Dossier

RECHERCHES SUR LA GESTION
DES DÉCHETS RADIOACTIFS À HAUTE
ACTIVITÉ ET À VIE LONGUE
Axe 2 - Stockage géologique
Présentation

L

a loi du 30 décembre 1991, qui porte sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité
et à vie longue, prévoit l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible de ces
déchets dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de
laboratoires souterrains. A la demande du gouvernement, les études relevant de ce deuxième axe
de recherches ont été pilotées par l'Andra.
L'Axe 2 : Les enjeux
Les déchets radioactifs à haute activité à vie longue (HAVL) issus de la production d'électricité, du
traitement des combustibles usés et des activités de recherche et de défense sont actuellement
entreposés de manière sûre dans des installations industrielles. Pour le stockage en milieu ergileux, l'objectif est de fournir tous les éléments permettant d'en évaluer la faisabilité de principe.
Cela revient à concevoir des concepts de stockage pouvant s'adapter aux conditions particulières
rencontrées dans la couche argileuse de Meuse/Haute-Marne. Les caractéristiques du site sont
étudiées en premier lieu à partir de la surface, puis dans un second temps in situ, en laboratoire de
recherche souterrain. Pour le stockage en milieu granitique, une étude générique sur l'intérêt d'un
tel milieu dans le contexte français est réalisée par l'Andra.
Les études portent sur quatre domaines complémentaires :
- l'acquisition de données sur les colis de déchets, le comportement des matériaux, les milieux
argileux et granitique,
- la conception du stockage : conditionnement des déchets, architecture et intégration dans un site
géologique, modes d'exploitation, réversibilité,
- l'analyse du comportement à long terme du stockage et la modélisation de son évolution thermique, mécanique, chimique et hydraulique,
- les analyses de sûreté à long terme.
L'Andra a conduit les études notamment dans son laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne,
créé par le décret d'août 1999 et implanté à 490 m de profondeur dans une roche argileuse dure
(argilite du Callovo-Oxfordien) âgée de 155 millions d'années.
En fonction de la future loi sur la gestion à long terme des déchets radioactifs, l'Andra
poursuivra
ses recherches afin de proposer le lieu d'implantation d'un stockage géologique dans la
zone de
Meuse/Haute-Marne accompagné d'un dossier d'autorisation de création d'une telle installation.
Au plan local, l'Andra a l'intention de poursuivre et d'intensifier son travail de présentation et
d'explication des résultats concernant le stockage.
Architectures de stockage
Un stockage consiste en un ensemble de cavités élémentaires (les alvéoles) creusées dans la
roche
(formation hôte). Regroupées par grands ensembles (modules), ces alvéoles accueillent les
colis de
déchets. Les modules sont reliés par des galeries, elles-mêmes desservies par des voies
d'accès
reliées à la surface par des puits.
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Positionné sur un seul niveau, au milieu du Callovo-Oxfordien, le stockage est organisé en zones
distinctes, séparées par 250 mètres d'argilite selon les types de colis.
Le profil, généralement circulaire, des ouvrages, leur dimensionnement, leur disposition en cul de
sac, leur fermeture par des scellements peu perméables, le remblaiement des galeries en fin d'exploitation ainsi que le choix des matériaux (béton, acier, argile) visent à réduire les perturbations
dans la formation géologique, à maîtriser les éventuelles circulations d'eau, puis à limiter et retarder
le relâchement des éléments radioactifs et leur migration.
Intégrée dès la conception du stockage, l'exigence de réversibilité conduit à privilégier des matériaux durables, prévoir des dispositifs pour retirer les colis. La reprise des déchets est possible par
inversion du processus de mise en place sur des durées de 200 à 300 ans.
Les objectifs de sûreté d'un stockage géologique
L'objectif d'un stockage géologique est de protéger de manière passive les personnes et l'environnement d'éventuelles atteintes liées aux déchets radioactifs en réalisant des "fonctions de sûreté"
multiples. La démarche de sûreté prend ainsi en compte de très longues durées et oriente les choix
vers les solutions les plus robustes, à même d'assurer les trois fonctions majeures du stockage :
- s'opposer aux éventuelles circulations d'eau, à la fois agent de dégradation des colis et vecteur
de migration des radionucléides qu'ils contiennent,
- limiter le relâchement des éléments radioactifs et les immobiliser dans le stockage,
- retarder et atténuer dans le temps la migration de ceux qui finiraient par sortir du stockage.
Cette solution du stockage géologique est également considérée par de nombreux autres pays
(Finlande, Suède, Belgique, Suisse, Etats-Unis, Japon,...) et jugée particulièrement robuste du
point de vue de la sûreté par les instances internationales comme l'AlEA.
En dix ans d'études, l'Andra a acquis des données suffisantes pour considérer que le Callovo Oxfordien du site de Meuse/Haute-Marne présente des caractères favorables à un stockage de
déchets HAVL, notamment grâce aux très faibles circulations d'eaux souterraines constatées dans
ce milieu. Les résultats de ces recherches constituent le socle du débat parlementaire de 2006.
Les articles de ce dossier ont été rédigés à partir de certaines des communications de la journée
organisée parla Section technique ST5 « Cycle du combustible nucléaire » de la SFEN le 19 janvier
2006.
Charles COURTOIS

Secrétaire de la Section Technique ST5 «Cycle du combustible nucléaire»
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