
Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC)

Gestion des déchets radioactifs

Le RWMC apporte aux pays membres son assistance pour la gestion des substances et déchets
radioactifs, s’efforçant de mettre au point des stratégies garantissant une gestion sûre, durable et
généralement acceptable de tous les types de déchets radioactifs, en particulier des déchets à vie

longue et du combustible usé.

Politiques de gestion des déchets

À plusieurs étapes du processus d’aménagement d’un dépôt, le
dossier de sûreté constitue un élément essentiel de la décision.
Le RWMC a préparé une brochure destinée à servir de réfé-
rentiel pour tous ceux qui devront établir un dossier de sûreté
mais aussi pour ceux à qui il incombe de prendre des décisions
concernant la gestion des déchets radioactifs. Le Comité a éga-
lement entrepris d’élargir le concept et d’établir une base d’éva-
luation à partir de laquelle il sera possible de déterminer les
meilleures pratiques dans ce domaine.

Les pays membres de l’AEN utilisent différentes méthodes
pour définir les critères de vérification de la sûreté à long terme
des dépôts, décider des jugements qui seront portés en fonction
de ces critères et exprimer les exigences qui découlent de ces
jugements. Le RWMC a donc entrepris de clarifier les diffé-
rences qui existent entre les méthodes menant en fait à des
niveaux de sûreté fondamentalement équivalents. Dans une
première étape, le RWMC a compilé des informations sur les
catégories de critères (liés au risque ou à la dose) et les objec-
tifs fixés concernant la protection du public. Pour ce qui est du
traitement des probabilités et des incertitudes dans le temps, il
semblerait, d'après les informations enregistrées, qu’aucun pays
n’ait défini clairement une démarche simple à appliquer.

Voilà longtemps que l’entreposage s’est imposé comme une
forme de gestion de divers types de déchets radioactifs, en par-
ticulier le combustible usé et les déchets issus du retraitement.
Partant du constat que le stockage en formation géologique et
l’entreposage devraient être des pratiques complémentaires, le
RWMC étudie les différents rôles qui sont attribués à l’entrepo-
sage en tant que forme de gestion des déchets en se fondant
pour ce faire sur les pratiques utilisées aujourd'hui ou envisa-
gées par les pays membres. Il s’agit par cette étude de définir de
grands principes d’éthique et de durabilité qui représentent les
points de vue d’organismes ayant des responsabilités dans le
domaine de la définition des politiques, du contrôle réglemen-
taire et de la gestion pratique des déchets radioactifs. 

Expertises internationales

À la demande de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) suisse, l’AEN
a organisé une expertise internationale d’une étude préparée
par la Nagra, l’organisation suisse de gestion des déchets. Cette
étude qui présente les différents aspects de la sûreté d’un projet
de dépôt de déchets aménagé dans des formations argileuses

suisses vise non seulement à démontrer le respect des valeurs
numériques mais aussi à décrire le niveau de compréhension du
système. Dans son rapport, l’équipe d’experts internationaux a
appliqué une liste de principes et de bonnes pratiques conçus
pour aider les évaluateurs à vérifier la qualité de l’analyse de
sûreté. Cette expertise a été présentée aux autorités de sûreté
suisses qui l’ont bien reçue ainsi qu’à des représentants des
municipalités, des cantons et des médias suisses et allemands.

Forum sur la confiance des parties prenantes

Le Forum sur la confiance des parties prenantes (FSC) a établi
une synthèse des conclusions auxquelles il est parvenu dans la
phase de son travail consacré à l’organisation de la gestion à
long terme des déchets radioactifs. Publiée sous le titre Learn-
ing and Adapting to Societal Requirements for Radioactive
Waste Management, ce rapport traite des conditions fonda-
mentales que doit respecter toute politique de gestion des
déchets radioactifs, des dimensions sociales et éthiques et de la
participation.

Autre initiative, le Forum a analysé les principales caractéris-
tiques du concept de la décision par étapes appliqué à la création
de dépôts de déchets radioactifs, en d'autres termes un pro-
gramme d'aménagement d’un dépôt qui progresse par étapes qui
sont, dans la mesure du possible, réversibles. Les conclusions de
cette analyse ont été publiées dans un rapport décrivant les prin-
cipales caractéristiques du processus de décision, qui souligne
l’intérêt d'adopter cette approche par étapes pour faire avancer
des projets couvrant des échelles de temps considérables de telle
manière qu’ils puissent être acceptés par la société.

Le FSC a organisé son quatrième atelier focalisé sur une
situation nationale dans la région de Gorleben en Allemagne,
en adoptant la méthode aujourd’hui éprouvée qui consiste à y
associer un partenaire local pour faciliter la discussion avec les
intervenants locaux. Ont été conviés à cet atelier des interve-
nants locaux et nationaux, notamment des représentants du
Parlement, du gouvernement, des cantons et des municipalités
du Land, des organisations de la société civile, mais aussi des
personnes à titre individuel. La méthodologie adoptée pour ces
ateliers a de nouveau prouvé son intérêt et son adaptabilité à
diverses situations et cultures. Elle a notamment permis de
révéler comment l’histoire et les traumatismes anciens peuvent
influer sur la révision d'un processus et comment la démarche
par étapes réversibles peut débloquer une situation.
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Sûreté des dépôts et intégration de la science

Dans l’analyse de la sûreté à long terme des dépôts en forma-
tions géologiques, la phase post-fermeture est souvent subdivi-
sée en périodes discrètes caractérisées par des processus parti-
culiers avec leurs propres incertitudes. Le RWMC a entrepris de
faire le point sur la façon dont ces problèmes sont abordés.
L’atelier consacré à  La gestion des incertitudes : rôle du risque,
a été l’occasion d’étudier les avantages et les rôles des diffé-
rentes stratégies et méthodes de gestion des incertitudes dans
un dossier de sûreté ainsi que le rôle du risque.

Les travaux de l’AEN sur le rôle des barrières ouvragées dans
un dossier de sûreté s’articulent autour d’une série d’ateliers
organisés conjointement avec la Commission européenne et
dont le deuxième a eu lieu au mois de septembre 2004. Cet ate-
lier consacré à l’intégration des processus a été l’occasion de
s’interroger sur les processus les plus importants pour la con-
ception et le fonctionnement des barrières ouvragées ainsi que
sur la façon dont leur impact pourrait être analysé de manière
systématique.

Démantèlement

L’atelier consacré aux conditions d'un démantèlement sûr, effi-
cace et au meilleur coût qui a été organisé à Rome au mois de
septembre 2004 a permis d'aborder de nombreux aspects du
démantèlement. Il était organisé par le RWMC avec le CANR, le
CRPPH, le CSIN et le NDC, en coopération avec l’AIEA et la CE, et
à l'invitation des organisations italiennes SOGIN et APAT. Parmi
les sujets traités, on retiendra la gestion des matériaux, les tech-
niques de démantèlement, la gestion de la transition, les coûts et
financements, la sûreté et la réglementation. Cette réunion a
donné des indications utiles pour la planification des travaux
futurs des comités de l’AEN dans le domaine du démantèlement.

On enregistre aujourd'hui un intérêt accru pour de nouveaux
modes de financement du démantèlement et l'on a acquis
davantage d’expérience sur les modes de financement. Pour trai-
ter ce sujet, le RWMC a créé un groupe de travail dédié ainsi
qu’un groupe de réflexion, chargés d’établir un document décri-
vant les mécanismes de financement dans les différents pays.

Au chapitre du dossier de sûreté du démantèlement, de la
libération des sites et de la libération des bâtiments et matériaux,
on a entrepris de recueillir des expériences pour établir un docu-
ment faisant le point de la situation. Par ailleurs, un dépliant
consacré au démantèlement a été réalisé pour expliquer à une

large audience que le démantèlement est une technique parve-
nue à maturité et prouvée.

Mieux comprendre les bases scientifiques

Pour appuyer ses travaux sur un socle scientifique solide, le
RWMC continue de soutenir le développement et la mise à jour
sous assurance qualité de bases de données et de modèles des-
tinés à être utilisés pour la réalisation de dépôts. Il a poursuivi
son travail sur la base de données thermodynamiques de cer-
tains éléments chimiques (TDB), la base de données sur les
caractéristiques, événements et processus (FEP) ainsi que la
préparation d’un livre de référence consacré aux propriétés
d’auto-cicatrisation des argiles. Il a achevé la rédaction d’un
catalogue des caractéristiques de l’argile et d'un rapport consa-
cré au Projet sur la sorption (voir page 36). Enfin, il a lancé, à la
fin de 2004, une nouvelle initiative consistant à rédiger un livre
de référence sur les profils de traceurs naturels dans l’argile
(CLAYTRAC).

Faits marquants
■ Une brochure a été rédigée sur

l’établissement du dossier de sûreté
post-fermeture pour les dépôts de
déchets en formations géologiques.

■ Un atelier de l’AEN a été organisé
sous le parrainage du RWMC, du
CANR, du CRPPH, du CSIN et du NDC
à Rome, en Italie, pour discuter des
conditions d'un démantèlement sûr,
efficace et au meilleur coût.

■ Sous les auspices du RWMC, une
équipe d’experts internationaux a
revu l’étude de sûreté effectuée en
Suisse pour l'enfouissement des
déchets dans une formation géolo-
gique argileuse.

■ L’intégration des processus dans la
conception et l’évaluation des sys-
tèmes de barrières ouvragées (EBS)
était au centre du second atelier
AEN/CE EBS qui s’est tenu à Las
Vegas, au Nevada, États-Unis.

■ Un atelier de l’AEN organisé à Stock-
holm en Suède était consacré à la
gestion des incertitudes et au rôle du
risque.

■ Le Forum sur la confiance des parties
prenantes (FSC) a établi une synthèse
de ses conclusions concernant les
moyens de répondre aux demandes
de la société et il a organisé en
Allemagne son quatrième atelier
focalisé sur une situation nationale.
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Quelques illustrations du dépliant distribué aux participants
à l’atelier sur les conditions d’un démantèlement sûr,

efficace et au meilleur coût organisé à Rome 
au mois de septembre.


