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     Nous sommes deux élèves de première scientifique (1ère S4) au lycée Notre 
Dame de  La Merci de Montpellier. Les déchets représentent cette année le thème 
général des TPE (Travaux Pratiques Encadrés) pour notre classe. Nous avons alors 
choisi de traiter le sujet « brûlant » de La gestion des déchets radioactifs. 
  
 
   
    L'intérêt que l'on porte à la radioactivité et au nucléaire, n'est que le fruit de son 
ambiguïté. En effet le nucléaire permet la production d'une énergie colossale pour un 
coût environnemental assez réduit. Cependant les risques qui subsistent quant à son 
utilisation sont très importants. Le nucléaire est donc, comme toutes les grandes 
découvertes de l'Histoire, partagée entre ses avantages et ses inconvénients.   
 
   Le programme nucléaire a eu certes de nombreux effets bénéfiques mais les 
catastrophes provoquées par les centrales nucléaires contrastent avec ce succès. Le 
cas le plus marquant, celui de Tchernobyl, reste fortement ancré dans les mémoires 
et suscite une peur de quelque chose que l’on ne connaît que trop peu. 
 
   Le nucléaire, ses dangers et ses applications sont autant de sujets touchant, de 
près ou de loin, notre vie quotidienne : nous utilisons chaque jour l'électricité, 
provenant des centrales nucléaires; il peut également nous arriver d'utiliser le 
nucléaire à des fins médicales.  
 
   On comprend donc en quoi ce sujet est intéressant, alors que le nucléaire et ses 
multiples utilisations demeurent un défi pour le XXIème siècle : comment retraiter et 
stocker les déchets radioactifs qui sont de plus en plus nombreux ?  
 
    
 
   Tout au long de ce TPE nous avons tenté de répondre à des questions que nous 
nous posions et qui aident à mieux comprendre le sujet ainsi que son importance. 
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Aujourd’hui nous vivons sur une planète qui est de plus en plus polluée. Pour  
 
les déchets domestiques nous avons réussi à établir certaines solutions comme le  
 
tri sélectif qui s’applique à chaque individu, et sur une échelle beaucoup plus  
 
importante, puis pour les déchets industriels, avec les accords de Kyoto signés  
 
en 1997 par les grands pays industrialisés, afin de réduire le taux de pollution  
 
global émis. Mais il existe des déchets qui ne sont pas dangereux seulement  
 
pour l’environnement mais aussi pour l’Homme. Ces déchets sont dus à  
 
différentes sortes de radioactivité. Le but de ce TPE est de comprendre d’où  
 
provient la radioactivité, d’étudier les moyens mis en œuvre pour traiter les  
 
déchets qui en résultent et de saisir l’importance de trouver une solution fiable et  
 
universelle pour le futur.�
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    La radioactivité n’a pas été inventée par l’homme. C’est un phénomène naturel qui 
a été découvert à la fin du XIXe siècle. Découverte il y a maintenant plus de 100 ans, 
elle a bouleversé la compréhension de notre univers, de l'atome aux galaxies...   
�
�������� ������
��������������������������

�

Dans la nature, la plupart des noyaux d’atomes sont stables. Cependant, certains 
atomes ont des noyaux instables. Ces noyaux d’atomes sont appelés radioactifs et 
se transforment spontanément en d’autres noyaux d’atomes plus stables. La 
radioactivité accompagne cette transformation du noyau de l'atome. Avant la 
transformation, on parle de noyau père, après, de noyau fils. Il peut y avoir plusieurs 
transformations successives avant d'arriver à un noyau stable. On parle alors de 
chaîne de désintégration. Lors d’une désintégration, il y a émission d'un ou plusieurs 
types de rayonnements. 

���������� �������������������������� !�������� ����" �����������

Rayonnement alpha (αααα) : 

�

Le rayonnement alpha est constitué d’un noyau d’hélium comprenant 2 
protons et 2 neutrons. Il porte 2 charges positives. 
Des atomes dont les noyaux radioactifs sont trop chargés en protons et en neutrons 



émettent souvent un rayonnement alpha. Ils se transforment en un autre élément 
chimique dont le noyau est plus léger. Par exemple, l’uranium 238 est radioactif 
alpha et se transforme en thorium 234. 

�

Le rayonnement alpha étant constitué d'une particule lourde, il est très peu 
pénétrant, une simple feuille de papier peut l'arrêter. 

Rayonnement bêta : 

 

 

Le rayonnement bêta moins est constitué d’un électron chargé négativement. 
Certains atomes dont les noyaux sont trop chargés en neutrons émettent un 
rayonnement bêta moins. Un des neutrons au sein du noyau se désintègre en un 
proton plus un électron, ce dernier étant éjecté. Ainsi l’atome s’est transformé en un 
autre élément chimique. Par exemple, le thorium 234 est radioactif bêta moins et se 
transforme en protactinium 234. 

 

Le rayonnement bêta plus est constitué d’un positon (particule de même 
masse que l’électron mais chargée positivement). 
Certains atomes dont les noyaux sont trop chargés en protons émettent un 
rayonnement bêta plus. Un des protons au sein du noyau se désintègre en un 
neutron plus un positon, ce dernier étant éjecté. Ainsi l’atome s’est transformé en un 
autre élément chimique. Par exemple, l’iode 122 est un radioactif bêta plus et se 
transforme en tellure 122. Notons que pour les deux types de désintégration bêta, le 
noyau garde le même nombre de nucléons (donc la même masse atomique). 



 

L'électron ou le positron étant des particules légères, le rayonnement � est 
beaucoup plus pénétrant. Comme les particules sont chargées, elles interagissent 
facilement avec la matière. Il faut une feuille métallique de cm d'épaisseur pour 
arrêter ce rayonnement. 

 

 

Rayonnement gamma : 
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Il a été difficile de trouver une expérience adaptée à notre sujet, même avec l’aide de 
nos professeurs, car la manipulation directe de déchets radioactifs est impossible. 
Nous avons donc rencontré plusieurs géologues qui avaient promis de nous 
recontacter afin d’éclaircir certains points et de nous faire visiter des centres de 
stockage, mais qui ne l’ont malheureusement pas fait (bien que nous ayons 
fortement insisté).  
 
Nous nous sommes alors intéressées tout particulièrement au phénomène de la 
décroissance radioactive. En effet, la désintégration des noyaux suit une loi 
exponentielle décroissante en fonction du temps. Au bout d'un certain temps, appelé 
période ou demi-vie, la quantité d'un radioélément donné est divisée par deux. Au 
bout de deux périodes, il n'en restera plus d'un quart, après trois périodes, un 
huitième, après 10 périodes, un millième... Sachant que les périodes observées en 
fonction des atomes étudiés vont de temps infiniment cours aux millions d'années, 
c'est une grandeur indispensable pour appréhender les problèmes de radioactivité. 
La période radioactive peut être représentée par une courbe décroissante. 
 
 
Pour simuler ce phénomène, nous allons réaliser une expérience dans laquelle, 
initialement, 100 dés représentent 100 noyaux radioactifs. Chaque fois qu’un dé 
indiquera 6 il symbolisera un noyau radioactif désintégré et sera par conséquent 
exclu des prochains tirages. On rentrera alors à chaque tirage les résultats obtenus 
dans un tableur Excel, ce qui nous permettra au final d’établir une courbe 
symbolisant la décroissance radioactive. 
 
 
 
 
Protocole expérimental : 

 
- On effectue un premier tirage : sur les 100 dés lancés on élimine tous ceux qui 

indiquent 6. On rentre alors le nombre de dés restants sur le tableur Excel, 
puis on effectue un second tirage avec ces derniers. On élimine une nouvelle 
fois ceux qui indiquent 6, on rentre le résultat dans le tableur Excel puis on 
relance les dés restants. 

 
- On renouvelle l’opération jusqu’à qu’il ne reste plus aucun dé, c'est-à-dire 

jusqu’à ce que tous les atomes radioactifs soient désintégrés. 
 



Suite à notre expérience, nous avons obtenu la courbe suivante : 
 

décroissance radioactive
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Si l’on renouvelle l’expérience, les données seront forcément quelque peu différentes 
(le hasard intervenant) ce qui fera varier sensiblement la courbe mais on retrouvera 
toujours le même type de courbe.  

La période radioactive permet donc de définir la durée de la nuisance potentielle 
d’une matière radioactive. Elle est un facteur important pour la gestion à long terme 
des déchets radioactifs. 

          ��� ��#�!���������������������������

Présente depuis la "naissance" de notre univers, la radioactivité a une origine 
cosmique (les étoiles, le Soleil) et terrestre (Uranium, Thorium…). On décèle sa 
présence dans le granite qui produit un gaz radioactif naturel, le radon, dans les 
matériaux de construction, dans l’eau, dans l’air et les aliments, et même dans notre 
corps (Potassium 40). L’exposition à la radioactivité naturelle n’est pas la même 
partout. Elle augmente notamment en fonction de l’altitude, et varie en fonction de la 
nature des roches. 

La radioactivité est également produite de manière artificielle. En France, les trois 
quarts de la production d’électricité sont d’origine nucléaire. La radioactivité est aussi 
utilisée en chimie, biologie (étude des cellules), géologie, archéologie (datation), 
agriculture, et en médecine (diagnostic et traitement des cancers). Enfin, les 
utilisations sont multiples dans l’industrie, pour la conservation des aliments 
(ionisation), le contrôle des soudures en métallurgie, la stérilisation du matériel 
médical ou la détection des incendies.  



 

      �
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Le becquerel (Bq) 

Un échantillon radioactif se caractérise par son activité qui est le nombre de 
désintégrations de noyaux radioactifs par seconde qui se produisent en son sein. 
L’unité d’activité est le becquerel, de symbole Bq. 

Le gray (Gy) : 

Cette unité permet de mesurer la quantité de rayonnements absorbés – ou dose 
absorbée – par un organisme ou un objet exposé aux rayonnements. Le gray a 
remplacé le rad en 1986. 
• 1 gray = 100 rads = 1 joule par kilo de matière irradiée. 

Le sievert (Sv) 

Les effets biologiques des rayonnements sur un organisme exposé (selon sa nature 
et les organes exposés) se mesurent en sievert et s’expriment également en 
“équivalent de dose”. 

Le curie (Ci) 

L’ancienne unité de mesure de la radioactivité est le curie (Ci). Le curie avait été 
défini comme l’activité de 1 gramme de radium, élément naturel que l’on trouve dans 



les sols avec l’uranium. Cette unité est beaucoup plus grande que le becquerel car, 
dans un gramme de radium, il se produit 37 milliards de désintégrations par seconde. 
Donc un curie est égal à 37 milliards de becquerels. 
Pour détecter et mesurer les rayonnements émis par les isotopes radioactifs, on 
dispose de différents types de détecteurs parmi lesquels les tubes compteurs à gaz 
(compteur proportionnel, Geiger-Müller, chambre d’ionisation), les scintillateurs 
couplés à des photomultiplicateurs, les semi-conducteurs (silicium, germanium…). 
Ces détecteurs sont extrêmement sensibles et mesurent couramment des activités 
un million de fois inférieures aux niveaux qui pourraient avoir des effets sur notre 
santé. 

 

Cette image permet de symboliser la relation entre les trois unités de mesure de la 
radioactivité : un enfant lance des objets en direction d’une camarade. Le nombre 
d’objets envoyés peut se comparer au becquerel (nombre de désintégrations par 
seconde) ; le nombre d’objets reçus par la camarade, au gray (dose absorbée) ; les 
marques laissées sur son corps selon la nature des objets, lourds ou légers, au 
sievert (effet produit). 

�� ��������������������������������$������������%�����������������

L’utilisation de la radioactivité génère des déchets radioactifs. Ils sont alors classés 
selon deux critères :  


� L’intensité de la radioactivité. Elle conditionne l’importance des protections à 
mettre en place pour bien les gérer 


� La période radioactive des produits contenus. Elle définit leur durée de 
nuisance potentielle. 

On distingue ainsi quatre catégories de déchets nucléaires : 


� Les déchets de haute activité et à vie longue (HAVL) 

� Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA) 

� Les déchets de très faible activité (TFA) 

� Les déchets radifères et les déchets graphites 

L’ancienne classification en déchets de type A, B, C tend à disparaître� 



��������	
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      La plupart des déchets radioactifs ressemblent à des déchets ménagers et 
industriels. Avec une grande différence toutefois : ces déchets contiennent des 
matières qui émettent des rayonnements ionisants et peuvent donc être dangereux 
pour l'homme et l'environnement. Les concepts de stockage, adaptés à chaque type 
de déchets, doivent isoler les matières radioactives de l’environnement pendant le 
temps nécessaire à la décroissance de la radioactivité. Pour cela, il faut entièrement 
maîtriser la gestion des déchets radioactifs, de leur production à leur stockage 
définitif, en passant par leur conditionnement. 
����������
���������� ���������������& ����������������������

                                                                

ANDRA signifie Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs. C’est un établissement public industriel et 
commercial créé par la loi du 30 décembre 1991.  

Indépendante des producteurs de déchets et placée sous la tutelle des ministères 
chargés de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, l’Andra est chargée 
de la gestion à long terme des déchets radioactifs produits en France.   

    
   
     

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Carte des différents sites de l’ANDRA 
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Depuis le début des années 1950, les déchets provenant des centrales nucléaires 
européennes ont été jetés en mer à partir de navires dans l’Atlantique Nord et entre 
les îles anglo-normandes et le cap de la Hague.                                             
L'interdiction complète n’a été conclue qu'en 1993 par les parties contractantes à la 
Convention de Londres. Ce traité des Nations unies interdit l’immersion de tout 
déchet nucléaire à partir de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’une 
quelconque construction humaine située en mer. Toutefois l’accord ne s’applique pas 
à l’évacuation de déchets radioactifs à partir d’une conduite de rejet en mer située à 
terre. Cette exception laisse libre cours à la pollution sous-marine émanant des 
conduites d’évacuation des usines de retraitement de la Hague. 

������ ��������������������'�����%����           
  
La manière la plus fréquente : le stockage 

L’objectif de la gestion à long terme des déchets radioactifs est de protéger l’homme 
et son environnement contre toute émission de matières radioactives. Les concepts 
de stockage, adaptés à chaque type de déchets, doivent isoler les matières 
radioactives de l’environnement pendant le temps nécessaire à la décroissance de la 
radioactivité.  

������( ��
�
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  1- Le stockage des déchets FMA 

Le concept de stockage en surface des déchets de Faible et Moyenne Activité à vie 
courte repose sur trois barrières de confinement :  

• les colis (qui contiennent les déchets), 
• les ouvrages de stockage (cases de stockage et galeries souterraines de 

surveillance), 
• la géologie du site 

Le colis est composé de 15 % de véritable déchets  (surtout des objets ayant été en 
contact avec des matières radioactives) et de 85 % d’enrobage (béton, mortier, 



résine, bitume) qui stabilise et rend les déchets inertes. L’emballage est soit 
métallique, soit en béton, selon le volume et la radioactivité des déchets qu’il 
contient.  

 

 

Les ouvrages de stockage ont pour fonction 
principale d’isoler les colis de l’environnement, 
et surtout de l’eau. Ainsi, les colis sont stockés 
dans des cases de stockage de béton armé de 
25 m de côté et de 8 m de haut, Pendant le 
remplissage de la case, les colis sont protégés 
de la pluie par des toits mobiles. Lorsqu’une 
case est remplie, elle est fermée par une dalle de béton et recouverte d’une couche 
de polyuréthane imperméable. On vérifie l’étanchéité de ces cases grâce à un 
réseau de galeries souterraines, régulièrement contrôlées. L’ensemble forme les 
ouvrages de stockage qui ont été étudiés pour résister aux séismes.  

Les cases de stockage sont construites sur une couche d’argile imperméable qui 
constituerait une barrière naturelle, en cas de dispersion accidentelle d’éléments 
radioactifs vers la nappe souterraine. Au dessus de l’argile, une couche sableuse 
draine les eaux de pluie vers un exutoire unique qui facilite la surveillance de 
l’environnement. Enfin, le stockage est situé dans une zone géologiquement stable 
qui ne présente p�as de risque sismique.  

 

� Cases de Stockage 
 
 
 

 

 

 

 

  2- Le stockage des déchets TFA 

Afin de garantir la protection, à long terme, de l’homme et de l’environnement, le 
principe de stockage mis en œuvre pour les déchets de très faible activité consiste à 
les isoler de la biosphère. 

Les déchets de très faible activité sont stockés dans des alvéoles creusées dans 
l’argile dont le fond est aménagé pour recueillir d’éventuelles eaux infiltrées, pendant 



toute la durée du stockage. Ils sont ainsi isolés de l’environnement par un dispositif 
comprenant : 

• une membrane synthétique entourant les déchets, associée à un système de 
contrôle, 

• une épaisse couche d’argile sous, et sur, les flancs des alvéoles de stockage, 
• une couverture, elle-même en argile, sera disposée au-dessus des déchets. 

Ces barrières sont destinées à isoler les déchets des eaux de pluie. Pendant 
l’exploitation, la mise en place des déchets se déroule à l’abri des eaux de pluie 
grâce à des toits démontables. 

Après plusieurs dizaines d’années, l’activité des éléments radioactifs à vie courte et 
moyenne aura fortement décru, voire totalement disparu. A long terme, le 
confinement des éléments radioactifs à vie longue et des substances chimiques sera 
assuré par les propriétés de rétention des déchets (déchets dangereux) et du site 
argileux.  

� De nombreux hôpitaux, centres de recherche et industriels utilisent la radioactivité 
dans leurs activités quotidiennes et génèrent des déchets.  

Les quantités de déchets qu’ils produisent sont très faibles et ils n’ont souvent pas 
les moyens techniques pour les traiter. 

Vis-à vis-des petits producteurs, l’Andra remplit deux missions :  

• une mission technique : collecte, tri, conditionnement et stockage des 
déchets ; 

• une mission de conseil : former et informer les personnes qui utilisent la 
radioactivité. 

L’Andra édite et diffuse chaque année un guide d’enlèvement des déchets radioactifs 
à l’intention des petits producteurs.  

������(���)�
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 Elle se traduit tout d’abord par l’obligation d’obtenir une autorisation de détention et 
d’utilisation de sources radioactives auprès de la Direction générale de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection, à partir d’un dossier contenant des informations 
précises et complètes dûment spécifiées. L’Andra intervient à plusieurs niveaux dans 
l’organisation de l’enlèvement des déchets radioactifs.  

L’élimination des déchets en général, est de la responsabilité du producteur. En 
application de la Circulaire du 9 juillet 2001, les déchets radioactifs font l’objet d’une 
demande d’enlèvement à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Les 
différentes opérations liées à l’élimination sont confiées à l’Andra. Pour permettre 
leur prise en charge, les demandes des producteurs sont accompagnées d’une 
description détaillée des caractéristiques du déchet lui-même et de son 
conditionnement.                        



 Des Efforts observés : Une première mise en forme des déchets est effectuée à 
l’intérieur même des hôpitaux et des laboratoires. Elle consiste, tout d’abord, à 
éliminer les risques infectieux et pathogènes. Il s’agit de protéger les différents 
intervenants lors des manipulations de ces produits. Les déchets à vie courte 
(période de décroissance radioactive inférieure à 100 jours) et de faible activité 
spécifique sont gérés par décroissance : ils doivent être entreposés pendant un 
temps suffisant pour que l’activité devienne équivalente à celle du milieu naturel. 
Passé ce délai, et après contrôle, ils peuvent suivre la filière classique de traitement 
des déchets des hôpitaux et des laboratoires.  

Les déchets à période plus longue sont classés selon leur nature physico-chimique 
et vont bénéficier de traitements spécifiques adaptés aux risques qu’ils font courir à 
l’homme ou à son environnement.  

A ce stade, l’Andra a mis en place une nouvelle organisation et propose désormais 
une offre de service qui va au-delà de la collecte et du traitement des déchets en 
aval. Elle comporte des séminaires de formation, des réunions d’information et une 
assistance permanente pour aider les producteurs à produire de "bons déchets". 
L’objectif de ce dispositif est d’en produire le moins possible et de limiter au 
maximum les opérations de traitement, susceptibles de générer des nuisances pour 
l’homme et l’environnement.  
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L’Andra propose une prestation complète allant 
de la prise en charge sur le lieu de production 
jusqu’au stockage des résidus de traitement en 
passant par le transport et les opérations de 
mise en forme.  

 

Avant conditionnement, les déchets sont contrôlés et triés sur le Centre de traitement 
sud de SOCATRI (CTS). La nature physique et chimique des déchets impose des 
filières de traitement différentes :  

• incinération des solvants, 
• compactage des déchets solides, 
• évaporation des liquides aqueux. 

Les déchets radioactifs sont ensuite stockés sur le site de l’Andra : le Centre de 
l’Aube. Ce site fait l’objet d’un contrôle vigilant, non seulement de la part de l’Andra, 
mais aussi des pouvoirs publics qui veillent ainsi à la sûreté des stockages. Les 
exigences en matière de qualité de colis stockés se traduisent par les opérations de 
traitement et un suivi rigoureux des colis. Un système informatique permet le suivi de 
chaque colis à toutes les étapes de sa prise en charge. 
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La France n'a pas encore défini de mode de gestion pour les déchets à haute activité 
et/ou à vie longue.                                                                                                                       
Ils sont incorporés dans un verre au borosilicate en fusion et coulés à 1150 °C dans 
des conteneurs étanches en acier inoxydable appelés CSD-V (Conteneur Standard 
de Déchets Vitrifiés). Un CSD-V a une  hauteur de 1,35 m, un  diamètre de 0,43 m, 
un volume utile de 150 litres, et son  poids moyen est de 490 kg. 

Les conteneurs sont actuellement conservés sur les sites de la Hague et de 
Marcoule dans des puits ventilés pour leur refroidissement. 
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En 1991, devant la difficulté à convaincre les populations d’accepter le stockage des 
déchets radioactifs et la très forte mobilisation des associations militant contre le 
nucléaire, le gouvernement a adopté une loi qui donnait 15 ans aux scientifiques 
pour réfléchir à une solution. Cette loi du 30 décembre 1991 a été votée sans 
opposition par le Parlement pour trouver une issue dynamique à une situation 
bloquée. 
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D’après la loi de 1991, en 2006, le gouvernement   
et le Parlement devront prendre une orientation et 
décider du sort des déchets accumulés depuis  
quelques décennies, mais aussi de ceux qui seront 
produits demain.                                

Elle prévoit que les recherches sont conduites selon 
trois axes de manière que le Parlement et le 
gouvernement puissent disposer de l'ensemble des 
données scientifiques nécessaires pour prendre une 
décision.  

Axe 1 

� La séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue 

Il s’agit d’étudier la possibilité de réduire la nocivité de ces déchets, en séparant les 
éléments les plus toxiques et en les transformant en éléments radioactifs de plus 
faible activité ou de durée de vie plus courte, donc plus faciles à isoler de l'homme et 
de l'environnement sur de longues durées.  

Axe 2 

� Les possibilités de stockage dans les formations géologiques profondes 

Il s’agit de démontrer l’aptitude géologique de ces formations à stocker, dans des 
conditions de sûreté optimales, les déchets hautement radioactifs et à durée de vie 
longue. Cette démonstration est menée en s’appuyant sur des résultats 
expérimentaux obtenus dans des laboratoires souterrains (à quelques centaines de 
mètres) à vocation uniquement de recherche et dans lesquels le stockage de 
déchets radioactifs est explicitement interdit. Ces laboratoires de recherche 
permettent d’étudier in situ les roches en les qualifiant sur le plan mécanique, 
chimique, hydrogéologique et thermique.  

Etat d’avancement du laboratoire : Fin 2005 
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Axe 3 

�L’étude de procédés de conditionnement et d’entreposage de longue durée en 
surface 

Contrairement au stockage, l’entreposage est une solution provisoire, offrant une 
solution d’attente pour placer les déchets en sécurité sur une durée qui fait l’objet 
des recherches (à l’échelle de quelques dizaines voire centaines d’années), 
notamment dans la perspective de progrès scientifiques majeurs 
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Pour l’axe 2, qui résulte des recherches effectuées par l’Andra, on va surtout parler 
de l’évaluation de la sûreté si les déchets radioactifs de haute intensité sont 
entreposés sous terre. D’abord l’Andra doit avoir une maîtrise complète de ces 
déchets qui restent très dangereux. Ensuite, l’Andra a effectué des recherches très 
poussées sur la fiabilité de l’argile et du granite. Ces études se sont portées sur 3 
voies principales : 

��les comportements des déchets radioactifs de haute activité dans les milieux 
argileux et granitique 

��intégration dans un site géologique et exploitation de ce site. 
��analyse du comportement de stockage à long terme, et modélisation du 

comportement thermique, hydraulique et chimique. 

Analyses de sûreté à s’est procuré suffisamment de données pour être favorable à 
l’enfouissement de ces déchets à haute activité et à vie longue dans un sol argileux 
profond. Aussi ANDRA a prouvé que ce stockage serait sûr pour au moins un million 
d’années car  l’exposition à la radioactivité respecterai celle publiée par l’Autorité de 
la Sûreté Nucléaire c'est-à-dire 0.25 milli sievert/an  
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Le 30 juin dernier, l’ANDRA a remis aux Ministres chargés de la Recherche et de 
l’Industrie, une première version du rapport sur la faisabilité d’un stockage en 
formation géologique profonde des déchets radioactifs à haute activité et à vie 
longue. Une version actualisée sera remise au gouvernement à la fin l’année 2006 

Ce dossier comprend 2 parties :  

• un dossier d’évaluation de faisabilité concernant l’argile, fondé notamment sur 
les travaux conduits sur le site du laboratoire souterrain.  

• un dossier concernant l’intérêt des roches granitiques qui s’appuie sur les 
connaissances bibliographiques disponibles sur les granites français 

 



 

� Un débat public et national a été ouvert sur internet, et qui se déplace dans toute 
la France. On peut le retrouver sur : 

http://www.debatpublic-dechets-radioactifs.org/debat/index.html 

 

Ce débat s’oriente autour de grands axes tels que :  

��Quelle est la situation matérielle aujourd’hui   
��Quels risques et quelles précautions ?   
��De combien de temps disposons nous ? 
��Peut-on faire moins de déchets ? 

Dans chacun de ces axes, on retrouve  plusieurs questions  qui vont aider sur 
l’évolution du débat. 

 

� Actuellement nous arrivons à la fin de l’échéance des 15 années de recherches. 
Malheureusement, seuls deux de ces axes sont à peu près finis. Il reste donc 
beaucoup de questions en suspend, et même si les recherches étaient toutes finies, 
il y aurait un très long processus jusqu’à l’enfouissement des ces dangereux déchets 
radioactifs.                                                                                           
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Arrêter de produire des déchets impliquerait de sortir du nucléaire, c'est-à-dire de 
faire d’autres choix énergétiques, tout en restant vigilant sur la production des 
émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, l’énergie fossile (pétrole, gaz, 
charbon) ne peut remplacer le nucléaire. Si l’on regarde du côté des nouvelles 
énergies, l’hydroélectricité paraît compromise, tous les sites potentiels étant 
aujourd’hui déjà équipés de centrales. Pour les éoliennes, les Danois ont montré 
qu’elles fonctionnaient 20% du temps, en moyenne ; il faut donc trouver une solution 
pour les 80% du temps restants. On peut aussi imaginer le développement de 
l’énergie solaire. A terme, elle pourrait fournir une part croissante de l’énergie 
nécessaire à l’humanité et, pourquoi pas, remplacer progressivement l’énergie 
nucléaire …  
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Le sujet de la radioactivité n’est donc pas à prendre à la légère. En effet ses  
 
conséquences peuvent être très graves selon la nature des rayonnements émis.  
 
Du fait de la production inévitable de déchets radioactifs lors de son utilisation,  
 
l’énergie nucléaire doit être fortement règlementée et minutieusement surveillée.  
 
Il nous faudra  prendre les bonnes décisions pour maintenir un équilibre entre  
 
modernité et environnement afin d’assurer la tranquillité de la génération future. 
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… les liens Internet 
 
 
AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS  
http://www.andra.fr 
 
CITE DE LA SCIENCE : Article sur la radioactivité 
 http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites 
 
AGENCE POUR L’ENERGIE NUCLEAIRE 
http://www.nea.fr/ 
 
DEBAT PUBLIC SUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS  
http://debatpublic-dechets-radioactifs.org/ 
 
PRESENTATION VIDEO D’UNE VISITE EFFECTUEE AU LABORATOIRE DE 
BURE 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/dechets_radioactifs.asp 
 
SCIENCE ET VIE JUNIOR 
http://www.scienceetviejunior.fr  

 
… les revues 
 
 
Gestion des déchets radioactifs au terme de la loi : Loi du 30 décembre 1991 
CEA, 2005. - 31 pages Hors série Juillet 2005 
 
Toxiques pour des millions d'années : ces déchets nucléaires dont on ne sait 
que faire 
Monde diplomatique, 1998. - pages 4-5 Janvier 1998 
 
Une poubelle pour un million d'années 
L'Express du 20/10/2005 
 
 
 



 
       


