
   

STOCKAGES GÉOLOGIQUES DE DÉCHETS  
DE HAUTE ACTIVITÉ ET DE COMBUSTIBLE USÉ 
ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

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

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

Développement par étapes du stockage géologique

De la RD&D à une installation nucléaire industrielle autorisée

Un système d’autorisation complexe

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

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

Bien que l’expérience du processus d’autorisation et de construc-
tion d’installations de stockage de déchets de faible et moyenne 
activité soit disponibles dans certains pays, le stockage géolo-
gique des déchets de haute activité et/ou au combustibles usés 
présente d’autres enjeux, et cela pour plusieurs raisons : les 
déchets en question sont fortement radioactifs et dégagent de 
la chaleur ; l’installation, située à plusieurs centaines de mètres 
de profondeur aura une emprise de plusieurs kilomètres carrés ; 
les opérations de creusement, la construction, l’exploitation et 
la fermeture de l’ouvrage devront être effectuées de manière à 

ce que les dispositifs de sûreté passive restent en place durant 
des millénaires. Simultanément, il faudra protéger les travailleurs 
de risques classiques comme l’incendie ou l’inondation. Pour sa 
réalisation, le projet exigera la constitution d’équipes de spécia-
listes hautement qualifiés se comptant par centaines, la gestion 
de budgets de plusieurs milliards d’euros, ainsi que la multiplica-
tion des échanges avec les autorités de sûreté et de contrôle et 
la société. Il faudra dans le même temps poursuivre l’intégration 
des programmes de R-D afin de pouvoir recourir aux nouvelles 
techniques et procédures.

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

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

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site : http://www.oecd-nea.org/rwm/rwmc.html
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Phases du cycle de vie du stockage et exemples de points de décision importants :
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Toute décision d’autoriser un stockage géologique passe par l’exa-
men d’un dossier de sûreté présenté par l’organisme de gestion 
des déchets. Ce dossier comporte un ensemble de documents 
techniques traitant de toutes les étapes de la vie de l’installation, y 
compris la phase après fermeture. Pour obtenir l’autorisation, une 
solution crédible doit être proposée pour toutes les étapes du pro-
jet, même si le plan ou l’architecture initiale de l’installation évolue 
au cours du projet. 

L’autorité de contrôle assurant la coordination doit également 
se préparer à instruire le dossier d’autorisation et, à cet effet, y 
affecter les ressources financières et les effectifs nécessaires, inte-
ragir avec les autorités publiques et l’organisme de gestion des 
déchets et engager des recherches particulières. Il aura notamment 
à mener la procédure dans son ensemble, y compris sur les aspects 

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

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

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

Construire maintenant pour des millénaires

Intérêt pour la région et la communauté internationale 

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

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

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

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

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

nouvelle main d’œuvre hautement qualifiée qui s’implantera loca-
lement contribuera à préserver, voire relèvera, le niveau d’instruc-
tion de la collectivité et stimulera une économie locale de services. 
L’implication des parties prenantes locales permettra de mieux com-
prendre les intérêts locaux et de créer de nouvelles structures de 
coopération. L’expérience acquise lors des premiers aménagements 
de centres de stockage géologique destinés aux déchets de haute 
activité profitera aux autres programmes nationaux qui gagneront 
ainsi en efficacité.
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Les multiples facteurs pris en compte pour l’autorisation 


