêt définitif. 
On examinera l'expérience des différents pays en ce qui 
concerne les diverses méthodes de vitrification des 
déchets de haute activité et l'on décrira l'agencement 
de ces installations, les systèmes de télécommande, la 
sûreté radiologique et la manière d'obtenir un produit 
de qualité acceptable. On présentera les résultats de 
travaux de laboratoire sur la caractérisation des formes 
de déchets et l'assurance de la qualité y relative pour 
les déchets de faible et moyenne activité fixés dans le 
ciment, le bitume, les polymères organiques, etc. On 
fournira des renseignements sur les méthodes les plus 
avancées de traitement des déchets liquides, notamment 
sur l'évolution des techniques de précipitation, l'utilisa
tion d'échangeurs d'ions inorganiques et d'autres 
absorbants nouveaux, la séparation par membranes, les 
méthodes électriques et la séparation à haut gradient 
magnétique. Le traitement par échange d'ions est 
important dans la gestion des déchets et sera étudié en 
détail dans plusieurs mémoires, dont un rapport de 
l'AIEA. La gestion des déchets contenant du tritium sera 
également décrite dans un mémoire conjoint résumant 
les résultats d'un programme de recherche coordonnée 
de l'AIEA. Il y aura des exposés sur la nécessité de 
prévoir, sur le site des centrales nucléaires, des installa
tions de stockage des déchets conditionnés provenant de 
l'exploitation afin d'atténuer les problèmes des produc
teurs d'électricité en l'absence de sites de stockage 
provisoire ou définitif loin du réacteur. 

On dispose d'abondantes données d'expérience en 
matière d'enrobage des déchets dans le bitume et la 

conférence examinera cette importante méthode de 
conditionnement et son acceptabilité pour le stockage 
provisoire de longue durée. On décrira des expériences 
et des projets relatifs au traitement et au conditionne
ment de tous les déchets produits sur le site même des 
installations de retraitement du combustible. On 
examinera également l'état d'avancement des travaux 
relatifs à l'obtention de nouvelles formes de vitrification 
(par exemple Synroc), une méthode de récupération 
du plutonium (digestion par acides), la manipulation 
et le stockage de déchets conditionnés de haute activité 
et la conception des emballages pour le stockage définitif 
de déchets de haute activité dans des formations géolo
giques. La réduction du volume des déchets provenant 
des centrales nucléaires, les activités en matière d'arrêt 
définitif et de décontamination et la gestion des 
déchets provenant de cycles de pointe du combustible 
nucléaire seront étudiés en détail dans des rapports 
distincts. 

Le traitement des effluents gazeux, les options 
offertes en matière de gestion des déchets de 14C, la 
récupération et le stockage provisoire des nucléides 
contenus dans des matières en suspension dans l'air 
(85Kr, 3H, 14C, 129I) et les politiques connexes, et un 
examen d'ensemble de l'état d'avancement et de la 
stratégie du programme commercial de gestion des 
déchets en suspension dans l'air devraient donner des 
aperçus aux fins d'applications futures, non seulement 
en ce qui concerne la gestion de ces rejets, mais aussi du 
point de vue de l'évaluation de leur importance 
radiologique. 

Les séances consacrées au stockage provisoire et 
définitif des déchets radioactifs porteront sur les pro
grammes généraux et nationaux en la matière ainsi que 
sur les expériences in situ, la conception des dépôts 
et le stockage définitif des déchets de faible et moyenne 
activité. Les mémoires présentés traiteront de l'expé
rience relative au stockage provisoire du combustible 
irradié, au stockage définitif en terrain peu profond et 
dans des cavités rocheuses, des études sur le stockage 
définitif dans des formations géologiques profondes, des 
critères d'acceptabilité, des recherches géoscientifiques 
et des recherches sur les diverses possibilités en matière 
de stockage définitif. 

Il sera intéressant d'avoir un aperçu des données 
d'expérience acquises au cours de près de 30 ans de 
pratique du stockage en piscine et du stockage à sec 
du combustible irradié et des nouvelles théories en 
matière de stockage du combustible. On étudiera 
vraisemblablement les expériences en matière de stockage 
définitif dans les cavités rocheuses et les possibilités 
offertes par cette méthode. Plusieurs mémoires sur les 
diverses options offertes en matière de stockage définitif 
des déchets de haute activité dans des formations géo
logiques devraient donner des renseignements très utiles. 
Il convient d'accorder une attention accrue à la mise au 
point de directives et de critères internationaux et à 
l'élaboration de méthodes perfectionnées de stockage 
définitif des déchets et du combustible irradié. Des 
mémoires donneront des renseignements sur les recherches 
visant à identifier les sites éventuellement intéressants et 
les modalités appliquées pour choisir des sites de dépôt 
dans des formations géologiques profondes: à savoir 
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inventaire et classement des sites, confirmation de la 
présélection et caractérisation des sites. 

On discutera de plusieurs conceptions nationales du 
stockage provisoire et définitif des déchets de haute 
activité. Un grand nombre de pays commencent à mettre 
en service des installations pilotes et des laboratoires de 
recherche souterrains, étapes essentielles à la sélection 
préalable des dépôts. Il s'agit dans un certain nombre 
de cas d'efforts multinationaux. Les recherches viseront 
à obtenir des renseignements sur: 
• L'évaluation du site avant la construction, notamment 
par l'emploi de techniques d'exploration aérienne, 
d'exploration en surface et d'exploration par carottage; 
• La phase de la construction, en vue d'évaluer la pré
cision des techniques utilisées pour établir un modèle 
de l'environnement géologique, géomécanique et 
hydrogéologique; et 
• L'étape postérieure à la construction: expériences 
à proximité du site; interactions complexes; matériaux 
d'isolement; masse rocheuse et réseau hydrologique 
souterrain ainsi que potentiel résultant de transport de 
masse. 

Des expériences de stockage définitif de déchets 
véritables de haute activité solidifiés vont être entre
prises. On attend avec intérêt les rapports sur ces projets. 

On évoquera les études relatives aux dépôts pour le 
stockage définitif dans le basalte, le tuf, etc., aux 
emballages pour déchets et aux puits d'exploration 
ainsi que les modèles mis au point, et les études sur la 
caractérisation géohydrologique et les barrières de 
sorption. Au cours de la conférence des renseignements 
nouveaux devraient être également présentés au sujet 
de la caractérisation géochimique, de la chimie des eaux 
souterraines, de la géochimie et de l'établissement de 
modèles concernant le transport du ralentissement de 
la migration des déchets et de l'analyse des évaluations 
de performance. 

Actuellement, le stockage définitif des déchets de 
faible et moyenne activité présente une grande importance. 
On décrira l'expérience pratique acquise au cours des 
20 dernières années environ, l'efficacité des mécanismes 
multibarrières, les aspects hydrogéologiques et la néces
sité de mécanismes nationaux stables. Des exposés seront 
consacrés au stockage définitif en mer des déchets solides. 
Les recherches sur la migration de radionucléides spéci
fiques, les mécanismes fondamentaux de transport et la 
chimie des eaux souterraines devraient aussi susciter 
un vif intérêt. 

Au cours des séances consacrées à l'évaluation du 
stockage définitif des déchets du point de vue de 
l'environnement et de la sûreté, on analysera les normes 
de performance des systèmes d'isolation des déchets. 
Les problèmes rencontrés dans l'analyse des rejets 
d'effluents et des mécanismes et stratégies applicables 
à la gestion des déchets seront étudiés. L'application 
des recommandations de la CIPR à l'isolation des 
déchets radioactifs, les objectifs à long terme en matière 
de radioprotection, la mise au point de critères d'accepta
bilité et les incidences écologiques à long terme des 
dépôts géologiques, les efforts déployés en matière de 
promulgation de normes écologiques applicables aux 
déchets radioactifs, la situation actuelle concernant les 
autorisations de mise en service de dépôts de déchets 

et l'évaluation des risques liés à la gestion des déchets 
et à d'autres activités du cycle du combustible feront 
l'objet de rapports très attendus. Plusieurs mémoires 
porteront sur l'analyse de sûreté et les évaluations de 
performance des dépôts géologiques profonds, notam
ment sur l'évaluation probabiliste des risques compte 
tenu des caractéristiques du site, l'établissement de 
modèles relatifs aux conséquences possibles aux fins de 
l'analyse de sûreté, les recherches géologiques, les 
phénomènes à proximité du site, l'évaluation des inci
dences radiologiques, les processus géochimiques et les 
recherches géophysiques, l'établissement de modèles 
concernant des aspects à long terme du stockage définitif 
des déchets nucléaires et l'analyse de scénarios. Des 
rapports sur l'analyse de sûreté et l'évaluation des déchets 
de faible et moyenne activité, concernant notamment 
les événements anormaux et la capacité radiologique des 
sites de stockage définitif au terrain peu profond, seront 
présentés. On examinera également la stabilisation à 
long terme des résidus de traitement de l'uranium, et les 
coûts et les avantages de différentes méthodes de gestion 
des résidus de traitement. 

Au cours des séances consacrées aux rejets radioactifs 
dans l'environnement résultant d'activités nucléaires, 
plusieurs mémoires importants traiteront des aspects 
transfrontaliers des limites de protection écologique, des 
conséquences sanitaires des rejets d'effluents radioactifs, 
de l'évaluation des incidences des rejets sur l'environne
ment et de la fixation de limites de rejet, des rejets de 
petites quantités de radionucléides et de la radioexposi-
tion résultant de l'extraction, du traitement, de la 
fabrication du combustible, du fonctionnement des 
réacteurs et de la gestion des déchets de retraitement. 

Les aspects écologiques des nucléides d'intérêt mondial 
et régional, l'évaluation de la dispersion des radio
nucléides de longue période dans la géosphère et la 
biosphère, les modèles de transport des nucléides en 
milieu géologique, des études des migrations des radio
nucléides effectuées sur le terrain présentent beaucoup 
d'intérêt, de même qu'un examen des modèles de 
transport dans l'environnement mondial de 3H, 14C, 
8SKr et 129I. Le contrôle du stockage définitif des 
déchets radioactifs dans l'environnement marin, question 
extrêmement intéressante de point de vue technique et 
politique, fera l'objet de plusieurs mémoires qui porteront 
notamment sur les programmes de surveillance écolo
gique et sur l'évaluation de principes directeurs en 
matière d'élaboration d'une politique nationale. 

Nécessité d'une coopération internationale 

Les travaux de la conférence devraient contribuer à 
enrichir notablement nos connaissances sur la question. 
Le fait même que l'Agence serve de cadre à l'échange 
mondial de renseignements sur la situation actuelle et 
les perspectives offertes en matière de stockage des 
déchets témoigne du rôle capital de l'organisation et des 
services qu'elle peut offrir à la communauté internationale 
en ce qui concerne la croissance de l'énergie d'origine 
nucléaire. Il convient d'aborder rationnellement la 
définition de politiques positives en vue de diffuser 
auprès du public les connaissances acquises en matière 
de gestion sûre des déchets radioactifs. Tel est l'objectif 
que l'on devrait atteindre à Seattle. 
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