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Politique de la gestion des déchets et 
réglementation
Le RWMC dispose d’un vaste programme couvrant le 
stockage sûr des déchets radioactifs, le déclassement et le 
démantèlement des installations nucléaires et la participa-
tion des parties prenantes en ce qui concerne la politique, 
l’implantation, la recherche et la réglementation. À sa réu-
nion de mars 2009, le RWMC a examiné la question des 
ressources humaines, identifié les étapes voulues pour défi-
nir et présenter la profession de gestionnaire des déchets 
et distribué un document sur la consolidation et la trans-
mission des connaissances. Il a aussi poursuivi ses efforts 
en vue de diffuser les enseignements appris sous forme de 
dépliant concis destiné à une vaste distribution. Un nou-
veau projet sur la préservation de la mémoire est à l’étude.

Le Forum des régulateurs (RF) du RWMC continue 
d’explorer les questions liées à la mise en place d’une 
réglementation de la sûreté à long terme du stockage en 
formation géologique et a organisé, à l’invitation du gou-
vernement du Japon, à Tokyo, un atelier sur la question 

d’une réglementation transparente, équilibrée et applicable. 
Les principales leçons à en tirer ont été communiquées et 
un document de réflexion a été rédigé pour engager les 
différentes parties à optimiser les dépôts de déchets en 
formation géologique. La communauté de la protection 
radiologique est aussi conviée à prendre part aux échanges 
ultérieurs qui porteront sur les critères de sûreté des dépôts. 
Le RF a aussi conclu un sondage sur les besoins en R-D des 
autorités de sûreté.

La reprise des déchets et la réversibilité des installa-
tions (R&R) dans la planification des dépôts géologiques 
prédominent dans un certain nombre de pays. Un projet a 
été lancé récemment afin de passer en revue les opinions, 
préoccupations et pratiques actuelles liées à ces questions, 
afin d’offrir des informations utiles dans le cadre des débats 
et programmes nationaux. D’importantes avancées ont été 
réalisées afin d’établir une « échelle de reprise » dans l’éla-
boration des dépôts comme un outil d’information et de 
dialogue avec le public. Le projet a commencé à préparer 
une conférence internationale sur la R&R qui se tiendra 
en France, en décembre 2010, non seulement dans le but 
de discuter et de mieux comprendre les similitudes et les 
différences en cause, mais aussi de tester et d’améliorer les 
conclusions du rapport de l’AEN sur la R&R.

Dossiers de sûreté pour le stockage 
géologique
Par l’intermédiaire de son Groupe d’intégration pour le 
dossier de sûreté (IGSC), le RWMC continue de dégager 
les tendances et les pratiques pour la constitution et la 
présentation des dossiers de sûreté. Les résultats du projet 
INTESC ont été publiés, en 2009, dans un rapport qui décrit 
l’état de l’art pour la préparation des dossiers de sûreté, 
puis précise aussi bien les domaines où se dégage un 
consensus que les tendances nouvelles et les défis à relever.

L’IGSC a lancé un nouveau projet visant à examiner 
les avancées dans les méthodes d’évaluation de la sûreté 
(MESA), lesquelles forment le noyau technique du dossier 
de sûreté. Le Groupe a terminé son étude documentaire 
signalant les avancées importantes et les principales ten-
dances à partir desquelles l’IGSC compte organiser un ate-
lier MESA et publier une brochure sur le sujet.

Les matériaux cimentaires jouent un rôle important 
dans la construction et le système de barrières des dépôts 
géologiques. Un atelier a eu lieu en Belgique concernant 
les interactions de tels matériaux avec d’autres composants 
naturels et ouvragés des systèmes de stockage. L’atelier, qui 
a attiré des spécialistes de divers milieux (enseignement 
universitaire, recherche, gestion des déchets et autorités de 
sûreté) a montré qu’une bonne entente régnait au sujet des 

Faits marquants

• Le Forum des régulateurs du RWMC a organisé 
un atelier international sur une réglementation 
transparente, équilibrée et applicable du stockage 
géologique.

• Le Groupe d’intégration pour le dossier de sûreté 
(IGSC) a tenu un atelier sur les rôles et les rende-
ments du ciment dans les dépôts géologiques.

• En France, un important atelier du Forum sur la 
confiance des parties prenantes (FSC) a eu lieu sur 
les dépôts de déchets et les régions d’accueil. Le 
FSC a aussi achevé des études de « partenariat » 
pour la sélection des sites d’installations de déchets 
par rapport à l’aspect symbolique de la gestion des 
déchets radioactifs.

• Le Groupe de travail sur le déclassement et le 
démantèlement (WPDD) a terminé des études sur 
les inducteurs de coût et les pratiques de compte 
rendu en matière de démantèlement, d’une part, 
et sur l’application des enseignements à tirer de 
la conception et de l’exploitation des nouvelles 
filières de réacteur, d’autre part.

Comité	de	la	gestion	des	déchets	radioactifs	(RWMC)
Le RWMC apporte aux pays membres son assistance pour la gestion des substances  
et déchets radioactifs, notamment en ce qui concerne la mise 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,  

et le démantèlement d’installations nucléaires en fin de vie.

Gestion des déchets radioactifs
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processus de rendement et que des méthodes existaient pour 
les modéliser, même lorsque des incertitudes subsistaient.

Lors de sa réunion annuelle, l’IGSC a consacré une session 
thématique aux aspects organisationnels de l’établissement 
des dossiers de sûreté. La gestion des connaissances ou de 
questions plus vastes, comme la structure organisationnelle 
et la coordination interdisciplinaire, ont parfois été perçues 
comme secondaires, mais la session a révélé que l’on recon-
naissait de plus en plus que ces facteurs avaient une inci-
dence directe sur la qualité et la fiabilité du dossier de sûreté.

Le Groupe continue de promouvoir la consolidation et la 
transmission des connaissances en résumant les messages et 
les enseignements à tirer des récents projets pluriannuels qui 
viennent de prendre fin sur les données géologiques (AMIGO) 
et sur les barrières ouvragées (EBS) des dossiers de sûreté.

Forum sur la confiance des parties 
prenantes
Le Forum sur la confiance des parties prenantes (FSC) du 
RWMC a continué de jouer un rôle important en vue de 
promouvoir le dialogue à l’échelle nationale en organisant 
un atelier sur le cas spécifique de la France. L’événement 
s’est déroulé en avril, à Bure, où le site d’un dépôt souter-
rain pour les déchets de haute activité pourrait être retenu. 
Une attention particulière a été accordée aux divers points 
de vue des parties prenantes sur la réversibilité des instal-
lations et la reprise des déchets (R&R). 

Le FSC continue aussi de stimuler la réflexion sur la 
démarche participative et l’amélioration des processus 
décisionnels dans le domaine de la gestion des déchets 
radioactifs. Une étude sur le « partenariat » documente les 
pratiques actuelles visant à autonomiser les communautés 
d’accueil dans 13 pays et fait le point sur les modifications 
qui ont été observées. Alors que les activités organisation-
nelles portaient auparavant surtout sur l’information et 
l’ouverture vers le public, la tendance actuelle est plutôt 
d’accorder plus de poids aux parties prenantes au sein des 
partenariats, qu’ils soient formels ou non, concernant le 
choix du site, ainsi que la conception ou la surveillance des 
installations. Une seconde étude sur l’aspect symbolique 
de la gestion des déchets radioactifs souligne l’importance 
emblématique de certains concepts-clés de la gestion des 
déchets, comme la sûreté, le paysage et les collectivités.

À la réunion annuelle du FSC, deux sessions théma-
tiques ont été organisées dans le but d’analyser le rôle 
des autorités régionales élues en tant que parties pre-
nantes et d’identifier les actions, les procédures et les lois 
qui encouragent de bons rapports à long terme entre les 
parties prenantes locales et les acteurs de la gestion des 
déches radioactifs.

Démantèlement
Le Groupe de travail sur le déclassement et le déman-
tèlement (WPDD) du RWMC a parachevé une étude sur 
l’application des enseignements à tirer du démantèle-
ment jusqu’à la conception et à l’exploitation des nou-
velles filières de réacteurs, en concluant que les questions 
de démantèlement sont largement prises en compte 
pendant le processus de conception actuel. Même si de 
nombreuses dispositions relatives à la conception visant 
à améliorer l’exploitation et la maintenance profiteront 
aussi au démantèlement, les concepteurs doivent tout de 
même étudier des questions qui tiennent spécifiquement 
au démantèlement, comme la mise au point de séquences 

de démantèlement et la disponibilité de méthodes de ges-
tion pertinentes. 

Le WPDD a institué de nouveaux groupes de travail sur 
la gestion des gros composants provenant des travaux de 
démantèlement, ainsi que sur les besoins en R-D et en inno-
vations pour le démantèlement. Il a commencé à actualiser 
la liste des postes de coût normalisés, mieux connue sous 
le nom de « Livre jaune ».

Le Groupe sur l’estimation des coûts de démantèlement 
(DCEG) a analysé les éléments de coût, les pratiques d’es-
timation et les obligations en matière de démantèlement 
dans divers pays. Il en a conclu qu’il était nécessaire non 
seulement d’actualiser en permanence les méthodes d’éva-
luation des coûts en ayant recours aux données de coût 
des projets de démantèlements réels, mais aussi de mettre 
en place des démarches systématiques afin de recenser 
ces données. Il a aussi indiqué que les modifications et 
l’élargissement de la portée des projets ont de fortes consé-
quences sur les coûts des projets. L’étude note enfin que de 
nouvelles initiatives doivent être entamées pour faciliter la 
confrontation des estimations.

Le Programme de coopération pour l’échange d’in-
formations scientifiques et techniques sur les projets de 
démantèlement d’installations nucléaires (CPD) s’est élargi 
et compte désormais deux nouveaux organismes : le Bureau 
de gestion environnementale du ministère de l’Énergie 
(DOE) des États-Unis et le Centre commun de recherche de 
la Commission européenne, à Ispra (Italie). Deux nouveaux 
projets ont aussi été ajoutés au programme (pour de plus 
amples renseignements sur le CPD, voir page 34).

Mieux comprendre les bases scientifiques
Afin d’appuyer ses travaux sur une base scientifique solide, 
le RWMC continue d’apporter son concours au dévelop-
pement et à la maintenance, sous assurance qualité, de 
bases de données et de modèles destinés à être utilisés 
pour l’aménagement de dépôts.

Le « Club Argile » a co-parrainé une conférence scien-
tifique internationale sur les failles et les scellements dans 
l’argile, puis a organisé une session spéciale de la confé-
rence sur le stockage des déchets radioactifs. La partici-
pation du « Club Argile » à cette conférence a renforcé les 
liens avec les programmes de recherche pertinents sur les 
argiles hors du domaine des déchets radioactifs. Le groupe a 
aussi poursuivi ses recherches sur les exemples et les méca-
nismes d’autocicatrisation des failles dans l’argile. Selon 
les résultats préliminaires, il semble que les phénomènes 
d’autocicatrisation sont bien mieux compris au point de 
justifier leur intégration dans les dossiers de sûreté pour le 
stockage en formation géologique.

Le Projet de base de données thermodynamiques sur les 
espèces chimiques (TDB), qui est exploitée par la Banque de 
données de l’AEN sous la supervision scientifique du RWMC, 
continue d’améliorer sa base de données recommandées 
dans le domaine pour faciliter l’évaluation de sûreté des 
dépôts de déchets radioactifs (pour de plus amples détails 
sur ce programme, voir page 35).




