
Les laboratoires souterrains de recherche sont une source inesti-
mable d’informations scientifiques et techniques et d’expériences
pratiques pour la conception et la construction d’installations de
stockage des déchets radioactifs ainsi que pour l’établissement du
dossier de sûreté qui doit être présenté aux diverses étapes de l’amé-
nagement d’un dépôt. Le rapport sur ce sujet paru en 2001 décrit la
raison d’être de ces laboratoires souterrains dans les programmes
nationaux, les divers types de laboratoires qui ont été conçus ou sont
prévus dans les pays Membres de l’AEN à ce jour, les fonctions de ces
installations dans les programmes d’aménagement de dépôts et leur
contribution à l’établissement du dossier de sûreté. Il contient égale-
ment des réflexions sur le moment opportun pour construire un labo-
ratoire dans un programme national et une présentation des possibi-
lités et avantages de la coopération internationale. 

En 2001, a été achevée une évaluation des méthodes et arguments
employés pour, d’une part, acquérir la confiance technique nécessaire

dans la sûreté des stockages en formations
géologiques et, d’autre part, la communiquer.
La publication est prévue pour le printemps
2002. À partir des conclusions de cette étude,
de sessions thématiques et de documents
antérieurs du RWMC, ce dernier a poursuivi
son travail de définition des mécanismes,
composants, méthodes et moyens d’assurer la
cohérence qui sont indispensables pour la
constitution du dossier de sûreté. La rédac-
tion d’une brochure décrivant les principaux
éléments d’un dossier de sûreté et les
méthodes applicables pour atteindre les
objectifs visés a progressé. Cette brochure
devrait rapprocher les points de vue des pays
Membres quant à la façon de démontrer que
l’on peut se fier à la sûreté à long terme des
dépôts.

Le Forum des responsables de la régle-
mentation créé par le RWMC a établi une
base de données sur la structure du contrôle
réglementaire dans les pays Membres de
l’AEN et travaille actuellement sur une ana-
lyse des points communs et des différences.
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Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC)

Modélisation du projet de Yucca Mountain : caractéristiques générales
des barrières ouvragées, déplacements d’eau initiaux et effondrements.

Le RWMC s’efforce d’aider les pays Membres à trouver des solutions à long terme pour
la gestion des déchets radioactifs et se concentre actuellement sur le renforcement

de la confiance, technique et sociale, dans le stockage géologique. Le RWMC ne
s’intéresse pas seulement aux déchets radioactifs à vie longue mais aussi aux matériaux

issus du démantèlement des installations nucléaires.

Politiques de gestion des déchets
Pour gagner la confiance du public dans le stockage des déchets en
formations géologiques, il importe de démontrer que la mise en place
de ce type de solution repose sur une procédure par étapes à la fois
prudente et souple et qu’il est possible de revoir les décisions en fonc-
tion de critères techniques mais aussi de l’intérêt public. Le RWMC a
organisé une session consacrée au processus de décision par étapes
au mois de mars 2001. Il a ensuite entrepris des travaux destinés à
approfondir ce concept.

Dans un processus de décision par étapes, la réversibilité de la
décision est un élément primordial. Pour les pays Membres de l’AEN,
le fait de prévoir la récupération des déchets dans les stratégies de
stockage mais aussi les méthodes de récupération ont des implica-
tions importantes. L’AEN a publié un ouvrage consacré aux concepts
de réversibilité et de récupérabilité lors de la planification et de l’amé-
nagement des dépôts en formation géologique.

Percolation d’eau
(incluant les colloïdes)

Couches d’acier carbone
(pas de barrière à traverser)

Structures métalliques
(acier carbone/aluminium)

Matrice de déchets
(combustible usé, verre)
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Dalle de plancher
(acier carbone)

Palette
(alliage-22, acier inoxydable)

Ballast (tuff volcanique broyé)

Écran de protection
(titane)

Conteneur de déchets
(alliage-22,

acier inoxydable)

Gaz (H2O, O2, CO2, N2)
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Forum sur la confiance des parties prenantes
Le Forum sur la confiance des parties prenantes (FSC) a décidé de
relever un réel défi, c’est-à-dire de mieux comprendre les principes
qui gouvernent la concertation et la participation publique dans le
domaine de la gestion des déchets radioactifs et de diffuser les
enseignements qui peuvent en être tirés. C’est dans ce contexte qu’a
été organisé du 14 au 16 novembre 2001, à Turku, en Finlande, un
atelier consacré à la concertation et la confiance de la société civile
lors du processus de décision préalable au stockage du combustible
usé en Finlande (Stakeholder Involvement and Confidence in the
Process of Decision Making for the Disposal of Spent Nuclear Fuel in
Finland). Cet atelier a été l’occasion pour les participants d’analyser le
programme finlandais des points de vue des autorités de sûreté, des
agences de gestion des déchets et de la société civile et constitue,
pour le FSC et les diverses parties prenantes, une expérience inesti-
mable et instructive. Les actes de cet atelier, actuellement en prépara-
tion, devraient être publiés au cours de l’été 2002. On trouvera un
complément d’informations sur cette activité au chapitre consacré à
« L’énergie nucléaire et la société civile ».

Démantèlement et déclassement
Le RWMC a créé un Groupe de travail sur la gestion des matériaux
issus du déclassement et du démantèlement (WPDD) auquel il a
confié la mission de suivre et d’analyser les politiques, stratégies et
aspects réglementaires du déclassement et du démantèlement des
installations nucléaires vétustes en prévision de la libération des sites
pour d’autres usages. Le WPDD s’est réuni deux fois au cours de l’an-
née 2001 et travaille actuellement à la constitution d’une base de
données sur le déclassement et le démantèlement dans les pays
Membres de l’AEN. Cette base devrait être disponible en 2002 avec
une brochure décrivant l’état d’avancement du déclassement et du
démantèlement, les démarches adoptées et problèmes qui se posent.
Le projet commun de l’AEN sur le déclassement lancé sous le parrai-
nage du RWMC est décrit à la page 29.

Appui technique
C’est à Oskarshamn, à l’invitation de SKB, qu’un atelier a eu lieu au mois
de mai pour tirer les conclusions, après cinq ans d’existence, du projet de
l’AEN GEOTRAP sur la migration des radionucléides dans des milieux
géologiques hétérogènes. Les actes de cette réunion GEOTRAP V sont
en cours de publication. On prépare actuellement la synthèse globale
des cinq réunions, qui sera accessible au grand public.

Une nouvelle proposition d’activité technique, du nom d’AMIGO
(Approaches and Methods for Integrating Geologic Information in
the Safety Case), sera présentée au RWMC pour approbation au mois
de mars 2002.

Le « Club argile » étudie diverses formations argileuses pressenties
pour y installer des dépôts géologiques de déchets radioactifs. En 2001,
le catalogue des caractéristiques a été mis à jour et une base de
données de références bibliographiques sur les milieux argileux a été
établie. Ils seront diffusés en 2002. Une grande étude consacrée aux
capacités d’auto-cicatrisation des argiles doit être lancée au début de
2002.

Expertises internationales
L’AEN et l’AIEA ont conjointement organisé une expertise internatio-
nale du « TSPA-SR » du projet de Yucca Mountain, à savoir une étude
importante du ministère de l’Énergie des États-Unis destinée à appuyer
la décision de recommander le site de Yucca Mountain, au Nevada,
pour y aménager un dépôt où seront stockés du combustible usé et
des déchets de haute activité des États-Unis. Une équipe internatio-
nale constituée de dix spécialistes, dont des membres du Secrétariat
de l’AEN, a examiné et analysé le rapport intitulé Total System
Performance Assessment for Site Recommendation (TSPA-SR) à la
lumière des recommandations, normes et pratiques internationales.
L’expertise, qui s’est déroulée du mois de juin au mois de septembre
2001, porte un jugement positif sur la démarche adoptée pour l’éva-
luation globale des performances qui doit servir de support à la déci-
sion de recommander le site et contient quelques recommandations
détaillées. 
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� Une expertise internationale a été réalisée du rapport
du ministère de l’Énergie des États-Unis qui évalue
les performances du projet de site de Yucca Mountain,
préparé préalablement à la décision de recommander
ce site pour l’enfouissement du combustible usé et des
déchets de haute activité. Cette expertise doit être
publiée au début de 2002.

� Un atelier a été organisé dans le cadre du Forum sur
la confiance des parties prenantes, qui était consacré au
processus de concertation instauré par la Finlande avec
les différentes parties prenantes pour décider des
solutions à adopter pour la gestion des déchets
radioactifs.

� Le projet GEOTRAP sur la migration des radioéléments
dans des milieux géologiques hétérogènes s’est conclu
par un cinquième atelier et un rapport de synthèse.

� L’AEN a publié un rapport intitulé La réversibilité et
la récupérabilité dans la gestion des déchets radioactifs –
Une réflexion à l’échelle internationale où ces notions
sont décrites et analysées dans la logique de décision par
étapes.

� Un rapport décrivant le rôle des laboratoires
souterrains de recherche dans les programmes nationaux
a été publié.

Faits marquants


