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Gestion des déchets radioactifs

Politique de gestion des déchets 
et gouvernance
Le dossier de sûreté est un élément capital de la prise de 
décisions tout au long de l’aménagement des dépôts qui 
est passé, en dix ans, d’une simple évaluation numérique 
centrée sur les performances à un recueil beaucoup plus 
vaste de toutes les données disponibles qui justifi ent la 
sûreté et en précisent le contexte. Le Groupe d’intégration 
pour le dossier de sûreté (IGSC) a organisé un symposium 
sur les dossiers de sûreté des dépôts en formation géo
logique intitulé Safety Cases for Deep Disposal: Where 
Do We Stand? dont l’objectif était d’échanger des expé
riences pratiques sur la préparation du dossier de sûreté et 
de mettre en évidence les progrès accomplis depuis 1989, 
année où s’était tenu un symposium similaire. La nouvelle 
rencontre, prévue en janvier 2007 et coparrainée par l’AIEA 
et la CE, doit constituer une base de travail internationale 
pour l’élaboration future des dossiers de sûreté et esquis
ser des orientations pour les futurs programmes de travail 
de l’AEN et des autres organisations internationales dans 
ce domaine.

En complément du symposium, l’initiative Expériences 
internationales du dossier de sûreté (INTESC) vise à brosser 
un panorama complet des pratiques les plus récentes en 
matière de dossiers de sûreté, qu’ils existent déjà ou qu’ils 
soient en chantier, afi n de mettre en évidence les princi
paux concepts, y compris les points de convergence et de 
divergence. À cet effet, des informations ont été recueillies 
auprès de 15 organisations membres. Le rapport, qui sera 
publié en 2007, précisera les véritables différences et simi
litudes entre dossiers de sûreté.

L’IGSC s’est également penché sur le traitement des ques
tions relatives aux échéances. Le rapport constate que trois 
grands domaines de la réglementation et des pratiques de 
planifi cation et d’aménagement des dépôts sont infl uencés 
par les questions liées aux échéances, et tire des conclusions 
de l’expérience internationale acquise récemment.

Aspects réglementaires et pratiques 
de la sûreté à long terme
Les critères d’acceptation réglementaire et, en particulier, 
les critères de protection radiologique des êtres humains 
et de l’environnement à long terme sont une condition 
sine qua non de tout projet d’aménager des dépôts sou
terrains pour des déchets radioactifs à vie longue. Certains 
pays en ont déjà fi xé, tandis que d’autres réfl échissent à la 
teneur d’un élément d’appréciation réglementaire valable 
et à des échéances adaptées. Ces critères sont destinés à 
garantir protection et sûreté sur des périodes de temps 
extrêmement longues, voire atypiques, et même d’avant
garde par rapport à la réglementation en vigueur pour 
d’autres substances dangereuses.

Depuis de nombreuses années, on sait que des dis
cordances entre les critères adoptés par différents pays 
rendent plus diffi cile l’acceptation, au niveau national, 
des projets de dépôt. Or, l’examen des critères de protec
tion radiologique à long terme utilisés pour le stockage des 
déchets à vie longue, d’une part, et l’analyse de leur cohé
rence au niveau international, d’autre part, révèlent un large 
éventail de critères et de pratiques différents. Il importe, par 
conséquent, que ces différences soient bien comprises et 
expliquées. Le Groupe d’étude des critères de sûreté à long 
terme du Forum des régulateurs du RWMC y travaille. 

À terme, on espère que les travaux dans ce domaine 
permettront non seulement d’offrir des orientations et des 
informations aux programmes qui continuent d’élaborer 
des critères, mais aussi d’aider les programmes nationaux 
à faire connaître le contexte et la signifi cation des normes 
réglementaires défi nies pour le stockage à long terme. En 
novembre, un atelier a été consacré aux questions pra
tiques et aux défi s que soulève la réglementation du 
stockage des déchets radioactifs à vie longue en forma
tion géologique, intitulé Practical Issues and Challenges 
in the Regulation of Geological Disposal of Long-lived 
Radioactive Waste: Towards a Common Understanding 

Comité de la gestion des 
déchets radioactifs (RWMC)

Le RWMC apporte aux pays membres son 
assistance pour la gestion des substances et 
déchets radioactifs et s’efforce 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.

Faits marquants  

Un atelier du Forum des régulateurs du RWMC a examiné 
les questions pratiques et les défi s que soulève la réglemen
tation du stockage en formation géologique des déchets 
radioactifs à vie longue afi n de mieux comprendre les poli
tiques, les principes et les objectifs à la base des différents 
critères nationaux de sûreté à long terme.
Le Groupe de travail sur le déclassement et le démantèlement 
du RWMC (WPDD) a organisé une séance thématique sur 
l’évolution des pratiques réglementaires et les nouveaux 
problèmes qui se posent lors du démantèlement des cen
trales nucléaires.
Le quatrième atelier AEN/CE EBS, organisé à Tokyo (Japon), 
était consacré au rôle de la modélisation des systèmes de 
barrières ouvragées dans le dossier de sûreté.
Le Forum sur la confi ance des parties prenantes (FSC) a orga
nisé un atelier en Hongrie afi n d’examiner le contexte social 
et économique du choix des sites de dépôts de déchets.
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of Policies, Principles and Objectives. Y ont participé des 
représentants des organismes de réglementation, des maî
tres d’œuvre, des cabinets d’expertsconseils, des centres 
de recherche et des établissements universitaires. L’atelier 
a permis d’amorcer un rapprochement des points de vue 
et de concevoir un moyen de poursuivre cette initiative.

Sûreté des dépôts et intégration 
de la science
Dans la série des ateliers consacrés au rôle des systèmes 
de barrières ouvragées (EBS), le quatrième et dernier atelier 
organisé à Tokyo (Japon) portait sur la démonstration 
et la confi rmation de leur conception. Il s’agissait de 
trouver un terrain d’entente sur les méthodes à utiliser 
pour démontrer que les barrières ouvragées peuvent 
être fabriquées, construites et installées de manière satis
faisante. Ont été évoqués des programmes particuliers 
d’essai et de démonstration de barrières ouvragées, le 
retour d’expérience utile pour la modélisation et la sûreté, 
l’évaluation et l’optimisation de la conception, ainsi 
que les processus à employer pour affi ner la conception 
des barrières et améliorer la confi ance dans le dossier de 
sûreté.

Forum sur la confi ance des parties 
prenantes
Le Forum sur la confi ance des parties prenantes (FSC) a 
organisé son sixième atelier consacré à un contexte natio
nal, à Tengelic (Hongrie). C’était pour les participants une 
occasion unique de s’entretenir avec les parties prenantes 
hongroises, au nombre desquelles fi guraient 11 maires, 
un an après que le parlement a donné son feu vert à la 
construction d’un dépôt de déchets de faible et moyenne 
activité à vie courte dans la commune de Bátaapáti. Les 
délégués internationaux et les parties prenantes hongroi
ses ont ainsi eu la possibilité d’étudier le contexte social 
et économique de la gestion des déchets et du choix des 
sites, tout en prenant connaissance du travail considérable 
des organismes indépendants de surveillance et d’infor
mation en Hongrie. Le FSC a également profi té de l’atelier 
pour vérifi er la pertinence des principaux messages de 
son étude sur la construction d’une relation durable entre 
une installation et la collectivité qui l’abrite. Des réactions 
positives ont été enregistrées, et le FSC a décidé de publier 
l’étude en 2007. En se concentrant surtout sur les aspects 
culturels et les équipements, l’étude examine la valeur 
ajoutée que les projets de dépôts ou d’entrepôts de déchets 
peuvent apporter aux collectivités qui les accueillent. 

Afi n de mieux comprendre les évolutions culturelles 
et structurelles récentes au sein des organisations repré
sentées au RWMC et mieux répondre ainsi aux préoccu
pations des parties prenantes, le FSC prépare actuellement 
une étude sur table destinée à tirer les enseignements de 
l’expérience de ces organisations. Une autre étude, qui 
devrait aussi être achevée sous peu, concerne les interac
tions avec les parties prenantes lors du démantèlement 
des installations nucléaires. L’étude a été réalisée en coo
pération avec le Groupe de travail sur le déclassement et le 
démantèlement de l’AEN (WPDD). En 2006, le Forum s’est 
également intéressé aux changements organisationnels 
et à différents aspects des cybercommunications (voir 
page 40 pour de plus amples détails).

Démantèlement
Le Groupe de travail sur le déclassement et le démantèle
ment (WPDD) a organisé une séance thématique sur les 
tendances et les aspects nouveaux des pratiques régle
mentaires concernant le démantèlement des centrales 
nucléaires de façon à étudier les défi s que présente la 
création d’un régime réglementaire approprié et à analyser 
la nécessité de trouver un juste équilibre entre l’harmoni
sation et la souplesse.

La levée des contrôles radiologiques d’un site d’instal
lation nucléaire est habituellement la dernière étape du 
démantèlement et, à ce jour, ne concerne qu’un nombre 
limité de cas. Le WPDD a achevé un rapport d’étape décri
vant les principales considérations à prendre en compte 
lorsque la décision est prise de libérer un site. Le WPDD 
a également terminé un rapport d’étape sur le choix de la 
stratégie de démantèlement où il examine les facteurs qui 
déterminent la stratégie choisie et analyse les diffi cultés 
rencontrées lorsqu’il s’agit de peser ces différents facteurs 
pour décider d’une stratégie. Enfi n, il a publié un rapport 
sur le fi nancement du démantèlement qui offre un bref 
aperçu des aspects éthiques et pratiques des mécanismes 
de fi nancement correspondants, ainsi que des incertitudes 
associées. Ces trois rapports peuvent être consultés sur le 
site Internet de l’AEN.

En ce qui concerne la levée des contrôles réglementaires 
sur les substances radioactives, il est nécessaire de dis
poser de méthodes de mesure adaptées pour démontrer 
ou vérifi er que les niveaux d’activité sont inférieurs aux 
limites réglementaires. Le WPDD a publié une étude sur les 
objectifs et les méthodes de caractérisation radiologique 
en puisant dans l’expérience acquise dans le cadre du 
Programme de coopération de l’AEN sur le démantèlement 
(CPD) et recueillie par un groupe de travail du CPD.

Mieux comprendre les bases scientifi ques
Dans le but d’appuyer ses travaux sur une base scien

tifi que solide, le RWMC continue d’apporter son concours 
au développement et à la maintenance sous assurance 
qualité de bases de données et de modèles destinés à être 
utilisés pour l’aménagement de dépôts. Les travaux sur 
la Base de données thermodynamiques sur les espèces 
chimiques (TDB) se sont poursuivis. Le Groupe de travail 
sur la caractérisation, la compréhension et le compor te
ment des formations argileuses utilisées pour des dépôts 
(« Clay Club ») a poursuivi ses études sur certaines pro
priétés des argiles, en particulier les profi ls à long terme 
de traceurs naturels (CLAYTRAC) et les propriétés d’auto
cicatrisation des argiles. Enfi n, la Base de données inter
nationale de l’AEN sur les caractéristiques, événements et 
processus (FEP) a été mise à jour et enrichie afi n de rester 
une référence internationale à laquelle confronter les pro
grammes nationaux dont les caractéristiques, événements 
et processus peuvent avoir une incidence sur l’évolution et 
la sûreté des dépôts.
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