
A u cours des dix prochaines années certains programmes nationaux engageront la construction et 
l’exploitation de leur premier centre de stockage géologique de déchets radioactifs de haute activité 

et de combustible usé. Il s’agit là d’une entreprise considérable qui, pour bien d’autres, constituera une 
occasion unique d’apprendre. A l’heure où les travaux passent de la phase de recherche-développement-
démonstration à la mise en œuvre industrielle, les gestionnaires de déchets, autorités de contrôle, 
gouvernements et autres parties prenantes ont un rôle de premier plan à jouer.

Développement par étapes du stockage géologique

De la RD&D à une installation nucléaire industrielle autorisée

Un système d’autorisation complexe

Par stockage géologique on entend le fait de placer des dé-
chets radioactifs solides dans des ouvrages aménagés à plu-
sieurs centaines de mètres de profondeur dans une formation 
géologique sélectionnée pour ses propriétés favorisant la 
sûreté passive. Un projet de stockage géologique est déve-
loppé par étapes successives, chacune se concluant par une 
décision et une autorisation des organismes de contrôle. Une 
fois le site identifié, l’étape importante consiste à obtenir une 
autorisation pour engager la construction et l’exploitation du 

stockage. Quelques agences de gestion des déchets – en Fin-
lande, en France et en Suède – sont sur le point de déposer 
ou ont déposé une demande d’autorisation de création, après 
avoir sélectionné le site de stockage de leurs déchets. C’est à 
l’État qu’il revient normalement d’accorder cette autorisation 
après avoir recueilli l’avis de l’autorité de sûreté nucléaire et 
s’être assuré que toutes les procédures légales ont été suivies 
aux niveaux local et régional. La société toute entière suivra 
également de près cette demande.

There is relevant experience in licensing and constructing disposal 
facilities for low- and intermediate-level waste to draw on in some 
countries.  However, implementation of geological repositories for 
high-level waste and/or spent fuel entails important additional con-
siderations for several reasons: the waste is highly radioactive and 
heat emitting; the repository will be at depth of several hundred 
meters and will have a footprint of a few square kilometers; excava-
tion, construction, operation and closure of the repository need to 

be carried out in such a way that passive safety features will stay in 
place for millennia to come. At the same time the workers will need 
to be protected also from conventional risks, such as fire and flood-
ing hazard. The realization of the project will involve large teams of 
highly skilled specialists, in the hundreds, and additional interface 
with regulators and society. Concurrent with these, is the continued 
integration of an R&D plan so that new techniques and procedure 
may be applied if developed at a later stage. 

Un projet d’une telle ampleur fait intervenir plusieurs autorités 
qui exercent leur contrôle réglementaire dans les domaines de 
l’urbanisme, de la sécurité minière, de la protection de l’environ-
nement, de la sûreté radiologique, etc. Cela implique parfois des 

procédures réglementaires concomitantes. La désignation d’une 
autorité pour la coordination globale, en général par décret ou 
texte de loi, peut s’avérer utile. La législation peut également défi-
nir les jalons du processus de  mise en œuvre.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site : www.oecd-nea.org/rwm/rwmc.html
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Phases du cycle de vie du stockage et exemples de points de décision importants :
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Toute décision d’autoriser un stockage géologique passe par l’examen 
d’un dossier de sûreté présenté par l’organisme de gestion des déchets. 
Ce dossier comporte un ensemble de documents techniques traitant de 
toutes les étapes de la vie de l’installation, y compris la phase après fer-
meture. Pour obtenir l’autorisation, une solution crédible doit être pro-
posée pour toutes les étapes du projet, même si le plan ou l’architecture 
initiale de l’installation évolue au cours du projet. 
L’autorité de contrôle assurant la coordination doit également se pré-
parer à instruire le dossier d’autorisation et, à cet effet, y affecter les 
ressources financières et les effectifs nécessaires, interagir avec les 
autorités publiques et l’organisme de gestion des déchets et engager 
des recherches particulières. Il aura notamment à mener la procédure 
dans son ensemble, y compris sur les aspects techniques et à défi-
nir les exigences que le gestionnaire des déchets devra respecter et 

sur lesquelles porteront les inspections. La procédure d’autorisation 
portera sur la sûreté en exploitation, les mesures adoptées pour la 
reprise des déchets à court terme et la sûreté après fermeture, à long 
terme. Les différentes options possibles concernant l’architecture de 
l’installation, le nombre de puits de ventilation, la disposition verticale 
ou horizontale des colis de déchets, etc. seront comparées et évaluées 
afin d’en vérifier la faisabilité et de s’assurer que leurs effets éventuels 
sur les travailleurs, les populations et l’environnement et les risques 
associés sont aussi bas que raisonnablement possible. Enfin, les 
conditions stipulées dans l’autorisation doivent prévoir une souplesse 
suffisante d’exploitation pour que l’on puisse ultérieurement adopter 
des développements technologiques, si la R-D effectuée en parallèle 
permet de mettre au point des techniques nouvelles et mieux adap-
tées. Tout ceci s’inscrit dans un processus d’optimisation.  

l’autorisation de centres de stockage géologique de déchets de haute activité et/ou de combustible usé sera une réalité d’ici quelques 
années. pour se préparer à ces premières autorisations, les organismes de gestion des déchets doivent évoluer d’une orientation privilégiée 
sur la recherche pour mettre l’accent sur les activités et développements industriels. parallèlement à la démonstration de la fiabilité 
d’exploitation et de la sûreté à court et à long terme, ils vont devoir gérer des équipes et des budgets importants dans le cadre de 
programmes d’assurance qualité rigoureux. pour se préparer à instruire les demandes d’autorisation, les autorités de contrôle devront 
préparer du personnel adapté et rechercher de nouvelles compétences. les autorités réglementaires, comme les organismes de gestion des 
déchets, feront l’objet de toute l’attention du public. la communauté internationale manifeste un grand intérêt pour les enseignements 
qui seront tirés de ces expériences. a terme, notre expertise et la maturité de la gestion des déchets radioactifs y gagneront.

Se préparer à une exploitation d’une centaine d’années, voire plus 

Construire maintenant pour des millénaires

Intérêt pour la région et la communauté internationale 

Afin de se préparer à exploiter l’installation, il sera demandé à 
l’organisme de gestion des déchets, de démontrer qu’elle a suffi-
samment testé les procédures d’exploitation, qu’elles sont fiables, 
et que les matériaux sélectionnés pour les colis de déchets peuvent 
être produits avec un haut niveau de fiabilité. L’exploitation d’un 
stockage exige de surcroît de pouvoir gérer la construction de nou-
velles galeries pendant que l’on continue d’exploiter, de remplir ou 

de fermer les précédentes. Elle exige aussi d’avoir montré que les 
méthodes de fermeture des alvéoles de stockages respecteront les 
objectifs de sûreté ; le vieillissement des matériaux sur une période 
d’exploitation d’une centaine d’années devra avoir été démontré. 
Enfin, une culture de sûreté prévoyant, entre autres, la préservation 
des archives et la gestion des connaissances devra être mise en 
place. 

La construction d’un stockage géologique peut s’appuyer sur 
une solide expérience de génie civil et minier. Il faudra notam-
ment veiller à protéger l’intégrité des propriétés de la formation 
rocheuse qui garantissent la sûreté du stockage. En optant pour 
des techniques de creusement particulières, on limitera le plus 
possible les perturbations de la roche hôte, et le scellement des 
galeries et des puits sera très efficace. Des coulis de composition 

particulière seront employés pour le revêtement des excavations 
souterraines. L’obtention d’une autorisation nécessite aussi une 
définition précise des spécifications techniques et une gestion de 
la qualité efficace. Un plan de surveillance, avec une documenta-
tion appropriée de la construction et de l’exploitation constitue 
un autre outil à définir très tôt, dès la demande d’autorisation. 

Le choix de site, la construction et l’exploitation d’un stockage 
peuvent constituer un projet satisfaisant pour toutes les parties pre-
nantes, et un projet doublement gagnant pour la région d’accueil 
de l’installation et pour la nation toute entière. Non seulement on 
veillera à préserver le bien-être des populations locales mais on 
recherchera aussi les possibilités d’améliorer durablement leur qua-
lité de vie. L’activité économique de la région toute entière pourra 
se développer grâce à l’afflux de personnel et d’ouvriers de la 
construction, de visiteurs en grand nombre ainsi que de recettes fis-

cales. La nouvelle main d’œuvre hautement qualifiée qui s’implan-
tera localement contribuera à préserver, voire relèvera, le niveau 
d’instruction de la collectivité et stimulera une économie locale 
de services. L’implication des parties prenantes locales permettra 
de mieux comprendre les intérêts locaux et de créer de nouvelles 
structures de coopération. L’expérience acquise lors des premiers 
aménagements de centres de stockage géologique destinés aux 
déchets de haute activité profitera aux autres programmes natio-
naux qui gagneront ainsi en efficacité.

Radioactive Waste 
Management Committee

Les multiples facteurs pris en compte pour l’autorisation 


