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30 septembre 1961, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a pour objectif de
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ultérieurement devenus Membres par adhésion aux dates indiquées ci-après : le Japon (28 avril 1964), la Finlande
(28 janvier 1969), l’Australie (7 juin 1971), la Nouvelle-Zélande (29 mai 1973), le Mexique (18 mai 1994), la
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75775 Paris Cedex 16, France.



3

AVANT-PROPOS

Les déchets radioactifs de faible activité sont ceux qui ont une durée de vie relativement courte
et ne dégagent pas de quantité importante de chaleur lors de leur décroissance radioactive. De ce fait,
ils sont moins difficiles à gérer que le combustible nucléaire irradié, les déchets radioactifs issus des
usines de retraitement ou les autres déchets de haute activité. Cependant, leur évacuation nécessite un
conditionnement et des installations de stockage définitif assurant le respect des normes en vigueur
pour la protection des hommes et de l’environnement. La majeure partie de ces déchets est issue de
l’exploitation de routine des centrales nucléaires et des installations du cycle du combustible qui leur
sont associées. En outre, dans la plupart des pays de l’OCDE, une quantité notable de déchets de
faible activité résulte de l’utilisation de radio-isotopes en médecine, dans l’industrie et dans le secteur
agricole.

L’un des objectifs du Comité chargé des études techniques et économiques sur le
développement de l’énergie nucléaire et le cycle du combustible (NDC) est de fournir des
informations à jour sur les aspects économiques de toutes les étapes du cycle du combustible
nucléaire. Dans ce cadre, le Comité s’intéresse aux coûts de l’évacuation des déchets de faible activité
et a réuni un groupe de travail pour rassembler et analyser les informations disponibles sur les coûts
relatifs aux installations d’évacuation de ces déchets actuellement en service, ainsi que sur les
estimations de coûts relatives aux installations en projet.

Le rapport montre que ces coûts sont faibles par rapport aux coûts totaux de la production
d’électricité nucléaire et aux revenus qu’elle génère. En valeur absolue, cependant, les coûts des
installations d’évacuation des déchets de faible activité sont suffisamment élevés pour justifier la
recherche de moyens susceptibles de les réduire. L’étude cherche à dégager des leçons de
l’expérience acquise au cours de la construction et de l’exploitation des installations d’évacuation des
déchets de faible activité en service et à en tirer des enseignements sur les moyens de réduire les coûts
des installations futures.

Le rapport est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Il représente les
opinions collectives du groupe de travail mais pas nécessairement celles des organisations ou des
gouvernements dont ses membres relèvent.
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NOTE DE SYNTHÈSE

Le Comité chargé des études techniques et économiques sur le développement de l’énergie
nucléaire et le cycle du combustible (NDC) a réalisé plusieurs études sur les coûts de la gestion des
déchets radioactifs parmi lesquelles on peut citer deux rapports intitulés respectivement
« Déclassement des installations nucléaires » (1991) et « Les coûts de l’évaluation des déchets
hautement radioactifs dans des formations géologiques » (1992). Cette nouvelle étude, consacrée aux
coûts des dépôts de déchets de faible activité vient compléter les précédentes et finalise l’évaluation
des coûts de la gestion des déchets radioactifs.

Certains pays Membres de l’AEN exploitent depuis fort longtemps des dépôts de déchets de
faible et moyenne activité et d’autres envisagent de s’en doter dans un proche avenir. Les différentes
phases de l’établissement de tous ces dépôts, qu’il s’agisse de leur conception, de leur construction ou
de leur exploitation obéissent aux réglementations nationales les plus sévères sur la sûreté qui, elles-
mêmes, sont inspirées de normes reconnues à l’échelle internationale. Le type, la taille et
l’environnement géologique des dépôts peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre. Bien que
le coût du stockage des déchets de faible activité soit jugé représenter une faible proportion du coût
total de la production d’électricité nucléaire, en termes absolus, les coûts d’investissement,
d’exploitation et de fermeture des dépôts ainsi que ceux de la surveillance à long terme après
fermeture, ne sont en aucun cas négligeables. L’analyse que l’on trouvera ici d’éléments de coûts
correspondant à la planification et la procédure d’autorisation, aux travaux de génie civil, à
l’exploitation et à la fermeture des dépôts, a également pour ambition de faire apparaître des moyens
efficaces de gérer les dépôts de déchets de faible activité et d’en abaisser les coûts tout en préservant
un niveau de sûreté très élevé.

Portée de l’étude

Cette analyse porte sur les dépôts de faible activité en exploitation ou prévus dans les pays
Membres de l’AEN. Elle est consacrée essentiellement aux dépôts de surface, tels que le Centre de
l’Aube, en France, ou le dépôt de Drigg, au Royaume-Uni, ainsi qu’aux dépôts de subsurface, comme
l’installation SFR en Suède. En sont exclus les dépôts en formation géologique destinés au stockage
des déchets de haute activité.

Les éléments de coûts qui suivent sont étudiés : coûts de planification et d’autorisation, coûts
de conception et de construction, coûts d’exploitation, coûts de déclassement et de fermeture et coûts
des activités post-fermeture. Sont exclus de l’analyse les coûts correspondant à des activités qui
normalement se déroulent hors du site des dépôts, comme le traitement, le conditionnement,
l’emballage et l’entreposage des déchets. Les incitations économiques liées au site d’implantation du
dépôt sont mentionnées dans certains cas.
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Dépôts de déchets de faible activité dans les pays Membres

Trois modes de gestion sont utilisés pour le stockage des déchets de faible activité  :

• le stockage de surface ;
• le stockage dans des cavités situées à des profondeurs moyennes (stockage de type minier

ou de subsurface) ;
• le stockage dans des formations géologiques profondes.

Le choix d’un système de dépôt particulier respectant les principes de sûreté internationaux et
les réglementations nationales se fait en fonction du type de déchet (forme physique, radioactivité),
mais également de conditions locales, notamment des caractéristiques du site et des conditions
sociopolitiques. Peu à peu s’impose le concept des barrières multiples dans lequel le colis de déchets,
puis les barrières ouvragées et enfin le site lui-même, isolent successivement les déchets de
l’environnement sur les périodes permettant à leur radioactivité de décroître à des niveaux
insignifiants.

On trouvera sur le tableau qui suit une présentation des dépôts actuellement exploités ou à
l’état de projets. Dans plusieurs pays, les projets de dépôt sont suffisamment avancés pour qu’il ait été
jugé intéressant d’en faire figurer les estimations de coûts dans cette étude. Au total, l’étude repose
sur des coûts concernant 19 dépôts.

Dépôts de déchets de faible et moyenne activité dans les pays de l’AEN

Pays Dépôts de surface Dépôts de subsurface Mise en service

Allemagne √ 1978 et en projet
Australie √ 1992 et en projet
Belgique √ En projet
Canada √ En projet
Corée √ En projet*
Espagne √ 1993
Finlande √ 1992, 1998
France √ 1969, 1992
Hongrie √ 1977 et en projet
Italie En projet
Japon √ 1992
République tchèque √ √ 1964, 1974, 1994
Royaume-Uni √ 1959
Suède √ 1988
Suisse √ En projet

* Projet annulé.
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Limites de l’analyse

Il ne s’agit pas dans ce rapport de déterminer quels sont les dépôts les plus chers ou les moins
chers, mais bien de présenter les facteurs qui ont une incidence sur les coûts des dépôts de déchets de
faible activité. En dehors du contexte, les comparaisons directes entre pays ayant des programmes de
développement nucléaire différents n’a guère de valeur. Des facteurs tels que l’importance du
programme, le calendrier des opérations et le taux de change, mais aussi, comme on pourra le voir
tout au long de l’étude, les caractéristiques techniques ou non des dépôts limitent la validité de la
comparaison directe des coûts.

S’agissant de la définition et des types de déchets stockés, les dépôts répondent à une variété
de spécifications. On trouve des dépôts où ne sont acceptés que les déchets de faible activité, d’autres
où sont stockés également des déchets de moyenne activité, même si les définitions des catégories de
déchets diffèrent. Quant à l’origine des déchets, elle comprend tant les utilisations en médecine que
les activités du cycle du combustible nucléaire, dont la production d’électricité, le déclassement et le
retraitement du combustible. De ce fait, les déchets considérés dans ce rapport sont nettement moins
homogènes que les déchets de haute activité. Ces facteurs, qui ne seront pas tous analysés en détail
dans le rapport, ont une influence sur la comparabilité des dépôts entre les pays.

Facteurs affectant le coût du stockage des déchets de faible activité

L’analyse détaillée des éléments de coûts conduit aux principales réflexions suivantes  :

• Les coûts de la planification et de la procédure d’autorisation représentent parfois une
fraction importante du coût total. C’est le cas notamment en Allemagne et en Suisse. Ce
phénomène peut être attribué à des facteurs sociopolitiques propres à ces pays, mais est
impossible à quantifier. La hausse générale de ces coûts qui a été observée laisse prévoir
de nouvelles augmentations des coûts de planification pour les futurs dépôts.

• On a pu noter un effet d’échelle, notamment dans les coûts de construction des dépôts de
surface. Le coût de construction unitaire, c’est-à-dire le coût de construction total divisé
par la capacité volumique du dépôt, est en effet inférieur dans le cas des dépôts de grande
capacité. Cet effet d’échelle était à prévoir dans la mesure où une part importante de ce
coût est imputable aux installations et à l’infrastructure qui sont, pour l’essentiel,
indépendantes de la taille du dépôt.

• Le coût de la construction des dépôts de surface est généralement inférieur à celui des
dépôts de type minier, mais il a été impossible d’établir un ratio en raison des différences
de coûts très importantes qui existent, pour une diversité de raisons, entre des dépôts
particuliers. Cette tendance générale est illustrée de façon frappante par les deux projets de
dépôts hongrois. Par ailleurs, on se gardera d’effectuer une comparaison simple des coûts
des dépôts de surface en structures bétonnées et des dépôts de subsurface car ces coûts
diffèrent par leur structure.

• Les dépôts situés à proximité d’installations existantes, comme en Suède et en Finlande,
sont moins chers que les autres dépôts car ils partagent certaines dépenses avec ces
installations.
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• Les coûts d’exploitation ne dépendent pas autant de la taille des dépôts que les coûts de
construction, bien que certaines parties des coûts d’exploitation soient fixes, c’est-à-dire ne
varient pas en fonction du volume des livraisons annuelles des déchets, comme les coûts
de l’administration, de la sécurité et de la surveillance de la radioactivité.

• Étant donné qu’aucun pays Membre n’est encore parvenu à la fin de la phase de fermeture
d’un dépôt, il n’a pas été possible de dégager de tendances concernant le coût de cette
opération. Certains pays ont fourni des estimations du coût de la fermeture. La France a
effectivement procédé à la couverture du Centre de la Manche en 1995, mais elle ne
dispose pas encore des chiffres détaillés. De plus, on n’a pas d’expérience de la phase de
surveillance.

Au total, les coûts de dépôts de déchets de faible activité, tels qu’ils sont définis dans cette
étude, représentent une petite proportion du coût total de la production d’électricité. Les coûts
figurant dans le rapport sont des coûts non actualisés : leur actualisation contribuerait à en réduire
encore le poids. Les coûts totaux, non actualisés, obtenus par simple sommation des divers éléments,
varient de 0,02 à 0,017 millième de dollar US par kWh. Le calcul effectué à titre d’illustration en
appliquant un taux d’actualisation confirme l’incidence réduite des coûts du stockage des déchets de
faible activité.

Enfin, d’autres composantes des coûts, laissées de côté dans cette étude, ne sont pas pour
autant négligeables. Ce sont les coûts du tri, du traitement, du conditionnement, du transport, etc.
Bien que faisant partie intégrante du véritable coût de la gestion des déchets de faible activité, ils
n’ont pas été étudiés dans ce rapport, étant donné que les opérations en question sont en général
réalisées hors des dépôts de déchets. Une étude globale du coût de la gestion des déchets, incluant les
coûts relatifs aux déchets de haute activité et des déchets issus du démantèlement, pourrait être
entreprise afin de compléter le présent rapport.
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1. INTRODUCTION

1.1 Contexte et objectifs de l’étude

Certains pays membres de l’AEN exploitent depuis fort longtemps des dépôts de déchets de
faible et moyenne activité qui varient considérablement par leur type, leur taille et leurs conditions
géologiques, car la conception des dépôts dépend de facteurs sociopolitiques tout autant que
d’impératifs techniques et réglementaires. Bien que le coût du stockage des déchets de faible activité
soit jugé assez faible par rapport au coût total de la production électronucléaire, en termes absolus, les
coûts de la création, de l’exploitation et de la fermeture des dépôts ainsi que ceux de la surveillance à
long terme après fermeture ne sont en aucun cas négligeables.

Cette étude a pour but de fournir aux pays Membres des informations exhaustives et fiables sur
les coûts des dépôts de déchets de faible activité en s’appuyant sur l’expérience et sur des études de
conception. Il s’agit donc, tout d’abord, de présenter des données fondamentales sur les coûts des
dépôts de déchets de faible activité dans les pays Membres de l’AEN, puis, d’analyser les facteurs
conditionnant les éléments du coût de ces dépôts, de déterminer quelle proportion du coût total de la
production d’électricité nucléaire ils représentent, et enfin d’indiquer des moyens de gérer de manière
plus efficace et plus rentable les dépôts. Pour ce qui concerne le troisième objectif, les estimations de
coût spécifique du dépôt par unité d’électricité produite sont utilisés pour montrer que les coûts du
stockage de déchets de faible activité représentent une petite proportion du coût total de la production
d’électricité.

1.2 Champ de l’étude

L’étude porte sur les dépôts de déchets de faible et de moyenne activité en exploitation ou
prévus dans les pays de l’AEN. Elle inclut des installations situées dans des pays dépourvus de
programme électronucléaire. Sachant que les catégories de déchets varient souvent d’un pays à
l’autre, nous ne définirons pas ici de seuil de radioactivité pour les déchets de faible activité. En
revanche, pour faciliter la compilation et la compréhension des données recueillies, chaque pays a
indiqué dans le rapport la classification qu’il a adoptée pour les déchets. Par conséquent, les déchets
de moyenne activité (MA), souvent stockés dans le même dépôt que les déchets de faible activité,
sont également abordés dans l’étude.

L’étude est axée sur les dépôts de surface comme les centres de stockage de l’Aube en France
ou de Drigg au Royaume-Uni ainsi que sur des dépôts de subsurface, dont l’installation SFR en Suède
est un exemple. Toutefois, des installations aménagées dans des couches géologiques à plus grande
profondeur, comme le dépôt suisse qui devrait recevoir des déchets de radioactivité plus élevée, sont
également étudiées. En revanche, les dépôts en formation géologique destinés aux déchets de haute
activité (HA) c’est-à-dire au combustible irradié ou aux déchets produits lors du retraitement ne sont
pas compris.
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La gestion des déchets comprend normalement le tri des déchets par catégorie, le traitement
(réduction du volume, décontamination, incinération), le conditionnement (immobilisation des
déchets dans une matrice), le transport, l’entreposage avant stockage définitif, et la mise en dépôt1.
L’activité étudiée ici est celle du stockage définitif. L’analyse des coûts des dépôts de déchets de
faible activité concerne la planification, la construction, l’exploitation, la fermeture et, le cas échéant,
la surveillance après fermeture du dépôt. Les charges financières futures, y compris les plans de
financement et les frais financiers liés à l’investissement, qui ont fait l’objet d’une autre publication
de l’AEN2, ne seront pas abordées. Ne seront pas non plus couverts par l’étude les coûts du tri, du
traitement, du conditionnement, du transport et de l’entreposage des déchets de faible activité car
toutes ces opérations sont souvent effectuées par le producteur de déchets avant leur expédition au
dépôt.

Bien qu’axée sur les déchets de faible activité produits par le secteur électrique, l’étude inclut
également les déchets résultant d’autres activités nucléaires telles que la recherche et le
développement et l’usage de radioisotopes en médecine et dans l’industrie.

1.3 Méthodologie employée et structure du rapport

Cette étude a été entreprise sous l’égide du Comité de l’AEN chargé des études techniques et
économiques sur le développement de l’énergie nucléaire et le cycle du combustible (NDC). Pour les
besoins de l’étude, un groupe d’experts constitué de représentants de treize pays et de deux
organisations internationales a été constitué. Cinq autres pays Membres de l’AEN ont communiqué
par correspondance des informations sur la situation dans leur pays.

Après la constitution du groupe d’experts, un jeu de questionnaires a été remis aux membres
du groupe ainsi qu’aux représentants au NDC des cinq pays qui participaient par correspondance. Le
groupe d’experts a ensuite dépouillé et analysé les données recueillies grâce au questionnaire puis a
établi un deuxième questionnaire pour compléter ces informations. L’analyse des données ainsi que la
préparation d’un projet de rapport ont été confiées à un petit groupe de rédaction. Le groupe d’experts
a revu le projet de rapport et approuvé la version finale. Ce rapport s’appuie donc pour l’essentiel sur
les informations communiquées par les différents pays dans leurs réponses au questionnaire.

Le rapport s’organise comme suit :

Le chapitre 2 contient une description succincte des différents types de dépôts comportant les
informations techniques nécessaires à l’analyse réalisée dans les chapitres suivants. On y trouvera
également des informations générales sur les politiques et la réglementation adoptées dans les pays
Membres en ce qui concerne l’évacuation des déchets de faible activité, ainsi qu’une synthèse des
données fondamentales sur les dépôts. L’annexe 2 permettra d’approfondir la situation spécifique de
chaque pays.

Le chapitre 3 est consacré à une définition des hypothèses utilisées dans l’analyse et des
éléments de coûts, ainsi qu’à une description de la méthodologie employée et des problèmes
financiers et comptables soulevés par les calculs de coûts. On y indiquera également les lacunes et
incohérences des données.

L’analyse des données fait l’objet des chapitres 4 et 5. Le chapitre 4 contient une comparaison
des données disponibles et une description des facteurs techniques, entre autres, influant sur chaque
élément du coût. Dans le chapitre 5, nous présenterons un calcul théorique qui permettra
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de montrer l’importance des coûts des déchets de faible activité par rapport au coût total de la
production d’électricité nucléaire.

1.4 Études sur des sujets connexes

La gestion des déchets radioactifs concerne diverses catégories de déchets : les déchets de
haute activité provenant du combustible irradié et du retraitement, les déchets de faible et moyenne
activité produits lors de l’exploitation et de la maintenance des installations nucléaires et les déchets
de faible activité issus du démantèlement des installations. Étant donné que cette étude n’inclut ni les
déchets de haute activité ni, en général, les déchets issus du démantèlement, le lecteur est invité à se
référer à des publications antérieures pour approfondir sa connaissance du sujet. Une bibliographie
figure à la fin du rapport.
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2. SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS DE FAIBLE ACTIVITÉ

2.1 Concepts de dépôt

2.1.1 Introduction

Gérer des déchets radioactifs consiste à les collecter, manipuler, traiter, conditionner, stocker,
transporter et mettre en dépôt de façon à protéger la santé humaine et l’environnement sans imposer
de contraintes excessives aux générations futures. Dans cette optique, l’AIEA a élaboré une série de
principes fondamentaux de sûreté pour l’évacuation des déchets3 reconnus par la communauté
internationale. Ces principes ont été par la suite complétés par des normes et guides de sûreté.

Le choix d’un système de dépôt particulier respectant les principes de sûreté internationaux
applicables à l’évacuation des déchets radioactifs se fait en fonction du type de déchets (nature des
déchets, activité spécifique) mais également de conditions locales, notamment des caractéristiques du
site et des conditions sociopolitiques. Peu à peu, s’impose le concept des barrières multiples3, 4 dans
lequel le colis de déchets, puis les barrières ouvragées, et enfin le site lui-même, isolent
successivement les déchets de l’environnement sur des périodes permettant à leur radioactivité de
décroître à des niveaux insignifiants.

À l’heure actuelle, trois grands modes de gestion sont adoptés ou envisagés pour l’évacuation
des déchets de faible et moyenne activité :

• le stockage de surface ;
• le stockage des déchets dans des cavités aménagées à des profondeurs moyennes, ou

stockage de subsurface ;
• l’enfouissement des déchets dans des formations géologiques profondes.

Ces trois modes de gestion sont présentés ci-dessous.

2.1.2 Stockage de surface

Le Guide de sûreté de l’AIEA5 consacré à la classification des déchets radioactifs, traite
également des modes de stockage des déchets et recommande pour le stockage de surface des déchets
de faible et moyenne activité, l’utilisation de simples tranchées et des ouvrages de surface.

Le Guide inclut également dans les stockages de surface les cavités aménagées à quelques
dizaines de mètres de profondeur mais, pour les besoins de cette étude, ces systèmes seront évoqués
séparément à la section 2.1.3.
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Tranchées

Plusieurs pays ont adopté la solution qui consiste à évacuer les déchets dans des tranchées ou
des fosses aménagées en surface et dépourvues de revêtement. Mais cette solution suppose que les
déchets à éliminer contiennent des radionucléides à vie courte et de faible ou moyenne activité et des
radionucléides à vie longue en extrêmement faible quantité (appartenant aux catégories IV et V de la
classification de l’AIEA).

Dans ce cas, la protection de l’environnement est assurée par des spécifications relatives au
climat et au conditionnement des déchets et, en temps normal, les tranchées sont situées au-dessus du
niveau de la nappe phréatique, souvent sur une couche de faible perméabilité capable de retenir
efficacement la plupart des radionucléides présents dans les déchets.

Dépôts de surface équipés de barrières ouvragées

Ces systèmes sont pourvus d’une série de barrières ouvragées qui servent à limiter ou à
retarder la migration des nucléides hors du dépôt. Dans l’idéal, le choix même du site contribue à
l’efficacité globale du système de dépôt. L’intérêt de ce système réside dans le fait que certains
déchets, qui ne peuvent être stockés dans de simples tranchées, se prêtent en revanche, au stockage
dans un dépôt équipé de barrière multiples.

De nombreux dépôts de surface, actuellement en exploitation ou au stade de la conception,
sont pourvus de barrières ouvragées et de systèmes de drainage pour limiter les infiltrations d’eau,
solution qui permet de respecter les règles de sûreté et offre une plus grande souplesse dans le choix
du conditionnement des déchets. En général, les structures de stockage sont revêtues de béton, de
bitume ou d’autres matériaux assurant une meilleure isolation des déchets. L’espace entre les colis de
déchets est souvent rempli de terre, d’argile ou d’un coulis de béton. Lorsqu’il est plein, le dépôt est
recouvert de couches peu perméables afin de réduire au minimum la percolation des eaux de
ruissellement à l’intérieur des déchets. Des canalisations et des systèmes de drainage sont utilisés
pour détourner l’eau des ouvrages de stockage.

Ces ouvrages sont habituellement construits au-dessus de la nappe phréatique. Dans certains
pays toutefois, les conditions locales exigent de construire les alvéoles de stockage en dessous de la
nappe phréatique. Dans ce cas, il faut non seulement utiliser des matériaux de faible perméabilité
capables de ralentir la pénétration de l’eau dans la zone du dépôt, mais prévoir des systèmes de
mesure pour contrôler les infiltrations d’eau.

Figure 2.1  Ouvrage de stockage en surface (El Cabril, Espagne)
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2.1.3 Stockage de subsurface (de type minier)

La principale différence entre les dépôts de subsurface et les dépôts de surface tient à leur
éloignement par rapport à la surface qui suffit en général à éliminer tout risque d’intrusion végétale,
animale ou humaine. Dans les dépôts de subsurface, les déchets sont en général stockés à des
profondeurs de quelques dizaines de mètres. Partout dans le monde, on a utilisé pour ce faire une
diversité de cavités situées dans des environnements géologiques variés pour y stocker différentes
types de déchets. Ces cavités peuvent être soit des cavités spécialement conçues soit des mines
désaffectées.

Lorsque ces cavités ont été pratiquées spécialement pour y stocker des déchets, on trouve une
diversité de formes et de volumes en fonction des méthodes de stockage prévues, du type et de la
quantité de déchets et, bien sûr, de la géométrie de la formation hôte. C’est ainsi que le dépôt peut
être constitué de galeries, de caves de stockage et de chambres aux cavités verticales ou horizontales,
parfois de combinaisons de ces différentes formes.

Les dépôts de subsurface peuvent, d’une manière générale, recevoir un large éventail de
déchets radioactifs appartenant, notamment, aux catégories II et III de l’AIEA (déchets de faible et
moyenne activité à vie longue). Dans certains pays, des considérations sociopolitiques exigent que les
déchets de faible et même de très faible activité soient stockés dans des dépôts de subsurface. Il arrive
que les déchets soient installés dans des compartiments, des galeries ou des caves de stockage séparés
en fonction de leur type.

La sûreté inhérente au confinement géologique dans une roche hôte appropriée peut encore
être renforcée par des barrières supplémentaires. Ce sont, par exemple, le conditionnement et
l’emballage des déchets, les matériaux de suremballage pour les conteneurs de déchets ainsi que les
matériaux tampons et de remblayage ou d’autres structures ouvragées.

Figure 2.2  Dépôt de subsurface (Olkiluoto, Finlande)
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2.1.4 Dépôts géologiques

De l’avis général, l’enfouissement des déchets radioactifs dans les formations géologiques
s’impose pour les déchets de haute activité ou les déchets alpha que l’on considère indispensable
d’isoler à des profondeurs de quelques centaines de mètres au moins.

Dans certains pays, il a été décidé, pour des raisons sociopolitiques encore, d’enfouir tous les
types de déchets radioactifs dans des formations géologiques profondes.

2.1.5 Phase de surveillance

La sûreté des dépôts après leur fermeture peut être renforcée par une surveillance exercée par
des autorités responsables, notamment dans le cas des dépôts de surface, comme l’indiquent les
publications de l’AIEA4,5,6. La phase de surveillance institutionnelle peut comporter des mesures
actives telles que des restrictions d’accès, des contrôles, une surveillance et l’adoption d’actions
correctives, ou des mesures passives comme des interdictions d’utilisation du sol, ou encore une
combinaison de ces divers types de mesures. La durée et l’efficacité de cette surveillance est prise en
compte dans l’évaluation de la sûreté du dépôt. La présente étude montre que la plupart des pays de
l’AEN envisagent des contrôles institutionnels après la fermeture des dépôts de surface pour des
durées variant de 100 à 300 ans. Cependant, certains pays n’ont pas encore décidé de la forme qu’ils
prendront ni de leur durée.

Figure 2.3  Dépôt en formation géologique (projet de Konrad, en Allemagne)

Dans le cas des dépôts de subsurface qui contiennent d’importantes quantités de radionucléides
à vie longue, on considère néanmoins que l’intérêt des contrôles institutionnels pour la sûreté sera très
limité, car il serait déraisonnable de compter sur ces mesures pendant les périodes considérables
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nécessaires à la réapparition de la radioactivité dans la biosphère7. Cependant, ces contrôles ne sont
pas à exclure sur des périodes de temps limitées, et nous verrons dans cette étude qu’un pays envisage
d’y recourir durant 200 à 300 ans après la fermeture de dépôts de subsurface. Certains pays jugent
inutile de mettre en place des contrôles pour des dépôts de subsurface alors que d’autres n’ont pas
encore arrêté leur décision à cet égard.

2.2 Présentation des modes de stockage des déchets radioactifs de faible activité dans les pays
de l’AEN

La plupart des pays de l’AEN stockent déjà leurs déchets de faible et moyenne activité. Par
ailleurs, étant donné les origines multiples de ces déchets (centrales nucléaires et installations utilisant
des radioisotopes, par exemple) et la diversité des radionucléides qu’ils contiennent, les méthodes de
classification et de stockage varient suivant les politiques et stratégies nationales. On trouvera dans
cette section une présentation succincte des solutions adoptées dans les pays de l’AEN pour le
stockage des déchets de faible activité. Pour des informations plus détaillées, se reporter aux
contributions nationales (annexe 2).

2.2.1 Politique, stratégie et réglementation en matière de stockage des déchets de faible activité

La plupart des pays ont déjà défini leur politique nationale ainsi que le cadre juridique, les
réglementations et normes détaillées qui garantissent la sûreté du stockage des déchets de faible
activité, en s’inspirant des critères et normes de sûreté internationaux établis par la CIPR et l’AIEA.
Plus de la moitié de ces pays disposent déjà de leurs propres dépôts et d’autres ont des projets plus ou
moins avancés de construction de dépôts. On notera que, par rapport aux dépôts les plus anciens, les
phases de planification et de choix du site durent plus longtemps pour les nouveaux dépôts. Cette
évolution peut s’expliquer par la difficulté que l’on éprouve aujourd’hui à gagner la confiance d’un
public préoccupé par les problèmes de sûreté et à obtenir son approbation pour la construction d’un
dépôt.

2.2.2 Propriétaire/exploitant du dépôt

Ce sont essentiellement des agences nationales qui possèdent ou exploitent les dépôts. Mais on
trouve également parmi ces exploitants des compagnies d’électricité, leurs filiales ou des entreprises
publiques. Dans la plupart, mais non la totalité des pays, il n’existe qu’un organisme responsable du
stockage des déchets. Par ailleurs, certains pays envisagent aujourd’hui de modifier leur législation
afin de créer un nouvel organisme de gestion des déchets ou de redéfinir les responsabilités en la
matière. Rien ne laisse supposer que le type de propriétaire ou d’exploitant ait une quelconque
influence sur l’efficacité ou les conditions économiques de l’activité du stockage. Toutefois, on peut
penser que le public accepterait plus facilement un dépôt qui serait à la charge d’un organisme public.

2.2.3 Origine et classification des déchets

Les déchets de faible et moyenne activité proviennent essentiellement de l’exploitation des
centrales nucléaires mais aussi des établissements médicaux, des laboratoires de recherche et des
installations utilisant des radioisotopes, etc. Du fait de leurs origines diverses, les déchets ont des
propriétés chimiques et physiques très variées et, de plus, contiennent un large éventail de
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radionucléides à des concentrations très différentes. C’est pourquoi, la nature et les colis de déchets
traités et conditionnés varient autant.

La classification des déchets est un élément très important dans le stockage. C’est elle, en
effet, qui permet d’identifier les catégories de déchets que l’on peut stocker dans une installation
donnée. Les pays de l’AEN ont adopté diverses méthodes de classification et de stockage. La plupart
d’entre eux ont élaboré des normes quantitatives pour classer les déchets radioactifs destinés aux
diverses installations de stockage. Ces classifications définissent l’activité spécifique, les quantités
maximales de radioactivité et/ou les débits de doses au contact. Ces valeurs limites sont définies pour
l’activité de chaque radionucléide ou pour la radioactivité totale. Cependant, la classification des
déchets radioactifs en déchets de faible, moyenne et haute activité proposée par l’AIEA5 est
universellement reconnue.

2.3 Stockage des déchets de faible activité dans les différents pays

2.3.1 Allemagne

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

Le gouvernement vient de transférer au Bundesamt für Strahlenschutz, BfS (Office fédéral de
radioprotection) la responsabilité de la mise en dépôt des déchets radioactifs qui relevait auparavant
du Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BMU (Ministère fédéral de
l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté des réacteurs). Depuis le début des
années 60, la politique qu’a suivie la République fédérale d’Allemagne pour le stockage des déchets
radioactifs est déterminée par la décision d’enfouir tous les types de déchets radioactifs dans des
formations géologiques profondes, par exemple dans du sel gemme. La République fédérale ne
pratique pas le stockage en surface en raison de sa forte densité de population, de son climat et de
l’existence de formations géologiques profondes appropriées. Dans l’état actuel des choses, il est
prévu, pour stocker les déchets de faible activité, d’utiliser le dépôt de Morsleben actuellement en
exploitation en Saxe-Anhalt, qui est une mine de sel désaffectée, ainsi qu’un nouveau dépôt situé à
Konrad en Basse-Saxe, dans une ancienne mine de fer et pour lequel une demande d’autorisation a été
déposée. On étudie également les possibilités d’exploiter le dôme de sel de Gorleben en Basse-Saxe
pour y stocker des déchets de haute activité et tous les autres types de déchets radioactifs.

Le secteur électrique produit la majorité des déchets. Les autres sources sont les établissements
de recherche, les utilisations des radioisotopes en médecine et dans l’industrie ainsi que divers
utilisateurs de sources scellées.

Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

Le dépôt de Morsleben est prévu pour les déchets de faible activité et certaines catégories de
déchets de moyenne activité. Les déchets sont classés en fonction de leurs caractéristiques physiques
et radiologiques. Les caractéristiques radiologiques servent à classer ces déchets en fonction de
normes de radioprotection. Les déchets radioactifs qui entrent dans les catégories de protection
radiologique S1 et S2 peuvent être considérés comme des déchets de faible activité et ceux qui sont
classés dans les catégories S3, S4 et S5 comme des déchets de moyenne activité (voir annexes).
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L’installation de Morsleben ne peut recevoir des déchets thermogènes, par exemple les déchets issus
du retraitement du combustible irradié.

Le dépôt de Konrad est prévu pour tous les types de déchets radioactifs à pouvoir calorifique
négligeable, c’est-à-dire des colis de déchets qui, en moyenne, n’élèveront pas la température de la
roche hôte de plus de 3 K. De ce fait, conformément au concept de stockage des déchets radioactifs
adopté par l’Allemagne, les déchets issus du démantèlement pourront également être stockés dans le
dépôt prévu à Konrad.

Exploitant

BfS exploite le dépôt de Morsleben et exploitera également celui de Konrad. BfS est un
organisme public.

Calendrier

Nom Début de la
construction

Fin de la
construction

Ouverture Mis en
exploitation

Fermeture Phase de
surveillance

Morsleben 1973 1978 1978 1978 après 2000 Inutile

Konrad 1998 2000 2001 2001 2040 Inutile

Capacité

Nom Capacité totale (m3) Livraisons annuelles (m3)

Morsleben 54 000 5 000 (10 000 depuis 1998)

Konrad 650 000 16 250

Installation

Ces deux dépôts, de type géologique, sont aménagés dans des roches sédimentaires. Morsleben
est installé dans du sel gemme et Konrad dans une formation sédimentaire riche en fer. La
réversibilité n’est pas exigée. Dans les deux cas, les principales barrières sont constituées des couches
sus-jacentes qui font plusieurs centaines de mètres d’épaisseur. Les eaux pluviales ne pénètrent pas
dans le dépôt. Les analyses de la sûreté à long terme ont montré que les radionucléides qui pourraient
être transportés jusqu’à la biosphère par les eaux souterraines à grande profondeur au cours de la
phase post-fermeture n’engendrent pas des débits de dose individuels supérieurs aux seuils spécifiés à
l’article 45 du Décret relatif à la radioprotection (0.3 mSv/an).
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2.3.2 Australie

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

L’Australie n’a pas d’industrie électronucléaire. Ce pays procède actuellement à une étude afin
d’identifier un site adapté à l’installation d’un dépôt national pour les déchets de faible et moyenne
activité à vie courte provenant des activités de recherche et des utilisations des radioisotopes en
médecine et dans l’industrie. Le Commonwealth Department of Primary Industries and Energy est
responsable de la création du dépôt et de la politique de gestion des déchets radioactifs de l’État
fédéral. Un nouvel organisme fédéral, l’Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency,
sera chargé de la réglementation des activités relatives à l’utilisation de l’énergie nucléaire et de la
radioactivité et de la délivrance des autorisations correspondantes. Les États sont responsables de la
gestion des déchets radioactifs produits sur leur territoire. L’Australie-occidentale dispose déjà d’un
dépôt pour ses déchets de faible activité. Cette installation, appelée Intractable Waste Disposal
Facility (IWDF), comprend un dépôt de surface destiné aux déchets de faible activité produits en
médecine, dans l’enseignement et la recherche, aux résidus du traitement des sables, aux carottes de
minerai, aux déchets provenant de l’utilisation des isotopes dans l’industrie, ainsi qu’à des dispositifs
hors service comme les détecteurs de fumées et les panneaux luminescents. Divers déchets non
radioactifs peuvent y être également stockés soit dans des tranchées, soit dans des puits.

Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

Le « Code of Practice for the Near-Surface Disposal of Radioactive Waste in Australia » du
National Health and Medical Research Council (NHRMC 1992) contient des directives pour
l’implantation, la conception et l’exploitation d’un dépôt de surface en toute sécurité. Pour leur
stockage et leur gestion, ce code de la NHRMC répartit les déchets radioactifs en quatre catégories.
Les déchets qui peuvent être stockés dans des dépôts de surface se subdivisent en trois catégories A,
B et C. Pour chacune de ces catégories, le Code définit les valeurs maximales de l’activité spécifique.
Une quatrième catégorie, la catégorie S correspond aux déchets qui ne peuvent être stockés à faible
profondeur. La NHRMC a également établi un « Code of Practice for the Disposal of Radioactive
Waste by the User » (1985) qui contient des directives et présente des méthodes sûres pour
l’évacuation des déchets de très faible activité. La réglementation propre aux États et Territoires
comporte en général des spécifications supplémentaires que les utilisateurs sont tenus de respecter.

Le Radiation Safety Act de 1975 réglemente l’utilisation de toutes les substances radioactives
en Australie occidentale. L’installation IWDF ne peut accepter que des déchets produits dans cet État.
Les normes de radioprotection s’inspirent des recommandations de la CIPR et de l’AIEA. Le
Radiological Council (organisme officiel créé par le Radiation Safety Act) est chargé de les faire
respecter. L’installation IWDF d’Australie occidentale est réglementée par le Department of
Environmental Protection aux termes de l’Environmental Protection Act de 1986 et doit respecter les
conditions d’exploitation et de gestion très strictes.

Exploitant

Pour le dépôt national futur, l’exploitant sera choisi une fois le site sélectionné.
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Installation IWDF d’Australie-occidentale : la Waste Management Division du Department of
Environmental Protection d’Australie-occidentale.

Calendrier

Nom Construction Ouverture Mise en
exploitation

Fermeture Phase de
surveillance

Projet de dépôt national À décider Une période
d’exploitation de 50 ans

est prévue

100 à 300 ans

IWDF d’Australie
occidentale

1992 1992 1992 n.d.* jusqu’en 2095

* n.d. = non disponible.

Capacité

Nom Capacité totale (m3) Livraison annuelle

Projet de dépôt national n.d. n.d.

IWDF d’Australie
occidentale

Aucune limite n’a encore
été spécifiée

(6 000 tonnes de gangue/an
proposé)

Installation

Projet de dépôt national :

Bien qu’il ait été décidé de construire un dépôt de surface, les détails de sa conception n’ont
pas été arrêtés.

IWDF d’Australie occidentale :

Cette installation comporte un dépôt de surface pour les déchets de faible activité. Outre les
déchets provenant de l’utilisation des radionucléides en médecine, dans l’industrie et dans la
recherche, cette installation devrait recevoir des déchets radioactifs produits lors du traitement des
terres rares.
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2.3.3 Belgique

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

L’ONDRAF/NIRAS, l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles
enrichies, est responsable de tout ce qui concerne la gestion des déchets en Belgique, y compris leur
stockage définitif. Dans le scénario de référence actuellement utilisé, il est prévu de stocker les
déchets de faible et très faible activité en surface, après une période d’entreposage. Aucun site n’a,
pour l’heure, été sélectionné. Les déchets sont entreposés sur le site de Mol-Dessel avant leur mise en
dépôt prévue pour 2004. Le secteur de l’électricité est le principal producteur de déchets. Le reste
provient de la fabrication du combustible, de la recherche, de l’utilisation des radioisotopes et des
installations anciennes.

Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

Le site pourra recevoir des déchets de faible activité et des déchets de très faible activité.
Aucune distinction n’est faite entre ces deux catégories de déchets. C’est la quantité de radionucléides
à vie longue présents dans les déchets qui détermine s’ils peuvent être stockés dans des dépôts de
surface. S’agissant des normes de radioprotection et de sûreté, les autorités de réglementation n’ont
pas encore traité tous les aspects du stockage.

Exploitant

Le dépôt sera exploité par l’ONDRAF/NIRAS, un organisme public.

Calendrier

Début de la
construction

Fin de la
construction

Ouverture Mise en
exploitation

Fermeture Phase de
surveillance

1999-2001 2004 2004 2004 2070 200-300 ans

Capacité

Capacité totale (m3) Livraisons annuelles (m3/an)

60 000 à 100 000 environ 1 000

Installation

Le dépôt est un stockage de surface. La réversibilité du stockage n’est pas exigée. Tel que
décrit par l’ONDRAF/NIRAS dans son rapport d’étude de faisabilité, le concept repose sur des
barrières multiples. Les barrières ouvragées servent à réduire au minimum tant l’infiltration des eaux
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pluviales que les fuites d’eau contaminée par des radionucléides se trouvant à l’intérieur du dépôt. Par
ailleurs, le milieu géologique doit être capable de retenir les nucléides qui s’échapperaient du dépôt et
de les canaliser dans des zones bien circonscrites. Tant que le dépôt ne sera pas mis en exploitation,
(c’est-à-dire vers 2004), les déchets de faible activité continueront d’être stockés dans les installations
d’entreposage de Mol-Dessel.

2.3.4 Canada

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

Le ministère des Ressources naturelles est, au gouvernement fédéral, responsable de la
politique énergétique et, notamment, de l’énergie nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs. En
1996, le ministère des Ressources naturelles a rendu public son cadre d’action pour la gestion des
déchets radioactifs au Canada, qui déterminera la stratégie du pays pour le stockage des déchets de
combustible nucléaire, des déchets de faible activité et des résidus d’extraction et de traitement de
l’uranium, jusqu’au siècle prochain. Ce Cadre établit les principes fondamentaux et les conditions de
l’adoption des dispositions institutionnelles et financières indispensables à la mise en œuvre d’un
mode de stockage des déchets à la fois sûr, respectueux de l’environnement, complet, rentable et
intégré. Il appartient aux producteurs et aux propriétaires des déchets d’assurer le financement,
l’organisation, la gestion et l’exploitation des dépôts et de toute autre installation dont ils auraient
besoin pour leurs déchets.

Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

La Commission de contrôle de l’énergie atomique (CCEA) est responsable de la
réglementation de la gestion des déchets radioactifs et s’appuie, pour ce faire, sur la Loi sur le
contrôle de l’énergie atomique et ses textes d’application. Les objectifs du stockage des déchets
radioactifs, tels que définis dans le texte de réglementation R-104 de la CCEA sont d’alléger le plus
possible la charge supportée par les générations futures et de protéger l’environnement et la santé
humaine, compte tenu de facteurs sociaux et économiques.

L’une des dispositions générales du texte de réglementation R-104 stipule que le dépôt de

déchets ne doit pas engendrer, pour les individus, un risque radiologique prévu supérieur à 10–6

 cancer
mortel ou effet génétique grave par an, sachant que cette probabilité doit être calculée sans tenir
compte de l’effet bénéfique sur la sûreté de la phase de surveillance.

Le Canada n’a pas établi de classification officielle des déchets de faible activité pour leur
stockage ou leur gestion. Pour des raisons administratives cependant, on divise ces déchets en deux
grandes classes ou catégories : les déchets issus des activités actuelles et les déchets anciens.

Installations

Plusieurs projets de stockage ont été lancés et ont atteint divers stades de développement
comme on pourra le constater dans le rapport national figurant en annexe. Pourtant, aucun dépôt n’a
encore été construit, et tous les déchets sont actuellement entreposés dans des installations autorisées.

L’exploitant, le calendrier et la capacité restent à déterminer.
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2.3.5 Corée

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

En 1996, le gouvernement coréen a revu sa politique concernant la gestion des déchets
radioactifs de sorte qu’aujourd’hui KEPCO (Korea Electric Power Corporation), qui est la compagnie
d’électricité nationale et le principal producteur de déchets radioactifs, doit prendre en charge tous les
aspects pratiques de la gestion des déchets radioactifs tels que le choix du site, la conception, la
construction et l’exploitation des installations de gestion des déchets radioactifs et du combustible
usé, y compris des déchets produits en médecine, dans l’industrie et dans la recherche.

Aucun site n’a été sélectionné. Le programme de gestion des déchets radioactifs ainsi que le
choix du dépôt devaient être arrêtés en 1998. Les données que l’on trouvera dans le rapport national
ont été établies pour un de dépôt de déchets de faible activité de subsurface.

Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

Le projet de dépôt était destiné à des déchets de faible activité. En Corée, c’est la Loi sur
l’énergie atomique qui régit la gestion des déchets radioactifs. Ces déchets sont classés en deux
catégories suivant le débit de dose au contact pour les déchets solides.

Déchets de faible activité (DFA) : Déchets solides dont le débit de dose au contact est
inférieur à 2 000 mR/h.

Déchets de haute activité (DHA) : Déchets solides dont le débit de dose au contact est
supérieur ou égal à 2 000 mR/h1.

Des instructions du gouvernement définissent plus précisément les critères de conception,
d’implantation ainsi que les conditions d’acceptation des déchets et les objectifs de performance des
dépôts.

Les objectifs de performance sont les suivants :

• alléger le plus possible les contraintes pour les générations futures  ;
• protéger l’environnement et la santé humaine ;
• faire en sorte que le risque de cancer mortel ou d’effet génétique grave dus à la

radioactivité ne dépasse pas 10-6 par an.

Exploitant

Le dépôt devait être construit et exploité par KEPCO. KAERI (Korea Atomic Energy Research
Institute) était chargé de l’exploitation du futur dépôt avant que la responsabilité de la gestion des
déchets radioactifs ne soit transférée à KEPCO en décembre 1996.

                                                     
1. 1 Röntgen = 2.58 x 10-4 Coulomb/kg.
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Calendrier

Au moment où a été rédigé ce rapport, le nouveau programme de gestion des déchets
radioactifs n’était pas établi et il était impossible de présenter un calendrier. KEPCO peut entreposer
jusqu’en 2010 les dépôts de faible activité sur les sites des centrales nucléaires.

Capacité

Capacité totale (m3) Livraisons annuelles (m3)

20 000 2 000

Installation

Le dépôt devait être une installation de subsurface. La réversibilité n’était pas exigée. Le
concept faisait appel à des barrières naturelles et ouvragées.

2.3.6 Espagne

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

La stratégie suivie en Espagne pour les déchets de faible activité repose sur deux types
d’interventions : d’un côté, le conditionnement, le transport et la caractérisation des déchets de faible
activité et, de l’autre, la conception, la construction et l’exploitation et la fermeture des dépôts.

À l’exception des petits producteurs (recherche, médecine, industrie, etc.), c’est le producteur
qui est responsable du traitement et du conditionnement des déchets de faible activité. Les colis ainsi
produits doivent satisfaire aux critères de réception définis par l’entreprise nationale chargée des
déchets radioactifs (ENRESA) et approuvés par les autorités pour pouvoir être ensuite conditionnés et
stockés dans le centre de stockage d’El Cabril. Les déchets des petits producteurs, eux, sont traités et
conditionnés dans l’installation d’El Cabril. Des contrats spécifiques régissent les relations entre
l’ENRESA et les producteurs de déchets.

Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

Le ministère de l’Industrie et de l’Énergie (MIE) veille à l’application de la législation
nucléaire et délivre les autorisations (Loi 25/1964, Décret 2869/1972), sous réserve de présenter un
rapport à caractère contraignant au Consejo de Seguridad Nuclear (CSN – Conseil de la sûreté
nucléaire). Le CSN, dont la création remonte à 1980 (Loi 25/1980), est seul compétent en matière de
sûreté nucléaire et de protection radiologique, et ses attributions recouvrent d’une manière générale la
réglementation et le contrôle des installations nucléaires. Cet organisme est indépendant de
l’administration et rend directement compte au Parlement. Le ministère de l’Environnement participe
à l’Étude d’impact sur l’environnement en collaboration avec le CSN. Les autorités régionales et
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locales prennent également part au processus d’autorisation dans leurs domaines de compétences
respectifs.

Les déchets qui sont stockés au centre d’El Cabril contiennent des radionucléides, émetteurs
bêta et gamma de faible activité spécifique (dont la période est inférieure à 30 ans) ainsi que des
émetteurs alpha à vie longue en quantité limitée (3,7 x 103 Bq/g).

Exploitant

ENRESA exploite le dépôt.

Calendrier

Début de la
construction

Fin de la
construction

Ouverture Mis en
exploitation

Fermeture Phase de surveillance

1990 1992 1992 1993 n.d. 300 ans

Capacité

Capacité totale (m3) Livraisons annuelles (m3)

100 000 5 000

Les quantités de déchets indiqués pour la capacité totale et les livraisons annuelles se réfèrent
aux volumes prêts à être stockés. En raison de l’utilisation de suremballages, les volumes de déchets
livrés sont multipliés par 2,4.

Installation

Le centre comporte deux zones : l’une consacrée au stockage des déchets et l’autre au
conditionnement, aux bâtiments auxiliaires et au laboratoire de contrôle de la qualité des déchets.

Le dépôt est une installation de surface équipée de barrières ouvragées. La réversibilité est pas
exigée. Le système de stockage est constitué de barrières multiples à l’intérieur desquelles les colis de
déchets placés dans des conteneurs en béton sont immobilisés à l’aide de mortier. Ces conteneurs sont
disposés les uns contre les autres dans les alvéoles de stockage.
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2.3.7 Finlande

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

Les deux compagnies d’électricité nucléaire, Teollisuuden Voima Oy (TVO) et Imatran Voima
Oy (IVO) sont responsables de la gestion des déchets dans des conditions sûres, des études et
recherches nécessaires ainsi que du financement de la gestion des déchets. TVO et IVO entreposent et
stockent des déchets d’exploitation sur les sites des centrales nucléaires, TVO à Olkiluoto et IVO à
Loviisa. Le ministère du Commerce et de l’Industrie fixe les montants que les compagnies
d’électricité doivent verser à un Fonds de gestion des déchets nucléaires qui doit couvrir les coûts
futurs de leur gestion.

Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

La gestion des déchets nucléaires est réglementée par la Loi sur l’énergie nucléaire qui est
entrée en vigueur en 1988. Des lois particulières traitent de la radioprotection et de la responsabilité
civile. Il existe également une réglementation relative à la sûreté de la manutention, de l’entreposage
et du stockage définitif des déchets d’exploitation de faible et moyenne activité. En 1983, le
gouvernement a défini la politique en matière de gestion des déchets nucléaires et, notamment, les
principes, objectifs et calendriers de la recherche, de la planification et de la mise en œuvre de cette
gestion. Les principales autorités responsables de la réglementation sont le ministère du Commerce et
de l’Industrie et le Centre finlandais de radioprotection et de sûreté nucléaires (Säteilyturvakeskus-
STUK). STUK réglemente la mise en œuvre de la gestion des déchets et publie des guides de sûreté.
Le gouvernement délivre les autorisations de construction et d’exploitation des installations
nucléaires.

Les déchets nucléaires se subdivisent en trois catégories : les déchets d’exploitation (faible et
moyenne activité) ; le combustible nucléaire usé (déchets de haute activité) ; et les déchets issus du
démantèlement (faible et moyenne activité).

Exploitants

Olkiluoto : TVO ; société détenue à 57 pour cent par PVO (une compagnie privée), à
27 pour cent par IVO et à 16 pour cent par l’État.

Loviisa : IVO ; compagnie publique.

Calendrier

Nom Début de la
construction

Fin de la
construction

Mise en
exploitation

Fermeture Phase de la
surveillance

Olkiluoto 1987 1991 1992 ~ 2060 À décider

Loviisa 1993 1996 1998 ~ 2050 À décider
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Capacité

Nom Capacité totale (m3) Livraisons totales (m3/an)

Olkiluoto 4 960 pour les DFA
3 472 pour les DMA

224

Loviisa 2 400 pour les DFA
3 000 pour les DMA

n.d.

Installation

Les deux dépôts sont des installations de subsurface aménagées dans le socle cristallin et
peuvent être agrandis pour recevoir les déchets issus du démantèlement des deux centrales nucléaires.

2.3.8 France

Politique et stratégie des stockage des déchets radioactifs

Le système de gestion des déchets radioactifs mis en œuvre dans les années 60 en France a été
considérablement modifié en 1991 avec l’adoption par le Parlement français d’une loi sur les déchets.
Cette loi définit clairement les responsabilités de toutes les parties concernées par la gestion des
déchets radioactifs. Elle modifie entre autres le statut de l’Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs, ANDRA, qui possède désormais une plus grande autonomie et des responsabilités
plus vastes. La gestion des déchets radioactifs est régie par les Règles fondamentales de sûreté
émanant des autorités de sûreté. En France, les déchets de faible et moyenne activité à vie courte sont
stockés dans des dépôts de surface. Pour les déchets de haute activité et à vie longue, un programme
de recherche et de développement dont les axes ont été définis par la loi sur les déchets radioactifs de
1991, permettra de choisir vers 2006 la solution la mieux adaptée. L’enfouissement des déchets dans
des formations géologiques profondes fait partie des solutions étudiées.

Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets.

La Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) est responsable de la définition et
de la mise en œuvre des politiques et règlements en matière de sûreté nucléaire. La DSIN relève des
ministères de l’Industrie et de l’Environnement. Ce sont les Règles fondamentales de sûreté qui
définissent les conditions techniques d’acceptation et de stockage des déchets. Les radionucléides qui
peuvent être stockés dans des dépôts de surface sont essentiellement des émetteurs bêta-gamma de
période inférieure ou égale à 30 ans. Cependant, de très petites quantités d’émetteurs alpha peuvent
également être placées dans ces dépôts de surface.

Les déchets de très faible activité ne sont pas stockés dans le Centre de l’Aube que possède
l’ANDRA, un dépôt de surface dont la conception et l’exploitation sont adaptées aux déchets de
faible et moyenne activité. Il est prévu de construire d’ici peu une installation de surface entièrement
destinée aux déchets de très faible activité.
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Exploitant

L’ANDRA exploite tous les dépôts de déchets de faible activité de surface qui se trouvent en
France.

Calendrier

Nom Début de la
construction

Fin de la
construction

Mis en
exploitation

Fermeture Phase de
surveillance

L’Aube 1987 1991 1992 2050 Prévue pour 300 ans

La Manche – – 1969 1994 Prévue pour 300 ans

Capacité

Nom Capacité totale (m3) Livraisons annuelles (m3)

L’Aube 1 000 000 17 600

La Manche 530 000 le dépôt est fermé

Type d’Installation

Les deux installations sont des dépôts de surface. La réversibilité n’est pas exigée. Les déchets
radioactifs sont installés soit dans des fûts métalliques, soit dans des conteneurs en béton. Au Centre
de l’Aube, les colis de déchets sont placés dans des structures en béton. Une couverture multicouche
protégera la zone de dépôt des eaux pluviales après la fermeture.

2.3.9 Hongrie

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

Les utilisations de l’énergie atomique étaient jusqu’à présent réglementées par la Loi n°1 de
1980, qui vient d’être remplacée par la loi sur l’énergie nucléaire adoptée par le Parlement hongrois
en décembre 1996 et entrée en vigueur depuis le 1er juin 1997. Une révision des décrets et textes
d’application est actuellement en cours. Un organisme indépendant a été créé en 1997 pour assurer la
gestion des dépôts définitifs de déchets radioactifs et le déclassement des installations nucléaires.
Depuis 1976, la Hongrie dispose, à Püspökszilágy, d’un dépôt où sont stockés les déchets de faible et
moyenne activité produits par des établissements de recherche, les installations de production
d’isotopes, les hôpitaux, etc. Depuis 12 ans, les déchets de faible activité de la centrale nucléaire de
Paks sont également stockés dans ce dépôt. La recherche d’un nouveau site adapté à la construction
d’un dépôt destiné aux déchets de faible activité des centrales nucléaires est en cours.
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Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

Les déchets hongrois sont classés comme suit, en fonction de leur activité spécifique :

Déchets de faible activité : moins de 5 x 105 kBq/kg
Déchets de moyenne activité : 5 x 105 à 5 x 108  kBq/kg
Déchets de haute activité : plus de 5 x 108 kBq/kg

Exploitant

Ce sont les Services de santé publique qui exploitent les dépôts existants. Cette responsabilité
sera transférée à un nouvel organisme indépendant qui assurera également l’exploitation des futurs
dépôts.

Calendrier

Nom Début de la
construction

Fin de la
construction

Ouverture Mis en
exploitation

Fermeture Phase de
surveillance

Nouveau dépôt 1998/99 2001/2002 2002 n.d. n.d.
100 ans si le
site d’Udvari

est sélectionné

Püspökszilágy 1974 1976 1976 1977 n.d. 100 ans

Capacité

Nom Capacité totale (m3) Livraisons annuelles (m3)

Nouveau dépôt 40 000 1 140

Püspökszilágy 5 000 237

Installation

L’installation actuelle de Püspökszilágy est un dépôt de surface. La réversibilité n’est pas
exigée.

L’installation prévue sera soit un dépôt de surface (Udvari) soit un dépôt en formation
géologique à une profondeur de 150 à 150 mètres (Üveghuta). La réversibilité sera exigée.
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2.3.10 Italie

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

Les producteurs de déchets radioactifs sont :

• ENEL S.p.A., la compagnie d’électricité nationale ;
• ENEA, l’Agence nationale de recherche et développement sur les énergies nouvelles ;
• les hôpitaux, l’industrie, les établissements de recherche et les universités.

Les déchets de faible et moyenne activité actuellement stockés en Italie représentent environ
21 000 m3 sur lesquels près de 5 500 m3 résultent de la production électronucléaire et sont entreposés
sur les sites de centrales. Les autres déchets de faible et moyenne activité produits par les
établissements de recherche, en médecine et dans l’industrie, sont stockés dans les installations des
producteurs ou dans des centres autorisés.

Les déchets de faible et moyenne activité des centrales nucléaires d’ENEL sont traités en
prévision de leur stockage conformément aux prescriptions du Guide technique no 26. Les modes de
gestion des déchets varient d’une centrale à l’autre, suivant le type de réacteur et les contraintes
spécifiques appliquées à cette centrale. Les déchets de faible et moyenne activité produits pendant
l’exploitation d’une centrale nucléaire appartiennent essentiellement à la deuxième catégorie de
déchets définie dans le Guide technique no 26. Le lecteur trouvera dans l’annexe 2 des renseignements
supplémentaires sur les déchets de faible et moyenne activité produits et stockés sur les sites de
centrales nucléaires que possède ENEL.

Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

La loi réglemente tous les aspects de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. L’ANPA
(Agenzia nationale per la protezione dell’ambiente – Agence nationale pour la protection de
l’environnement) est responsable de la sûreté et de la réglementation de la gestion des déchets
radioactifs y compris leur stockage définitif. L’ANPA a repris les fonctions de l’ancienne ENEA-
DISP (Direzione della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria – Direction de la sûreté
nucléaire et de la protection sanitaire).

En revanche, la loi italienne ne réglemente pas spécifiquement la gestion des déchets
radioactifs. L’autorité de sûreté a néanmoins publié un guide (Guide technique no26) consacré
exclusivement à la gestion des déchets radioactifs et qui est appliqué aujourd’hui. Il s’agit d’un guide
particulièrement prudent étant donné qu’il traite du stockage des déchets radioactifs, quel que soit le
type de dépôt choisi. On trouvera une description du Guide technique no26 en annexe 2.

Calendrier

L’Italie n’a pas encore de dépôt définitif pour ses déchets radioactifs. De plus, les autorités
compétentes n’ont pas défini le type de dépôts qui sera construit. Des travaux de reconnaissance ont
été effectués pour déterminer des sites possibles, et quelques sites adaptés au stockage de déchets
radioactifs ont déjà été identifiés. Pourtant, les recherches nécessaires pour vérifier l’intérêt de ces
sites n’ont pas pu commencer en raison de la vive opposition des populations locales. Récemment, la
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recherche d’un site pour un dépôt national définitif de déchets a été relancée à l’initiative du
gouvernement italien.

2.3.11 Japon

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

Au Japon, la recherche nucléaire, le développement et les utilisations de l’énergie nucléaire
ainsi que la réglementation dans ce domaine s’inscrivent dans le cadre général de la Loi fondamentale
sur l’énergie atomique. D’après cette loi, l’Atomic Energy Commission (Commission de l’énergie
atomique – AEC) est responsable de l’orientation de la politique et de la stratégie nationale
concernant les activités de stockage des déchets radioactifs.

Suivant l’installation qui produit les déchets, le stockage de ces déchets est régi soit par la Loi
réglementant les matières brutes, les combustibles nucléaires et les réacteurs (Loi de réglementation),
soit par la Loi sur la prévention des risques radiologiques dus aux rayonnements émis par les
radioisotopes (Loi de prévention). La sûreté du stockage des déchets radioactifs est garantie par
diverses lois, décrets et normes. De plus, le Conseil de radioprotection a pour mission d’harmoniser
les normes techniques de prévention des risques radiologiques. La Nuclear Safety Commission
(NSC – Commission de la sûreté nucléaire) est, pour sa part, responsable de l’établissement et de la
mise à jour des guides.

À la fin du mois de mars 1995, les réacteurs nucléaires avaient produit au total environ
563 400 fûts de déchets radioactifs dont 49 600 avaient déjà été transportés sur le site du dépôt.

Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

La loi réglementant les réacteurs stipule que tous les déchets de faible activité produits par les
réacteurs nucléaires doivent être mis dans des dépôts sur la terre ferme. Elle autorise deux méthodes
principales. Les déchets de faible activité peuvent être immobilisés dans des conteneurs, et ces
conteneurs stockés dans des dépôts de surface équipés de barrières ouvragées. Quant aux bétons de
faible activité résultant du démantèlement des réacteurs il est possible de les stocker dans des dépôts
de surface dépourvus de barrières ouvragées. Il n’existe pas de seuil précis permettant de distinguer
les déchets de faible activité des déchets de très faible activité, et le recours à l’une ou l’autre
méthode de stockage dépend des valeurs limites de l’activité spécifique des déchets. Par ailleurs, on
n’a pas défini de seuil d’exemption pour les déchets radioactifs.

Exploitant

Le dépôt est exploité par Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL). JNFL est une entreprise privée
détenue à 71 pour cent par les compagnies d’électricité japonaises.
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Calendrier

Nom
Début de la
construction

Fin de la
construction

Ouverture
Mise en

exploitation
Fermeture

Phase de
surveillance

Rokkasho No. 1 1990 1992 1992 1992 2012 300 ans

Rokkasho No. 2 1998 2000 2000 2000 2012 300 ans

Capacité

Nom Capacité totale (m3) Livraisons annuelles (m3)

Rokkasho No. 1 40 000 ~ 5 000

Rokkasho No. 2 40 000 ~ 5 000

Installation

Le dépôt est une installation de surface située en dessous du niveau de la nappe phréatique. La
réversibilité n’est pas exigée. Il comprend huit ouvrages de stockage constitués chacun de cinq
alvéoles, d’une contenance de 5 000 m3 de déchets. Chacune de ces alvéoles en béton armé, se
subdivise en 16 cases pouvant accueillir 320 fûts. Une fois les déchets de faible activité installés dans
leur case en béton armé, l’espace entre les fûts est comblé par un mortier à base de ciment. Par la
suite, une dalle de béton armé sera installée sur les alvéoles, et les ouvrages seront recouverts d’un
premier mélange de terre et de bentonite, puis d’une épaisseur de terre de plus de 4 mètres. Par
ailleurs, une couche de béton poreux sera coulée sur la face interne des parois des alvéoles pour
empêcher la pénétration des eaux souterraines. De cette manière, l’eau souterraine qui pénétrera dans
l’alvéole par sa paroi externe, traversera nécessairement cette couche de béton poreux et se déversera
dans une galerie de surveillance à l’extérieur de l’ouvrage.

2.3.12 République tchèque

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

En République tchèque, il existe en pratique deux systèmes séparés et indépendants de gestion
des déchets radioactifs. La gestion des déchets produits en dehors du cycle du combustible nucléaire
(déchets institutionnels) relève de la société anonyme ARAO (Agence de gestion des déchets
radioactifs) qui exploite deux dépôts, Richard et Bratrství. Les déchets provenant des installations
électronucléaires sont, en revanche, de la responsabilité de l’exploitant des centrales nucléaires, à
savoir CEZ, une société anonyme qui exploite le dépôt de Dukovany. Lorsque la nouvelle loi sur
l’énergie nucléaire entrera en vigueur, la responsabilité du stockage de tous les déchets radioactifs
sera transférée à l’État, et les opérations de stockage seront prises en charge par une agence nationale.
Les sources de déchets sont les centrales nucléaires, les centres de recherche, d’autres utilisateurs de
radionucléides, et des déchets anciens issus du déclassement de laboratoires de production d’isotopes.



38

Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

Dans le cas du dépôt de Richard, les valeurs limites des activités spécifique et totale pour les
principaux radionucléides ont été fixées. Par contre, pour le dépôt de Bratrství, ces seuils n’ont pas
encore été précisés. Les limites et conditions établies pour le dépôt de Dukovany permettent le
stockage des déchets technologiques liquides qui peuvent être classés parmi les déchets de faible et
moyenne activité. Tout déchet ne respectant pas les seuils spécifiés pour le dépôt de Dukovany peut
être stocké dans d’autres dépôts, sous réserve qu’ils satisfassent aux critères d’acceptation propres à
ce dépôt. Le nouveau « Décret sur la protection radiologique contre les activités à l’origine
d’irradiations » précisera les niveaux d’exemption. Actuellement, l’Office d’État pour la sûreté
nucléaire procède à une révision complète des normes de radioprotection et de sûreté pour les mettre
en conformité avec la nouvelle loi qui entrera en vigueur le 1er juillet 1997.

Exploitant

Dukovany : CEZ, s.a. qui exploite les centrales nucléaires. L’État est un actionnaire
majoritaire de CEZ.

Richard : ARAO, l’agence privée pour la gestion des déchets radioactifs dont l’État est
actionnaire.

Bratrství : ARAO, l’agence privée pour la gestion des déchets radioactifs dont l’État est
actionnaire.

Calendrier

Nom Construction Ouverture Mise en
exploitation

Fermeture Phase de surveillance

Dukovany 1987-1994 1994 1994 2040 300 ans

Richard 1962-1964 1964 1964 2035 300 ans

Bratrství 1972-1973 1974 1974 2035 300 ans

Capacité

Nom Capacité totale (m3) Livraisons

Dukovany 30 000 à 35 000 430 (m3/an)

Richard 9 450 pour les DFA
1 050 pour les DMA

7 m3/jour pour les DFA
4 m3/jour pour les DMA

Bratrství 260 pour les DFA
30 pour les DMA

5 m3/jour pour les DFA
2 m3/jour pour les DMA
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Installations

Dukovany

Le dépôt est un ouvrage de surface. La réversibilité n’est pas exigée. Les déchets radioactifs
sont placés dans des fûts de 200 litres empilés sur six rangées au maximum. On envisage de remplir
de béton les vides entre les fûts.

Richard et Bratrství

Les deux dépôts sont aménagés dans des mines souterraines désaffectées. La réversibilité n’est
pas exigée. Les déchets radioactifs (placés dans des fûts de 200 litres) sont empilés en 4 à 7 couches.
Suivant leur activité, les déchets sont protégés par un blindage constitué de plusieurs couches de
plomb, d’uranium appauvri, de béton, ou de béton barytique.

2.3.13 Royaume-Uni

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

D’après la politique nationale, les déchets de faible activité doivent être stockés dans les
dépôts de surface situés à Drigg, dans le Comté de Cumbria, et à Dounreay, dans celui de Caithness.
Le dépôt de Dounreay n’accepte que les déchets provenant des installations nucléaires de Dounreay,
de sorte que le site de Drigg joue le rôle de dépôt national. Les principaux producteurs de déchets sont
l’industrie du cycle du combustible nucléaire, les industries de la défense et le secteur électrique ; les
fabricants de radiopharmaceutiques, les hôpitaux et les établissements de recherche en produisent
également mais à une moindre échelle.

Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

Le site de Drigg ne peut recevoir que des déchets de faible activité définis comme étant des
« déchets d’activité spécifique inférieure ou égale à 4 GBq/t pour les émetteurs alpha ou 12 GBq/t
pour les émetteurs bêta gamma ».

Comme les principes de radioprotection adoptés au Royaume-Uni s’inspirent de la Publication
60 de la CIPR, la limite de dose résultant de l’exploitation d’une installation nucléaire a été fixée à
1 mSv/an pour les membres du public. Par ailleurs, la contrainte de dose établie pour l’exploitation
d’une nouvelle installation est de 0.3 mSv/an. Toutefois, si les installations existantes ne peuvent pas
respecter ce chiffre, l’exploitant doit apporter la preuve que les doses résultant de la poursuite du
fonctionnement de l’installation sont aussi basses que raisonnablement possible et, en tout cas, ne
dépassent pas la limite de dose. S’agissant des risques que présente à long terme un dépôt de déchets,
on reconnaît qu’il est beaucoup plus difficile d’effectuer des évaluations quantifiées pour les dépôts
de déchets que, par exemple, pour les réacteurs nucléaires. C’est pourquoi, pour déterminer si le dépôt
est sûr, on ne se fonde pas uniquement sur des estimations de risque. Bien que ces calculs permettent
de se forger une opinion quant à la sûreté de l’installation, d’autres facteurs techniques, dont certains
davantage qualitatifs, sont également pris en compte. Pour la conception du dépôt, on établit
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néanmoins une valeur cible du risque de cancers mortels ou effets héréditaires graves égale à 10–6 par
an.

Exploitant

British Nuclear Fuels plc possède et exploite le dépôt de Drigg.

Calendrier

Période de la
construction

Ouverture Mis en
exploitation

Fermeture Fin de la phase de
surveillance

– 1959 1959 2050 2170

Capacité

Capacité totale (m3) Livraisons annuelles (m3)

850 000 pour les tranchées Les tranchées sont remplies

800 000 pour les structures de stockage 12 000

Installation

L’installation est un dépôt de surface. A l’origine, les déchets étaient placés dans des tranchées
creusées dans la couche d’argile sur laquelle repose une bonne partie du site. Actuellement, les
déchets sont stockés dans des structures de stockage en béton après avoir été compactés fortement et
cimentés.

2.3.14 Suède

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB – Société suédoise de gestion du combustible et des
déchets nucléaires) est une société détenue par les compagnies d’électricité nucléaire suédoises à qui
a été confiée la responsabilité de la gestion des déchets radioactifs en Suède.

L’installation de stockage définitif des déchets d’exploitation, SFR, est exploitée depuis 1988.
Tous les déchets de faible et moyenne activité à vie courte provenant de l’exploitation et de la
maintenance des centrales nucléaires y sont stockés, ainsi que les déchets radioactifs résultant de
l’utilisation des radioisotopes en médecine, dans l’industrie et dans la recherche.
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Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

Le dépôt SFR est constitué de cinq cavités rocheuses où l’on stocke différents types de
déchets. Les déchets les plus radioactifs sont placés dans un silo en béton entouré d’une couche
d’argile tampon. Les quatre autres cavités sont destinées l’une aux déchets de faible activité (BLA),
deux autres aux conteneurs en béton contenant des résines échangeuses d’ions à l’état sec (BTF1 et
BTF2) et la quatrième aux déchets de moyenne activité (BMA). Cette dernière cavité, ainsi que le silo
sont réservés aux déchets de moyenne activité, et les trois autres aux déchets de faible activité.

L’autorisation délivrée pour l’installation SFR permet de stocker essentiellement des
radionucléides à vie courte dont l’activité totale ne peut dépasser 1016 Bq. Les déchets seront stockés
dans telle ou telle cavité selon leur origine, la géométrie du colis, le procédé de traitement et le débit
de dose au contact.

On définit les déchets de faible activité comme des déchets qui peuvent être manipulés sans
protection radiologique particulière.

Avant toute opération de stockage de déchets dans le dépôt SFR, SKB doit obtenir
l’autorisation des autorités, à savoir le Statens kärnkraftinspektion (SKI – Service national
d’inspection de l’énergie nucléaire) et le Statens strålstkyddsinstitut (SSI – Institut national de
protection contre les radiations).

Une évaluation de la sûreté sera exigée pour obtenir l’autorisation de sceller le dépôt.

Exploitant

Le dépôt appartient à SKB et est exploité par le personnel de la centrale nucléaire de
Forsmark, située à proximité du dépôt.

Calendrier

Début de la
construction

Fin de la
construction

Ouverture Mis en
exploitation

Fermeture Phase de
surveillance

1983 1988 1988 1988 À décider Inutile

Capacité

Capacité totale (m3) Livraisons quotidiennes (m3)

15 600 pour les DFA,
48 300 pour les DMA conditionnement compris

30
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Installation

L’installation SFR comprend une partie aérienne et une partie souterraine. En surface, on
trouve les bureaux, un atelier, le terminal des conteneurs de transport, et le système de ventilation des
bâtiments. Le dépôt est pratiqué dans le socle cristallin à plus de 50 mètres sous le fonds de la mer. La
réversibilité n’est pas exigée.

2.3.15 Suisse

Politique et stratégie de stockage des déchets radioactifs

La production électronucléaire est la principale source de déchets radioactifs en Suisse, bien
que les utilisations des radioisotopes en médecine, dans l’industrie et dans la recherche en génèrent
également. Deux dépôts en formation géologique sont prévus : l’un pour les déchets de faible et
moyenne activité (dépôts de déchets de faible activité) et l’autre pour les déchets de haute et moyenne
activité contenant de plus fortes concentrations de nucléides à vie longue (dépôts de déchets de
moyenne et haute activité). S’agissant du cycle du combustible, le programme de stockage des
déchets en Suisse était jusqu’à présent établi en fonction du retour des déchets retraités à l’étranger.
Aujourd’hui, les compagnies d’électricité préfèrent n’éliminer aucune solution (retraitement ou
stockage direct).

Réglementation relative à la classification et au stockage des déchets

La Loi sur l’énergie atomique de 1959 attribuait clairement la responsabilité du stockage des
déchets nucléaires aux producteurs des déchets. L’arrêté de 1978 a ensuite subordonné la délivrance
d’une autorisation générale pour les réacteurs nucléaires à la garantie d’une gestion et d’un stockage
définitif sûrs et permanents des déchets radioactifs. Les conditions de sûreté que doivent remplir les
dépôts de stockage définitifs sont définies par la directive R-21 (1980, révisée en 1993) des autorités
de sûreté nucléaire. Trois objectifs de protection ont été définis :

a) « Le relâchement de radionucléides à partir d’un dépôt final scellé, à la suite de processus
et d’événements dont l’occurrence est réaliste, ne doit à aucun moment entraîner des doses
individuelles dépassant 0.1 mSv par année. »

b) « Le risque radiologique d’issue fatale imputable à un dépôt final scellé, à la suite de
processus et d’événements improbables non pris en compte dans l’objectif de protection a)
ne doit, à aucun moment, rapporté à un individu, dépasser un millionième par année.  »

c) « Après le scellement d’un dépôt final, aucune mesure supplémentaire ne doit être
nécessaire à la garantie de la sûreté. Le dépôt final doit pouvoir être scellé dans un délai de
quelques années. »

La procédure d’autorisation est compliquée et longue. Au niveau fédéral, la délivrance d’une
autorisation pour un dépôt de déchets radioactifs comporte plusieurs étapes. De plus, il faut obtenir
des autorisations des cantons et des communes. Le public a donc de multiples occasions de s’opposer
au projet ou de participer au débat.
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Exploitant

La Cedra est responsable de tout le travail technique et scientifique nécessaire à
l’aménagement d’un dépôt de déchets. La Genossenschaft für Nuclear Entsorgung Wellenberg, qui
sera domiciliée dans la commune où se trouvera le dépôt, construira et exploitera le dépôt de déchets
de faible activité de Wellenberg. Cette coopérative associe les exploitants de centrales nucléaires et la
commune d’accueil. Le canton concerné et le gouvernement fédéral (responsable des déchets produits
en médecine, dans l’industrie et par la recherche) peuvent également devenir membres de GNW.

Calendrier

Les données présentées dans ce rapport concernent un concept de dépôt de déchets de faible
activité dont l’exploitation est prévue en deux phases (2007 à 2018 ; 2025 à 2040).

Capacité

Un volume total de déchets de faible activité de 200 000 m3 qui représente une estimation
conservative, a été utilisé pour ce concept. Ce total inclut 57 000 m3 de déchets issus du
démantèlement. L’importance du volume total s’explique par le fait que l’on a multiplié par un
facteur moyen de 3,3 le volume de tous les déchets, à l’exception des déchets issus du
démantèlement, pour tenir compte des surconteneurs utilisés dans le dépôt. L’annexe 2 donne des
détails plus précis.

Installation

On prévoit de construire deux dépôts en formation géologique séparés : l’un destiné aux
déchets de faible et moyenne activité à vie courte et l’autre aux déchets de haute et moyenne activité
contenant des concentrations plus fortes de nucléides à vie longue. Il n’existe pas de définition
officielle des déchets de faible activité, c’est-à-dire que l’on n’a pas précisé de valeur limite pour ces
déchets. La notion de déchets de très faible activité n’a pas cours en Suisse. Pour les besoins de la
planification, les flux de déchets sont répartis de la manière suivante  :

• dépôt de déchets de faible activité : déchets d’exploitation des centrales nucléaires,
déchets produits en médecine, dans l’industrie et dans la recherche, déchets issus du
démantèlement des centrales nucléaires et des établissements de recherche et déchets de
faible activité provenant du cycle du combustible, et notamment du retraitement  ;

• dépôt de déchets de moyenne et haute activité : déchets de moyenne activité provenant
du cycle du combustible, notamment du retraitement, déchets de haute activité vitrifiés
lors du retraitement et éléments combustibles usés conditionnés (stockage direct).

2.4 Stockage des déchets de faible activité dans les pays de l’AEN – Synthèse

Le Tableau 2-1 récapitule les solutions adoptées par les différents pays de l’AEN mentionnés
ci-dessus pour stocker leurs déchets de faible activité.



Tableau 2-1.  Stockage des déchets de faible activité dans les pays Membres de l’AEN

Pays Dépôts Déchets acceptables Origine des
déchets

Type de dépôt Capacité
(m3)

Mis en
exploitation

Volumes
stockés

jusqu’en
07/95 (m3)

Phase de
surveillance

(ans)

Autorité de sûreté/
réglementation

Propriétaire/
exploitant

Allemagne ERAM
(Morsleben)

DTFA, DFA, DMA :
tous types de déchets
radioactifs à pouvoir
calorifique négligeable
et faible débit de dose
au contact

Centrales
nucléaires,
recherche,
radioisotopes,
sources
scellées

De subsurface ;
mine de sel
désaffectée,
cavités à 500 m
de profondeur

54 000 1978 17 750
(et 6 542
sources
scellées
usagées)

Inutile BMU (Ministère
Fédéral de
l’Environnement, de la
Protection de la nature
et de la Sûreté des
réacteurs)

BfS, Office fédéral
de radioprotection.

DBE, la compagnie
allemande pour la
construction et

Konrad DTFA, DFA, DMA :
tous types de déchets
radioactifs à pouvoir
calorifique négligeable
et faible débit de dose
au contact

Centrales
nucléaires,
recherche,
radioisotopes

De subsurface,
mine de fer
désaffectée,
cavités à 1 000 -
 1 300 m de
profondeur

650 000 2001 0 Inutile l’exploitation de
dépôts de déchets,
construit et exploite
les dépôts au terme
de contrats passés
avec BfS.

Australie Projet de dépôt
national

DFA,
DMA (à vie courte)

Recherche,
utilisations
médicales et
industrielles

De surface À décider À décider 0 100-300 À décider À décider

44 IDWF DFA (activité inférieure
aux limites spécifiées et
catégories A, B et C du
code du NHRMC)

Médecine,
enseignement,
recherche ;
résidus de
traitement des
sables, etc.

De surface ;
puits et tranchées
à moins de 40 m
de profondeur

Capacité
maximale
non
précisée

Exploité
depuis 1992

125 100 Radiological Council
d’Australie
occidentale

Department of
Environmental
Protection
d’Australie
occidentale

Belgique À décider DFA, DTFA : activité
inférieure aux limites
spécifiées

Centrales
nucléaires,
usines de
fabrication du
combustible,
recherche,
utilisateurs de
radioisotopes

De surface,
alvéoles

60 000
à

100 000
(prévus)

2004 0 200-300 Ministère de l’Emploi,
Ministère de la Santé
publique

ONDRAF/NIRAS,
Agence belge

Canada CSAI
(prototype)

DFA : déchets radio-
actifs, excepté DHA,
résidus d’extraction et
de traitement de
l’uranium

Centrales
nucléaires,
recherche

De surface,
alvéoles

2 000 1999 0 À décider CCEA EACL, organisme
national de R-D



Tableau 2-1.  Stockage des déchets de faible activité dans les pays Membres de l’AEN (suite)

Pays Dépôts Déchets acceptables Origine des déchets Type de dépôt Capacité
(m3)

Mis en
exploitation

Volumes
stockés

jusqu’en
07/95
(m3)

Phase de
surveillance

(ans)

Autorité de sûreté/
réglementation

Propriétaire/
exploitant

Corée Prospection en
cours

DFA : débit de dose au
contact inférieur à
20 mSv/h

Centrales nucléaires De subsurface ;
cavités

20 000 
capacité
nominale

À définir 0 À décider Ministère de la
science et de la
technologie

KEPCO,
compagnie
publique

Espagne El Cabril DFA, DMA : activité
inférieure aux limites
spécifiées

Centrales nucléaires,
usines de fabrication
du combustible,
médecine, industrie
et recherche

De surface ;
alvéoles

100 000 1993 9 913 ~ 300 MIE (Ministère de
l’Industrie et de
l’Énergie) ;
CSN (Conseil de la
sûreté nucléaire)

ENRESA,
compagnie
publique

Finlande Olkiluoto DFA, DMA Centrales nucléaires De subsurface ; silos à
70-110 m de
profondeur

8 432 1992 2 070 À décider KTM (Ministère du
Commerce et de
l’Industrie) ;

TVO, une
compagnie privée

Loviisa DFA, DMA Centrales nucléaires De subsurface ;
chambres à 120 m de
profondeur

5 400 1998 0 À décider STUK (Centre
finlandais de radio-
protection et de
sûreté nucléaires)

IVO, compagnie
publique

45

France Centre de
stockage de la
Manche DFA, DMA : activité

inférieure aux limites

Centrales
nucléaires ; cycle du
combustible,
recherche,

De surface ; tumuli et
alvéoles

530 000 1969
(fermé en

1994)

530 000 300 (prévus)

DSIN (Direction de
la sûreté des
installations
nucléaires)

ANDRA, Agence
nationale pour la
gestion des
déchets radioactifs

Centre de stock-
age de l’Aube

spécifiées radioisotopes De surface ; alvéoles 1 000 000 1992 32 900 300 (prévus)

Hongrie Centre de
traitement et de
stockage des
déchets
radioactifs
(Püspökszilágy)

DFA, DMA : activité
inférieure aux limites
ou débits de dose au
contact spécifiés

Utilisations
médicales ; centrales
nucléaires
(provisoirement)

De surface ; alvéoles à
6 m de profondeur

5 000 1977 4 500 À décider

Ministère des
Affaires Sociales

Institut municipal
relevant des
services de santé

Udvari
(nouveau)

DFA, DMA Centrales nucléaires De surface ; alvéoles à
5 m de profondeur

40 000 Prévu 0 À décider publique,
organisme d’État.
Une agence
indépendante de
gestion des

Üveghuta
(nouveau)

DFA, DMA Centrales nucléaires De subsurface ;
chambres de stockage
à 100–150 m3 de
profondeur

40 000 Prévu 0 À décider déchets radioactifs
sera créée en 1998



Tableau 2-1.  Stockage des déchets de faible activité dans les pays Membres de l’AEN (suite)

Pays Dépôts Déchets acceptables Origine des
déchets

Type de dépôt Capacité
(m3)

Mis en
exploitation

Volumes
stockés

jusqu’en
07/95 (m3)

Phase de
surveillance

(ans)

Autorité de sûreté/
réglementation

Propriétaire/
exploitant

Italie Prospection en
cours

À définir Centrales
nucléaires
(exploitation,
maintenance et
déclassement),
médecine,
industrie et
recherche

À définir À définir À définir 0 À décider ANPA (Agence
nationale pour la
protection de
l’environnement)

À définir

Japon Centre de
stockage des
DFA de
Rokkasho,
Dépôt no 1

DFA : activité
inférieure aux limites
spécifiées

Centrales
nucléaires

De surface ;
alvéoles de 14 à
19 m de
profondeur

   40 000 1992 9 408 ~ 300 Science and
Technology Agency

Japan Nuclear Fuel
Ltd., entreprise privée
dont les compagnies
d’électricité détien-
nent la majorité du
capital

46 Dépôt no 2 De surface ;
alvéoles de
16 à 21 m de
profondeur

   40 000 Autorisation
en cours

0 ~ 300

République
tchèque

Dukovany DFA, DMA : inventaire
total inférieur aux
limites spécifiées

Centrales
nucléaires

De surface ;
alvéoles : 5 m
au-dessus du
niveau du sol

30 000
à

35 000

1994 270 300
(prévus)

CEZ, compagnie
d’électricité à
participation
majoritaire de l’État

Richard DFA, DMA : débit de
dose au contact
inférieur à 1 mSv/h

Déchets produits
en dehors du
cycle du
combustible
nucléaire

De subsurface ;
mine
désaffectée ;
chambres de
stockage à 52 m
de profondeur

10 500
(nominale)

1964 2 000 200-300

Office   d’État   pour
la   Sûreté
nucléaire

ARAO, entreprise
privée à participation
publique. Aux termes
de la nouvelle loi sur
l’énergie nucléaire de
1997, ces dépôts
deviendront la
propriété de l’État et
seront exploités par

Bratrství DFA, DMA : débit de
dose au contact
inférieur à 1 mSv/h

Déchets ne
contenant que
des radio-
éléments naturels

De subsurface ;
chambres de
stockage : à
50 m de
profondeur

290 1974 250 200-300 l’autorité chargée des
dépôts de déchets
radioactifs au plus
tard en février 2000



Tableau 2-1.  Stockage des déchets de faible activité dans les pays Membres de l’AEN (suite)

Pays Dépôts Déchets acceptables Origine des
déchets

Type de dépôt Capacité
(m3)

Mis en
exploitation

Volumes
stockés

jusqu’en
07/95 (m3)

Phase de
surveillanc

e (ans)

Autorité de sûreté/
réglementation

Propriétaire/
exploitant

Royaume-
Uni

Drigg DFA : ne dépassant pas
4GBq/t pour les
émetteurs alpha et
12 GBq/t pour les
émetteurs bêta-gamma

Centrales
nucléaires, cycle
du combustible,
recherche,
production de
radioisotopes,
hôpitaux, etc.

De surface ;
tranchées et
alvéoles à
0-10 m de
profondeur

1 650 000
(Tranchées :

   850 000 ;
Alvéoles :
   800 000)

1959 Les
tranchées
ont été

remplies.
Alvéoles :

50 000

~ 100 The Environment
Agency
Nuclear Installations
Inspectorate

BNFL, entreprise
publique
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Suède SFR DTFA, DFA, DMA :
classés en fonction des
débits de dose au
contact spécifiés

Centrales
nucléaires,
recherche, etc.

Subsurface ;
silos et cavités à
60 m en dessous
du fond de la
mer

     63 000 1988 16 963 Inutile SKI (Service
national
d’inspection de
l’énergie nucléaire)
SSI (Institut national
de protection contre
les radiations)

SKB, entreprise
privée détenue par
les compagnies
d’électricité. Le
dépôt SFR est
exploité par le
personnel de la
centrale de
Forsmark

Suisse Dépôt de DFA
de Wellenberg

Déchets de faible et
moyenne activité à vie
courte

Centrales
nucléaires;
médecine,
industrie et
recherche, déchets
issus du
démantèlement des
centrales
nucléaires

De subsurface ;
cavités à 500 m
de profondeur

   200 000 2007 0 À décider DSN (Division
principale de la
sécurité des
installations
nucléaires )

GNW, à
participation
majoritaire des
exploitants de
centrales nucléaires.
La commune et le
canton concernés
ainsi que le
gouvernement
fédéral peuvent en
devenir membres
également.
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3. ÉLÉMENTS DE COÛTS, COLLECTE DES DONNÉES ET MÉTHODES D’ANALYSE

3.1 Éléments de coûts

Dans l’idéal, les coûts de stockage de déchets de faible activité devraient être établis
séparément pour chacune des étapes du processus, depuis le moment où le pays prend conscience de
la nécessité de construire un dépôt en passant par l’aménagement du site, jusqu’à la fermeture du
dépôt et à la banalisation du site après la phase de surveillance. Cependant, la situation actuelle du
stockage des déchets de faible activité varie considérablement entre les différents pays de l’OCDE,
car certains d’entre eux possèdent déjà depuis longtemps des dépôts alors que les autres n’ont pas
encore entamé la phase de construction. C’est pourquoi, nous serons souvent dans l’obligation de
recourir à des estimations plutôt qu’à des coûts connus.

On inclut dans le coût total de la gestion des déchets de faible activité tous les coûts liés au
traitement, au conditionnement, à l’emballage, à l’entreposage et au stockage final. En général, le
producteur des déchets se charge du traitement, du conditionnement et de l’emballage, bien que
certains pays disposent d’installations centrales pour ce faire. En revanche, le stockage définitif et,
s’il n’existe pas de dépôt, l’entreposage sont plutôt confiés à une agence centrale qui assure ce service
pour les producteurs de déchets.

Nous analyserons ci-dessous les coûts directs du stockage, c’est-à-dire ceux liés au dépôt et, à
la section 3.1.2, les coûts antérieurs aux opérations de stockage. Par ailleurs, gagner la confiance du
public et lui faire accepter durablement les activités de stockage des déchets coûte aujourd’hui de plus
en plus cher ; ces coûts sont analysés dans la section 3.1.2.

3.1.1 Coûts du dépôt

Les coûts liés aux dépôts de déchets ont ceci d’exceptionnel qu’ils peuvent être supportés
pendant plusieurs centaines d’années et recouvrent le choix et l’aménagement du site, la construction,
l’exploitation, la fermeture et, pour terminer, la fin de la phase de surveillance active. Dans certains
pays, on envisage des phases de surveillance durant jusqu’à 300 ans.

Pour les besoins de cette étude, on a affecté les éléments du coût d’un dépôt aux catégories
suivantes : planification et procédure d’autorisation, conception et construction, exploitation,
déclassement, et fermeture et surveillance après fermeture. On analysera séparément ci-dessous
chacun de ces cinq éléments.

Les activités de planification et procédure d’autorisation recouvrent trois grandes catégories
de coûts : recherche et développement, prospection/choix du site et aménagement du site, et enfin
procédure d’autorisation.
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• Les travaux de recherche et développement sont les activités nécessaires à la définition
d’un concept de dépôt susceptible de répondre aux besoins nationaux. Ils incluent les
études entreprises afin de limiter les risques techniques et financiers liés au concept et
prennent fin lorsque l’on est capable de définir des critères d’implantation et de conception
et que l’on a la certitude qu’ils pourront être respectés dans la pratique et que le dépôt sera
conforme à la politique nationale de gestion des déchets et aux critères de sûreté associés.
Cette phase recouvre, par conséquent, les travaux réalisés afin de justifier tous les aspects
de la conception et de l’exploitation du dépôt, depuis l’établissement des critères
d’implantation jusqu’à la définition des spécifications pour la fermeture du dépôt.

• Sont inclus à la rubrique « recherche et évaluation des sites » tous les coûts liés au
programme d’implantation, à savoir la sélection de sites potentiels en fonction de données
générales, topographiques et géologiques, suivie d’une évaluation géologique et
hydrogéologique détaillée de ces sites potentiels.

• Entrent dans les coûts de la procédure d’autorisation, les dépenses engagées par le maître
d’ouvrage pour réaliser les évaluations lui permettant de prouver que le public et
l’environnement seront protégés comme le prescrivent les normes nationales. Ces
évaluations sont les suivantes : évaluation de l’impact sur l’environnement, dossier de
sûreté exigé pour la réception et le stockage des colis de déchets pendant la phase
d’exploitation, évaluation de la sûreté post-fermeture. Nous avons aussi tenu compte des
coûts de l’instruction des dossiers de sûreté et des activités de surveillance et d’évaluation
permanente à la charge des organismes de réglementation dès lors que ces coûts étaient
directement facturés à l’exploitant du dépôt conformément aux principes du pollueur-
payeur.

Les coûts de conception et construction recouvrent ceux liés à la conception détaillée et à la
construction du dépôt et de son infrastructure, à savoir, les routes, les bâtiments de service, les
systèmes de drainage en surface ou séparatifs (éventuellement contaminés). Ils incluent également, le
cas échéant, les coûts des bâtiments d’accueil et d’information du public. En revanche, les coûts des
installations de traitement et de conditionnement qui peuvent se trouver sur le site du dépôt ne sont
pas compris.

Les coûts d’exploitation regroupent tous les coûts liés aux opérations permanentes de
manutention et de stockage des colis de déchets. Il s’agit normalement de la réception des déchets,
des contrôles des colis, de leur déchargement et de leur mise en place dans les ouvrages de stockage,
des opérations de remblayage des vides entre les conteneurs et de la fermeture de l’ouvrage, y
compris de l’installation de couvertures provisoires. Sauf mention contraire, les coûts des
suremballages ne sont pas inclus (voir section 3.1.2). Les principales activités annexes que recouvrent
ces coûts sont les suivantes :

• Assurance qualité/contrôle de qualité effectués par l’exploitant afin de vérifier que
l’expéditeur a bien respecté les critères d’acceptation du dépôt pour ce qui est de l’origine,
du traitement, du conditionnement et de l’emballage des déchets, de la caractérisation du
contenu des colis et du transport ;

• Surveillance de l’environnement afin de mesurer l’impact du dépôt sur l’environnement et
de s’assurer de l’intégrité du site ;
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• Sécurité ; et

• Frais généraux associés aux impôts locaux et nationaux payés par l’entreprise.

Les coûts de déclassement et fermeture recouvrent les principales activités suivantes :

• Travaux de couverture pour assurer la protection à long terme des déchets  ;

• Installation d’un système de drainage exigeant une maintenance réduite pour recueillir les
eaux de ruissellement et les eaux d’infiltration qui pourraient s’échapper du dépôt,
conformément aux spécifications du dossier de sûreté ;

• Déclassement et enlèvement des installations inutiles  ;

• Mise en place d’un système de surveillance de l’environnement et du dépôt afin de pouvoir
évaluer l’état de ce dernier ; et

• Maintenance et sécurité du site.

Les principaux coûts de post-fermeture sont liés à la maintenance et à la sécurité du site. À ce
stade, les opérations de surveillance du dépôt et de l’environnement devraient être assez réduites. On
inclut parfois des coûts de remise en état de la couverture.

3.1.2 Autres coûts de gestion des déchets de faible activité

Il s’agit des coûts correspondant au traitement, au conditionnement et à l’emballage, à
l’entreposage des déchets et, de plus en plus, aux incitations économiques versées aux communautés
locales, bien que ces coûts ne soient ni inclus ni analysés dans cette étude.

Traitement des déchets – On peut définir le traitement des déchets comme une activité par
laquelle on prépare physiquement les déchets en vue des opérations de conditionnement et
d’emballage préalables à leur entreposage ou leur stockage. La réduction, l’incinération et la
compaction sont des exemples de traitements couramment réalisés.

Le traitement des déchets entraîne des coûts d’investissement et d’exploitation
supplémentaires, mais la réduction du volume qu’il permet de réaliser se traduit par une économie sur
les frais de stockage. Toutefois, on s’est aperçu que, lorsque les déchets sont traités à grande échelle
pour en réduire le volume, les coûts unitaires du stockage augmentent en raison du plus faible volume
considéré. Cependant, étant donné la diversité des déchets qui peuvent être traités et de ceux qui ne
peuvent pas l’être, il est probable que, suivant le rapport existant entre les coûts fixes et les coûts
variables dans le coût total de la gestion des déchets, un traitement, appliqué aux déchets appropriés,
sera, dans bien des cas, neutre du point de vue du coût.

Conditionnement – Il s’agit, par ce procédé, de stabiliser ou d’immobiliser les déchets dans
une matrice appropriée de sorte que le colis à stocker ait une bonne résistance mécanique, contienne
peu de vides et présente un faible risque de lixiviation. Parmi les matrices employées, on peut citer les
coulis à base de ciment, le bitume et les polymères.
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Emballage – Dans tous les dépôts modernes, les déchets ne peuvent être stockés que s’ils ont
été placés dans des conteneurs ou emballés. Les spécifications relatives à l’emballage reflètent pour
l’essentiel les critères de confinement des radionucléides et de protection radiologique établis dans le
dossier de sûreté du dépôt et fixés par la réglementation sur les transports de déchets. En général, la
nature de l’emballage dépend donc de l’activité totale des radionucléides que contiennent les déchets
et peut varier d’un simple fût de 200 litres en acier à des conteneurs en béton ou en acier dits de
« haute intégrité » dont la fabrication fait l’objet de contrôles sévères. Dans les pays où la réversibilité
du stockage des déchets est exigée, les spécifications relatives à l’emballage prévoient, en outre, un
suremballage des conteneurs de déchets avant leur mise en place. Dans ce cas, les coûts de ces
suremballages ont été traités comme des coûts supplémentaires, sauf s’ils sont intégrés aux coûts
d’exploitation de l’installation, comme en Suisse et à l’installation d’Olkiluoto en Finlande.

Entreposage – Certains pays ne disposent pas encore de dépôts définitifs pour les déchets de
faible activité et entreposent donc ces déchets. Dans ce cas, les opérations de traitement, de
conditionnement et d’emballage des déchets sont effectuées en fonction des risques radiologiques
associés à ce type de stockage et au fait que ces emballages doivent conserver leur intégrité
structurelle sur de très longues périodes avant de pouvoir être installés dans un dépôt. En général, en
dehors des coûts de stockage à proprement parler, l’entreposage n’engendre pas de coûts ni de
contraintes supplémentaires pour le traitement, le conditionnement et l’emballage des déchets.

Incitations économiques – Deux facteurs principaux interviennent dans l’attitude qu’adoptera
le public vis-à-vis d’un dépôt de déchets nucléaires et, en fait, de toute entreprise industrielle, la
sûreté et la localisation du projet (« syndrome NIMBY », pas d’installation industrielle près de chez
moi). Or, il est important de dissocier ces deux facteurs lorsqu’on aborde les questions
d’indemnisation des communautés. D’un point de vue moral, il est essentiel que l’indemnité
financière ne puisse pas être considérée comme une prime de risque.

De nombreux pays jugent à la fois équitable et légitime d’accorder à la région qui accepte le
dépôt des incitations financières pour les services qu’elle rend à la nation tout entière en lui
permettant de bénéficier des avantages de l’énergie nucléaire et de l’utilisation des radioisotopes, et
de répondre ainsi aux réactions résultant du « syndrome NIMBY ». L’importance et la nature de
l’indemnisation varient considérablement et peuvent prendre la forme de subventions directes, de
créations d’emplois ou de construction d’infrastructures, qu’elles soient ou non associées au projet
principal.

3.2. Collecte des données

3.2.1 Établissement du questionnaire

Le Secrétariat a établi un questionnaire en fonction des besoins du Groupe d’experts pour son
analyse. Puis, il a diffusé et réuni les questionnaires une fois remplis par l’intermédiaire des membres
du Groupe d’experts ou des représentants nationaux au NDC, dans le cas où aucun membre de ce pays
ne participait au Groupe.

Les réponses au questionnaire ont été dépouillées lors d’une réunion ultérieure du Groupe
d’experts au cours de laquelle il est apparu nécessaire de demander des éclaircissements et un
supplément d’informations. Le Secrétariat, pour ce faire, a donc expédié des demandes
d’informations spécifiques aux différents pays.
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3.2.2 Résumé des données sur les coûts fournies pour l’étude

Quinze pays ont envoyé des réponses au questionnaire. Comme plusieurs pays exploitent déjà
ou prévoient d’installer plusieurs dépôts de déchets de faible activité, les données recueillies
concernent dix-neuf dépôts. On les trouvera résumées sur le Tableau 3.2.

Les coûts utilisés dans ce rapport ont été fournis dans la monnaie nationale (valeur au 1er
juillet 1995) et ils ont été convertis en dollars américains aux fins de comparaison et d’analyse. Ces
coûts sont exprimés en termes réels (non actualisés). Un taux d’inflation a été appliqué aux coûts
d’opérations anciennes, à l’aide d’indices nationaux, afin d’obtenir des coûts en monnaie du 1er
juillet 1995. Les coûts futurs ne sont ni actualisés ni corrigés pour tenir compte de l’inflation. Les
charges financières ne sont pas incluses.

Le Tableau 3.2 a été établi de façon à présenter les données pour les deux grandes catégories
de dépôts : dépôts de surface (neuf dépôts) et dépôts de subsurface/géologiques (dix dépôts). À
l’intérieur de chacune de ces catégories, les données sont également regroupées suivant qu’elles
concernent des dépôts en exploitation (treize dépôts) et des dépôts prévus (six dépôts y compris le
projet coréen qui a été abandonné). Les dépôts en exploitation peuvent également être classés selon
qu’ils ont été créés il y a vingt ans ou plus (cinq dépôts) ou construits au cours des dix dernières
années (huit dépôts).

3.2.3 Incertitudes et lacunes dans les données

Les données fournies dans les réponses au questionnaire ont été minutieusement dépouillées.
On estime qu’elle fournissent une bonne description des coûts et des caractéristiques techniques des
dépôts en exploitation ou parvenus à un stade de planification avancé. Nous examinerons dans le
détail, au chapitre 4, les facteurs qui influent sur ces coûts. Cependant, ces données doivent être
traitées avec quelque prudence car, si leur définition et leur portée sont identiques pour tous les
dépôts, leur précision varie.

Les données relatives aux dépôts en phase de planification comportent une plus grande
incertitude que celles concernant les dépôt en exploitation. On connaît les coûts de la planification et
de la construction des installations actuellement en exploitation. On possède aussi quelque expérience
des coûts d’exploitation, bien qu’il subsiste certaines inconnues quant aux changements qui se
produiront à l’avenir. Les coûts de la fermeture et du déclassement des dépôts ne seront pas payés
avant longtemps dans la plupart des cas considérés dans l’étude. L’incertitude qui pèse sur les coûts
des dépôts, même pour les installations en exploitation actuellement, est essentiellement due à la
longue durée de vie des dépôts. Ces derniers sont en général conçu pour fonctionner pendant 30 à 40
ans. Cependant, comme la tendance actuelle est à la réduction des volumes de déchets produits,
notamment dans les centrales nucléaires, on peut prévoir que les dépôts seront exploités plus
longtemps que prévu.

Les lacunes dans les données concernent deux domaines différents. S’agissant des installations
les plus anciennes, construites il y a vingt ans ou plus, les coûts de la création de dépôts ne sont pas
disponibles ou n’ont pas grand chose à voir avec les coûts de la construction d’une installation
similaire aujourd’hui. Il n’est donc pas possible de mesurer l’ampleur du changement intervenu
depuis cette époque en se contentant de leur appliquer des taux d’inflation. D’importantes lacunes
subsistent également dans les données sur les coûts de la fermeture et du déclassement des
installations et services annexes et sur les coûts de la surveillance post-fermeture. Dans la plupart des
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cas, ces coûts résultent de calculs théoriques, et les estimations ne sont pas nécessairement aussi
détaillées que les coûts de la construction et de l’exploitation.

3.2.4 Cohérence des données, éléments de comparaison et analyse des facteurs de coûts

Tant au moment de la conception du questionnaire que de son dépouillement, la cohérence a
été l’une de nos préoccupations majeures. C’est ainsi que nous avons défini les coûts de construction
de façon à inclure tant la construction initiale que les agrandissements ultérieurs. Or, il n’est pas
toujours facile de distinguer ces derniers des coûts d’exploitation, notamment dans le cas des dépôts
de surface où la construction de nouvelles alvéoles ou structures de stockage s’effectue en continu.

On ne peut pas négliger non plus l’importance des différences d’échelle entre les dépôts
étudiés ici, qui peuvent dépasser trois ordres de grandeur en capacité de stockage volumique. Ces
contrastes rendent les comparaisons de coûts en termes absolus contestables pour une bonne partie
des éléments du coût.

Pour tenir compte de ces importantes différences d’échelle, deux systèmes de normalisation
ont été utilisés dans cette étude. Le premier consiste à considérer les coûts en volume unitaire (c’est-
à-dire en dollars par m3 de déchets stockés), ce qui donne une base de comparaison indépendante de la
taille de l’installation ; il est à noter, à cet égard, On notera cependant que certaines composantes du
coût sont fixes ou varient peu en fonction du volume. Ce type d’analyse donne une indication des
effets de la capacité de l’installation sur les coûts unitaires. Les analyses présentées au chapitre 4
reposent tant sur les coûts totaux que sur les coûts par unité de volume.

Le second système utilisé consiste à rapporter le coût du stockage des déchets de faible activité
à la quantité d’électricité produite dans les centrales nucléaires (c’est-à-dire en dollars par TWh). On
ne cherche pas ainsi à obtenir une analyse précise, mais plutôt une indication de l’importance des
coûts du stockage des déchets de faible activité par rapport aux coûts totaux de l’électricité produite
dans les centrales nucléaires. Ce type d’analyse peut être étendu au coût unitaire moyen actualisé, tant
du dépôt de déchets de faible activité que du réacteur et du cycle du combustible, à condition de
prendre en compte la date d’occurrence de diverses dépenses encourues. On trouvera ce type
d’analyse au chapitre 5.

3.3. Méthodologie de comparaison des données

3.3.1 Contexte

Pour être valable, la comparaison des coûts de dépôts de déchets de faible activité doit reposer
sur des données recueillies de manière cohérente en fonction de définitions et de critères communs.
En outre, pour simplifier les comparaisons, les données ont été converties des unités monétaires
nationales, figurant dans les réponses au questionnaire fournies par chaque pays participant, en dollars
américains (valeur au 1er juillet 1995). Comme les taux de change internationaux ne reflètent pas
nécessairement les prix réels dans chaque pays et, de plus, varient au cours du temps, ces conversions
de coûts en dollars américains doivent être considérées comme des valeurs indicatives. Les coûts
donnés à l’origine en unités monétaires nationales figurent en annexe 2.
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S’agissant des composantes fondamentales des coûts définies à la section 3.1, les chiffres
mentionnés pour chaque dépôt sont donnés en valeur monétaire non actualisée, en partant donc de
l’hypothèse que ces coûts sont payés immédiatement sans tenir compte d’un échéancier. La prise en
compte de ces coûts immédiats (hors intérêts intercalaires) est particulièrement intéressante dans la
mesure où elle permet de s’affranchir des hypothèses soit sur l’évolution des flux de trésorerie
effectifs avec le temps soit sur le taux d’actualisation à utiliser. La présentation des données en est
aussi grandement simplifiée. Ainsi, les coûts d’exploitation totaux peuvent être facilement calculés en
multipliant les coûts d’exploitation annuels en dollars américains par la durée totale d’exploitation
définie pour le dépôt.

Le recours à ces coûts non actualisés se justifie également par le fait qu’il existe d’importantes
disparités dans les durées pendant lesquelles ces coûts seront supportés dans les différents pays. Dans
ce cas, l’interprétation et la comparaison des coûts totaux actualisés deviennent extrêmement
difficiles, voire impossibles.

L’intérêt des coûts actualisés vient de ce qu’ils donnent une indication de l’incidence des coûts
du stockage sur les coûts de la production d’électricité. C’est pourquoi, des coûts unitaires moyens
actualisés sont donnés à titre indicatif dans le chapitre 5.

3.3.2 Définition des facteurs utilisés dans les comparaisons de coûts

Dans le cadre de ce rapport, nous nous sommes attachés à comparer les composantes des coûts
calculées par rapport à la capacité de stockage totale ou au volume unitaire de déchets stockés, c’est-
à-dire en dollars US, en dollars US/m3 ou en dollars US/an. L’incidence du stockage sur les coûts de
production de l’électricité est exprimée en dollars US/kWh. Le facteur essentiel pour le calcul du coût
unitaire est bien entendu le volume de déchets en m3. On trouvera ci-dessous, plusieurs définitions
permettant de le définir précisément.

Volume de déchets (m3) – Volume de déchets conditionnés « prêts à être stockés ». Dans la
majorité des cas, le volume des fûts ou conteneurs placés dans le dépôt correspond au volume des
déchets définis comme étant « prêts à être stockés ». On ne tient pas compte dans ce cas du volume de
terre ou de mortier utilisé pour combler les vides autour des fûts ou conteneurs, car ce volume varie
considérablement d’un dépôt à l’autre. Dans les dépôts finlandais, espagnol et suisse, on recourt à une
diversité de systèmes de suremballage. L’augmentation du volume qui en résulte, et qui peut être très
importante, est prise en compte dans le calcul des volumes totaux ; dans le cas de la Suisse, le coût du
suremballage est comptabilisé.

Capacité totale d’un dépôt (m3) – Volume total de déchets, tel que défini ci-dessus, à stocker
dans le dépôt. On notera que, dans la pratique, les volumes de déchets qui seront acceptés peuvent
être fonction de critères radiologiques.

Livraisons annuelles (m3) – Volume moyen de déchets, tel que défini ci-dessus, à stocker
chaque année dans le dépôt. Les volumes indiqués sont des volumes réels et non des capacités
nominales. Les livraisons annuelles servent à calculer les coûts d’exploitation unitaires ($/m3/an).

La nature des coûts, à savoir fixes ou variables, est le deuxième facteur essentiel pour
l’analyse. Nous avons défini en détail à la section 3.1 les différents éléments de coûts. On trouvera ci-
dessous une définition des coûts fixes et variables employés dans ce rapport :
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Coûts fixes d’un dépôt ($US) – coûts qui, en première analyse, sont indépendants de la capacité
totale, telle que définie ci-dessus. Ce sont des coûts inévitables. En d’autres termes, ils seront
supportés quel que soit le volume total de déchets stocké dans le dépôt.

Comme exemples de coûts fixes d’un dépôt, on peut citer les coûts de la recherche et du
développement, les frais généraux liés à la mise en place de l’organisation destinée à exploiter le
dépôt, et/ou les bâtiments, tels que les bureaux administratifs et centres de visiteurs. Dans la pratique,
ces coûts ne sont fixes que dans une certaine mesure. Au-delà d’une certaine capacité, les coûts fixes
varieront en fait, lorsque par exemple, il faudra mettre en place des programmes de recherche et
développement supplémentaires ou prévoir une organisation plus importante. Si l’on néglige cette
évolution possible, les coûts fixes par capacité unitaire, mesurés en dollars par m3 diminueront à
mesure que la capacité augmentera. C’est ce qu’on appelle une économie d’échelle.

Coûts variables d’un dépôt ($US) – Coûts qui dépendent de la capacité totale et des livraisons
annuelles de déchets, telles que définies ci-dessus. Les coûts variables peuvent être pour ainsi dire
proportionnels à la capacité. Ce n’est toutefois pas la règle générale.

Parmi les coûts variables d’un dépôt de déchets de surface, on peut citer les coûts de la
construction des alvéoles, qui sont, à première vue, proportionnels à la capacité totale. En général, si
l’on adopte l’hypothèse de la quasi-proportionnalité, les coûts variables par capacité unitaire, mesurés
en dollars par m3, peuvent être considérés comme constants. Des coûts purement proportionnels, par
conséquent, ne permettent aucune économie d’échelle.

La distinction entre coûts fixes et coûts variables est particulièrement importante pour
l’analyse des facteurs techniques influant sur les coûts unitaires du dépôt que l’on trouvera au
chapitre 4. La plupart des coûts « amont » sont fixes. Ils comprennent les études de conception et la
construction des infrastructures de base, comme les voies d’accès et les alimentations en électricité et
en eau, qui ne dépendent pour ainsi dire pas de la capacité. Par conséquent, ces coûts permettent
d’importantes économies d’échelle. En revanche, on trouve dans les coûts d’exploitation annuels une
bonne part d’éléments tant fixes que variables.

En théorie, l’identification précise des parts fixe et variable de chaque composante du coût
d’un dépôt devrait permettre de dégager les effets des économies d’échelle dans les comparaisons
entre pays. En réalité, ces informations ne sont pas assez détaillées. Comme nous l’avons expliqué
plus haut, les coûts fixes peuvent changer au-delà de certains seuils de capacité, et, dans le cas des
coûts d’exploitation, la partie véritablement variable des coûts de la main-d’œuvre par exemple, se
révèle en pratique difficile à calculer et, de plus, risque de ne pas être exactement proportionnelle à la
capacité du dépôt.
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Tableau 3.2. Résumé des données sur les coûts des dépôts de faible activité
(en dollars des États-Unis)

Date de Profondeur Coûts totaux
Type de État Pays Situation mise en par rapport Capacité (planification, Planification Autorisation
dépôt actuel géographique exploitation au niveau totale autorisation et (M$) (M$)

du sol (m3) construction)
(mètres) (M$)

Dépôt de
surface

EX Australie Mt. Walton
(IWDF)

1992 <40 n.d. 1.3 0.7

Espagne El Cabril 1993 100 000 126.6 14.2 7.8

France Aube 1992 – 1 000 000 391.6 23.7 2.9

Hongrie Püspökszlágy 1976 6 5 000 4.5 n.d. n.d.

Japon Rokkasho 1992 <20 80 000 673.8 105.2 (inclus)

Rép. tchèque Dukovany 1994 18 520 6.9 0.1 0.1

Royaume-Uni Drigg 1959/1988 0-10 800 000
+850 000
(remplis)

193.9 n.d. n.d.

PR Belgique Non décidé 60 000 156.8 19.3 5.3

Hongrie Udvari 5 40 000 47.0 5.9 1.4

Dépôts de
subsuface/
géologiques

Anciens Allemagne Morsleben 1978 500 54 000 n.d.

Rép. tchèque Richard 1964 52 10 500 2.0 0.4 0

Bratrství 1974 50 290 0.5 0.1 0

EX Finlande Olkiluoto 1992 70-110 8 432 35.6 9.4 0.9

Loviisa 1998 120 5 400 26.9 9.4

Suède SFR 1988 60 en-
dessous du
fond de la

mer

63 000 174.6 8.5 2.6

PR Allemagne Konrad 1 000-1300 650 000 1 836.0 775.6

Corée Annulée 20 000 87.2

Hongrie Üveghuta Prévue 100-150 40 000 66.6 6.9 2.4

Suisse Wellenberg 500 200 000 955.7 347.5

n.d. non disponible
EX En exploitation
PR Prévu
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Tableau 3.2. Résumé des données sur les coûts des dépôts de faible activité
(en dollars des États-Unis)

CONSTRUCTION EXPLOITATION
Génie Instal- Total Coût Coût Livraison Coût Phase de Divers Fermeture État Pays
civil lations (M$) unitaire annuel annuelles unitaire surveillance (M$) (M$) actuel
(M$) (M$) ($/m3) (M$) (m3) ($/m3) (M$)

0.2 0.4 0.6 n.d. 0.1 0.06 EX Australie

62.7 41.9 104.6 1 046.4 7.5 5 000 1 500 0.82/a 65.9 Espagne

365.0 365.0 36.1 20 000 1 803 n.d. n.d. n.d. France

4.5 890.0 0.4 237 1 591 0.03 0.1 Hongrie

474.0 94.6 568.6 7 107.0 n.d. n.d. 86.3 Japon

4.5 2.3 6.7 363.9 0.2 310 710 0.03 Rép. tchèque

171.6 22.3 193.9 242.4 11.0 12 000 917 0.14/a 398.5 Royaume-Uni

90.1 42.1 132.2 2 204.0 5.1 1 000 5 130 n.d. 28.1 PR Belgique

8.0 12.7 39.7 993.3 2.8 1 143 2 458 0.06 Hongrie

21.6 4 300 5 023 Anciens Allemagne

1.6 0.4 1.6 149.5 0.6 78 7 821 0.07 Rép. tchèque

0.4 0.2 0.4 1 379.3 0.1 10 12 000 0.01

19.0 6.3 25.3 2 999.3 0.4 224 1 607 n.d. 5.9 EX Finlande

12.9 4.7 17.6 3 251.9 n.d. n.d.

103.3 60.1 163.5 2 595.2 3.4 2 500 1 376 n.d. 0.08/a 13.8 Suède

1 060.4 1 631.4 49.1 16 250 3 024 PR Allemagne

5.4 81.8 87.2 4 359.5 2 000 230.8 Corée

45.7 11.6 57.3 1 432.3 3.8 1 143 3 333 n.d. Hongrie

417.0 191.1 608.2 3 040.9 13.3 7 140 1 863 260.64 60.8 Suisse
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4. ANALYSE DES FACTEURS INFLUANT SUR LES COÛTS DES DÉPÔTS

4.1 Introduction

Comme nous l’avons expliqué aux chapitres précédents, les coûts du stockage des déchets de
faible activité fournis par les pays Membres varient de façon significative. La conversion des
monnaies locales en dollars américains a un impact non négligeable sur les comparaisons de coûts.
Les écarts entre coûts s’expliquent également par des incertitudes sur les données et les évaluations
des coûts, surtout pour les projets de dépôts, ou par des divergences dans la ventilation des coûts.
Malgré ces incertitudes, une analyse approfondie des coûts du stockage permet de dégager les
facteurs spécifiques, techniques et autres, qui ont une influence déterminante sur les coûts.

Pour faciliter la comparaison des coûts du stockage ainsi que l’identification des facteurs
influant sur ces coûts, les dépôts ont été classés en deux grandes catégories : les dépôts de surface et
les dépôts de subsurface/géologiques, puis chaque catégorie a été elle-même subdivisée en sous-
catégories, les dépôts en exploitation et les dépôts projetés. Les anciens dépôts, qu’ils soient de
subsurface/géologiques (dans des mines désaffectées) ou construits en surface, ont été analysés
séparément car leurs coûts de construction ne sont pas comparables à ceux des installations récentes.

Dans ce chapitre, nous étudierons les éléments de coûts suivants : planification et procédure
d’autorisation ; conception et construction (avant et pendant l’exploitation) ; exploitation ;
déclassement et fermeture ; et phase de surveillance.

Pour chacune de ces composantes, nous analyserons les facteurs techniques influant sur les
coûts. L’examen des coûts non techniques restera plus général, car les variations qui peuvent survenir
ont été jugées moins systématiques dans ce cas que celles affectant les facteurs techniques.

4.2 Facteurs techniques influant sur les coûts

4.2.1 Planification et procédure d’autorisation

En général, les coûts de la planification et de la procédure d’autorisation ne représentent qu’un
faible pourcentage des coûts totaux du stockage des déchets de faible activité. On trouvera sur la
Figure 4.2.1, les coûts fournis par les pays Membres pour ce poste. Les données sont réparties selon
que le dépôt appartient à la catégorie des dépôts de surface ou des dépôts de subsurface/géologiques.
Dans chaque catégorie, les données ont été portées sur le schéma de gauche à droite par ordre
d’ancienneté du dépôt. Les données correspondant aux projets de dépôts se situent par conséquent sur
la droite de la figure.



60

Figure 4.2.1  Coûts de planification et d’autorisation en fonction du type de dépôt
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Ces données appellent plusieurs observations d’ordre général. Dans le cas des dépôts les plus
anciens, on constate que les coûts sont particulièrement faibles, ou inexistants, ou encore qu’ils n’ont
pas été comptabilisés séparément. Ce constat vaut tant pour les dépôts de surface (par exemple, les
dépôts de Püspökszlágy, en Hongrie, et de Drigg, au Royaume-Uni) que pour les dépôts de
subsurface/géologiques installés dans des mines désaffectées (par exemple, les dépôts de Bratrství et
de Richard, en République tchèque et de Morsleben en Allemagne). Quand bien même les données
seraient disponibles, on peut se demander si elles seraient valables aujourd’hui étant donné les
bouleversement sociopolitiques considérables qui sont survenus et qui ont profondément modifié les
coûts de planification des dépôts récents ou en prévus.

À l’exception de l’Allemagne (Konrad), de la Suisse et, dans une moindre mesure, du Japon,
les coûts de la planification et du processus d’autorisation présentés sur la Figure 4.2.1 sont
comparables. En particulier, le type de dépôt (dépôt de surface ou dépôt de subsurface/géologique) ne
détermine pas une évolution particulière des coûts. À l’exception des cas cités ci-dessus, cette
remarque vaut également pour les dépôts récemment mis en exploitation ou projetés.

Malgré cette similitude entre les coûts de planification et d’autorisation de tous les dépôts, à
l’exception des dépôts allemand (Konrad) et suisse, il existe certains facteurs techniques susceptibles
d’influer sur les coûts de la planification, qui sont :

• l’importance des recherches géologiques nécessaires pour identifier des sites potentiels et
les caractériser ;

• le nombre de sites potentiels à étudier ;

• l’environnement du dépôt, dans une région vierge ou à proximité d’une installation
industrielle, dont dépendra l’importance de l’infrastructure nécessaire  ;

• les études et recherches sur le conditionnement et/ou le stockage des déchets
indispensables pour démontrer la faisabilité et la sûreté du projet.

En Allemagne (dépôt de Konrad) et en Suisse, les facteurs sociopolitiques, à travers leurs
effets sur le processus réglementaire et l’attitude du public, ont considérablement accru la durée de la
procédure d’autorisation et entraîné des dépenses très supérieures. Les modifications des lois ou de la
réglementation sur la sûreté nucléaire, la gestion des déchets ou d’autres sujets pertinents peuvent
également provoquer des retards dans le processus de planification/délivrance des autorisations et, par
là même, faire grimper les coûts. Nous reviendrons sur ces facteurs non techniques à la section 4.3.

4.2.2 Construction

La capacité du dépôt devrait être l’un des facteurs déterminants des coûts de la construction,
les coûts totaux de la construction augmentant de toute évidence avec la capacité du dépôt. Le volume
annuel de déchets livrés au dépôt jouera également un grand rôle. Même s’il existe une relation
évidente entre ces deux paramètres, le volume de déchets livrés chaque année détermine la conception
et la taille d’une partie de l’infrastructure, comme les bâtiments de réception des déchets et le nombre
de modules de stockage nécessaires pour démarrer les opérations. L’infrastructure et les équipements
de transport dépendent également pour une part des livraisons annuelles.
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Figure 4.2.2 (a)  Coûts de construction en fonction de la capacité
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Figure 4.2.2 (b)  Coûts de construction en fonction de la capacité
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Les Figures 4.2.2(a) et 4.2.2(b) donnent les coûts de construction en fonction de la capacité du
dépôt. Sont inclus dans ces coûts les coûts de la construction d’une capacité supplémentaire (ou que
l’on prévoit d’ajouter) après le début des opérations. Sur la figure 4.2.2(a), les coûts totaux sont
divisés en coûts des dépôts de surface et coûts des dépôts de subsurface/géologiques et, à l’intérieur
de ces catégories, classés en fonction de la taille du dépôt par ordre croissant de gauche à droite. La
Figure 4.2.2(b) présente les mêmes données, à savoir les coûts totaux en fonction de la capacité, sur
des échelles logarithmiques. Ces échelles se justifient par le fait que les coûts, comme les capacités,
recouvrent largement deux ordres de grandeur. À de rares exceptions près, les coûts sont une fonction
monotone de la capacité. Les coûts comptabilisés pour certaines installations, comme Richard et
Bratrství, en République tchèque, sont très faibles du fait que les déchets sont placés dans d’anciennes
mines. En effet, la construction de dépôts de subsurface/géologiques dans d’anciennes mines coûte
très peu cher, à moins que d’importants travaux de réhabilitation ou d’amélioration soient imposés
par les exigences strictes de la procédure d’autorisation, ce qui est le cas de la mine de Konrad, en
Allemagne. Les coûts du dépôt japonais sont également supérieurs à ce que l’on aurait pu prévoir,
étant donné les volumes considérés. Ceci peut s’expliquer, entre autres, par le fait que le taux de
change utilisé dans cette étude pour le Japon se trouvait à l’époque à un niveau exceptionnellement
élevé par rapport à la monnaie américaine, de 40 pour cent environ supérieur au niveau de juin 1997.

Bien que la majeure partie des coûts de construction soient étroitement liée à la capacité du
dépôt et au volume de déchets livrés chaque année, le reste de ces coûts varie peu avec la taille du
dépôt. Ces coûts correspondent, par exemple, aux systèmes de récupération et de contrôle des eaux
sur le site, aux équipements et laboratoires de surveillance de l’environnement et aux installations
annexes telles que les bâtiments administratifs et techniques, les centres de visiteurs, les restaurants,
les bâtiments de la sécurité et les voies d’accès, les parkings, etc. Ce sont ces éléments fixes qui
permettent de réaliser des économies d’échelle.

Les économies d’échelle apparaissent sur les Figures 4.2.2(c) et 4.2.2(d). Le premier schéma
présente les coûts totaux en fonction de la capacité et le deuxième les coûts unitaires ($/m3) en
fonction de la capacité. Sur ces schémas, différents symboles correspondant aux divers types de
dépôts. Un effet d’échelle est très visible pour les dépôts de surface, dont les coûts de construction par
m3 sont nettement inférieurs pour les dépôts de plus grande taille, comme l’installation de Drigg au
Royaume-Uni, et le Centre l’Aube en France, dont les capacités avoisinent 1 million de m3. Cet effet
d’échelle n’apparaît pas pour les dépôts de type minier. Les coûts unitaires de l’installation suisse
(Wellenberg) et de l’installation allemande (Konrad) sont assez proches de ceux de dépôts de
capacités bien inférieures en Finlande (Loviisa et Olkiluoto) et en Suède (SFR). Notons toutefois que
les dépôts allemands se trouvent à des profondeurs nettement supérieures, comme l’exigent la
politique et la réglementation nationales. Or, les coûts augmentent avec la profondeur du dépôt.

Il est possible d’éviter certains coûts d’infrastructure si le dépôt est construit sur ou à
proximité d’un site industriel. Les dépôts finlandais et suédois sont installés près de centrales
nucléaires dont ils utilisent une partie de l’infrastructure et des services. Les dépôts construits sur des
sites vierges coûtent plus cher en aménagement du site, systèmes de transports (routes, voies ferrées)
et en viabilisation.

Les données portées sur la Figure 4.2.2(d) se subdivisent en trois grandes catégories. La zone
encadrée correspond à un groupe de dépôts dont les coûts se situent au milieu de l’intervalle de
variation, compte tenu de l’effet d’échelle sur les coûts unitaires. Les coûts unitaires des dépôts de
type minier allemands et suisse sont supérieurs à cet intervalle de variation. Comme nous l’avons vu
précédemment, ces installations sont situées à une plus grande profondeur et ont également vu
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Figure 4.2.2 (c)  Coûts de construction en fonction de la capacité
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Figure 4.2.2 (d) Coûts de construction unitaires (par m3) en fonction de la capacité
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augmenter leurs coûts sous l’effet de facteurs sociopolitiques et réglementaires. Les coûts indiqués
pour le dépôt japonais sont influencés par le taux de change, mais aussi par des facteurs techniques ou
non, particuliers à cette installation. Il existe également un groupe de quatre dépôts dont les coûts
unitaires sont inférieurs à cette gamme centrale. Deux d’entre eux ont été aménagés dans des mines
désaffectées et le troisième a été construit il y a très longtemps si bien que l’on pouvait s’attendre à
des coûts très inférieurs. De plus, comme toutes ces installations sont situées en Hongrie et en
République tchèque, on est en droit de se demander si les taux de change appliqués dans cette étude
sont véritablement représentatifs des coûts pratiqués dans ces pays à l’époque, et s’ils n’auraient pas
tendance à sous-estimer les biens et services qui pouvaient y être obtenus pour une dépense d’un
montant donné.

Les influences diverses de l’échelle, et des caractéristiques propres au site et à l’installation,
auxquelles viennent s’ajouter les difficultés inhérentes à la conversion des coûts en une monnaie
commune, rendent extrêmement périlleuse toute tentative pour tirer des conclusions précises sur les
coûts de construction relatifs des dépôts de surface et des dépôts de subsurface/géologiques. Dans la
mesure où la comparaison est possible, on peut dire que les dépôts de subsurface sont un peu plus
chers. Par exemple, la Hongrie a présenté des projections de coûts pour un dépôt de surface et un
dépôt de type minier, entre lesquels elle se propose de choisir son futur dépôt. À capacité égale, à
savoir 40 000 m3, les coûts de construction du dépôt de type minier (Üveghuta) atteignent le double
de ceux du dépôt de surface (Udvari). Pour des capacités de 60 000 à 100 000 m3, les coûts de
construction unitaires de l’installation SFR en Suède sont supérieurs à ceux du dépôt prévu en
Belgique et du dépôt d’El Cabril en Espagne, compte tenu des effets d’échelle.

Comme pour toute installation nucléaire, les coûts d’ingénierie représentent souvent une
fraction importante des coûts de construction (20 pour cent ou plus). Toutefois, la gestion du projet,
les achats d’équipement, la mise en service et les contrôles de qualité constituent également une
proportion non négligeable des coûts de la construction. Il est donc possible de réduire dans de fortes
proportions les coûts d’ingénierie et, partant, les coûts de construction, si l’on utilise des technologies
ayant fait leurs preuves et non des prototypes. Pour citer un exemple, la conception et la construction
du dépôt d’El Cabril en Espagne ont emprunté beaucoup au système de dépôt français mis en œuvre
au Centre de l’Aube. Ce transfert de technologie a permis une diminution des coûts d’ingénierie.

4.2.3 Exploitation

Comme on peut le voir sur les Figures 4.2.3(a) et 4.2.3(b), il n’existe pas de grande différence
entre les coûts d’exploitation des dépôts de surface et des dépôts de subsurface/géologiques. Ces
coûts d’exploitation se subdivisent en coûts fixes, indépendants de la quantité de déchets livrée au
dépôt, et coûts variables, proportionnels au volume annuel des livraisons.

Les coûts fixes englobent les coûts correspondant à la surveillance de l’environnement du site
et à d’autres services, à la maintenance du site, à la sécurité et la protection, à l’administration et au
fonctionnement des services centraux ainsi que les taxes, assurances, etc.

Les coûts variables sont directement liés au niveau d’activité sur le site. Ils comprennent les
coûts de la main-d’œuvre pour le transport, la manutention et la mise en dépôt des déchets, le
remblayage des ouvrages de stockage, l’inspection des colis de déchets, la surveillance de la
radioactivité, les travaux de maintenance et de réparation, etc., ainsi que ceux des approvisionnements
et de l’achat de matériel.
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Figure 4.2.3 (a)  Coûts d’exploitation en fonction du type de dépôt
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Figure 4.2.3 (b)  Coûts d’exploitation en fonction du type des livraisons annuelles
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Figure 4.2.3 (c)  Coûts d’exploitation en fonction du type des livraisons annuelles
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Il ressort des données fournies par les pays Membres que la ligne de partage entre les coûts
fixes et les coûts variables diffère d’un pays à l’autre. Par ailleurs, l’importance des coûts
d’exploitation n’est pas identique dans tous les pays. Par exemple, lorsqu’un dépôt est installé à
proximité d’une centrale nucléaire, la centrale peut prendre à sa charge une partie des coûts
d’exploitation, comme les frais d’administration, les coûts de la protection de l’environnement et de
la sécurité, par exemple, ou, du moins les partager avec le dépôt. Le dépôt SFR, en Suède, et le dépôt
d’Olkiluoto, en Finlande, témoignent des effets bénéfiques du regroupement des installations.

Comme le montre la Figure 4.2.3(c), les dépôts de surface bénéficient nettement d’une
économie d’échelle. Ce constat vaut également pour les dépôts de subsurface/géologiques. Toutefois,
la tendance révélée par la Figure 4.2.3(c) subit quelque peu l’influence des coûts d’exploitation élevés
des dépôts allemands et du dépôt français et des faibles coûts d’un des dépôts tchèque, finlandais et
hongrois.

Les coûts d’exploitation peuvent également dépendre du niveau d’automatisation et de la
normalisation des colis de déchets.

Ces deux facteurs ont en effet un impact sur la main-d’œuvre nécessaire sur le site et, grâce
aux gains de productivité, entraînent une baisse des coûts de la main-d’œuvre. L’automatisation de la
manutention et des opérations de stockage des déchets joue également un grand rôle pour la
radioprotection, comme le prouvent plusieurs dépôts construits récemment. Cette automatisation peut
cependant s’accompagner d’une augmentation des coûts de maintenance.

L’importance des programmes de surveillance de l’environnement (prélèvements et analyses
d’eau, d’air et de sédiments, surveillance des eaux souterraines et de surface, mesures de
radioactivité) peut avoir une incidence notable sur les coûts d’exploitation. Là encore, l’installation
d’un dépôt de déchets radioactifs sur le site d’une centrale nucléaire ou à proximité permet de réaliser
des économies grâce à l’établissement de programmes communs et au partage des ressources.

4.2.4 Déclassement et fermeture

Nous n’avons qu’une expérience très limitée sur la fermeture des dépôts de déchets de faible
activité et le déclassement des installations et services annexes. Pour la plupart des dépôts, les projets
de fermeture sont encore très théoriques. Les données concernant ce poste sont donc beaucoup plus
rares que pour la création et l’exploitation des dépôts. L’incertitude est également plus grande sur les
données dont on dispose. Ces considérations mises à part, il est clair que les coûts du déclassement et
de la fermeture ne représentent qu’une très petite proportion des coûts d’un dépôt sur toute sa durée
de vie. Par exemple, pour le Centre de l’Aube en France, et les dépôts d’Udvari, en Hongrie,
d’Olkiluoto, en Finlande et l’installation SFR en Suède, la proportion est d’environ 5 à 10 pour cent.
Pour le dépôt de Drigg au Royaume-Uni, la part estimée des coûts de déclassement et fermeture dans
le coût total est supérieur, voisine de 15 pour cent; il convient de noter toutefois que ces coûts
incluent la couverture des tranchées anciennes et des ouvrages de stockage de conception récente. Les
coûts de fermeture des mines désaffectées, converties à l’origine en dépôts sans qu’il soit procédé à
des améliorations importantes, représenteront une proportion supérieure des coûts totaux, étant donné
que les coûts de construction initiaux étaient très faibles, voire nuls.
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4.2.5 Activité post-fermeture

Le type de dépôt est le facteur déterminant dans le coût des activités post-fermeture. Il n’est en
général pas prévu de phase de surveillance pour les dépôts de subsurface. En revanche, dans le cas des
dépôts de surface, des phases de surveillance de 100 à 300 ans sont prévues en fonction du temps
nécessaire pour que la radioactivité des déchets stockés atteigne le niveau où les risques radiologiques
sont insignifiants. Les coûts annuels de la surveillance, de l’inspection et de l’administration après la
fermeture du dépôt devraient néanmoins être assez bas. En général, ils sont estimés à quelques pour
cent des coûts annuels supportés au cours de la phase d’exploitation du dépôt. Notons également que
l’actualisation, lorsqu’elle est appliquée sur des périodes de 100 à 300 ans, a un effet notable sur les
coûts.

4.2.6 Volumes de déchets de faible activité résultant de la production d’électricité nucléaire

Toute étude de coûts doit nécessairement tenir compte de l’évolution des volumes de déchets
résultant de la production d’électricité nucléaire. Une fois le dépôt créé, une forte proportion des coûts
est fixe, si bien que les coûts unitaires sont sensibles aux variations des quantités de déchets produits.
Les volumes de déchets de faible activité issus des centrales nucléaires diminue en raison des mesures
prises par les exploitants et de l’utilisation plus large de systèmes d’incinération et de compaction,
voire de supercompacteurs. Cette évolution ressort de la Figures 4.2.6 (a) qui représente la production
de déchets radioactifs des centrales nucléaires françaises. La Figure 4.2.6 (b) fait apparaître des
réductions similaires de la production totale de déchets de faible activité au Royaume-Uni. On
remarquera que la baisse des volumes de déchets de faible activité s’accompagne d’une augmentation
des coûts de réduction8. Il convient donc de prendre en compte le coût des procédés mis en œuvre
pour produire le moins possible de déchets ou en réduire l’activité lorsqu’on étudie la totalité des
coûts de stockage des déchets de faible activité.

Figure 4.2.6 (a) Volume de déchets radioactifs conditionnés issus
des centrales nucléaires françaises
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Figure 4.2.6 (b)   Déchets stockés dans le dépôt de Drigg (Royaume-Uni)
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4.3 Facteurs non techniques affectant les coûts

Divers facteurs non techniques influent sur les coûts du stockage. Nombre d’entre eux se
rencontrent dans tous les pays, mais leur importance varie de façon substantielle d’un pays à l’autre.
Bien entendu, les facteurs qui dépendent des politiques nationales sont spécifiques aux pays
considérés. C’est pourquoi, nous examinerons ces facteurs l’un après l’autre, en prenant des exemples
afin de montrer leur incidence sur les coûts totaux du dépôt.

4.3.1 Facteurs sociopolitiques

L’attitude du public et les décisions politiques peuvent avoir une influence déterminante sur
les coûts du stockage. La quasi-totalité des pays ont modifié leur politique de gestion des déchets ou
se sont heurtés à des réticences du public. Les informations communiquées par l’Allemagne (dépôt de
Konrad) et la Suisse sont révélatrices de la façon dont les facteurs sociopolitiques peuvent faire
grimper les coûts de planification et de construction. Bien que les coûts de stockage des déchets de
faible activité aux États-Unis n’aient pas été inclus dans cette étude, il est notoire que les processus
prolongés de sélection de sites pour créer de nouveaux dépôts dans ce pays ont coûté très cher.

Les incitations économiques accordées aux communautés sélectionnées ou volontaires pour
accueillir des installations contestées, comme des dépôts de déchets de faible activité, relèvent de
décisions sociopolitiques. Ces incitations économiques, qui peuvent prendre la forme d’aides au
développement de la communauté locale, par exemple, représentent une fraction importante du coût
dans certains pays. En outre, les dépenses consenties pour la communication, les relations publiques
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et l’accueil des visiteurs qui facilite l’intégration locale de l’activité de gestion des déchets peuvent
être considérées comme un coût social.

Après la mise en service du dépôt de déchets radioactifs, les facteurs sociopolitiques ont, en
général, moins d’impact que pendant les phases de planification et de construction. Cependant,
l’exploitation même d’un dépôt peut devenir un problème politique. À cela il convient d’ajouter les
pressions externes susceptibles d’entraîner un durcissement de la réglementation et, par voie de
conséquence, des modifications des conditions et des coûts d’exploitation.

4.3.2 Réglementation

La réglementation établit les normes nationales destinées à protéger le public et
l’environnement. La réglementation peut également imposer ou recommander l’établissement de
dossiers de sûreté, qui seront ensuite soumis à un examen, et la méthodologie à utiliser pour effectuer
l’étude d’impact sur l’environnement. Le dépôt créé en fonction de ces considérations peut être
équipé de structures ouvragées plus ou moins élaborées. Les spécifications quant à la nature et aux
colis de déchets peuvent être plus ou moins sévères. Les processus de recherche et d’évaluation des
sites peuvent être plus ou moins approfondis.

L’évolution des recommandations internationales et des réglementations nationales vers une
plus grande protection du public et de l’environnement apparaît dans les modifications apportées aux
concepts et techniques de stockage des déchets radioactifs. C’est ainsi, qu’à l’installation de Drigg, au
Royaume-Uni, des structures en béton ont remplacé les tranchées ouvragées. En France, les ouvrages
en béton robuste se sont substitués au Centre de l’Aube aux anciens monolithes et tumuli du Centre
de la Manche. Ces améliorations, qui ont incontestablement contribué à une meilleure protection de
l’environnement, se traduisent également par des coûts de construction plus élevés.

Pendant les phases de conception et de construction et avant que l’installation ne reçoive
l’autorisation de fonctionner, les autorités chargées de la réglementation ou de la délivrance des
autorisations peuvent exiger certaines modifications. Ces dernières peuvent résulter soit de
l’application de spécifications nouvelles ou supplémentaires ou, plus simplement, d’une interprétation
différente de la réglementation. Toute modification intervenant au cours de la phase de construction
augmentera le coût et pourra éventuellement retarder le début des opérations de stockage.

L’application de la réglementation se traduit également par des coûts pendant l’exploitation de
l’installation. Il ne s’agit pas seulement de respecter les conditions spécifiées dans l’autorisation mais,
souvent, d’obtenir des autorisations pour modifier les opérations ou l’équipement sur le site ou pour
pouvoir accepter de nouveaux types de déchets.

En dehors des coûts qu’il doit payer directement, l’exploitant de l’installation est tenu, dans
certains pays, de rembourser les autorités réglementaires.

4.3.3 Taxes et assurances

Dans certains pays, la fiscalité représente une proportion importante des coûts d’exploitation
tandis qu’ailleurs les coûts de stockage sont pour ainsi dire exemptés de taxes.
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Les primes d’assurance, de leur côté, varient considérablement d’un pays à l’autre. Étant
donné le risque spécifique que présente cette activité au regard de la protection de l’environnement,
les primes d’assurance peuvent avoir un impact significatif sur les coûts d’exploitation.

4.3.4 Facteurs financiers

Le principal facteur financier qui ait une influence sur la comparaison des coûts non actualisés
effectuée dans ce rapport résulte de la conversion des monnaies nationales en dollars américains.

La conversion des monnaies nationales en dollars américains constants au 1er juillet 1995 ne
rend pas compte des disparités de pouvoir d’achat entre les pays. En effet, un dollar américain n’a pas
la même valeur partout en raison des différences importantes qui existent entre les salaires, les taxes,
etc., d’un pays à l’autre. À cela viennent s’ajouter les variations des taux d’inflation dans les
différents pays Membres sur les périodes considérées. Dernier point, mais non le moindre, les
modifications constantes des taux de change viennent encore compliquer les comparaisons.

Les différences entre les pratiques de comptabilité ou de financement employées ont
également une influence, bien que moindre. Dans certains pays, le financement des infrastructures de
base exige des emprunts. Dans le cas où les futurs utilisateurs ne paient pas pour le dépôt avant qu’il
ne soit mis en exploitation, les coûts portés dans les comptes de l’organisation responsable du dépôt
comportent les intérêts qui courent pendant la construction des infrastructures de base.

4.3.5 Calendrier

Le calendrier influe sur les coûts essentiellement à travers les pratiques d’actualisation. Tout
retard sur le calendrier d’exploitation du dépôt se traduira par une augmentation des intérêts sur les
fonds avancés qui sera proportionelle au taux d’actualisation choisi.. Le calendrier, ainsi que les taux
d’actualisation, sont donc des facteurs importants dans le financement d’un dépôt. Ils n’entrent
toutefois pas dans le cadre de ce rapport sauf pour ce qui concerne les incidences sur les coûts moyens
actualisés de la production d’électricité dont nous reparlerons au chapitre 6.

Des retards dans les travaux d’aménagement d’un dépôt peuvent avoir d’autres répercussions
sur les coûts non actualisés du dépôt qu’il est difficile d’évaluer précisément. C’est ainsi que le
progrès technologique peut laisser espérer des réductions de coûts. L’accumulation de savoir et
d’expérience au cours de l’exploitation de dépôts plus récents peut également entraîner une baisse des
coûts réels.

D’un autre côté, ces retards peuvent coûter cher car il est alors nécessaire de prolonger
l’entreposage des déchets. Par ailleurs, le durcissement de la réglementation ou des règles de
protection de l’environnement à mesure que le temps passe risque d’entraîner une dérive des coûts à
la hausse.

4.3.6 Coûts d’acquisition des terrains et des services

En dehors des coûts de l’infrastructure nécessaire sur le site du dépôt, l’achat des terrains et,
suivant l’emplacement du site par rapport à des services existants, la connection aux réseaux routiers,
de chemins de fer, électrique, d’alimentation en eau, etc., peuvent coûter cher.
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5. INCIDENCES SUR LES COÛTS DE PRODUCTION DE L’ÉLECTRICITÉ

5.1 Introduction

Les coûts étudiés au chapitre précédent ont été minutieusement ventilés pour chacune des
étapes de l’aménagement d’un dépôt, depuis sa planification jusqu’à sa fermeture, afin d’analyser,
puis de comparer entre les différents pays Membres, chaque élément de coût, comme les coûts de la
construction. Il n’était donc pas question d’aborder alors les coûts totaux des dépôts ni de présenter
des conclusions générales relatives à l’importance des coûts des dépôts de déchets de faible activité
dans les coûts de la production d’électricité.

Bien qu’une comparaison générale puisse, à juste titre, susciter des commentaires quant aux
possibilités réelles de comparer les différents éléments de coût, nous nous efforcerons dans ce
chapitre de présenter quelques analyses pour illustrer la situation générale. Ce chapitre traite du coût
total des dépôts et montre par un calcul illustratif la part du coût des dépôts de déchets de faible
activité dans le coût total de production d’électricité nucléaire.

La section 5.2 sera consacrée à l’analyse de l’addition simple des éléments de coûts normalisés
depuis les phases de planification, d’autorisation, de construction, d’exploitation jusqu’à la fermeture
du dépôt, afin d’obtenir des coûts par unité de volume de déchets. Dans la section 5.3, nous
intégrerons le moment où les coûts sont payés en appliquant un taux d’actualisation approprié et en
calculant le coût moyen actualisé des dépôts de déchets de faible activité issus de la production
d’électricité.

L’analyse présentée dans ce chapitre devra être interprétée avec beaucoup de circonspection
notamment pour les raisons exposées ci-après. Il existe des décalages dans le temps considérables
entre les dépenses liées à la production d’électricité, à la production de déchets de faible activité et à
leur stockage et, de plus, des variations importantes d’un pays à l’autre. Les volumes de déchets de
faible activité produits par unité d’électricité diminuent rapidement (voir section 4.2.6). Les
hypothèses adoptées dans les calculs qui suivent sont donc susceptibles de devenir obsolètes, de sorte
que toute extrapolation des coûts relatifs exige la plus grande prudence.

Comme nous l’avons brièvement expliqué dans le chapitre 3, cette étude ne recouvre pas
nécessairement la totalité des coûts de la gestion des déchets de faible activité. Ces coûts devraient
normalement comprendre le tri des déchets radioactifs, leur entreposage sur les sites des centrales
nucléaires et/ou sur les sites réservés à cet usage, le traitement des déchets de faible activité, leur
transport jusqu’au dépôt, etc., toutes opérations qui n’entrent pas dans le cadre de cette étude. Il
convient de remarquer que ces coûts antérieurs à la mise en dépôt des déchets ne sont pas du tout
négligeables et seraient en fait du même ordre que les coûts du stockage des déchets de faible activité.
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Figure 5.1  Somme des éléments de coûts (non actualisés)

5.2 Coût par unité de volume – somme des éléments de coût

Nous analyserons dans cette section la somme des éléments de coûts des dépôts de déchets de
faible activité. Il s’agit d’établir un chiffre de référence et de montrer quelle est l’importance relative
des divers éléments de coûts en effectuant un calcul simple sans tenir compte des différents
calendriers de dépenses ni de l’actualisation. Étant donné que le calendrier des dépenses est laissé de
côté, les chiffres obtenus ne sauraient servir pour calculer les charges financières futures ni pour fixer
des prix.

Dans le calcul du coût relatif par unité de volume, on a considéré que les coûts de la
planification, de la procédure d’autorisation, de la construction et de la fermeture du dépôt devaient
être payés instantanément en monnaie non actualisée de 1995, bien qu’il soit établi que ces activités
puissent durer plusieurs années. Les valeurs présentées par les pays Membres pour ces éléments sont
des coûts totaux dont il a fallu déduire les coûts unitaires en divisant ces coûts totaux par la capacité
totale. Cependant, comme dans le questionnaire les coûts d’exploitation figurent sous forme de coûts
annuels, on a dû utiliser les volumes de stockage annuels pour obtenir un coût d’exploitation
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équivalent par unité de volume. Dans l’étude de l’AEN consacrée aux coûts des dépôts de déchets de
haute activité9 une hypothèse identique avait été adoptée pour les comparaisons des estimations de
coûts dans les pays Membres ; on y comparait en effet une simple agrégation d’éléments de coûts
normalisés non actualisés. Nous reviendrons dans la section suivante sur le calendrier des différentes
dépenses au cours de la procédure d’aménagement du dépôt de déchets de faible activité.

Nous n’avons pas tenu compte, dans cette section, de la phase de surveillance. Après leur
fermeture, tous les dépôts de surface seront surveillés et leur accès sera contrôlé. De nombreux pays
n’ont pas encore arrêté définitivement la durée de la phase de surveillance et des contrôles d’accès.
Cependant, cette période devrait normalement durer entre 100 et 300 ans. Cette durée considérable de
la phase de surveillance par rapport à d’autres éléments du coût fait qu’une addition simple qui
inclurait cet élément fausserait l’estimation globale du coût d’un dépôt de déchets. C’est pourquoi
nous l’avons exclue.

On peut voir sur la Figure 5.1 le résultat de cette somme. On remarquera, d’une part, que, pour
certains pays comme le Japon et la Corée, les coûts d’exploitation des dépôts ne sont pas comptés et,
d’autre part, que les coûts de la fermeture ne sont pas non plus inclus dans les chiffres présentés pour
un groupe de pays plus important faute d’estimation suffisamment précise. En outre, deux petits
dépôts tchèques ne sont pas représentés sur le schéma, la quantité de déchets de faible activité qui est
stockée actuellement chaque année étant trop faible pour que l’on puisse en déduire une estimation
raisonnable des coûts d’exploitation annuels. Par conséquent, le coût d’exploitation annuel cité par la
République tchèque est très éloigné de celui des autres dépôts.

5.3 Coût par kWh

Nous avons, dans la section précédente, étudié le poids et l’impact relatifs de chaque élément
de coût en additionnant simplement les coûts normalisés, en dollars US par mètre cube de déchets de
faible activité. Nous examinerons ici ce qu’ils représentent par rapport au coût total de production
d’électricité nucléaire.

Nous avons supposé, pour ce faire, qu’il existait, dans tous les pays, une relation linéaire entre
le volume de déchets de faible activité résultant de la production électronucléaire et la quantité
d’électricité produite. Bien, qu’il y ait un décalage dans le temps entre le moment où les déchets sont
créés au cours de la production d’électricité et leur stockage, et que la tendance soit à la baisse du
volume de déchets produits par unité d’électricité, nous avons adopté une hypothèse simplificatrice
dans les calculs. Étant donné que les questionnaires remplis par les différents pays étaient peu
explicites quant aux volumes réels de déchets de faible activité produits par unité d’électricité, nous
avons utilisé un volume de référence identique pour tous les pays. Les déchets de faible activité ou de
très faible activité issus du démantèlement ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

Dans l’analyse des coûts du stockage des déchets de haute activité9, on avait observé qu’il
existait une relation linéaire assez simple entre la production d’électricité et celle des déchets de haute
activité, quel que soit le cycle du combustible choisi (cycle avec ou sans retraitement). À l’inverse,
les déchets de faible activité découlent de diverses activités liées au fonctionnement des centrales
nucléaires, de sorte qu’il n’existe pas de relation bien établie entre le volume de déchets de faible
activité et la quantité d’électricité produite.

Dans les réponses au questionnaire communiquées par les pays, le volume de déchets de faible
activité par unité d’électricité varie en partie à cause des différentes méthodes de traitement des
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déchets appliquées et des différences dans la classification des déchets. Tandis que la Belgique
communique un volume de déchets de faible activité par unité d’électricité produite de 10 m3/TWh
(sans compter les déchets issus du démantèlement), l’Espagne donne un volume de 94 m3/TWh (dans
lequel elle inclut les déchets du démantèlement). Le Royaume-Uni, de son côté, présente un chiffre de
35 m3/TWh de déchets de faible activité sur toute la durée de vie du dépôt, bien que la production
actuelle de ses réacteurs à eau sous pression, AGR et Magnox soit bien inférieure à cette valeur, ce
qui tend à prouver que les méthodes utilisées actuellement pour réduire les volumes de déchets sont
plus efficaces. On trouve dans une étude de l’AIEA8 le chiffre de 130 m3/GWe/an (pour un facteur de
charge de 0,8) comme valeur de référence pour le volume de déchets de faible activité conditionnés
issus de l’exploitation des centrales nucléaires, ce qui revient à 18,6  m3/TWh.

Si l’on adopte cette référence, les coûts des dépôts de déchets de faible activité que l’on obtient
en utilisant les données de la section précédente se situent entre 0,02 et 0,17 millième de dollar par
kilowattheure*. Les coûts ne représentent qu’une fraction infime du coût total de production de
l’électricité, qui, par exemple, peut varier entre 40 et 80 millièmes de dollar US/kWh10. Ils sont
également très inférieurs à d’autres éléments des coûts du cycle du combustible, par exemple les
coûts de la gestion des déchets de haute activité. Si ces coûts étaient actualisés pour tenir compte de
l’échéancier des dépenses, ils seraient inférieurs, et les conclusions resteraient valables.

5.4 Exemple de calcul des coûts actualisés

À la section précédente, nous nous sommes contentés d’additionner les éléments des coûts des
dépôts de déchets de faible activité sans tenir compte de l’échéancier des dépenses. Bien que cette
démarche donne une indication fort utile du coût total des dépôts, le calcul du coût moyen actualisé
donne une meilleure idée du poids des coûts, des dépôts dans le coût toal de la production
d’électricité nucléaire. Les calculs présentés ci-dessous illustrent l’intérêt de cette approche.

Les charges financières futures sortent du cadre de cette étude, mais elles ont fait l’objet d’une
publication précédente de l’AEN2 .

Si l’on considère les coûts de la surveillance à long terme (de 100 à 300 ans) mise en place
après la fermeture du dépôt, l’incidence de l’application d’un taux d’actualisation paraît évidente.
Avec un taux d’actualisation de 3 pour cent par an, le coût total actualisé d’une phase de surveillance
de 300 ans représente 33 fois le coût annuel non actualisé, ce qui représente une fraction infime du
coût obtenu lorsqu’on omet d’actualiser, à savoir 300 fois le coût annuel.

D’autres publications de l’AEN10, 11, 12, 13 décrivent la méthode de calcul du coût actualisé moyen
et analysent la notion de taux d’actualisation. Les points essentiels pour l’application de cette
méthode aux coûts des dépôts de déchets de faible activité sont résumés ci-dessous.

                                                     
* Addition simple, non actualisée, des éléments de coûts. Les chiffres donnés pour certains pays ne

contiennent pas tous les éléments de coûts.
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Taux d’actualisation

Si une somme donnée peut rapporter une fraction r chaque année, en termes réels, 10 $US
d’aujourd’hui équivaudront à 10 (1+r)t $US dans t années. Inversement, si l’on doit dépenser 10 $US
dans t années, il faut mettre de côté aujourd’hui 10 (1+r)-t $US.

Les comparaisons de coûts peuvent être très sensibles à la valeur du taux d’actualisation que
l’on a adoptée. Par exemple, une somme qui vaudra 1000 $US dans 50 ans équivaut en dollars actuels
à 1 000 $US, 87 $US, et 8,5 $US selon qu’on applique un taux d’actualisation de 0 pour cent, 5 pour
cent et 10 pour cent.

Le taux d’actualisation peut être interprété comme le coût d’opportunité du capital pour les
investisseurs, qui peut dépendre du marché ou de l’action gouvernementale. Dans les études
économiques que l’AEN a consacrées à l’énergie nucléaire, un taux d’actualisation de base de 5 pour
cent par an en termes réels a été choisi dans la plupart des cas.

Coût moyen actualisé

Étant donné que les divers coûts seront supportés à différents moments, parfois même une fois
que la production d’électricité aura cessé, on utilise habituellement, pour normaliser les coûts, un coût
moyen par kWh calculé sur toute la durée de vie de l’installation. Ce coût moyen, donné en monnaie
constante, est celui qui permettrait de rembourser intégralement les coûts d’investissement et
d’exploitation s’il était facturé pour chaque unité d’électricité produite. Cette hypothèse, selon
laquelle les ventes d’électricité permettent de rembourser les dépenses, donne les formules ci-dessous.

La valeur actuelle totale des coûts de stockage est :

∑t [(ct+mt+dt) / (1+r)t]

ct = Dépenses d’investissement au cours de l’année t
mt  = Dépenses d’exploitation et d’entretien au cours de l’année t
dt = Dépenses de fermeture au cours de l’année t
r = Taux d’actualisation en fraction par an
∑t total sur la durée de vie du dépôt du début du projet

à la fin de la période de surveillance après fermeture

La valeur actuelle totale de l’électricité produite est  :

∑t et / (1+r)t

et = Production d’électricité au cours de l’année t
∑t total sur la durée de vie de la centrale

La valeur actuelle du stockage par unité d’électricité produite est  :

∑t [(ct+mt+dt) / (1+r)t] / ∑t [et / (1+r)t]
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Bien que ce développement sur le coût moyen actualisé remonte à une étude consacrée à
l’ensemble du cycle du combustible nucléaire, comparé aux autres sources d’énergie, il est tout à fait
possible de recourir à cette méthodologie pour illustrer les incidences du stockage des déchets de
faible activité sur le coût total de la production d’électricité.

Calcul

Les formules ci-dessus peuvent servir à calculer l’ordre de grandeur des coûts des dépôts de
déchets de faible activité et à illustrer les relations entre ces coûts et la taille des programmes
électronucléaires. Les chiffres présentés ci-dessous doivent être considérés comme des valeurs
indicatives et non des coûts réels.

Les hypothèses utilisées dans ce calcul sont les suivantes

Programme électronucléaire

Nombre de réacteurs 20 centrales nucléaires équipées d’un réacteur de
1 GWe (construction de 2 réacteurs par an pendant
10 ans, à partir de 1985)

Durée de vie de la centrale 40 ans
Facteur de charge 0,8 (0,7 la première année d’exploitation)

Dépôts de déchets de faible activité

Type De surface
Capacité 200 000 m3

Planification et autorisation 1 million de $US par an (sur 3 ans)
Construction 200 millions de $US par ans (sur 5 ans);

fin de la construction 1995 (année de référence)

Exploitation 15 millions de $US par an (sur 50 ans)
Fermeture 50 millions de $US (sur 2 ans)
Activités post-fermeture 0,5 million de $US (300 ans)

Divers

Taux d’actualisation 5 pour cent par an
Date de référence Janvier 1995

Résultats du calcul:

Coût total actualisé (millions de $US de 1995) 528,92

Production totale d’électricité actualisée en 1995 (TWh) 3 311,90

Coût unitaire moyen actualisé du dépôt de DFA (millième de US$/kWh de 1995) 0,16

On trouvera sur la Figure 5.3 les coûts actualisés et non actualisés pour chaque année. Il
n’apparaît sur le schéma que la première partie de la phase de surveillance (l’échelle adoptée ne
permet pas de faire figurer le reste).
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Figure 5.3   Coûts actualisés/non actualisés des dépôts
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Analyse de sensibilité au taux d’actualisation:

TAUX D’ACTUALISATION Référence (5%) Élevé (10%) Faible (3%)

Coût total actualisé en 1995 (million de
$US)

528,92 438,53 634,88

Production totale d’électricité actualisée en
1995 (TWh)

3 311,9 2 612,5 3 919,5

Coût unitaire moyen actualisé du dépôt BFA
(millième de $US de 1995/kWh)

0,160 0,168 0,162

Cet exercice aura permis de montrer que le coût de la surveillance post-fermeture ne
représente pas un pourcentage important du coût total moyen en raison de l’actualisation appliquée
sur des périodes considérables. A titre d’exemple, la différence entre le coût d’une phase de
surveillance de 100 ans et celui d’une phase de surveillance de 300 ans est de l’ordre du millième de
pour cent. On s’aperçoit également comme nous l’avons montré à la section 5.3, que du fait de
l’actualisation, le coût d’exploitation ne constitue pas une proportion du coût total aussi importante
que ne le laissait supposer l’addition simple des éléments de coûts. Bien entendu, ces résultats sont
fonction du taux d’actualisation qui a été adopté.
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6. CONCLUSIONS

Nous avons analysé dans ce rapport les facteurs qui déterminent les coûts des dépôts de
déchets de faible activité dans les pays Membres de l’AEN et cela pour 13 dépôts en exploitation et
six dépôts prévus. Tous ces dépôts sont construits, exploités ou planifiés dans le respect de
réglementations nationales sévères sur la sûreté, elles-mêmes inspirées de normes reconnues par la
communauté internationale.

Paramètres directeurs et procédures de sélection d’un système de dépôt

Les paramètres directeurs de la construction d’un dépôt et les procédures de choix du site ou
d’une méthode de stockage varient suivant les pays et ont des répercussions importantes sur les coûts
du dépôt. On trouvera au chapitre 2 ainsi que dans l’annexe 2 des détails les concernant. Le choix du
type de dépôt, qu’il s’agisse d’un ouvrage de surface, de dépôts de type minier ou d’installations
aménagées dans des formations géologiques, dépend des conditions géologiques propres à chaque
pays, de l’attitude du public dans la région et de la politique globale adoptée. De nos jours, la question
de l’acceptation du dépôt par le public a pris tellement d’importance que l’on en est venu à privilégier
l’avancement des projets plutôt que la réduction des coûts. Ces coûts sont néanmoins un aspect
essentiel et devront encore être réduits tout en préservant la sûreté. On a également noté dans cette
étude une tendance à la réduction des volumes de déchets. Cette tendance ne se traduit pas toujours
par une diminution du coût total, étant donné que certains éléments du processus lui-même, comme le
tri et le compactage des déchets ont pour effet d’augmenter le coût de la gestion de ces déchets.

Les comparaisons de coûts entre pays sont-elles possibles ? Quelles sont les difficultés ?

Les dépôts analysés dans cette étude appartiennent à deux catégories : les dépôts en
exploitation et les dépôts prévus. Les coûts indiqués par les différents pays pour les dépôts prévus se
fondent sur des estimations et comportent donc une incertitude plus importante que ceux des dépôts
en exploitation. En outre, l’application d’un simple taux de change ne permet pas de comparer
directement les coûts, surtout pour les pays d’Europe de l’Est et les pays dont les taux de change
connaissaient une évolution anormale au moment de la comparaison, ce qui était le cas du Japon. Les
spécificités, techniques ou non, des dépôts, rendent également l’analyse plus difficile. Néanmoins, il
convient de remarquer que l’objectif du rapport n’était pas de déterminer quels étaient les dépôts les
moins chers ou les plus chers, mais bien d’analyser les facteurs déterminant les coûts. En fait, aucune
comparaison directe n’est valables si les spécificités nationales ne sont pas prises en compte.

S’agissant du type de déchets stockés, il existe d’importantes différences entre les dépôts
analysés dans cette étude. Certains d’entre eux n’acceptent que des déchets de faible activité, tandis
que d’autres reçoivent également des déchets de moyenne activité. La définition des catégories de
déchets n’est pas non plus partout la même. L’origine des déchets de faible activité varie des usages
médicaux des radioisotopes aux activités du cycle du combustible nucléaire, qu’il s’agisse de la
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production d’électricité, du démantèlement des installations ou du retraitement du combustible. Par
rapport aux déchets de haute activité, les déchets étudiés sont donc moins uniformes. Bien qu’ils ne
soient pas tous analysés en détail dans ce rapport, ces facteurs influent sur les possibilités de
comparer les coûts des différents dépôts.

Les aspects socio-politiques et réglementaires n’ont pas été nécessairement intégrés aux
données sur les coûts, alors qu’ils ont une certaine importance. De la même manière, la date de la
construction du dépôt se répercute sur les coûts dans la mesure où plus la construction tarde et plus
les spécifications que doit respecter le dépôt sont contraignantes car elles répondent au souci de
réaliser des objectifs sociaux et de tirer parti des technologies avancées. Or, par leur nature même, ces
facteurs se prêtent mal à la quantification et rendent les comparaisons plus malaisées.

Dans les principales comparaisons établies dans ce rapport, les valeurs monétaires sont
données en coûts simples non actualisés. Cependant, les coûts financiers réels devraient tenir compte
de l’actualisation, surtout s’ils concernent l’exploitation et la surveillance à long terme et s’ils sont
comparés aux autres éléments de coûts de la production électronucléaire. C’est pourquoi, nous avons
présenté au chapitre 5, à titre d’illustration, un calcul des coûts actualisés.

Peut-on transposer à l’avenir l’expérience passée ? Quelques comparaisons et résultats
spécifiques

Auparavant, les coûts de la planification et de la procédure d’autorisation ne représentaient
qu’une petite proportion des coûts totaux tandis qu’aujourd’hui, ils peuvent parfois devenir nettement
plus importants. En Allemagne et en Suisse, notamment, les coûts de la planification et de la
procédure d’autorisation sont assez importants. Cette évolution peut être attribuée à des facteurs
socio-politiques spécifiques à ces pays qui, s’ils venaient à se généraliser, pourraient entraîner des
augmentations supplémentaires des coûts de la planification des dépôts futurs.

On a pu noter un effet d’échelle notamment dans les coûts de la construction des dépôts de
surface. En effet, le coût de construction unitaire, c’est-à-dire le coût de construction total divisé par
la capacité volumique du dépôt, s’est révélé inférieur pour les dépôts de grande capacité. Ce résultat
pouvait être prévu dans la mesure où une bonne partie du coût est imputable aux installations et à
l’infrastructure qui sont, pour l’essentiel, indépendantes de la taille du dépôt lui-même.

La construction d’un dépôt de surface coûte moins cher que celle d’un dépôt de subsurface.
Cette observation ressort des tendances générales mais aussi de l’étude spécifique des deux dépôts
prévus en Hongrie. Il convient cependant de se garder de comparer des dépôts de surface en structures
bétonnées à des dépôts de subsurface car leur structure de coûts diffère. Dans certains pays, par
exemple, la surveillance après fermeture n’est pas exigée pour ces derniers.

Les dépôts construits à proximité d’installations existantes, comme des centrales nucléaires,
solution qu’ont choisie la Suède et la Finlande, sont moins chers que les autres types de dépôts car ils
partagent certaines dépenses avec ces installations. Toutefois, il est admis que, dans le cas des
nouveaux dépôts surtout, le choix du site ne s’effectue pas nécessairement en fonction de critères
économiques mais plutôt de l’attitude du public.

Les coûts d’exploitation dépendent moins de la taille du dépôt que les coûts de construction
même si certaines composantes de ces coûts sont fixes, c’est-à-dire ne varient pas avec le volume des
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livraisons annuelles de déchets, les frais d’administration et les dépenses liées à la sécurité et à
surveillance de la radioactivité, par exemple.

Étant donné qu’aucun pays Membre de l’AEN n’est encore parvenu à la fin de la phase de
fermeture, il n’a pas été possible de dégager de tendances concernant cette opération. Certains pays
ont donné des estimations des coûts de cette procédure. La France a effectivement terminé des
travaux de couverture du Centre de la Manche en 1995, mais elle ne dispose pas encore de chiffres
détaillés. On n’a pas non plus d’expérience de la phase de surveillance.

Les coûts des dépôts de déchets de faible activité tels que définis dans cette étude, représentent
une petite fraction du coût total de la production d’électricité. Les coûts fournis pour ce rapport n’ont
pas été actualisés. L’actualisation en réduirait encore le poids, ce que confirment les calculs effectués
à titre d’exemple en appliquant un taux d’actualisation.

D’autres composantes des coûts, laissées de côté dans cette étude, ne sont pas pour autant
négligeables. Elles correspondent au tri, au traitement, au conditionnement, au transport des déchets,
etc. Bien que parties intégrantes du coût de la gestion des déchets de faible activité, elles n’ont pas été
étudiées dans ce rapport car les opérations en question ne sont pas réalisées dans le dépôt. Il serait
donc intéressant de prolonger cette étude par une analyse globale des coûts de la gestion des déchets,
qui intégrerait éventuellement aussi les déchets de haute activité et les déchets issus du
démantèlement.
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TAUX DE CHANGE

(En unité monétaire nationale par $US)

PAYS (abréviation monétaire) Au 1er juillet 1995

Allemagne (DEM) 1,390

Australie (AUD) 1,410

Belgique (BEF) 28,470

Corée (KRW) 758,100

Espagne (ESP) 121,370

Finlande (FIM) 4,270

France (FRF) 4,853

Hongrie (HUF) 125,840

Japon (JPY) 84,600

République tchèque (CZK) 26,122

Royaume-Uni (GBP) 0,630

Suède (SEK) 7,269

Suisse (CHF) 1,150
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GLOSSAIRE

Dépôts de surface

Dépôts équipés ou non de barrières ouvragées où les déchets sont stockés au niveau du sol ou à
très faible profondeur. Bien que l’AIEA classe dans cette catégorie des dépôts aménagés à quelques
dizaines de mètres de profondeur, comme le dépôt SFR suédois, nous avons ici établi une distinction
entre ces deux types de dépôts afin d’en différencier les coûts (voir section 2.1.2).

Dépôts de subsurface (de type minier)

Ces dépôts sont aménagés à des profondeurs supérieures aux dépôts de surface, en général à
quelques dizaines de mètres de profondeur. Il peut s’agir de cavités creusées spécialement à cet effet
ou de mines désaffectées, comme des mines de fer et des dômes de sel désaffectés, auxquelles sont
apportés, le cas échéant, des aménagements supplémentaires. Ces dépôts peuvent, en général, recevoir
un plus large éventail de déchets radioactifs que les dépôts de surface (voir section 2.1.3).

Dépôts en formation géologique

Dépôts installés dans des formations géologiques à des profondeurs de quelques centaines de
mètres au minimum. En général, ce type de stockage est exigé pour les déchets de haute activité et les
déchets à vie longue et/ou émetteurs alpha. Dans certains pays cependant, la réglementation exige que
tous les types de déchets radioactifs soient stockés dans des dépôts en formation géologique. (voir
section 2.1.4).

Suremballage

Le suremballage est un conteneur supplémentaire dans lequel sont placés les déchets
conditionnés pour en faciliter la manutention ou en améliorer la protection. On utilise en général pour
ce faire des conteneurs en béton ou en acier. Comme ce suremballage a pour effet d’augmenter le
volume des déchets dans des proportions importantes, il convient de préciser les éléments pris en
compte dans le volume des déchets pour assurer la cohérence des calculs de coûts unitaires par mètre
cube (voir capacité ci-dessous).
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Capacité

La capacité d’un dépôt est le volume total de déchets qu’il peut recevoir, à l’exclusion des
suremballages et des matériaux de remblayage (béton, terre, etc.). Le suremballage n’est pris en
compte que dans le cas de la Suisse.

La capacité de réception correspond au volume de déchets que le dépôt peut recevoir chaque
année ou chaque jour. Elle peut être fonction de la capacité des équipements de manutention, des
installations de contrôle, etc. Comme la capacité maximale de réception nominale est en général
supérieure aux volumes qui sont en fait stockés dans le dépôt, ces derniers sont utilisés pour calculer
le coût d’exploitation unitaire ($/m3).

Coût fixe

Coût qui n’est pas proportionnel à des paramètres variables. Ainsi, les coûts de l’infrastructure
comme les voies d’accès et les services sont souvent indépendants de la taille du dépôt. Quant aux
coûts de certains services, comme l’administration et la maintenance, ils ne varient pas non plus avec
le volume réel des déchets reçus (voir section 3.3.2).

Coût variable

Coût proportionnel à des paramètres variables comme la capacité. Par exemple, le coût de la
construction des structures de stockage, dans les dépôts de surface, est proportionnel au nombre
d’alvéoles ou de tranchées.

On trouvera à la section 3.1, une description de chaque composante du coût, par exemple le
coût de planification, le coût de la procédure d’autorisation et coût de la construction.
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ABRÉVIATIONS

Bq Becquerel, SI unité de radioactivité

Ci Curie, ancienne unité de radioactivité égale à 3,7 x 1010 Bq

DFA Déchets de faible activité

DFMA Déchets de faible et moyenne activité

DHA Déchets de haute activité

DMA Déchets de moyenne activité

DTFA Déchets de très faible activité

GWe Gigawatt électrique (109 watts)

Gy Gray, unité SI de dose absorbée, égale pour un rayonnement ionisant à 1 joule
d’énergie rayonnante absorbé dans 1 kg de matière (1 Gy = 1 J.kg-1)

kWh Kilowattheure (103 wattheure)

manSv Homme Sievert

NIMBY Not in my back yard (« pas dans mon jardin »)

p.a. Par an

R Röntgen

R&D Recherche et développement

REB Réacteur à eau bouillante

rem Unité de dose équivalent égale à 1 cSv

REP Réacteur à eau sous pression

RI Radioisotope

Sv Sievert

TWh Térawattheure (=109 kWh)
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES DU GROUPE D’EXPERTS

ALLEMAGNE
M. Volkmar BRAÜER Bundesministerium für Wirtschaft
Mme Sylvia STOLDT Bundesamt für Strahlenschutz

BELGIQUE
M. Pierre KUNSCH ONDRAF
M. D. EMMERY ONDRAF

CANADA
M. Robert W. POLLOCK (président) EACL

CORÉE (République de)
M. Kyoung-Doek KIM KEPCO
M. Jae-Ha BAN KEPCO

ESPAGNE
M. Esteban SÁNCHEZ SORDO Ministerio de Industria y Energía
M. Adolfo ABREY TRIGUEROS ENRESA

FINLANDE
M. Nils-Christian WIKSTRÖM Posiva Oy

FRANCE
M. Jean-Marie POTIER ANDRA

HONGRIE
M. Oscar PAVLIK Commission nationale de l’énergie nucléaire

ITALIE
M. Gaetano RUGGERI ENEL
M. GianFranco ELETTI ANPA

JAPON
M. Hiromi TANABE Radioactive Waste Management Center

ROYAUME-UNI
M. Adrian COYLE British Nuclear Fuels plc
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SUÈDE
Mme Marie SKOGSBERG SKB

SUISSE
M. Robert LIEB CEDRA/NAGRA

CCE
M. Derek M. TAYLOR Direction générale XI
M. Patrick Vankerckhoven Direction générale XI

AIEA
Mme Candace CHAN-SANDS Division du cycle du combustible nucléaire et

de la technologie des déchets
M. Chuanwen HU Division de l’énergie d’origine nucléaire

OCDE/AEN
M. Geoffrey H. STEVENS Chef de la Division du développement de

l’énergie nucléaire
M. Hideo MORIMOTO (Secrétaire) Division du développement de l’énergie

nucléaire
M. Bertrand RUEGGER Division de la protection radiologique et de la

gestion des déchets radioactifs
M. Ron Hutchings Division de la protection radiologique et de la

gestion des déchets radioactifs (première
réunion)
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Annexe 2

RAPPORTS NATIONAUX SUR LES COÛTS DES DÉCHETS DE FAIBLE ACTIVITÉ

ALLEMAGNE

Généralités

Politique de gestion des déchets

Depuis le début des années 60, la politique de la République fédérale d’Allemagne en matière
de gestion des déchets radioactifs est déterminée par la décision d’enfouir tous les types de déchets
radioactifs dans des formations géologiques profondes, par exemple dans du sel gemme. La
République fédérale ne pratique pas le stockage de surface, en raison de sa forte densité de
population, de son climat et de l’existence de formations géologiques profondes appropriées.

Réglementation

Les lois et règlements qui suivent régissent le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt  :

• La Loi atomique (Atomgesetz).
• Le décret relatif à la radioprotection (Strahlenschutzverordnung).
• La Loi minière fédérale (Bundesberggesetz).
• Les critères de sûreté pour le stockage des déchets radioactifs dans les mines

(Sicherheitskriterien).

La Loi atomique et le décret relatif à la radioprotection définissent les objectifs de la
construction et de l’exploitation d’un dépôt. Les critères de sûreté, quant à eux, précisent les mesures
à adopter pour respecter l’objectif de stockage, ainsi que les principes en fonction desquels il sera
démontré que cet objectif est atteint. La Loi minière fédérale réglemente tout ce qui touche à
l’exploitation d’un dépôt dans une mine.

Aux termes de la clause 9b de la Loi atomique, une demande d’ouverture de la procédure
d’approbation de projet, qui est une procédure d’autorisation particulière, doit être présentée aux
autorités compétentes de l’État fédéral. Cette procédure a été établie afin d’étudier tout projet
d’importance pour la région concernée, de peser et d’équilibrer les intérêts de l’organe responsable du
projet, du public et des entités privées concernées par le projet, puis de parvenir à une décision
juridiquement contraignante opposable aux tiers. Toutes les autorités concernées participent à cette
procédure qui comporte également une audition publique. La procédure débouche sur la décision
d’approbation du projet, à savoir l’autorisation.
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Organisation

Le Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU – Ministère
fédéral de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté des réacteurs) a compétence
pour tout ce qui touche à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et supervise les
autorités chargées de la délivrance des autorisations dans les Länder. Dans l’exercice de ses fonctions,
il est conseillé par la Reakorsicherheitskommission (RSK - Commission sur la sûreté des réacteurs) et
par la Strahlenschutzkommission (SSK - Commission de radioprotection).

La Loi a confié la responsabilité de la construction et de l’exploitation des installations
fédérales d’entreposage et de stockage à long terme des déchets radioactifs au Bundesamt für
Strahlenschutz (BfS - Office fédéral de radioprotection) agissant au nom du gouvernement fédéral. À
cet égard, BfS est sous la tutelle du BMU.

Le Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe mbH
(DBE - Compagnie allemande pour la construction et l’exploitation d’installations de stockage
définitif des déchets) est la principale entreprise travaillant pour le BfS.

Le Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR - Institut fédéral des sciences de
la Terre et des matières premières) conseille le BfS en sciences de la Terre.

Les Länder sont chargés de la délivrance des autorisations pour les dépôts.

Production électronucléaire

Les données concernant la production électronucléaire au 31 décembre 1995 sont les
suivantes :

Puissance installée totale 22,1 GWe
Nombre de tranches 20
Production annuelle des centrales nucléaires 154,1 GWh
Production totale d’électricité nucléaire (1968-1996) 2 048,8 TWh

Informations sur le dépôt en service de Morsleben et le futur dépôt de Konrad

Dépôt de Morsleben

Présentation générale

Le dépôt de Morsleben est destiné aux déchets de faible et moyenne activité à vie courte,
caractérisés par de faibles concentrations d’émetteurs alpha. C’est un dépôt qui appartenait jadis à la
République démocratique allemande. Après la réunification de l’Allemagne, en 1990, cette
installation est devenue un dépôt fédéral tel que défini à la section 9a de la Loi atomique. En février
1991, les opérations de stockage des déchets radioactifs ont été interrompues afin de résoudre des
questions ayant trait à la sûreté et aux autorisations. L’exploitation du dépôt a repris en janvier 1994.
L’autorisation d’exploitation a été accordée jusqu’au 30 juin 2000.
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Situation géographique

Le dépôt de Morsleben est situé à proximité du village du même nom, soit au nord de
l’autoroute qui relie Brunswick à Berlin, à la frontière entre la Basse-Saxe et de la Saxe-Anhalt.

Exploitant

Le dépôt de Morsleben est exploité par le Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) et la principale
entreprise travaillant pour BfS, à savoir DBE, se charge de l’exploitation.

Type de dépôt et environnement géologique

Le dépôt de Morsleben se situe dans une formation géologique profonde constituée de sel
gemme. Il s’agit d’une mine de sel désaffectée. La réversibilité n’est pas exigée.

Le dépôt est aménagé dans une structure saline du Zechstein. Cette structure est formée de
halite comportant des couches d’anhydride, de potasse et d’argile salifère.

Le dépôt se trouve à 500 mètres de profondeur par rapport au niveau du sol, à 372 mètres en-
dessous du niveau de la mer et près de 500 mètres en dessous de la nappe phréatique. La partie
excavée représente peu près 5,5 x 106 m3.

Figure A2.1   Schéma du dépôt de Morsleben, puits de Bartensleben
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Description technique

Le dépôt de Morsleben, dans la mine désaffectée de Bartensleben, est équipé d’un puits pour la
descente des colis de déchets, du personnel et du matériel. Seules les cavités du niveau inférieur
(4ème niveau) sont affectées au stockage définitif.

Les colis de déchets placés dans des conteneurs sont livrés par camions sur le site du dépôt.
Dans le hall de transbordement, ces conteneurs sont déchargés par un pont roulant ou un chariot
élévateur à fourche. Après avoir été contrôlés, les colis de déchets, pour la plupart des fûts de 200 à
600 litres, sont transférés par des chariots à fourche sur un wagon de chargement qui les transporte
par le puits jusqu’au 4ème niveau où ils sont empilés ou déversés suivant la catégorie à laquelle
appartiennent les déchets dans les salles de stockage prévues à cet effet.

Les fûts sont empilés sur quatre rangées d’une hauteur totale maximale de 4,5 mètres. Pour le
déversement dans la chambre de stockage des déchets contenus dans les châteaux de transport blindés
(conteneurs primaires), on utilise soit une grue, soit un chariot élévateur.

Lorsque la salle de stockage est remplie de colis, l’espace restant est comblé avec des cendres
de lignite.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Sont stockés dans le dépôt de Morsleben les déchets de faible activité et certaines catégories de
déchets de moyenne activité. La classification des déchets radioactifs repose sur les propriétés
physiques des déchets, qui définissent leurs types, et les caractéristiques radiologiques, qui
déterminent le groupe de protection radiologique auquel ils appartiennent. Dans cette classification,
les déchets radioactifs se répartissent soit dans la catégorie des déchets solides (déchets A1), établie
en fonction de leurs propriétés physiques, soit dans la catégorie des sources scellées usagées
(déchets A3). La classification en groupes de protection radiologique (S1-S5) s’effectue en fonction
du débit de dose au contact, pour les déchets solides non protégés, ou de l’activité, pour les sources
scellées usagées. L’activité spécifique par m3 des émetteurs bêta-gamma intervient également dans la
classification des déchets solides dans les groupes de protection radiologique. Cette activité est
limitée à 4 x 108 Bq/m3 pour tous les déchets solides.

Les déchets radioactifs entrant dans les groupes S1 et S2 sont considérés comme des déchets
de faible activité et ceux des groupes S3, S4 et S5 comme des déchets de moyenne activité. Les
déchets de moyenne activité thermogènes, c’est-à-dire ceux qui sont produits lors du retraitement du
combustible usé, ne sont pas acceptés dans le dépôt de Morsleben.

CLASSIFICATION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Déchets solides A1 Sources scellées A3
Groupe de protection Débit de dose Activité spécifique Activité (GBq)

radiologique (mSv/h) (β,γ GBq/m3)

S1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 0.2
S2     2 à 10        4 à 40 0.2 à 2
S3   10 à 100      40 à 400   2 à 20
S4 100 à 500    400 à 4 000 20 à 200
S5 500 à 1 000 4 000 à 40 000
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On ne fait pas de distinction entre les déchets de très faible activité et les déchets de faible
activité. Les déchets de faible activité et de moyenne activité sont traités séparément.

VOLUME ET INVENTAIRE DES DÉCHETS STOCKÉS

Volume et inventaire Volume et inventaire cumulés

Période DFA
(m3)

DMA
(m3)

Radioactivité
totale (Bq)

DFA
(m3)

DMA
(m3)

Radioactivité
totale (Bq)

1971 – 19771 601 3,2 x 1011 601 3,2 x 1011

1978 – 1982 6 024 1,7 x 1013 6 625 1,7 x 1013

1983 – 1987 5 458 5,4 x 1013 12 083 7,1 x 1013

1988 – 1991 2 007 362 7,5 x 1013 14 452 1,6 x 1014

1994 – 1996 11 047 115 3,9 x 1013 25 6142 2,0 x 1014

1997 – 2000 28 000 2 000 1 x 1016 54 000 1 x 1016

1. Site expérimental.

2. Il convient d’ajouter 6 583 sources scellées usagées.

Capacité de réception

Le dépôt reçoit des déchets 200 jours par an. La capacité de réception quotidienne est de 34 m3

pour les déchets S1 et S2 (en fûts), de 8 m3 pour les déchets S3 à S5 (en conteneurs réutilisables) et de
27 m3 pour les livraisons diverses. En 1995, 22 m3 de déchets S1 à S3 ont été stockés quotidiennement
en moyenne. Au total, 4 326 m3 de déchets ont donc été placés dans le dépôt en 1995. La capacité
totale du dépôt jusqu’au 30 juin 2000 atteindra environ 54 000 m3.

Projet de dépôt de Konrad

Présentation générale

Le projet de dépôt de Konrad a été marqué par les problèmes politiques et par les exigences de
plus en plus contraignantes de la procédure d’autorisation, ou procédure d’approbation du projet. On
estime à environ 15 ans la durée de la procédure d’autorisation. Nous en décrirons ci-dessous les
principales étapes.

De 1975 à 1982, on a notamment étudié les caractéristiques géologiques et l’état minier de la
mine de fer de Konrad en vue d’évaluer les possibilités de l’utiliser comme dépôt de déchets
radioactifs. Ces recherches ayant donné des résultats positifs, la demande d’ouverture de la procédure
d’autorisation a été présentée le 31 août 1982 aux autorités compétentes. À l’issue d’un programme
complet d’investigations souterraines, mené depuis 1983 conformément aux critères de sûreté
applicables au stockage des déchets radioactifs dans une mine, et de recherches en surface, une
documentation complète a été remise en 1986 à l’autorité compétente, à savoir le ministère de
l’Environnement de Basse Saxe (Niedersächsisches Umweltministerium – NMU). La procédure
d’approbation du projet exige que cette documentation soit mise à la disposition du public, ce qui a
été fait dans cinq localités de Basse Saxe en 1991. Au cours de l’enquête publique, qui s’est déroulée
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du 25 septembre 1992 au 6 mars 1993, les arguments présentés par 290 000 personnes ayant contesté
cette documentation ont été examinés. Le dossier d’autorisation a été modifié de multiples fois à la
demande de toutes les autorités concernées. La décision concernant ce projet devrait intervenir
bientôt.

Situation géographique

Le dépôt de Konrad se trouve sur la commune de Salzgitter-Bleckenstedt, près de Brunswick
en Basse Saxe.

Exploitant

Le dépôt de Konrad sera exploité par le BfS. Son principal sous-traitant, DBE, sera chargé des
opérations.

Type de dépôt et environnement géologique

L’installation de Konrad est un dépôt en formation géologique profonde, aménagé dans une
formation sédimentaire riche en fer. Il s’agit d’une mine de fer désaffectée. La réversibilité n’est pas
exigée.

Le dépôt sera aménagé dans une ancienne mine de fer (minerai de fer oolithique apparenté à la
minette) dans la roche hôte de l’Oxfordien (Jurassique supérieur). La lèvre inférieure de la mine est
constituée de sédiments datant du Dogger (Jurassique moyen) et de roches datant du Lias (Jurassique
inférieur) et du Trias (Keuper, Muschelkalk et Bunter). La lèvre supérieure comprend de l’argile et
des marnes indurées du Kimmeridgien (Jurassique supérieur), recouvertes d’argilite, datant du
Crétacé inférieur, sur plusieurs centaines de mètres d’épaisseur. Cette argilite constitue la barrière
géologique du dépôt.

Le dépôt se situe à une profondeur d’environ 1 000 à 1 300 mètres par rapport au niveau du
sol, 900 à 1 200 mètres par rapport au niveau de la mer et à près de 1 000 à 1 300 mètres en dessous
de la nappe phréatique.

Description technique

La conception technique du projet de dépôt de Konrad, notamment le mode d’exploitation
prévu, se caractérise par la volonté de séparer strictement les activités minières des opérations de
stockage. D’après les critères de sûreté, le nombre de puits doit être réduit au minimum de sorte que
le dépôt n’utilisera que deux puits, à savoir le nombre strictement nécessaire pour le transport, la
ventilation et la sécurité. Il est prévu d’utiliser le puits d’entrée d’air, Konrad 1 pour le transport du
minerai de fer extrait pendant la construction des salles de stockage, de l’équipement, du matériel et
du personnel. Le puits de retour d’air, Konrad 2, servira pour le transport des colis de déchets et du
personnel d’exploitation travaillant au fond du puits.

Les colis de déchets seront livrés par voie ferrée ou par camion en modules de transport. Un
module de transport comprend un conteneur parallélépipédique ou une remorque chargée de deux
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colis de déchets cylindriques au maximum. Dans le hall de transbordement, ces modules seront placés
sur un chariot destiné au transport dans le puits. Ce chariot passera ensuite dans les installations de
mesure de la radioactivité où aura lieu le contrôle des colis à l’entrée.

Après ce contrôle, le chariot sera chargé dans la cage du puits et descendu au fond du puits à
850 mètres de profondeur. Deux nouveaux types de véhicules différents seront ensuite utilisés pour
transporter les colis depuis le fond du puits jusqu’à la salle où ils seront stockés.

Les vides entre les colis stockés seront remblayés sur des distances de 50 mètres avec un coulis
de béton, à base de roches hôtes concassées pendant l’exploitation du dépôt.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Le dépôt de Konrad doit accepter tous les types de déchets radioactifs à faible pouvoir
calorifique, à savoir des colis dont la présence n’élèvera pas la température de la roche hôte de plus de
3oK en moyenne. De ce fait, conformément au concept de stockage des déchets radioactifs adopté par
l’Allemagne, les déchets issus du démantèlement pourront également être stockés dans le dépôt de
Konrad. L’activité totale des déchets stockés sera d’environ 5 x 1018 Bq et celle des émetteurs alpha
de 1,5 x 1017 Bq.

Capacité de réception

Les déchets seront stockés 200 jours par an. On prévoit une capacité quotidienne de réception
d’environ 180 m3. La capacité nominale du dépôt s’élève à 650 000 m3.



COÛTS
(millions de marks allemands, DEM)

MORSLEBEN

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle Fermeture Divers

 Administration 3,16  Communication n.d.
 Manutention 0,95  Relations publiques n.d.
 Remplissage1  Incitations économiques n.d.
 Autres2 24,10
 Surveillance
 de la radioactivité 0,66
 Effectif 173

Total n.d.  Total n.d.  Total 28,87  Total3 n.d.  Total n.d.

KONRAD

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle Fermeture Divers

Total 1 070,34  Total 1 463,35  Total 68,00  Total  220  Total n.d.

Dépôt Morsleben Konrad Taux de change au 1er juillet 95
Capacité du dépôt            54 000 m3            650 000 m3 1,38 DEM = 1 $US
Livraisons annuelles              5 000 m3              16 250 m3

Notes:

1.    Comprend les coûts de la manutention. n.d. = non disponible.

2.    Comprend les salaires, l'énergie, les opérations de maintenance, la sécurité du site, les assurances, etc.

3.    La façon dont le site sera fermé n'a pas encore été décidée.

4.    Ces coûts recouvrent une procédure d'autorisation de 15 ans ainsi que les coûts du maintien de l’ouverture de la mine avant le début
       des travaux de construction.
5.    Ces coûts recouvrent le génie civil, les investissements et les coûts du maintien de l’ouverture de la mine avant la phase de construction.
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AUSTRALIE

Généralités

L’Australie, qui n’a pas d’industrie électronucléaire, est toutefois en possession de 3 500 m3 de
déchets radioactifs produits en quarante années d’utilisation des radioéléments dans la recherche, en
médecine et dans l’industrie. Dans ce chiffre ne sont pas comptés les déchets résultant de l’extraction
des minerais radioactifs qui sont généralement stockés sur le site même de la mine conformément aux
normes nationales et à la réglementation de l’État ou du Territoire.

Les gouvernements de la Fédération, des États et des Territoires sont responsables de la
gestion des déchets radioactifs produits sur leur territoire. Ces déchets sont actuellement entreposés
sur une cinquantaine de sites dans le pays. Ils s’accumulent lentement, à un rythme inférieur à 60 m3

par an. L’Australie occidentale possède déjà un dépôt définitif pour ces déchets de faible activité.

Le « Code of Practice for the Near-Surface Disposal of Radioactive Waste in Australia »
(NHMRC 1992) du National Health and Medical Research Council contient des directives pour
l’implantation, la conception et l’exploitation d’un dépôt de surface en toute sécurité. Ce code établit
les bases du stockage en surface des déchets radioactifs de telle manière que ces déchets ne présentent
pas de risque ni de détriment inacceptable pour l’homme, d’autres organismes ou l’environnement et
que les risques ou détriments ne dépasseront pas à l’avenir les niveaux acceptés aujourd’hui. Ce code
s’inspire des normes de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Le Code du NHRMC répartit les déchets radioactifs en quatre catégories pour leur stockage et
leur gestion. Les déchets qui peuvent être stockés dans des dépôts de surface se subdivisent en trois
catégories A, B et C. Pour chacune de ces catégories, le Code définit des seuils généraux d’activité
spécifique. Une quatrième catégorie, la catégorie S, correspond aux déchets qui ne peuvent être
stockés en surface.

Certains types de déchets radioactifs ont de très faibles niveaux de radioactivité, ou
contiennent de petites quantités de radionucléides de période courte. L’élimination de ces déchets
avec les autres déchets classiques, c’est-à-dire dans des décharges municipales ou les réseaux
d’assainissement (pour les effluents liquides de très faible activité) sont considérés comme ne
présentant aucun danger. Le NHRMC a également établi un Code of Practice for the Disposal of
Radioactive Wastes by the User (1985), qui contient des directives et présente des méthodes sûres
pour l’évacuation de ces déchets de très faible activité. La réglementation propre aux États et
Territoires comporte en général des spécifications supplémentaires que les utilisateurs sont tenus de
respecter.

En 1992, l’État fédéral a lancé une campagne de prospection afin de trouver dans le pays un
site où stocker les déchets de faible et moyenne activité à vie courte dans un dépôt de surface. Le
concept de dépôt proposé repose sur des tranchées bétonnées. La démarche proposée consisterait à
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sélectionner un site ainsi que la conception du dépôt en exploitant la capacité naturelle du site de
limiter la migration des radionucléides à l’extérieur du dépôt.

Au cours de l’étude on a défini les critères de sélection du site en fonction des directives de
l’AIEA qui font intervenir des facteurs tels que l’éloignement par rapport aux zones peuplées,
l’aridité du climat et la proximité des voies de transport. Ces critères ont été utilisés sur la base des
systèmes d’information géographique pour identifier des régions adaptées au stockage de déchets.

Une note de synthèse relative à la première phase de l’étude dans laquelle étaient expliquées la
procédure et la méthodologie de sélection du site a été largement diffusée pour commentaires au
public et aux groupes d’intérêt. Un rapport a été ensuite publié pour répondre aux commentaires du
public.

Dans la deuxième phase, cette méthodologie a de nouveau été appliquée en effectuant
quelques ajustements pour tenir compte des observations du public, ce qui a permis d’identifier huit
grandes régions susceptibles de recéler des sites adaptés à l’installation du dépôt national.

Les résultats de la phase 2 ont été communiqués au public dans une note de synthèse en juillet
1994, après quoi le rapport répondant aux observations du public sur ce document a été publié en
novembre 1995.

La phase 3 de l’étude a été suspendue pendant que le gouvernement étudiait le rapport
d’enquête du Comité de sélection du Sénat relatif à la gestion des déchets radioactifs en Australie.

Ce Comité a rendu son rapport en avril 1996 et le gouvernement a communiqué sa réponse aux
recommandations du Comité en novembre 1996. Dans cette réponse, le gouvernement annonçait son
intention de reprendre la campagne de prospection de sites favorables à l’implantation du dépôt
national. La prochaine phase (phase 3) de cette étude consistera à sélectionner, parmi les huit régions
identifiées au cours de la phase 2, celles où seront réalisés les travaux de reconnaissance détaillée
nécessaires à l’identification d’un site approprié.

Production électronucléaire

L’Australie n’a pas d’industrie électronucléaire.

Informations sur le dépôt

Projet de dépôt de surface national pour les déchets de faible et moyenne activité à vie courte

Nom et situation géographique

Dépôt national de déchets radioactifs. Le site du futur dépôt national n’a pas encore été choisi.
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État d’avancement

L’étude de sélection du site du dépôt national de déchets radioactifs n’étant pas achevée, le site
où sera installé le dépôt n’est pas connu. Dans la prochaine phase de l’étude, l’État fédéral
sélectionnera parmi les huit grandes régions recensées au cours de la phase 2, celles où seront
effectués des travaux de reconnaissance détaillés.

Les États et Territoires de la Fédération sont responsables de la gestion des déchets radioactifs
produits sur leur territoire. Certains États possèdent des installations centrales d’entreposage. Ailleurs,
les déchets radioactifs sont stockés par l’utilisateur. Dans la Fédération, le producteur des déchets
radioactifs est responsable de leur entreposage.

Calendrier

Le calendrier de création du dépôt national est actuellement révisé. Il reste encore à préciser
les modalités d’exploitation. On prévoit néanmoins que ce dépôt fonctionnera pendant 50 ans et que
la phase de surveillance durera de 100 à 300 ans.

Exploitant

Le choix de l’exploitant du dépôt national de déchets radioactifs interviendra lorsque le site
aura été sélectionné.

Type de dépôt

Le futur dépôt national devrait être un dépôt de surface.

Environnement géologique

Le site n’a pas encore été choisi.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Types: Déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte.

Origines : Déchets résultant des utilisations des radioisotopes dans la recherche, en médecine
et dans l’industrie et accumulés au cours des quarante dernières années. Ce dépôt servira également à
stocker les déchets produits ultérieurement.

Quantités : Moins de 3 500 mètres cubes. On prévoit une production de déchets inférieure à
60 mètres cubes par an.
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Capacité de réception

La fréquence des campagnes de stockage n’a pas encore été décidée et dépendra du site
sélectionné, de la conception du dépôt et de la quantité de déchets produits. Compte tenu des quantités
de déchets actuelles et des prévisions de production annuelle, le dépôt devrait avoir une capacité de
stockage d’environ 7 000 mètres cubes de déchets de faible et de moyenne activités à vie courte. La
capacité finale du dépôt sera fonction de sa conception, des spécifications relatives au
conditionnement et à l’emballage des déchets, de la durée de la phase de surveillance et de la
production future.

Divers

L’aire de stockage fera 100 mètres sur 100 mètres, mais le dépôt occupera au total une surface
de 225 hectares compte tenu d’une importante zone tampon.

Exigences de sûreté

La conception du dépôt national n’est pas encore totalement définie. Cependant le site et la
conception du dépôt qui comportera de multiples barrières ouvragées et naturelles, devra assurer un
confinement adéquat des radionucléides pendant sa phase d’exploitation et longtemps après, comme
le spécifient les normes internationales.

Coûts

On ignore encore quels seront les coûts du projet de dépôt national car ils dépendront dans une
large mesure du site sélectionné et de la conception de l’installation.

Méthode envisagée pour réduire les coûts

Les dépenses d’exploitation du dépôt devront être couvertes par les recettes de façon à inciter
les producteurs à réduire leurs quantités de déchets.

L’Intractable Waste Disposal Facility (IWDF) de l’Australie occidentale

Nom et situation géographique

Intractable Waste Disposal Facility (IWDF), de Mount Walten East, situé sur une réserve de la
Couronne de 25 km2 à 475 km au nord-est de Perth, dans l’État d’Australie occidentale.

Calendrier

La première livraison de déchets de faible activité a eu lieu en 1992, les deux suivantes en
1994.
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Exploitant

La Waste Management Division du Western Australian Department of Environmental
Protection est responsable de l’exploitation du dépôt IWDF d’Australie occidentale.

Aux termes de l’Environmental Protection Act, ce dépôt est réglementé par l’Environmental
Protection Authority qui veille au respect des prescriptions ministérielles précisées dans
l’autorisation. Il est également soumis à la réglementation du Radiological Council dans le cadre du
Radiation Safety Act.

Type de dépôt

Le dépôt IWDF de Mount Walton East est un dépôt de surface destiné aux déchets de faible
activité (tels que définis dans le Code of Practice for Near-Surface Disposal of Radioactive Waste in
Australia de 1992 du NHRMC). Divers types de déchets non radioactifs peuvent également être
stockés soit dans des tranchées, soit dans des puits sur le site de cette installation. Le dépôt IWDF
n’accepte que des déchets produits en Australie occidentale.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Ce dépôt ne peut accepter que les déchets de faible activité (plus une diversité de déchets non
radioactifs ultimes installés dans des tranchés ou des puits sur le site de l’IWDF à une distance de
500 mètres au moins de toute tranchée souterraine ou de tout puits contenant des déchets radioactifs).

Les déchets dont la radioactivité dépasse les seuils fixés dans le Code du NHRMC ne peuvent
pas être stockés dans cette installation. Ils sont en général placés dans des dépôts de surface sûrs
agréés et contrôlés.

L’Australie occidentale ne possède ni industrie électronucléaire, ni réacteur de recherche.
Jusqu’à présent, ont été stockés dans le dépôt des déchets de faible activité provenant des utilisations
des radioisotopes en médecine, dans l’enseignement et dans la recherche, des résidus du traitement de
sables (matériel contaminé par des dépôts de radium), des carottes de minerai, des déchets provenant
de l’utilisation industrielle des isotopes et des articles hors service tels que des détecteurs de fumées
et des panneaux lumineux.

Le volume total des déchets de faible activité stockés dans l’installation IWDF depuis 1992
(compte tenu des surconteneurs, du ciment de remplissage des conteneurs et des conteneurs eux-
mêmes) représente :

Puits 1 66 fûts de 200 litres 13,2 m3

Puits 2 69 fûts de 200 litres 13,8 m3

Tranchée no 1 Conteneurs de 3 x 6 mètres 96,7 m3

TOTAL 123.7 m3
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Capacité de réception

Il n’est pas possible d’exprimer la capacité de réception de manière simple. Un rapport rédigé
par l’Industrial Risk Management intitulé « Risk Assessment for Radioactive Waste Disposal at
Mount Walton » évoquait en août 1992 la question de la capacité du dépôt. On pouvait lire à la
page 3 :

« En conclusion, il n’y a aucune raison de penser qu’il faille établir un seuil d’activité
maximum total. En fait, il n’existe pas de limite théorique à l’activité totale des déchets qui
pourraient être stockés sur le site de dépôt proposé. »

Le site ne fonctionne pas de manière régulière. Les travaux de mise en dépôt sont entrepris dès
qu’une quantité suffisante de déchets s’est accumulée.

D’après les quantités de déchets actuellement stockées et les estimations que l’on peut faire
aujourd’hui des déchets qui seront produits à l’avenir, on peut évaluer à 120 000 mètres cubes le
volume total des déchets de faible activité qui seront stockés dans ce dépôt en 20 ans, sachant qu’il
dépendra de toute manière de la quantité de déchets produits en Australie occidentale.

Exigences de sûreté

La spécificité du site (conditions géologiques stables, dépôt situés au dessus de la ligne de
partage des eaux de surface, installation des déchets en profondeur, etc.) ne nécessite pas l’adoption
de mesures spécifiques. Les aires de stockage sont clôturées et fermées à clé, et des inspections du
site sont organisées régulièrement.

Coûts

Étant donné l’histoire compliquée de ce dépôt de déchets entre 1986 et 1992, qui a nécessité de
nombreuses études de fonctionnaires et de consultants scientifiques et ingénieurs, tant pour la
recherche du site qu’à cause de ses affectations successives (initialement un dépôt de déchets de
faible activité provenant d’une usine de production de terres rares auquel était associé un incinérateur
à haute température et une installation de stockage/élimination de PCB), il est très difficile de
déterminer quels sont les coûts de la planification et les coûts des travaux de recherche et de
développement.

Méthodes de réduction des coûts

L’assouplissement des normes d’emballage ou de confinement des déchets sur le site pourrait
réduire les coûts mais n’est pas envisagé à l’heure actuelle.



COÛTS DU DÉPÔT IWDF D’AUSTRALIE OCCIDENTALE
(millions de dollars australiens, AUD)

Planification et autorisation Construction1 Exploitation annuelle2

Planification3 1  Puits 1 et 2 0,18 Années sans  stockage des DFA Années avec  stockage des DFA

Autorisation4 0,02/an  Tranchée 1 0,06 Administration et  Administration et

 Installations  gestion du site 0,044  gestion du site 0,086

 de surface 0,56  Manutention/emballage

 suremballage 0,033

 Surveillance de la radioactivité 0,003  Surveillance de la radioactivité 0,003

 Entretien des voies d'accès 0,030  Entretien des voies d'accès 0,030

Total Total 0,80 Total 0,080 Total 0,152

Coût d'exploitation annuel pendant la phase de surveillance Taux de change au 1er juillet 1995
Surveillance de la radioactivité 0,003           1,41 AUD = 1 $US
Administration et gestion du site 0,04
Entretien des voies d'accès 0,03
Total 0,08

Volume de DFA stockés depuis 1992 125 m3

Notes:

1.    À ce jour, deux puits et une tranchée ont été construits et 125 m3 de déchets au total y ont été stockés.

2.    Les coûts d'expoitation annuelle sont des estimations du fait que les opérations de stockage s'effectuent par campagnes.

3.    Les coûts de la planification ne correspondent pas à des coûts spécifiques, mais sont une estimation qui englobe les coûts de la préparation

       et de l'évaluation des propositions, de la rédaction des rapports ainsi que de la participation à des consultations avec les communautés

       locales, supportés par l'État et les entreprises privées.

4.    Coûts entraînés par la nécessité de respecter les conditions d'autorisation, les prescriptions minstérielles et les engagements souscrits.
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BELGIQUE

Généralités

L’ONDRAF/NIRAS, organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles
enrichies, est responsable de la gestion des déchets en Belgique, y compris de leur stockage définitif.
Dans le scénario de référence, il est prévu de stocker les déchets de faible activité et de très faible
activité en surface, après une période d’entreposage. La conception du projet de dépôt de surface et
les informations correspondantes que l’on trouvera ci-dessous sont valables au 1er juillet 1995 et ne
tiennent pas compte d’une éventuelle modification de la conception avant la date de publication de ce
rapport.

Le dépôt doit être opérationnel en 2004. Sa capacité nominale est de 60 000 m3 (100 000 m3 de
déchets de faible activité à vie courte conditionnés). La surface du site est d’environ 30 hectares. Le
dépôt est conçu sur le principe des barrières multiples. Les barrières ouvragées servent à réduire au
minimum l’infiltration d’eaux pluviales ainsi que les fuites d’eaux contaminée à l’extérieur. Par
ailleurs, la géologie du site doit permettre de retenir les nucléides ou de les canaliser dans des zones
bien circonscrites.

Ces barrières ouvragées sont constituées de modules de stockage qui protègent les déchets de
l’infiltration d’eau et d’autres formes d’intrusion et d’une couverture multicouche protégeant les
modules contre des risques externes, notamment les aléas climatiques.

Les modules de stockage de 2 000 m3 de capacité sont similaires, bien que plus élaborés, aux
bâtiments d’entreposage de surface utilisés avant le stockage définitif. Ils sont constitués de deux
alvéoles de 1 000 m3, à savoir des cases en béton rectangulaires, qui sont parfaitement étanches en
raison de l’épaisseur de leurs parois (environ 1 m) supérieure aux normes de conception habituelles.
Ces alvéoles font 15 mètres de long sur 17,3 mètres de large et 7,7 mètres de hauteur et peuvent donc
contenir près de 2 500 colis normalisés (400 litres) stockés sur 6 ou 7 couches, pour un taux
d’occupation d’environ 50 pour cent.

En raison de son volume, la structure a un comportement sismique satisfaisant, est peu sujette
aux fissures et donc plus étanche. La capacité d’un alvéole est adaptée à un rythme de stockage
d’environ 1 000 m3/an et offre donc un bon rapport volume net/volume brut.

Les modules sont montés sur site dans un hall construit à cet effet, puis disposés en rangées de
10 modules, que l’on appelle des tumuli. La capacité d’un tumulus est de 20 000 m3.

Ces tumuli sont protégés par une couverture multicouche équipée sur le côté de drains et
recouverte de sable. Cette couverture empêche la pénétration des eaux pluviales et protège les déchets
contre les aléas climatiques ou biologiques. Cette couverture comporte plusieurs couches de
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protection dont certaines sont naturelles, d’autres artificielles. Au stade de la conception préliminaire,
cette couverture multicouche fait 5,5 mètres d’épaisseur (voir figure A2.2).

On peut subdiviser la vie d’un dépôt de surface en cinq phases successives :

(i) Préparation, phase qui dure plus de cinq ans et inclut tous les travaux amont nécessaires
au démarrage de l’exploitation ; caractérisation du site ; sélection finale du site ; rapport
de sûreté détaillée et évaluation de l’impact sur l’environnement ; achat des terrains ;
aménagement du site de dépôt ; définition de la politique de communication ;
construction d’une infrastructure routière à l’extérieur du site à l’usage des populations
locales ; construction d’un centre d’information du public et d’un prototype de tumulus
sur le site ; ingénierie ; et gestion du projet.

(ii) Exploitation, phase qui devrait durer 55 ans environ, pendant laquelle les déchets seront
installés dans le dépôt. Cette phase comprend donc la construction du module de
stockage, l’installation des déchets, le remplissage avec des matériaux de remblayage et
la fermeture du module par une dalle en béton ainsi que l’installation de la couverture de
protection sur le tumulus.

(iii) Scellement du site, phase d’une durée d’environ 12 ans intervenant après les dernières
opérations de stockage. Elle est consacrée à la mise en place des dernières couvertures de
protection et au déclassement progressif du site et de ses installations.

(iv) Surveillance une fois l’ouvrage de stockage rempli et scellé. Il faut continuer à surveiller
le site afin d’éviter toute perturbation venant de l’extérieur. Cette phase d’activité réduite
recouvre l’entretien de la clôture, des espaces verts sur le site et à proximité et la
surveillance des eaux en aval du site, et cela sur environ 200 ans.

(v) Banalisation, intervenant au moment où le site, libéré de toute contrainte radiologique,
peut être utilisé sans restriction par l’homme.

Figure A2.2  Impression d’artiste du dépôt de DFA
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Ce site accueillera tant des déchets de faible activité que des déchets de très faible activité, car
on ne fait pas de différence entre ces deux formes de déchets. C’est la présence de radioéléments à vie
longue qui détermine si les déchets peuvent être stockés ou non dans des dépôts de surface. Les
niveaux d’exemption appliqués sont les mêmes que ceux utilisés par les organisations internationales,
l’Union européenne et l’AIEA.

Production électronucléaire

On trouvera ci-dessous les données relatives à la production électronucléaire au 1er janvier
1995 :

Puissance totale (nette) des centrales nucléaires 5,6 GWe
Nombre de tranches 7
Production d’électricité nucléaire en 1995 39 TWh
Production cumulée d’électricité nucléaire (1975-1995) 594,9 TWh

Information sur le dépôt

Nom et situation géographique

Aucun site n’a encore été sélectionné.

État d’avancement

Le site du dépôt de déchets de faible activité n’a pas été sélectionné et le dépôt n’est donc pas
encore entré en service.

En attendant les opérations de stockage définitif prévues pour 2004, les déchets sont
entreposés à Mol-Dessel.

Calendrier

Le calendrier de construction du dépôt est le suivant :

Début de la construction 1999-2001
Fin de la construction 2004
Ouverture du site 2004
Fermeture du dépôt environ 2070
Phase de surveillance de 200 à 300 ans après la fermeture.

Exploitant

Le dépôt sera exploité par l’ONDRAF/NIRAS, un organisme public.
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Type

Il s’agira d’un dépôt de surface (voir figure A2.2). En 1995, la réversibilité n’est pas exigée.
Les déchets radioactifs (placés dans des fûts de 400 litres) seront empilés sur six ou sept épaisseurs.
Une couverture multicouche d’environ 5,5 mètres d’épaisseur est prévue.

Environnement géologique

Le type de formation géologique dans laquelle sera installé le dépôt n’a pas encore été précisé.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Types: Le dépôt acceptera des déchets de faible et de très faible activité. On ne fera pas de
distinction entre ces deux types de déchets. Les seuils de radioactivité des déchets ne sont pas encore
définitivement fixés ; comme colis, seuls des fûts de 400 litres seront utilisés.

Les déchets de faible activité qui pourront être stockés dans le dépôt après 2004 se
décomposent comme suit :

• déchets d’exploitation (sous forme conditionnée) des centrales nucléaires, représentant
environ 10 m3/TWh (placés dans des fûts de 400 litres). Ce chiffre n’inclut pas les déchets
provenant des installations du cycle du combustible ;

• déchets issus du démantèlement des installations nucléaires  ;
• déchets produits lors de la fabrication du combustible ;
• les déchets provenant des établissements de recherche ;
• les déchets des utilisateurs de radioisotopes ;
• les déchets anciens.

Les déchets de faible activité du secteur électrique, y compris ceux issus du déclassement des
centrales nucléaires, représentent près de 85 pour cent du total des déchets.

Capacité de réception

La capacité de réception prévue pour le dépôt après 2004 est de 1 000 m3 par an, et la capacité
de stockage totale finale devrait être d’environ 60 000 m3. La capacité de réception quotidienne sera
d’environ 10 fûts (4 m3) au cours de la phase d’exploitation principale.

Caractéristiques diverses

La surface totale du dépôt sera de 0,30 km2 et on prévoit de construire 3 tumuli d’ici 2070. En
2070, les alvéoles de stockage seront au nombre de 60 ; les dispositions prises pour la collecte des
eaux pluviales ont été décrites ci-dessus.
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Exigences de sûreté

Les événements pris en compte dans l’évaluation de la sûreté sont l’intrusion, les séismes, les
inondations et la chute d’avions. Les critères de sélection du site ont été établis en fonction des
séismes et des inondations ; des scénarios d’intrusion sont pris en compte dans l’analyse de sûreté, et
la chute d’un avion dans la conception du dépôt.

S’agissant des normes de radioprotection et de sûreté, les autorités réglementaires n’ont pas
encore traité tous les aspects du stockage.

Coûts

Tous les coûts sont donnés en termes réels ; il s’agit donc de coûts non actualisés exprimés en
monnaie nationale au 1er juillet 1995. Sauf indication contraire, un taux d’inflation réaliste a été
appliqué aux coûts supportés dans le passé. Les coûts n’incluent pas de provision pour aléas.



COÛTS
(millions de francs belges, BEF)

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle1
Fermeture Divers

R&D 400  Conception  350  Administration 40 2 400  Communications 600

Prospection 150  Tumulas 2 215  Manutention  Relations avec le public 200

Sous-total 550  Installations 1 200  Suremballage  Incitations économiques À décider

Autorisation 150  Remplissage 11

 Remblayage

 Divers

 Surveillance

 de la radioactivité ~10

 Effectif 55

Total 700  Total 3 765  Total 146  Total 2 4002  Total 800

Coûts d'exploitation pendant la phase de surveillance du dépôt Taux de change au 1er juillet 1995
Inconnus           28,47 BEF = 1 $US

Capacité du dépôt 60 000 m3

Livraisons annuelles 1 000 m3

Notes:
1.    Le coût d'exploitation total est estimé à 9 800 millions de francs belges pour une durée d'exploitation de 67 ans, et le coût d'exploitation moyen

        à 146 millions de francs belges par an.
2.    Évaluation très approximative effectuée en 1995.
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CANADA

Généralités

Politique de gestion des déchets

Le ministère des Ressources naturelles est la branche du gouvernement fédéral responsable de
la politique énergétique et donc de l’énergie nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs. En
1995, le ministère a lancé une consultation avec les principaux intervenants afin de mettre au point la
politique qui serait suivie pour les déchets radioactifs. En 1996, à l’issue de ce processus, il a rendu
public un Cadre d’action pour la gestion des déchets radioactifs qui déterminera la stratégie du pays
pour le stockage des déchets de combustible nucléaire, des déchets de faible activité et des résidus
d’extraction et de traitement de l’uranium jusqu’au siècle prochain. Ce Cadre établit les principes
fondamentaux et les conditions de l’adoption des dispositions institutionnelles et financières
indispensables à la mise en œuvre d’un mode de stockage des déchets à la fois sûr, respectueux de
l’environnement, complet, rentable et intégré.

Réglementation

La Commission de contrôle de l’énergie atomique (CCEA), qui est l’autorité chargée de la
réglementation nucléaire au Canada, établit les règlements concernant la gestion des déchets
radioactifs. Comme l’énonce le texte de réglementation R-104 du CCEA, le stockage des déchets
radioactifs a pour objectifs de réduire au minimum la charge supportée par les générations futures,
protéger l’environnement et la santé humaine, compte tenu des facteurs sociaux et économiques.

L’une des dispositions générales du texte de réglementation R-104 stipule que le dépôt de
déchets ne doit pas engendrer pour les personnes du public un risque radiologique prévu supérieur à
10–6 cancer mortel ou effet génétique grave par an et précise que ce risque doit être calculé sans tenir
compte de l’effet bénéfique de la phase de surveillance à long terme. Il est admis dans ce texte qu’il
faudra prévoir une surveillance continue pour certains types de déchets comme ceux produits en
quantités très importantes sur certains sites d’extraction et de traitement de l’uranium. Dans ces cas, il
convient de réaliser une étude d’optimisation afin de déterminer quelle serait la meilleure solution.

Une nouvelle législation destinée à remplacer la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique de
1946 a été approuvée par le Parlement et devait entrer en vigueur en 1997. Aux termes de cette loi,
intitulée « Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires », la Commission de contrôle de l’énergie
atomique deviendra la Commission canadienne de sûreté nucléaire et se verra confier la mission
d’établir et de faire appliquer les normes nationales concernant la santé, la sûreté et les aspects
environnementaux des activités nucléaires. Elles sera notamment chargée d’exiger des producteurs de
déchets des garanties financières et d’ordonner l’adoption de mesures pour remédier aux situations
dangereuses, dont le prix sera payé par les responsables.
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Déchets de faible activité

Au Canada, sont considérés comme des déchets de faible activité tous les déchets radioactifs à
l’exception des déchets de haute activité et des résidus d’extraction et de traitement de l’uranium.
Pour des raisons administratives, les déchets de faible activité sont divisés en deux grandes
catégories : les déchets issus des activités actuelles et les déchets anciens.

S’agissant des activités actuelles, la quantité de déchets produits en 1995 est relativement
faible, soit environ 5 000 m3, dont 300 m3 issus du démantèlement. À la fin de l’année 1995, les
déchets ainsi accumulés représentaient au total 180 000 m3. Cette catégorie englobe tous les déchets, à
l’exception du combustible usé, qui sont produits dans les réacteurs nucléaires et dans les usines de
traitement et de fabrication du combustible nucléaire, mais aussi ceux qui résultent de l’utilisation des
radioisotopes en médecine, dans la recherche et dans l’industrie. On y inclut également les résidus
d’opérations industrielles et les équipements, matières, chiffons et tenues de protection usagés et
contaminés. Comme leur nom l’indique, les déchets issus du démantèlement sont produits au cours
des opérations de démantèlement des centrales à la fin de leur durée de vie utile. Les principaux
producteurs utilisent leurs propres installations d’entreposage en attendant que soient construits des
dépôts de stockage permanent. Energie atomique du Canada, Limitée (EACL) propose un service de
stockage des déchets de faible activité aux petits producteurs de déchets, contre rétribution.

Les déchets anciens de faible activité, qui se composent en général de résidus de traitement et
de matières contaminées mélangées à de la terre, ont été produits par des sociétés qui n’existent plus
aujourd’hui ou ne peuvent être tenues pour responsables de ces déchets. Ces déchets sont à la charge
du gouvernement fédéral, au travers du Bureau de gestion des déchets radioactifs de faible activité,
qui est l’organe fédéral responsable de la remise en état des anciens sites et de la gestion des déchets
ainsi produits, ou d’accords conclus avec les propriétaires actuels des sites. Ces déchets représentent
au total plus d’un million de mètres cubes soit, en volume, près de 90 pour cent de la totalité des
déchets de faible activité accumulés à ce jour. La majeure partie de ces déchets anciens se trouvent
dans la région de Port Hope, en Ontario et le reste est réparti sur divers sites canadiens. De nombreux
sites ont été remis en état, et les déchets regroupés sur des sites d’entreposage.

Production électronucléaire

Au mois de juillet 1995, les données étaient les suivantes :

Puissance totale nette installée 15,4 GWe
Nombre de tranches 22
Production d’électricité nucléaire en 1995 94,0 GWh
Production cumulée d’électricité nucléaire jusqu’en 1995 1 056,9 TWh

Informations sur le dépôt

Il n’existe pas à l’heure actuelle au Canada de dépôt autorisé de déchets de faible activité. Les
détenteurs et producteurs de déchets sont responsables de la gestion et du stockage de ces déchets.
Comme le Canada aura besoin d’un dépôt au moins pour ses déchets de faible activité, les principaux
producteurs et détenteurs de ces déchets ont entrepris des études dans cette optique. Ontario Hydro, le
plus gros producteur d’électricité nucléaire au Canada, a présenté des solutions consistant soit à
construire seul une installation, éventuellement sur le même site qu’un dépôt de déchets de
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combustible nucléaire, soit à se joindre à d’autres producteurs de déchets pour créer un dépôt
commun. Ces dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans deux domaines  :

1) Énergie atomique du Canada Limitée (EACL) : la construction d’un ouvrage de stockage
prototype du nom de CSAI (Construction souterraine anti-intrusion) marque un progrès sur
la voie du stockage permanent des déchets de faible activité . Le prototype CSAI repose
sur une conception modulaire dont chaque unité est une alvéole de stockage en béton situé
en surface d’une capacité de 2 000 m3 et destiné aux déchets de faible et moyenne activités
à vie courte, dont la radiotoxicité dure 500 ans au moins. La demande du permis de
construire de l’unité de démonstration a été présentée au CCEA. La construction de ce
dépôt sur le site du laboratoire d’EACL à Chalk River, pourrait commencer en 1998.

2) À la fin des années 80, le gouvernement fédéral a lancé un appel à candidature afin de
trouver un site où installer un dépôt permanent pour les déchets anciens, dont une bonne
partie se trouve actuellement dans la région de Port Hope. Ce processus de prospection de
sites, qui a été confié par le ministère des Ressources naturelles du Canada à un groupe de
travail, repose sur la participation volontaire des communes intéressées. La commune de
Deep River, en Ontario, a fait savoir en 1995 qu’elle était disposée à accueillir le dépôt
dans les conditions définies dans une entente de principe négociée avec le groupe de
travail et approuvée par référendum. Le site proposé se trouve au laboratoire d’EACL à
Chalk River, sur la commune de Deep River.

En juillet 1996, le ministre des Ressources naturelles du Canada a annoncé la décision du
gouvernement fédéral de poursuivre les pourparlers afin de parvenir à un contrat, inspiré de l’entente
de principe, qui définisse les conditions dans lesquelles la commune accueillerait l’installation. Les
négociations sur l’entente de principe ont pris fin le 31 décembre 1996. Le gouvernement et la
commune ont engagé, sur la base de conditions différentes, de nouveaux pourparlers qui étaient en
cours au moment de la rédaction de ce rapport.
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CORÉE

Généralités

En 1996, le gouvernement coréen a revu sa politique concernant la gestion des déchets
radioactifs, de sorte que désormais KEPCO (Korea Electric Power Corporation), qui est la compagnie
d’électricité nationale et le principal producteur de déchets radioactifs, doit prendre en charge tous les
aspects pratiques de la gestion des déchets radioactifs, tels que le choix du site, la conception, la
construction et l’exploitation des installations de gestion des déchets radioactifs et du combustible
usé, y compris des déchets produits en médecine, dans l’industrie et dans la recherche.

Le projet de dépôt, annulé aujourd’hui, était un dépôt de subsurface, d’une capacité de
20 000 m3 de déchets de faible activité à vie courte. Le concept faisait appel aux barrières naturelles et
ouvragées. Le dépôt devait confiner les matières radioactives jusqu’à ce que leur radioactivité ait
atteint des niveaux très faibles.

Le dépôt comprenait cinq cavités rocheuses de trois conceptions différentes adaptées aux types
de déchets et d’emballages à stocker. Trois de ces cavités étaient du même type, et faisaient 140 m de
long sur 19,1 m de large et 21 m de hauteur, soit une capacité nette de près de 50 600 colis normalisés
(fûts de 200 litres) stockés sur six rangées. La capacité du dépôt résultait d’une optimisation.

À l’heure actuelle, 48 000 fûts de déchets de faible activité sont entreposés sur le site des
réacteurs. Trois cents quatre vingt mètres cubes (soit l’équivalent de 1 900 fûts) de déchets de faible
activité d’autres origines sont entreposés dans une installation spéciale à Taejon. Les autres sources
de déchets sont la fabrication du combustible, la recherche et les utilisations des radio-isotopes.

KEPCO s’efforce actuellement d’augmenter la capacité de d’entreposage des déchets
radioactifs. L’entreprise est parvenue à abaisser de 60 pour cent le volume des déchets radioactifs
produits par les centrales nucléaires, qui est passé entre 1990 et 1995 de 120 à 50 m3 par année-
réacteur.

On estime la quantité totale de déchets de faible activité qu’auront produite les centrales
nucléaires à 52 000 fûts en 2000, 100 000 fûts en 2010 et 170 000 fûts en 2020. Un programme de
recherche et de développement a été lancé afin de réduire encore le volume des déchets et d’améliorer
la qualité des colis par une technologie de vitrification des déchets de faible activité. Lorsque les
résultats de cette recherche seront mis en œuvre à une échelle commerciale, la production annuelle
des déchets d’exploitation sera ramenée à environ 7 fûts par année-réacteur, ce qui, sans aucun doute,
contribuera à la sûreté du stockage des déchets radioactifs.

La Loi sur l’énergie atomique définit les normes de radioprotection et de sûreté applicables à
la gestion des déchets radioactifs. Ces déchets sont classés en deux catégories suivant le débit de dose
au contact pour les déchets solides.
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Les déchets de faible activité (DFA) sont les déchets solides dont le débit de dose au contact
est inférieur à 2 000 mR/h et les déchets de haute activité (DHA) sont ceux dont le débit de dose au
contact est égal ou supérieur à 2 000 mR/h.

Déchets de très faible activité (DTFA) sont les déchets dont l’activité spécifique est inférieure
à 100 Bq/g pour les radionucléides de période inférieure à 100 jours.

Les instructions du gouvernement définissent les critères de conception et d’implantation, les
conditions d’acceptation des déchets et les objectifs de performance pour les dépôts.

Production électronucléaire

En juillet 1995, la situation était la suivante :

Puissance totale nette installée 8,6 GWe
Nombre de tranches 10
Production d’électricité nucléaire en 1995 65,0 TWh
Production cumulée d’électricité nucléaire (1977-1995) 558,6 TWh

Informations sur le dépôt

Nom et situation géographique

Le site n’a pas encore été sélectionné.

État d’avancement

Le site du dépôt n’a pas été choisi.

En attendant que le dépôt soit construit, KEPCO entreposera les déchets radioactifs sur le site
des centrales nucléaires. Les déchets de faible activité peuvent être entreposés sur les sites des
centrales nucléaires jusqu’en 2010, et au delà.

Calendrier

Comme il est prévu d’établir en 1998 un nouveau programme de gestion des déchets
radioactifs qui portera également sur la sélection des sites et le concept de dépôt, il est impossible à
l’heure actuelle d’indiquer un calendrier.

Exploitant

KEPCO exploitera le dépôt. Avant que la responsabilité de la gestion des déchets ne soit
transférée à KEPCO au mois de décembre 1996, KAERI (Korea Atomic Energy Research Institute)
aurait été chargé de l’exploitation du futur dépôt.
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Type

Le projet concernait un dépôt de subsurface. La réversibilité n’était pas exigée. Il était prévu
d’empiler sur six rangées les déchets radioactifs (contenus dans des fûts de 200  litres).

Environnement géologique

Les spécifications du site n’ont pas été établies. Les études portaient sur une formation
granitique.

Types, origine et quantité de déchets radioactifs

Types : le dépôt ne devait accepter que des déchets de faible activité.

Seuil d’activité : 2 000 mR/h au contact pour les déchets solides.

Forme du colis : fûts en acier de 200 litres ou conteneurs en béton.

Inventaire des déchets de faible activité, stockés dans le dépôt

Origine Quantité (m3) Radioactivité totale (Bq)

Secteur électrique 20 000 5,76 x 1015

Établissements de recherche n.d.

Radioisotopes
• production
• utilisations médicales

n.d.
n.d.
n.d.

Déchets anciens n.d.

TOTAL 20 000 5,76 x 1015

Capacité de réception

• Capacité de réception quotidienne : environ 8 m3 (40 fûts).

• Nombre de jours d’exploitation par an : 250.

• Capacité de réception annuelle : 2 000 m3 (10 000 fûts).

Caractéristiques diverses

• Longueur de la cavité de stockage : 700 mètres.

• Volume total de la cavité : 1,74 x 105 m3.

• Les opérations de stockage peuvent être interrompues par le mauvais temps et perturbées
par les travaux de maintenance.
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Exigences de sûreté

• Les événements pris en compte dans l’évaluation de la sûreté sont : intrusion, séisme,
inondation et chute d’avion.

• Les instructions du gouvernement définissent les critères de conception et d’implantation,
les conditions d’acceptation des déchets et les objectifs de performance du dépôt.

• La définition des séismes, des inondations et des chutes d’avions est donnée dans les
critères d’implantation.

L’instruction gouvernementale no 94.2 intitulée « Objectifs de performance » définit les
paramètres suivants :

Risque individuel

Le risque radiologique que court un individu appartenant à un groupe critique, censé se trouver
au moment et à l’endroit où le dépôt de déchets de faible et moyenne activités présente le plus de
risque, ne doit pas dépasser 10-6 par an pour un cancer mortel ou un effet génétique grave.

Période considérée dans l’évaluation des performances

Il n’est pas nécessaire que la période pendant laquelle le dépôt est tenu de satisfaire au critère
du risque individuel dépasse 1 000 ans. Si le risque prévu n’atteint pas une valeur maximale au cours
de ces 1 000 années, il y a tout lieu de penser qu’au-delà de cette période, le taux de rejet de
radionucléides dans l’environnement n’augmentera pas brusquement dans des proportions
importantes et que les générations futures ne seront pas exposées à des risques radiologiques graves.

Estimation du risque individuel

Les risques individuels doivent être évalués soit par une analyse déterministe des transferts
donnant la dose efficace annuelle individuelle, soit en calculant la moyenne arithmétique des doses
efficaces individuelles annuelles tirées de la distribution des doses efficaces individuelles sur une
année donnée par une analyse probabiliste. On recommande d’utiliser un facteur de conversion du
risque de 5,0 x 10-2 par Sievert.



COÛTS1

(millions de wons de Corée, KRW)

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle Fermeture Divers

 Conception 4 100  Communication ou

 Agrandissement  relations publiques n.d.

 Installations2 62 000 n.d. n.d.  Incitations économiques4 175 000

 Scellement du site n.d.

Total n.d.  Total 66 1003  Total 175 0005

Coûts d'exploitation pendant la phase de surveillance du dépôt Taux de change au 1er juillet 1995

n.d.           762 KRW = 1 $US

Notes:

1.    Tous les coûts sont donnés en termes réels, c'est-à-dire non actualisés et exprimés en monnaie nationale du mois de juillet 1995.

       Sauf indication contraire, un taux d'inflation a été appliqué aux coûts supportés dans le passé.

2.    Comprend bâtiments annexes, matériels électriques et mécaniques divers, coût de la main-d'oeuvre, ascenseurs dans les puits, installations de

       manutention des déchets, ventilation, locaux techniques, salle de commande, maintenance, drainage.

3.    Soit 3,30 KRW/m3.

4.    Tels que les aides au développement des communautés locales.

5.    Les coûts sont donnés pour 37 ans. Le coût par m3 est de 8,75 KRW.
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ESPAGNE

Généralités

L’Espagne a commencé à produire des déchets radioactifs dans les années 50, avec les
premières applications des radioisotopes dans l’industrie, la recherche et en médecine. Aujourd’hui, il
existe un millier d’installations bénéficiant de l’autorisation administrative indispensable pour utiliser
des isotopes radioactifs (on les appelle les petits producteurs), neuf réacteurs nucléaires (de 7 GWe
nets) et un dixième en phase de démantèlement. On trouve également en Espagne des activités et des
installations liées à l’amont du cycle du combustible nucléaire (extraction minière, traitement et
fabrication des éléments combustibles).

Avant 1985, le centre de recherche de la Junta de Energía Nuclear (maintenant appelée
CIEMAT) assurait la collecte, le conditionnement et l’entreposage des déchets pour le compte des
petits producteurs. Depuis leur mise en service, les centrales nucléaires et les installations du cycle du
combustible sont équipées de moyens de conditionner et d’entreposer leurs propres déchets
radioactifs.

L’ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A.) a démarré ses activités au
cours du deuxième semestre de 1985. Il s’agit d’une entreprise publique créée par le gouvernement en
vertu du Décret royal du 4 juillet 1984, conformément à une décision préalable du Parlement.
L’ENRESA est responsable, entre autres, de la conception, de la construction, de l’exploitation et de
la fermeture des dépôts de déchets de faible activité.

L’ENRESA exploite depuis 1992 le centre d’El Cabril conçu pour le stockage des déchets de
faible activité. Ce dépôt est une installation de surface équipée de barrières ouvragées. L’installation
elle-même comprend les bâtiments et structures suivantes :

• bâtiment de conditionnement contenant les systèmes de traitement et de conditionnement
nécessaires (pour le compactage, l’incinération, l’immobilisation, etc.)  ;

• les ouvrages de stockage constitués d’alvéoles en béton armé disposés en deux rangées  ;

• le laboratoire de vérification de la qualité où ont lieu tests et contrôles des caractéristiques
des colis de déchets radioactifs au moment de leur réception ou de leur conditionnement
sur le site ainsi que des travaux de recherche ;

• le bâtiment des services et de l’administration affecté aux activités suivantes : fabrication
des conteneurs, stockage provisoire des déchets, sûreté, réception, services techniques,
services généraux, ateliers d’entretien et administration.
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Production électronucléaire

Au 1er juillet 1995, la production électronucléaire était la suivante :

Puissance totale nette installée 7,2 GWe
Nombre de tranches 9
Production nette d’électricité nucléaire en 1996 54,1 TWh
Production cumulée d’électricité (1969-1995) 630,7 TWh

Informations sur le dépôt

Présentation générale

Le dépôt d’El Cabril se trouve sur la commune d’Hornachuelos, au nord de la province de
Cordoue, à quelque 400 km au sud-ouest de Madrid.

Il a été construit entre le mois de janvier 1990 et le mois de juillet 1992. L’autorisation
d’exploitation a été accordée en octobre 1992. La date de fermeture du dépôt n’est pas encore fixée, et
la période de surveillance sera de 300 ans après la fermeture.

Ce dépôt occupe une surface de 20 hectares et est installé dans une formation géologique de
gneiss et de micaschiste de plus de 300 mètres d’épaisseur.

Type

Il s’agit d’un dépôt de surface équipé de barrières ouvragées.

Les colis de déchets, pour la plupart des fûts en acier de 220 litres, sont placés dans des
conteneurs en béton armé (dimensions hors tout 2,25 x 2,25 x 2,20 mètres) et immobilisés dans le
conteneur, l’ensemble formant un bloc de 24 tonnes approximativement. Chacun de ces conteneurs
peut contenir 18 fûts de 220 litres.

Ces conteneurs sont alignés les uns contre les autres dans les alvéoles de stockage. Ces
alvéoles peuvent accueillir 320 conteneurs et mesurent 24 x 19 x 10 mètres. Un espace libre en forme
de croix ou de bande est aménagé pour tenir compte des tolérances de fabrication ou de
positionnement des conteneurs.

Le dépôt comprend deux aires de stockage ou plates-formes, l’ouvrage situé au nord comporte
16 alvéoles et celui au sud 12 alvéoles. Les plates-formes sont des surfaces horizontales d’environ
90 mètres de large, et ont été creusées en tranchées dans la colline. Les alvéoles sont à moitié enterrés
par rapport au niveau d’exploitation et sont disposés en deux rangées équipées d’une charpente
mobile sur rails. Pour la manutention des conteneurs, un pont roulant de 32 tonnes est intégré à la
charpente et commandé à distance afin de réduire au minimum les doses reçues par le personnel.

Chaque alvéole est relié au radier par un réseau de tuyauteries permettant de recueillir les eaux
d’infiltration. Lorsque le remplissage d’un alvéole est terminé, la bande centrale est remplie de
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gravier et l’on construit la dalle de fermeture en béton armé. L’étanchéité de l’alvéole est assurée par
une membrane synthétique.

Lorsque tous les alvéoles d’un ouvrage auront été fermés, une couverture de faible
perméabilité constituée de couches alternées de matériaux étanches et drainants sera appliquée sur
l’ensemble.

Types, origines et quantités de déchets

Types et origines : Secteur électrique, essentiellement des fûts de 200 litres, et, pour le reste,
des fûts métalliques de volume différent (180, 290, 400 et 480 litres). Pour les petits producteurs : fûts
de 200 litres, sacs de 25 litres, conteneurs de 25 litres de déchets liquides et sources scellées de
différentes tailles ; ces déchets sont traités (compactés, incinérés ou immobilisés dans des fûts de
220 litres) avant d’être conditionnés dans le conteneur en béton.

La plupart des transferts, et des opérations de traitement et de conditionnement sont
commandés à distance. Les déchets compactables suivent un parcours différent.

Inventaire : 95 pour cent pour le secteur de l’électricité, 5 pour cent pour les petits producteurs.

Capacité de réception

L’installation a été conçue pour recevoir 660 conteneurs par an. À l’heure actuelle, le volume
de déchets prêts à être stockés chaque année est de 440 conteneurs par an, ce qui représente 5 000 m3.

Caractéristiques diverses

À la fin de l’année 1997, 2 000 conteneurs en béton avaient été stockés et 6 alvéoles étaient
fermés. Il serait possible, le cas échéant, d’augmenter la capacité de l’installation en construisant de
nouveaux alvéoles.

Exigences de sûreté

Les critères d’acceptation radiologique à long terme définis par Consejo de Seguridad Nuclear
sont un risque de 10-6 par an ou la dose équivalente correspondant à ce niveau de risque (0,1 mSv/an).
L’analyse de sûreté qui a été effectuée a montré que le premier critère est respecté dans des scénarios
vraisemblables bien que pessimistes compte tenu de la limite de dose.

Deux études différentes de scénarios d’intrusion humaine ont été effectuées. Dans le premier,
conformément à la Règle fondamentale de sûreté I.2 française, on part de l’hypothèse que l’intrusion
humaine survient de façon déterministe 300 ans après la fermeture du dépôt (c’est-à-dire juste après
la fin de la phase de surveillance) et qu’il s’agit d’un grand chantier de travaux publics ou de la
réalisation d’un habitat sur le site de stockage. Le deuxième scénario, faisant intervenir la
construction d’un habitat, est défini et évalué conformément aux recommandations de l’OCDE/AEN
et à l’étude d’impact sur l’environnement prévue dans le 10 CFR 61 des États-Unis.
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Coûts

Contrairement aux coûts présentés ailleurs dans ce rapport, les coûts agrégés du dépôt de
déchets de faible activité figurant dans cette section sont actualisés.

Le coût agrégé actualisé tient compte du volume des déchets, de l’échéancier des dépenses et
du calendrier des livraisons de déchets.

L’estimation est basée sur le principe que les revenus, qui sont proportionnels au volume de
déchets stockés, sont égaux au coût total du dépôt. L’équation d’équilibre suppose donc que la valeur
moyenne actualisée des coûts agrégés (C) soit égale à la valeur moyenne actualisée des revenus
totaux (I). Comme le revenu est égal au coût unitaire (p) x volume et que p est supposé constant,
I = p x V où V est la valeur moyenne actualisée du volume. Le coût unitaire est donc p = C/V.

Pour un taux d’actualisation de 3,5 pour cent, le coût unitaire résultant est de 0,55 MESP 95
par m3 stocké (MESP 95 = million de pesetas espagnols de 1995).

Ce chiffre peut être ventilé comme suit :

MPT95/m3 Pourcentage

Planification et autorisation 0,042 8

Stockage 0,110 20

Services & administration 0,273 50

Divers1 0,123 22

1. Couverture à long terme, phase de surveillance, communications avec le public, aides aux communautés
locales.



COÛTS
  (millions de pesetas espagnoles, ESP)

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle Fermeture Divers

R&D 1 600  Conception  360  Administration  170  Couverture  Communication ou
Prospection des sites  120  Alvéoles de  Manutention et  à long terme  700  relations publiques 80/an
Sous-total 1 720  stockage (28)1 4 750  Suremballage4  30  Incitations
Autorisation  950  Bâtiments2 2 650  Remplissage5  60  économiques7

 Installations3 4 940  Autres6  500
 Surveillance de
 la radioactivité  150
 Effectif  70

Total  950  Total 12 700  Total  910  Total  700  Total 8 000

Coûts d'exploitation pendant la phase de surveillance8 100/an

Capacité du dépôt 100 000 m3 Taux de change au 1er juillet 1995
Livraisons annuelles 5 000 m3            121,37 ESP = 1 $US

Notes:

       Tous les coûts sont donnés en valeur réelle de 1995 (MESP 95), c'est-à-dire non-actualisés ; un taux d'inflation a été appliqué aux coûts

       supportés dans le passé.

1.    On compte un coût de 170 millions de pesetas/alvéole pour la construction d'alvéoles supplémentaires, compte tenu des travaux d'excavation

       et de l'infrastructure.

2.    Bâtiments de services et de l'administration (2 650 MESP).

3.    Hors traitement et suremballage.

4.    Les coûts du suremballage ne sont pas inclus.

5.    Les coûts de stockage incluent la dalle en béton armé installée une fois l'alvéole rempli ; le coût du remplissage d'une alvéole étant de

       44 MESP 95, le chiffre présenté à la rubrique Coûts d'exploitation est déduit du taux de remplissage annuel [(44 x 440)/320 = 60 MESP95)].

6.    Viabilisation, services, protection physique, etc.

7.    Les incitations économiques aux communautés locales sont calculées en prenant un terme fixe de 103 MESP95/an et un terme variable de

        0,11 MESP95/m3 livré. Pour la période d'exploitation, le total s'élève à près de 6 400 MESP95.

8.    Le coût annuel est estimé à environ 100 MESP95/an en valeur de 1995. Le coût total pour ce concept de dépôt s'élevant à 5 000 MESP95 au

       début de la période. Ce chiffre représente la valeur nette actuelle des dépenses annuelles (100 MESP95 sur 300 ans) si l'on adopte 

       un taux d'actualisation de 2 pour cent.
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FINLANDE

Généralités

Le producteur est responsable de la gestion de ses déchets dans des conditions sûres et doit en
assumer les coûts.

Les producteurs d’électricité, Teollisuuden Voima Oy et Imatran Voima Oy entreposent et
stockent les déchets d’exploitation sur les sites des centrales nucléaires, TVO, à Olkiluoto et IVO, à
Loviisa.

La gestion des déchets nucléaires est réglementée par la Loi sur l’énergie nucléaire qui est
entrée en vigueur en 1988. Des lois particulières traitent de la radioprotection et de la responsabilité
civile. Il existe également une réglementation relative à la sûreté de la manutention, de l’entreposage
et du stockage des déchets d’exploitation de faible et moyennes activité.

En 1983, le gouvernement a défini la politique en matière de gestion des déchets nucléaires et,
notamment, les principes, objectifs et calendriers de la recherche, de la planification et de la mise en
œuvre de cette gestion.

Les principales autorités responsables de la réglementation sont le ministère du Commerce et
de l’Industrie et le Centre finlandais de radioprotection et de sûreté nucléaires (Säteilyturvakeskus –
STUK). STUK réglemente la mise en œuvre de la gestion des déchets et publie des guides de sûreté.
Le gouvernement délivre les autorisations de construction et d’exploitation des installations
nucléaires.

À Olkiluoto, le dépôt destiné aux déchets d’exploitation (VLJ) a été mis en service en 1992. Il
a été conçu pour recevoir la production de 40 ans, ce qui représente environ 8 400 m3 de déchets, dont
5 000 m3 environ sont des déchets de faible activité.

Un dépôt destiné aux déchets d’exploitation a également été construit à Loviisa et a reçu
l’autorisation de fonctionner en 1998. Il est conçu pour recevoir environ 5 400 m3 de déchets
d’exploitation, dont 2 400 m3 de déchets de faible activité.

Ces deux dépôts sont des installations de subsurface aménagées dans le socle cristallin et
peuvent être agrandis afin d’y stocker les déchets issus du démantèlement des deux centrales
nucléaires.
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Production électronucléaire

Les informations ci-dessous correspondent à la situation au 1er  juillet 1995 :

Puissance totale nette installée 2,3 GWe
Nombre de tranches 4
Production d’électricité nucléaire en 1995 18,1 TWh
Production cumulée d’électricité nucléaire (1977-1995) 283,7 TWh

Informations sur les dépôts

Noms et situation géographique des dépôts

Le dépôt VLJ d’Olkiluoto se trouve à 20 km au nord de la ville de Rauma sur la côte ouest.
Le dépôt VLJ de Loviisa se trouve à 15 km à l’est de la ville de Loviisa sur la côte sud.

État d’avancement

Le dépôt VLJ d’Olkiluoto est exploité depuis 1992.
Le dépôt VLJ de Loviisa devrait être mis en service en 1998.

Calendrier

Nom Début de la
construction

Fin de la
construction

Mise en
exploitation

Fermeture Fin de la phase
de surveillance

Olkiluoto 11/1987 05/1991 05/1992 ∼ 2060 non spécifiée

Loviisa 02/1993 12/1996 1998 ∼ 2050 non spécifiée

Exploitant

Le dépôt d’Olkiluoto est exploité par la société Teollisuuden Voima Oy, détenue par
l’entreprise privée Pohjolan Voima Oy (57 pour cent), par l’entreprise publique Imatran Voima Oy
(27 pour cent) et par d’autres entreprises publiques.

Imatran Voima Oy exploite le dépôt de Loviisa.

Type

Les deux dépôts sont installés à 100 mètres de profondeur dans le socle cristallin. La
réversibilité n’est pas exigée. Les déchets sont en majorité placés dans des fûts de 200  litres.
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À Olkiluoto, les fûts sont placés dans des caissons en béton (16 fûts par caisson) empilés les
uns sur les autres dans des silos.

À Loviisa, les fûts sont installés dans des chambres horizontales.

Environnement géologique

Le dépôt d’Olkiluoto se trouve dans de la tonalite gneissique. Les silos sont situés à une
profondeur de 70 à 110 mètres en-dessous du niveau du sol et du niveau de la nappe aquifère.

Le dépôt de Loviisa est situé à une profondeur de 120 mètres en dessous du niveau du sol et
sous la nappe aquifère. La roche encaissante est du granite rapakivi.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Ces deux dépôts peuvent recevoir des déchets de très faible, faible et moyenne activité.

Les déchets de faible activité stockés dans le dépôt d’Olkiluoto sont constitués pour l’essentiel
de déchets technologiques divers, de ferrailles, de liquides solidifiés et de cartouches de filtres. Les
déchets de moyenne activité sont surtout des résines échangeuses d’ions. Au 1er juillet 1995,
1 270 m3 de déchets de faible activité et 800 m3 de déchets de moyenne activité étaient stockés dans le
dépôt d’Olkiluoto. La radioactivité totale s’élevait à 3,1 x 1013 Bq.

Valeurs limites de l’activité totale et spécifique des déchets dans le dépôt VLJ d’Olkiluoto

Activité

Nucléide Silo pour DFA Silo pour DMA

Activité totale
Bq

Activité
spécifique Bq/m3

Activité totale
Bq

Activité
spécifique Bq/m3

14C 1,6 x 108 5 x 106 1,6 x 1011 1 x 109

60Co 6,9 x 109 5 x 1010 1,4 x 1012 1 x 1012

59Ni 1,6 x 109 5 x 107 3,6 x 1011 1 x 109

63Ni 2,2 x 1011 1 x 1010 5,0 x 1013 1 x 1011

90Sr 4,9 x 109 5 x 108 1,6 x 1013 1 x 1011

99Tc 8,5 x 106 2 x 105 2,9 x 1010 1 x 108

129I 5,1 x 104 2 x 103 1,7 x 108 4 x 105

135Cs 5,1 x 105 2 x 104 1,7 x 109 4 x 106

137Cs 5,3 x 1010 5 x 109 1,7 x 1014 1 x 1012

238Pu 1,1 x 106 1 x 105 3,8 x 109 1 x 108

239/240Pu 1,7 x 106 3 x 105 5,7 x 109 1 x 108

241Am 1,6 x 106 3 x 105 5,3 x 109 1 x 108

243/244Cm 4,9 x 105 1 x 105 1,6 x 109 1 x 108
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Capacité de réception

La capacité totale du dépôt d’Olkiluoto est de 4 960 m3 de déchets de faible activité et
3 400 m3 de déchets de moyenne activité. On estime à 5,1 x 1014 Bq la radioactivité totale en 2021. Le
dépôt peut recevoir chaque jour 6,4 m3 de déchets, soit 32 fûts placés dans deux caissons en béton.

Le dépôt de Loviisa a une capacité totale de 2 400 m3 de déchets de faible activité et de
3 000 m3 de déchets de moyenne activité. En 2032, la radioactivité totale devrait atteindre 1014 Bq.

Divers

Le volume total de l’excavation, y compris les galeries, représente près de 90 000 m3 à
Olkiluoto. Le dépôt qui exploité par le personnel de la centrale voisine d’Olkiluoto n’a pas d’effectif
en propre.

À Loviisa, le volume total de l’excavation, y compris les tunnels, avoisine 110 000 m3.

Exigences de sûreté

Ont été pris en compte dans l’évaluation de la sûreté, l’intrusion, les séismes, les inondations
et les phénomènes glaciaires.

La dose pour un individu appartenant à la population critique est limitée à 0,1 mSv par an,
dans des conditions normales d’exploitation, et à 5 mSv dans des conditions accidentelles.

Coûts

Tous les coûts sont donnés en termes réels, c’est-à-dire non actualisés et exprimés en monnaie
nationale au 1er juillet 1995. Un taux d’inflation est appliqué aux coûts supportés dans le passé. La
monnaie nationale est le mark finlandais.

Méthode de réduction des coûts

Depuis 1996, on expérimente à la centrale d’Olkiluoto une nouvelle méthode de réduction de
volume permettant de réduire de moitié la taille des fûts. Lorsqu’elle sera utilisée, cette technique
permettra bien entendu d’augmenter la capacité du dépôt et, par voie de conséquence, d’abaisser le
coût par m3 de déchets.



COÛTS
(millions de marks finlandais, FIM)

OLKILUOTO

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle Fermeture Divers

R&D 40  Conception 21  Administration 0,11  25  Taxe foncière2 0,6 en 1995
Autorisation 4  Excavation 60  Manutention 0,13

 Installations 27  Suremballage 0,49
 Autres1 0,78
 Surveillance
 de la radioactivité 0,03
 Effectif 2,5

Total 44  Total 108  Total 1,54  Total  25  Total

Coûts d'exploitation pendant la phase de surveillance du dépôt
Non disponibles3 Taux de change au 1er juillet 1995

          4,27 FIM = 1 $US
Capacité du dépôt 8 432 (DFA 4 960 + DMA 3 400) m3 

Livraisons annuelles 224 m3

LOVIISA

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle Fermeture Divers

R&D 40  Conception
Autorisation Non disponibles  et excavation 55 Non disponibles Non disponibles Non disponibles

 Installations 20

Total 40  Total 75  Total  Total  Total

Capacité du dépôt 5 400 (DFA 2 400 + DMA 3 000) m3 

Livraisons annuelles Non disponibles

Notes:
1.    Entretien et exploitation de la mine.
2.    Cette taxe n'est pas prise en compte dans le calcul du coût du dépôt.
3.    Les coûts de la phase de surveillance ne sont pas donnés car cette phase n'a pas encore été définie, bien qu'elle soit prévue sous une forme
       ou une autre.

135



136

FRANCE

Généralités

En France, la gestion des déchets de faible et moyenne activité est régie par les Règles
fondamentales de sûreté (RFS) :

• La RFS I.2 a trait aux objectifs de sûreté et bases de conception pour les centres de surface
destinés au stockage à long terme de déchets radioactifs solides de périodes courte ou
moyenne et de faible ou moyenne activité massique.

• La RFS III.2e définit les conditions préalables à l’agrément des colis de déchets solides
enrobés destinés à être stockés en surface.

La RFS I.2 fixe des objectifs de performances pour les dépôts de surface, comme les limites de
débit de dose applicables au personnel et au public en général. D’après cette règle de sûreté, le dépôt
doit reposer sur un système de confinement de la radioactivité constitué de barrières multiples à
savoir le colis de déchets, la structure ouvragée et la formation géologique. Les critères applicables au
choix des sites, qui sont définis dans cette règle, concernent la sismicité, la stabilité tectonique et
géotechnique et les caractéristiques hydrogéologiques du site.

On subdivise la vie du dépôt en trois périodes :

1) construction et d’exploitation, qui dure plusieurs dizaines d’années ;
2) surveillance de 300 ans après la fin de l’exploitation ; et
3) banalisation du centre (accès libre).

La règle III.2.e a pour objet de préciser les conditions d’agrément des déchets destinés à être
stockés en surface. Les déchets visés par cette règle appartiennent à deux catégories : les déchets
stabilisés dans le cas de matières radioactives simplement bloqués par un liant ; les déchets
immobilisés dans une matrice assurant leur confinement dans le cas de matières d’activité supérieure.

Les déchets contenant des émetteurs bêta-gamma doivent être immobilisés si l’activité totale
de ces émetteurs dépasse 37 GBq/tonne (1 Ci/t). De plus, ces règles précisent les valeurs maximales
admissibles pour un certain nombre de radionucléides, par exemple 5 x 104 GBt pour le 60Co et
3,3 x 102 GBq pour le 137Cs. La valeur maximale admissible pour les déchets contenant des émetteurs
alpha est de 3,7 GBq.
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Production électronucléaire

Les données au 1er juillet 1995 étaient les suivantes :

Puissance totale nette installée 58,5 GWe
Nombre de tranches 56
Production d’électricité nucléaire en 1995 358,6 TWh
Production cumulée d’électricité nucléaire jusqu’en 1995 3 905,1 TWh

Informations sur le dépôt

Nom et situation géographique

Centre de stockage de l’Aube, situé à Soulaines Dhuys (Aube), à 250 km à l’est de Paris.

Après quatre années de construction, le Centre de l’Aube a été mis en service en janvier 1992.
Il peut accueillir 1 million de m3 de déchets de faible et moyenne activités à vie courte.

Ce centre est conçu pour recevoir 35 000 m3 de déchets par an. À l’heure actuelle cependant,
les livraisons annuelles ne dépassent pas 20 000 m3, de sorte que la période d’exploitation pourrait
dépasser 50 ans.

Figure A2.3  Centre de stockage de l’Aube
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État d’avancement

Le dépôt a été mis en service en 1992.

Calendrier

Début de la construction 1987
Fin de la construction 1991
Ouverture du site 1992
Mise en service 1992
Fermeture du dépôt 2050 (la décision n’a pas encore été prise)
Fin de la phase de surveillance 2350 (la décision n’a pas encore été prise)

Exploitant

ANDRA, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Type

Il s’agit d’un dépôt de surface. La réversibilité n’est pas exigée. Les déchets radioactifs sont
placés soit dans des fûts métalliques, soit dans des conteneurs en béton. Les colis de déchets sont
installés dans des structures en béton. Une couverture multicouches protégera la zone du dépôt des
eaux pluviales après la période d’exploitation.

Environnement géologique

L’environnement géologique du site est caractérisé par une formation sableuse perméable,
reposant sur une barrière argileuse. L’exutoire du site est bien identifié. Les structures de stockage
sont construites au-dessus du niveau de la nappe phréatique.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Types : sont stockés dans ce dépôt des déchets de faible et moyenne activité.

Seuil de radioactivité : une limite supérieure a été établie pour tous les principaux
radionucléides émetteurs bêta-gamma, de même que pour les radioéléments émetteurs alpha à
vie longue.

Colis :

Fûts en acier 100, 200, 400, 870 litres
Conteneurs en acier 5, 10 m3

Fûts en béton 0,6, 1,2, 2 m3

Caissons en béton 5 m3
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Inventaire des déchets de faible et moyenne activités
stockés dans le dépôt en fonction de leur origine

Origine Quantités (m3) Radioactivité totale*

Production d’électricité 24 800 772 Gbq
256 TBq

Installations de recherche 7 100 4 Tbq
51 TBq

Radioisotopes 1 000 0,1 Gbq
13 TBq

TOTAL 32 900 5 Tbq
320 TBq

* Les chiffres du haut et du bas correspondent au DFA et DMA, respectivement.

Capacité de réception

Le dépôt a une capacité de réception de 35 000 m3 par an, soit une capacité totale en fin de vie
de 1 million de m3. On peut y stocker quotidiennement 300 m3 environ de déchets.

Exigences de sûreté

Les événements pris en compte dans l’évaluation de la sûreté en exploitation sont l’incendie et
les accidents de manutention. Dans l’évaluation de la sûreté après fermeture, les événements prévus
sont l’intrusion humaine et l’infiltration d’eau.

Les limites de dose sont les suivantes :

• pendant la phase d’exploitation : 20 mSv/an (sur cinq ans) pour les opérateurs et
1 mSv/an pour le public ;

• au cours de la phase post-fermeture : 0,25 mSv/an pour le public, compte tenu du
scénario d’évolution le plus probable.

Caractéristiques diverses

Surface du dépôt : 0,3 km2 ;
Nombre d’alvéoles : 39 actuellement, 420 au total ;
Gestion de l’eau : un système de récupération des eaux collecte les eaux de ruissellement et les
dirige vers un bassin d’orage. Ce système permet également de recueillir le lixiviat en dessous
des ouvrages de stockage, d’en surveiller la radioactivité et de le traiter, si besoin est, avant
évacuation.
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Coûts

Éléments de coût Coût (en million de francs français)

Coûts de planification 115

Coûts d’autorisation   14

Coûts de construction

• avant mise en service
• pendant l’exploitation

930
840

Coûts d’exploitation annuelle 174,9
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HONGRIE

Généralités

Sources, types et quantités de déchets

La majeure partie des déchets radioactifs produits en Hongrie proviennent de la centrale de
Paks. Les petits utilisateurs d’isotopes produisent également des déchets radioactifs mais en quantités
nettement inférieures.

Déchets de la centrale nucléaire

Concentrats d’évaporateurs : les eaux de forte salinité sont traitées par évaporation. À ce jour,
les quatre tranches produisent annuellement 200 à 250 m3 de ces déchets.

Résines et échangeuses d’ions usagées : les effluents de faible salinité d’un cycle de traitement
sont nettoyées dans des résines échangeuses d’ions. Les quatre tranches de la centrale produisent en
moyenne chaque année 0,6 m3 de résines échangeuses d’ions usagées.

Déchets radioactifs secs : les déchets de faible activité solides et compactables sont recueillis
dans des sacs de plastique scellés de 50 litres, compactés et placés dans des fûts en acier de 200 litres.
Les déchets métalliques de faible et moyenne activité à bords tranchants sont directement placés dans
les fûts. Les déchets sont compactés placés dans des fûts de 200 litres à l’aide d’une machine exerçant
une pression de 500 kN. Après compactage, les quantités totales de déchets actifs secs représentent
moins de 100 m3 pour les quatre tranches.

Déchets produits hors du cycle du combustible nucléaire

À l’heure actuelle, il existe, en dehors du cycle du combustible nucléaire, de 500 à
600 établissements qui produisent environ 60 m3 de déchets de faible et moyenne activité (50 à 60 m3

de déchets solides, 4 à 5 m3 de déchets liquides, 1 à 2 m3 de déchets biologiques et 500 à
1 000 sources radioactives usagées).
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Classification

Conformément à la norme hongroise, on classe les déchets en fonction de leur activité
spécifique de la façon suivante :

Activité spécifique (kBq/kg) Débit de dose au contact

Déchets de faible activité < 5 x 105 < 300 µGy/h

Déchets de moyenne activité 5 x 105 à 5 x 108 300 µGy/h à 10 mGy/h

Déchets de haute activité > 5 x 108 > 10 mGy/h

Dans les cas où il est impossible de déterminer l’activité spécifique des déchets solides
provenant des réacteurs ou des accélérateurs, la mesure du débit de dose au contact est acceptée pour
la classification, sauf pour ce qui concerne les déchets émetteurs alpha.

Organismes compétents

Les activités nucléaires étaient jusqu’à présent réglementées par la Loi n°1 de 1980 que
viendra remplacer en juin 1997 la nouvelle Loi no CXVI de 1996 sur l’énergie nucléaire.

Aux termes de cette loi, une autorisation du Parlement est exigée pour la création d’une
nouvelle installation nucléaire ou d’un nouveau dépôt de déchets radioactifs de même que pour
l’addition d’une tranche nucléaire à une centrale existante.

Il incombe au gouvernement de veiller à ce que l’énergie nucléaire soit utilisée dans des
conditions sûres. Ce sont la Commission nationale de l’énergie nucléaire (qui allie des fonctions de
contrôle et de consultant auprès du gouvernement) et l’Autorité nationale de l’énergie nucléaire
(HAEA) ainsi que les ministres concernés qui sont chargés de cette tâche.

L’HAEA est l’autorité réglementaire indépendante chargée, entre autres, de délivrer les
autorisations pour les installations nucléaires (centrales nucléaires, réacteurs de recherche), tandis que
la sûreté radiologique relève du ministre des Affaires sociales.

Le ministère des Affaires sociales est responsable du stockage des déchets radioactifs ainsi que
de l’élaboration et de la mise en œuvre des normes de radioprotection. L’HAEA réglemente la
collecte, la manutention et le traitement des déchets nucléaires sur le site des installations nucléaires,
ainsi que les transports internationaux, le conditionnement et l’enregistrement des matières
radioactives. La nouvelle Loi de 1996 subordonne la création d’un dépôt de déchets radioactifs à
l’approbation du Parlement. Le ministère des Affaires sociales délivre les autorisations et contrôle le
choix du site, la construction, l’exploitation, etc., en coopérant avec les autres autorités au cours de la
procédure d’autorisation.

En 1998 sera créé un Fonds nucléaire central afin de financer, d’une part, la construction et
l’exploitation des installations de stockage définitif des déchets radioactifs, d’entreposage et de
stockage définitif du combustible usé et, d’autre part, le démantèlement des installations nucléaires.
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Description du dépôt existant

Avant 1976, les déchets radioactifs étaient stockés dans une installation située à Solymar, près
de Budapest. Lorsque la nouvelle installation de Püspökszilágy a été mise en service, le dépôt de
Solymar a été démantelé, les déchets ont été récupérés et transportés à Püspökszilágy et le site a été
remis en état.

En 1976 était mis en service le centre de gestion et de stockage des déchets radioactifs de
Püpökszilágy destiné au conditionnement et au stockage des déchets institutionnels. Cette installation
de surface constituée de tranchées en béton, est subdivisée en quatre zones dans lesquelles sont
stockés différents types de déchets. La zone prévue à l’origine pour le stockage des sacs et des fûts a
dû être agrandie lorsque l’installation a atteint la saturation. Cette capacité additionnelle permettra de
stocker des déchets institutionnels pendant plus de 40 ans.

Comme il n’existait pas de dépôt de stockage définitif susceptible de recevoir les déchets
radioactifs de la centrale nucléaire de Paks, le centre de Püpökszilágy a été provisoirement utilisé
comme dépôt pour les déchets nucléaires respectant certaines conditions (type de déchets, activité et
colis). Jusqu’en 1996, 4 500 m3 de déchet solides ou solidifiés ont été ainsi placés dans le dépôt, dont
2 100 m3 provenaient de la centrale de Paks.

Stockage des déchets de faible et moyenne activité des centrales nucléaires

La plupart des travaux de R-D effectués en Hongrie sur les déchets de faible et moyenne
activité visent à trouver un site adapté à la construction d’un dépôt de surface ou de subsurface.
D’après les résultats des études géologiques, des analyses de sûreté préliminaires et des consultations
du public, le Bureau du programme national a sélectionné deux sites potentiels où ont été réalisés des
travaux d’exploration :

• les formations granitiques proches de Bataapati-Üveghuta pour des dépôts en formation
géologique ;

• une formation de loess proche de Udvari pour des dépôts de surface.

L’exploration géologique approfondie de Bataapati-Üveghuta commencera au deuxième
semestre de 1997.

Production électronucléaire

Puissance totale nette installée 1,84 GWe
Facteur de charge 0,87
Nombre de tranches 4
Production d’électricité nucléaire en 1995 14,03 TWh
Production cumulée d’électricité nucléaire (1983-1995) 141,8 TWh
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Informations sur les dépôts existants

Dépôt existant (Püspökszilágy, figure A2.4)

Nom et situation géographique

Centre de traitement et de stockage des déchets radioactifs, situé à Püspökszilágy, à 15 km au
sud-est de Vac et à 30 km environ au nord de Budapest.

Début de la construction 1974
Fin de la construction 06/12/1976
Ouverture du site 01/09/1976
Fermeture du dépôt 01/03/1977

Exploitant

Services de santé publique (organisme d’État).

Type

Ouvrages bétonnés (la réversibilité n’est pas exigée).

Méthode de stockage des déchets : Les déchets sont placés dans des fûts (de 200 et 350 litres)
et des sacs en plastique de 30 litres.

Type d’ouvrage de stockage : Ouvrages de stockage en béton équipés de barrières ouvragées
(alvéoles).

Environnement géologique du dépôt

25 mètres au-dessus de la nappe phréatique ; argile et loess mélangés à de l’argile à
25-30 mètres de profondeur (k = 10-6 – 10-8 cm/s) ; teneur en montmorillonite : 24 pour cent.

Profondeur par rapport au niveau du sol : 6 mètres ; hauteur par rapport au niveau de la mer :
240 mètres.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Le dépôt contient des déchets de faible et moyenne activité et des sources usagées ; les valeurs
maximales des débits de dose sont de 10 mGy/h pour les déchets des centrales nucléaires et de
50 mGy/h pour les autres types de déchets.
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Inventaire des déchets de faible activité stockés dans le dépôt en fonction de leur origine

(au 1er juillet 1995)

Origine Quantité
(m3)

Type de
rayonnement

Radioactivité totale (Bq)

Centrales nucléaires 2 100 β,γ 3 x 1012

Établissements de
recherche
Radio-isotopes
• production
• usages médicaux

2 400 α,β,γ 2,1 x 1012

Sources usagées 0,54 α,β,γ 3,1 x 1015

TOTAL 4 500 α,β,γ 3,1 x 1015

Évolution de la capacité du dépôt et de l’inventaire des déchets stockés

Période
Capacité du dépôt (m3) Inventaire des déchets stockés dans le dépôt

DFA DMA DFA
(m3)

DMA
(m3)

Radioactivité
totale (Bq)

1977-1981 3 300 1,0 1 160 } 2 x 1014

1982-1986 3 300 1,0 2 380 } 8 x 1014

1987-1991 3 300 1,0 3 300 } 0,54 1,2 x 1015

1992-1995 5 000 1,0 4 500 } 0,9 x 1015

TOTAL 5 000 1,0 4 500 0,54

Capacité de réception quotidienne par type de déchets

Nominale Réelle, moyenne sur
les cinq dernières années

Sources usagés Illimité 7,2 unités
Fûts 12 m3 (35 unités) 0,8 m3 (2,2 unités)
Sacs en plastique 8 m3 0,6 m3

Exigences de sûreté

Événements pris en compte dans l’évaluation de la sûreté : intrusion, séisme, inondation. Des
gardes assurent la sécurite contre les instrusions et les déplacements des eaux souterraines sont
contrôlés. Le dépôt est situé sur une colline, à 25 mètres au-dessus du niveau de la nappe phréatique.
Valeurs maximales des débits de dose : 10 mGy/h pour les déchets des centrales nucléaires et
50 mGy/h pour les autres types de déchets.
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Caractéristiques diverses

Surface du dépôt 0,11 km2

Nombre de tranchées 4
Nombre d’alvéoles 66

Les eaux pluviales sont collectées dans des canalisations en béton débouchant dans un bassin
d’orage et rejetées dans un ruisseau après contrôle. Les fuites sont gérées par contrôle de l’eau dans
des puits. Le nombre de jours d’exploitation est de 240 par an. Les transports peuvent être perturbés
par l’enneigement.

Figure A2.4  Dépôt de Püspökszilágy

Structure de stockage

Stockage type A 48 unités Stockage type A 6 + 12 unités

B

D C A/65

A. Ouvrages en béton constitués de 66 alvéoles pour fûts et sacs (60 x 70 m3 + 6 x 140 m3).
B. Fosses pour sources usagées (volume 420 litres).
C. Ouvrages pour solvants usagés (12 m3).
D. Fosses pour sources usagées de faible activité (volume 750 litres).

Alvéoles videsAlvéoles remplisAlvéoles remplis recouverts
d’une membrane et de terre

Projet de dépôt d’Üveghuta

Situation géographique

Üveghuta, à 13 km au sud de Bonyhad.

Début et fin de la construction

La construction débutera en 1999 et terminera en 2005.

Exploitant

Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (organisme public).
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Type

Dépôt de formation géologique (la réversibilité est exigée). Les déchets contenus dans des fûts
et des conteneurs en béton sont placés dans des chambres aménagées à 100-150 mètres de profondeur
équipées de barrières ouvragées.

Environnement géologique

Formation de loess sur 70 mètres depuis la surface, granite plus en profondeur. Profondeur par
rapport au niveau du sol : 100 à 150 mètres. Profondeur par rapport au niveau de la mer : 200 mètres.
Profondeur par rapport à la nappe phréatique : 100 mètres.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Déchets d’exploitation de faible et moyenne activité : 20 000 m3 ; déchets issus du
démantèlement : 20 000 m3.

Exigences  de sûreté

Événements pris en compte dans l’évaluation de la sûreté : intrusion, séisme, inondation.

Caractéristiques diverses

Sites géologiques en profondeur. Longueur et volume total de l’excavation : 22 x 200 m ;
80 000 m3.

Projet de dépôt d’Udvari

Situation géographique

Udvari, à 7 km au nord de Gyönk.

Début et fin de la construction

La construction débutera en 1999 et terminera en 2005.

Exploitant

Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (organisme public).
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Type

Ouvrages de stockages en surface (la réversibilité est exigée). Les déchets contenus dans des
fûts et des conteneurs en béton sont placés dans des ouvrages de surface en béton équipés de barrières
ouvragées (alvéoles).

Environnement géologique du dépôt

Formation de loess contenant de l’argile de 150 mètres de hauteur. Profondeur par rapport au
niveau du sol : 5 mètres ; hauteur par rapport au niveau de la mer : 178 mètres  et par rapport à la
nappe phréatique : 35 mètres.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Déchets d’exploitation de faible et moyenne activité : 20 000 m3 ; déchets issus du
démantèlement : 20 000 m3.

Exigences de sûreté

Événements pris en compte dans l’évaluation de la sûreté : intrusion, séisme, inondation.



COÛTS
    (millions de florints hongrois, HUF)

PÜSPÖKSZILÁGY  

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle Divers

Planification1  Administration 27,70  Incitations économiques3 14,5
Autorisation Non applicable  Manutention 13,50

 Suremballage 0,40
 Remblayage 0,85
 Autres 1,20
 Surveillance 4,25
 de la radioactivité
 Effectif 2 45

Total  Total 560  Total 47,90  Total 14,5

Coûts d'exploitation pendant la phase de surveillance du dépôt Taux de change au 1er juillet 1995

Surveillance de la radioactivité 3,4 125,84 HUF = 1 $US

Capacité du dépôt 5 000 m3

Livraisons annuelles 237 m3

Notes:

1.    Inclus dans les coûts de construction.

2.    Comprend 21 gardes chargés de la sécurité.

3.    Pour la dernière année seulement.
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COÛTS (suite)
       (millions de florints hongrois, HUF)

ÜVEGHUTA

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle

R&D 870  Conception  620

 Chambres de
 stockage 1 460

Autorisation 300  Autres4 1 490   Capacité du dépôt 40 000 m3

 Extension 2 180   Livraisons annuelles 1 140 m3

 Installations 1 460  Effectif 75

Total 1 170  Total 7 210  Total 480

Note:
4.    Comprend les biens immobiliers, le système hydraulique, le réseau électrique, le système de surveillance de l'environnement,

       la remise en état des routes, etc.

UDVARI

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle

R&D 740  Conception  360

 Chambres
 de stockage  980

Autorisation 170  Autres5 1 060   Capacité du dépôt 40 000 m3

 Extension 1 000   Livraisons annuelles 1 140 m3

 Installations 1 600  Effectif 60

Total  910  Total 5 000  Total 354

Coûts d'exploitation pendant la phase de surveillance Taux de change au 1er juillet 1995

Surveillance de la radioactivité 7,2           125,84 HUF = 1 $US

Note:
5.    Comprend les biens immobiliers, le système hydraulique, le réseau électrique, le système de surveillance de l'environnement, etc.
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ITALIE

Depuis 1962, l’ENEL a exploité quatre centrales nucléaires. Ces centrales ont été mises hors
service dans les années 80. Celles de Latina, Trino et Caorso notamment ont été arrêtées à la suite de
décisions du gouvernement italien après l’accident de Tchernobyl. Ces décisions sont également à
l’origine de l’arrêt de la construction des centrales de Montalto di Castro (2 REB de 1 000 MWe) et
de Trino 2 (2 REP de 1 000 MWe) dont la mise en service était prévue pour les années 90.

Nous résumerons ci-dessous les principaux aspects de la réglementation italienne en matière
de gestion des déchets radioactifs.

Réglementation italienne en matière de gestion des déchets radioactifs

La première réglementation italienne portant spécifiquement sur la gestion des déchets
radioactifs a été établie en 1985 (projet) par l’ENEA-DISP. Elle a été reprise dans le Guide technique
no 26 qui définit les critères et les règles à respecter pour la gestion des déchets (collecte, tri,
traitement, conditionnement, entreposage, transport et stockage définitif des déchets radioactifs).

L’édition de 1987 du Guide technique no 26 spécifie que la gestion des déchets radioactifs doit
s’appuyer sur les principes fondamentaux de protection de la santé des travailleurs et des populations
et de protection de l’environnement et tenir compte des répercussions sur les générations futures ainsi
que de tous les facteurs qui peuvent compromettre la qualité de l’environnement et les utilisations
actuelles et futures du sol.

On trouvera résumées ci-dessous des principales dispositions du Guide technique no 26 qui
concernent la gestion des déchets radioactifs.

Classification des déchets radioactifs

Comme les déchets radioactifs produits dans le cadre des utilisations pacifiques de l’énergie
nucléaire varient par leur forme, leur radioactivité et le type de rayonnement qu’ils émettent, leur
gestion doit répondre à des critères établis en fonction de leurs caractéristiques. À cet effet, le Guide
technique no 26 classe les déchets radioactifs en trois catégories suivant leurs caractéristiques
radiologiques (radionucléides contenus dans les déchets et leur activité spécifique).

La première catégorie de déchets recouvre les déchets radioactifs dont l’activité spécifique
décroît au bout de quelques mois ou, tout au plus de quelques années, à des valeurs inférieures à
celles1 qui seront précisées par la loi italienne sur le stockage des déchets dans l’environnement. La

                                                     
1. Ces valeurs ne sont pas encore disponibles et doivent être définies par les autorités italiennes compétentes.
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présence de radionucléides à vie longue est autorisée à condition que leur activité soit inférieure aux
valeurs mentionnées ci-dessus2.

La deuxième catégorie comprend les déchets dont l’activité spécifique décroît, sur des
périodes variant sur quelques dizaines d’années à quelques siècles, à des valeurs de l’ordre de
quelques centaines de Bq/g. La présence de radionucléides de période très longue est autorisée à
condition que leur activité spécifique reste du même ordre de grandeur. Les déchets appartenant à la
deuxième catégorie sont, pour l’essentiel, produits dans des installations nucléaires (lors de
l’exploitation des centrales nucléaires) ou dans le cadre de quelques activités biomédicales,
industrielles et de recherche. On inclut également dans cette catégorie certains composants démontés
lors du démantèlement des centrales nucléaires.

La troisième catégorie de déchets regroupe les déchets radioactifs qui ne peuvent être classés
dans les catégories précédentes. Normalement, les déchets appartenant à cette catégorie n’atteignent
qu’au bout de milliers d’années une activité spécifique de quelques centaines de Bq/g. Cette catégorie
comprend les déchets de haute activité produits au cours du retraitement du combustible usé ou issus
d’autres activités de recherche ou industrielles qui contiennent également des émetteurs alpha et des
émetteurs de neutrons.

Gestion des déchets de la première catégorie

Les déchets radioactifs de la première catégorie doivent être stockés sur une période
suffisamment longue pour que leur activité atteigne des valeurs inférieures à celles spécifiées pour
l’évacuation des déchets dans l’environnement3. Lorsque l’activité de ces déchets est inférieure aux
valeurs ainsi prescrites, la loi italienne relative aux déchets dangereux (application de la Directive
78/319 du Conseil relative aux déchets toxiques et dangereux) autorise leur évacuation directe dans
l’environnement.

Conditions de stockage des déchets radioactifs de la deuxième catégorie

Les critères énumérés ci-dessous s’appliquent au stockage sur la terre ferme (de surface ou
semi-enterré) des déchets radioactifs de la seconde catégorie ; la plupart d’entre eux cependant
peuvent s’appliquer également à d’autres méthodes de stockage dans des mines ou dans des cavités
naturelles par exemple.

Toute installation de stockage de déchets radioactifs sur la terre ferme doit être conforme aux
critères établis pour la protection radiologique et environnementale. L’exposition actuelle et future du
groupe critique ne doit pas dépasser une dose efficace de 0,1 mSv/an, ce qui ne représente qu’une
faible proportion de l’exposition résultant de la radioactivité naturelle moyenne. Il convient donc
d’établir avec soin les spécifications techniques des installations d’entreposage et des sites de dépôt et
de prévoir les mesures administratives au stade de la conception du dépôt ainsi que dans les
procédures de gestion des déchets.

                                                     
2. Dans la pratique, les déchets appartenant à la première catégorie sont des déchets contenant surtout des

radionucléides à vie courte de période inférieure à un an et, dans la plupart des cas, inférieure à deux mois.
Ces déchets sont essentiellement produits dans le cadre d’activités biomédicales ou de la recherche.

3. Voir note de bas de page n°1.
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En fonction de leurs caractéristiques radiologiques (radionucléides contenus dans les déchets
et leur activité spécifique) les déchets de la deuxième catégorie sont divisés en deux groupes  :

Groupe 1 : Déchets devant être conditionnés4 avant leur stockage
Groupe 2 : Déchets n’ayant pas besoin d’être conditionnés.

S’agissant du groupe 1 de la deuxième catégorie, l’activité des radionucléides dans les déchets
conditionnés ne doit pas dépasser les valeurs figurant sur le tableau 1 au moment de leur stockage.
Ces valeurs, qui respectent les niveaux d’activité établis par l’AEN pour le largage en mer des
déchets, sont valables pour le volume du bloc dans lequel sont répartis les déchets radioactifs (par
exemple, les matériaux de protection à l’intérieur du colis ne seront pas pris en compte dans le calcul
de l’activité spécifique des radionucléides). Au cas où plusieurs radionucléides seraient mélangés, la
somme des fractions obtenues en divisant la radioactivité spécifique de chaque nucléide par le seuil
correspondant, ne doit pas dépasser 1.

Tableau 1.Seuils d’activité applicables au stockage des déchets
conditionnés appartenant à la deuxième catégorie

Radionucléide Activité spécifique (Bq/kg)

Radionucléides de période ≤ 5 ans 37 x 109

Émetteurs alpha de période > 5 ans 370 x 103*

Émetteurs bêta-gamma de période > 5 ans et ≤ à 100 ans 37 x 106

Émetteurs bêta-gamma de période > 100 ans 370 x 103*

Émetteurs bêta-gamma de période > 100 ans, dans des métaux
activés

3,7 x 106

137Cs et 90Sr 3,7 x 109

60Co 37 x 109

3H 1,85 x 109

241Pu 13 x 106

242Cm 74 x 106

(*) Activité moyenne des déchets contenus dans le dépôt (3,7 x 106 par colis au maximum)

Les déchets conditionnés doivent, par leurs propriétés mécaniques, physiques et chimiques,
être adaptés au stockage sur la terre ferme. Dans tous les cas, ils devront être conformes aux normes
de conditionnement établies dans les directives de l’AEN concernant le largage en mer ainsi qu’aux
règlements nationaux et internationaux relatifs au transport des substances radioactives (notamment la
réglementation de l’AIEA ou de l’ONU).

                                                     
4. Le conditionnement est une opération qui consiste à injecter dans le conteneur de déchets un matériau

solidifiant afin d’obtenir un colis (déchets conditionné et conteneur) dans lequel les radionucléides sont
enrobés dans une matrice solide et ainsi immobilisés.
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On vérifiera que les déchets conditionnés remplissent les conditions prescrites en effectuant les
tests suivants :

a) résistance à la compression ;
b) cyclage thermique ;
c) résistance aux rayonnements ;
d) résistance au feu ;
e) taux de lixiviation ;
f) liquides libres ;
g) résistance à la biodégradation ;
h) test d’immersion.

Ces essais seront effectués dans le cadre d’un programme de qualification et de contrôle du
procédé de conditionnement. Ce programme, conforme aux critères d’assurance-qualité pertinents,
comprend deux parties. La première partie inclut les essais de qualification du procédé de
conditionnement et permet de déterminer les facteurs influant sur la qualité du déchet conditionné. La
deuxième partie du programme, consacrée aux procédures de contrôle des paramètres liés à la qualité,
permet de s’assurer de la qualité des déchets conditionnés pendant les opérations de conditionnement
même.

En ce qui concerne les déchets appartenant au groupe 2 de la deuxième catégorie, les déchets
solides secs qui, même après un traitement visant à en réduire le volume, contiennent encore des
radionucléides dont les activités spécifiques sont inférieures au seuil énuméré sur le tableau 2 et dont
la décroissance à des valeurs de quelques centaines de Bq/g exige quelques dizaines d’années,
peuvent être stockés dans des dépôts en terre ferme sans conditionnement, conformément aux
objectifs de protection radiologique et environnementale. Les déchets issus du démantèlement, qui
comprennent généralement des matériaux légèrement actifs ou contaminés, font partie de ce groupe
de déchets. Pour le stockage en terre ferme de ces déchets, on doit prendre en considération leurs
caractéristiques physiques et chimiques, le procédé de traitement, la méthode de conditionnement
adoptée et la présence ou non de liquides libres. Ces déchets seront placés dans des conteneurs et, sur
le dite de dépôt, séparés des colis de déchets conditionnés.

Tableau 2.Seuils d’activité applicables au stockage des déchets
de la seconde catégorie non conditionnés

Radionucléide Activité spécifique (Bq/kg)

Radionucléides dont la période est ≤ 5 ans 18,5 x 106

Radionucléides dont la période est > 5 ans 370 x 103

137Cs et 90Sr 740 x 103

60Co 18,5 x 106
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Conditions de stockage des déchets radioactifs de la deuxième catégorie

Étant donné que l’on n’a pas encore choisi le site d’un dépôt pour les déchets radioactifs, les
spécifications du stockage n’ont pas encore été définies. Le Guide technique no 26 contient néanmoins
des spécifications générales pour un site de stockage définitif des déchets radioactifs appartenant à la
seconde catégorie.

Le site de dépôt devra posséder des caractéristiques hydrogéologiques de nature à réduire au
minimum la lixiviation des déchets par les eaux souterraines et les possibilités de diffusion de l’eau
contaminée dans la biosphère.

Les conditions climatiques, géographiques et géomorphologiques du site du dépôt seront de
nature à exclure tout phénomène d’érosion importante, de même que les glissements de terrains et les
inondations.

On évitera d’installer le dépôt dans des régions caractérisées par une activité tectonique,
sismique ou volcanique importante de nature à compromettre le confinement des déchets.

Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site devront être suffisamment
homogènes pour que les travaux de prospection et les analyses réalisées soient représentatifs du site.

L’utilisation du sol, de même que les activités humaines ou les installations construites par
l’homme (barrage, par exemple) dont la défaillance pourrait modifier les caractéristiques du site,
seront prises en compte dans le choix du site.

Le site ou l’installation seront équipés d’ouvrages de nature à empêcher ou ralentir tout contact
direct entre les déchets et l’environnement susceptible de provoquer la libération de radioactivité.
Dans la mesure du possible, ces ouvrages seront conçus de façon à ne nécessiter aucune maintenance.

Un système de surveillance de l’environnement sera mis en place sur le site du dépôt. Cette
surveillance sera maintenue même après la fermeture du dépôt.
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JAPON

Généralités

Au Japon, la recherche nucléaire, le développement et les utilisations de l’énergie nucléaire,
ainsi que la réglementation dans ce domaine s’inscrivent dans le cadre général de la Loi fondamentale
sur l’énergie atomique. D’après cette loi, la Commission de l’énergie atomique (AEC) est chargée
d’orientation de la politique et la stratégie nationales pour ce qui concerne toutes les activités relatives
au stockage des déchets radioactifs. Cette Commission a établi en 1956 son premier Programme à
long terme pour la recherche, le développement et l’utilisation de l’énergie nucléaire au Japon. Ce
programme a été depuis remanié environ tous les cinq ans ; la dernière révision date du 24 juillet
1994.

Ce programme définit les politiques en matière de stockage des déchets radioactifs. Le
stockage est régi essentiellement par la Loi réglementant les matières brutes, les combustibles
nucléaires et les réacteurs (Loi de réglementation) ou par la Loi relative à la prévention des risques
dus aux rayonnement émis par les radioisotopes (Loi de prévention), selon la nature des installations.

Diverses administrations sont chargées de la réglementation, et des lois, décrets et normes
garantissent la sûreté du stockage des déchets radioactifs. De plus, le Conseil de radioprotection a
pour mission d’harmoniser les normes techniques de prévention des risques radiologiques. La Nuclear
Safety Commission (NSC – Commission de la sûreté nucléaire) est pour sa part responsable de
l’établissement et de la mise à jour des guides.

S’agissant du système de stockage des déchets radioactifs, seul le stockage en terre ferme a été
adopté pour le stockage des déchets de faible activité produits dans les centrales nucléaires, régies par
la Loi de réglementation des réacteurs, mais la Loi relative à la prévention des risques dus aux
rayonnements, n’autorise pas encore cette forme de stockage.

Les déchets de faible activité doivent être stockés dans les conditions suivantes  :

1) les déchets immobilisés dans des conteneurs doivent être stockés dans des installations de
surface équipées de structures ouvragées, ou

2) les bétons contaminés non immobilisés dans un conteneur doivent être placés dans des
dépôts de surface non équipés de structures ouvragées.

Des valeurs limites ont été définies pour l’activité spécifique des déchets de faible activité qui
peuvent être stockés dans ces installations.

Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) exploite une installation du premier type à Rokkasho-mura
depuis 1992. L’autorisation délivrée pour cette installation porte sur 200 000 fûts de 200 litres de
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déchets de faible activité des centrales nucléaires. L’installation est appelée dépôt n°1. Les déchets
qui peuvent être stockés dans ce dépôt sont des concentrats, des résines usagées, des boues et des
cendres (y compris les déchets agglomérés) mélangés de manière uniforme et homogène avec du
ciment, du plastique ou du bitume. À la fin du mois de mars 1995, 563 400 fûts de déchets radioactifs
des réacteurs nucléaires avaient été produits, et 49 600 fûts ont déjà été transportés sur le site du
dépôt. JNFL a déposé une demande d’autorisation pour stocker, à partir du mois de janvier 1997,
200 000 fûts supplémentaires dans ce qui s’appellera dépôt n°2. Y seront stockés des déchets actifs
secs, métalliques surtout, comme des tuyauteries et des coudes, immobilisés par un mortier.

Le Japan Atomic Energy Institute (JAERI) exploite un dépôt du second type. Environ
1 670 tonnes de béton de très faible activité provenant du réacteur de démonstration japonais (JPDR)
ont été stockées dans ce dépôt afin de démontrer la sûreté du stockage des déchets de très faible
activité.

Il n’existe pas de seuil précis permettant de distinguer les déchets de faible et très faible
activités, mais ces deux types de déchets doivent respecter les valeurs limites d’activité spécifique
applicables au stockage en terre ferme mentionnées ci-dessus.

Les niveaux d’exemption pour les déchets radioactifs n’ont pas encore été établis.

Production électronucléaire

Au 31 mars 1995, la situation électronucléaire au Japon était la suivante  :

Puissance brute totale installée 40,4 GWe
Nombre de tranches 48
Production d’électricité nucléaire en 1994 269 TWh
Production cumulée d’électricité nucléaire (1966-1995) 2 818,3 TWh

Informations sur le dépôt

Nom et situation géographique

Centre de stockage des déchets de faible activité de Rokkasho, dépôts no1 et no2, situé à
Rokkasho-mura, Kamikita-gun (Aomori) à 30 km au nord de Misawa. Les autres installations
nucléaires avoisinant le dépôt sont les suivantes : usine d’enrichissement d’uranium, installation de
gestion des déchets, et usine de retraitement.

État d’avancement

Le dépôt n°1 est en exploitation.
Une demande d’autorisation a été déposée pour le dépôt n°2.
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Calendrier

Voir section 2.3.10 du rapport.

Exploitant

Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) exploite le dépôt.

JNFL est une entreprise privée dont 71 pour cent du capital sont détenus par les compagnies
d’électricité japonaises. Les activités de cette entreprise comprennent également le retraitement,
l’enrichissement de l’uranium et l’entreposage des déchets de haute activité après leur traitement à
l’étranger.

Type

Dépôt no1 (figure A.2.5) : Ce dépôt est une installation de surface bétonnée située en dessous
du niveau de la nappe phréatique. Il y a huit ouvrages de stockage, d’une contenance unitaire de
5 000 m3 de déchets (soit environ 25 000 fûts de 200 litres chacun), ce qui donne une capacité totale
de 40 000 m3 de déchets. Chacun de ces ouvrages comprend cinq alvéoles de 1000 m3 environ (soit
5 000 fûts) de déchets. Ces alvéoles de 24 m x 24 m x 6 m de hauteur sont subdivisés en 16 cases
d’une contenance de 320 fûts. Les déchets coulés dans du ciment et d’autres matériaux puis placés
dans des fûts en acier de 200 litres sont installés dans les cases en béton armé. On utilise ensuite un
mortier à base de ciment pour combler les espaces entre les fûts. Les ouvrages sont ensuite recouverts
d’une dalle en béton armé et remblayés successivement par un mélange de terre et de bentonite
atteignant le niveau de la roche puis par une couche de terre de plus de 4 mètres. Par ailleurs, les
parois externes des alvéoles de stockage sont doublées à l’intérieur d’une couche de béton poreux afin
d’empêcher la pénétration des eaux souterraines. De cette manière, l’eau qui s’infiltrerait dans
l’alvéole par cette paroi externe traverserait nécessairement cette couche de béton poreux et serait
déversée dans une galerie de surveillance située autour de l’ouvrage.

Dépôt no2 : Ce dépôt est pour l’essentiel du même type que le dépôt n°1. Il est également
constitué de huit ouvrages de stockage pouvant contenir environ 5 000 m3 de déchets (soit à peu près
25 000 fûts de 200 litres), ce qui donne au total une capacité de 40 000 m3. Chacun de ces ouvrages
contient cependant deux alvéoles d’une capacité de 2 600 m3 de déchets (environ 13 000 fûts). Ces
alvéoles, en béton armé, font 36 x 37 x 7 mètres de hauteur et comprennent 36 cases, pouvant
accueillir chacun 360 fûts.

Environnement géologique

Dépôt no1 : l’environnement géologique du site est constitué de la formation de Takahoko, qui
date du Néogène, recouverte d’une couche quaternaire composée de dépôts en terrasse, de dépôts de
cendres volantes et de dépôts alluviaux. La formation de Takahoko qui constitue le socle a une
capacité de portance suffisante (d’après le test pénétrométrique standard, N est supérieur à 50) et une
faible perméabilité, et remplit donc les conditions nécessaires à l’installation d’un dépôt. Les deux
failles observées à l’emplacement et à proximité du site de dépôt n’ont pas joué depuis longtemps.
Les études ont montré qu’elles n’auront pas d’influence sur la stabilité du substratum des installations
ni sur l’écoulement des eaux souterraines. Le dépôt est situé à une profondeur de 14 à 19 mètres par
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rapport au sol et à 26 à 32 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le niveau de la nappe phréatique se
trouve quelques mètres au-dessus.

Dépôt no 2 : La formation géologique dans laquelle se trouve le dépôt n°2 est identique à celle
du dépôt no 1, mais il se trouve à une profondeur d’environ 16 à 21 mètres par rapport au niveau du
sol, à 31 à 36 mètres au-dessus du niveau de la mer, et quelques mètres en dessous du niveau de la
nappe phréatique.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Types : le dépôt est conçu pour des déchets de faible activité.

Seuil de radioactivité : les valeurs de l’activité spécifique maximale et de l’activité totale
des principaux radionucléides contenus dans les déchets de faible activité stockés dans le
dépôt varient selon le type de radionucléides.

Conditionnement : exclusivement des fûts de 200 litres.

Inventaire au 31 mars 1995 des déchets de faible activité stockés dans le dépôt n°1 : 9 408 m3

(9,7 x 1012 Bq) provenant exclusivement du secteur de l’électricité.

Capacité et inventaire

Dépôt no1 : la capacité du dépôt est de 20 000 m3 et 8,7 x 1014 Bq, et, au 31 mars 1995,
l’inventaire total des déchets était de 9 408 m3 et 9,7 x 1012 Bq. La capacité totale du dépôt sera de
40 000 m3.

Dépôt no2 : la capacité totale du dépôt sera de 40 000 m3 et de 1,7 x 1015 Bq après 2000.

Les capacités de réception quotidienne et annuelle sont respectivement de 64 m3 et de 5 000 m3

pour chacun des dépôts.

Exigences de sûreté

1. Événements pris en compte dans l’évaluation de la sûreté : les « Principes fondamentaux de choix
des sites » exigent que l’on s’assure de l’absence sur le site dans ses environnements de facteurs
susceptibles d’avoir des répercussions importantes ou d’aggraver un accident potentiel bien que
très peu probable. Ces facteurs sont les suivants :

a) Caractéristiques physiques du site

• phénomènes naturels tels que séismes, tsunamis, glissements de terrains, subsidence,
typhons, raz de marée, inondations, vague de froid anormale et fortes précipitations
neigeuses ;

• caractéristiques géologiques et topographiques relatives au terrain à sa résistance et à la
présence de failles ;

• conditions climatologiques, telles que régimes des vents et précipitations  ;
• caractéristiques hydrologiques des rivières, des eaux souterraines, etc.
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b) Activités humaines :

• incendie ou explosion dans une installation proche, etc. ;
• conditions d’utilisation des eaux de la rivière et des eaux souterraines, conditions

d’utilisation des sols  servant à la production agricole, l’élevage, la pisciculture, et
répartition de la population ;

• ressources naturelles telles que présence de charbon et de minerais.

2. Limites de dose

a) Limite de dose réglementaire : 1 mSv/an

b) Exigence de sûreté pour le dépôt de déchets de faible activité

scénario probable : <10 µSv/an
scénario improbable : ne pas dépasser de beaucoup 10 µSv/an

Figure A2.5  Schéma du dépôt no 1
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Dépôt no 1

La surface du dépôt est de 0.048 km2 (surface totale des cases construites).
400 cases ont été construites à l’heure actuelle. Leur nombre passera à 640 en 1998.
Nombre de jours d’exploitation par an : 244.
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Dépôt no 2

576 cases seront construites jusqu’en 2010.
Nombre de jours d’exploitation par an : 244.
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COÛTS
  (million de yens japonais, JPY)

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle Fermeture Divers1

R&D  Conception  Administration  Communication ou

Prospection des sites  Installations  Manutention  relations publiques

Autorisation  Suremballage  Incitations économiques

 Remplissage
 Remblayage
 Autres
 Surveillance
 de la radioactivité
 Effectif

Total 8 900  Total 48 1002  Total n.d.  Total n.d.  Total 7 800

Coûts d'exploitation pendant la phase de surveillance du dépôt Taux de change au 1er juillet 1995

Total n.d.           84,6 YEN = 1 $US

Dépôt No. 1 No. 2
Capacité du dépôt 40 000 m3 40 000 m3

Livraisons annuelles 5 000 m3 5 000 m3

Notes:

       Les coûts présentés concernent les dépôts no 1 et no 2. Ces coûts sont exprimés en yens de janvier 1997. Étant donné que l'indice des prix
       de gros (DWPI, tiré du rapport mensuel sur les indices de prix de gros publié par le Département de la recherche et des Statistiques de la

       Banque du Japon) est resté stable au cours de cette période, à savoir que le DWPI était de 96,1 en juillet 95 et de 95,2 en janvier 97, on a 
       supposé que les coûts en yens de janvier 1997 étaient identiques aux coûts en yens du 1er juillet 1995.
1.    Terrains, routes, etc.

2.    Les frais financiers ne sont pas inclus.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Généralités

Il existe en République tchèque deux systèmes de gestion des déchets radioactifs pour ainsi
dire séparés et indépendants. La gestion des déchets produits en dehors du cycle du combustible
nucléaire (appelés déchets institutionnels) relève de la société anonyme ARAO (Agence de gestion
des déchets radioactifs). CEZ, s.a., l’exploitant des centrales nucléaires, est responsable, de son côté,
des déchets produits par les installations électronucléaires.

Lorsque la nouvelle loi sur l’énergie nucléaire entrera en vigueur, la responsabilité du stockage
de tous les déchets radioactifs sera transférée à l’État, les opérations de stockage seront prises en
charge par les agences nationales compétentes.

ARAO

ARAO, l’organisme de gestion des déchets radioactifs, est chargé de la collecte, du traitement,
du transport et du stockage de tous les déchets radioactifs produits en dehors du cycle du combustible
nucléaire. Actuellement, ces déchets sont stockés dans des mines souterraines désaffectées.

Les deux dépôts exploités à cet effet devraient être en service jusqu’en 2035 à peu près. Les
dépôts de Richard et de Bratrství ont une capacité nominale relative aux déchets conditionnés
d’environ 10 500 m3 et 290 m3 respectivement. Ces dépôts sont conçus selon le principe des barrières
multiples. Les barrières ouvragées servent à réduire au minimum l’infiltration des eaux pluviales et
les fuites hors du dépôt d’eau contaminée par des radionucléides. L’environnement géologique est de
nature à retenir les radionucléides ou à les canaliser vers une zone bien circonscrite.

Le nouveau Décret sur la protection radiologique contre les activités à l’origine d’irradiations
précisera les niveaux d’exemption. L’Office d’État pour la sûreté nucléaire révise actuellement toutes
les normes de radioprotection et de sûreté afin de les harmoniser avec la nouvelle loi sur l’énergie
nucléaire qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1997.

Origines des déchets radioactifs : recherche ; utilisateurs de radionucléides ; déchets anciens
issus du démantèlement des laboratoires de production d’isotopes.

Installation de stockage des radioéléments artificiels de Richard Litomerice

Le dépôt de Richard, près de Litomerice, est exploité depuis 1964. Il s’agit d’un dépôt de
capacité relativement importante destiné aux déchets de faible et moyenne activité et aux sources
scellées usagées, situé à proximité de la carrière de calcaire désaffectée Richard II. Au cours de la
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seconde guerre mondiale, cette mine abritait une usine à vocation militaire. L’aménagement du site a
coûté plus de 10 millions de couronnes tchèques. Pourtant, seule une partie de la mine Richard II a été
aménagée pour servir de dépôt.

Jusqu’à la fin de l’année 1996, près de 2 000 m3 de déchets radioactifs au total ont été stockés
dans cette mine.

La nappe phréatique se situe à 50 mètres environ en-dessous des modules de stockage, dans
une couche gréseuse. Le dépôt est surveillé en permanence afin de détecter toute contamination de
l’eau, du sol et de l’air.

Ne sont stockés dans le dépôt de Richard II que des déchets contenant des radioéléments
artificiels. La capacité du dépôt est de 16 684 m3. Sur ce volume, 8 612 m3 correspondent à la capacité
réelle de stockage et 8 072 m3 servent aux communications (galeries). En 1996, 5 200 m3 étaient
remplis de déchets, de sorte qu’il reste aujourd’hui 2 800 m3 libres. Comme le taux de remplissage est
d’environ 40 pour cent, il reste en fait 1 120 m3 pour les futurs colis de déchets.

Du point de vue radiologique, le tritium est le radionucléide le plus important, notamment en
raison de sa forte concentration dans les déchets, de sa volatilité et de la difficulté de l’immobiliser.
Les autres nucléides importants sont les suivants : 241Am, 239Pu, 137Cs, 14C et 90Sr.

Il existe un projet d’aménagement d’une autre capacité de 2 800 m3 dont la réalisation est en
cours.

Il ressort d’études hydrologiques récentes que les propriétés de confinement de ce site sont
assez bonnes. Le substratum est constitué en partie de marnes. Toute l’année, des eaux d’exhaure en
petite quantité (quelques litres par jour) s’écoulent de la mine. Le système de surveillance
hydrologique et radiologique est développé et amélioré en permanence. Les colis sont en bon état. On
a construit un réservoir central de récupération des eaux d’exhaure qui est isolé. Des études récentes
ont montré que ce dépôt ne présentait aucun danger pour l’environnement. Il est cependant nécessaire
de prendre les mesures suivantes pour en garantir la sûreté :

• suivre en permanence la stabilité du dépôt et effectuer les adaptations nécessaires  ;
• réviser en continu et réparer le système de drainage ;
• faire fonctionner le système de surveillance systématique des eaux d’exhaure et de l’air

dans le dépôt et à l’extérieur ;
• faire fonctionner le système de surveillance en profondeur conformément aux résultats des

études hydrologiques réalisées jusqu’à présent ;
• prévoir les équipements supplémentaires nécessaires à la manipulation des déchets dans

des conditions sûres.

Certaines de ces mesures sont en cours de réalisation et d’autres ont déjà été prises.

Le dépôt fait encore l’objet d’études de sûreté dont les résultats servent à améliorer la sûreté
radiologique du stockage des déchets sur ce site.
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Installation de stockage des radioéléments naturels de Bratrství Jachymov

Le dépôt de Bratrství Jachymov a été installé dans la galerie d’une mine d’uranium désaffectée
et comporte cinq chambres de stockage. Il est utilisé pour le stockage des déchets contenant des
radioéléments naturels, à savoir essentiellement le 226Ra, le 210Po, le 210Pb, l’uranium et le thorium. On
compte aussi parmi ces déchets des sources scellées usagées et des sources de neutrons, constituées
essentiellement de 226Ra et 210Po. Ces déchets sont isolés des autres déchets en raison des émanations
de radons qui pourraient poser des problèmes graves dans le dépôt de Richard.

Les travaux d’aménagement de l’ancienne mine d’uranium ont coûté près de 1 2 million de
couronnes tchèques. Le dépôt fonctionne depuis 1974.

Les principales caractéristiques du dépôt sont les suivantes : Le volume de déchets stockés est
d’environ 250 m3 et le volume actuellement libre est de 40 m3. Le dépôt devrait être exploité jusqu’en
2035 environ. L’activité des déchets stockés est d’environ 1012 Bq pour le 226Ra, 109 Bq pour le 232Th et
109 Bq pour les autres radioéléments.

Les autorités ont pour l’heure rejeté l’idée d’agrandir cette installation.

L’analyse de sûreté a montré que cette mine ne peut pas être considérée comme un système
parfaitement stable dans 10 mille ans au moins, ce qui correspond à la période nécessaire à une
décroissance importante de la radioactivité du 226Ra dont la période est de 1 600 ans. Ce dépôt a été
autorisé à fonctionner parce que les déchets qui y sont stockés ne représentent qu’une petite part
seulement de l’activité du minerai qui en a été extrait.

Pour améliorer encore la sûreté du dépôt, on envisage les mesures suivantes  :

• surveillance des déplacements des eaux souterraines par des traceurs à base de
radioéléments artificiels ;

• analyse hydrochimique des eaux d’exhaure, des eaux minérales et des eaux de surface ;
• évaluation de la stabilité des ouvrages et des formations géologiques  ;
• poursuite des aménagements géotechniques et de l’entretien afin d’améliorer la stabilité

géotechnique des galeries et du système de drainage.

CEZ, s.a.

Les déchets produits pendant l’exploitation des centrales nucléaires sont stockés dans le dépôt
de surface de Dukovany situé à proximité de la centrale nucléaire. Ce dépôt est adapté aux besoins de
la centrale nucléaire de Dukovany mais aussi, ultérieurement, de ceux de la centrale de Temelín.

Installation de stockage des déchets d’exploitation de la centrale de Dukovany

Ce dépôt comprend 112 alvéoles, de 17,3 mètres de long sur 5,3 mètres de large et 5,4 mètres
de profondeur chacun. Ces alvéoles sont disposés en rangées de deux. Le volume du dépôt est de
55 450 m3, ce qui permet de stocker de 30 000 à 35 000 fûts remplis de déchets conditionnés. Les
déchets sont stockés en fûts de 200 litres, et un suremballage est prévu pour les déchets solides
compactés. La manutention et l’installation des déchets dans les alvéoles s’effectuent à l’aide d’un
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pont roulant. Le bâtiment auxiliaire qui contient les télécommandes du pont roulant, les vestiaires et
les installations sanitaires est situé à l’intérieur de la zone clôturée du dépôt (voir figure A2.6).

Figure A2.6  Dépôt de déchets de faible et moyenne activité de Dukovany

La sûreté de ce dépôt dépend essentiellement de la qualité du substratum et du système de
barrières multiples ouvragées qui empêchent la dispersion des substances radioactives. Ces barrières
sont constituées par le scellement du dépôt, la structure des alvéoles et par la matrice utilisée pour
solidifier les déchets liquides.

La planification et l’exploitation du dépôt s’est effectuée en plusieurs étapes  :

a) l’étape de recherche et prospection des sites et construction du dépôt a commencé au début
des années 80 et s’est terminée en 1994.

b) L’exploitation du dépôt a commencé en 1994, et les quatre premiers alvéoles ont été
remplis à la fin de l’année 1996. La première phase de l’exploitation se terminera à la fin
de l’année 1999, moment où sont prévues une évaluation du fonctionnement du dépôt ainsi
que des analyses de sûreté fondées sur les données relatives aux déchets réellement
stockés. En fonction des résultats de cette évaluation, on décidera ou non de remplir de
béton les vides dans les alvéoles. D’après les estimations actuelles, la phase d’exploitation
devrait durer jusqu’en 2040. Cette date a été établie en fonction du déclassement prévu de
la centrale nucléaire de Temelín.

c) Dans une seconde étape il est prévu d’agrandir le dépôt afin d’y stocker les déchets issus
du démantèlement. La construction et l’exploitation devraient durer de 2040 à environ
2100.
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d) Le projet de clôture du dépôt est actuellement très théorique. Après la fermeture du dépôt,
des analyses de sûreté seront effectuées. Les conditions nécessaires au passage en phase de
surveillance, sa durée et éventuellement les restrictions concernant l’utilisation du site
seront précisées dans le cadre de ces études.

Conformément aux limites et conditions spécifiées pour le dépôt, on peut y stocker des
effluents technologiques pouvant être considérés comme des déchets de faible et de moyenne activité,
à l’exception de ceux qui ne répondent pas aux critères. Ces derniers peuvent être retraités ou stockés
dans d’autres dépôts, à condition qu’ils en respectent les spécifications.

Production électronucléaire

Situation à la fin de l’année 1996 :

Puissance totale nette installée (Dukovany) 1,75 GWe
Nombre de tranches 4
Production d’électricité nucléaire en 1996 12,849 TWh
Production cumulée d’électricité nucléaire (1985-1996) 134,516 TWh
Puissance des tranches en construction (Temelín) 1,824 GWe

Informations sur les dépôts

Noms et situation géographique

a) Richard près de Litomerice ;
b) Bratrství près de Jachymov ;
c) Dukovany sur le site de la centrale.

État d’avancement

a) Richard : en exploitation ;
b) Bratrství : en exploitation ;
c) Le dépôt de Dukovany est exploité depuis 1994 ; la première phase d’exploitation, liée au

fonctionnement des centrales nucléaires, durera jusqu’en 2040.

Calendrier

Richard Bratrství Dukovany

Début de la construction 1962 1972 1987
Fin de la construction 1964 1973 1994
Ouverture du site 1964 1974 Septembre 1994
Mise en exploitation 1964 1974
Fermeture ∼2035 2035 2040
Phase de surveillance 200 à 300 après la

fermeture
200 à 300 après la
fermeture

*

* La durée de la phase de surveillance dépendra de la décision de l’Office d’État pour la sûreté nucléaire et devrait
être de 300 ans après la fermeture du dépôt.
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Opérateur

Richard et Bratrství

Ces deux dépôts sont exploités par la Société anonyme ARAO.

Dukovany

CEZ, s.a. est propriétaire et exploitant du dépôt. Cette compagnie d’électricité est une société
anonyme dont 67,46 pour cent du capital appartiennent à l’État (Agence nationale pour les biens de
l’État), 1,1 pour cent au Fonds d’investissement pour restitution, 26,92 pour cent à des personnes
morales et 4,52 pour cent à des personnes privées.

Type

Richard et Bratrství

Ces deux dépôts sont des mines désaffectées souterraines. La réversibilité n’est pas exigée. Les
déchets radioactifs (placés dans des fûts de 200 litres) sont empilés sur quatre à sept rangées. Suivant
leur activité, les déchets sont protégés par un blindage constitué de plusieurs couches de plomb,
d’uranium appauvri, de béton ou de béton barytique.

Dukovany

Ce dépôt est un ouvrage de surface. La réversibilité n’est pas exigée. Les déchets radioactifs
sont placés dans des fûts de 200 litres empilés sur six rangées. Il est envisagé de remplir de béton les
vides entre les fûts.

Environnement géologique

Richard

Le dépôt est situé dans une formation de calcaire argileux gris clair présentant une structure
organodétritique qui contient 80 à 90 pour cent de calcite. Cette formation repose sur une couche de
marnes grises de 50 mètres environ d’épaisseur. L’aquifère se trouve dans du grès moyen faiblement
argileux en dessous de cette couche peu perméable.

Bratrství

Le dépôt est installé dans des schistes siliceux à mica.
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Dukovany

La région où est installé le dépôt est constituée de sédiments quaternaires reposant sur un socle
de gneiss et de migmatites. Le dépôt se trouve dans le bassin versant des rivières Jihlava et Rokytna,
distantes de 1,7 km.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Le dépôt accepte les déchets de faible activité et de moyenne activité. Le seuil d’activité
équivalent de dose est limité à 1,0 mSv/h à une distance de 5 cm de la surface du fût.

La forme des colis est normalement des fûts de 100 litres placés dans des fûts de 200 litres,
entre lesquels est injecté du béton. L’Office d’État pour la sûreté nucléaire peut accorder certaines
exemptions à condition qu’elles soient justifiées.

Dukovany peut recevoir des déchets de faible et moyenne activités provenant de l’exploitation
des centrales nucléaires, conditionnés en fûts de 200 litres et, à l’avenir, des conteneurs de haute
intégrité.

Inventaire des déchets stockés (au 1er juillet 1995)

Richard Bratrství Dukovany

ORIGINE Quantités Quantités Quantités
m3 t m3 t m3

Production d’électricité – – – – 30 000 – 35 000*
Établissements de
recherche

1 541,6 2 080 8,0 12,32 –

Radioisotopes 385,4 520 154,4 233,3 –
• production 289,0 390 24,4 36,8
• utilisations en médecine 57,8 78 130,0 196,5
• usages divers 38,2 52 – –

TOTAL 1 927,0 2 600 162,4 245,62 30 000 – 35 000

* Compte non tenu des déchets issus du démantèlement.

Capacité de réception

Capacité des dépôts

Richard Bratrství Dukovany*

Capacité du dépôt (m3) 10 500
(DFA 9 450+DMA 1 050)

290
(DFA 260+DMA 30)

18 520

Livraisons annuelles (m3) 78 10 310

* Après 2002, la capacité de Dukovany sera de 430 m3 par an, de sorte que le dépôt à sa fermeture contiendra
30 000 m3 de déchets conditionnés. Pendant sa période d’activité, le dépôt pourra recevoir 80 fûts par jour.
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Exigences de sûreté

Richard, Brastrství

• Les événements prévus dans l’évaluation de la sûreté sont l’intrusion, les séismes, les
inondations et la chute d’avions.

• Valeur maximale de l’équivalent de dose individuel : 2,5 x 10-4 Sv/an.

Dukovany

• Les événements prévus dans l’évaluation de la sûreté sont l’intrusion, l’inondation,
l’incendie et les accidents de manutention.

• Il est interdit de stocker des déchets dont l’activité, ou la quantité, pourraient exposer les
membres de la population à des dose équivalentes individuelles supérieures à 10 µSv/an ou
à des doses équivalentes collectives de plus de 1 homme.Sv/an. Le débit de dose à la
surface du colis de déchets est limité à 0,9 Gy/heure.

Divers

Le nombre de chambres de stockage est de 16 à Richard et de 5 à Bratrství. Les conditions
hydrologiques sont décrites ci-dessus.

La surface du dépôt de Dukovany est de 0,0131 km2 (surface totale de 4 tranchées). Le nombre
de tranchées est de 4 (2 x 2 aujourd’hui), et sera de 6 en 2040. Le nombre d’alvéoles est de 112
aujourd’hui et sera de 168 en 2040.

Les eaux pluviales sont collectées dans un système de récupération commun à toutes les
installations du site.

Coûts

Tous les coûts sont donnés en termes réels, c’est-à-dire non actualisés, et exprimés en monnaie
nationale (couronne tchèque) du 1er juillet 1995. Un taux d’inflation a été appliqué aux coûts
supportés dans le passé.

Méthode de réduction des coûts

Les coûts d’investissement ne concernent que la construction. Jusqu’à présent, l’exploitation
n’a engendré aucun investissement supplémentaire. C’est la réduction des volumes de déchets au
moment de l’utilisation des radionucléides qui permet essentiellement d’abaisser les coûts
d’exploitation. La façon dont sera fermé le dépôt n’a pas encore été décidée. On envisage d’optimiser
toutes les opérations afin d’en diminuer les coûts.



COÛTS
(millions de couronnes tchèques, CZK)

RICHARD

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle Fermeture Divers

R&D 6,5  Conception 1,7  Administration 1,1  125  Communications ou

Prospection des sites 4,4  Chambres  Manutention 4,4  relations publiques 0,2
Sous-total 10,9  de stockage 15,5  Suremballage 0,7  Incitations économiques 1,5
Autorisation 0,5  Galeries 4,8  Autres1 7,6  Autres 0,2

 Autres 19.0  Surveillance de la
 Installations 11,2  radioactivité 2,1

 Personnel 12

Total 11,4  Total 52,2  Total 15,9  Total  125  Total 1,9

Capacité du dépôt 10 500 (LLW 9 450 + ILW 1 050) m3 

Livraisons annuelles 78 m3

BRATRSTVÍ

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle Divers

R&D 2  Conception 0,5  Administration 0,4  Communications ou

Prospection des sites 0,8  Chambes  Manutention 0,5  relations publiques 0,05
Sous-total 2,8  de stockage 0,1  Autres1 1,8  Incitations économiques 0,10
Autorisation 0,2  Galeries 1,8  Surveillance de la

 Autres 7.0  radioactivité 0,5
 Installations 4,1  Personnel 5

Total 3  Total 13,5  Total 3,2  Total 0,15

Capacité du dépôt 290 (LLW 260 + ILW 30) m3 Taux de change au 1er juillet 1995

Livraisons annuelles 10 m3           26,122 CZK = 1 $US

Note:
1.    Entretien et exploitation de la mine.
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COÛTS (suite)

(millions de couronnes tchèques, CZK)

DUKOVANY2

Planification et autorisation Construction3 Exploitation annuelle Fermeture Divers

Planification n.d.  Conception 2,6  Administration  800

Autorisation 2,5  Tranchées4 107,1  Manutention  600
 Autres5 7,4  Remplissage  750
 Installations 59,0  Remblayage Inconnus

 Autres 3 925
 Surveillance de la
 radioactivité  300
 Effectifs  5

Total 2,5  Total 176,1  Total 6 375 n.d. n.d.

Coûts d'exploitation pendant la phase de surveillance du dépôt7 Taux de change au 1er juillet 1995

Surveillance de la radioactivité 0,8           26,122 CZK = 1 $US

Autres 0,1

Total 0,9

Capacité du dépôt8 18 520 m3

Livraisons annuelles 310 m3

Notes:
2.  Il est impossible de présenter une estimation précise des coûts en les ventilant dans des catégories telles que projet, prospection des sites, etc.

     Au début des années 80, les préparatifs ont été réalisés par des organismes nationaux de l'ancienne Tchécoslovaquie, dont le budget était

     totalement indépendant du secteur électrique. C'est pourquoi les coûts mentionnés ne sont que des estimations grossières.
3.  Le coût d'augmentation future de capacité n'a pas été pleinement pris en compte.
4.  Valeurs de 1988.

5.  Alimentations et réseaux souterrains, contrôle dosimétrique, etc.

6.  Des employés de la centrale nucléaire participent à l'exploitation du dépôt.
7.  Coûts estimés.

8.  La capacité totale peut changer.                    n.d. = non disponible
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ROYAUME-UNI

Généralités

Au Royaume-Uni, sont classés parmi les déchets de faible activité, ceux dont l’activité
spécifique ne dépasse pas 4 GBq/t pour les émetteurs alpha ou 12 GBq/t pour les émetteurs bêta
gamma. À l’exception d’un dépôt de déchets lié au site du réacteur rapide de recherche de Dounreay,
sur la côte nord de l’Écosse, la totalité des déchets de faible activité est stockée sur le site de Drigg, à
proximité de Sellafield, en Cumbria.

La politique du Royaume-Uni en matière de stockage des déchets de faible activité est définie
dans le « Review of Radioactive Waste Management Policy : Final Conclusions », Command 2919,
publié en juillet 1995. Cette politique respecte les principes établis dans le document fondamental de
l’AIEA intitulé « The Principles of Radioactive Waste Management » ainsi que la norme de sûreté
correspondante « Establishing a National System for Radioactive Waste Management ».

Les principes de radioprotection dont s’inspire la politique gouvernementale intègrent les
recommandations de la Publication 60 de la CIPR. Ces recommandations, à l’exception des nouveaux
concepts de contrainte de dose et de contrainte de risque, étaient déjà à la base du système de
protection radiologique au Royaume-Uni. La Publication 60 de la CIPR recommandait également des
modifications dans la méthode de calcul des doses. Bien que la mise en œuvre officielle de ces
modifications ne doive être effective qu’après la conclusion des négociations concernant la révision
de la Directive Euratom fixant les normes de base et son adoption en tant que loi européenne, cette
nouvelle méthodologie a déjà été appliquée à la délivrance d’autorisations de rejets dans le cadre du
« Radioactive Substances Act de 1993 ».

Au Royaume-Uni, le Radioactive Substances Act (RSA) de 1993 régit le stockage des déchets
radioactifs, et l’Environment Agency délivre les autorisations. L’exploitant du site de dépôt ainsi que
chaque producteur de déchets doivent demander ces autorisations. Pour la construction de nouvelles
installations de stockage des déchets, les limites et conditions fixées dans l’autorisation délivrée aux
termes de la RSA de 1993 s’inspirent des principes et spécifications définis dans le document intitulé
« Disposal Facilities on Land for Low and Intermediate-Level Radioactive Wastes : Guidance on
Requirements for Authorisation » publié en 1997 par l’Environment Agency, la Scottish Environment
Protection Agency et le Department of the Environment d’Irlande du Nord. Les principes généraux
exposés dans ce document serviront également lors de l’instruction des demandes d’autorisation qui
seront déposées pour de nouvelles opérations de stockage dans les dépôts existants de déchets de
faible activité.

Les limites et conditions mentionnées ci-dessus s’appuient sur un jeu complet de critères
d’acceptation des déchets dans le dépôt Drigg, sur un programme de surveillance de l’environnement
et un programme technique comportant une évaluation de la sûreté à long terme.
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Le site de Drigg fait également partie des Nuclear Licensed Sites tel que définis dans le
Nuclear Installations Act de 1965 et, en tant que tel, relève du Nuclear Installations Inspectorate.

Production électronucléaire

Au 1er juillet 1995, la production électronucléaire était la suivante :

Puissance totale nette installée 12,9 GWe
Nombre de tranches 35
Production d'électricité nucléaire en 1995 80,6 TWh
Production cumulée d'électricité nucléaire (1956-1995) 1 313 TWh

Informations sur le dépôt

Nom et situation géographique

Drigg : à 20 Km au sud de Whitehaven, West Cumbria.

État d’avancement

Le dépôt a été mis en service en 1959. Jusqu’en 1988, les déchets étaient stockés uniquement
dans des tranchées d’environ 25 mètres de largeur, 5 à 8 mètres de profondeur et jusqu’à 750 mètres
de longueur, aménagées dans l’argile à blocaux sous-jacente. Depuis 1988, on utilise des structures de
stockage en béton.

Calendrier

Le calendrier de construction du dépôt est le suivant :

Premières opérations de stockage : Tranchée 1959 ; Structure en béton 1988
Date de fermeture : Tranchée 1995 ; Structures en béton ~2050
Fin de la phase de surveillance : Environ 2170

Exploitant

British Nuclear Fuels plc, une entreprise publique.

Type

L’installation est un dépôt de surface. Les ouvrages de stockage sont situés juste en dessous du
niveau du sol. La réversibilité n’est pas exigée.
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Environnement géologique

Le site est constitué de dépôts glaciaires de sable, de graviers et d’argile recouvrant du grès.
Les installations (ouvragées lorsque nécessaire) reposent sur de l’argile. Les structures bétonnées ou
tranchées sont situées à environ 10 mètres au-dessus de la nappe phréatique. Il existe une nappe
phréatique perchée localisée qui se trouve au niveau du dépôt.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Seuls sont stockés dans le dépôt des déchets de faible activité solides. Ces déchets doivent être
compactés sous très forte pression (sauf s’ils sont impossibles à compacter) puis immobilisés par un
coulis dans des conteneurs en acier spécialement conçus de 20 m3 qui sont placés ensuite dans
l’alvéole à l’aide de chariots à fourche. Un accord spécial doit être obtenu pour toutes les autres
formes de déchets.

Ces déchets proviennent des centrales nucléaires, des installations du cycle du combustible
nucléaire, du ministère de la Défense, des usines de fabrication de radiopharmaceutiques et de
radioisotopes, des établissements de recherche, des hôpitaux et d’autres sources diverses.

Capacité de réception

La capacité de réception du site dépend essentiellement de la capacité de l’usine de
cimentation, puisque la quasi-totalité des conteneurs de déchets sont cimentés sur place avant leur
mise en dépôt. La capacité de l’usine est de 80 m3 par jour. En moyenne, le rythme de stockage se
situe actuellement à 50 m3 par jour.

Caractéristiques diverses

Surface du dépôt 36 hectares
Nombre de tranchées remplies 7
Nombre de structures de stockage actuellement 1
Nombre de structures de stockage à l’avenir 12

Les eaux pluviales sont dirigées vers un cours d’eau local qui se déverse dans l’estuaire de
Ravenglass. Les eaux pluviales qui pénètrent dans les structures de stockage sont collectées sous
forme de lixiviat. Ce lixiviat est canalisé vers des bassins de rétention, analysé puis rejeté dans la mer
par une canalisation.

Exigences de sûreté

Les exigences de sûreté applicables aux dépôts de déchets radioactifs sont définies dans le
guide relatif aux conditions à remplir pour l’obtention des autorisations, qui a été publié par
l’Environment Agency et d’autres agences, comme nous l’avons vu précedemment. Les principaux
événements pris en compte dans l’évaluation de la sûreté sont l’intrusion humaine, les phénomènes
glaciaires et les perturbations liées à la migration des gaz.
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SUÈDE

Généralités

Aux termes de la loi suédoise, les producteurs de déchets, c’est-à-dire les compagnies
d’électricité nucléaire et le centre de recherche de Studsvik, sont responsables de la manutention et du
stockage des déchets radioactifs dans des conditions sûres. Les compagnies d’électricité ont confié à
SKB l’organisation et la coordination des travaux. En d’autres termes, SKB est responsable des
installations nécessaires et de la sûreté.

SFR, le Centre suédois de stockage définitif des déchets radioactifs (figure A2.7), a été conçu
pour le stockage des déchets de faible et moyenne activité résultant de l’exploitation et de la
maintenance de toutes les centrales nucléaires suédoises. On peut y stocker également les déchets
produits dans la recherche, l’industrie et en médecine, à condition que leurs propriétés et
concentrations en radionucléides soient proches de celles des déchets des centrales nucléaires.

Ce dépôt fonctionne depuis 1988 et a une capacité de 63 000 m3 de déchets, compte tenu du
conditionnement. L’autorisation prévoit un volume de 90 000 m3 de déchets. Pour une durée de vie
des centrales nucléaires de 40 ans, une capacité de 53 000 m3 suffit. Jusqu’à présent, on a stocké
20 000 m3 de déchets dans le dépôt SFR. Ce dernier se trouve à proximité de la centrale nucléaire de
Forsmark, dans la roche cristalline, à 60 mètres sous la mer Baltique. L’entrée du dépôt se trouve
dans le port de Forsmark où deux galeries conduisent au dépôt à 1 km du littoral. Ce dépôt comprend
une partie aérienne et une partie souterraine. La partie aérienne regroupe les bureaux, un atelier, le
terminal de réception des conteneurs de transport et un bâtiment de ventilation.

La sûreté du dépôt après sa fermeture a été analysée dans le cadre de la procédure
d’autorisation. Ces analyses de sûreté ont été mises à jour tous les dix ans, et il est prévu de réaliser
une étude complète de la sûreté après fermeture avant que le dépôt ne soit scellé.

Le dépôt SFR est constitué de cinq cavités pratiquées dans la roche et équipées de différents
systèmes de barrières. Les déchets les plus radioactifs sont placés dans un silo en béton de 50 mètres
de hauteur, entouré d’une couche d’argile tampon. On stockera dans ce silo, les déchets qui
représenteront près de 90 pour cent de l’activité totale du dépôt estimée à 1016 Bq en 2010. Le reste
des déchets, soit 10 pour cent de la radioactivité, sera installé dans quatre cavités rocheuses de
conception plus simple. Ces quatre cavités font 160 mètres de longueur chacune. Leur section dépend
du type et de la taille des colis de déchets qui y seront stockés. Leur largeur peut varier de 15 à
20 mètres, et leur hauteur de 10 à 17 mètres.

Le gradient hydraulique est très faible sur le site, si bien que les eaux souterraines sont pour
ainsi dire stagnantes. Par ailleurs, on a la certitude qu’aucun puits d’eau potable ne sera foré dans la
zone pendant au moins 500 ans. Par la suite, l’isostasie glaciaire fera affleurer les fonds marins les
moins profonds. Le dépôt est conçu pour isoler les radionucléides le temps nécessaire pour que leur
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radioactivité décroisse à un niveau insignifiant ou pour garantir un niveau de rejet éventuel tel que les
concentrations de ces radionucléides dans la biosphère soient insignifiantes. L’objectif de
confinement/rétention adopté pour la conception a été fixé de telle sorte que les doses calculées pour
un individu soient nettement inférieures à 0.1 mSv/an à tout moment. La dose collective résultant de
la présence du dépôt ne doit pas augmenter de façon significative la dose collective totale due au
cycle du combustible nucléaire.

Figure A2.7.  Centre de stockage définitif des déchets radioactifs, SFR

Production électronucléaire

Données concernant la production électronucléaire au 1er juillet 1995 :

Puissance totale nette installée 10 GWe
Nombre de tranches 7
Production d'électricité nucléaire en 1995 66,7 TWh
Production cumulée d'électricité nucléaire (1972-1995) 991,2 TWh

Informations sur le dépôt

Nom et situation géographique

SFR, centre de stockage définitif des déchets radioactifs d’exploitation est situé à proximité de
la centrale nucléaire de Forsmark, à 150 km au nord de Stockholm.
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État d’avancement

Le dépôt est exploité depuis 1988.

Calendrier

Le calendrier de construction du dépôt est le suivant :

Début de la construction juillet 1983 ;
Fin de la construction mars 1988 ;
Ouverture du site avril 1988 ;
Fermeture du dépôt Pas encore décidé* ;
Phase de surveillance Inutile

* Une prolongation pour les déchets issus du déclassement est envisagée.

Exploitant

Le dépôt est exploité par SKB, une société détenue par les compagnies d’électricité nucléaire
suédoises.

Type

Le dépôt comporte un silo et quatre cavités. La réversibilité n’est pas exigée. Les déchets sont
placés dans des colis de différentes tailles. Dans le silo, les espaces entre les colis de déchets sont
comblés par un coulis perméable spécial. La cavité aménagée pour les déchets de moyenne activité se
subdivise en 13 casemates. Une fois remplie de colis de déchets, chaque casemate sera revêtue d’une
dalle en béton.

Environnement géologique

Le dépôt est aménagé dans le socle cristallin à 60 mètres en dessous du fond de la mer
Baltique.

Types, origines et quantités de déchets radioactifs

Types : les déchets de très faible, de faible et moyenne activités peuvent être stockés dans le
dépôt. Ils sont traités séparément.

Seuil de radioactivité, débit de dose au contact : 2 à 500 mSv/h suivant la cavité dans laquelle
les déchets sont stockés.

On utilise cinq types de colis : des fûts de 200 litres, des caissons en acier ou en béton de
1,2 mètre de côté, des conteneurs en béton d’un volume de 10 m3 et des conteneurs ISO.
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Tableau 1.  Inventaire des déchets de faible activité stockés dans le dépôt au 1er juillet 1995

Origine Quantité
(m3)

Quantité
(t)

Rayonnement
émis

Radioactivité totale
(Bq)

Secteur de l’électricité 16 383 β,γ 3 x 1014

Établissement de recherche 580 β,γ 6 x 1010

Total 16 963 β,γ 3 x 1014

Capacité de réception

La capacité de réception totale du dépôt est de 63 000 m3. La capacité de réception quotidienne
est de 30 m3.

Caractéristiques diverses

Les quatre cavités font 160 mètres de long. Le silo fait 50 mètres de hauteur sur 25 mètres de
diamètre.

Le dépôt est fermé quatre mois par an (de mai à août).

Les déchets sont transportés par navire sur le site. Il peut arriver que ces navires aient du mal à
atteindre le dépôt lorsque la couche de glace est trop épaisse, mais ce n’est pas le cas au cours
d’hivers normaux.

Exigences de sûreté

Les événements pris en compte dans l’évaluation de la sûreté en exploitation sont entre autres
l’incendie et les accidents d’exploitation.

Les événements pris en compte dans l’évaluation de la sûreté du dépôt après fermeture sont
l’intrusion, les séismes et les inondations.



COÛTS
(million de couronnes suédoises, SEK)

Planification et autorisation Construction Exploitation annuelle Fermeture Divers

R&D 62  Conception et  Administration 4.0  100  Communication ou

Prospection des sites 5  gestion  243  Manutention 6,5  relations publiques 0,06/an

Sous-total 67  Cavités et galeries  287  Remplissage 3.0

Autorisation 19  Tranchées, silos,  Autres3 11,5

 etc., en béton  221  Effectif 15 4

 Installations

 de surface1  120

 Installations

 souterraines2  317

Total 19  Total 1 188  Total 25,0  Total  100  Total

Capacité du dépôt 63 000 m3 Taux de change au 1er juillet 1995

Livraisons annuelles 2 500 m3           7,269 SEK = 1 $US

Notes:
1.    Terminal, bâtiment administratif, atelier et installations de ventilation.
2.    Salle de contrôle et équipements mécaniques.

3.    Maintenance et electricité.
4.    Les services comme la sécurité et une partie des travaux administratifs sont assurés moyennant rétribution par la centrale nucléaire de Forsmark.
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SUISSE

Généralités

Aux termes de la loi suisse, la responsabilité de la manutention et du stockage des déchets
radioactifs dans des conditions sûres revient aux producteurs de déchets. Les exploitants des centrales
nucléaires, et le gouvernement fédéral qui est responsables des déchets produits en médecine, dans
l’industrie et dans la recherche, ont fondé la Société coopérative nationale pour l’entreposage des
déchets radioactifs (CEDRA). Cette société est chargée du stockage de toutes les catégories de
déchets ainsi que des travaux de recherche et de développement dans ce domaine.

La stratégie suisse de gestion des déchets prévoit deux types de dépôts adaptés à des catégories
de déchets variant par l’intensité du rayonnement qu’ils émettent et leur période radioactive, à savoir  :

• Les déchets de faible et moyenne activité issus de l’exploitation des centrales nucléaires,
du retraitement du combustible usé et du déclassement des centrales nucléaires ainsi que
les déchets produits en médecine, dans l’industrie et dans la recherche (relevant du
gouvernement) ;

• Les déchets de haute activité et les déchets de moyenne activité à vie longue provenant du
retraitement ou du stockage direct des éléments combustibles usés.

Tous ces déchets doivent être entreposés en attendant la mise en service des dépôts. Ils peuvent
être à l’heure actuelle stockés sur les sites des centrales nucléaires, des usines de retraitement (à
l’étranger) ainsi que dans une installation exploitée par le gouvernement fédéral. D’ici quelques
années, l’installation centralisée de stockage intermédiaire (ZWILAG) sera mise en service à
Würenlingen en Suisse. Le stockage intermédiaire relève de la responsabilité des exploitants des
centrales nucléaires ainsi que du gouvernement fédéral (pour les déchets produits en médecine, dans
l’industrie et de la recherche).

Il existe un projet de construction d’un dépôt de déchets de faible activité à Wellenberg, au
centre de la Suisse. Actuellement, ce site fait l’objet de recherches supplémentaires, et une procédure
d’autorisation a été engagée. La capacité de stockage prévue est de 200 000 m3. Ce chiffre inclut le
suremballage des déchets au moment de leur arrivée sur le site sauf pour les déchets issus du
démantèlement qui représentent 57 000 m3, et seront livrés dans des conteneurs en béton de grande
taille. On envisage d’augmenter la capacité du dépôt afin d’en améliorer la disposition.

Les coûts présentés dans ce rapport sont les estimations effectuées par les exploitants de
centrales nucléaires dans le scénario qu’ils ont utilisé pour réviser, en 1995, leurs calculs des
provisions nécessaires pour couvrir leurs charges financières futures. Le scénario en question ainsi
que les coûts associés sont fondés sur des hypothèses prudentes. Le projet de dépôt ainsi que le
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Figure A2.8  Vue d’artiste du dépôt de déchets de faible activité

Chambres de stockage

Réception des colis
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calendrier de sa réalisation sont susceptibles de modifications importantes, du fait notamment de la
réduction du volume des déchets que permettent les progrès techniques actuels et des stratégies
d’optimisation adoptées par les producteurs de déchets.

Programme nucléaire (1995)

Le parc électronucléaire suisse comprend cinq réacteurs (2 REB et 3 REP) qui ont été mis en
service entre 1969 et 1984. On a supposé dans les estimations de coûts que tous les réacteurs
fonctionneraient pendant quarante ans.

Puissance totale nette installée 3,1 GWe
Production cumulée d'électricité nucléaire jusqu’en 1995 400,5 TWh
Production cumulée d’électricité nucléaire sur toute la durée
de vie supposée des centrales nucléaires (40 ans) 900 TWh
Inventaire brut du combustible, en tonnes de métal lourd (uranium
ou mélange d’uranium et de plutonium) 3 056 tML

Informations sur le dépôt

Nom et situation géographique

Le projet de dépôt de Wellenberg est situé sur la commune de Wolfenschiessen, à 20 km
environ au sud-sud est de Lucerne, au centre de la Suisse.

État d’avancement

Le dépôt sera aménagé dans la montagne, équipé de galeries d’accès horizontales et recouvert
d’une couche de terrain de 500 mètres environ. Les déchets seront stockés dans des cavités bétonnées
horizontales et parallèles d’environ 160 m2 de section et de 300 mètres de long au maximum
(figure A2.8). La longueur totale des cavités étant de 1 500 mètres, la capacité de stockage
représentera 240 000 m3.

Calendrier

Les estimations de coûts présentées dans ce rapport correspondent au calendrier de référence
du projet, tel qu’il a été établi en 1995, à savoir :

• deux phases de construction de 6 ans chacune (2001-2006 ; 2019-2024) ;
• deux phases d’exploitation de 12 et 18 ans respectivement (2007-2018 ; 2025-2040) ;
• fermeture entre 2041 et 2044 (éventuellement plus tard, après une période de surveillance).

Étant donné les événements récents, des retards sont prévus dans ces différentes phases, et la
durée des phases d’exploitation pourrait être réduite.
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Exploitant

Genossenschaft für nukleare Entsorgung Wellenberg (GNW).

Type

Dépôt en formation géologique profonde équipé de barrières multiples.

Environnement géologique

Le dépôt se trouve à 540 mètres au-dessus du niveau de la mer, 500 mètres en dessous du
niveau du sol. Il sera aménagé dans une roche hôte constituée de marnes dont le volume est
suffisamment important pour permettre d’éviter des zones moins adaptées. Les recherches effectuées
jusqu’à présent depuis la surface ont montré que la roche était très peu perméable (zones non saturées,
aquifères très anciens). L’exploration très complète du site permet d’écarter toute mauvaise surprise
d’ordre géologique.

Types, origines et quantités de déchets

Les volumes de déchets de faible et moyenne activités ont été calculés dans l’hypothèse d’un
retraitement intégral et en adoptant un facteur de 3,3 pour le suremballage des trois premières
catégories de déchets.

Déchets d’exploitation des centrales nucléaires 40 000 m3

Déchets issus du retraitement 80 000 m3

Déchets produits en médecine, dans l’industrie et dans la recherche 23 000 m3

Déchets issus du démantèlement des centrales nucléaires 43 000 m3

Déchets issus du démantèlement des installations utilisées en
médecine, dans l’industrie et dans la recherche 14 000 m3

TOTAL 200 000 m3

Capacité de réception

Capacité minimale : 60 m3 par jour.

Caractéristiques diverses

Pour les calculs des coûts du stockage, l’hypothèse d’un retraitement intégral est très prudente.
Au cas où une proportion importante du combustible usé serait stockée directement, les volumes des
déchets de faible et moyenne activité (ainsi que des déchets de moyenne activité à vie longue dans le
dépôt de déchets de haute et moyenne activité) seraient considérablement réduits.
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On a supposé que le dépôt serait exploité 200 jours par an. L’exploitation du dépôt se
déroulerait comme suit :

• réception des déchets transportés par camion ou par voie ferrée ;

• emballage des déchets dans des conteneurs en béton avec addition d’un mortier de béton
spécial pour combler les vides (sauf dans le cas de déchets issus du démantèlement)  ;

• transport et installation (à l’aide d’une grue) dans les cavités de stockage  ;

• remblayage des vides dans les cavités par un mortier de béton (éventuellement après une
phase de surveillance transitoire pendant laquelle la réversibilité du stockage des déchets
devrait éventuellement être assurée) ;

• scellement des cavités ;

• fermeture du dépôt par remblayage de tous les espaces libres souterrains et scellement des
galeries d’accès à l’aide de bouchons de bentonite.

Exigences de sûreté

On peut démontrer de façon fiable que la sûreté du site de Wellenberg répond aux objectifs de
protection mentionnés au chapitre 2 de cette étude. Étant donné que les cavités de stockage et les
installations de réception des déchets sont souterraines, la plupart des agressions extérieures (par
exemple, la chute d’avions) sont exclues. Dans les études de sûreté concernant la phase post-
fermeture, on prend en compte l’entraînement par les eaux souterraines des nucléides à l’extérieur, le
rejet de nucléides volatils en phase gazeuse, l’érosion (y compris les effets de la glaciation) et
l’intrusion humaine.

Résultats des estimations de coûts

On estime à environ 1,9 milliard de francs suisses (de 1995) le coût total des dépôts de déchets
de faible et moyenne activité. Les coûts détaillés des quatre principales composantes figurent ci-
dessous :

• Travaux préparatoires (400 millions de francs suisses) : incluent tous les travaux
préparatoires au stockage des déchets de faible et moyenne activité, depuis la création de
la CEDRA en 1972 jusqu’au début de la phase de construction, et la caractérisation du site
par une galerie d’exploration.

• Construction (820 millions de francs suisses) : construction des voies d’accès,
construction et aménagement des installations en deux étapes de six ans chacune.

• Exploitation (610 millions de francs suisses) : exploitation en deux phases de 12 et
16 ans respectivement, incluant la livraison des conteneurs de stockage en béton (sauf dans
le cas des déchets issus du démantèlement), le remplissage de ces conteneurs, l’installation
de tous ces conteneurs dans les cavités et les opérations de remblayage, ainsi que la
maintenance, y compris le remplacement des équipements.
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• Fermeture (70 millions de francs suisses) : comprend tous les travaux de démantèlement
et de démolition, le remblayage et le scellement des galeries d’accès et des locaux de
manutention de déchets, y compris la remise en culture du site.

Les coûts de construction et d’exploitation incluent des charges générales (concessions,
indemnités) d’un montant approximatif de 7,5 millions de francs par an en moyenne ainsi que les
dépenses liées aux études sur le projet de la CEDRA et le remboursement des frais supportés par les
autorités de réglementation.
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