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CEDRA NTB 83-02 I

AVANT-PROPOS

C'est depuis L972 que ìa C6dra effectue des travaux de recherche et de déve-
loppement en vue du stockage définitif des déchets radioactifs. Etant donné
que la product'ion des divers déchets est liée ã une notion de temps, la
tâche de la Cédra est une tâche à ìong terme.

Le point de la situation a été fait pour ìa première fois en 1978 lors de la
pubì'ication par'les centrales suisses d'électricité et ìa Cédra du premier
"Concept reìatif ã l'élimination des déchets radioactifs en Suisse" /L/. De-
puis cette époque, ìes travaux de la Cédra ont beaucoup progressê. Les no-
tions qui figuraìent dans le rapport se sont concrêtisées, et ont conduit ã
un programme de recherche et de déveìoppement très diversifiê, ainsi qu'ã
l'élaboration d'études techniques, dans certajns cas très détaillées.

Les exigences imposées au stockage dêfinitif, ainsi que la rég'lementation
ìégale et les prescriptions des autorités s'y rapportant, se sont concréti-
sées el I es auss'i :

- Le 20 mai 1979, le peupìe suisse a adopté un compìément ã ìa ìoi sur
l'énergie atomique /2/, complêment qui a introduit dans la législation la
notion de stockage dêfinitif. Le dêveloppement futur de l'énergie nucìê-
aire en Suisse dépendait désormais de ìa p rãsentation d'un projet garan-
tissant "l'êl'imination sûre et ä long terme ainsi que l'entreposage dêfi-
ni ti f des dêchets radi oacti fs".

- Cette exigence est devenue par la su'ite une tâche relativement urgente, le
Département fédéral des tnansports, des communications et de 1'6nergie
ayant fait dépendre de'la présentation drun projet "Garantle" le renouvel-
lement, après 1985, de l'autorisation d'expìoitation des centrales nuclé-
aires existantes ou se trouvant en construction.

- Les exigences de sécurjté relatives au stockage finaì ont êté finalement
prêcisées dans 'les "objectifs de protection" (13/, voìr paragraphe 3.2),
publiés en octobre 1980.

La concréti sat'i on des exi gences 'imposêes au stockage dêf i ni ti f , ai nsi que
ìes progrès des travaux réaìisês depuis 1978, ont rendu opportune l'élabora-
tion d'un rapport intermêdiaire. Celui-ci est publié sous la forme de deux
rapports partieìs de ìa Cédra. Le p

mier des deux rapports), présente ì
résent rapport partiel, NTB 83-02 ( pre-
e concept remanié de l'élimination des

d6chets nuclêaires et rend compte des travaux de recherche et de développe-
ment de ìa Cédna qui sont en cours ou prêvus. Le deuxième rapport partiel,
NTB 83-03, traite en détail des considérations relatives ã la teneur du rap-
port de sécuritê qui constituera ìa partie essentielle du projet "Garantie",
qu'i doit être présenté ã la fin de 1984.

Ce rappol't intermédiaire s'adresse aux organes concernês de l'administration
féd6rale, aux responsables politiques, aux miljeux techniques intéressés et
au grand public.Outre la présentation de l'état d'avancement des travaux de
la Cédra, ce rapport vise un second objectif.
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Il entend amorcer une discussion sur ìes travaux entreprìs pour la réalisa-
tion du concept d'élimination des dêchets radioactifs,'en pärticulier sur
les mêthodes et les modèles de calcul prévus en matièie de'sécuritê. Les ré-
suìtats de cette discussion ne devraient pas manquer de contribuer au succès
du projet "Garantje".

Céd ra
Sociétê coopérative nationaìe pour

ì'entreposage de déchets radioactifs

nC^2/-^ {r
R. Rometsch
Prési dent

H. Issler
Di recteur

Le rapport intermédiaire est placé sous la responsabilité de MM. Rudoìf
Rometsch, Hans Issler et Charìes McCombie. La description des travaux de
recherche et de développement de la partie II du NTB 83-02 se fonde sur les
documents des chefs de projet concernés. MM. Bernd K. Buchhe'im, Frits van
Dorp, Jörg Hadermann et l,lerner Hunzìnger ont fourni une contribution déter-
minante au rapport NTB 83-03.
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RESUME

Le prêsent rapport NTB 83-02 constitue Ia première partie d'un rapport in-
termédia'ire relatif aux travaux entrepris en vue de la gest'ion des déchets
nuclêaires en Suisse.0n y trouve d'abord un exposé du concept de la gestion
des dêchets nucléaires, puis un compte rendu des travaux de recherche, de
développement et de projet de la Cêdra qui doivent conduire ã la réalisation
future de ce concept. Le second volume du rapport'intermédiaire (NTB 83-03)
qui paraît paraìlèìement, traite des aspects spécifiques de ìa'preuve de ìa
sécuri té pour I e stockage défi ni ti f.

Le concept de la gestion des déchets nucìéaires en Suisse est déterminé par
ìes dispositions lêgales et les facteurs d'influence techniques et économi-
ques.

A I ' heure actuel ì e, quatre central es nucl éai res sont en expl o'i tati on en
Suisse qu'i , avec une pu'issance êìectrique installée de quelque 2000 Mhl, pro-
duisent environ 30 % du courant de notre pays. Quelque 2 tonnes de substan-
ces radioactives sont ã cette occasion produites chaque année; eìles sont
contenues ã plus de 99 % dans le combustible nucléaire irradié. 0n a pris
pour base de la pìanification du stockage définitif un programme d'énergie
nucléa'ire de 6000 Mt,l(e): si l'on suppose alors pour chaque centrale nucléai-
re une durée d'exploitat'ion de 40 ans, ainsi que ìe retraitement des élé-
ments corlbusti bì es 'i rradi és, 1a quanti té de dêchets prodyi te en tout s'él ève
ã 1000 m3 pour les déchets áe haute activité, à^70'0b0 m3 pour les déchets
de faibìe et de moyenne activité et ã 100'000 mJ pour les déchets de faibìe
activité. Les dispositions ìégales exigent une éìimination durable et sûre
de tous ces dêchets par ìe stockage dêfinitif.

Les déchets radioact'ifs se différencient des autres déchets spéciaux en ce
sens que d'une part, ìeur toxicité est provoquée essentiellement par la
radiation ion'isante émise, et que d'autre part, leur radioactivitê diminue
d'elle-même avec le temps dans une propor"t'ion calculable ã l'avance avec
précision.0n peut se protéger de manière efficace contre la radiation ioni-
sante. Les substances radioactives constituent un danger surtout si elìes
parviennent en quantité suffisante dans ìa biosphère et finalement aussi
dans le corps humain. A cet êgard, elìes ne se diffêrencient pas des poisons
chimiques - les deux doivent être 'isolés de notre biosphère.

Contrairement aux déchets chimiquement toxiques, qui sont stockês normale-
ment dans des dépôts spéciaux contrôlês, le concept de la gestion des dé-
chets nucìêaires prêvoit, conformêment aux exigences requises par la loi,
une êìimjnation durable des déchets radioactifs dans des dépôts de stockage
définitif. Un dêpôt de stockage dêfin'itif doit donc être conçu de sorte
qu'une fois scellé, on puisse renoncer aux mesures de contrôle et de sur-
veillance, tout en garantissant ìa protection et la sécurité de ìa popula-
tion. 0n peut y parvenir en appliquant de manière consêquente le prìncipe
des barrières de sécurité multipìes: plusieurs mêcanismes de confinement et
de rêtention sont disposés l'un derrière ì'autre, de sorte qu'en cas de dé-
faiììance d'une barrière de sêcurité, d'autres restent toujours efficaces.
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Peu après avoir été produits, les déchets radioactifs contiennent une grande
partie de radionucléides ã vie courte, et une partie relativement petite de
radionuclêides ã v'ie longue. Pass6 un certain temps, la situation s'inverse:
ìes radionucléides ã vie courte sont alors dêsintégrés, et ceux â vie ìongue
dominent dans ìes propriêtés du déchet. Il faut comparer ces derniers aux
êlêments radioactifs que ìron trouve partout dans la nature, comme ì'ura-
nium, Ie thorium ou Ie radium.

0n peut en conséquence répartir la "durêe de vie" des mé'langes de déchets en
deux phases différentes:

I. Au dêbut, ìes déchets sont fortement toxiques, et i1 faut ìes tenir
complètement isolés de notre biosphère, pour un temps ììmitê, par un
confinement êtanche. Cette phase de confinement compìet dure, pour les
déchets de haute activité, environ 1'000 années.

II. Pendant la seconde pêriode suivante plus longue,'la toxicité des dé-
chets même de haute act'ivitê baisse en ì'espace de queìque l0'000 an-
nées en dessous du niveau de diverses substances radioactives que l'on
trouve dans'la nature, comme par exemple le minerai d'uranium. Les mé-
canismes de protection du dépôt de stockage dêfin'itif ne doivent alors
p'lus garantir un confinement absoìu, mais seulement limiter l'entrée
des déchets dans la biosphère ã des quantités non dangereuses.

Dans 1a phase I, le confinement complet sera dêjã garanti par les barrières
techniques, conformément au concept de ìa gestion des déchets nucléaires en
Suisse.0n parvient ä réaìiser ì'isoìation nécessaire pour la phase II par
des mêcan'ismes de rêtention techniques, et en plus par des mêcanismes natu-
reìs, raison pour ìaquelle on construit les dépôts de stockage définitif
dans des formations géoìogiques appropriêes. L'eau est le seuì éìément sus-
ceptible de transporter ìes substances contenues dans les déchets ã travers
les barrières. Les mécanismes de rétent'ion nature'ls et techniques sont de ce
fait sélectionnés en tenant compte de la maniène dont iìs peuvent empêcher
ou ralentir ce transport.

L'idée simple en soi des barrières de sêcurité muìtiples conduit â un pro-
gramme de recherche et dranalyses largement ramifiê, dans ìequel une quanti-
tê importante de paramètres do'it être êlaborée - vu que des pronostics quan-
titatifs relatifs ã la sécurité du dépôt de stockage définjtif doivent être
établis. L'état de ces travaux et ìes futurs projets qui sont planifiês sont
décrits de manière détaillêe dans la seconde partie du rapport.

Les travaux de recherche et de projet en cours de la Cédra sont êtablis ã'long terme. Le dépôt de stockage définitif pour déchets de haute activité ne
sera par exemple nêcessaire qu'après l'an 2020. Même'le dépôt de stockage
dêfinitif pour déchets de faibìe et de moyenne activitê, qui devrait être
mis ã dìsposition le plus tôt possibìe, ne sera certainement pas prêt ã
ìrexploitation avant le miìieu des années 90, pour des raisons techniques et
de procêdure. Le Département fêdéral des transports, des commun'ications et
de l'énergie a toutefois fait dépendre la prolongation, au delã de 1985, de
la validité de l'autorisation gênêrale des centrales nucléaires actuellement
en expìoitat'ion ou en construction, de la preuve de l'élimination sûre et du
stockage définitif. Il en résulte donc une tâche ã court terme pour la
Cédra: elle doit élaborer, pour cette preuve, un projet qui offre'la garan-
tie demandêe, et que le Consejl fédéral expertisera avant le 31 dêcembre
1985.
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Le dernier paragraphe du rapport rêsume l'état des travaux de ìa Cédra, en
perspective du projet "Garantie". I'l montre que des parties essentielIes des
données et connajssances requises pour te projet "Garantie" sont disponi-
bles, et que ìes programmes en vue de combler les lacunes des connaissances
ont déià démarrê. Un point important des travaux actuels de ìa Cédra consis-
te ã êvaluer ìe matêriel de données disponible et ã le rêsumer en un rapport
reìatif ã ìa sécuritê du stockage dêfinitif.

Ces travaux ont poun but d'êtablin le napport reìatif au proj
et de le soumettre aux autoritês vers la fin de l'année 1994.
déral sera ainsi à même de faire expertiser le projet en lg85
position ã ce sujet.

et
Le
et

"Garantie"
Consei I fé-
de prendre
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ZUSAMMENFASSUNG

Der vorìiegende Bericht NTB 83-02 b'ildet den ersten Teiì eines Zwischenbe-
richts über die Arbeiten zur nuklearen tntsorgung in der Schweiz. Zunächst
wird das Konzept der nuklearen Entsorgung dargesteìlt, anschliessend wird
über den derzeitigen Stand der Forschungs-, tntwickìungs- und Pnojektie-
rungsarbeiten der Nagra berichtet, die zur künftigen Konzeptrealisierung
führen sollen. Der parallel erscheinende zweite Band des Zwischenberichts
(NTB 83-03) behandelt die spezifischen Aspekte des Sicherheitsnachweises für
di e Endl agerung.

Das Konzept der nukìearen Entsorgung in der Schweiz w'ird durch die gesetz'li-
chen Rahmenbedingungen und die technischen und wirtschaftìichen Einflussfak-
toren bestimmt.

Gegenwärtig stehen in der Schweiz vier Kernkraftwerke in Betrieb, die mit
einer installierten elektrischen Leistung von rund 2000 Ml'l zusanrnen etwa
30 % der inländischen Stromproduktion erzeugen. Dabei entstehen jährlich ca.
2 Tonnen an radioaktiven Stoffen, weìche zu über 99 Prozent im abgebrannten
Kernbrennstoff enthaìten sind. Für die Planung der Endlagerung wurde ein
Kernenergieprogramm von 6000 Ml^l(e) zugrunde gelegt. Nimmt man eine Betriebs-
dauer von 40 Jahren für jedes Kernkraftwerk an sowie die l,Jiederaufarbeitung
der abgebrannten Brennçlemente, dann beläuft gich die gesamthaft anfallende
Abfalìmenge agf 1000 m3 hochakiiver, 70'000 m3 schwach- und mitteìaktjver
und 100'000 mJ schwachaktiver Abfäl1e. Die gesetzìichen Bestimmungen verlan-
gen eine dauernde, sichere Beseitigung aller dieser Abfälle durch Endlage-
rung.

Radìoaktive Abfäìle unterscheiden sich von anderen Sonderabfälìen dadurch,
dass einerseits ihre Giftigkeit überwìegend durch die emittierte ionisieren-
de Strahlung bedingt ist, und dass sich andererseits ihre Radioaktivität im
Verlaufe der Zeit im genau vorausberechenbaren Ausmass von selbst abbaut.
Die ionisierende Strahìung kann wirksam abgeschirmt werden. Eine Gefähr-
dungsmög'lichkeit durch radioaktive Stoffe besteht hauptsächlich dann, wenn
sie in genügendem Mass in die B'iosphäre und schì'iesslich jn den menschlichen
Körper ge'langen. In dieser Beziehung unterscheiden sie sich nicht von chemi-
schen Giften - beide müssen vom menschì'ichen Lebensbereich isoliert werden.

Im Gegensatz zu chemisch giftigen Abfäl1en, die üblicherweise in Sondermüìl-
deponien überwacht gelagert werden, s'ieht das Konzept der nuklearen Entsor-
gung entsprechend den gesetzìichen Anforderungen eine dauernde Beseitigung
der radioaktiven Abfäììe in Endlagern vor. Eìn Endlager ist dabei so zu ge-
stalten, dass nach seinem Verschluss auf Kontroll- und Ueberwachungsmassnah-
men verzichtet werden kann und trotzdem Schutz und Sicherheit der Bevölke-
rung gewährleistet bleiben. Dies solì durch die konsequente Anwendung des
Prinzips der mehrfachen Sicherheitsbarrieren erreicht wenden: Mehrere E'in-
schluss- und Rückhalte-Mechan'ismen werden so hintereinander geschaltet, dass
beim Versagen einer Sjcherheitsbarriere immer noch andere wirksam bìeiben.
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Kurz nach ihren Entstehung enthalten die radioaktiven Abfälle einen grossen
Anteiì kurzìebìger Radionuklide und einen relativ kleinen Anteil langlebiger
Radionuklide. Nach einer gewissen Zeit ist die Situation umgekehrt: Die
kurzìebigen Radionukl ide sind dann zerfal ìen, und die lang'lebigen dominieren
die Eigenschaften des Abfaìls. Die letzteren sind mit den überall natürlich
vorkommenden radioaktiven Eìementen wie Uran, Thorium oder Radium zu ver-
gl ei chen.

Dementsprechend kann man die "Lebensdauer" der Abfallgemische in zweì unter-
schi edì i che Phasen ei ntei I en:

I. Anfängìich sind die Abfälle stark strahlengiftig, und man muss sie für
eine begrenzte Zeit von der Biosphäre durch einen dichten Einschìuss
voìlständig fernhalten. Diese Phase des vollständ'igen Einschlusses dau-
ert bei hochaktiven Abfällen etwa 1'000 Jahre.

I I. l,lährend der anschl i essenden ì.ängeren zwei ten Phase fäl ì t di e Strahl en-
giftigkeìt auch hochakt'iver Abfälle innerhalb einiger 10'000 Jahre un-
ter das Niveau verschiedener in der Natur vorkommender radioaktiven
Stoffe, z.B. der Uranerze. Die Schutzmechanismen der End'lager müssen
dann keinen absoluten Einschluss mehr gewährlejsten, sondern nur den
Eintritt der Abfälle in die Biosphäre auf ungefährliche Mengen begren-
zen.

In der Phase I so'lì gemäss dem nuklearen Entsorgungskonzept Schweiz der
vollständige Einschluss bereits durch die technischen Barrieren gewährlei-
stet werden. Die notwendige Isolation in der Phase II wird durch techn'ische
sowie zusätzlich durch natürliche Rückhaìtemechanismen erzielt, wozu man die
Endìager in geeigneten geo'logischen Formationen anlegt. Aìs einzjges Medium,
das Abfalìstoffe durch dìe Barrieren transportieren könnte, gilt das Wasser.
Die natürlichen wie technischen Rückhaltemechanismen werden deshalb im Hin-
blick darauf ausgewählt, wie sie diesen Tnansport verhindern oder verlangsa-
men können.

Die an sich einfache Idee mehrerer Sicherheitsbarrieren führt zu einem weit-
verzweigten Forschungs- und Untersuchungsprogramm, in dem eine grosse Menge

von Parametern ermittelt werden muss - weiì quantitative Prognosen über d'ie
Sicherheit des Endìagers zu erstellen sÍnd. Der Stand dieser Arbeiten und
die geplanten künftigen Vorhaben sind in einem zweiten Berichtsteil ausführ-
I 'ich beschri eben.

Dìe ìaufenden Forschungs- und Proiektierungs-Arbeiten der Nagra
frj sti g angeì egt. Das Endl ager für hochakti ve Abfäl I e wi rd z.B.
dem Jahr 2020 benötigt. Auch das Endlager für schwach- und mitte
fälle, das möglichst bald verfügbar sein solìte, wird aus techni
Verfahrens-Gründen kaum vor Mitte der neunziger Jahre betriebsbe
Das Eidgenössische Verkehrs- und Energ'iewjrtschaftsdepartement h

Ver] ängerung den Gül ti gkei t der Betri ebsbewi I I i gung der i n Betri
befindlichen Kernkraftwerke über das Jahr 1985 vom Nachweis der
Entsorgung und Endlagerung abhängig gemacht. Daraus resultiert e

stige Aufgabe der Nagra: S'ie hat für d'iesen Nachweis ein Gewähr
Projekt auszuarbeiten und b'is zum 31. Dezember 1985 vom Bundesra
ten zu lassen.
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Der letzte Abschnitt des Berichts resümiert den Stand der Arbeiten der Nagra
im H'inbìick auf das Gewähr bietende Projekt. Es wird dokumentjert, dass wã-
sentliche Teile der für das Projekt "Gewähr" erforderlichen Daten und Er-
kenntnisse vorhanden sind und dass die Programme zur Schìiessung der Kennt-
nislücken angelaufen sind. Ein Schwerpunkt der laufenden Arbeitén der Nagra
besteht darin, das vorljegende Datenmaterial auszuwerten und zu ejner koñsi-
stenten Sicherhei tsbetrachtung zusammenzufassen.

Die Arbeiten sind darauf ausgerichtet, den Bericht zum Gewähr bietenden pro-
jekt zu erstellen und den Behörden auf Ende 1984 zu unterbreiten. Damit wird
der Bundesrat in_der Lage sein,1985 Gutachten einzuholen und zum vorliegen-
den Projekt Stellung zu nehmen.
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R IASSUNTO

Iì presente rapporto NTB 83-02 costituisce la prima parte di un rapporto in-
termedio relatìvo ai ìavori intrapresi in vista della gestione delle scorie
nucleari in Svi zzera. Injzialmente contiene un'esposizione del concetto di
gestione delle scorie nuclearì, qu'indi un resoconto suìla situazione attuaìe
de'i lavori di ricerca, di sviìuppo e di proiez'ione della Cisra che devono
sfociare neìla reaìizzazione futura di questo concetto. Il secondo volume
del rapporto intermed'io (Nfg 83-03), che appare parallelamente, esamina g'li
aspettì specifici della prova della sicurezza per ì'immagazzinamento defini-
ti vo.

I1 concetto delìa gest'ione delle scorie nucleari in Svizzeta è determinato
da di sposi zi onj gi uri di che general i e da fattori tecni ci ed economi ci .

Attuaìmente sono i n eserci zi o i n Svi zzera quattro central i nuc'leari che, con
una potenza elettrica instaììata di circa 2000 Ml,l, producono circa iì 30 %

delì'e'lettricità del nostro Paese.0gni anno, di conseguenza, sono prodotte
circa 2 tonnellate di sostanze radioattive; nella misura di oltre il 99 %

sono contenute nel combustibile nucìeare irrad'iato. Quale base di pianifica-
zione del l'immagazzinamento definitivo è stato preso in considerazione un
programma d'energia nucìeare di 6000 MtJ(e). Se si suppone dulqug una durata
di sfruttamento di 40 anni per ogni centrale nucleare, nonché il riprocessa-
mento degli eìementi di combustiþiìe irradiato, ìa quantitã compìessiva di
sçorie prodotte ammonta a 1000 mJ per le scorie di alta altiv'itã, a 70'000
13 pei ie scorie dì debole e media'att'ivitã e a 100'000 m3 per lé scorie de-
bolmente radi oattive. Le di sposì zi oni 'legal'i esigono un'el imi naz'ione sicura
e duratura di tutte queste scorie, attraverso l'immagazzinamento definitivo.

Le scorie radioatt'ive si diffenenziano dalle altre scorie speciali per il
fatto che, da un canto, ìa ìoro tossicìtã è essenzialmente provocata dalìa
radiazione ionizzante emessa e, daìl'a'ltro, la loro radioattivitã diminuÍsce
da sola col tempo in una proporzione calcolab'ile con prec'isione in anticipo.
Dalla radiazione ionizzante ci si puõ proteggere in modo efficace. Le so-
stanze radioattive costituiscono un pericolo soprattutto se giungono 'in con-
tatto con la biosfera, e dunque anche con il corpo umano, in quantitã suffi-
ciente. In quest'ordine di idee, queste scorie non si differenziano dai ve-
len'i chim'ici, entrambi dovendo essere isolati dalla nostra biosfera.

Contrari amente al I e scori e chimi che tossi che, immagazzi nate normalmente in
deposi ti speci aì'i contro1l ati , i ì concetto di gesti one deì ì e scorie nucl eari
prevede, conformemente al ìe esigenze richieste daì la legge, uî'el iminazione
duratura delle scorie radioattive in depositi finali. Un deposito finale de-
ve dunque essere concepito'in modo che, una volta sigilìato, si possa rinun-
ciare a

zi one e
appl i can
mul ti pl e
dietro a

rovvedimenti di controlìo e di sorveglianza, garantendo ìa prote-
a sicurezza deì'la popoìazione. S'i puõ giungere a quest'obbiettivo
o, in modo conseguente, iì principio delle barriere di sicurezza
vari meccan'ismi di confinamento e di arresto sono djsposti uno

l'aìtro, in modo che, in caso di difetto di una barriera di sicu-

p

l
d

I
tezza, altre restino sempre efficac'i.

Poco dopo essere state prodotte, le scorie radioattive contengono una grande
quanti tä di radi onucl ei di d'i vi ta breve e una parte rel ati vamente pi cco'la di
radionucleidi di vita lunga. Trascorso un certo tempo, ìa situazione si
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inverte: i radionucìeidi di vita breve risultano disintegrati, mentre quelli
di vita_ lunga domÍnano nelle proprietã della scoria. Occorre paragonare
quest'ultimi.agli elementi radioattivi che si riscontrano ovunque-nella na-
tura, come l'uranio, il torio o il radio.

Di conseguenza, si puô suddividere ìa "durata di vita" dei miscugìi di sco-rie in due fasi differenti:

I. Inizialmente, le scorie sono fortemente tossiche e occorre tenerìe
completamente isolate dalla nostra biosfera, pêr un tempo limitato, per
mezzo di un confinamento stagno. Questa fase di confinamento completo
dura, per le scorie di aìta attivitã, circa l'000 anni.

II. Durante iì seguente periodo più lungo, la tossicitã stessa delle scoriedi alta attivitã, nel volgere di alcune decine di migìiaia di anni, de-
cresce fino a un ìiveììo inferiore a diverse sostanze radioattive che
sÍ trovano nella natura come, per esempio, il minerale dturanio. A queì
momento, i meccanismi di protezione del deposito finale non dovranno
più garantire un confinamento assoluto, ma soltanto limitare l¡entrata
delle scorie nella biosfera in quantitã non pericoìose.

Nella fase I, conformemente al concetto di gestione delle scorie nucìeari in
Svizzera, il confinamento compìeto deve già essere garantito dalle barriere
tecniche. Si riesce a realizzare il necessario isolamento della fase II at-
traverso meccanismi tecnici di arresto, ma anche naturali, ciõ che spiega'la
costruzione dei depositi finali'in formazioni geologiche appropriate. L'ac-
qua è l'unico elemento suscettibile d'i trasportare ie sostànze'contaminate
attraverso le barriere. I meccanismi naturali e tecnici di arresto sono di
conseguenza selezionati tenendo conto del modo con cu'i possono 'impedire o
raìlentare questo trasporto.

Lridea delìe barriere di sicurezza muìtiple, di per se stessa semplice, sfo-
cia in un programma di ricerca e di analisi ampiamente diversificato, pro-
gramma nel quale dev'essere fornita un'importante quantitã di parametri,
visto che devono essere allestiti pronostici quantitativi relativi alla si-
curezza del deposito finaìe. L'attuaìe portata di questi lavori e i progetti
sono descritti, in modo particoìareggiato, nella seconda parte del râppórto.

I lavori in corso di ricerca e di proiezione della Cisra sono concepiti a'lungo termine. Per esempio, il deposito definitivo per scorie di alta atti-
vitã sarã necessario soltanto dopo i1 2020. Addirittura il deposito finaìe
per scorie di debole e media attivitã, che dovrebbe essere messo a disposi-
zione iì più presto possibile, non sarã pronto prima deìla metã degli änni
90, pe¡ motivi tecnici e procedurali. Il D'ipartÍmento federale dei traspor-ti, deìle comunicazioni e dellrenergia ha comunque fatto dipendere la proro-
ga oì tre i ì 1985 dal la val id'i tà deì I'autori zzazione generale del ìe central i
nucleari attuaìmente in esercizio o in costruzjone, dalìa prova dell'elimi-
nazione sicura e dal ì'immagazzinamento definitivo. Per ìa ôisra tutto ciõ
rappresenta dunque un compito a breve termine: per questa prova, deve infat-ti elaborare un progetto che offre la garanzia, progetto che il Consiglio
federale valuterã prima deì 31 dicembre 1985.
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L'ultimo paragrafo del rapporto riassume ìa portata dei lavori della Cisra,
in vista del progetto che offre ìa garanzia. Vi si legge che esistono parti
essenziali dei dati e delle conoscenze richieste per il progetto "Garanzia",
mentre sono giä iniziati i programmi in vista di rimediare a talune lacune.
Un punto importante degli attuali lavori delìa Cisra consiste nel valutare
i I materi al e dei dati d'isponi bi 1i e nel ri assumerl o 'in un consi stente rap-
porto relativo aìla sicurezza del deposito finaìe.

I ì avori hanno I o scopo di al 'l esti re
of f re ì a garanzi a, sottoponendol o al'l
Consigìio federale sarã di conseguenz
nel 1985 e di pronunciarsi in merito.

rapporto relativo al progetto che
autoritã verso la fine del 1984. Il
in grado di far valutare il progetto

il
e
a
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SUMMAR Y

The present report NTB 83-02 forms the first part of an intermediate status
report on the work concern'ing nuclear waste management in Switzerland. The
nuclear waste disposal concept is presented firstìy, then the current state
of NAGRA's research, deveìopment and project design work, which should lead
to the future implementation of the concept, is reported on. The second vo-
lume of the intermediate status report (Nfg g¡-03), which is appearing at
the same time, deals with the specific aspects of safety guarantees for fi-
nal di sposal.

The Swiss nuclear waste disposaì concept is detenmined by legaì requirements
and by technical and economic factors.

At present there are four nuclear power plants in operation in Switzerland
with a total generating capacity of about 2000 Ml.l(e), producing some 30 % of
the nation's electricity and, thereby., giving rise every year to about 2
tonnes of radioactive matter, more than 99 % of which is contained in spent
fuel. For final disposaì planning a 6000 Ml.l(e) nuclear energy program was
taken as a basis. Assum'ing 40 years as the operating peniod for each nucìear
povrer pìant, and assuming reprocessing of alì the^spent fueì elements, the-
total amount of waste arising works out at 1000 mJ of high-level, 70,000 m3
of low- and medium-level, anã 100,000 m3 of low-level waites. Thá leéal ne-
gu'lations require the permanent and safe disposaì of all these wastes jn fi-
nal repos'i tori es.

Radioactive wastes differ from other special wastes in that, on one hand,
their toxicity is overwhelmingly determined by the ionizing radiation emit-
ted, and, on the other hand, their radioactivity decays spontaneously in an
exactìy predictable manner. Ionizing radiation can be effectiveìy shieìded.
Rad'ioactive materials can become dangerous mainly if a sufficient amount
gets into the biosphere and eventualìy into the human body. In this respect
rad'ioactive wastes are no different to chemical poisons - both must be jso-
lated from the biosphere.

In contrast to chemical poisonous wastes which are usually stored'in con-
trolled special waste repositories, the nuclear waste disposaì concept pro-
vides a defin'itive disposa'l of radioactive wastes in final waste reposito-
ries in accordance with the legal requirements. Hence, a final waste reposi-
tory is to be designed in such a way that controì and surveillance measures
can be dropped after its closure yet the popuìation's protection and safety
still be guaranteed. This shouìd be achieved by the consequent application
of the multiple safety barrier princ'iple: Severaì containment and retention
mechanisms are used one behind the other so that, shouìd one safety barrier
break down, others remain effective.

For a short time after their production radioact'ive wastes contain a high
proporti on of short-l i ved radi onucl i de.s and a reì ati vely 'low proport'i on of
long-ìived radionuclides. After a certain time the s'ituation is reversed:
The short-lived radionuclides have then decayed and the long-lived ones do-
minate the waste's properties. Long-ìived radionuclÍdes are comparabìe to
radioactive elements 'like uranium, thorium and radium, which occur every-
where in nature.
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Accordingly the "lifetime" of the waste mixtures can be divided into two
different phases:

I. At first the wastes are highìy radio-toxic and for a limited period of
time they must be kept away from the biosphere by complete containment.
For high-leveì wastes this complete containment phase lasts about 1,000
yea rs .

II. During the subsequent ìonger second phase of some tens of thousands of
years the radio-toxicity of even high-level wastes falls below the le-
vel of various radioactive materials which occur in nature, e.g.
urani um ores. The protective mechan'isms of the final waste repos'itories
then do not have to provide an absolute containment but have only to
restrjct the amount of wastes entering the biosphere to a non-dangerous
I evel .

According to the Swiss nuclear waste disposaì concept, complete containment
in Phase I is already provided by the technica'l barriers. The necessary iso-
lation'in Phase II is ach'ieved by technica'l and'in addition by natural re-
tention mechanisms. Therefore, suitable geological formations are chosen for
final repositories. The sole medium which could transport the waste mate-
rials through the barriers is water. Both natural and technical retention
mechanisms wìll therefore be selected with regard to their performance in
preventing or slowing down this transport.

The'in itself simple idea of several safety barriers leads to a widely di-
versified R + D program in which a large number of parameters must be deter-
mined - because quantitative prognoses about the safety of the final reposi-
tories are to be made. The status of this work and the outline of future
projects are described comprehensiveìy in the second part of this report.

NAGRA's current research and project design work is oriented toward the long
term. The finaì repository for h'igh-leveì wastes, for example, wiìl not be

needed until after the year 2020. Also the final repository for low- and
medium-'level wastes, which should be available as soon as possible, wiìl
scarceìy be operational before the mid-90s for technical and procedural rea-
sons. For the nuclear povrer plants in operation or under construction, the
Federal Department of Transport and Energy has, however, made tie extension
of operational licenses beyond 1985 subiect to proof of the feasibility of
safe final disposal of wastes. Hence NAGRA's short-term task: For this proof
a guarantee project (Project "Gewähr") has to be worked out and has to be

accepted by Government by 31 December 1985.

The last section of this report summarizes the status of NAGRA's work with
regard to the guarantee project. It reveals that essential parts of data and

knowledge necessary for the guarantee proiect are available and that pro-
grams tõ close the knowledge gaps are under way.One priority in NAGRATs

current work is to evaìuate ex'isting data and to summarize them in one con-
sistent safety study.

The work is aimed at draw'ing up this guarantee proiect and submitting it to
the authorities by the end of 1984. Then the Government will be in a posi-
tion to obtain experts'evaluation reports in 1985 and to decide on the
proj ect i n quest'i on .
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0 INTRODUCT ION

Ce rapport constitue la première parti e d'un rapport i ntermédi ai re
sur ì'éìimination des déchets nucléaires en Suisse. La deuxième
partie du rappont intermêdiaire (NTB 83-03), quj paraît en même

temps, traite des aspects spécifiques relatifs ã la preuve de la
sêcuri té du stockage défi ni ti f.

Le présent rapport poursuit un double obiectif. Il est par consé-
quent structuré en deux parties:

- La première partie prêsente le concept de l'éliminat'ion des dé-
chets nucléaires en Suisse tel qu'i'l ressort des conditions gé-
néraìes posêes par la loi, et par des facteurs d'ondre technique
et 6conomique. Le concept repose sur le principe des barrières de
sécurité multiples, et constitue une concrétisation et une préci-
sion des considérations qui avaient êtê dêiã exposées dans le
rapport prêsentê en 1978 par les centraìes suisses d'électricité
et par la Cédra /1/.

- La deux'ième partie montre quelles sont ìes rêpercussions du con-
cept sur le programme de travail de la Cédra, et comment ì'idée,
simpìe en elle-même, des barrières de sécurité multiples, condu'it
ã un vaste programme de recherche et de développement. Ce pro-
gramme doit fournir une grande quantité de paramètres, êtant don-
né qu 'i I s'agi t d'établ 'i r des prév'i si ons quanti tati ves sur ì a sé-
cu ri té du dépôt de stockage déf i n i tl f .

La description de chaque projet qui est présentée dans la deuxième
partie ne peut faire l'obiet que d'un compte rendu concis. Les ìec-
teurs qu'une i nformati on pì us détai ì I ée i ntéresse consul teront ì es
rapports techniques de ìa Cédra (sér'ie NTB), qui paraissent régu-
lièrement et auxquels iì est fait référence dans ìe présent rapport
quand il y a lieu. La liste comp'lète de ces rapponts NTB est donnée
dans les références bibl iographiques.
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PREMIERE PARTIE - CONCIPT DE L.TLIMINATION DES DECHETS NUCLEAIRIS

NOTIONS FONDAMENTALES SUR LA GESTION DES DECHETS NUCLEAIRES

Par rapport ã la quantité des autres dêchets industrìels, ìa quan-
tité des dêchets radioactifs est minime. Comparée ã la manipulation
et à I '6vacuati on d'autres dêchets toxi ques , I eur radi otoxi ci té ne
pose pôs de compìication de principe: du fait de ìeurs liens avec
l'énergie nucléaire, les dêchets radioactifs nécessitent toutefois
un traitement spéciaì. En plus des exigences courantes concernant
la garantie de ìa protection des personnes, des biens d'autrui et
des biens juridiques importants, les déchets radioactifs sont sou-
mis en Suisse à des prescriptions ìégales supplémentaires relatives
ã la manière de les évacuer. Seìon ces prescriptions, tous les dê-
chets radioactìfs doivent être transférés dans ce que ì'on appel'le
des dépôts de stockage définitif, pour une éliminat'ion sûre et du-
rab'le. Une él imi nati on par di I uti on dans la bi osphère, par exempìe
par décharge dans ì'atmosphène ou dans ìes eaux au-delã de vaìeurs
I imi tes très basses, est 'interdi te.

La source la pìus importante de déchets radioactifs est constituée
par les éléments combustibles irradiés qui proviennent de la pro-
duction d'énergie nucléaire. Des déchets radioactifs sont également
produits ìors de l'utilisation de rad'ioisotopes dans la technique,
la recherche et la médecine, ains'i que pendant l'expìoitat'ion de
centrales nucìêaires et lors de leur dêmantèlement.

La noti on de estion des déchets nucléaires comprend toutes les
étapes du tran spor e u a emen s mati ères, devenues super-
flues, qui contiennent des substances radioactives, depuis leur
sortie du ìieu de leur production ou de leur dernière utilisation
jusque et y compris leur transfert dans un dêpôt définitif, scelle-
ment inclus. Les premìères étapes de la gestion comportent des tra-
vaux dont ìa technique est maîtrisée et la durée réduite. Mais le
stockage final proprement dit a un caractère dêfinitif, et dêpasse
de prime abord le cadre temporel des mesures habituelles d'organi-
sation. C'est pourquoi il se trouve au centre de lrintêrêt public.

La figure no I présente de manière schématique les diverses êtapes
du cyc'le du combustible des centrales nuclêaires êquipêes de réac-
teurs ã eau I égère. Paral I èl ement ã 'l 'approvi s'ionnement des centra-
les en combustible nuclÉai re, 'la gestion du combustible irradiê
constitue un aspect important de I'exploitation.

Iì existe deux voies différentes pour la gestion des combustibles
nucléaines irradiês, selon que l'uranìum non utilisê et le pìuto-
nium nouvellement formé, deux combustibles réutilisab'les, sont sê-
parés ou non des déchets dans des usines de retraitement.
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Etapes de l'approvisionnement en combustible des centrales nuclé-
?ilgg et de la gestion du combustible irradié. Les êtapes relatives
ã'l'êlimination des dêchets de faible et de moyenne activité ne sont
pas indiquêes.

Production d'éléments
combustibles

Enrichissement de
I'uranium

Production d'uranium
naturel

Extraction de minerai
d'uranium

Entreposage dans la
centrale nucléaire

recyclage
nucléaire

Retraitement et
du combustible

APPROVISIONNE-
MENT
en combustibles
nucléaires

Plutonium

Eléments

Combustible
réutilisable Centrale

nucléaire

Production
de courant et
de chaleur

Eléments combustibles irradiés

ou/ou

Solution déchets
de haute activité

Déchets de haute Eléments combustibles
irradiés

GESTION
du combustible
nucléaire irradié

activité ifiés

Option
avec retraitement sans

Option
retraitement

Solidification
des déchets

Stockage définitif

Enveloppe
additionnelle

Entreposage centralisé

Stockage définitif

Conditionnement
et embal

Entreposage centralisé

Fi g. 1:
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La définition d'une stratêgie optimale de gestion, de même que ìe
cho'ix des modes d'élimination, ìa réalisation de certaines étapes
de l'élimination dans ìe pays même, ã l'étranger, ou en collabora-
tion avec plusieurs pays, dépendent pour chaque pays de divers fac-
teuns. Il y a lieu ici de tenir compte de ì'importance ne'lative du
programme nucléaire national, de la disponibilitê au pìan interna-
tional de ìa technologie nucìéaire, de l'offre et des coûts des di-
vers services reìatifs au combustjbìe, des condit'ions de livraison
du combustibìe sous I'angìe de la non-proìifération, des propres
possibilités de production du combustible (par exemp'le gisements de
minerai d'uranium), etc. Le concept suisse d'élim'ination des dê-
chets nucìéaires doit prendre en considêrat'ion tous ces facteurs.

La caractéristique essentielle du concept d'êlimination, à savo'ir
le stockage définitif déjà mentionné, constitue une nouve'lle exi-
gence posée ã l'él'im'ination de dêchets spéciaux et doit être discu-
tée i ci pì us en
d'une que'l conque

détail. Habituellement, ìes dêchets toxiques ou
nociv'ité sont isolés et font 1'objet d'un stockage

contrôlé. L'efficacitê des mesures de confinement est donc surveil-
lãpar ¿es contrôì es i 1 I imi tés dans I e temps des dêchets stockés,
afin de prendre des mesures correctrices si nécessaire. Les pre-
miers concepts d'éìimination des dêchets radioactifs se fondaient
égaìement sur ìe principe d'un stockage contrôlé de longue dunée.
Afin d'éviter aux générations futures la responsabilité de cette
surveillance, le législateur prévoit auiourd'hui ìe stockage défi-
nitif. Un dépôt de stockage définitif doit donc être conçu de telìe
manière qu'une fois sceììé, il soit possible de renoncer ã des me-
sures de contrôle et de surveiììance, la protection et la sécurité
de la population restant garanties.

Trois aspects spécifiques des déchets radioactifs favorisent le
respect même des exigences plus sévères posées par le stockage dé-
fi ni ti f:

- La quantité minime, par rappont à la production d'ênergie, de
déchets de haute radiotoxicité permet la réalisation de mesures
de confinement même coûteuses.

- La radioactivité, et par conséquent la toxic'itê des déchets,
d j m'i nue d'el ì e-même dans l e temps sel on des l oi s physi ques
prêci ses.

- L'exposition naturelle aux radiations, ã ìaquelle tous les êtres
humains sont soumis, facilite la détermination des valeurs limi-
tes pour ìes doses d'irradiation suppìêmentaire artificielle
( exi gences de sécuri té
ceci contra'irement aux

p

i
ouvant être défi ni es
ncenti tudes qu'i exi s ten pour a

uanti tati vement
rml -

nati on de val eurs I imi tes admi ssi bl es de concentrati on pour di -
verses substances noci ves qui ne se trouvent pas dans la nature.
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L'exposé qui suit rend compte des exigences posées au concept del'él imination des déchets nucléaires en suisse, des facteuri d,in-
fluence d'ordre technico-économique, des soìutions actuellement
pratiquées et de celìes qu'i sont'prévues pour l'avenir, ainsi que
des activités en cours. Il y a lieu toutefojs de dêcrire tout
d'abord brièvement la situation ã l'étranger dans le domaine de ìa
gestion des dêchets nuclêaires.
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2 SITUATION DE LA GESTION DES DECHETS NUCLTAIRES A L'ETRANGER ET

TENDANCES AU NIVIAU INTERNATIONAL

Les pays qui disposent d'une ìongue expérience en matière d'utiì'i-
sation de ì'énerg'ie nuclêaire, y compris ã des fins militaires, ont
naturellement acquis aussi ìa pìus vaste expér'ience dans le domajne
de la manipuìation et de ìa gestion des déchets radioactifs. Au dé-
part, tout le monde pratiquait ìe stockaqe contrôlé de ìonque
durêe. Du fait du niveau élevê de sécunité qui a été atteint avec
ceÏE mêthode de stockage, un certain nombre de pays qui produisent
ensemble pìus des tro'is quarts de l'énergie nucléaire mondiale,
s'en tiennent ã cette soìution, du moins ã moyen terme. Ceci con-
cerne en particulier ìa Grande-Bretagne, où l'on estime pouvo'ir
réaliser un stockage contnôìê pendant une durée assez longue, et où
ì'on s'oriente pour l'instant vers une période d'une centaine d'an-
nees.

Mais la plupart des pays ont engagé égaìement de vastes pnognammes
de déveìoppement concernant le stockage final. Quatre concepts sont
exami nês:

O Stockage définitif dans des bâtiments souterrains mais proches
de la surface (pas de déchets de haute activité)

O Stockage définitif sur les fonds marins (ce que l'on appelìe
l'immersion en mer profonde; pas de déchets de haute activité)

O Stockage défin'itif dans des formations géoìogiques des fonds
marins (ce que ì'on appelìe le "seabed-Disposal ", toutes ìes
catégories de déchets)

O Stockage définitif dans des formations géologiques du conti-
nent, ou du socle continental (toutes ìes catégories de dé-
chets).

Les recherches sur le'lancement de déchets dans l'espace ont êté
interrompues, cette soìution ayant été jugée peu réaliste.

Le tabìeau no I donne une vue d'ensemble des concepts de gestion
des déchets nucléaires actuellement app'liqués ou pr6vus dans quel-
ques pays disposant d'un programme nucléaire important.

Certains pays ont fait dépendre la poursuite de leur programme nu-
cléaire de 'la preuve de ìa faisabilité du stockage définitif. Cette
preuve a été apportée en Suède pour les déchets de haute activitê,
en Finlande et dans queìques pays de l'Est pour'les déchets de fai-
ble et de moyenne activ'ité. Plus'ieurs pays pratiquent déiã le sto-
ckage dêfinitif des dêchets de faible et de moyenne activité, que
ce soit par ìe stockage proche de la surface, pâF le dépôt dans des
formations géoìogiques souterraines profondes ou par l'immersion en
me r.

Jusqu'ã prêsent, seul un nombre réduit de pays ont essayê le sto-
ckage de ìongue dur6e de déchets de haute activité, en les déposant
sous forme de solutions aqueuses dans des couches gêoìogiques po-
reuses ä capacité élevée de rétention.
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Tableau l: Concepts techniques et projets de gestion des déchets nucléaires à l'étranger

DFA: déchets de faible activité.
DMA: déchets de moyenne activité
DHA: déchets de haute activité.

Stockage définitif des DHA (option: éléments
combustibles non retraités) dans le cristall¡n à
l'étude, ainsi que dans d'autres formations géologi-
ques pour DFA + DMA. Dépôt centralisé de stockage
intermédiaire projeté.

Retraitement à l'étranger. lmmersion dans l'océan
d'une partie des DFA + DMA.

Suisse
{à titre de
comparaison)

Retra¡tement exigé mais non financé par le gou-
vernement, les déchets en solution doivent être
solidifiés; stockage définitif dans sel, tuf, basalte et
gran¡te à l'étude, stockage définitif test prévu.
Stockage définitif sous les fonds marins à l'étude.

Diverses recherches sont en cours, par exemple:
Hanford: les solutions neutralisées de déchets
provenant des conteneurs de fer endommagés sont
retraités pour séparer Sr-9O et Cs-l37 qui sont
stockés dans des capsules sous l'eau.
ldaho: déchets en solution provenant du retraite-
ment dans des réservoirs d'acier inoxydable, après
calcination, dans des fûts en acier inoxydable.
Earnwell: usine de retraitement encore sans
autorisatron d'exploitation.
DFA + DMA dans dépôts de déchets situés près de
la surface.

USA

Stockage des déchets vitrifiés dans couches
géologiques profondes et ouvrages d'art proches
de la surface à l'étude.

Déchets en solution dans réservoirs en acier
inoxydable, atelier pilote de vitrification.

URSS

lnstallation pilote de vitrification prête à fonctionner
dès 1982, dépôt définitif en construction depuis
1980.

Retra¡tement hors du pays. Stockage définitif
expérimental des DFA et des DMA dans une mine
désaffectée.

Tchécoslovaquie

Stockage définitif des DFA + DMA dans le gran¡te
sous-marin au stade final du projet; dépôt de
stockage intermédiaire pour combustible nucléaire
usé (60 ans) en construct¡on. Stockage définitif de
combustible nucléaire non retra¡té dans le granite à
l'étude. Stockage définitif des DHA dans le granite
à l'étude.

Retra¡tement dans d'autres pays- Faisabilité du
stockage définitif des déchets vitrifiés dans granite
acceptée par le gouvernement.

Suède

Analyse des dômes de sel quant à leur aptitude au
stockage définitif pour toutes les sortes de déchets
radioactifs (déchets vitrifiés et éléments combusti-
bles irradiés). Stockage définitif de DFA + DMA dans
mines désaffectées. Usines de retraitement prévues.

Retraitement dans d'autres pays. Déchets en
solution provenant de sa propre installation pilote,
dans réservoirs en acier inoxydable: atelier de
v¡tr¡fication pilote. Elimination de DFA + DMA dans
mine de sel désaffectée.

RFA

Usine pilote de vitr¡fication. Analyse des roches de
granite et zéolithe ainsi que des fonds marins en vue
du stockage définitif. Retraitement prévu. lmmer-
sion des DFA prévue à titre d'essai.

Retraitement en partie dans d'autres pays. Déchets
en solution provenant d'une petite installation,
dans réservoirs en acier inoxydable.

Japon

Usine pilote de vitrification. Analyse de formations
argileuses en vue du stockage définitif.

Retraitement dans d'autres pays. Déchets en
solut¡on provenant de sa propre installation pilote,
dans réservoirs en acier inoxydable.

Italie

Projet de vitrification selon procédé français,
stockage contrôlé des déchets solid¡f¡és pour
lOO ans au moins dans des bâtiments. Stockage
définitif sous les fonds marins à l'étude. Stockage
définitif des DFA + DMA à l'étude.

Déchets en solution provenant de deux usines de
retra¡tement dans réservoirs en acier inoxydable.
DFA + DMA: immersion dans l'océan et/ou stockage
définitif dans dépôts de déchets situés près de la
surface.

Grande-Bretagne

Analyse des formations de granite et de gneiss en
vue du stockage définitif des DHA en cours.
Stockage définitif sous les fonds marins à l'étude.

Déchets de haute activité en solution dans réservoirs
en acier inoxydable. Atelier de vitrification de
Marcoule pour déchets provenant du retraitement,
fonctionnant depuis 1978, un deuxième en construc-
tion. Stockage des déchets vitritifiés dans bâtiments
équipés d'un dispositif de refroidissement par air.
Elimination des DFA + DMA dans dépôts de déchets
situés près de la surface.

France

Analyse de la roche cristalline pour stockage définitif
des déchets vitrifiés.

Retraitement hors du pays.
Stockage des DFA + DMA dans le sous-sol rocheux
du terrain où est s¡tuée la centrale nucléaire.

Finlande

Stockage intermédiaire des éléments combustibles
non retraitês pour 75 ans au moins. Stockage
définitif de ces éléments ou des déchets séparés
dans des format¡ons rocheuses en profondeur à
l'étude, stockage définitif sous les fonds marins à
l'étude.

Stockage intermédiaire des éléments combustibles
irradiés dans des constructions situées au-dessus
et au-dessous de la surface de la terre.

Canada

Deux ateliers de vitrification en construction. Dépôt
de stockage définitif expérimental dans formation
argileuse également en construction.

Déchets en solution provenant du retraitement à
Eurochemic dans des réservoirs en acier inoxydable,
immersion dans l'océan.

Belgique

Projets à long termePratiques actuellesPays
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Les travaux de développement en cours portent désormais sur une so-
ìidificat'ion des déchets de haute activité en soìution qui sont
produits tout d'abord sous forme ìiquide lors du retna'itement du
combustible. Les déchets solid'ifiês sont confinés ã l'aide drautres
moyens techniques, puis stockés définitivement dans des formations
gêologiques, après un entreposage contrôlê ìimité dans le temps.

Iì est certain que des considérations d'ordre économique, gêogra-
phique, géoìogique et de poìitique énergétique par'lent en faveur
d'une étroite co'llaboration internationaìe dans le domaine de la
gestion des déchets nucìêaires, ou même en faveur de la réaìisation
de certaìnes solutions communes. Majs la controverse socio-politi-
que actuelle autour de l'énergie nucléaire rend difficile la con-
crêtisation de tels projets. C'est la raison de ìa tendance à ap-
porter tout d'abord dans son propre pays ìa preuve de la faisabiì'i-
tê du stockage définitif du point de vue de la sécuritê. Dans la
mesure où le stockage dêfinitif des déchets de haute activitê ne
s'imposera qu'au dêbut du siècìe prochain, il est possible d'abor-
der caìmement cette question. Les programmes nationaux de dévelop-
pement ne constituent pas un obstacle ã une solution ultérieure
éventuelle au niveau international. Ils forment au contra'ire une
condition préìiminaire importante à un teì projet.
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3. LES CONDITIONS GENERALES RELATIVES AU CONCEPT DE L'TLIMINATION DES

DECHETS NUCLEAIRES EN SUISSI

3.1 Légi sl ati on rel ati ve au mode d'61 imi nati on des déchets radi oacti fs

Des dêchets radioactifs sont produits en suisse depuis des décen-
nies d6jã. Ils proviennent de l'utilisation d''isotôpes dans la
technique, ìa rechenche et la médecine. c'est toutefois ã partir de
1969, date de la mise en service de la première centrale nucléaire
de la Suìsse, QU'ils ont étê produits en pìus grandes quantités.
Depuis 1957, la légisìation dans le domaine de ì'6nergie nucléaire
et de la radioprotection est du ressort de ìa confédération. Les
princ'ipes fondamentaux,'les prescriptions et les procédures d'auto-
risation relatives aux substances et aux déchets radioactifs sont
réglés par'la loi sur l'ênergie atomique de 1959, par son complé-
ment de 1978 et par les ordonnances qu'i s'y rapportent.

Les bases légales reìatives aux compétences en matière de stockage
des déchets radioactifs se trouvent dans I'arrêtê fédéral du
6 octobre 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique. cet arrêté
fédéral, qui compìète ìa loi sur l'énergie atomique de 1959, con-
ti ent I es di spos'i ti ons importantes sui vantes:

- Ce sont les producteurs de déchets radioactifs qui doivent veil-
ler à leur éliminat'ion sûre; reste réservê le droit de ìa Confé-
dération d'éliminer eìle-même les déchets rad'ioactifs aux frais
des producteurs.

- Le Consejl fédéraì accorde, au cours d'une pnocédure spéciale,
ì'autorisation de procêder ã des mesures préparatoires en vue de
l'amênagement d'un dépôt de déchets radioactifs. Il peut, au be-
soin, transfêrer ìe droi t drexpropriation ã des tiers.

- La construction de dépôts de stockage pour déchets radioactifs
est égaìement soumise ã une autorisation générale dont les condi-
tìons ont êté fixées ã part.

- L'autorisation généraìe pour ìes centrales nucìéaires n'est ac-
cordée, entre autnes, que si l'éìimination sûre et ã long terme
ains'i que lrentreposage définitif de dêchets radioactifs prove-
nant de ì'instalìation sont garantis, et que si la désaffectation
et le démantèlement éventuel des installations mises hors service
sont réglés. Le droit transitoire prévoit que pour les installa-
tions qui disposent déjã d'une autorisation de site, l'autorisa-
tion d'exploitation suppose I'existence préa'labìe d,un projet re-
I ati f ã I 'él imi nati on des déchets.

Ces dì sposi ti ons ont fa'i t dépendre I 'uti I i sati on future de I ,éner-
gie nuc'lêaire en suisse entre autres de la preuve de la faisab'ilitê
d'un stockage définitif sûr des déchets radioactifs. Jusqu'ã pré-
sent, seule la Suède, et en partie la Répubìique fédéraìe d'Alle-
magne et le Danemark, appliquent des dispositions aussi sévères
dans ce domaine.
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3.2 Concept de stockage dêfinitif, objectifs de protection

L'ob ecti f du stocka e dêfinitif est drisoìer ìes dêchets radio-
ac s no ne OS ere us u ce u sneso en us noc s.

no on s c age n n r ans a ra u
6 octobre 1978 concernant ìa ìo
ìes conditions de sêcuritê que
rempl i r, sont défi ni es dans I a
fêdêrale pour la sêcurité des i
la Division principaìe pour la
aires (DSN) /3/ d'octobre 1980
cise deux objectifs de protect'i
thèses de caìcul relatives ã l'

i sur l'ênergie atomique, ainsi que
ìe dépôt de stockage définitif doit
directive "R-21" de Ia Commission
nstallations atomiques (CSA) et de
sécuritê des instalìations nuclé-
(voir annexe 4.1). Ce document pré-
on, ainsi que les bases et les hypo-
anaìyse de sécuri tê.

Le dêpôt de stockage définitif doit garantir la protection de
I 'homme et de ì 'envi ronnement contre I 'attei nte des radi ati ons
ionisantes. Cette exigence est précisée dans "ì'objectif de protec-
tion no 1" comme suit:

"Les radionucléides qui sont libÉrês dans la biosphère ã

arti r d'un dé ôt dêfinitif scelìé r sui te d%vénenrents
ou processu s pren re en cons ra on une man ere
réaliste, ne doivent pouvoir causer ã aucun moment des doses
jnd'ividueìles supêrieures ä 10 mrem par an. (...)"

(A titre de comparaison, iì y a lieu de rappeler que I'exposition
naturelìe aux radiations conduit ã une dose moyenne de 143 mrem par
an, avec une amplitude de variation d'environ 100 mrem/an ã

300 mrem/an, selon le lieu d'habitation, le matêriau de construc-
tion et le mode de vie. L'exposition supplêmentaire aux radiations
due au radon natureì n'est pas prise ici en cons'idêration.)

En pìus des aspects relatifs ã ìa sêcurité, le concept de stockage
dêfinitif renferme le principe que la responsabilitê de l'êlimina-
tion des déchets radioactifs incombe ã la sociêté qu'i profite ã

ì'heure actuelle de l'énergie nuclêa'ire et ne doit pas être trans-
mise aux génêrations futures. Ce principe est exprimé dans
"l'objectif de protection no 2".

"un dã t dêfinitif doit être con u de mani ère ã ce ton

sse e sce er en u s ns un a ue ues
ann s. e o s e p n t sce r aucune mesure de
sécurité et de surveiììance ne doit plus être nécessaire."

Une fois le dêpôt définitif scellé, les déchets devraient pouvoir
être "oubliês" en ce sens qu'iì n'ex'iste pìus pour Ies gênérations
futures de nécessité de s'en occuper.

Mis ã part les exigences formulées dans ces deux object'ifs de pro-
tection, il s'agit égaìement de tenir compte de prescriptions et de
considêrations nun-nucìéaires telìes que par exemple celìes qui ont
trait au droit des peuples, ã l'amênagement du territoire, ã la
protection de l'envjronnement, de ìa nature et du patrimoine natio-
nal, ã la défense du territo'ire, etc. Une liste correspondante
d'exigences a été êtablie par un groupe de travail au sein du GTCE.

u
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3.3 Le projet "Garantie"

Les autori sati ons d'expl oi tati on des central es nucì éai res de Beznau
I et II, Mühleberg, Gösgen et Leibstadt, installations en service
ou en construct'ion, ne tombent pas sous le coup de l'arrêtê fãdêral
du 6 octobre 1978 concernant la ìoi sur l'énergie atomique. Le Dé-
partement fédéral des transports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a toutefois fait dépendre la vaìidité, après 1985, des
autori sati ons d'expl oi tati on de 'la preuve de I 'él 'imi nati on sûre et
du stockage définit'if des déchets radioactifs. Les sociétés de cen-
tral es nucì éai res ont êtê soumi ses ã I 'obl i gati on d'él aborer un
projet "Garantie" correspondant, et de le faire accepter par ìe
Conseiì fêdêraì jusqu'au 31 dêcembre 1985. Si les raisons sont suf-
fisantes, le DFTCE peut accorder une prolongation appropriée de ce
délai.

Les exigence
ìe rapport a
gestion des
ì 'annexe 4.2
sécuri té qu'i
recti ve R-2 1

ì 'él im'inati o
le point for
dêchets de h

chets i ssus
solut'ions po
sans retrai t

s imposêes au projet "Garantie" ont été définies dans
nnuel du Groupe de travail de ìa Confédération pour la
déchets nucléa'ires (GTCE). Le texte est reproduit ã
. La partie importante est constjtuée par le rapport de
montre comment les objectifs de protection de la di-
de ìa CSA/DSN peuvent être remp'lis. La preuve de

n doit eng'lober toutes les catêgories de déchets; maìs
t porte sur le projet relatif au stockage d6finitif des
aute activité. En plus du stockage définitif des dé-
du retraitement, i1 s'agit également de présenter des
ur I 'é'limi nati on des êl éments combusti bl es 'irradi és
emen t.

Les travaux de rechenche et de déveìoppement en cours relatifs ã
l'él'imination sûre des déchets radioactifs fournissent des éléments
importants pour le projet "Garantie". Celui-ci doit être présenté
beaucoup pìus tôt que les projets de rêaìisation. C'est ìa raison
pour laquelle il n'est pas exigé que le projet "Garantie" donne une
description très détaillée du stockage définitif, comme pour un
projet prêt ã être rêalìsê, ni ne prêcise par exemple les sites des
dêpôts de stockage dêfinitif. Il do'it toutefois indiquer des solu-
tions possibìes, ã l'aide d'un exemple-modèle.

Iì s'agit, pour le projet "Garantie", d'émettne des hypothèses pro-
vi soi res ma j s rêal'istes, qui pournont ensu'ite être adaptées aux
nouveììes connaissances acquises lors de ì'élaboration ul térieure
de projets concrets relatifs ã l'autonisation généraìe. Ces adapta-
tjons seront essentielìement fonction du site choisi, et par cons6-
quent du nombre et des propriétês des barrières gêologiques natu-
reììes de sécurité rencontrées. Ceìa peut signifier qu'il faudra
repenser les effets cumulés des barrières, êtant donnê que, par
exemple, de meiìleures barrières naturelles pourraient se substi-
tuer aux foncti ons que rempl i ssent certa'i nes di sposi ti ons techni -
ques coûteuses.
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3.4 Les tâches de ìa Cédra

La Cédra a êtê fondêe en L972, et a été chargée d'effectuer les
travaux de recherche et de développement en perspective du stockage
défi ni ti f des déchets radi oacti fs. Les condi ti ons juri di ques géné-
naìes qui ont étê décrites ci-dessus ont influencê d'une'part ìes
attributions de la c6dra, et d'autre pant le calendrier de ses tra-
va ux.

Les tâches de ìa cédra, et la délimitation de ses attributions par
rapport ã d'autnes organisations concernées par cette question,
sont indiquées au paragraphe 7, et nêsumées dans ìa fig.2 et au
tabl eau 5.

Nous ne mentionnenons ici que ìes tâches princìpales de la Cédra:

- I 'êl aborati on du projet "Garanti e"

- et tous les travaux de recherche, de dêveloppement et de projet
reìatifs au stockage dêfinitif, jusqu'ã la pr6paration des requê-
tes d'autorisation génêrales qui devnont être soumises ultêrieu-
remen t.

Pour I a constructi on et ì 'expl oi tati on des dépôts dêfi ni ti fs , des
mesures d'organisation supplémenta'ires seront probabìement néces-
saires, comme par exempìe la création de sociêtês particul'ières
pour les diverses instal lations.
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4, FACTEURS TECHNICO-ECONOMIQUES

4.1 Dimension et importance relative du proqramme nucìêajre sujsse

A ìrheure actueìle (fin 1982), la Suisse dispose de quatre centra-
ìes nucléaires (Beznau I et II, Mühleberg et Gösgen) en service,
d'une pu'issance électrique d'environ 2000 Mhl au total. Ces centra-
ìes nucléaires fournissent ensembìe environ 30 % de ìa production
nationale d'éìectricité. Après la mise en service de la centrale
nucìéaire de Leibstadt, en 1984, la part de l'énergie nucléaire ã
la production de courant s'élèvera ã queìque 40 %. Le besoin d'au
moins une nouvelìe centrale nuclêaire du paìier 900 Mt^l pour ìes an-
nêes 90 a êté confirmê par le Conseil fédêral et par ìe Conseil des
Etats; se'lon ìes prévisions des sociétés drêlectricité, deux cen-
trales seraient nécessai res.

Ces indications démontrent que l'industrie nucléaire - et par con-
sêquent aussi 1'éìimination des combustibles irradiês en tant que
conditìon préf iminaire d'explo'itation des centrales nucléaires -
revêt une importance essentielìe poun un approvisionnement énergé-
tique suffisant de la Suisse.

L'évaluation des antitês maximaìes de déchets
cept de la gestion
scênario suivant:

s ets nuc res en
que prêvoi t le con-

isse se fonde sur le

- Totaì de la puissance électrique installêe des
centra'les nucìêaires: 6000 Mhl

- Nombre de tranches nucléaires: 8

- Durée d'exploitation moyenne des centnales
nucl êai res jusqu'ã I eur mi se hors servi ce: 40 ans

- Durée du ramassage des dêchets radioact'ifs issus
de la mêdecine, de la recherche et de ì'industrie: 60 ans

Les deux options "Gestion avec retraitement" et "Gestion sans re-
traitement" sont ma'intenues ouvertes, 1'option avec retraitement
des élêments combustibles irradiês êtant prioritaire.

4.2 Caractéristiques importantes des déchets radioactjfs quant ã ìeur
él imination

Les dêchets radioactifs se distinguent des autres substances toxi-
ques par ìe fait que

- leur toxicitê est due essent'iellement aux rayonnements ionisants
qu'ils êmettent,

- leur radioactivitê diminue d'elle-même au cours du temps dans une
proportion que des ìois physiques permettent de calcu'ler ã'l 'avance avec préci si on.
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Les ra¡onnements ionisants ne posent pas en soi de problème
montables. Même pour les déchets de haute activitê, l'irrad
directe peut déjà être évitêe avec efficacité pan un bl'inda
quelques décimètres de plomb (par exemple lors du transport
quelques mètres de couche de terre (dans le dêpôt définitif
substances radioactives ne prêsentent un danger que lorsqu'
pénètrent en quantités suffisantes dans la biosphère, et fi
dans le corps humain. Sous cet ang'le, ìes déchets radioacti
sont pas différents des poisons chimiques: ìes deux doivent
isolês de notre biosphère.

s lnsur-
i ati on
ede
ou de
. Les
lìes
aì ement
sne
être

g

)

)
e
n
f

0n connaît ã l'heure actuelle quelque 2000 sortes de radionuclé-
ides. Iìs se distinguent par leurs propriêtés chimiques, leur méca-
nisme de dêsintégration et leur mode de rayonnement, le spectne
énergétique de ìeur rayonnement ainsi que leur vjtesse de dés'inté-
gration. Cette dernière s'exprime en durêe de demi-vie. Il existe
des radionuclêides d'une durée de demi-vie de que'lques fractions de
seconde, cette durée pouvant atteindre des milliards d'années pour
d'autres rad'ionucléides. Plus la durée de demi-vie est longue, pìus
l a rad'ioacti vi té spéc'i f i que qui dêtermi ne l ' i ntensi tê du rayonne-
ment émis est basse. La radioactivité se mesure en curies (Ci).

Tous les radionucìéides se dêsintègrent finalement en nuclé'ides
stables (inactifs), queìques-uns en passant par le stade de pro-
du'i ts i ntermédi ai res radi oacti f s. 70 Radi onucì é'ides envi ron ont des
durées de demj-vie plus longues que queìques mois. C'est seulement
ceux-ci qu'i sont importants dans les dêchets radioactifs. Les ra-
dionucléides d'une durée de demi-vie de moins de 30 ans environ, et
de radioactivité spécifique en conséquence êlevãe, dêterminent la
manipuìation des déchets frais et leurs rejets de chaìeur. La te-
neur en radionucìéides de longue durêe de vie défjnit l'évolution
de la radiotoxicité dans le très long terme, et doit donc être tout
particulièrement prise en considêration pour le stockage dêfinitif.

Les déchets provenant de ì 'uti I i sati on de radi oi sotopes ne cont'i en-
nent souvent qu'un seuì radionucìéide. Les déchets radioactifs is-
sus des centraìes nucléaires et des usines de retraitement sont
toujours des mélanges de radionucléides de courte et de longue du-
rée de vie, ce qui a des conséquences d'une part sur la classifica-
tion des dêchets en p'lusieurs catégories (voir paragraphes 4.3 et
9.4), et d'autre part amène ã la considération suivante:

Peu de temps après avoir dêchargé ìes êléments combustibles du
réacteur, les déchets radioactifs contiennent:
- une grande part de radionucìé'ides de courte durée de vie, ã

radioactivité spécifique Élevée, et
- comparativement une petite part de radionucìéides de très ìongue

dur6e de vie, avec des demi-vies de 10'000 années et plus. Il
s'agit ici en particulier de ce que l'on appelìe les transura-
niens teìs que le plutonium, dont la radioactivité spéclfique est
comparable â ce1le du radium ou du neptunium et qui, ã cet êgard,
est similaire ã l'uranium. A titre de comparaison, le radium et
1 'urani um, éì éments radi oacti fs naturel s , exi stent partout dans
la croûte terrestre et dans ìes eaux, en concentrations diverses.
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Après un certain temps, cette situation s'inverse: les radionuclê-
'ides de vie courte se sont désintégrés, et les transuraniens de
longue durée de vie déterm'inent les caractêristiques principales
des déchets.

Par conséquent, on peut séparer la "durée de v'ie" des mélanges de
dãchets en deux phases diffêrentes:

- Pendant une prem'iène phase limitée dans le temps, la radiotoxi-
citê des déchets est très élevée, et iìs doivent être tenus en-
tièrement éloignês de la biosphère par un confinement êtanche.
Pour les déchets vitrifiés de haute activité, la phase du confi-
nement complet dure env'iron 1000 ans.

- Pendant la deuxième phase, qui dure pìus'longtemps, ìa radiotoxi-
cjtê des déchets tombe en I'espace de 10'000-ans'environ en-
dessous du niveau de celle de diverses substances radioactives
présentes dans la nature (par exempìe ìe minerai d'uranium). Les
mécanismes de protection des dépôts de stockage définitif ne doi-
ven! pìus alors garant'ir de confinement absolu, mais seuleñãñil

déchets
sse pour

4.3 Catêgories et quantités de dêchets rad'ioactifs

Etant donnê que ìes déchets radioactifs sont toujours des mélanges
de radionucléides d'ivers, la caractérisation complête d'une certai-
ne quantìté de dêchets exige des indications sur les concentrations
de chaque radionucléide. Ceci serait toutefois trop compìiqué dans'la pratique: c'est la rajson pour 'laquelle l'on a introduit une
class'ification simpìe en trois catégories. L'Agence internationaìe
de l'énergie atomique ( AIEA) di sti ngue /5/:

- Les déchets de haute activité ( oHn) :

limiter ã des quantites non dangereuses le passage de
dans la biosphère, de manière simiìaire ã ce qui se pa
I es mi néraux radi oacti fs naturel s.

Le ìiquide de haute activité qui est obtenu ìors du retrai-
tement chimique ã partir du combustible irradié. Cette soìu-
tion contient essentieìlement des produits de fission et
que'l ques acti ni des.

Combustibìe irradié, dans le cas où celui-ci est dêclarê
comme déchet.

Tout autre dêchet d'une radioactivitê comparabìe ã i) ou
a r1).

- Les dêchets de moyenne activite

i)

ii)

1'rr)

( DMA) :

Déchets dont la radioactivitê et la production de chaleur sont
p'lus faibles que pour ìes déchets de haute activitê. Un blindage
est toutefois encore nêcessaire pour leur manipu'lation et leur
tran sport
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- Les déchets de faibìe activité ( DFA):

Déchets qui, du fait de leur faible teneur en radionucìêides, ne
do'ivent pas être bl'indês pour ìeur manipuìation normale et leur
tran sport.

Cette classification tient compte en premier lieu des diffêrentes
possi bi I i tés de mani pul ati on des déchets ( avec ou sans bì i ndage/
refroi di ssement) .

En Suisse, ìa Cédra classe eìle aussi ìes déchets radioactifs en
trois catégories, s'appuyant ici sur les dêfinitions de l'AItA. Ces
catégories sont définies en perspective du stockage définitif et en
fonction des concentrations ìimites admises pour les divers types
de dépôts.

Les tableaux 2 et 3 présentent de manière synoptique les catégories
de déchets, ìeurs caractéristiques, ìeur provenance et ìeur voìume
en fonction du scénario de 6000 Ml,l(e) d'êlectricitê d'orig'ine nu-
cléaire (paragraphe 4.1), pour les deux options avec ou sans re-
traitement. L'option sans retraitement fait que les dêchets de fai-
bìe et de moyenne activité (DFA/DMA) issus des usines de retraite-
ment sont supprimés; pan contre, iì faut alors évacuer les êléments
combustibles entiers en tant que déchets de haute activité (DHA).
Ces éléments combustibles nécessitent un volume de stockage de 10 ã
15 fois supérieur ã celui que demandent les dõchets vitrifiés de
haute activité provenant du retraitement.

Toutes les données de temps qui figurent dans les tabìeaux 2 et 3

sont des vaìeurs indjcatives, et rendent compte de la nature et de
I'orientation des analyses de sécurité. La durée visée de confine-
ment compìet, ainsi que la pêriode de l'isolation relat'ive supp'lé-
mentaire, servent ã déterminer le concept de fonct'ionnement des
trois types de dépôts dêfinitifs prévus. La durée de l'isolation
supplãmentaire (Phase II) n'a en particulier qu'une valeur indica-
tive. Elle dêpend de diverses hypothèses sur, pôr exemple, la com-
position du méìange de déchets, ì'effet bioìogique des rad'ionuclé-
ides critiques, etc. Les projets de dépôts défin'itifs sont conçus
natureìlement pour des dur6es de scellement pìus longues. La con-
crétisation du projet de dépôt et l'analyse de sécurité détaiììée
penmettent de déduire ìes concentrations limites adm'ises pour les
divers radionucléides. Les déchets dans ìesqueì s les concentrations
de certains nadionucléides critiques sont plus éìevées que ces va-
ìeurs limites, sont cìassês dans la catêgorie de déchets supé-
ri eu re.

Des êcarts peuvent donc se produi re par rapport
quées dans les tabìeaux 2 et 3. C'est ainsi que
des déchets qu'i est donnée, et leur affectation
dépôts dêfinitifs, doivent être comprises comme
provisoires, ìe critère suprême des analyses de
respect des objectifs de protection (paragraphe

aux quanti tés i ndi -
ì a cl assi fi cati on
aux di vers types de
des i ndi cati ons
sécurité étant le
3.2) .



Déchets de haute
act¡vité

DHA

(Type de dépôt C)

Déchets de faible
et de moyenne
act¡vité

DFA + DMA

(Type de dépôt B)

Déchets de faible
act¡vité

DFA

(Type de dépôt A)

Calégorie de
déchels
(Type de dépôt)

Concentrations
élevées de
radionucléides
de courte et de
longue durée
de vie

Faibles et
moyennes con-
centrations de
radionucléides
de courte durée
de vie, pourcen-
tage limité de
radionucléides
de longue durée
de vie

Faibles concen-
trations de
radionucléides
de courte durée
de vie (seule-
ment traces de
radionucléides
de longue durée
de vie)

Compos¡tion
des déchets

Fort dégage-
ment de chaleur
au départ; mani-
pulables seul.
avec refroidisse-
ment et blindage
lourd.

Manipulables
sans refroidisse-
ment, en partie
seulement avec
blindage supplé-
menta¡re

Manipulables
sans blindage et
sans refo¡disse-
ment

Caractéristiques
des déchets

Usines de
retra¡tement

Exploit. des centr.
nucl-, une partie
provenant du dé-
mantèlement des
centr. nucl., de
l'exploit. des usi-
nes de retraitem.,
une partie prove-
nant de la méde-
cine, recherche
et ¡ndustrie

Essent¡ellement
du démantèle-
ment des centra-
les nucléaires,
une partie pro-
venant de méde-
cine, recherche
et ¡ndustrie

Provenance des
déchets

1 OOO m3

7O OOO m¡

1 OO OOO m3

Volumes des
déchets
conditionnés"

290 tonnes

Moins de

2 tonnes

Moins de

1 tonne

Poids des
substances
radioactives
contenues dans
les déchets
frais

Moins de

4400 MC¡

Moins de

150 MC¡

Moins de

0,01 Mci

Act¡v¡té des
substances
radioactives
contenues
(1O ans après le
déchargementl

1 O0O ans

600 ans

1 OO ans

Durée visée de
conf¡nement
complet**
(Phase l)

Moins de

4 MC¡

Moins de

o,2 MC¡

Moins de

o,ooo5 Mci

Activité des
substances
radioactives
à la fin de la
phase I

Ouelques
1 O O00 ans

1000à
3OOO ans

1 OO à 2OO ans

Durée visée
d'isolation
supplémen-
taire"'
(Phase ll)

Tableau 2: Ouantités globales de déchets pour le scénario supposé de 6OOO MWe de capacité nucléaire installée en Su¡sse
Option avec retra¡tement des éléments combustibles irradiés

* Volume approximatif, les quantités exactes dépendant du mode de cond¡tionnement.
** Conformément au paragraphe 4.2 (Les radionucléides ne doivent pas pouvoir s'échapper du dépôt de stockage).
*"Conformément au paragraph e 4.2 lAu cours de cette période, des acc¡dents géologiques importants qui pourraient provoquer un brusque passage

dans la biosphère des eãux souterraines depuis le niveau du lieu de stockage, do¡vent être invraisemblables, et le scénario de relâchement crit¡que,
c'est-à-d¡rela m¡grat¡on des radionucléides à travers la géosphère ne doit donner lieu qu'à une dose d'irradiation ne présentant aucun danger).
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Déchets de haute
act¡v¡té

DHA

(Type de dépôt C)

Déchets de faible
et de moyenne
act¡vité

DFA + DMA

(Type de dépôt B)

Déchets de faible
activité

DFA

(Type de dépôt A)

Catégorie de
déchets
(Type de dépôt)

Concentrations
élevées de
radionucléides
de courte et de
longue durée
de vie

Faibles et
moyennes con-
centrat¡ons de
radionucléides
de courte durée
de vie, pourcen-
tage limité de
radionucléides
de longue durée
de vie

Faibles concen-
trations de
radionucléides
de courte durée
de vie (seule-
ment traces de
radionucléides
de longue durée
de vie)

Composit¡on
des déchets

Fort dégage-
ment de chaleur
au départ; mani-
pulables seul.
avec refroidisse-
ment et blindage
lourd

Manipulables
sans refroidisse-
ment, en partie
seulement avec
blindage supplé-
menta¡re

Manipulables
sans blindage et
sans refroidisse-
ment

Caractér¡stiques
des déthets

Eléments com-
bustibles irra-
d¡és provenant
des centrales
nucléaires

Exploitation des
centrales nucléai-
res, une partie
provenant du dé-
mantèlement des
centrales nucléai-
res, une partie
provenant de la
médecine, re-
cherche et
industrie

Essentiellement
du démantèle-
ment des centra-
les nucléaires,
une partie pro-
venant de méde-
cine, recherche
et industrie

Provenance des
déchets

15OOOm3

4O 00O mo

1 OO OO0 ms

Volumes des
déchets
cond¡tionnés'

72OO tonnes
(dont environ
68OO tonnes
d'uran¡um et
90 tonnes de
plutonium)

Moins de

1 tonnes

Moins de

1 tonne

Poids des
substances
radioactives
contenues dans
les déchets
frais

Moins de

4500 Mci

Moins de

50 MCi

Moins de

o,o1 MCi

Activité des
substances
radioactives
contenues
(1O ans après le
déchargement)

1 000 ans

600 ans

1 OO ans

Durée visée de
conf¡nement
complet"
(Phase l)

Moins de

20 MC¡

Moins de

o,2 MC¡

Moins de

o,ooo5 Mci

Act¡vité des
substances
rad ioactives
à la fin de la
phase I

Ou
10

elques
OO0 ans

1000à
3OOO ans

1 0O à 2OO ans

Durée visée
d'isolation
supplémen-
taire**'
(Phase ll)

Tableau 3: Ouantités globales de déchets pour le scénario supposé de 6OO0 MWe de capacité nucléaire installée en Su¡sse
Option sans retraitement des éléments combust¡bles irradiés
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' Volume approximatif, les quant¡tés exactes dépendant du mode de conditionnement-

" Conformément au paragraphe 4.2 (Les radionucléides ne doivent pas pouvoir s'échapper du dépôt de stockage).
***Conformément au paragraphe 4.2 (Au cours de cette période, des accidents géologiques importants qui pourraient provoquer un brusque passage

dans la biosphère àes eãui souterraines depuis le nivèau du lieu de stockage, doivent être très invraisemblables, et le scénario de relâchement critique,
c'est-à-dire la m¡gration des radionucléided à travers la géosphère, ne doit donner lieu qu'à une dose d'irradiation ne présentant aucun danger).
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5. LE PRINCIPE DES BARRIERES DE SECURITE MULÏIPLES

Pour néaìiser les objectifs du stockage définitif - confjnement
compìet pendant une période de temps donnée, prévention d'une irra-
di ati on i nadmi ssi bì e des i ndi vi dus due à un retour des radi onucl é-
ides provenant d'un
ment pendant la pér
pl i ca ti on une sér'i e
et dans la techniqu
des barrières, afin
ves aussi longtemps
Pì usi eurs barri ères
de sorte qu'en cas
sant comme barrière
effi caces.

nements marquants comme de
fa'illes ou encore des acti
élaborée ã partir d'une li
de processus. Pour ceux qu
faut établir des données a
transformation dans ìe tem
ères m'ises en pìace, et le

dépôt de stockage définitif dans l'environne-
iode d'isoìation suppìémentaitê -, on met en ap-
de phénomènes d'isoìation connus dans la nature

e. Tous ont pour but d'isoler les déchets par
d'empêcher le retour des substances radioacti-
qu'el I es gandent un effet noci f i nadmi ssi bl e.
sont donc placées les unes derrjère les autres,

de défection d'un mécanisme de rétention agis-
de sécurité, plusieurs autres restent encore

Les d'ivers mécanismes de rétention reposent soit sur des mesures
artificielles ( techniques), soit sur des barrières naturelles, en
particulier des barrières géoìogiques. L'eau est le seuì moyen cri-
tique pour ìe transport des déchets ã travers ìes barrjères. c'est
pourquoi les mécanismes de rétention sont sêlectionnés en tenant
compte de ìeur aptitude ã faire obstacìe ã la pénétration de l'eau
dans le site de dépôt, ã empêcher le passage des substances radio-
actives des déchets dans l'eau, ã empêcher ou ralentir le transport
de l'eau êventueìlement contaminêe du dêpôt jusqu'ã'la surface, ou
encone â retenir les substances radioactives de l'eau contaminée
dans son chemin jusque vers la surface.

Le tableau 4 présente un certain nombne de barrières artificieììes
et natureìles pour diverses catêgories de dêchets.

L'analyse de sécurité pour un projet de dêpôt de stockage définitif
consi ste ã prédi re, ã I'aide de méthodes sc'ienti f iques,-'le compor-
tement dans ìe temps de toutes les barrières. Iì s'agit ici en par-
ticulier de saisir les transformations qui interv'iennent dans le
fonctionnement du mécanisme de rêtention. De teìles transformations
peuvent être occas'ionnêes par des processus lents, comme la recris-
taìlisation, la corrosion ou ì'érosion, mais auss'i résulter d'êvê-

s
v
s
I
u
p

trembìements de terre, ìa formation de
'ités humaines. L'anaìyse de sécurité est
te si possible compìète d'événements et
doivent être pris en considération, it

ssi précises que possibìe, afin que ìa
s de la fonction de rétention des barri-
taux de relâchement des radionuclêides

dans la biosphère puissent être quantifiés. si des événements, en
raison de leur invraisemblance, ou des processus, en ra'ison de leur
lenteur, ne doivent pas entrer dans'le calcul, il faut évaluer leur
effet maxìmum possible. Des recherches appropriées menées sur ìe
terrain et en ìaboratoire contribuent ã une me'illeure compréhension
de I 'effet des barri ères, mai s des extrapoì ati ons sur pl u3i eurs
milìiers d'années deviennent bien entendu imprécises. C'est la rai-
son pour" laquelle l'appréciation du comportement des matêriaux sur
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Tableau 4: Choix de quelques barrières de sécurité techniques ou naturelles

Choix du site du dépôt sur la base
de son environnement géologique
et hydrologique.

Sorption ralentit transport des radio-
nucléides dissouts par rapport à la
vitesse d'écoulement de l'eau. Faible
vitesse de l'eau dans la roche autour
du dépôt; important effet de dilution
lorsque I'eau souterraine profonde se
mélange à la nappe phréatique éten-
due des couches de couverture.

Couches sédimentaires
au-dessus et autour du
dépôt.

Choix de la formation géologique
du dépôt sur la base de ses ProPrié-
tés et de son histoire; danger tecto-
nique à prendre en considération.

Résistance mécanique et hYdro-
géologique; éventuelle rétention
additionnelle par sorption.

Formations géologiques
mécaniquement stables
etlou à faible circulation
d'eau.

Remplir les espaces intermédiaires.
de dimension suffisante, entre le
dépôt et la roche.

Ouand I'eau entre, les matériaux-
tampons gonflent et ferment de nou-
veau les fissures et fractures autour
du dépôt; radionucléides retenus par
sorption.

Bentonite, argile et
autres en tant que tam-
pon entre les déchets
et la roche.

lnjection de matières de base
fondues ou liquides; durcissement
par refroidissement ou réaction
chimique.

Résistance à l'eau permet réduction
de longue durée de la circulation de
I'eau. Plasticité et viscosité assurent
colmatage en cas d'événements
tectoniques.

Bitume et matières
plastiques en tant que
colmatage des cavernes
rocheuses.

Confinement de pièces de déchets
et des matières-tampons dans
substances de base liquides, Puis
durcissement et emballage supplé-
mentaire.

Corrosion et désagrégation très
lentes par I'eau; fragilisation par
I'irradiation calculable.

Matière plastique en tant
qu'enveloppe de conf ine-
ment des pièces méca-
niques et en tant que
matrice pour déchets.

Une fois solidifiés par calcination,
les déchets sont préparés à temPé-
rature élevée dans mélangeur à
spirale et versés dans des fÛts
métalliques. Installations spéciales
près des centrales nucléaires.

lJhydrophobie et la faible solubilité du
bitume empêchent la pénétration de
I'eau. Lixiviation très lente; fragilisa-
tion très lente; perennité naturelle
prouvée.

Bitume en tant que
matrice pour déchets.

Mélange des DFA + DMA pulvéri-
sés ou incinérés avec du mortier au
ciment sur le lieu de production.
Les fûts de déchets sont Placés
dans de grands conteneurs et col-
matés avec du béton avant d'être
apportés dans le dépôt de
stockage définitif.

La faible solubilité de la substance de
la matrice confère aux déchets une
solubilité également faible; lixiviation
ralentie par pénétration retardée de
I'eau dans le corps de béton.

Matrice en béton de
ciment avec divers addi-
tifs pour améliorer la
résistance à l'attaque
d'eaux souterraines
particulières.
Proportion:
déchet/béton: de
1:1O0OO à 1:1OOO0O.

Mettre les déchets mélangés au
matériel de base dans des fûts
métalliques sur le lieu de la Pro-
duction du mélange; mettre des
enveloppes supplémentaires avant
de les apporter dans le déPôt de
stockage définitif.

Confinement complet des DHA tant
que la couche métallique reste
intacte; confinement partiel en cas de
corrosion localisée; retardement du
contact des déchets avec l'eau Par
décomposition lente d'éPaisses
couches métalliques.

Enveloppe métallique en
fer, plomb, cuivre, titane,
alliage de nickel, acier
inoxydable, corindon et
autres.

Une fois séparés, les résidus sont
transformés en blocs de verre dans
des usines.

En cas de pénétration d'eau, il peut y
avoir dilution ou lixiviation. La dilution
qui correspond à la solubilité extrê-
mement faible du verre est lente; la
lixiviation ne concerne que les résidus
incorporés proches de la surface.

Corps vitreux avec le-
quel les résidus radio-
actifs moléculairement
répartis sont fondus.
(Constitution quantita-
tive:
déchet/verre :1l1Ol

ProcédéMécanisme de rétentionBarrière

DFA: Déchets de faible activité. DMA: Déchets de moyenne activité. DHA: Déchets de haute activité.
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de très longues périodes futures dojt être étayée par l,étude de
processus,identiques ou similaires qui se sont dérôulés sur de très
longues périodes du passé.

Les conséquences que ì'on tire de 1'analyse de sêcurité reposent
sur la compara'ison de la vitesse de dêcrôissance de la radiotoxici-tê des déchets emmagasinés dans res dépôts de stocrage oéiiniilr,
gle l'on connaît avec une précisjon suþfisante, avec le taux de re-
lâchement possibìe des nucléides par suite de Ía dêfaiìlance des
barrières de rétention, en tenant compte des effets de retardement
l.ors.de la migration dans la géosphèrè. En raison du rôle critique
de l'eau en tant que moyen de-transport potentieì, les conditioñs
hydrogéol!giques aux environs du dépôt acquièrent une importance
panticul i èrement grande.
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CENTRAT"ES NUCLEAIRES

Centrale nucléaire

Démantèle-
rìerìt

Déchets
d'exploit.

Com-
bustible

L--¡c --

Conditionne-
ment + El

dans centrale
nucléaire

Schéma de la des déchets nucléa¡res en Suisse

Légende:
EC: Elémentscombustibles
El: Entrepôtintermédiaire
DFA: Dechets de faible activité
DMA: Dêchets de moyenne activité
DHA: Déchets de haute activité
- - >Scénario de la gestion

sans retraitement

ETRANGER EI CENTRAUSE

Usine de
retraitement Retraitement

ultérieur éventuel

Condi-
tionnernent
DFA+DMA

V¡tri-
fication

DHA CEDRA

El pour EC Dépôt
d'entrée
des EC

Condi-
tionne-
ment Dépôt

de stockage
définitif Type C

(DHA, EC)

DHA
El pour DHA

vitrifiés

Dépôt
d'entrée
des DHA

B pourDFA+DMA
prorcnantdu Condi-

tionnem.
ultérieur
éventuel

DFA+DMA Dépôt
de stockage

définitif Type B
(DFA+DMA)

retraitement
(provisoire)

DFA+DMA

IFR

Conditionnement
+ entrepôt à l'lFR

DFA

lmmersion dans l'océan
(DFA+DMA)

Dépôt
de stockage

définitif Type A
(DFA)

DFA
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CONCEPT DE LA GESTION D TS DTCHETS NUC LEAIRES COMMUN AUX SOCIETTS6

SUISSES DIELECTRICITT ET A LA CTDRA

6.1 Vue d'ensemble

Dans le cadre des condi
tées au début de ce rap
pour la gestion des dêc
I es tabl eaux 5 et 6 en
prêsente une concréti sa
du premier concept /I/
déchets, di verses êtape
tion des déchets jusqu'
ckage dêfinitif. La res
sation incombe aux expl
aires a'insi qu'ã la Cêd
de ìa production d'éner
publique (OFSP) et I'In
réacteurs ( IFR) assumen
concernant les déchets
I a recherche nucl éai re.
I e paragraphe 7.1; el I e
chaque êtape de la gest

h
d
t
p

s
a

ets nucìéaires en Suisse. La figure 2 et
onnent une vue d'ensemble. Ce concept re-
ion et en partie un développement ultérieur
résenté en 1978 déjà. Seìon la catêgorje de
doivent être parcourues depuis ìa þroduc-leur emmagasinage dans les dêpôts de sto-

tions ìégales et technico-économiques discu-
port, un concept approfondi a ét6 élaboré

ponsabilité de leur projet et de leun réali-
oitants et projetants de centrales nuclé-
fô, tant -qu'i I s'agi t des déchets provenant
gie nucìêaire. Lr0ffice fédéraì de ìa santéstitut fêdêral de recherches en matière det certaines tâches, en particuìier celìes
provenant de I 'uti I i sati on d'i sotopes et de
La répartition des tâches est rêsumée dans
est indiquée lã où c'est nêcessaire pour

ion des dêchets.

La.gestion comprend en principe les étapes suivantes (exceptions
faites des éventuels transports):

- Traitement (conditionnement, emballage) des déchets sur leur lieu
de producti on

- Entreposage* sur leur ìieu de production avant leur transport
- Entre

temps
p

)

osage central i sé ( entreposage survei I ì é et I imi tê dans le

- Prêparation des déchets pour le stockage définitif
- Stockage défi ni ti f
un entreposage peut être nécessaire pour les déchets de faible et
moyenne acti vi té_pour des rai sons d'ongani sati on ; pour I es déchets
de haute activité, il est techniquemeni impératif,'¡usqu,â ce quela production de chaleur des déchets frais, injtiálãmerit élevée,ait diminué de sorte à pouvoir maintenir une température basse áans
1e dépôt de stockage définitif.
Pour ìe scênario suisse de ì'énergie nuclêaire admis (paragraphe
4.1, 6000 Ml.l(e) ), une usine natiónale de retraitemenl'serãit'peu
économigug:-c'est pourquoi le concept de gestion prévoit un relrai-
tement ä l'étranger avec reprise en suisse des déähets radioactifs
qui en sont issus.

* "Entreposage" dans ìe sens de "stockage intermédiaire", pôF opposition au
"stockage" di t "d6fi ni ti f"
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Tableau 5: Etapes de la gestion des déchets nucléaires

Abréviations:

IFR:
CEDRA:
DFA:
DMA:
DHA:
CN:
UR:

lnstitut fédéral de recherches en matière de réacteurs
Société coopérative nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs
Déchets de faible activité
Déchets de moyenne activité
Déchets de haute activité
Centrale nucléaire
Usine de retraitement

Type de dépôt
de stockage
définitif B
(en partie
aussi c)
CEDRA

dès 1995

Emballage
additionnel
prévu
CEDRA

Entrepôt
central¡sé prévu.
10 à 30 ans
(phase initiale
uniquement,
superflue dès
que les dépôts
de stockage
définitif sont
prêts)

Capacité
d'entreposage
pour plusieurs
années dans UR

DFA, DMA:
solidifiés avec du
béton ou du
bitume dans UR

Option avec
retraitement:

Déchets prove-
nant des usines
étrangères de
retra¡tement
(UR)

Type de dépôt
de stockage
définitif C
CEDRA
dès l'an 2O2O

Emballage
additionnel
métallique ou
en céramique
prévu,
CEDRA

Dépôt centralisé
prévu de
stockage inter-
médiaire et
dépôt d'entrée
CEDRA, total
jusqu'à 50 ans

Capacité
d'entreposage
pour plusieurs
années dans UR

DHA:
calcination et
vitrification dans
UR

Type de dépôt
de stockage
définitif C
CEDRA
dès I'an 2020

Emballage
additionnel
métallique ou
en céramique
prévu
CEDRA

Entrepôt
centralisé prévu

Capacité
d'entreposage
pour quelques
1O années de
production dès
1992

Entreposage
sous I'eau dans
la CN

Capacité d'entre-
posage pour
7 à 12 années
de production

AucunOption sans
retraitement

Eléments
combustibles
irradiés prove-
nant des CN
DHA

Types de dépôt
de stockage
définitif A (et B)
dès I'an 2O0O
CEDRA

Emballage addi-
tionnel (seult.
certains déchets)
CEDRA

pas prevuSur le terrain de
la CN pendant la
durée du
démantèlement

Démanteler et
solidifier en
partie avec du
béton

Déclassement et
démantèlement
des CN

DFA, quelques
DMA

lmmersion
dans l'océan,
IFR
(depuis 1969)

Types de dépôt
de stockage
définitif
B + A CEDRA
dès 1995

Emballage
additionnel
(seult. certains
déchets)
CEDRA

pas prévu

Dans les CN
jusqu'au trans-
port, capacité
d'entreposage
pour 10 à
20 années de
productionAutres DFA,

DMA:solidifier
avec béton,
bitume ou
matières plasti-
ques dans CN

Exploitation
des centrales
nucléaires (CN)
DFA + DMA

lncinérer et
mélanger avec
du béton
IFR

DFA
incinérables:
aucun

lmmersion
dans l'océan,
IFR
(depuis 1969)

Types de dépôt
de stockage
définitif
B + A CEDRA
dès 1995

Trier, compacter
ou incinérer, et
solidifier avec
du béton.
IFR

A l'lFR, capacité
de stockage
pour quelques
années de
production

Pendant un an,
rama
nuel
pour

ssage an-
par I'OFSP
I'IFR

AucunUtilisation
d'isotopes en
médecine, dans
la recherche et
l'industrie

Etape 5
Stockage défini-
tif, type de dépôt
de stockage
définitif

Etape 4
Traitement et
emballage en
vue du stockage
définitif

Etape 3
Entreposage
(entreposage
contrôlé)

Etape 2
Entreposage sur
le lieu de
production

Etape 1

Traitement sur
le lieu de
production

Lieu de
production
des déchets/
Catégorie de
déchets



c

(DHA)

B

(DFA + DMA)

A

(DFA)

Type de dépôt de
stockage définitif
(catégorie de
déchets)

Concentrations
élevées de radio-
nucléides de courte
et de longue durée
de vie

Faibles et moyennes
concentrations de
radionucléides de
courte durée de vie,
pourcentage limité de
radionucléides de
longue durée de vie

Faibles concentrat¡ons
de radionucléides de
courte durée de vie
(seulement traces de
radionucléides de
longue durée de vie)

Composition des
déchets

1 OOO ans

600 ans

1 OO ans

Durée visée de
confinement complet*
(Phase I

conformément au
paragraphe 4.2)

Ouelques lOOOO ans

1 OOO à 3OOO ans

1 OO à 2OO ans

Durée visée
d'isolation
supplémentaire*.
(Phase ll
conformément au
paragraphe 4.2)

Cavernes rocheuses,
lOOOà15OOm

Cavernes rocheuses,
1OOà600m

Cavernes proches de
la surface, l OO m

Type de dépôt
et couverture

Corps de verre stable;
conteneurs métalli-
ques résistqnts à la
corrosion; nlatériau
tampon; roche .

d'accueil aussi imper-
méable que possible;
couverture par
d'épaisses couches de
sédiments

Enrobage par ex. dans
béton;
DMA: enveloppe
additionnelle en
béton;
matériau tampon;
roche géologiquement
stable'et aussi
imperméable que
possible

Enrobage par ex. dans
béton; matériau
tampon (par ex. égale-
ment béton);
couverture par couche
rocheuse de préfé-
rence imperméable

Barrières de
sécurité

Socle cristallin de
granite et de gne¡ss
dans le sous-sol du
nord de la Suisse

Granite, anhydrite,
calcaire recouvert ou
opalinuston;
plusieurs sites
possibles
(Jura/Alpes)

Situation géologique-
ment non critique;
nombreux sites possi-
bles.

Peut être éventuelle-
ment combiné avec
dépôt de stockage
definitif de type B.

Formations rocheuses
et sites possibles

Tableau 6: Goncept des trois types de dépôt de stockage définitif

*Les rad¡onucléides ne doivent pas pouvoir s'échapper du dépôt de stockage.
*'Au cours de cette période, des accidents géologiques ¡mportants qu¡ pourra¡ent provoquer un brusque passage dans la biosphère des eaux

souterraines depuis le niveau du lieu de stockage, do¡vent être très invraisemblables, et le scénario de relâchement cr¡tique, c'est-à-dire la migration
des radionucléides à travers la géosphère, ne doit donner lieu qu'à une dose d'irradiation ne présentant aucun danger.
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La figure 2 moRtre de manière schématique le
ìes cheminements et chaque étape de la gesti
types de dêpôts de stockage définitif (nlelC
dêchets des trois catégories DFA, DFA + p¡¡,
haute activité passent par un entrepôt* centr
ment des déchets de fai bl e et de moyenne acti
te de ìeur production ( centrales nuclêai res,
ment), mais également ã l'lFR pour les déchet
decine, de ìa recherche et de l'industrie et
nérés venant des centrales nucléaires. En ce
ments combustibles irradiés, on suit l'option
on garde toutefoi s ouverte I 'opt'ion "sans ret

s
o

)

'l i eux de producti on ,
n des déchets. Tro'i s
sont pnévus pour ìes

DHA. Les déchets de
al i sé. Le condi ti onne-
vité a ìieu sur'le si-
usines de retraite-
s provenant de ìa mé-
pour les dêchets inci-
qui concerne I es él é-
"avec retrai tement",

ra i temen t" .

es central es
est prati -

. La capaci -
10 an-
devrai t
s êven-

Le tableau 5 récapitule les cinq êtapes de la gestion des déchets
radioactifs en fonction de leurs dìvers ìieux de production.0n y
indique aussi les annêes des mises en expìoitation prévues des dê-
pôts de stockage intermêdjaire et définitif.
Le tabìeau 6 enfin représente, sous forme résumée, les trois types
de dêpôt de stockage définitif prévus avec de brèves infonmations
sur les barrières de sêcurité.

6.2 Concept de chaque type de dêpôt

La vue d'ensemble donnée dans le paragraphe qui prêcède montre que,
pour le concept de gestion en Suisse relatif au stockage, trois
points sont particul ièrement importants:

O tntreposage* des êléments combustibles irradiés dans les cen-
tral es nucl éai res avant ì e transport;

O tntreposage pour les dêchets provenant du retraitement, ou pour'les éléments combustibles irradiés pour les options sans ou
avec retrai tement uì tér'ieur;

O Dépôt de stockage définitif des trois types A/B/C.

L'entreposage des éléments combustibles innadiés dans ì
nucìéaires est techniquement rêsoìu depu'is ìongtemps et
qué aujourd'hui de façon rout'inière ( vo'ir paragraphe 8)
tê des bassins de stockage présents est suffisante pour
nées ã venir. Pendant cette période, un entrepôt centraì
en outre être construit et disponible pour parer ã toute
tuaì i tês.

'les

isê
s le

C'est pourquoi seuls les deux points restants seront commentés ici.

* "Entrepôt" et "entreposage" sont ã comprendre dans le sens de "dépôt" et
"stockage" i ntermédi ai res, pâr opposi ti on au "stockage défi ni ti f" .
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6.2 .L tntnepôt central 'i sé

L'entrepôt centralisê doit être conçu pour les éléments suivants:

- Eléments combustibles irradiés,
- Déchets vitrifiés de haute activité sceìlés dans des cyl'indres en

acier provenant du retraitement et
- D6chets de faible et moyenne activité pnovenant du retraitement,

conditionnês, c-ã-d. solidifiés par exemp'le dans du béton et
sceìlés dans des fûts en acier.

Les deux premiens nécessitent un refroidissement partìcuì'ien en
raison du développement de chaleur. La partie adéquate de l'entre-
pôt est actuellement ã l'étude dans deux variantes d'exécution,
soit en tant qu'installation souterraine proche de la surface pour
ìe stockage des dêchets dans des piscìnes, soit en tant que "dépôt
de conteneurs" (entreposage ã sec des déchets dans leurs conteneurs
de transport). Les deux variantes reposent sur des techniques exis-
tantes, le choix peut être fait d'après des po'ints de vue pratiques
et économiques. Deux autres variantes d'exécution ( stockage compact
ã sec, stockage en siìo sec) sont analysées quant à leur faisabili-
té. 0n prévoit dans chaque cas une durée d'entreposage alìant
jusqu'ã 50 ans.

Des bâtiments sont prévus pour les d6chets de faible et de moyenne
activité. Leur entreposage n'est techniquement pas d'une nécessité
absolue; il n'est nécessaire que dans une phase intermédiaire,
jusqu'ã ce que les d6pôts de stockage définjtif prêvus pour ac-
cueiìlir ìes dêchets venant, dès L992, des usines de retraitement,
soient prêts. Le stockage intermédiaire des déchets de fa'ible et
moyenne activité pourra ensuite être abandonné.

Etant donné que lors de l'entreposage contrôlê, on ne fait pas ap-
pel aux barrières 96ologiques de longue durêe, la question du site
n'est pas critique du point de vue de la géologie. Plusieurs sites
font l'objet de d'iscuss'ions; parmi eux le terrain de ì'ancienne
centrale nuclêaire expérimentale de Lucens. Les travaux de projet
sont assurês provisoirement par un consortium des "Ueberlandwerke",
ìe "Consortium d'études Lucens" (CEL). Ce projet est mené avec
I'urgence nécessaire. La procédure d'autorisation, ainsi que ìes
travaux d'exécution et ì'explojtat'ion de 1'entrepôt, seront assurês
par une soc'iété qui reste encore ã fonder.

6.2.2 Dépôt de stockage dêfinitif pour déchets de faible activitê -
T-ypél

Ce dêpôt ne servira ã stocker pratiquement que ìes matériaux prove-
nant du démantèlement des centraìes nucìéaires mises hors senvice.
0n n'en aura de ce fait besoin qu'après l'an 2000.
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Les dépôts prêvus sont des cavernes souternaines proches de la sur-
face avec une couverture de quelque 100 mètres. Les barriènes de
sêcurité techniques consistent en I'enrobage des déchets dans du
bêton et éventuellement du bitume ou des matières plast'iques. Les
espaces vides êventuels du dépôt sont eux aussi remplis de béton.
Les barrières géologiques naturelles consistent dans le fait que le
dépôt est constnuit dans une formation rocheuse aussi imperméable ã

l'eau que possible. Les exigences en matière de site sont, du point
de vue de la gêoìogie, faciles à satisfaire.

Une combinaison du dépôt A et du dépôt B (même site) est conceva-
ble. La forme d'exécution du dépôt A peut être êgalement sembìab'le
ã ceìle du dépôt B, mais avec des exigences réduites en matière
d'épai sseur de ìa couverture, etc.

6.2.3 Dêpôt de stockage dêfinitif pour déchets de faible et moyenne
activité - Type B

Le dépôt de stockage définitif pour déchets de faible et de moyenne
activité devra être mis en expìoitation ã partir environ de 1995.

Le dépôt prévu est const'ituê de cavernes rocheuses avec une couver-
ture allant de 100 ã 600 mètres, dans une formation géologiquement
stable, sèche ou aussi imperméable ã l'eau que possible (anhydrite,
marne, caìcaire recouvert, opaìinuston, granite). La figure 3 mon-
tre une forme possible de rêalisation ainsi que'les quatre barriè-
res de sécurité qui doivent isoler les déchets de la biosphère. Les
barrières techniques sont composées du conditionnement des déchets
par enrobage dans du bêton dans des fûts en acier de 200 ìitres ou
dans de grands conteneurS, d'une enveìoppe additionnelle en béton
pour les déchets de moyenne activitê et du colmatage des espaces
vides du dépôt et de ses accès avec par exemple aussi du béton.

Dêpôt de stockage dêfinit'if pour déchets de haute activite - Type C

Le dépôt de stockage définitif pour dêchets de haute activitê ne
sera nécessaire qu'après ìeur refroidissement dans des entrepôts,
donc environ â partir de l'an 2020.

En tant que futur dépôt peuvent entrer en considêration des caver-
nes rocheuses dans le sous-sol cristallin géologiquement stable du
nord de la Suisse (gran'ite, gne'iss), ã 500 mètres environ de pro-
fondeur dans la roche cristaìline, avec une couverture de roches
sédimentaires allant de 500 ã 1000 mètres. Les barrières techniques
prévues sont ìa vitrification des dêchets (enrobage moléculaire
dans matrice de verre stable), sceìlement dans des conteneurs m6-
ta'lliques rêsistants ã la corrosjon et enrobage dans de l'argiìe.
La figure 4 montre de manière schématique la forme du dépôt de
stockage définitif et les barrières de sécurité prévues.

6.2.4
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Le déoôt de stockaoe définitif oour déchets de faible et de movenne
activiié est projetê õous forme de système de cavernes rocheúses se
trouvant à environ 100 à 600 m de profondeur dans une formation
géologique stable.

w

I
*

Barrière de sécurité 1:
Les déchets incinérés, broyés ou comprimés sont solidifiés puis enrobés
avec du béton ou du bitume dans des fûts en acier de 20O litres.
On utilise quelques centaines de kilos de béton pour quelques grammes
de substance radioactive.

,ry

Barrière de sécurité 2
Les conteneurs métalliques avec les déchets de moyenne activité
sont prévus - surtout pour des raisons de manipulation - avec une
enveloppe de béton additionnelle.

E

Barrière de sécurité 3:
On remplit les espaces et les accès menant au dépôt qui sont restés
vides après le stockage dans la caverne avec, par exemple, également
du béton.

Barrière de sécurité 4
Le dépôt de stockage définitif est construit dans une roche d'accueil qui
est géologiquement stable. anhydre ou imperméable à l'eau.
Entrènt eñ question, outre le granite, l'anhydrite, la marne, l'opalinuston
ou encore le calcaire recouvert d'une couche étanche.

F1g. 3: Reprêsentation schêmatique du concept des barrières muìtiples pour
le stockage définitif des déchets de faible et de moyenne activitê
(dépôt de stockage dêfinitif de type B).
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Le dépôt de stockage définitif pour déchets de haute activitê est
prévu sous forme dè système de galeries horizontales dans une forma-
tion rocheuse géologiquement stable.

Barrière de sécurité 1:
Lors du retraitement des éléments combustibles irradiês (à droite), des
déchets de haute act¡vité sont d'abord produits sous forme de solution
nitrique fortement acide. Cette solution est ensuite calcinée par
évapôration et échauffement des résidus et solidifiée ensuite par vitri-
fication. Les substances radioactives sont ainsi enrobées et moléculaire-
ment réparties dans une matrice de verre (à gauche) résistante à la
lixiviation.

tr

Barrière de sécurité 2
Les fûts en acier avec le verre refroidi par le stockage intermédiaire sont
soudés avant le stockage définitif dans des conteneur=s résistants à la
corrosion, par exempleèn plomb et titane (à gauche). Dans de plus
grands conteneurs (à droite), on pourrait directement éliminer les
éléments combustibles non retraités.

n
Barrière de sécurité 3:
Dans les galeries du dépôt de stockage définitif, on encastre les
conteneuis de déchets dans des matériaux tampons (par ex. bentonite.
argile). lls protègent les conteneurs contre la pénétration d'eau et
colmatent les fissures rocheuses éventuellement aquifères grâce à la
capacité de gonflement de la bentonite. De ce fait on empêche aussi
que l'eau éventuellement contaminée ne sorte du conteneur.

Barrière de sécurité 4:
La galerie du dépôt de stockage définitif est construite profondément
dans une roche d'accueil géologiquement stable et aussi anhydre que
possible (par ex. dans le socle cristallin de granite et de gneiss du nord
de la Suissel.

I@l5oom

Barrière de sécurité 5

lil

La roche d'accueil est recouverte de plusieurs centaines de mètres de
roche sédimentaire. Les barrières 4 et 5 empêchent avec efficacité la
pénétration d'eau sur le site de dépôt et retiennent les substances radio-
actives éventuellement dissoutes dans I'eau par sorption. C'est ainsi
que l'on évite le retour des radionucléides jusqu'à la surface de la terre
ou du moins qu'on le ralentit considérablement.

Fig. 4: Reprêsentation schémat'ique du concept des barrières multipl
le stockage défjnitif des dêchets de haute activité (dépôt
ckage dêfinitif de type C).
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6.3 Programme de réaìisation et caìendrie r

L'arrêté fédéral concernant la loi sur ì'énergie atomique ne prê-
voit.pas d'échéance pour la réaìisation des tiavaux préìiminaires
et l'emmagasinage des déchets radioactifs. Le calendrier des tra-
vaux relatifs ã chaque projet s,oriente de ce fait, d,un côté
d'après ìes capacités d'entreposage dans les centráles nucléaires,
et d'un autre côtê d'après ìa quantité, connue avec précision, des
déchets-produ'its en fonction dü temps (reprise des dächets de haute
activi té provenant du retrai tement,. démantèlement des centrales
nucléaires)r Pqyl-ìe_projet "Garantie", une date a êtê fixêe par
I es autori tés fédéral es.

La figure 5 donne une vue d'ensemble des échéances actuelìement
considérées comme valables. Elle se rapporte ã l'option avec re-
traitement. La dêcision pour la construction d'usjñes de condition-
nement et de dépôts de stockage définitif pour éìéments combusti-
bles non retraités reste encore ouverte.
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Fig.5: Vue d'ensembìe du caìendrier pour les divers proiets de gestion des
déchets radi oacti fs



7

CEDRA NTB 83-02 34

ORGAN I SAT ION COUTS ET FINANCTMENT

I .L Rêparti ti on des tâches

D'après le tableau 5, seules les dernières étapes de la gestion des
déchets radioactifs, en l'occurence le stockage définitif et les
contrôles de spêcification nécessaires tout de suite avant, ainsi
que ìe conditionnement final ãventuel sont du ressort de la cédra.
La forme d'organisation actuelle de cette coopêrative n'est prévue,
dans un premier temps, QUê pour les travaux de recherches, de déve-
loppement et de projet, y compris l'élaboration du projet offrant
la garantie. Pour la construction et l'exploitation des instaììa-
tions, des adaptations en matière d'
0n prévoit de fonder des sociétés qu
Cédra et dont ìe siège et le dom'icil
communes de site. Toutes les autres
présent réal i sêes par 'les centrales

ani sati on sont nécessai res.
rendront 'la successi on de I a
i scal se trouveront dans ìes
pes de gestjon sont jusqu'ã
ì ectri ci té et I I Insti tut fé-

org
ip
ef
éta
d'é

déraì de recherchês en matiène de rêacteurs (IFR). ce dernier est
aussi responsable des opérations d'immersion dans l,ocêan.

Une vue d'ensemble des tâches des d'iverses institutions concernées(y compris les autorités fêdénales) est donnêe ci-dessous:

Soci êtés drél ectri ci tê

Les sociétés d'éìectricité qui expìoitent des centrales nucléaires,
respectivement les centraìes nuclêaires organisées en sociêtés de
partenaires, sont-compêtentes pour le traitement et le stockage in-
termédiaire des déchets radioactifs produits ìons de l'exploilation
des centrales nucìéaires. Eììes sont aussi les partenaires contrac-
tuel s pour des contrats de retrai tement.

Consontium d'études Lucens ( cEL)

Pour l'élaboration du projet d'un entrepôt centralisé, les "ueber-
landwerke" ont fondé un consortium d'études sous le nóm de cEL. La
procédure d'autorisation, la construction et l'exploitation ulté-
rieure du dêpôt de stockage intermédiaire reviendnont â une sociétã
encore ã fonden quì en assurena la succession.

Céd ra

En 1972, tous les producteurs de déchets radioactifs en suisse se
sont regroupés dans ìa sociétê coopérative nationale pour I'entre-
posage_de dêchets radioactifs (cédra), avec pour objectif de prêpa-
ren ì'élimination appropriée des déchets radioactifl. Les cooþéra-
teurs de la cédra sont ìa confédÉration heìvétique ainsi que iix
sociétés d'électricité qui expìoitent ou projettent les centrales
nucl éa'i res.
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GTCE

Le Groupe de travail de ìa Confêdérat'ion pour la gestion des dê-
chets nuclêaires (GTCE) mis en place par le Conseil fédéral le
15 février 1978 est chargê de prêparer, ã l'attention du Conseiì
fêdêral respectivement du Département fêdêral des transports, des
communications et de l'énergie, des dossiers en vue des décisions
ã prendre en matière de gestion des dêchets nucléaires, et d'accom-
pagner les travaux de tiers relatifs ã cette même gestion.

Autorités de sécurité nucléaire de la Confédêration

La Commission fêdéraìe pour la sécurjté des instaìlations atomi
(CSA) ainsi que la Division principaìe de la s6curitê des insta
tions nucìêaires (DSN) expertisent les projets en matière de ge

t'ion des déchets radioactifs ã l'attention des autoritês fédéra
responsables des autorisations dans le domaine de ì'ênergie nuc
aine et veilìent ã leur contrôìe et ã leur surve'illance.

0ffice fêdêral de la santê publique

L'Ordonnance concernant ìa protection contre les radiations ob'lige
ìe Département fédéral de l'lntêrieur ã grouper et 6liminer de ma-
nière.adéquate les déchets radioactifs provenant de la mêdecine, de
la recherche et de l'industrie. Ces tâches ont été transmises à

l'0ffice fédéral de la santê pubìique.

Institut fédêraì de recherches en matière de réacteurs

L'lnstitut fédêral de recherches en matière de réacteurs ( IFR) tra-
vaiìle sur divers projets de recherches dans le domaine de la ges-
tion des déchets nucléaires. En pìus du traitement des dêchets ra-
di oacti fs di rectement produi ts ã I ' Insti tut, on réal i se aussi ã I a

demande de l'0ffice fédêral de la santé pub'lique le traitement de

tous I es déchets radi oacti fs provenant de 1 'uti ì i sati on d' i sotopes
dans la recherche, ìa mêdecine et l'industrie, ainsi que l'incinê-
nation des déchets combustibles provenant des centrales nucléaires.

7.2 Coût et financement de la qestion des déchets nucìéaires

La gestion - c-à-d. le retraitement des êléments combustibles et
toutes les autres étapes de la gestìon jusqurau stockage définitif
- charge le prix de revient du courant êlectrique de I à 2 ct./kWh.
Le stockage définitif proprement dit constitue environ ìe tiers de
ce montant, soit queìque 5 % des coûts totaux de production d'élec-
tri ci té.

Pour financer ìa totalité des frais afférents ã la gestion des de-
chets nucl éai res, I es central es d'él ectri ci té procèdent chaque an-
née ã des provisions. Elìes servent entre autres aussi ã financer
réguljèremànt l'activité de la Cêdra, budgetée pour la prem'ière
trãnche du programme de recherche ã 200 millions de francs. La ré-
partition des irais de la Cédra a ì'ieu selon deux indices diffê-
rents: les frais d'administration de 3 ã 4 millions de francs par
an avec la même quote-part par coopérateur, et les coûts de projet

ques
ìla-
s-
'les

ìé-
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proportionneìlement ã ìa puissance thermique des réacteurs nuclé-
aires. Pour ìa confédération, on a dû calcuìer une puissance ther-
mique fictive sur la base d'une comparaison des quantités de dé-
chets.

Pour 1982, Ies parts aux coûts de projet ont étê les suivantes:

COOPERATEURS PART EN %

Confédérati on
NOK

BKtJ

KKG

KKL
Kt.,lK

Beznau I + II)
Mühì eberg )
Gösgen )
Lei bstadt)
Kai seraugst)

2,89
24,18
10 ,66
30,02
32 ,35

E0S ( Verboi s)

Le devoir de cotisation pour les frais de projet commence avec
I 'octroi de I 'autori sati on nucl éai re de construi re pour chaque cen-
trale nucléaire. Pour ìes coopérateurs auxquels l'autorisation
n'est octroyée que plus tard, on prévoit une participation rêtroac-
tive aux frais de projet déjã encourus. Une participation de ce
genre serait également appliquée à de nouveaux coopérateurs. Le fi-
nancement des frais de construction et d'expìo'itation est prévu se-
lon un schéma sembìable.
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DEUXIEME PARTIE. SITUATION DTS TRAVAUX D'ELIMINATION DES DECHITS RADIO-

ACTIFS EN 1982 EÏ PERSPTCTIVES

8 MESURES EN COURS EN MATIERE DIELIMINATION DES DTCHETS RADIOACTIFS

Parmi les activitês relatives ã l'êl imination des déchets radioac-
tifs, présentêes schêmatiquement au tableau 5, plusieurs d'entre
eììes se dêroulent depuis des années déjã d'une manière routinière
et sans perturbations notables. Il s'agit'ici en particulier:

- du stockage i ntermédi a'i re d'él éments combust'i bì es i rradi ês dans
les centrales nucléaires, ainsi que de leur transport vers les
usines de retraitement, et

- de certaines êtapes de l'êlimination des dÉchets de faible et de
moyenne activité (cond'itionnement sur le lieu de production et ã
ì¡Institut fêdéral de recherches en matière de réacteurs ( IFR);
ramassage des déchets provenant de ì'industrie, de la recherche
et de ìa médecine; stockage intermédiaire et campagnes d'immer-
sion en mer profonde).

Dans le domaine du démantèlement des réacteurs, des travaux con-
crets ont été effectués sur les réacteurs expérimentaux DIORIT
(lFR) et de Lucens. D'autre part, les études de dÉmantèlement ont
été réaìisées pour les centnales nuclêaires en exploitation ou en
constructi on.

Les paragraphes suivants sont consacrés à la description de l'état
actuel des différentes étapes de l'élimination des déchets.

8.1 Entreposage'intermédiaire des élêments combustibìes irradiés dans
I es centraì es nucl éai res

Les centrales nucléaires actuellement en service en Suisse, ã sa-
voir Beznau I + II, Mühleberg et Gösgen, produ'isent chaque année
environ 55 à 66 tonnes d'uranium (t d'U) d'éléments combustibles
irradiés. A la fin de 1982, la quantité tota'le produite s'élevait â

environ 420 tonnes d'uranium, dont quelque 230 tonnes ont déjã été
transportées dans des usines de retraitement.

Avant leur transport, ìes éìéments combustibles irradiés doivent
être entreposés dans ìes centraìes nucìéaires de façon ã ce que
ìeur nadioactivité et la production de chaìeur puissent décroître
suffisamment avant l'êtape suivante de leur traitement. Les dépôts
de stockage intermêdiaire des centrales nucléaires jouent d'autre
part ìe rôle de dépôts tampons par napport aux usines de retraite-
ment. Dans toutes les centrales nucìêa'ires sui sses, 'l rentreposage
s'effectue dans des pi sci nes rempì i es d'eau.

Le tableau 7 donne une vue d'ensemble des capacités d'entreposage
des centraìes nucléaires en service, ainsi que de Leibstadt (mise
en service prévue pour 1984).
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Tableau 7: capacités d'entreposage d'éléments combustibles irradiês dans les
centraì es nucl êai res

87,78083151123Total

1 4
6

I
I

20,3

12,4

24

31

287

79

192
250

80
44
73

181

367

123
265
368

Beznau l+ ll
Mühleberg

Gösgen

Leibstadt

(A-B):C

Capacité
disponible

(années)

c

Recharge-
ment annuel

(t d'u)

(A-B)

Capacité
nette

disponible

(t d'u)

Réserve pour
un cæur

(FCR)

(t d'u)

A

Capacité
totale

(t d'u)

Centrale
nucléaire

Capacités d'entreposage d'éléments combustibles irradiés
dans les centrales nucléaires

Ce que l'on appeìle la réserve pour un coeur (full core reserve,
FCR) doit être maintenue, afin que le réacteur pu'isse être déchargé
ã tout moment.

Avec quelque 190 t d'U d'éìêments combustibles entreposês, un tiers
environ de la capacitê nette disponìble d'entreposage des centrales
nuclêaires (sans Leibstadt) était ut'ilisê ã ìa fin de 1982. Les
contrats de retraitement conclus avec des sociêtés étrangères por-
taient ã la fin de 1982 sur environ 760 t d'U. Les capac'itês d'en-
treposage des centraìes nucléaires ont êté conçues dans l'hypothèse
d'un renouveììement pêriodique des contrats de retraitement. La
fig.6 montre la situation en cas de non-renouvellement des con-
trats actueìlement en vigueur.0n voit que dans ce cas, la capacité
d'entreposage dans ìes centrales nucléaires sera suffisante jusque
dans la deuxième moitié des années 90, Même dans le cas invraisem-
blable où le transfert des éléments combustibles prévu par les con-
trats actuels devrait, pour une raison queìconque, être interrompu,
les premières difficultés n'apparaîtraient qu'après 1990. La mise
en service d'un entrepôt (dêpôt de stockage intenmêdiaire) centra-
lisé est prévue pour 1992 (voir paragraphe 9.8). Pour l'entreposage
des êléments combustibles provenant de son rêacteur de recherche
Diorit, l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs
dispose de son propre conteneur Castor.

( Les contrats suppl êmentai res de retrai tement qui ont êté concl us
après 1982 et qui rêduisent encore la poss'ibilité d'éventueìs gou-
ìots d'êtrangìement en matière de capacitê de stockage intermêdiai-
re (entreposage), ne sont pas pris en cons'idération dans la fig.6.
Celle-ci rend uniquement compte de la situation ã la fin de 1982).
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t d'u

800

700

600

500

400

300

200

100

o
1982 1 984 985 1 995

Fig. 6: capacitê d'entreposage d'éléments combust'ibles 'irradiés dans les
central es nucl êai res sui sses et besoì ns, sans renouveì I ement des
contnats de retraitement en vigueur ã la fin de 1982 (vaìeurs appro-
ximati ves) .

8.2 Conditionnement et entre sa e des déchets de faible et de nne
ac v provenan s cen ra es nuc a res

Conformément au schéma de l'êl'imination des déchets rad'ioactifs in-
d'iqué ã la fi g. 2, ìe condit'ionnement et l'entreposage des DFA +
DMA provenant de l'expìoitation des centrales nuclêaires sont pìa-
cés sous ì a responsab'i I i tê des central es nucl éa'i res. Les déchets
combustibles issus des centra'les nucléaires sont incinêrés et soli-
difiês ã l'Institut fédéral de recherches en mat'ière de réacteurs
(lFR). L'IFR solidifie par ailleurs les déchets issus de la recher-
che, de l'industrie et de ta médec'ine (campagne de ramassage annu-
elle, vo'ir paragraphe 8.3). Jusqu'ã présent, une partie des déchets
soì'idifiês a pu être éliminêe par immersion en mer profonde (chapi-
tre 8.4). En attendant leur transport pourimmers'ion, ou pour un

stockage dêfinitif dans les dépõts des types A et B de'la Cédra,
ìes déchets sont entreposés dans les centrales nucìéaires. Pour sa
part, l'IFR dispose d'une halle de stockage qui sert de dépôt tam-
pon.

En règle générale, les centrales nuclêa'ires disposent d'installa-
tions de iolidification des déchets dans du béton ã l'intêrieur de

fûts en acier (capacité standard de 200 l). La centrale nucléaire
de Gösgen solidifie en pìus ses rêsines échangeuses d'ions dans des
bitumes. L'IFR dispose d'une installation d'incinération quì permet

(Centrale nucléaire de Leibstadt)

Besoins en stockage pour le cas de
transports conformément aux contrats
de retraitement en vigueur fin 1982

Total des capacités disponibles d'entreposage dans les centrales nucléaires
(sans la réserve pour un cæur, FRC)
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de rêduire d'un facteur 50 environ ìe voìume des dêchets combusti-
bles. Les cendres obtenues sont soìidifiêes dans du bêton ã I'inté-
rieur de fûts en acier. L'IFR renvoie aux centraìes nuclêaires les
déchets incinérés et soìidifiês issus de ces centrales pour qu,ilsy so'ient entreposés, ceci dans le cas où ils ne peuvent pas être
immergês en mer profonde dans des déìa'is raisonnables. En 1992,
ì'lFR a mis en service une nouvelle haìle de préparation pour Íes
déchets non conditionnés (capac'ité de 2000 fûts par an), une halìe
de condit'ionnement final pour des charges jusqu'ã 50 fûts, et une
halìe d'entreposage pour ìes déchets cónditionnés (capac'i[é ¿e sto-
ckage de 1500 fûts).

Le tableau 8 donne une vue drensemb
déchets de faible et de moyenne act
ai re, ai ns'i que cel I e provenant de
sage. Il indique aussi ìes capacité
peut voir que, même si l'on décidai
merr ìes capacitês des centrales nu
pour ìa période aìlant jusqu'ã la m

stockage définitif de la Cédra de t
faudrait toutefois trouver une solu
(entreposage) pour les d6chets de f
campagnes de ramassage de I rOFSP et
ì 'entrepôt di sponible ã I 'IFR n'est
courte durêe. Un stockage intermêdi
ne pose aucun problème technique.

le de la production annueìle de
ivitê de chaque centrale nuclé-
l'IFR et des campagnes de ramas-
s drentreposage disponibìes. 0n
t un arrêt de ì'immersion en
cl éai res serai ent suffi santes
ise en service d'un dépôt de
ype B (ã partir de 1995). Il
tion de stockage intermêdiaire
ai bì e acti vi té provenant des
de l'IFR, êtant donné que
conçu que comme dépôt tampon de

aire des fûts de faibìe activitê

8.3 Ramassa et traitement des déchets radioactifs issus de la recher-
c e a c n que e a ec ne

L'ordonnance concernant la protection contre ìes radiations oblige
ìe Dêpartement fédéral de ì ''intérieur ã recueillir les dêchets ra-
dioactifs issus de la recherche, de la technique et de la m6decine,
et à les évacuer comme il convient. cette tâche a été confiée ãl'0ffjce fédéraì de ìa santé publique (0FSp), qu.i onganise chaque
année des campagnes de ramassage. L'ordonnance conceinant le ramas-
sage et ì'expédition des déchets radioactifs, du 18 mars Ig77 /6/,
règìe ìes détails du ramassage, de l'expédition et du traitement
prêliminaire des déchets. Les dêchets ramassês sont remis ã l'lFR
pour trai tement complêmentai re et ìeur 6l'imination.

Le ramassage s'effectue dans des fûts zingués en fer de 100 ìitres,
qui sont pourvus de sacs en po]yéthylène. Les dêchets doivent être
cìassês- par ì'entreprise tenue de ìes expédier en p]us'ieurs catêgo-
ries selon leur teneur en radjum ou autres émetteurs aìpha, leur
teneur en tritium, C-14 ou autres êmetteurs bêta et

rê-traitement: les dêchets
g

ì
amma. Iì s doi -
'iqui des doi -vent faire l'objet d'un p

vent être soìidifiês, les
du tri ti um doi vent être i

cadavres d'animaux contenant du C-14 ou
nc'i nérés ou momi f i ês, etc.

Le tableau 9 rend compte des campagnes de ramassage de l'Office fê-
dêral de la santé pub'lique pendant ìa pêriode de 1974 ã 1982.
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Capacité
d'entreposage

(nombre de fûts)

41 00

6000
(après extension 1983/84)

2000

3240
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1 100

330
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à la fin de 1982.
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870
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30

750

>15

-7

Capacité d'entreposage
encore disponible en cas
d'arrêt des campagnes
d'immersion en mer
profonde

(années)

-3

2rs

2rs

2ls

2rs

Tous ces chiffres doivent être compris comme des valeurs indicatives.
La total¡té des déchets de faible activité (DFA) peut en général être immergée.

*lJoccupation effective à la fin de 1982 a été calculée en tenant compte des facteurs. suivants:
tots Oé déchets incinérés qui sont encore à I'lFR. reprise éventuelle des déchets incinérés solidifiés de I'lFR,
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C)
rnú
F

z.
-{@

æ(,
I
O
t\)

-lo,ø
fD
Þ

P

=!o1<orDè
=cãC.ì
lDcl
Þo(lt
çfJ.fD
<c+

I

Þ
I

r+(l
lDr o,€èÞA,c|
Ul cÈ

or
rDè

fD
(l=
O -l'a1
c+fD
-tE
OrO
- ut,
lDo,
ør (.o

rD:tcÀ(llD
lDtoÐlD¡r' l')-t=(Do
U, a+

(n
ocrè

(D
Ort nro,
Hq
T1 J
FA

lD
c+

è
lD



12484o,24316,61246342321132"t982

13064o,24',13,5'130441632294381981

84 5073,44"15,584491736378431980

4800.5060,1476327257431979

1 6080,96461 5861524229451978

4201,519I3901930311381977

366o,2452355920186301976

4810,96634156224210231975

4620,0384402214129161974

TotalRadiumEmetteurs
alpha sans

radium

TritiumEmetteurs
bêta/gamma
sans tritium

Volume
en m3

FûtSExpéditeursAnnée

Activités en Ci
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Tabl eau 9:

Tableau 10: dêchets radioactifs e
fonde de 1969 ã 1982

-42

déchets radioactifs provenant des campagnes de ramassage de
ì'Office fédêra'l de ìa santê pubìjque (d'après des indicatjons
de l'OFSP)

13498I39766114258471528831982

36 00314,519746922Õ404396711981

507111,6747493219301105941980

136773204084457'l1979

390274072566387331658011978

3668,65797452145682630't977

47315,3253311059349595411976

42522725I1378202552001975

1 82216,3298168315091215871974

192740231780508451 0751972

1,6355100375128150197 1

3411002431001969

TritiumEmetteurs
alpha

Emetteurs
bêta et gamma

sans tritium

Centr.
nuc-

léaires

Recherche
lndustrie
Médecine

IFRPoids
(t)

Conteneurs
de type B

FûtsAnnée

Activités en CiOrigine en pourcentage du poidsNombre de

n provenance de Sui sse immergés en mer pro-
( d'après des j ndi cati ons de 'l 'IFR)
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8.4 Immersi on en mer profonde

Sont êliminés par immersion en mer profonde les déchets radioactifs
qui sont pìacés sous la responsabilité de la Confêdération (c'est-
ã-dire'les déchets provenant de la recherche, de ìrindustrie et de
la médecine), ainsi que les déchets issus des centraìes nucìéaires
susceptibles d'êtne immergés. L'immersion est rêgìée par la Conven-
tion de Londres /7/, et contrôlêe par l'Agence pour l'Energie
Nucléaire (Attt) de ì'OCDE. La Convention de Londres détenmine ìa
procédure d'autorisation et ìes quantités maximales de déchets ra-
di
L.
de
ci
Be

oacti fs qui peuvent êtne immergées
AEN a édicté en particulier des dir
s si tes d' ì mmersi on et I 'embaì I age
pe depuis 1969 à des campagnes d'i
lgique et la Holìande. La région d

900 km au sud-ouest de la pointe sud
droit, la profondeur de l'Océan est d

par an ã un endroit précis.
ectives concernant le choix
des déchets. La Suisse parti-

immersion se trouve ã environ
de l'Angìeterre. A cet en-
e pìus de 4000 mètres.

mmersion, conjointement avec la

C'est ã I ' IFR qu'ì ncombent I a préparati on des déchets pour ì 'immer-
sion, le conditionnement final et ì'exécut'ion des transports re-
qui s.

Le tabìeau 10 rend compte des 12 campagnes d'immersion qui ont étê
effectuêes depuis 1969. Les déchets immergés sont sol'idifiés dans
du béton. Les quantités totales de déchets immergês dans le cadre
des campagnes internat'ionales ont toujours été infêrieures de plus
de deux ordres de grandeur aux vaìeurs admises.

La Suisse participe ã un programme international de rechenche, le
projet PROSPER, financé par ìa Cédra. Ce programme est coordonné
par ì'Agence pour l'Energie Nucìéaire (AEN) de l'OCDE. Son objectif
est d'approfondir encore la connaissance des océans, en part'icul'ier
sur le site d'immersion dans l'Atlantique du nord-est, et de con-
trôler la radioact'ivité naturelìe et artificielìe de l'eau, des sé-
diments et des êtres vivants. D'après les analyses de sécurité fa'i-
tes jusqu'ã maintenant, anaìyses qui sont vêr'ifiées périodiquement,
la m'igration de substances radioactives éventuellement rejetées de-
pu'i s I es fonds mari ns est si I ente que cel I es-c'i ne consti tuent
pìus aucun risque pour ìa sécurité lorsqu'elles atteignent des cou-
ches d'eau proches de la surface rjches en organismes. La poursuite
des campagnes d'immersion ne dêpend d'aiìleurs pas seulement de
ì'issue positive des anaìyses de sécurité, ma'is êgalement de la dé-
ci si on poì'iti que des Etats i ntêressês.

8.5 Démantèlement des réacteurs mis hors service

Les centrales nucìéaires sont conçues pour une durée d'exploitation
d'une quarantaine d'années. Bien que les centrales nucìéaires suis-
ses so'ient encore bien ìoin du terme de cette période, des études
de déclassement et de démantèlement dêtail'lêes, reconnues par les
autorités, ont êtê exécutées pour tous ìes réacteurs, conformément
aux d'ispositions légales ( paragraphe 3.1). Deux réacteurs expéri-
mentaux ont fourni par ailleurs ã l'économie électrique suisse
l'occasion d'acquêrir une expérience concrète en matière de décìas-
sement:
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Lg Z juillet L977, le réacteur de recherche DIORIT (30 Ml'l(th) ) de
l'IFR a êté arrêtê, puis mis hors service. Le réacteur est actuel-
lement dêclassé, c'est-ã-dire que les êl6ments combust'ibìes ont êté
retirés, et les circuits de refroidissement et les circuits secon-
daires v'idés. L'instalìation se trouve dans un état qui ne présente
aucun danger pour'ltenvironnement, comme ceìa est étaUli dans le
rapport de sêcurité qui a êtê élaborê ã l'intention de la Division
pri nci pal e de I a sécuri tê des i nstal I ati ons nucl éai res ( DSN). Le
dêmantèlement et le démontage du bâtiment proprement dit du réac-
teur pourront être effectués dès que la décis'ion en sera prise, de
même que l'élimination des dêchets (dêpôt définitif de la Cédra ou
immersìon en mer profonde).

Le 21 janvjer 1969, le réacteur expêrimental de Lucens (6 Ml'l(e) )a
dû être mis hors service ã la suite d'un accident. Lrhistorique de
ì'accident et les travaux ultérieurs d'investigation sont dêcrits
dans le rapport final de juin 1979 /II/ de la commission d'enquête
qui avait êté'instituêe par le Conseiì fédêral. Par la suite, le
réacteur a étê déclassé et démanteìê. 235 tonnes constituêes de
parties de l'installation faiblement radioactives sont entreposêes,
ã sec, dans d'épais conteneurs sur le site du néacteur. Que'lques
parties lêgèrement contam'inées ont êtê bêtonnêes et se trouvent en-
core sur place ä l'intérieur des cavernes. Les nésultats du déman-
tè'lement ont été dêcrits dans des rapports de sécuritê adressês ã
la DSN, laquelle reço'it périodiquement par ai'lleurs des rapports
sur ìes rêsuìtats de la surveillance constante exercêe sur les dé-
chets entreposés.
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ÏRAVAUX DE RECHTRCHE ET DE DEVELOPPEMENT POUR LES FUTURE S PHASES DE9

L'ELIMINATI0N DtS DECHEIS RADIOACTIFS: DESCRIPTI0N DU PROJET ETAT

DES TRAVAUX TN 1982 TT PERSPTCTIVES

Le concept de l'él'imination des dêchets nuclêaires a êtê présenté
au chapitre 6. L'idée fondamentale du stockage définitif prévu par
ce concept est ìe confinement durable des déchets radioactifs au
moyen de pìusieurs barrières de sêcuritê. La rêaìisation technique
de cette idêe suppose une appréciation quantitative de l'efficaiité
future des diverses mesures de sécuritê et de leur combinaison, ce
qui nécessite des connaissances détaiìlêes des nombreux effets et
paramêtres qui entrent en compte dans ì'anaìyse de sécuritê. Lors-
que ces connaissances manquent ou sont insuffisantes, il faut les
obtenir au moyen de programmes de recherches dêta'iìlêes.

Une êtude approfondie de l'idée quì est ã la base du concept a
abouti ã l'étabì'issement d'un vaste programme de recherches.0n
trouvena dans ce chapitre une brève description et un commentaire
de chaque projet de recherche et de développement. Mais il s'agit
tout d'abord de pnésenter les tâches détaillées qu'implique ìa-rêa-
ìisation de ì'idée fondamentaìe du projet.

9.1 Aperçu gênêraì des recherches requises

Les travaux de la Cédra comprennent des tâches ã relativement court
terme, et des tâches ã long terme:

- iì s'agit d'une part d'élaborer'le projet "Garantie", et
- il convient d'autre part de réaliser tous les travaux de recher-

che, de dêveloppement et de conception concernant le stockage dé-finitif. Ces travaux doivent servir â préparer ìes requêtes d'au-
torisation générale qui senont ã soumettre p'lus tard.

Ces deux tâches revêtent deux aspects communs:

- Evaluation du conce du oint de vue de la sêcuritê c'est-â-
re rm ner s e concep c o s repon aux ecti fs de pro-

gé01 ogi ques

- Evaì uati on de la fai sabi I i té techni ue du ro et c'est-ã-di re
e term ner s e ve oppement concret u p

'l
r e d'êlimination se

heurte ã des obstacles concennant la techn
la technologie ou l'organisation.

que de construction,

Ces deux aspects sont naturellement très ìiés. Toutes les variantes
d'exécut'ion qui servent de modèìes en matière de sêcun'itê doivent
également pouvoir se rêaliser facilement aux pìans de la technique
et de l'organisation. Les considérations relat'ives ã ìa sécurité
sont actuel lement priori tai res. L'optimi sation techn'i co-économique,
en particulier du dépôt définitif de type C, reste rêservée pour
une phase ultérieure, lorsque ì'on travailìera sur des projets con-
crets de rêal i sati on, sur un si te préci s.

tection fixés, dans des circonstances techniques et
concrètes.



CEDRA NTB 83-02 46

Les considêrations reìat'ives ä la sêcurité doivent englober toute
une sêrie d'éléments importants. Ceux-cj sont indiqués dans le ta-
bìeau 11, ainsi que les divers projets de recherches de la Cédra.
Les programmes de recherches de la Cédra n'impìiquent pas tous la
même quantité de travail. Ce sont surtout les recherches relatives
aux sciences de la terre, dans le domaine des barrières de sécuritê
naturelles, qui sont particuìièrement vastes et demandent beaucoup
de travai l.
L'objectif principa'l des recherches expêrimentales est d'appréhen-
der toutes les données qui doivent, directement ou indirectement,
être prises en considération dans l'analyse de sêcurité. Il n'exis-
te que peu de paramètres qui sont totalement indépendants ìes uns
des autres. C'est ainsi par exemple que l''inventaire des dêchets
stockês infìuence la production de chaleur au dêpart et'les condi-
tions de température dans le dépôt, tandis que la tempêrature pour
sa part peut avoir des rêpercussions sur la vitesse de corrosion
des conteneurs et sur le taux de lixiviation de la matrice de con-
finement. Les modèìes de calcuì doivent tenir compte de ces effets.
Les recherches expér'imentales doivent prendre êgalement en considê-
ration de teìs effets. Du faìt de la concision de la description
des projets qui a êté voulue dans le prêsent rapport, il n'a pas
Étê toujours possible de mettre en êvidence l'influence réciproque
des paramètres.

Les chapitres suivants dêcrivent les divers projets de recherche et
de déveìopement comme des projets pìus ou moins 'indépendants. Le
tableau 11 rend cependant compte de leur rapport avec l'objectif
premier, qui est la garantìe de la sécurit6.

Comme cela a déjã êté dit, ìes travaux de la Cédra portent sur le
court et le long terme. D'une part, il s'agit de rassembìer d'ici
1984 les donnêes nécessaires pour 'le projet "Garantie"; et d'autre
part, les travaux effectuês doivent fourn'ir les bases d'une concep-
tion optimale de dépôts dêfinitifs qui ne seront mis en service que
dans 10 ã 40 ans. Partout où cela est possible, les progranrnes de
recherches sont donc conçus de manière ã fournir d'ici 1984 des rê-
sultats provisoires mais "conservatifs", c'est-ã-dire allant dans
ìe sens de la sécuritê. Le paragraphe 9.10 revient encone sur cette
questi on.
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t
Comparaison avec les objectifs de protection

Gestion des donnóes (9.2); analyse
de sécurité: modèles de calcul pour
des projets concrets de dépôts
définitifs (9.3)

Calculde la dose possible
d'irradiation compte tenu de
tous les paramètresDose

possible
d'irradia-
tion

Analyse de la prise en compte de
l'intégralité des facteurs d'influence
entrant en considération pour la
sécurité (9.3.5)

Evénements perturbateurs
pendant le remplissage du
dépôt et après le scellement
du dépôt

Recueilet évaluation des données
relatives au modèle de transport
dans la biosphère (9.3.2)

Transport des radionucléides
dans la biosphère, dilution,
concentration

Biosphère

Recherches géologiques générales
(9.5.5, 9.6.4), géophysique (9.5.5.2),
hydrogéologie (9.5.5.3), néotec-
tonique (9.5.5.4), recherches in situ
par forages d'essai (9.5.5.5) et dans
laboratoires souterrain (9.5.5.6),
études sur la sorption (9.5.5.7, 9.6.3)

Processus qui influencent le
transport des radionucléides
à travers la roche d'accueil
et la roche environnante

Barrières
géolo-
grques

Caractéristiques de la matrice
(9.5.2,9.6.2)
Caractéristiques des conteneurs
(9.5.3,9.6.2)
Matériau de colmatage: bentonite
(9.5.4), béton (9.6.2)

Caractéristiques de la matrice
des déchets, des conteneurs
et du matériau de colmatage
qui pourraient porter atteinte
au confinement

Barrières
techniques

lnventaire des déchets radioactifs,
sortes de déchets; affectation des
déchets aux divers types de dépôts;
contrôle de la qualité des déchets
(s.4)

Concentration de la radio-
activité et forme chimique
de chaque radionucléide en
fonction du temps; quantité
de déchets

Travaux correspondants de re-
cherche et de développement (les
numéros entre parenthèses se
rapportent aux paragraphes du
présent rapport

Eléments fondamentaux
entrant en considération en
matière de la sécurité

Domaines

Tabìeau 11: éléments entrant en considération en matière de sêcurité et tra-
vaux spéci fi ques correspondants.
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9.2 Banque de donnêes NAGRADATA

Les divers programmes de recherches qu'effectue la Cédra conduisent
ã recueillir de nombreuses données qu'i doivent être consenvêes de
manière fiable et compacte. Même s'il ne s'agit de conserver que
des données d6jâ traitées, leur quantité est três grande. Mais il
faut également conserver, même après leur évaluat'ion, des données
brutes et détaiìlées telìes que celles qui concernent les recher-
ches relevant des sciences de la terre, parce que ces données sont
très 'importantes, très coûteuses et en partie non reconstructibìes.

C'est l'informatique qui répond le mieux aux exigences d'un sto-
ckage fiable, compact et flexible des donnêes, et qui permet une
consultation rapide. C'est la raison pour ìaquelìe la Cêdra est en
train de mettre au point une banque de données dans laqueìle vont
tout d'abord être mêmorisêes toutes les données relatives aux
sciences de la terre, et pìus tard les résultats de tous les pro-
grammes scientifiques. L'accès ã cette banque de données s'effectue
pan ì 'i ntermédi ai re de p'l usì eurs termi naux i nstaì 1 és à I a Cédra et
auprès d'organismes extérieurs. Pour la conception de ìa banque de
donnêes, ìes projets de structures s'y rapportant, ìes dispositifs
de sécurité etc., il a êté fait appeì ã un conseiller externe qu'i
di spose de I 'expãri ence requi se dans ì es domai nes de I ' i nformati que
et de la gêo'logie.

Queìques systèmes actuels de mêmorisation de données relevant des
sciences de la terre ont été évalués quant ã ìeur aptitude ã rê-
pondre aux besoins de la Cédra. Un système de code particulier,
adaptê aux travaux de la Cédra et intégré au système existant
5-2000 a été mis au point. Des blocs de données "Géologie" et
"structure" ont été conçus, et un code clé pour la classification
des données relatives aux sciences de ìa terre lors de leun'intro-
duction dans ì'ond'inateur a étê élabor6. Des feuiìles de traitement
prê-imprimêes sont dêsormais dispon'ibìes pour ìrintroduction des
donnêes sur les forages d'essai "KRISTAL" et sur 'les recherches
scient'ifiques qu'i leur font suite, ce qui permet un gain de temps
important. Une phase de tests est prêvue pour 1983.
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9.3 Analyse de sêcuritê

Comme ceìa a été indiqué au chapitre 3, les dispositions ìégaìes
suisses exigent ìa garantie d'une "éliminat'ion sûre et ä long terme
ainsi que d'un stockage définitif des dêchets radioactifs". Cette
garanti e consti tue I 'une des condi ti ons préì im'i nai res ã ì 'uti I i sa-

on future de I'énergie nucléaire. Les deux termes de "garantie"
de "sêcurité" doivent être prêcisês et clairement définis si

on veut êviter de se perdre dans des malentendus sur leurs no-
ons et leur terminologie.

Le rapport séparé NTB 83-03, gui paraît en même temps que le prê-
sent rapport, est consacré ã l'exposê de cette question. Il décrit
de manière détaillée les méthodes et les modèles de caìcul prévus
pour le rapport de sécurjtê du projet "Garantie", de sorte que tou-
te suggestion et critique constructive puisse être prise en consi-
dération suffisamment tôt. De cette manière, au moment de la rem'ise
du projet "Garantiê", Ies méthodes et modèles de caìcuì utiìisês
devraient être acceptés de manière génêra'le, afin que'les experti-
ses puissent se concentrer essent'ie'lìement sur des questions tech-
niques telìes que ìa quaìitê des données de base empìoyêes, ou le
degrê d'incertitude dans ìes doses drirradiation caìculées.

Le chapitre suivant ne présente donc qu'un rêsumê de l'ensemble
compìexe de questions que pose ì'analyse de sécuritê.

Si ì'on entend pouvoir déterminer ìes ìimites de ìa sécuritê, il y
a lieu de préciser quantitativement le terme de "sécurité". L'êva-
luation de la sêcuritê d'une'instalìation ou d'une activitê
s'effectue essentiellement en fonction de deux facteurs, ã savoir
l'étendue des conséquences non souhaitées et la probabilitê que ces
consêquences se produisent. Pour ìes analyses de sêcurité, on mul-
tipìie habituelìement ces deux facteurs pour obtenir une seule
grandeur quantitative, qui s'appeìle ìe risque. Les indications de
risque permettent, en principe du moins, de comparer diverses sour-
ces de danger ( voi r NTB 81-08).

Pour de nombreuses analyses du risque, et tel est le cas de l'êli-
mi nati on des déchets nuc'l éai res, ì a détermi nati on quanti tati ve des
probabilitês d'occurrence d'événements perturbateurs pose des pro-
blèmes. Il est jud'icieux dans ces cas de concevoir le système de
sêcurité de manière te'lle que les conséquences de tels êvênements,
donc le risque, restent toujours ã un niveau suffisamment bas, in-
dépendamment de leur probabilité d'occurrence.

Ces considêrations sont également ä la base des objectifs de pro-
tection de la directive R-21 de la DSN qui limite ã 10 mrem par an
et par personne la dose d'irradiation quì pourrait résulter d'évé-
nements penturbateurs êventuel s.

ri
et
I'
ri

9.3.1 Considêrations fondamentales et vue d'ensembìe du programme
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L'objectif de ì'analyse de sécurité consiste par consêquent ã com-
prendre et à êvaluer les processus éventueìs de reìâchement, et ã
caìculer la dose d'irnadiation qui en résulte pour des conditions
supposêes réalistes. c'est ainsi qu'iì est posiible de prouver
gylyn.pnoiet,de dépôt défin'itif remplit les objectifs dä protection
dêfin'is par le lêgislateur. Du fait de la longueur des péi^iooes
dont il faut tenir compte dans les anaìyses de sécuritê, un con-
trôle expérimentaì direct des rêsu'ltats calculês est exclu. Les
êtudes doivent donc se fonder sur des modèles des processus physi-
ques, chimiques et g6ologiques.

0n entend par "modèle" une représentation anaìytique et mathémati-
que du système rée'l qui est suffi samment compl ète et permet en même
temps de déduire des affirmations quantitatives sur. le système
réel. Lrobject'if de tous les projets en cours dans ce doñaine est
de dêvelopper des modèles de calcul performants et d'êtablir leurs
domaines d'appì icat'ion ainsi que leurs incertitudes. ce n'est que
de cette manière qu'iì est possible d'indiquer avec une sûreté'pour
ìe moins suffisante les limites supérieures des risques d'un dêpôt
de stockage dêfinitif. une caractéristique importante des modèles
est leur transparence: ils doivent pouvoir être présentés de maniè-
re si claire et si compréhensib'le qu'iì soit possibìe de contnõler
et d'évaìuer les concìusions qu'ils permettent de tirer.
Du point de vue méthodoìogique, I'analyse de sécuritê peut se sub-
diviser en deux domaines très étro'itement liés, ã savoir ì'analyse
des scênarios et ì'anaìyse des conséquences.

Iì s'agit tout d'abord de recenser tous I
susceptibles de provoquer la migration de
dêpôt définitif jusqu'à l'homme, d'appréc
processus pour un projet spécifique et d'
cri tiques d'êmissions de radionuclêides.
finitif de type C pour déchets de haute a
cristalljn (projet selon paragraphe 6.2.4
terme des conteneurs, la lixiviation de I
eaux souterraines profondes et 1a migration consécutive des radio-
nucìêides ã travers la géosphère vers la biosphère constituent,
après le scellement du dépôt, 1e scénario critique.

Les scénarios de relâchement constituent le point de dêpart de'l'analyse des conséquences. ceììe-ci consiste ä caìcuìer, ã partir
de modèlel pour le relâchement et le transport des radionuclêides,
la dose d'irradiation potentielle en fonctjon du temps.

Le déroulement du calcul du scênario critique de relâchement d'un
dépôt définitif (transport des radionucléides ã travers les eaux
souterraines) est prêsentê schêmatiquement ã la figure 7.

es processus et événements
s radionucléjdes depuis ìe
ier lrimportance de chaque
identi fier des scénarios
Dans le cas d'un dépôt dé-
ctivitê dans le socle
), la corrosion ã ìong
a matrjce de verre par les
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I

Concentrations
à la sortie

de la géosphère

, ,
Dose
d'irradiation
individuelle

I
I

lnventaire de
stockage
(concentrations
de nuclêides)

Caractéristiques
de la matrice de
solidification
(par exemple taux de
lixiviation)

Caractéristiques du
conteneur (durée de
confinement total
due à la résistance
à la corrosion)

Caractéristiques du
matériau de colma-
tage et de la roche
d'accueil

Spécifications des
eaux souterraines,
données thermo-
dynamiques

Données géologiques
et hydrogéologiques,
propriêtés de
rétention

Libération dans la
biosphère, chaînes
alimentaires typiques,
facteurs de con-
version de doses

llTI
Production de chaleur Géométrie des for-
dans le déchet, con- mations géologiques,
ductibilitéthermique, perméabilités, porosi-
effets thermo- tés, systèmes de
hydrauliques diaclases et de

fissures

Modèle de la
lixiviation

Modèle de la
concentration

Modèle de la
spéciation

Modèle du
transport à
travers la géo-
sphère

Modèle du
transport dans
la biosphère

Modèle
thermo-
dynamique

Modèle
hydro-
dynamique
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Modèles de calcul du relâchement et de la mi ration des radio-
nuc ES

Modèle de la concentrati 9r

9.3.2

Les modèles décrivant ìa lixiviation de ìa matrice des déchets. la
constitution des concentrations de nucléides ã 'l'entrée dans lá
gêosphère, la:peciation et le transport ã travers ìa géosphèrà et
dans ì a bi osphêre, ai nsi que ì es programmes cor-r"espondãnts d,ord j -
nateurs ( voi r fi g. 7) , sont déveì oppðs et étudi ês än col I aborati on
avec ì'Inst'itut fédéral de recherches en matière de réacteurs
( IFR). Les résultats des tnavaux sont pubìiês réguìièrement dansles rapports de l'lFR et dans les rappôrts NTB ¿e ìa cêdra. Ils
font également l'objet d'articìes dans des revues scienti fiques.

Tous les programmes de calcul êtaient prêts ã ìa fin de 19g2 et
avaient fait l'objet de divens tests ( paragraphe 9.3.3). Il s peu-
vent être utilisés pour des anaìyses de sécurité spécifiques au si-
te-de_chaque type de dépôt définitif. Les modèles et programmes de
gqlgyì sont prêsentês de man'ière pìus détailrée dans ie iapport NTB
83-03. seule une brève description en est donnée ci-dessous':

Modèle de la lixiviation

Le processus de lix'ivjation par ìes eaux souterraines des déchets
solidifi6s donne le-terme de départ pour ìe calcul de la migration
des radionuclêides ã travers la géosphère jusqu'â la biosphère. Le
modèìe fournit pour ì'anaìyse de s6curité des'pnévisions bn fonc-
tion du temps du taux de relâchement des radionucléides.

Le prem'ier modèle et ìe programme de calcul LtAcON sont présentés
dans le rapport de ìa cêdra NTB 80-08. Le modère a êté affiné et
testé depuis, et.un nouveau pnogramme de calcu'l (RNRM) pour des
taux de lixiviation variables dans ìe temps a été déveroppé. Le
travail actuellement en cours porte sur une amélioration de la pr.i-
se en considération et de ìa modélisation des phénomènes chimiques
et physi ques de I a I i xi vi ati on.

Le modèle de la lixiviation fournit les taux de reìâchement spêci-
fiques des nucìéides_comme donnães de sortie. Mais pour la modéli-
sation du transport à travers ìa gêosphère, les concentrations de
nucléides ã l'entrée de la géosphère sont nécessaires comme données
d'entrée. ces deux valeurs sont ìiées par un rapport causar qu'i
n'gst pas_simple-ìorsqu'il faut tenir compte de' processus chimiques
tels,que la précipitation ou ìa sorption, et de la dispersion des
nucléides dans ìe champ pnoche du dépôt (matériau de colmatage, zo-
ne voisine de la roche d'accueil). L'objectif du modère de ìã åon-
centration, et du programme d'ordinateur correspondant cONZRA, est
d'établin une liaison entre ìes concentrations ã r'entrêe de ia
géosphère et I es taux de ì i xi vi ati on.

Le modèle a été dêcrit dans ìe rapport de la cédra NTB 81-03. Le
trava'il actueìlement en cours porte sur une me'illeure prise en con-
sidération des phênomènes de transport des radionucìéiäes ã travers
ìe système des barrières techniques.
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Modèle de la ci ati on

Les concentrations des radionucléides calculêes ã l'entrée de ìa
géosphère doivent encore être adaptées avant de pouvoir être appìi-
ðables comme vaìeurs d'entrée du modèle du transport à travers la
géosphère. La raison en est que ìe comportement migrato'ire des nu-
cléides est déterminê par leur forme chimique ( "species", c'est-ã-
di re êl êment di ssous, I i ê ä certa'ins composés, préci pi té en part'i-
cule insoluble, etc.). La prise en compte de ces effets constitue
l'objectif du modèle de spêciation et du programme d'ordinateur
correspondant MINEQL, qu'i dêcrit l'influence de la chimie des eaux
souterraines, de 1a température, de la pression et d'autnes para-
mètres thermodynamiques (voir rapport de la Cédra NTB 81-13).

uggÈle -9s -!rgn:psl!-c -! lcve le - le -sge:p!ele

Le modèle du transport ã travers ìa géosphère, avec'le programme de

caìcuì RANCH (Radio Nucìide Chaìns), décrit le transpont des radio-
nucìéides ã trãvers Ta rochei'accueil et ìes couches de recouvre-
ment. Le modèìe de transport dêveloppé ã I'lFR (vo'ir NTB 80-05 et
NTB 81-14) part du principe que ìe mouvement de ì'eau et le trans-
port des radionucléides peuvent être dêcrits séparêment. La des-
äript'ion du mouvement de l'eau est fournie par le modêle hydrodyna-
m'ique. Ceci permet un traitement ã une dimension du transport des
radionucléides ìe ìong d'une traiectoire donnée par ì'écoulement de
ì'eau. Du fait du traitement ã une dimension, la dispersion et la
diffusion ne sont considérées que ìongitudinalement, la migration
transversaìe par rapport ã la direction de ì'écoulement devant être
présentóe sêparément (voir NIB 80-06).

Le modèle semi-analytique décrit le transport dans les eaux souter-
ra'i nes de chaînes Oó ra¿i onucì éi des, comptant iusqu 'â quatre é'lé-
ments, â travers des mi I i eux géol og'iques par endroìts homogènement
poreux, en tenant compte de la sorption, de la dispersion et des
älfféréntes conditions qui prédominent au vois'inage du dépôt.
D'autre part, une variante ã la solut'ion purement numérique des
équations relatives au tnansport (prognamme RANCHN) u g!é mise au

point. D'autres travaux de l'IFR concernent en part'icuìier ìe
transport des rad'ionucléides ã travers ìes systèmes de fissunes
( NTB 82-07).

Dans un projet comp'lémentaine qui est soutenu par la Cêdra et par
le NRPB, Harwell/Angìeterre, un groupe de la sociêté Polydynamics
travaille sur la modèlisation du transport ã travers un mil'ieu fis-
suré. I'l a été tenu compte en parti cul i elici de I a di f fusi on dans
la matrice rocheuse des radionucléides ã partir de fissures. Le
programme de caìcul correspondant TROUGH ZDF est présenté dans ìe
rapport NTB 83-06.

Les travaux sur ìe modèle du transport ã travers la géosphère se

concentrent ã l'heure actuelle sur le caìcul de cas concrets spéc'i-
fiques de sites et sur des comparaisons avec d'autres programmes de

caì cul ( voi r paragraphe 9.3.3).
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La diffusion dans la biosph
chaîne m'i g ratoi re possi bl e
de stockage dêfinitif jusqu

e représente le dernier maillon de la
s radionuclêides ã partir d'un dépôt

l'homme.

èr
de
'ã

conformément au scãnario critique de relâchement, Ies radionuclé-
ides sont transfêrés de la géosphère dans ra biosphère par un cou-
rant d'eaux souterraines. Ils peuvent donc parvenìr oans des fon-
taines, des ruisseaux, des rivières et des lacs, et ã partjr de lã
pénêtrer dans le corps humain soit directement (par ì'äau potabìe),
soit indirectement (par les plantes, ìes produits d'animaux et la
viande). Dqs instances internatjonaies ont anaìysé 1e rapport entrela qgantitê de nuclêides ingêrés et les doses d¡irradiatibn qui en
rêsultent. Les facteurs consécutifs de conversion de dose sont dé-finis dans l'Ordonnance concernant ìa protection contre ìes radia-
tì ons /t2/ , et dans des publ i cati ons i nternati onal es ( tcnp 30 /g/) .

L'objectif du modèle de transport dans la biosphère et des program-
mes de calcuì conrespondants est de convertir ìes quantités de ra-
dionucìêides relâchés de la gêosphène en doses d,jrradiation ã des
personnes ou des groupes de personnes, en tenant compte des chaînes
al jmentaires typiques, etc.

Les programmes actuels d'ordinateur déveìoppês ã l,étranger,
BI0PATH 04 et 05, ainsi que PABLM, ont été testês et adaptés ã cet-
te fin ã l'IFR. comqe exempìe de calculs futurs, spêcifiques ã des
régions, les spêcialistes ont construit un modèÍe de ra iêgion oe
la Limmat et de l'Aar, ainsi que des bassins hydrolog'iques corres-
pondants, pour lesquels de nombreuses données ont êté rassemblées.

Le modèle de transport-dans la biosphère est dêsormais au point
pour des analyses de sécurité numériques pour ìe projet "Garantie',.

!e9È 1e - !!e rue : gynes i s ge

30 ans après ìeur déchargement du réacteur, la chaleur dêgagée par
les déchets de haute activitê contenus dans un conteneur ðyi'indri-
gye (volume de verre d'environ 150 l) êquivaut ã une puissánce
thermique de presque 1 khl. La production de chaleur däcroît de ma-
ligf. quasi exponentielle avec 1e temps. cette chaleur produite
doit s'évacuer.9'çst ainsi qq'il se crée un champ de tàmpérature
tout autour du dépôt. La température commence par augmentär lente-
men!, pour diminuer ensuite ã nouveau. Les températures ã proximité
du dépôt altgignent leur maximum au cours de rä première cäntaine
d'années d6jà qui suit le stockage des dêchets.

Dans le champ_proche du dêpôt, ìes conditions de température peu-
vent éventuellement exercer des effets sur

- les taux de lixiviation et la recristallisation possibìe de la
matrice de verre,

- les taux de corrosion et les tensions dans les conteneurs,
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'la perméabiìité ã ì'eau et la rêtention des nucìéides dans le
matér'iau de colmatage et dans les couches proches de ìa roche
d'accuei ì .

Dans le champ êìoigné, elles peuvent infìuencer la situation hydro-
dynamique dans la mesune où ìes poss'ibilités de l'im'itation de la
température ne sont pas utilisées.

Afin de ten'ir compte de ces effets, la Cédra a fait calculer les
répantìtions de la tempêrature à l'intérieur et autour d'un dépôt
final de type C (voir, ã titre d'exemple, la fig.8). Ces caìculs
montrent comment iì est possible de l'imiter la tempêrature maxìmale
par le choix deìa concentration des déchets dans ìe verre, du dia-
mètre des cyìindres de verre, de 'la conductibilité thermique des
matériaux de coìmatage, des espaces entre les conteneurs de déchets
et de leur distance par rapport ã la paroi de la caverne, et enfin
par ìa durée de lrentreposage. Cette optimisation devra être adap-
tée pour chaque proiet concret de dépôt.

T:120'C

T:1 c

:150'C

:200'c

exempìe du calcuì d'un champ de tempêrature dans'le dépôt définitif
de type C, dix ans après ì'emmagasinage (extrait de NTB 80-02). Ces

caìculs ont conduit ã une meilleure conception du dêpôt, avec des
températures maximales pìus basses.

DHA

de
Matériau

T = 110'C

:105"

T=1

Béton

Roche cristalline

= 94'C

97"C

:95'C

Fig. 8:
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Le modèle du transport ã travers ìa gêosphère ne décrit que le mou-
vement des substances radioactives par rapport ã un écoulement don-
né d'eaux souterraines. Le mouvement propräment dit des eaux est
étu¿ié séparément et représenté par là mô¿ère hydrodynamique qu.i
est développê et testê par ì'université de Neuchâteì. tes données
nécessaires sont recueiìlies dans ìe cadre des expériences hydro-
géologiques rêaìisées ã l'aide des forages profonds KRISTAL (para-
graphe 9.5.5.5), ainsi que par un programme supplêmentaire de re-
cherches hydrogéologiques détaillées ( paragraphe 9.5.S.3). La figu-
ne 9 pnésente schémat'iquement les paramètres,'les donnéei de base
et de comparaison pout ìe modèle hydrodynamique.

Le modèìe hydrodynamique décrit ã trois dimensions les débits, ìes
vitesses et les directions d'êcoulement des eaux souterraines dans
la zone comprise entre ìe massif de la Forêt-Noire et ìes vosges au
ngrd, et ìa chaîne des Alpes au sud. Les êquations relatives ã
l'écouìement sont résoìues par la méthode des élêments finis. Ont
été tout part'icul ièrement pri s en considérat'ion la topographie com-
pìexe des surfaces et du sous-sol des Alpes et des prêalpes, ìes
aquifères importants dans les sédiments du plateau suisse, ainsi
que d'éventuelles discontinu'ités dans la structure du socie cris-tallin. Une part'icuìarité du modèìe est sa capacitê d'intêgrer,
dans ìa structure gìobale du modèìe ã trois d'imensions, des zones
de perturbation perméables ã une ou deux dimensions.

fait du manque initial de connaissances détailìées sur ìe cours
principaux conduits aquifères, sur ìes zones de perturbat.ions,
les permêabiì'it6s, etc. dans le sous-sol profond, on a choisir l'éìaboration du modèle un procédê itératif. Au moment de la

action du prêsent rapport, on dispose d'un premien modèle prêt ã
tilisation, modèle qui repose toutefois en partie sur des don-
s provisoires et qui est adaptê en permanence aux conditions na-
elles effectivement observêes dans les forages d'essaj et les
estigations hydrogéologiques. L'objectif visê est un modèìe hy-
ìogique rêgiona'l formeìlement correct et en accord avec les ré-
tats du programme de recherches.

9.3.3 Etudes concrètes de cas

Le modèle complet de caìcul conforme ã la figure 7 est utilisé pour
trai ter I es si tuatì ons concrètes des dêpôts défi ni ti fs, I es travaux
s'orientant ici dans trois directions:

0n effectue en premier ìieu des caìculs, en perspective du projet
"Garantie", pour le site potentiel d'Oberbauen Stock du dépôt dêfi-
nitif de type B pour les déchets de faibìe et de moyenne activité.
Le site d'0berbauen stock a êté sélectionnê pour ces calcuìs parce
que, grâce ã une situation particuìière (investigations géoìogiques
en rapport avec le tunnel du Seelisberg), on dispose ã I'heure ac-
tuel I e de données suffi santes pour I 'i nstant.



Modèle hydrodynamique
du nord de la Suisse

Age des eaux
souterraines

Détermination de la
durêe pendant
laquelle l'eau est
restée sans contact
avec la surface

Paramètres
géothermiques

Températures des
eaux souterraines

Répartition
régionale de la
température de la
roche

Paramètres
physico-chimiques

Composition
chimique de l'eau,
sa modification
le long des voies
d'écoulement

Composition des
dépôts de diaclases

Géométrie
de l'aquifère

Cours des
conducteurs d'eaux
souterraines, profils
géologiques

Répartition dans
l'espace des zones
de perturbation

Cartes d'isohypses
et de lignes
isopaques

Paramètres
hydrodynamiques

Relevé des niveaux
de la nappe
phréatique

Perméabilités,
porosites, coef f icients
d'accumulation, etc.
des principaux con-
ducdeurs d'eaux
souterraines

Localisation des
zones d'infiltration

Répartition de la
pression hydraulique
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Pgyl ìe dépôt dêfinitif de type c pour les déchets de haute acti-vité, on est en train d'effectuer, en perspective du projet
"Garantie", g"r calculs reìatifs ã un site-modèle dans ìä région desite spêcifiée du nord de la Suisse.

La Cédra partìcipe enfin ã des calculs comparatifs internationaux
dans le cadre du projet INTRACOIN, des cas standard précìs de
transport ã travers la-géosphère (ìes "benchmark-casäs',) étant cal-
cuìés ã l'aide des modèles développés dans divers pays, ce qui per-
met de comparer entre eux les programmes de calcul. Les rêsultats
actueìs de ces calculs comparatifs sont encourageants, et confir-
ment ì'efficacitê des modèles de calcul utiìiséi par ia c6dra.

Etant donné que les données spêcifiques pour ìes sites suisses
éventuels de stockage ne sont pas encore'comprètes, ou n'ont pas
encore êté traitég!, aucun rêsultat des calcüls sui modèìe n,ä pu
être publiê jusqu'ici.0n est en train actueìlement de complétei^
ì.es données spécifiques au site, si bien que les calcuìs deviennent
de plus en plus concrets et proches de 'la réaljté.

comme en suisse, des calcuìs de modèìe ont étê effectués pour di-
verses études de sêcuritê étrangères. Queìques rêsuìtats de teìles
êtudes sont résumés ã ìa fig. ló. Les résultats de tous ìes calcuìs
de modè.le rêalisés jusqu'ã présent montrent que ìes objectifs de
protection pour le stockage définit'if des déchets radiôactifs
devraient pouvoir être atteints.

9.3.4 Anal.yse de I 'i ntéqral i tê des consi dêrations relatives ã la sêcuritê

Pour les calcuìs de modèle, on procède ã une ana'lyse dêterministe
des conséquences pour un fonctionnement normal dei barrières de
protection. Comme processus critique pour le relâchement des radio-
nucléides, on admet la lixiviation et'le transpont ã travers la
géosphère par les eaux souterraines. D'autres icênarios de relàche-
ment peuvent aussi conduire ã l'entrée des radionuclêides dans ìa
biosphère. Il est donc nêcessaire d'analyser la totalité des pro-
cessus de relâchement éventueìs que ì'on-peut envisager de manière
rêaliste, de comprendre leurs probabilité; d'occurreñce et d,éva-
luer ìeurs consêquences possibles.

La cédra a dressé des listes détaillées de processus possibles de
reìâchement, en perspective du rapport de säcuritê du'projet
"Garantieu, et est en train d'exécuter des êtudes sur ieuis proba-
bilitês d'occurrence, sur leurs consêquences possib]es, leuri ef-
fets annexes et les possibiì'ités de contre-mesures.
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10' 10, 10. 100

Temps après fermeture du dépôt, exprimé en années

Doses individuelles d'irradiation
tirées des études:

@ Berman et al.

@ cohen

@ Burkholder et al.

(D H¡llet Grimwood

€) KBS

@ Logan et al.

1

l03
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10u 106 10'

Fig. 10: résultats des analyses de sécuritê effectuêes ã l'étranger /L5/.
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9.4 Anaìyse des dêchets et de leurs caractéristiques

9.4.1 Caractérisation, catêgorisation et spêcification des déchets

L'exposition potent'ielle de I'homme aux radiations du fait du relâ-
chement de substances radioactives d'un dépôt dêfinit'if varie pour
chaque radjonucléide, étant donnê que les taux de lix'iviation de la
matrice de déchets, les vitesses de transport ã travers ìa géosphè-
fê, la d'iffusion dans la biosphère et la radiotoxicitê sont tou-
jours spécifiques ã chaque nucléide. Pour apprécier 'le potentieì de
danger d'un dêpôt, i'l faut donc connaître l'inventaire de ce dépôt
en substances radi oacti ves, c'est-ã-di re di sposer de ì a I i ste de
tous les radionucìéides contenus, et de ìeurs concentrations. Etant
donné que les processus qui influencent le relâchement des rad'ionu-
cléides d'un dépôt définitif dépendent des caractéristiques physi-
ques et chjmiques des déchets, on a besoin en plus d'indications
sur ces caractéristiques des dêchets, donc par exemple sur ìe genre
de matrice de conditionnement, sur les composés chimiques des ra-
dionucléides confinês, etc.

Pour ìe stockage définitif, iì suffit, en pratique, de disposer
d'un cìassement relativement sommaire des déchets en quelques caté-
gorìes, ã savoir en déchets de faible, de moyenne et de haute acti-
vitê, comme dêfinj brièvement au paragraphe 4.3. Bien que suffisan-
te pour des cons'idérations gênérales relatives au concept, cette
classificatjon doit toutefois être précisée pour ìa p'lanification
concrète de chaque type de dêpôt.

La Cédra cìasse les dêchets radioactifs dans ì'optique du stockage
définitìf, et observe ici le principe de l'admiss'ibiìjté des dê-
chets pour chaque type de dépôt. Afin de déterminer quels dêchets
peuvent être groupés en quelìes sortes de déchets, et quelìes sor-
tes de déchets doivent être rangées parmi ìes trois catégories de
déchets, et par conséquent parmi ìes types de dépôts dêfinitifs, on
a recours ã un procédê qui est présenté schêmatiquement aux fìgures
11 et L2, et décrit ci-dessous. Le procédé permet en même temps de
défin'ir avec précision Ies divers types de dêpôts définitifs. Cette
définition s'effectue par l'indication des limites de concentration
admises dans chaque sorte de dêchets poun les principaux nuclêides.

Pour simplifier la descript'ion, ìe cheminement de la rêfìexion et
I e dêrouì ement des opênati ons peuvent être subdi v'isés en p'lusi eurs
phases ( la numérotation se rapporte ã 1a figure 11):

1) 0n établjt un inventaire g'lobaì des déchets radioactifs prévisi-
bles, sur la base du scénario nucléaire en Suisse (paragraphe
4.1).

2) L'inventaire globaì est subdivisê, pour des cons'idêrations pra-
tiques, en un nombre limitê de sortes de déchets, en particulier
en fonction de la provenance et du conditionnement. Chaque sorte
de déchet est caractérigée par un profil de concentration des
radionuclé'ides (en Cilms) qui sont significatifs pour Ia sêcuri-
té du stockage _dêfi ni !i f ( "nucl éi des ,pri.nci paux" ) . 0n procède ã

une première affectation des sortes de dêchets aux trois types
de dépôts.
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Fig. 11: le processus d'affectation des d'iverses sortes de déchets aux trois
types de dépôts définitifs de la Cédra
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3) La conception concrète des trois types de dépôts définitifs,
c'est-ã-dire'les barrières techniques projetées et les barniè-
nes natureììes disponibìes dans le site choisi, conduisent, par
I 'i ntermédi ai re de cal cul s de modèl e provi soi res, ã ì a ¿étárm.i -
nation des limites des concentrat'ions admises LC (en Ci/m3)
pour chaque nucléide principaì. Les LC sont ìes concentrations
de radionucléides qui, pour aucun des scénarios de reìâchement
supposés, ne doivent conduire ã une dose supêrieure à 10 mrem
par an. Le profil LC respecte donc ìes objectifs de protection.
une comparaison simple des profiìs de concentrat'ion des sontes
de déchets avec les profils LC des types de dépôts définitifs
permet 'ici de procéden ã une nouvelìe affectat'ion des sortes de
déchets aux types de d6pôts définitifs (fig. IZ)z les concen-
trations de nuclêides doivent toujours être infénieures aux va-
ìeurs LC du type de dêpôt en question.
Si la nouvelle affectation des sortes de dêchets qui en rêsulte
ne pnésente pas de modification pan rapport ã l'affectation
d'origine, les caìcuì s de modèle n'ont pas besoin d'êtne répé-
tês. Les inventa'ires déterminês pour chaque type de dépôt per-
mettent globalement de respecter les objectifs de protection.
Si, pour certaines raisons, êconomiques par exemple, on consi-
dère que l'affectation des sortes de dêchets, et par consêquent
les inventaires de stockage, ne sont pas optimaux,

4)

s)

6)

7) il est possibìe, par une modification de ìa conception du
( effi caci té des barri ères de sécuri tê! ), de s'efforcer de
venir ã un changement des limites des concentrations et ã
affectat'ion plus favorabìe des sortes de déchets. Iì faut
rêpéter ìes calculs de modèle pour la nouveìle conception
dê pôt.

8) 0n parvient enfin ã une affectation des sortes de déchets qui
est acceptable égaìement des points de vue pratique et économi-
que, et qui devna'it répondre aux exigences imposêes en matière
de sécurité. Pour cette affectat'ion des sortes de déchets, on
procède ensuite à des anaìyses de sêcurité dêtaiìlêes, en pers-
pective de projets concrets de dêpôts dêfinitifs, avec modèles
de calcul complets et une documentation dêtailìée de données.

Deux remarques s'imposent ã propos de cette prêsentation simplifiée
du processus draffectati on:

- Les sortes de déchets se caractérisent non seulement par leurs
concentrations de radionucléides, mais éga'lement par le condi-
tionnement et l'emba'lìage des déchets. Etant donné que 'le condi-
tionnement et lrembalìage constituent des barrières de sêcurité
spécifiques, les pnofils LC des types de dépôts dêfinjt'ifs dépen-
dent encore de ces paramètnes, et sont donc différents pour di-
verses sortes de dêchets. (Cette dépendance a Été nêgligée ã ìa
f i g. 12 , dans un souci de simp'l i f i cati on. )

- Il existe environ 40 radionuclêides qui doivent être pris en con-
sidérat'ion comme êtant significatifs pour la sécuritê du stockage
fi naì . Il s'agi t de radi onucl éi des d'une durée de demi -vi e de
pìus de cinq ans, ou de nucl6ides de courte durée de vie donnant
l'i eu ã des produi ts de fi ì i ati on ã vi e pì us ì ongue.

dépôt
pa r-
une
al ors
du
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Les travaux qui ont êté effectués jusqu'ã la fjn de 1982 sont les
sui vants:

Un,premier inventaire des déchets radioact'ifs produits en Suisse a
été éta¡li. Les dêchets ont êté classés en un i:ertain nombre de
sortes de déchets; les profils LC pour de premiers concepts de dé-
pôts ont étê caìcuìés pour les nucléides principaux, et ìes sortes
de dêchets ont étê affectées aux divers types de dêpôts définitifs.
L'inventaire des dêchets sera remis à jour en permanence, par un
recensement encore p'lus complet et plus approprié. De futurs tra-
vaux s'attacheront essentiellement ä complêter les donn6es sur la
composition en radionuclêides de déchets de provenances diverses,
et sur les propriétés de la matrice de conditionnement. Ces travaux
porteront êgaìement sur ì'évaìuation et le traitement des données
sur la spécification des dêchets de haute activité provenant du re-
tnaitement. Les profils LC pour les divers types de dêpôts seront
eux aussi adaptés en permanence au niveau de concrêtisation des
projets de dépôts, ã l'aide de calculs simpìes de modèle.

9.4.2 Contrôle de la qualité des déchets

Le contrôle de la qualité des déchets doit garant'ir que leur spêci-
fication, c'est-ã-di re les caractér'istiques nécessaires pour ìeur
stockage sûr dans un certain type de dêpôt dêfinitìf, soient res-
pectées. Les travaux et programmes de développement correspondants
ont plutôt un caractère ã long terme.

Il existe un aspect du contrôle de la qualité qui revêt une impor-
tance particuliêre en vue du projet "Garantie". Avant ìe scellement
d'un dêpôt dêfinitif, il devrait pouvoir être prouv6 que son inven-
taire en radionucléides se situe effectivement en dessous des lìmi-
tes des concentrations admises pour ce type de dêpôt dêfinitif. I1
s'agit de vérifier par aiìleurs si les concentrations des radionu-
clêides significatifs pour 1a sécurité du stockage final peuvent
être dêfinies et contrôìêes dans les sortes de déchets de manière
telle que cette condition puisse être rempì'ie dans la pratique.

Cette tâche est prise en charge par ce que l'on appeìle un système
de monitoring, avec ìequel il est possible de mesurer les activités
des radionuclêides dans ìes dêchets avant ou après ìe conditionne-
ment. Le système doit permettre de contrôler le calcul des profils
de concentration de chaque sorte de déchet, et de compìéter les
données expãnimentales actuellement disponibìes. Il serait a'insi
possible de tenir une comptabilité de ìa quantité de dêchets ã sto-
cker, et drenregistrer en permanence I'inventaire du dêpôt, avec
une ventjlation par nucléide principal.

Un autre secteur d'activité de ìa Cédra porte donc sur ìe contrôle
de la qualitê et sur ì'enregistrement des dêchets radioactifs. Les
possibilitês qu'offre le monitoring ont êtê examinées, et cormen-
tées dans ìe rapport de la Cédra NTB 82-02. Le projet de développe-
ment d'un système complet de monitoring continue actuel'lement
d'être mis au point et concrétis6, sur ìa base des données disponi-
bìes sur lrinventaire des déchets. Paraìlèìement ä l'êtude des con-
centrations d'activité de chaque nucléide principal, on analyse
également des méthodes de contrôle des autres caractéristiques des
déchets.
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9.5 Dêpôt définitif de type C pour dêchets de haute activité

Le dépôt dêfinit'if de type C est prêvu pour'le stockage de dêchets
de haute activité provenant du netraitement, éventuelìement égale-
ment pour des êléments combustibles non retraités. Le concept de
stockage définitìf prévoit ce qui suit:

- un confinement intégral pendant au moins 1000 ans (Phase I, con-
formément au paragraphe 4.2). Ce confinement doit déiã être assu-
rã par ìes barrières techniques de sécuritê, en particulier par
ceìle du conteneur;

- une isolation suppìémentaire poussêe pour que'lque 10'000 ans,
jusqu'à ce que ìa radiotoxic'ité des déchets ait décliné suffisam-
ment (Phase II). Cette isolation doit être obtenue par les bar-
rières techniques de la matrice de verre, du matér'iau de colmata-
ge, aìnsi que par les barrières natureìles de la roche d'accue'il
et des roches de couverture envi ronnantes

Les durées de confinement
ment comme des valeurs ind
ception du stockage êtant
tecti on.

diquées doivent être prises exclusive-
atives, ìe critère suprême de la con-
respect 'intégral des objectifs de pro-

'in

ic
le

En principe, plusieurs formations géoìogiques entrent en ligne de

compte comme roches d'accuei ì, ã savoir par exemple ìe seì gerrme,
l'anhydrite, ì'argile, la marne, les formations avec de l'eau fos-
siìe stagnante, et ìes formations cristaìlines peu perméabìes. Sur
la base des travaux prêparatoires effectués pour 'le concept d'éli-
mination des déchets radioactifs de L978 /I/, le socìe cristaììin
d'une région géotog'iquement stable du nord de la Suisse a étê sé-
lectionné comme roche d'accueil devant faire l'obiet drétudes de
projet plus dêtaiìlées ( paragraphe 9.5.5.1). Ce socle cristallin
est actueìlement analysê de manière approfondie.

Ce chapitre a pour objet de rendre compte de tous les travaux de
recherche et de dêveloppement qui concernent le dêpôt définitif de
type C.

9.5.1 Vue d'ensemble du proiet et calendrier des travaux

Les accords conclus avec des partenaires êtrangers concernant le
retraitement des éléments combustibìes provenant des centrales nu-
cléaires suisses penmettent de déduire la date la plus rapprochêe ã

laquelle ìa question des d6chets de haute activité se posera en

termes concrets.

D'après ces accords, des déchets vitrifiês de haute activitê seront
retournés en Suisse au pìus tôt ã part'ir de 1992, et devront ensui-
te être entreposés pendant une trenta'ine d'années dans des dépôts
intermédiaires pour ìeur refroidìssement. Le dépôt dêfinitjf de
type C devra donc être dispon'ib'le ã partir de 2020. Le calendrier
dês échéances et le programme d'activìtê de la Cédra s'orientent
comme suit en, fonctìon de cet object'i f lointain:
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19 78

Depui s 1978

De 1978 à 1980

1980

r982

De 1982 ã 1987

De 1983 ã 1987

Fi n 1984

De 1987 ã 1988

A parti r de 1988

A parti r de 1990

Vers ì'an 2000

La pêr'iode jusqu'ã
fi gure 13.

Présentation du concept de stockage dêfinitif
dans des formations géologìques de la Suisse
( "E'limi nati on des dêchets radi oacti f s en Sui sse',
/r/).
(et auparavant) Recherches sur les barrières de
sécuri té techni ques, col ì aborati on aux program-
mes internationaux de recherche, recherches re-
latives aux sciences de ìa terre non soumises à
autori sati on.

ttudes de projet indépendantes du site. Inven-
taine des régions de site potentjeìles appro-
prÍêes, choix de la région du nord de la Suisse
pour des analyses détaillées du socle cristalìin.
Soumission de requêtes d'autorisation de forages
d'essai sur 12 sites des cantons d'Argovie,
Schaffhouse, Soleure et Zurich.
Après autorisation des forages par le Conseì'l
fêdêral et par les instances cantonales et com-
munaì es ( queì ques autori sati ons cantonaì es et
communaìes sont encore en suspens), dêmarrage
des premiers forages profonds KRISTAL ã
Böttste'in (AG) et ã Weiach ( ZH).

Réaìisation et poursuite du programme régionaì
de recherches dans le nord de la Suisse: forages
profonds, recherches géophysiques, hydrogéologi-
ques et néotectoniques.

Construction et travaux dans le laboratoire sou-
terrain du Grimsel.

Prêsentation d'un projet de dépôt définitif pour
un site modèle dans une négion de site définie
(en perspective du projet "Garantie").
Une fois disponibles les résultats des recher-
ches régionales dans le nord de la Suisse: pìa-
nification de recherches dêtaiììêes supplêmen-
ta'ires pour I â 3 régions de site.
Soumission de requêtes pour des recherches sup-
pl êmentai nes soumi ses ã autori sati on, pôr exem-
ple d'autres forages d'essai, puits de sondage,
ì aborato'i re souterrai n profond.

Après autorisation des requêtes: exêcution des
recherches comp'l êmentai res projetêes.
Une fois disponibles les résultats des recher-
ches complêmentaires: choix du site, soumission
dg la requête d'autorisation gênéraìe pour un
dépôt définitif de type C.

1988 est présentée de manière rêsumée ã la
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Légende:

"///////////////////////////////il

Procédure d'autorisation

Travaux de sondage géologiques soumis à autorisation

Travaux d'étude et de Projet

Dates charnières importantes

Fig. 13: programme d'activité ã moyen terme de la Cédra pour ìe dépôt dêfi-- nitif de type C pour déchets de haute activité

V

Phase ll

\

V1. Elaboration du concept

2. Recherches sur les déchets (spécifications des
déchets, solidification et conditionnement des
déchets vitrifiés et des éléments combustibles non
retraités)

3. Etudes sur les techniques de construction
- Etr¡de de projet. projet pour une région de site

définie

4. lnvestigations sur le site (socle cristallin dans le
nord de la Suisse)
- Elaboration d'un programme régional de

recherches KRISTAL

- Forages profonds soumis à autorisation
- Recherches relatives aux sciences de la terre

(hydrogéologie, géophysique, tectonique)
- Achèvement du programme KRISTAL, proposi-

tions de recherches détaillées sur 1 à 3 sites

5. Considérations relatives à la sécurité
- Préparation de modèles de calcul, études

générales

- Applications en rapport avec I'analyse de sécurité
- Rapport de sécurité en perspective du projet

rGarantier

6. Laboratoire souterra¡n du Grimsel

7. Projet international du laboratoire souterrain
de Stripa (Suède)

8. Projet <Garant¡e): expertise par les autorités

Phase I

t

\

f I
u

1 988I 9871986I 9851 9841 98319821 981I 9801 9791 978Dépôt déf¡nitif du type C
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9.5.2 Premi ère barri ère techn.i que de sécuritê: la matrice des déchets

Dans les usines de retraitement, les déchets hautement radioactifs
prê-so'lidifiés sont mélangés ã des matières vitrifiantes et fondus
ã 1150'c â du verre de borosiìicate. Les verres de borosilicate
contiennent du quartz, des boroxides et d'autres substances non ra-
dioactives; le produit final ne compte que l0 % environ de matières
rad'i oacti ves.

Le verre en fusion est couìé dans de grands fûts cylindriques d,en-
viron 150 ì en acier inoxydable qui sont ensuite fermés par soudage
de façon êtanche aux gaz, et dont la surface, après un piemier re-
froidissement, est encore décontaminée. c'est sous cettä forme que
les déchets de haute activité provenant des usines de retraitement
seront retounnés en Suisse.

Les verres conviennent particuì'ièrement bien pour la solid.ification
des mélanges de déchets de haute activité produ'its lors du retrai-
tement du combustibìe, parce qu'iìs sont en mesure d'intégrer de'la
même_manière, dans leur structure amorphe, dgs éréments cñimiques
compìètement différents. En perspect'ive dá 1'analyse de sêcuri'tê,
la rêsistance chimique ã l'eau de tels verres présente un grand in-
têrêt.

c'est ìa raison pour'laquelle ìa cédra participe ã un projet commu-
nautaire p]uriannuel (de 1982 ã 1984 probabìement) d'étude du com-
portement ã la lixiviation et ã la corrosion de verres hautement
radioactifs,..en collaboration avec ìa société suédoise sKBF ( Svensk
Kärnbransìeförsorjnìng AB, stockhoìm), et avec l'Instjtut jaþonais
cRIEPI (central Research Institute oi-the Electric power Iñdüstry,
Tokyo). une partie des recherches est réalisêe par ì'lnstitut fêäó-
ral de recherches en matière de réacteurs ( IFR).

Les necherches sont effectuées sur des Échantillons de verres de
haute activité provenant de Marcoule, verres dont la composition
est aussi proche que possible de celle des verres de soìiAification
qu'utilisera plus tard 1a COGEMA. Les rêsultats de ces recherches
sont égalgmglt importants dans ìa perspective des accords qu'i de-
vront probablement être conclus en 1984 avec ìa c0GtMA, concernant
Ia détermination définit'ive de Ia composition des verres et
drautres paramètres de la matrice des déchets.

Jusqu'ã la fin de 1982, on a, en Suède et en Suisse, prêparê ìes
équipements d'essai, éìaborê les méthodes de recherãhà et procédé ã
des essais sur des verres non radioactifs. Parallèlement aux m6tho-
des analytico-chimiques de dêtermination de substances lix'iviées
dans l'eau ã laqueììe les êchantillons ont êtê exposés,'la mêthode
de 'la spectrométrie quantitative de masse aux ions secondaires uti-
lisée pour l'anaìyse de la surface du verre a aussi fait ses preu-
vgs.

Le rapport de ìa cédra NTB 83-01 donne une vue d'ensemble de l'état
actuel des connaissances concernant ìa l'ixiviation et ìa corrosion
des verres de solidification. ces connaissances sont encore incom-
pìètes, et en particuìier les modèìes de simulation du comportement
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rifiés doivent être amêliorés, ìe pro-
né ci-dessus devant y apporter une im-
a lieu toutefois de noter que même les
cuìs sur modèle que l'on trouve dans la
qui sont défavorabìes pour l'évaìua-

éjã d'attendre une "durée de v'ie avant
ocs de verre ã stocker de 100'000 ans

Maìgrê ìe fait que ìes dêchets de haute activitê seront renvoyês
pìus tard de l'étranger sous forme de verres, la Cédra se tient'au
äourant de ìa Iittérãture scientifique concernant d'autres mêthodes
de solidification, pôf exemple dans des roches synthétiques (procé-
dé SYNRQC), ou sous forme de cêram'ique, afin de pouvoir porter un
jugement sur de tels développements.

9.5.3 Deu xième barrière technique de sêcuritê: les conteneurs

Après le premier refroidissement dans l'entrepôt (ou dépôt intermê-
diaire), ìes dêchets vitrifiés de haute activitê (ou les éléments
combustibles irradiés non retraités) sont confinés dans des conte-
neurs rêsistants ã 1a corrosion, avant leur stockage dãfinitif. Se'
lon le concept de sécuritê, la fonction principaìe du conteneur est
de rendre impossible ì'entrée en contact des eaux souterraines avec
la matrice des déchets, pendant une durée minimaìe prescrite, et
donc de retarder de cette même durée le début de la lixiviation. De

plus, le conteneur doit garantir une protection sûre également pen-
dant le transfert des déchets dans le dépôt définitif, et avant son
sceìlement, étant donné que ìes autres barrières ne sont pleinement
effi caces qu'après ce sceì ì ement.

Du fait des deux phases d'isoìation décrites au paragraphe-4.2, \a
Cêdra poursuit le'développement d'un conteneur dont la durée mini-
mum de vie, liêe ã la corrosion, s'êlève ã 1000 ans, en conformité
avec l'efficac'itê attendue des barrières de sêcurité naturelles
(confinement intégral pendant la phase I).

r l'êtude des propriêtês
et sur la question de la
cati on, scel'lement). Un

eurs" a êté constitué pour
ont entre autres représen-
ustrie concernêe. La so-
étê chargêe des recher-

Entrent en particulier en cons'idêration comme matêriaux de fabrica-
tion des conteneurs'le cuivre, le titane (comme enveloppe du pìomb

ou de l'ac'ier) , des matêr'iaux ferreux non aììiés (acier de forge,
acien mouìé et-fonte nodulaire), des aì'liages de nickel et de

ì 'oxyde d'al umi ni um fri ttê.

Les expériences et connaissances relatives aux conc_epts étrangers
de conteneurs ont êté êvaluées à la fin de 1982. Afin de tenir

Les travaux de la Cédra se concentrent s

des matêri aux choi si s pour 'le conteneur,
fai sabi I i tê techni que du conteneur ( fabr
groupe de travail "Technoìogie des conte
conseilìer la Cédra, groupe dans lequel
tês des i nsti tuts uni versi tai res et I ' i n
ciété Suìzer Frères SA, de Winterthour,
ches techniques sur la corrosion.
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qgmptg_des conditions spécifiques du concept su.isse de stockage dé-finitif ,.un propne programme cie recherches'a êté lanc6. une pãr.fie
des essais en cours vise le long tenme, pâF exempìe la déterrina-tion de la corrosion fissurante sous téniion et äe la fragilisãiion
dyg à l'hydrogène. une autre partie de ces travaux est coñsacrée à
I'êtude de certains effets particuìiers dont la comprêhensiàn ãóitêtre amél i orêe d' i ci 1984 en perspecti ve du pnojet i'Garanii 

À', . il
:jugit ici par exempìe de l'influänce du plom¡ i'iquide srr i.s ru-
téri aux de fabri cati on des conteneurs ou su r I es çja.ines de zi rcaì oy
des élêments combustibìes non retrajtés, ou d,efféts gatvaniqréi
sur ìes conteneurs composés de matériaux muìticouches, pu. eiemple
de fonte nodulaire plaquêe de cujvre ou de titane.

9.5.4 Troi s'ième barri ène de sécuri té techni que: ìe matér iau de colmataqe

L'espace entre les conteneurs de crêchets et la paroi de la caverne
rocheuse est coìmaté avec un matériau approprié. Les accès au dêpôt
doivent être sceìlés de la même manière.'

Les matériaux de coì.matage jouent un rôle de protection mu]tip]e.
En.ggt d'irruption d'eau, ils gonfìent et bouähent les fissuräs etfailles êventuellement présentes autour des déchets stockês. Grâce
â leurs propriêtés d'échange d'ions, iì s retiennent les radionuclé-i99: ¿çl eaux profondes c'irculantes. oe prus, grâce ã ìeur ptãifi-cité, ils protègent les conteneurs de aétneté ãe tensions mêcani-
ques, en cas de dêformations éventueìles de la roche.

Des êtudes suêdoises ont démontrê que la bentonite, mélangêe êven-
tuel I ement ä du sabl e si ì i c'i eux, convi ent parti cul j èremenI bi en
comme matériau de colmatage et de scelìement. sur la base ¿,êtu¿es
de projets et de sa_participation au projet Stripa en suède, ìà
cédra est parvenue ã la conclus'ion que ìã bentonìte devrait conve-nir comme matérigq de,coìmatage égaì'ement pour le concept suisse de
stockage dêfin'itif. Elle a demandê par ra iuite ã l,Instjtut de
techn'igq9 de: fondations et de mécanique des soìs de I'tpFz ( IGB)
de vérifier les résu'ltats obtenus en suède, dans le cadre ¿,ìrñ pro-
gramme de recherches pluriannuel, et de dêfinir expérimentalemeirt
9'qytfgr panamètres nécessaires. Les rapports de là céora NTB g2-04
ã 82-06 ont rendu compte des premiers räiuìtats de ces travaux.-

Les bentonites sont des minéraux argileux qui se composent essen-
tiellement de montmorilìonite. tììeÀ modifi'ent ìeur comportement
mécanique-avec les contre-ions (par exempre Na, cô, ttg)'qui-iñiiu-
encent l'êpaisseur de la couche d'eau confinée'dani ìã'zdne inter-
médiaire. Les recherches suédoises ont été effectuêes sur des bãn-
tonites de sodium ( MX'80 de I'lyoming/usA), ce]les de I,IGB sur des
bentonites de calcium (Montigel de Bav'ière/RFA) également. L,élé-
ment déterminant dans ìa décision de la cédra á ale qu,une ¡eñtòni-te Na peut se transformer en type ca par êchange d'ions dans ìes
eaux soutenraines, et d'autre part que la bentonite ca s,obtientplus facilement en Europe.

Les recherches de l'IGB se concentrent sur ìes points suivants:
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- homogênéité des propriétés des bentonites que l'on peut obtenir
dans le commerce

- propriêtés de compressìon des benton'ites

- 6tude du potentiel de gonfìement en fonction de la compress'ion de
la bentonite et de ìa chìm'ie de l'eau

- détermination de la contraction en cas de retra'it de ì'eau

- mesure de ì a conducti bi I j té therm'ique

- analyse de la diffus'ion ionique de Cs+ et Sr++ en parti-
cuìier, ã diverses tempêratures

' anaìyse des déformations en fonction des contraintes, pour déter-
mjner dans queììe mesure Ia posit'ion des conteneuns pourrait
changer du fait du fìuage du matêriau de colmatage

- détenmination de la stab'ilitê m'inêralog'ique ã long tenme

tn pìus de ìa bentonite, ì'IGB êtu¿ie également la mêta-benton'ite
et ì'illite, gui peuvent se présenter comme produìt'interméd'iaire
ou produÍt final de'la bentonite. Dans ìe Iaboratoire souterrain de

Stripa (9.5.5.6), on contrôìe actuellement les vaìeurs obtenues en
laboratoi re ä l'aide d'essais ã grande êchelle.

Les rêsultats acquis jusqu'ã ìa fin de 1982 permettent déiã de con-
clure que'la bentonite peut êtne considérêe comme un matériau de
coìmatage approprié, même pour des proiets de dépôts définitifs
prêts ã être rêaìisês.

9.5.5 Barri ères de sécuri té naturel I es: recherches reì ati ves aux sci ences
de la terre

L'effet de protection des barrières natureìles recherché concerne
ìa deuxième phase du scelìement des méìanges de déchets, et repose
sur le principe que ìe transport des rad'ionucléides ã travers 1a

géosphère, transport qui est lié aux mouvements des eaux souterrai-
ñes et qui est ralenti par'la sorptìon, s'effectue très lentement
dans des formations gêolog'iques appropriées. Bien entendu, ìes for-
mations sélectionnées doivent offrir ìa garantie d'une stabilité ã
'long terme, sur la base de ìeurs caract6rist'iques et de leur his-
toire géologique. Bien qu'en Suìsse, le choix définitif de la roche
d'accueil n'ait pas encore été effectué, les formations cristaììi-
nes de granite et de gneiss du socle cristalì'in, dont le dernier
plissement et ìa dern'ière mêtamorphose se sont produits il y a,en-
vi ron 300 m'il I i ons d'années, entrent en premi er l'ieu en consi déra-
t'ion. Sont également concevables comme sites de stockage des forma-
tions profondes d'argìle et d'anhydrite dans les roches sédimentai-
res de couvertune.

Le programme de recherches relatif aux sciences de la terre pour-
suit essentiellement deux obiectifs:
- trouver une rêgion appropriée du point de vue de la stabilité

gêologique et dóterminer des sites de stockage possibles dans
cette région,
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- effectuer des recherches sur tous les paramètres qui peuvent in-
fluencer directement ou potentieìlement, aujourd'hui ou dans un
avenir lointain, la situation hydrogêologique de la rêgion choi-
sie et de ses environs, afìn de déterminer ìes taux maximaux de
migration des radionuclê'ides ã travers la géosphère auxquers l'on
peut s'attendre.

En ce qui concerne les dêlais, ìe programme se rêpar-tit en deux
phases:

- dans ìa première phase jusqu'â 1985, il s'agit, en perspective du
projet "Garantie", de déterminer Ia noche d'accuei ì, d'ind'iquer
ses caractãristiques essentiel les, de dêsigner une région de site
paraissant favorable ã l'heure actuelle, de rassembler ìes don-
nées hydrogéoìogiques significatives pour le modèle hydrodynami-
que (9.3.2), et de déterminer les conditions tectoniques; 

-

- dans une deuxìème phase, il faudra poursuivre ìe programme de re-
cherches de telìe manière que les concìusions de la première pha-
se soient confirmées, affinées, corrjgées et optimisées du point
de vue technico-êconomique, et que toutes ìes données nécessaires
pour la requête d'autorisation générale soient dêterminêes.

Le chapitre ci-dessous décr.it les critères de sélection de la ré-
gion du dêpôt définitif, ainsi que ìes recherches actuellement en
cou rs.

9.5.5.1 Considêrations érales relatives au choix de la ion de recher-
s

Pour procêder ã un choix de la région qu'iì convient d'examiner, et
qui devra inclure ìa région des sites potentieìs de stockage, les
considérations suivantes jouent un rôle de premier pìan (voir rap-
port de ìa Cêdra NTB 80-07):

Le point de dêpart du concept est un dépôt construit dans des ca-
vernes rocheuses, aménagées selon le prìncipe d'une mine (paragra-
phe 9.5.6). Du fait de la tempêrature de la roche, un tel dépôt Oé-
finitif ne peut pas être construit à n'ìmporte quelle profondeur.
Le socìe cristallin, qui affleure dans ìe massif de la Forêt-Noìre,
décline vers le Plateau suisse où il est recouvert de couches séd'i-
mentaires (fig. 14). La ìigne le long de laquelle ìe socle cristal-lin se trouve ã une profondeur maximale de 1500 m suit pratiquement
l'axe Soleure - seon - Buìach. cette ìigne constitue la'limide mé-
ridionaìe de la région des recherches.

A l'ouest, ìes régions, fortement perturbêes du point de vue tecto-
nique, de'la fosse de la vallêe du Rhin supêrieur et du bìoc de
Dinkelberg, ainsi que'les régions avo'isinantes du Jurai caractêri-
sêes par de nombreuses failìes, ont été écartées lors de la déljmi-
tation de ìa régìon de recherches. A l'est, la limite de la rêgion
est marqu6e par la zone tecton'iquement perturbée d'Hegau - Lac de
constance. Les rêgions ã activité s'ismique élevée ont par ailleurs
aussi êtê éliminées.

c
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La figure 15 prêsenle ìa rêgion de recherches. Elle est d'une su-
perficie de 1200 kmz et a étê délimitée sur la base des considéra-
tions ci-dessus. C'est dans cette région que se sont concentrées
les recherches relat'ives aux sciences de la terre, effectuées en
surface. C'est dans cette région êgalement qu'ont été sélectionnés
12 sites pour ìes premiers forages profonds du prograrlme KRISÏAL
( paragraphe 9.5.5.5 ) .

9.5.5.2 Recherches géophysi ques

L'emploi combinê de divers procédês géophys'iques doit permettre
d'obtenir un ìarge êventaiì de données de mesure susceptibles
d'être assemblées, comme ìes pierres d'une mosalque, en une image
géol ogi que I a pì us rêaì i ste possi bl e de I a négi on de recherches.
Cette image sera vérifiêe par les rêsultats des forages effectués ã

des endroits stratêg'iques de la région de recherches.

Dans ìa rêgion du nord de la Suisse,'il y a eu une concordance des
intérêts de la Cêdra avec les travaux de la Commission suisse de
géophysique (SGK), quì a êté chargée par le Conseiì fédênal d'êla-
borer une carte géophysique de ìa Su'isse. Les deux organisations
ont donc décidé, en êtê 1981, de coordonner leurs travaux et de ré-
aliser un programme de recherches commun. Ce programme comporte
pri nci pal ement des mesures de réf I ex'ion si smi que. I'l porte éga'le-
ment sur des méthodes d'investigatìon en sismique-rêfract'ionr en
gravimétrie, en aéromagnêtométrie et en mesures magnêto-telìuri-
ques.

q)
¡J'
.9
U'

(E
o)
(E

d
E
c)tttts
o

I

IJ'
(¡)

ø.9g5
oo
=P_o(o
O(Ú
fC'(oo-
.J, thoc)
ooooGE

I

I
I

U'
0)

.s

.O)

E
tt
o)
o-
o.
(Uz

I

o

o(J

!
:Ètt
U'o

I

0)

'õ.
õ
-o
th
(¡)
th
U'o
o

I

Socle cristallin

L
C'f
o)Þ
:È¡t
IJ'
(1'

I

q)

g 'õ 
.o)õ78

¿.6=

.Egg
of=t! -) -)
rlìttt

ion de rechercheRêg

I

Fig.14: ìe profil gêologique de la Suisse dans l'axe nord-sud



CEDRA NÏB 83-02 -74-

Fig.15: la région de recherches choisie par la Cédra dans le nord de la
Su'isse et ìes 12 régions de sondage
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I rgg ramme de recherches de réfl 9I 10n slsm

La sismique - réflexion qui a êtê développée pnincipalement pour ìa
prospection du pétroìe et du gaz, est une méthode coûteuse mais
très efficace pour déterminer ìa structure du sous-sol jusqu'ã une
profondeur de queìques miìliers de mètres. Les mesures de s'ismique
- réflexion occupent une p'lace particulièrement importante dans le
programme de recherches géophysiques de ìa Cédra. Les secousses
produites artific'ieìlement ou non dans le sol se propagent comme
des ondes. tììes sont refìétêes et réfractêes par les surfaces de
séparation entre couches de densités différentes, selon ìa vltesse
de propagation des ondes dans ces milieux. De petits sismomètres
(géophones) permettent de recevoir et d'enregistrer les ondes re-
flétées. Leur interprétation à ì'aide de l'ordinateur donne une
image de ìa structune du sous-soì et permet de tirer des conclu-
sions sur sa constitution géologique. Les secousses qui provoquent
ìes ondes sismiques peuvent être déclenchêes par de petites expìo-
sions, ou par de lourds vjbrateurs (méthode appelêe "VIBROSEIS").

Etat des travaux â ìa fin de 1982: queìque 200 km de profiìs de rê-
flexion VIBROSEIS ont été 6tabìis le long des lignes dessin6es sur
ìa fig.16. Ces lignes coupent ìes empìacements des forages d'essai
prévus, cec'i parce que des mesures de réfìexion sismique ont une
pl us grande vaì eur I orsqu 'el I es peuvent être vérj fi ées ã ì 'ai de
d'au moins un forage profond. Les mesures portent sur toute ìa par-
tie de la croûte du massif cristallin du sud de la Forêt-Noire,
partie très importante du point de vue tectonique. Le sud de ìa
Forêt-Noire a été incìus dans ìe cadre des recherches car le socle
cristallin y affleure ìa surface.

Les premières interprétations des résultats de'la campagne de mesu-
res 1982 confìrment que ìes mesures VIBROSEIS permettront dtobtenir
I es connai ssances sui vantes:

- Détermination de ìa stnucture des noches sédimenta'ires strati-
fiées recouvrant ìe socle cristall'in, et êgaìement des perturba-
tions tectoniques, d'une hauteur de faiìle d'au moins 50 m

- Détermination de ìa surface même du socle cristallin, respective-
ment d'une ìimite de formation rêfléchissante ayant un lien dì-
rect avec cette surface ( zone d'érosion du cristaìlìn!)

- Localisation de crevasses du socle d'une longueur de dêpìacement
d 'au mo'i n s 100 m

- Indìcations sur ìa structure interne du socìe cristalìin. Des in-
dices favorables permettent de penser qu'après ìa vêrification
des profils VIBROSEIS par ìes forages profonds KRISTAL, iì sera
même possibìe de distinguen les formations de gneiss et les for-
mations de granite du socle cristallin.

Les mesures de réfìexion sismique seront poursuivies en 1983, dans
le but de resserrer le réseau négional de mesures entre ìes sites
des forages profonds.

1999
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Profils de réflexion Vibroseis O 10 20km
Profils de réfraction Vibroseis

PLAN: CARTE NATIONALE 1 :5OOO0O, AGRANDIE
REPRODUIT AVEC LAUTORISATION DU SERVICE TOPOGRAPHIOUE FÉDÊRAL DU 22.2.1980

Fig. 16: ìa campagne VIBROSEIS de 1982
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La sismique - réfraction permet de mesurer la propagation d'une on-
de qui se dépìace le ìong de la surface d'une couche de séparation,
et ìibère en même temps de l'énergie vers le haut.

A l'aìde d'enregistrements de rêfract'ion sismìque effectués sur de
grandes distances, il est possible d'obtenir une carte topographi-
que grossière de la surface du socle cristalì'in, les vitesses des
ondes ã la surface de sêparation permettant êgaìement de tirer des
conclusions sur les sortes de roches affleurant ce qui êtait autre-
fois la surface de la terre. Dans des conditions favorabìes, i'l est
ainsi possibìe de reconnaître des structures de rupture et des per-
turbations aqu'ifères potentieìles dans la zone supérieure du socìe.

C'est la raison pour laquelle, sur le profiì de mesure 82-NF-10 ìe
plus ã l'ouest sur'la fig.16, on a inscrit des lignes de réfrac-
tion VIBROSEIS, paraìlèìement aux ìignes de réflexion. Le profil
82-NF-10 revêt d'ailìeurs l'impontance d'une ìigne test dans le ca-
dre du programme de recherches régionales du nord de la Suisse,
ììgne test qui peut être explorêe par l'ut'ilisation de diverses mê-
thodes si smi ques.

Mesures g rav i métri S

Des mesures extrêmement précises du champ ìocal de grav'ité terres-
tre permettent de déceler des anomalies qu'i témoignent de différen-
ces locales de densité, et fournissent de nouvelìes informations
sur le sous-sol de la région de recherches. Au moyen d'un réseau de
valeurs de grav'itê mesurées ã la surface de ìa terre, il est possi-
ble d'établir des modèles structurels et pétrographiques du sous-
sol, modèìes qui doivent fournir une indication pìausible des ano-
malies de gravìt6 qui ont été mesurées.

Situation des travaux en 1982: une campagne de mesure, avec environ
2300 points de mesure dans la région de Rheinfelden - Hägen{orf -
Dielsdorf - Gìattfelden - frontière du pays (environ 1500 mz), ain-
si que dans ìa région de la Forêt-Noire de Wehr - Görwihl
Tiengen, a été effectuée par l'EPFZ ã la demande de la Cédra. Aucu-
ne anomaìie gravimétrique importante n'a êté décelée.

Ue:gre:-gelgucgnéti s

Des mesunes dtanomalies du champ magnétique terrestre peuvent con-
tribuer à dêterminer la surface du socìe cristallin et ã distinguer
des roches cristaìlines diffénentes dans la zone supêrieure du so-
cìe. C'est la ra'ison poun laquelìe la région des forages profonds
de la Cédna, avec ses zones voisines intéressantes du point de vue
tectonique, a êté recouverte d'un rêseau de ìignes nord-sud/
est-ouest, cette rêgion faisant partie du territoire êtudié par 'la

SGK pour ses mesures géophysiques. L'écart entre les lignes nord-
sud a êté fixê ã 1 km, et celui entre les lignes est-ouest ã 5 km.
Les altitudes de voì ont étê maintenues entneo.1100 m et 1500 m.
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Etat des travaux en 1982: ìa campagne de mesunes est achevêe. Ellen'a fourni aucune indication d'anomalies importantes du champ ma-
gnétique terrestre.

Ie:s le:-qes!e!9:!el ls ligss:
Les mesures magnéto-teìluriques consistent ã enregistrer et ã êva-
luer le champ magnétique qui accompagne les flux leiluriques ã la
surface de ìa terre. Les valeurs ainsi obtenues de la conductibiìi-
tê électrique dans le sous-sol profond fournissent des indications
sur la situation et ìe cours de voies d'eau potentietìes dans la
zone supérieure du socle, par comparaison avec des modèìes cons-
truits ailleurs. La cédra a donc fait procéder dans la rêgion de
recherche ã des mesures magnéto-telluriques sur la ìigne ãe prof.il
schénau (Forêt-Noire) - Kaisten - Baldeggersee. ces mãsures bnt êté
réalisées par l'0bservatoire Cantonal de Neuchâtel.

Etat des travaux en 1982: la campagne de mesures est achevêe.

9.5.5.3 Recherches hydrogêologiques

Du fait de lrimportance de ì'eau en cas de relâchement éventuel de
radionuclãides d'un dépôt de stockage définit'if, les recherches hy-
drogêologlques jouent un rôle de premier plan dans le programme
d'activitê de ìa Cédra.

Le premigl obiectif du programme de recherches hydrogéo'logiques est
de recueiìlir toutes les données empiriques qui sont néceisaires
pour pouvo'ir fonder qualitativement et quantitativement ìe modèle
hydrodynamique ( paragraphe 9.3.3).

D'autre part, le programme hydrogéologique inclut des Évaluations
des sources minéraìes et thermales importantes. ces évaìuations
do'ivent apporter la preuve q!¡e les forages actuels de la Cédra, gui
traversent des couches aquifères significatives au n'iveau des cou-
vertures sédimentaires, ne portent pas atteinte aux sources minéra-
I es.

Le programme hydrogêologique comprend de vastes investigat'ions,
pour le dépôt dêfinitif de type C, dans la région de recherchei
proprement dite. Des necherches complêmentaires seront effectuées
dans les régions avoisinantes d'entrée et de sortie potentielìe
d'eaux souterraines ( sud de la Forêt-Noire, Plateau suisse, dêcli-
vitê nord des Aìpes, fosse de ìa vallée du Rhin). Le recueiì des
donnêes sur les surfaces et les mesures effectuées ã la surface de'la,terre, resp. dans les zones proches de la surface, seront com-
plétés par d'importants tests hydrogéologiques en profondeur effec-
tuês dans les puits des forages KRISTAL.

Le programme de recherches comprend des projets qui peuvent être
subdivisês en plusieurs thèmes:
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Be g !e rg !e : - leg igre Ie : - :s l- 19 : - 9g !r - !g g !e I lg ile : - plg lglÉe :
Une campagne de mesures et des anaìyses d'échantillons préìevés
dans les sources et les captages d'eau comportent un afflux poten-
tìel d'eaux souterra'ines profondes, fournissent des informations
sur les couches sédimentaires qui font dans une certaine mesure
fonction des barrières, sur ìes couches sédimentajres aquifères, et
sur des connexions êventuelles entre ces dernières, ainsi que des
couches aquifères encone p'lus profondes (ésalement dans le cristal-
lin), avec la surface. Les composants chimiques et les paramètres
physiques mesurés sont des indicateurs importants de la profondeur
de la provenance des eaux et des formations géologiques qu'eììes
ont traversées.

En 1981, 111 sources et captages d'eau potentieì lement intéressants
ont été analysés. En septembre 1982, des données d'ana'lyse sur 87
points différents étajent disponib'les pour être soumises ã une êva-
ìuation statistique, actueìlement en cours.

A mentionner encore des anaìyses qui ont êtê effectuêes sur 33
sources et captages d'eau du programme de contnôìe "sources minéra-
les et thermales importantes". 0n d'ispose ainsi de données relati-
ves à 120 points différents de prise d'échantillons. L'évaluation
statistique de ces données, en vue de ì'établissement d'un modèle
hydrodynamique, constitue une partie majeure des prograrnmes d'acti-
vi tês actue'l s et futurs.

Pê !e ruirq ! ien -9e - l. lÊge d'eaux dI - !9! r99 r - !9s!9!tÊ ile: -e!-99- Igrug :
ti on

Des recherches comp'lémenta'ires ont êté et continueront d'être ef-
fectuées en vue de déterminer l'âge des eaux. Par "âge" d'une eau
souterraìne, iì y a lieu de comprendre la durée pendant laquelle
elle n'est pas entrée en contact avec les eaux de surface. L'âge
d'une eau de formation donne ainsi une indication directe sur les
périodes d'inclusion des formations géologiques concernães.

Les datations sont effectuêes par ìe Département "Low Leveì
Counting" de l'Institut de physique de ì'Universitê de Berne. Le
programme de recherches ã long terme de 1979 ã 1984 comprend l'êla-
boration de la mêthode de mesure et la détermination de la fiabili-
té et des limites de chaque méthode de mesures. Son obiectif prin-
cipa'l est de se servir des quatre isotopes Ar-39, C-14, Cl-36 et
Kr-81 pour parvenir à une interprétation consistante de l'âge des
eaux souterraines profondes, et de procéden ã des mesures prat'iques
sur les êchantilìons d'eau prélevés ìors des forages profonds
KRISTAL et dans le cadre du programme régional de recherches. Le
programme reìatif ã l'identification de Kr-81 est néalisê en colla-
boration avec l'0ak Ridge Natjonal Laboratory, USA.

Paraììèlement aux recherches isotopiques, on cherche certains com-
posés ch'im'i ques organì ques dont ì a syn thèse n 'a commencé qu 'au
cours de ce siècìe et dont'la présence sous forme de traces dans
ìes eaux souterraines profondes constitue une jndication d'eaux
j eunes.
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La région de recherches du nord de la suisse, dans laqueìle 12 fo-
rages profonds vont tout d'abord être effectués, dispose ou est
proche de diverses sources minêraìes importantei. ceites, la tech-
nique de forage prévue exclut avec un haut niveau de cerúitude tou-te atteinte ã ces eaux minérales et thermales. Mais afin de tenir
compte des rêserves qui ont été formulées ã titre de précaution,
une surveiìlance supplémentaire continue ou pêriodique, de divers
paramètreg physico-chimiques a été prévue en.7 endrditi comptant
en tout 33 sources et captages dteau. cette surveiìlance est sem-
blable ã celle qui est nécessaire pour ìe modèle hydrodynamique.

!u illance de tsee-rin9ts 1e: _e!_!!e rucIet_iupel!cn!e:

Le programme comporte en particulier un enregistrement permanent
des êlêments suivants:
- dêbit de la source et quantité d'eau prêlevée,
- niveau piêzomêtrique,

- température,

- conductibi I i té électrique.
D'autre part, des- analyses physico-chimiques et bactério]ogiques de
I'eau sont périodiquement effectuées.

A certains endroits, les systèmes correspondants d'enregistrement
étaient dêjã disponibles, tandis qu''ils ont dû être insla]lés ou
compìétês ã d'autres. Les installations ont êtê achevêes en 19g2.

Elaboration d'autres bases relatives au modète !.y!rg9.yllris!e
tn ce qui concerne la partie centrale de la région de recherches de
la cédra, les travaux de modèlisation sont si avancés qu,iì existe
un modèle hydrodynamique (paragraphe 9.3.2) qui peut êdre utilisê
comme donnêe d'entrêe poun les calculs du ûranspòrt dans la géo-
sphère. ce modèle, qui a tout d'abord êtê étabti a l'aide de para-
mètres estimés provisoirement, est contrôlê et calibré quantitati-
vement par un procédõ itératif. La contribution la plus'importante
dans ce domaine est fournie par les recherches hydrogêologiques ef-
fectuêes dans le cadre-des forages profonds KRIsinl (para!rdptre
9.5.5.5), et par ìes résultats áes änalyses des prisèi ¿'Ëcnäntil-
lons mentionnées ci-dessus. D'autres donnêes sont par ailleurs né-
cessaires. Il s'ggit d'une part de donnêes connues, mais qui doi-
vent être rassembìées et interprétêes, et d'autre þart de'données
qu'i ne peuvent être obtenues que par des recherches suppìêmentai-
res:

- En ce qui concerne la géométrie des couches sédimentaires aquifè-
fg:'on a prêsenté sur des cartes et profi'ls géologiques divers
l ''intensitê de la couche aquifère priircipaìe,-tes þos'itions spa-
tiales des limites des format'ions les plus importantes du point
de vue. lvdrosêol ogi que, ì eg rel ati ons gêol ogiques essenti ei I es
pour d'éventuelles voies d'écouìement àes eãui souterraines pro-
fondes, etc.
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- Des paramètres hydrodynamiques tels que les coefficients de péné-
trabi I i tê, I es transmi ssi vi tês, I es porosi tés, ì es coeffi ci ents
d'accumulation de la zone aquifère de la roche massive ont êté
rassembl és.

- Les potenti eì s hydraul'iques ( pressi ons des eaux souterra'ines) ont
été rêunis, leurs fluctuations étant enregistrées en permanence
dans le cadre du programme "sources m'inêrales et thermales impor-
tantes".

- La pénêtration d'eaux souterra'ines profondes dans les eaux de
surface a été êtudiée, dans le but de ìocaliser et de quantifier
d'éventueìs êcoulements subaquatiques. Les recherches ont portê
sur I e tronçon du Rh'in entre I es chutes du Rhi n et Reki ngen, sur'
le tronçon de la Reuss entre Mellingen et hlindisch, et sun la
Limmat près de Baden; eìles seront poursuivies.

Le travail se poursu'it sur ces projets de recherche.

9.5.5.4 Recherches néotectoniques

Le programme de recherches nêotectonìques dans le nord de la Suisse
a comme objectif d'écla'ircir davantage la question des mouvements
tectoniques qu'i peuvent se produire ã l'avenir dans le sous-sol. Il
est tenu compte ici en part'iculier de la possibilité de la forma-
tion nouvelle de fractures, et de la vra'isemblance d'une réactiva-
tion des zones de ruptures actueìles. Les prévisions visées relati-
ves ã de futurs mouvements tectoniques dans le sous-sol sont intê-
ressantes pour deux raisons:

- Tout d'abord, ìa modification des zones de fissures influence de
manière générale ìes voies d'écouìement des eaux dans ìe sous-
soì, et a donc des rêpercussions sur le modèìe hydrodynamique.

- D'autre part, un dépôt définitif doit être aménagê en dehors de
zones de dislocatjons qui risquent de se réactiver, êtant donné
que ìe risque d'une pénétration d'eau est plus éìevê dans de tel-
I es zones.

Lors de la localisation de la région de recherches, la Cédra a évi-
té les grandes zones connues de disìocat'ions dont la sismicité est
relativement éìevée. Mais même à l''intérieur de la rêgion de re-
cherches, sismiquement calme, choisie par 'la Cêdra, on peut se

trouver en prêsence de zones locales de perturbations d'une activi-
té très faible, zones qu'il est jmportant de reconnaître pour ìes
rai sons dêjã mentionnêes.

Géomor 1el

A ì'aide de ìa photogêologie (photos par satellite, photos aérien-
nes), on recherche sur le terrain des ìinéaments, c'est-ã-dire des
êìêments de structure linéaires de grandes dimensions, qui fournis-
sent des indications sur des zones de ruptures et de dislocations
éventuelles. Ces zones peuvent ensuite être parcourues et êtudiées
plus en d6tail, pour que leur importance soit détermÍnée. Une étude
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p'iìote de linéaments a confirmé en 1982 l'efficacité de cette mé-
thode. Il est donc prévu d'établir une carte précise de la zone
centrale de la région de recherches.

Une autre possibilitê de reconnaîtne des mouvements três anciens du
sous-sol consiste ã analyser la pente des bancs de graviers. Des
bancs de graviers d'une certaine période glaciaire constituent des
plans contigus qui sont ìégèrement inclinês en aval. Si, lors des
études de terrasses érodées de graviers le ìong des cours d'eau, on
constate des irrégularitês de niveaux, on peut conclure ã la prê-
sence possible de mouvements néotectoniques. Etat des travaux en
1982: les rechenches n'ont pas indiquê'la prêsence d'activités tec-
toniques importantes. Les travaux se poursuivent.

Ag!iyi!Ê-si:uigsei.

0n a commencé par évaluer les données historiques disponibles con-
cernant les faibìes tremblements de tenre. Etat des travaux en
L98?: un "lnventaire des tremblements de terre de 1910 ã 1981" a
été établi, ainsì que des cartes d'intensités de sêisme et des car-
tes des épicentres.

Afin de dêterminer de manière prêcise ìes micro-tremblements de
terre, ã partir de ì'intensité 1,0, dans la rêgion êlargie des re-
cherches, le Serv'ice sismoìogique suisse est en train, sur demande
de la Cédra, de mettre en place un réseau de stations de recherches
( si smomètres) qu'i permet d'enregi strer hori zontalement les épicen-
tres des micro-tremblements de terre sur exactement 0,5 ã I km, et
verticalement ìes hypocentres sur 0,6 â I km. Des réseaux similai-
res de mesures ont dêjã fait leurs preuves lors des mesures quì ont
êté effectuêes dans ìes régions aìpines de lacs artificiels. Ce
programme de recherches sur lractivité sismique portera tout
d'abord sur une période de cinq ans.

Ue :s re : - gêeÊe: i gse : i.

Une comparaison des n'ivellements de précision effectuês ã des êpo-
ques d'iverses permet une anaìyse directe des mouvements vertjcaux
de la croûte terrestre. Etat des travaux en 1982: la littérature
scientifique disponible sur les mesures géodésiques de précision
dans ìa rêgion du nord de ìa Suisse et dans ìa rêgion alìemande
avoisinante a été évaluêe. Cette documentation n'indique aucun mou-
vement vertical important. 0n procède actuelìement ã une nouvelle
analyse des niveìlements de précision effectués par ì'Office fédé-
ral de la topographie de 1908 a'1929 et de 1953 à 1978.

9.5.5.5 Programme de forage profond KRISTAL

0n a besoin de forages d'essai profonds pour obtenir des informa-
tions détaiììées relatives ã la nature du sous-sol cristallin et
pour contrôler les pronostics géo'logiques éìaborés sur la base de
mesures géophysiques. C'est pour cette raison que la Cédra a entre-
pris le programme rãgional de forages profonds KRISTAL. Iì est pré-
vu de rêaliser, entre 1982 et 1987,12 forages d'essai qui iront
chaque fois ã 1000 mètres de profondeur dans le socle cristalì'in.
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Dans le paragraphe 9.5.5.1, ont étê exposêes les réf'lexions qui ont
poussé à choisir la r6gion d'analyse présentée dans la figure 15.
Dans cette rég'ion,12 sites de forage ont êtê sêlectionnés, en évi-
tant ìes dêformations tecton'iques connues, en tenant compte des
critères de protection de la nature et de l'environnement, et en
consi dêrant certai ns aspects prati ques ( voi es d'accès, etc. , voi r
NTB 80-07). Les chantiers de forage qui en rêsuìtent sont ênumêrés
dans la figure 17 - en même temps que queìques endroits où le socle
cristaììin a déjä êtê forê auparavant par d'autres institutions que
la Cédra.

Le Conseil fédéral suisse a autorisé les forages dressai le
17 févnier 1982 et pour Steinmaur le 7 mars 1983. Au moment de ìa
rêdaction de ce rapport, les autorisations cantonales et communales
ont ét6 accordées pour ìes 7 chantiers de forage du canton
d'Argovì e, et pour ce'l ui de Wei ach ( ZH) .

Des travaux concrets ont êté entrepri s en quatre endro'i ts:
- KRISTAL-I Böttstein: début du forage en octobre 1982

- KRISTAL-2 Weiach: dêbut du forage en janv'ier 1983

- KRISTAL-3 Riniken: amênagement du chantier de forage terminé

- KRISTAL-4 Schafisheim: aménagement du chantier de forage en
cou rs.

Une étude précise des effets êventueìs sur ì'environnement a précé-
dé les forages d'essai (Rapport de la Cédra NTB 81-01). Les autori-
sations de forage sont subordonnées ã l'observation de nombreuses
conditions, aussi bien en ce qui concerne ìrimpact sur ltenvironne-
ment (bruit, protection des eaux), guê le programme de travail.

Les forages profonds et le programme de mesure qu'i les accompagne
sont réaìisês par des êquipes spêcialisées suisses et êtrangères.
La Cédra a installé deux appareils de forage de grandeur différente
(seìon ìa profondeur finaìe du forage). Une courte description du

inode de travail, ainsi que des données techniques importantes, sont
récapitulêes dans la figure 18. Par souc'i de rêduction du bruit,
ìes appareils de forage sont actionnés par des moteurs électriques.

Chaque forage d'essa'i se compose de cinq phases de travaiì:
- ìa phase d'aménagement du chantier de forage (quelque 3 mois).

Eìle sert ã prêparer le chantier de forage, ã amener ìe courant
électrique et l'eau'industrielle, ã mettre au point les installa-
tions d'eau usée, ã aménager l'accès au site, ã enlever et con-
server la couche d'humus, etc.

- 'la phase de forage proprement dite (6 â 9 mois). Crest 'la pér'iode
pendant ìaquel'le on creuse le forage au cours duqueì est 'inter-
calìêe une sér'ie d'analyses qui, pour des motifs techniques ou

scientifìques, ne peuvent pas être réalisées lors de la phase
su'ivante des tests.

- La phase des tests (env'iron 12 mois). Pour cette phase, on démon-
te déjã, si c'est possible, les lourds appareils de forage, qu'on
remplace par une installation plus petite qu'on appelle le "Work-
over-Rig".
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- Une phase d'observat'ion du puits de forage ouvert, au cours de
ìaquel'le on mesure principaìement les variations ã long terme de
ìa pression de la nappe phréatique cristalline et de la nappe
phréatique du "muscheìkalk". Il ne reste probabìement dans cette
phase, au dessus du pu'its de forage, gu'un sas souterrain.

- Dans la dernière phase, ìe forage est coìmaté de manière étanche
ã l'eau et scellé.

0n peut grouper les objectifs principaux des forages d'essai comme
su'i t:
- Etablissement de ì'inventaire des roches des couches sédimentai-

res et du cri stal l'in.
- Détermination et caractérisation des systèmes de diacìases ro-

cheuses rencontrés lors du forage et de leur orientation dans
ì'espace (important pour reconnaître des systèmes de failìes po-
tent'iel ì ement acti f s.

- Etude de ìa situation hydrauìique des eaux souterraines profondes
(y compris le chimisme et la détermination de l'âge) en vue du
ca'lì brage du modèl e hydrodynami que.

- Analyse des propriétês mécaniques de la roche criställine et des
conditions de température, en perspective de la faisabilìtê du
dêpôt de stockage dêfinitif dans le sous-sol.

- Calibrage des cartes rêgiona'les géophysiques.

A partir de ces principaux object'ifs, on établit les prograrmes de
travail de chaque forage, teìs qu'ils sont publiés dans les requê-
tes de sondage et ìes rapports correspondants de la Cédra. A titre
d'exempìe, on montre dans la figure 19 une représentation, sous
forme de tabìeau, des analyses prévues ã diverses profondeurs dans
le cadre du forage KRISTAL-I ã Böttstein. Ces analyses sont dêcri-
tes en d6ta'il dans ìe rapport NTB 82-09.

Pendant ìa phase de forage, la roche est extraite sous forme de ca-
rotte jusqu'ã la surface. En gênéral, les carottes sont orientêes,
c'est-ã-dire qu'eìles sont retirêes de sorte que I'on puisse éta-
blir leur situation par rapport au nord. Il est ainsi possible de
dêterminer ì'orientation dans ì'espace des fissures rocheuses que
lton rencontre. Toutes ìes carottes sont décrites avec précision,
documentêes, photographiées et cataloguées. Les rêsultats des fora-
ges d'essa'i seront publiés conformêment aux conditions auxquelìes
les autorisations sont subordonnêes.

9.5.5.6 Laboratoire souterrain et ana'lyses du cristallin proche de la sur-
face

0n ne peut anaìyser, sur les carottes que l'on extrait des forages
profonds, guê ìes propriêtés du cristalììn pour lesquelles t'on n'a
besoin que d'échantil lons relativement petits. Les essais, qui con-
cernent les caractéristiques sur une grande échelle des roches en
place, ne peuvent être réalisês que sur le terraiñ, c'est-ã-dire
dans des galenies rocheuses, dans des condit'ions três proches de la
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rêalitê. Avant qu'un site de dépôt final ne soit sélectionné défi-
nitivement, on projette d'en analyser la natune de ìa roche dans un
I aboratoi re souterrai n profond. Afi n d'acquêri r une expéri ence pra-
t!cue dans ìe déveìoppement,-ìrexpérimentation et la mìse en pìace
d'appareiìs de tests et de méthodäs de mesure dans ìa roche ci".¡s-talìine, et d'obtenir un certain "know-how" dans ra planifjcat.ion,
l'exêcution et ì'interprétation des essais souterrains, on a procé-
dé dans un grand nombre de pays ã la mise en service oú ã r'õiabo-
ration de projets de laboratoires souterrajns, aux endroits les
mieux accessibles ou dêjã ouverts ã ì'exploitation. pour sa part,
La cédra participe à un projet international dans le laboratôire
souterrain de Strjpa et construit son propre laboratoire souterrajn
dans le Grimsel. En outre, iì est projetté d'analyser le socle
cnistallin, ã ìrendroit où il affleure la surface-de ìa terre, en
l'occurrence dans le massif de ìa Forêt-Noire.

lrgie!-il!ellc!ieleL_9g-leÞets!elte_!es!ersin_ge_!!lips

Le Canada, ìes Etats-Unis, la Finlande, la France, ìe Japon, le
Royaume-Uni, la Suède et la Suisse participent ã ce projet de
ì'Agence de ì'OcDt pour l'ênergie nuclêaire. Le ìaboiatóire souter-
rain a étê construit dans l'ancienne mjne de fer de Stripa, près de
Stora, dans ìe centre de la Suède. Il est situé à une pnofondeur
drenvjron 360 mètres, dans une formation granitique inlacte, â pro-
ximité de l'ancienne zone d'expìoitation.

Les travaux de recherche se déroulent en deux phases. Dans la pre-
mière phase, qui a commencê en 1980 et doit se terminer en 1983 et
en partie en 1984, les domaines suivants ont étê étudiés:

- MeLy:e:-lygrggeglgglgse:
Développement de méthodes et d'appareils pour des mesures hydro-
géologiques dans des pu'its de forage horizontaux et pour dêtermi-
ner la composition chimique des eaux souterra'ines dans le cris-
taì1in, jusqu'ã 1200 m en dessous de la surface de ìa terre.

- -E::si:-9e-sigle!ign
Etude du mécanisme de transport de substances de traceur dans une
di acì ase défi ni ssabl e.

- Matériel de colmata99

Contrôle des résultats de laboratoire en ce qui concerne la dìf-
fusion therm'ique, ì'absorption d'eau, la pression de l'eau dans
les pores et la pression de gonflement dans les conditions de dé-
pôt de stockage définitif. Contrôìe des méthodes de fabrication
et de mise en place de'la bentonite, en tant que matériel de col-
matage pour des forages à 'l 

'emplacement du dépôt, de grand cal'i-
bre, ainsi que des mêlanges sable-bentonite pour colmater les
tunnel s.

Les rêsultats intermédiaires obtenus jusqu'ã présent donnent ã pen-
ser que les rêsultats des anaìyses seront un succès; d'autres ei-
sais importants dans ce domaine seraient aìors superflus.
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Fig.20: Plan schématique du laboratoire souterrain de la Cêdra dans ìe
Gri msel
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Dans la phase II, qui doit s'étendre de 1983 à 1986, les projets de
recherche suivants sont prêvus:

- iegUtgse- :qre:::!gLel-Lgegp!,y:lgsg)
Déveìoppement de méthodes et d'appareils en vue de recenser et de
caractériser ìes zones perturbées ã proximité des dépôts de sto-
ckage dêfi ni ti f.

- Uigreliel
. Dêveìoppement de techniques pour des essais au traceur sur une

grande êchelle, dans des formations d'iaclasêes peu perméables

. Détermination de Ia "fìow porosity"

. Etude tridimensionnelle de ìa répartition des substances de
marquage et de l'effet "channel'ing" dans une roche diacìasêe

.Obtention de données en vue de la vênification ou de ìa modifi-
cation de modèìes de migrat'ion.

- lgeLleuer!-ge:-Pgi!:-9e-Ieleg e et tunnel s

Contrôì e des essai s en I aboratoi re et essai s prêì'imi nai res i n
situ par des expériences ã grande échelìe (l:1). Le matêriel de
sceì I ement prévu est I a benton'i te.

ces essais et leurs résuìtats sont présentés dans une sêrie spêcia-
le de rapports. Une partie d'entre eux ont paru sous forme de rap-
ports de la Cédra (NTB 81-05 et 81-09 jusqu'ã 81-12).

Laboratoire souterrain du Grimsel

En plus des rêsuìtats des essais de stripa, un ìaboratoire souter-
rain suisse est indispensable, surtout en vue d'acquêrir l'expê-
rience qui sera plus tard nécessaire ã ì'exploitation d'un labora-
toire souterrain profond sur ìe site de dêpôt qui sera retenu ìors
de ìa sélection la pìus restreinte.

Sur ìa base de la campagne de sondage du Juchlistock d'automne
1980, il a pu être êtabìi que la montagne située â l'ouest de la
gaìerie d'accès existante qui mène ã la centraìe Grimseì II des
Forces motrices Oberhasli AG (commune de Guttannen BE) est une ré-
gion appropriée pour un laboratoire souterrain qui serait construit
env'iron ã 500 m sous le Juchlistock (Rapport de'la Cêdra NTB
81-07). Le Conseil fédêral a en consãquence autorisê la Cédra, ìe
29 novembre 1982, à construire et exploiter ìe ìaboratoire souter-
rain qui faisait ì'objet d'une requête. Entre-temps, 'la Cêdra a
procédé à la mjse au point défjnitive du projet de construction et
a commencé en mars 1983 la construction et les premières analyses.

Comme ìe montre ìa figure 20, le ìaboratoire souterrain sera compo-
sé d'une galerie de base longue d'env. 400 m et d'une superficie de
10 â 12 n¿, ainsi que de quelques gaìeries annexes oü I'on pourra
procéder^ã des essais. Le voìume total d'excavation est d'env'iron
10r000 mJ de rocher. Le ìaboratoire souterrain s'étend sur une rê-
gi on constj tuée de troi s zones de condi ti ons géoì ogi ques di verses.
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La partie sud se trouve dans la granodiorite du Grimsel avec une
zone qui comporte de nombreuses fai ì'les, la part'ie nestante dans le
granite central de l'Aare qui est riche en biotite dans ìa zone
moyenne.

Le programme de recherche incìut les projets suivants:

- Géophysìque: essai et amélioration de mêthodes non perturbantes,
en vue de ìa ìocalisation de discontinuités rocheuses, importan-
tes du point de vue de I'hydrogêologie, ainsi que des endroits
vulnérabìes du point de vue de ìa mécanique de ìa roche.

- Néotectonique: essai et amélioration de méthodes en vue de la lo-
calisation de zones perturb ées actives sur ìe pìan de la néotec-
ton i que .

- Hydrogéologie: élaboration de données de base suppìémentaires
pour la conception de modèl es hydrogéol ogi ques dans 'le cri sta I I i n
diaclasê peu perméable.

- Migration: acqu'isition de donnÉes de base chimico-physiques sup-
Erffiesenvuedecomprendreletransportdesnucì6idesà
travers ìes fissures dans le cristallin, achèvement des essais en
ìaboratoire en vue de déterminer les caractéristiques de sorption
de la roche d'accueiì (paragraphe 9.5.5.7) par des expériences in
situ.

- Zone de dêsa ation autour des es ces vides de la roche créés
a c e emen e percemen ga er es, cavernes pu s en-
traîne forcément une désagrégation de ì'envi ronnement proche.
Lors d'une grande expérience, la profondeur de cette zone doit
pouvoir être estimêe pour le cas d'un percement par explos'ion et
par forage.

- Tensions de la roche essai et amélioration de méthodes en vue de
che dans des pui ts de fonage pro-mesu rer es S ons de la ro

fonds.

- Scellement ã long terme des puits de foqgei amélioration et con-
ffil méthodes de scellement.

- Processus d'origine thermique dans le rocher: analyses en vue de
compnendre Ies processus d'origine thermique dans la roche cris-
taìline diaclasée.

Les rêsultats des essais en laboratoire souterrain ont en partie
dãjã été prìs en considération dans ìe proiet "Garantie". Toute-
fois, iìs sont avant tout d'une grande importance pour l'anaìyse
future du site du dépôt de stockage dêfinitif des types C et B. Des
instituts de recherche de ìa Répubìique fêdêrale d'Allemagne
( Gesel I schaft für Strahì en- und Umwel t-Forschung; Bundesanstal t für
Geowissenschaften und Rohstoffe) partic'ipent aussi ã ce programme
de recherche.

Etudes dans ìe sud de la Forêt-No'ire

Le socle cristalìin dans le nord de ìa Suisse a dû avo'ir une struc-
ture semblable ã celìe du massif de ìa Forêt-Noire qui lui est
ãtroitement liê du point de vue de l'histoire de la terre et qui
est accessible en surface.
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Pour cette raison, la Cédra trava'ilìe sur une étude de ìa Forêt-
Noi re concernant essenti el ì ement I a structure géol ogì que. Lrobjec-
tif final de l'examen de ìa documentation et des travaux sur ìe
terrain est d'établir une corrélat'ion entre les données acquises
sur le cristaììin de la Forêt-Noire et les renseignements provenant
des carottes du programme de forage profond KRISTAL et des mesures
VIBR0SEIS, a'insi que d'élaborer un modèle de structure améliorê, du
cristaìlin dans le sous-sol. Un rapport ã ce sujet sera disponibìe
en 1984.

9.5.5.7 Recherches relatives ã.lq so¡ption et ìa migration de produits de
fission et d'actinides

La capacité de rétention de la roche d'accueil pour ìes radionuclê-
ides représente une importante barrière de sécurité. Les propriétés
de sorption des roches 'interviennent, en tant que paramètres, dans'le modèle de transport ã travers ìa géosphère (paragraphe 9.3.2).
La sorption est une pnopriêté largement spécifique de la roche. tl-
le est donc dêpendante du choix du site et des conditions gêoìogi-
ques locales et rêgionales. Il existe certes une banque internatio-
nale de donnêes (la Cédra y est liée) relative aux propriêtés de
sorption de diverses combinaisons de matériel dans certaines condi-
tions normal'isées ( tStRS, International Sorption Information Re-
trieval System). En raison de cette dêpendance par rapport au site
mentionnée ci-dessus, chaque pays doit toutefois, pour lressentieì,
élaborer lui-même les données de sorption de ses rêgions potentiel-
les de site. Le programme de recherche correspondant de la Cêdra a
été mìs au point par l'Institut fédêral de recherches en matière de
néacteurs, de l,Jürenì i ngen.

Les questions spécifiques relatives ã ìa migration des radionuclê-
ides concernent pour l'essentiel:
- ìa dispersìon et la convection dans la fissure,
- l'adsorption sur ìa surface mouillêe de la fissure,
- la diffusion et la sorption dans ìa matrice de la roche qui en-

toure la fissure.

Les travaux d'expérimentation en laboratoire concernent essent'ieì-
ìement la mesure de ìa sorption de quelques radionuclêides impor-
tants dans les roches représentatives. Dans le contexte du dépõt de
stockage dêfinitif de type C, on s'intéresse ã 1a sorption d'acti-
nides, comme ì'uranium et 'le neptunium, dans 'le granite. De pìus on
s'intéresse au profiì de pénétration des radionucl6ides le ìong de
fractures et de fissures et dans la matrice de la roche. Ltinfil-
tration des radionuclêides est mesurée ã des températures aììant
jusqu'ã 100 "C et avec des valeurs de press'ion alìant jusqu'ã 500
bar, ceci en vue de simuler la situation que l'on trouve dans le
sous-sol.

0n a obtenu vers
de sorpti on. Il s
transport et ont
de la Cédra. Les

in de 1982 les premiers rêsultats des mesures
en cours d'êvaluation dans des modèles de
l'objet d'une information dans des rapports

aux se poursu'ivent êgaìement dans le cadre de

la f
sont
fai t
trav

la prêparation des essa'is in situ prêvus dans le laborato'ire du
Grimsel.
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Fig.21: Représentation schêmatique et coupe horizontale d'un dêpôt de sto-
ckage définitif de type C (Etude)
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9.5.6 Etudes de projet en matière de construction

Comme cela a dêjã êtê expìiquê dans ìe chapitre 9.1, l'évaluation
des concepts de dêpôt de stockage définitif du point de vue de la
technique de la sêcunitê doit être complêtêe par des considérations
relatives ã leur apt'itude technique ã être réalisée. Pour cette
raison, la Cãdra a fait êlaborer des êtudes de projet détaillées en
matière de construction, pour les divers types de dépôt de stockage
définitif (voir NTB 80-02 ainsi que la présentation résumée de
Vui'lleumier et Jacobi /10/). De telìes études sont en outre éga'le-
ment nécessaires pour le projet "Garantie".

Parmi les variantes êìaborées ã ltorigine, on poursuit, en raison
de l'aptitude du cristallin ã servir de roche d'accueil, avant tout
le concept drun dépôt de stockage définitif construit sur le modèle
des exploìtations minières, comportant des galeries praticabìes
tant ã pied qu'en véhicule. Cecì, étant donné que ce concept permet
de construire un ìaboratoire souterrain profond directement dans la
région rocheuse draccueil qui a êté séìectionnée, et d'obten'ir ain-
si les caractéristiques de ìa formation rocheuse sélectionnée par
des essais in situ étendus.

La fig. 2L montre de manjère schématique une 'instalìation possib'le
de dépôt de stockage dêfinitif, ainsi que la coupe horjzontale des
gaìeries du dêpôt.

Le dépôt de stockage dêfinitif est composé d'installations d'ac-
cueil situées en surface (ou souterraines proches de la surface),
et de deux pu'its verticaux quì vont jusqu'ã la profondeur du dépôt
dêfinitif de, par exemple, 1500 mètres. Un puits est conçu, en tant
que cage d'extraction, pour ìe transport gênêral du matériel et du
personnel, ainsi que pour ìe transport des conteneurs de DHA (con-
teneurs de transport bìindês); l'autre puits sert, en tant que
puits de skip, ôu transport du matériel drexcavation et de colmata-
ge. Cette installation de puits double permet de séparer les con-
dui ts d'amenêe et drévacuation drai r.

Au pied du puits se trouve la zone centrale qui sert principalement
au passage du transport vertical ou transport horizontal et con-
tient les installations auxiliaires requises. De cette zone centra-
'l e partent deux gaì eries pri nci pal es hori zontal es ( ø env'i ron I m)
et parallèles, distantes de 1230 m. Entre celles-ci, ã une distance
rêpétêe de 40 m, sont construites des galeries de dépôt horizonta-'les d'un diamètres de 5 m. La longueur totale de l'ensemble des ga-
leries s'élève ã environ 50 km. (Ces valeurs sont approximatives,
elles se réfèrent ä un exempìe tiré de l'êtude NTB 80-02.)

Les conteneurs de déchets sont stockés dans l'axe de la galerie de
dépôt, entourés de mat6riaux de coìmatage. La fi gure 22 montre une
variante possibìe des opérations d'emmagasinage. Un tube, qui cons-
titue un "revêtement perdu", est d'abord entourê de toutes parts
par de la bentonite. Ensuite, on y introduit le conteneur de dê-
chets qui est poussé ã partir d'un conteneur de transport blindê,
pour finalement colmater ì'espace vide restant, avant de rêpêter
l'opération.
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1. Phase de colmatage

5.00 5.00

Matériel Robot
de colmatage de remblayage

Caffrage frontal
rabattable

Machine
de remblayage
pneumatique

Conteneur résistant
à la corrosion avec
déchet vitrifié de haute
activité

Tube
(revêtement perdu)

Potence Véhicule de galerie
pour matériel
de colmatage

2. Phase d'emmagasinage

5.OO

Conteneur résistant
à la corrosion avec
déchet vitrifié
de haute activité

Sas d'attelage Véhicule
pour matériel
de colmatage

Matériel
de colmatage
(recolmaté)

Conteneur de transport
avec conteneurs
de déchets et dispositif
d'introduction

Locomotive
et personnel
de service

f

tig.22: Processus dremmagas'inage des conteneurs avec dêchets de haute actj-
vitê dans des gaìeries, colmatêes avec de la bentonite, d'un dépôt
de stockage dêfinitif de type C
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La réalisation de deux gaìeries principaìes permet de séparer les
opérations de construction et de celles de ì'expìoitation. Les ga-
ìeries de dépôt sont creusées ã partir de ìa gaìerie principaìe de
"construction", puis scellêes ã l'extrémitê donnant sur cette gaìe-
rie. Elles sont chargées de déchets, ã partir de ì'autre galerie
principaìe, ceììe d"'expìoitation", et coìmatées au fur et ã mesu-
re. Il est ainsi possibìe d'entreprendre l'emmagasinage de déchets
dêjã après la réalisation de quelques unes des gaìeries de dépôt,
et de garder ainsi séparêe ìa construction ultêrieure du dépôt de
stockage déf i n i ti f de son expì o'i tati on .

La construction des puits et cavernes s'effectue de manière conven-
tionneììe. La première phase de construction, qui comprend l'aména-
gement du chantier de construction, ìa construction des deux gale-
ries principaìes et des quatre premìères galeries de dépôt, en pas-
sant par le creusement des deux puits et ìe percement des cavernes
de ìa zone centraìe, dêpend de la profondeur du dépôt dêfinitif, et
devrait durer de 15 â 20 ans.0n peut ensujte commencer l'emmagasi-
nage des premiers conteneurs de déchets.
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eB r dêchets de faible et de mo enne
act v

9.6.1 Vue d'ensembìe du projet et caìendrier

Le dépôt de stockage dêfinitif de type B est prévu pour accueilìir
les déchets de faible et de moyenne actjv.ité (Ofn +'DMA), pnovenant
99. ì 'expl oì tati on des centraì el nucl éai res , dà ì a recheióhä, de
ì'industrie et de ìa médecine, ainsi que céux qu'ir est préúu de
reprendre après 1992 des installations de retraitement à l,6tran-
ge r.

Par rapport ã un dépôt définitif de type c, un dépôt de type B est
nécessaj re beaucoup plus tôt. Par ai lieurs, les exigences- än matiè-
re de sécurité sont plus faciles ã satisfaine, et lã sélection de
formations gêoìogiques appnopriées mo'ins critique, êtant donné que'les 

DFA + DMA ne contiennent que des quantités'ìimitées d'actini'des
ã y!.1ongue. La phase II de l''isolation, encore nécessaire (cf.
tableau 6.et paragraphe 4.2) après un confinement complet, est pìus
courte puisqu'elìe ne dure queìques milliers d'annêes. De teìs in-
tervalìes de temps sont â comparer ã la durée de vie prouvêe de,
par exemp]e, djvers ouvrages drart et apparaissent parfaitement
maîtrisables d'un poìnt de vue purement technique, ia stabiìjtê des
banrières de sécurité géologiques naturelìes dépassant de beaucoup
ces périodes de temps

Les recherches et travaux de conception de la cédra concernent
essentieì lement trois domaines:

- l'étude et l'optimisation de l'efficacité des barrières de sécu-
ri té techni ques,

-'le choix et l'analyse détaillée d'un site approprié du point de
vue gêol ogi que,

- la conception du dêpôt de stockage dêfinitif, du point de vue de
sa technique de construction, dans ìa roche d'accueil prévue.

Les paragraphes suivants dêcrivent les travaux de recherche et de
conception de la Cédra, répartis selon ces domaines,

Des déchets de faible et de moyenne activité sont constamment pro,
duits. Dans la mesure où leur activité est infãrieure aux valeurs
limites de la convention de Londres de r9lz, ils ont été jusqu'ã
présent immergés dans l'océan, ìe cas échêant stockés de manj'ère
provisoire dans. ìes centnales nucléaires. La capac'ité des dépôts
i ntermédi ai res ( entrepôts) dans I es central es nucl 6aj res est suffi -
sante, conformément au tableau 8, pour jusqu,aux années 90, même
sans effectuer de transport de ces déchets en vue de leur jmmersjon
dans_ ì'océan, opération dont la poursuite semble de pìus en p]us
problématique pour des raisons d'ordre potitique. Maigré tout, il
ex'iste un gouìot d'étrangìement en ce qui concerne ìa capacité
d'entreposage des DFA + DMA pr"ovenant de la recherche, dä la m6de-
ci ne et de I 'i ndustri e.
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Procédure d'autorisation

Travaux de sondage géologiques soumis å autorisation

Travaux d'études et de projection

Dates ¡mportantes

Fig.23: Programme d'activité ã moyen terme de ìa Cédra pour le stockage
dêfinitif des dêchets de faibìe et de moyenne activité.

7¡-t

f

V1. Etudes du concept

2. Analyses des déchets (spécifications des déchets,
solidif ication et conditionnement des déchets)

3. Etudes en matière de technique de construct¡on
- Etudes de projet indépendantes du site
- Projets généraux spécifiques au site
- Projet de construction pour autor¡sat¡on générale

4. Etudes de site
- lnventaire des régions potentielles de site

- Etudes supplémentaires. information sur le terrain

- Travaux de sondage soum¡s à une autorisat¡on
pour3à4sites

5. Cons¡dérations de sécurité
- Considérations générales

- Cons¡dérations spécifiques au site
- Rapport de sécurité relatif au projet rGarantier

- Rapport de sécur¡té pour autorisation générale

6. Projet <Garantier: évaluation par les autorités

7. Autorisation générale: soumission des documents
pour le dépôt de stockage définitif

I 9881 9871 9861 9851 9841 98319821 9811 9801 979I 978Dépôt de stockage définitif de type B
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Il serajt de toute_façon souhaitable de d'isposer d'un dépôt dêfini-tif de lype g Je plus tôt possible. pour des raisons techniques et
de procêdure, la mise en expìoitation du dépôt de stockage dérini-tif de type B n'est guère possible avant ìe mirieu des añnées 90.

Les DFA + DMA produi,ts lors du netraitement des êréments combusti-
bles_provenant des centrales nucléaires suisses devront être repris
au pìus tôt dès 1992, donc probablement encore avant la mise en ex-ploitation du dépôt de stockage définitif. Le concept d,élimination
pr6vo'it de ce fait de ìes stocker, si nêcessajre, pendant une phase
transitoire dans un entrepôt centralisé (chapitrá g.g), ceci ahin
de ne pas être, de ce po'i nt de vue I à , piessä pa r ì e támps..

ces conditions conduisent au calendrier de ìa cédna suivant:

1978 - 1982

1983

1983 - 1984

1995 Mise en exploitation du dêpôt de stockage dêfinitif
La période comprise jusqu'en 1988 est résumêe dans ra figure 23.

9.6.2 Barrières de sêcuritê techni que s

Présentati on du concept de I 'êì'im'inati on en Sui sse des
DFA + DMA dans des f ormati ons géoì og i ques ( ',1 ,êl i m.i na -
tion des déchets nuclêaines en Suisse'i /1/)
Etudes de projet indêpendantes du site, élaboration
d'un inventaire des 169ìons dã site poientjellement
appropriées en Suisse, projets généraux de construc-
tion dépendants du site
Elaboration et soumissions de requêtes pour des son-
dages dans trois sites sélectionnÉs
Procédures drautorisation des demandes de sondage con-
formément ã l'ordonnance sur ìes mesures préparatoires
Elaboration d'un projet dépendant du site, en vue du
projet "Garantie"
Réalisation des travaux de sondage dans ìes sites prê-
vus

Sél ecti on d'un si te appropri é et soumi ss'i on de I a re-
quête d'autori sati on généraì e pour un dãpôt défi ni ti f
Procédure d'autorisation générale conformément ã
ì'Arrêté f6déral concernant ìa loi sur 'l'énergie ato-
mique, autres procédures d'autori sation
Dêbut de ìa construction du dêpôt de stockage défini-rif

Les barrières de sécurité techniques se composent du conditionne-
ment des déchets incin6rês, broyês ou comprimés, par enrobage dans
du bêton, du bitume ou des matières plastiques dans (de prêiêrence)
des fûts en ac'ier de 200 ìitres ou de grands conteneurs (2 m x 2 n
x 4,5 m), ainsi que du colmatage des eipaces creux Ou Oêþôt et de
ses accès, pâf un mat6riel tampon, probabìement un bõton spécial.
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Certaines catégories de dêchets sont conditionnêes égaìement dans
des fûts de 400 et de 1400 litres. Une partie des fûts de 200 et de
1400 ìitres cont'ient des déchets de moyenne activité qui ont be-
soin, pendant le transport et pour des raisons de manipulat'ion,
d'un blindage de transport spêcial, et reçoivent pour leur emmaga-
sinage une enveloppe supplémentaire de bêton.

Pour des raisons pratiques, on rêaìise cette enveloppe supplémen-
taire en transbordant ìes fûts de DMA, ã ì'aide d'une grue comman-
dêe ã distance, de ìeur bìindage de transport iusque dans un grand
conteneur vide, dans ìequel ils sont ensuite bétonnés. Ce procêdé
se dérouìe dans l'instal'lat'ion de réception de dêpôt dêf initif (cf .
paragraphe 9.6.5).

0utre ìes déchets incinérabìes, solides et non critiques pour le
conditionnement, certains dêchets, en partie de moyenne activité,
produits dans les centrales nucléaires, nécessìtent un tra'itement
particul ier comme:

- résines êchangeuses d'ions provenant des circu'its d'eau des cen-
tra'les nucl éai res, et

- concentrés de dóchets boratés provenant des rêacteurs à eau sous
pressi on.

Compte tenu de ces particuìarités, ìes analyses de la Cédra se con-
centrent sur:
- les caractér'istiques à long terme du béton en tant que matóriau

de soìidification et de coìmatage,

- ìe comportement ã la lixiviation de la matrice de solidification
(bêton avec divers additifs) pour les nucìéides critiques Cs et
Sr, en particul'ier égaìement lors de ì'enrobage des résines
échangeuses d' i ons,

- la mise au poìnt de compositions de ciment optìmaìes, du point de
vue de la ìjxiviation, pour des déchets contenant du borate,

- l'analyse des caractérjstiques importantes des bitumes et plasti-
ques en tant que matrice de solìdification, et sur

- des processus chimiques qui pourraient attaquer et décomposer ìes
matériaux de solidification et de coìmatage, ainsi que les fûts.

La Cédra a fait anaìyser par l'Institut Battelle ã Genève la stabi-
litê ã long terme du béton dans des conditions rêaìistes de pres-
sion rocheuse et de chimisme des eaux souterraines profondes. Les
rêsultats ont été récapitulés dans le rapport de la Cédra NTB

82-03. Les analyses ont fourni des résultats importants quant ã la
composition optimale du ciment utilisé, en particulier quant aux
proportions des diverses composantes Ca0-Si02, ainsi qu'aux
compositions de béton favorables (Ciment : Agrégats : Addit'ifs :

Eau ) .

Les anaìyses relatives ã ìa ìixiviation ã long terme du bêton sont
réaìisées par l'lnstitut fédéraì de recherches en matière de réac-
teurs ( IFR). L'accent est mis sur le dêveìoppement de composit'ions
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de ciment pour la matrice de solidification. Les travaux réalisésjusqu'ã présent ont pu montrer que-la capacité de rêtention de ra
matrjce de soìidification peut être améìiorée d'un facteur 10 ã
100, en mélangeant au ciment certains additifs minêraux, avec une
sorpt'ion spécifique élevée pour les deux nucléides critiques de
produits de fission cs-137 et sr-90 (voir rapport de la cédra NTB
28). L'additif Trass s'est avéré part'icul'ièrement efficace. Les
compos'itions êlaborées ont étê en partie brevetées, et sont
aujourd'hui ã ìa disposition des centrales nucléa'ires suisses.

Les tests de l'ixiviation sont poursuivis en vue dtune optimisation
pl us poussêe, I'ls sont réal i sés auss'i b'ien avec de I 'eau pure
qu'avec des eaux saturées de Ca(0H)2 et CaS04. 0n recher-
che des compositjons optimales tant-du point'de vue de la stabiìité
à ìong terme, QUê de celui du comportement ã la lixiviation.

Concentrés de déchets boratéi
Les parti cul ari tés technol ogi ques d
impliquent, pour ce type de réacteu
concentrês de dêchets contenant des
Pour ce type de déchets aussi, I'lF

réacteur ã eau sous pression
, ìa pnoduction de certains
acides boriques ou borates.
a mis au point, ã la demande
sol 'idi f i cati on qui donne des
la pression, ã l'eau, au sul-

e stabilitê â long terme. La
ul te a été mi se en oeuvre dès
Beznau ( ¡rra ez-01).

u

r

R

de la C6dra
propri étés
fate et ã ì
mêthode de
1982, dans

ne nouvel I e méthode de
imales de rêsistance ã
i xi vi ati on ai nsi que d
idifjcation qui en rês
centrale nucléaire de

,u
opt
al
soì
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!eUg ilies!let -sysg -9g-Þ i!yre_e!_ge: _ slg: !isusl
une méthode de solidification aìternative ã l'enrobage dans du bé-
ton est reprêsentée par la soì'idification avec du b'itume et des
pìastiques. En tant que matrìce de soìidification, le bitume offre
en particuìier lravantage d'une extrême stabilité ã ìong terme, qui
est prouvée par les découvertes correspondantes des p6riodes hisdo-
riques et préh'istoniques - elles remontent ã 15'000 ans. La durabi-ìitê de l'asphalte, un mé'lange de bitume et de roche, est prouvée
même sur des pêriodes géologiques. En cas de bonne appìication, ìa
soìidification au bitume offne une sécurité suffisante pour diven-
ses substances de déchets.

Le recours au bitume, par exempìe pour solidifier les résines
"Lewatit" dans la centrale nucléaire de Gösgen, est aujourd'hui une
affaire de routine.

Processus chimi s uvant influencer les dêchets sol idifiês dans

sl-9epe!-9e-:!esLcge défi ni ti f de !ypg-9
A la demande de la Cédra, ìes firmes Motor-Columbus Ingénieurs-
Conseiìs SA, Baden, et KEMAKTA K0NSULT AB, Stockholm/Suède, ont
étudié, dans le cadre d'une vaste êtude, les processus chim'iques
qui se dêrouìent dans les déchets et ã proximitã du dépõt de sto-
ckage dêf i ni t'if , en pant'icul i er ceux qui pourrai ent i nfl uencer 'la
sécuritã du confinement des dêchets.
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Sous cet angle, la formation de gaz dans la zone de dêpôt paraît
part'iculièrement importante. Trois processus de formation de gaz
entrent en quest'ion. La d6composjtion radioìyt'ique donne l'ieu ã de
l'hydrogène. La dÉcomposition microbiologique de substances organi-
ques surtout donne lieu ã de I'hydrogène, du dioxyde de canbone et
du mêthane. Finalement de ì'hydrogène est l'ibéré ìors de la corro-
si on des f ûts en tô'le d'aci er.

En pl us des gaz, I es processus chimi ques qui se dêrou'lent dans les
déchets donnent lieu â une série de produits de décomposition, qu'i
peuvent influencer - positivement ou négativement - les propriêtés
des matériaux de confinement. L'êtude révèle quelles conditions il
faut observer afin que les produits de décomposition gazeux et au-
tres ne so'ient pas créés ou le soient de man'ière moindre, ou encore
puissent être immobiì'isés ou rendus non nocifs autre part. Il
s'avère ainsi par exemple que le dioxyde de carbone est absorbé par
ìe matêriel de coìmatage qu'est ìe béton, ou que ìe taux de forma-
tion d'hydrogène dépend fortement de ì'humidité prêsente dans la
zone de dépôt.

Essai s de corros'ion i n si tu

Pour êtudier ìa conrosion du matêriau des fûts, on a stockê en

!977, dans une galerie d'anhydrite d'une ancienne mine de 9YPse,
des êchantillons de d'ivers matériaux de fûts de dêchets, dans un
envinonnement agressif, contenant du sulfate, comme on en tnouve
dans des cavernes d'anhydri te.

Une pant de ces êchantillons est reprise ã ìntervalìes rêguìiers et
soumise ã des examens dans des ìaboratoires spéciaìisés. Le troi-
sième retrait de ces échantillons a eu l'ieu fin 1982 après une ex-
posi ti on de ci nq ans; 'les résul tats de cette éval uat'ion ne sont pas
encore disponibles ã l'heure où ce rapport est rêdigê. Les résuì-
tats des deux premiers retraits ont montré qu'il ex'iste des maté-
niaux résistants quì peuvent rêsister même aux conditions extrêmes
de la galerie d'essaj (pas de colmatage, humiditê élevée de l'a'ir).

9.6.3 Barrières de sêcuri té naturel ìes: analyses de sorption

Les caractéristiques de rétention de la roche d'accueil, donc ìes
valeurs de sorption pour les radionucléides critiques, entrent dans
le modèìe de calcuì "transport ã travers la gêosphère" de l'analyse
de sécuritê (chapitre 9.3). L'analyse de ìa sonption des produits
de fission dans les roches d'accueiì qui entrent en question, cons-
titue de ce fait le programme ìe pìus'important des expériences en

I aboratoi re desti nêes à permettre d'apprêci er I 'apt'i tude des si tes,
choisis sur ìa base de réfìexions en matjère de géoìogie et
d'hydrogêoìogie, pour la construction d'un dépôt de stockage défi-
nitjf de type B.

Le programme d'essai correspondant est étroitement ìié aux anaìyses
en vue de ìa migratìon des actinides et de la sorption pour le dê-
pôt de stockage définitif de type C (paragraphe 9.5.5.7). Pour le
dêpôt dêfin'itif de type B, ce sont en part'iculier ìes valeurs de
sorption du Cs et du Sr qui sont intêressantes en ce qui concerne:
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- granites de diverses provenances,
- argiìes de divers forages,
- anhydrites et gypses, et
- divens minéraux de djaclase comme la calcite, le feìdspath et le

chl ori te.

9.6.4 Anaìyses qêoloqiques et choix du site appropri ê du dêpôt dêf i n'i ti f

Le matériel rassemblé jusqu'en 1982 permet des calcu'ls de modèìe
"pessimistes" pour les sites potentiels du dépôt de type B. Les
analyses en cours doivent donner des valeurs pìus précises pour ìe
si te de ì a sél ecti on ì a pl us restrei nte.

Un important rapport de la Cédra en deux volumes, NTB 8l-04, de
novembre 1981, est consacré au choix des sites potentiels pour un

9Çpôt de stockage définitif de type B. ce chapitre rêsume ies par-
ties essentielles de ce rapport, et indique quels sont les tnavaux
prévus ã l'avenir et réaìisês dupuis la publicat'ion du rapport.

9.6.4.1 Exigences en matière de formations gêol oqi ques

Pour un dêpôt définitif de type B, c'est aussi le relâchement des
radionucléides_par l'intermédiaire de la nappe phréatique qui re-
présente le scênario crit'ique de l'analyse de sêcuritê. Led barriè-
res géologiques jouent un rôle important essentiellement lors du
transport dans ì'eau des nucléides lixiviés ã travers la ìithosphè-
re vers la bjosphère, mais infìuencent par le biais du chimisme des
eaux souterra'ines êgalement la corrosion des conteneurs et la lixj-
vi ati on.

La roche d'accueil devrait de ce fait satisfaire aux exigences sui-
vantes:

- Caractère peu aquifère,
- i mpermêab'i I i té éì evêe,

- bonnes caractéristiques de sorptìon pour des nuclêides en solu-
ti ons aqueuses,

- faible teneur en composants chimiquement agressifs.

Des considérations de sécurité et de technique de construction al-
longent encore la liste des exigences suivantes:
- étendue spatiale suffisante (dimensions suffisantes),
- étanlissement facile de pronostics géomêtriques,

- stabilìté gêologique de la région de site pour les périodes
d'isoìation requises,

- caractéristiques suffisantes pour 1a construction de galeries.
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9.6.4.2 Sélection des roches d'accueil appropriêes

Etant donné que l'on attribue à l'eau circulant sous terre une im-
portance déterminante en tant que moyen de lixiviation et de trans-
port des nucìêides radioactifs, l'exigence de ì'impermêabilité a ìa
première priorité. Sous cet angle sont appropriées ìes roches d'ac-
cueil dans lesque'lles la sécheresse des cavernes de dêpôt est due à
l'imperm6abilité naturelle de la roche même ou de sa couverture. La
situation géologique en Suisse a favorisé la concentration des ana-
lyses sur les roches d'accueil suivantes:

&hv9ri!e
L'anhydrite, en tant que minéraì, est un suìfate de calcjum anhy-
dre. Dans sa forme massive et pure, elle est sèche et stable. Lors
de la pênétration d'eau, e'lle se transforme en gypse avec un ac-
croissement de volume de 6l %. Des fissures aqu'ifères sont ainsi
refermées par la formation de gypse. Ses caractéristiques de sorp-
tion sont également bonnes. L'aspect négatif est que ìes gisements
dranhydrite sont plutôt petits et limitês, et que ìe sulfate de
calcium corrode les métaux et le bêton en cas de présence d'eau ou
d'humiditê de l'air.

!c rne-elpire-e!- :g¡i:!e-s!eiLeg¡
0n trouve dans ìes Aìpes de pu'issants gisements de marnes et de ro-
ches arg'ileuses, qui se caractérisent par une très faibìe perméabi-
lité ã ì'eau et de bonnes caractéristiques de sorption. Le compor-
tement plastique de ces roches les rend insensibles aux mouvements
tectoniques, mais pose par ai'lleurs certains problèmes pour la
construction de galeries.

lgpgLilg:lgnl-9g-{glg ( Argiìes ã "opalinus")
0n trouve dans le Jura tabulai
d'opalinuston. Cette roche est
Eììe possède aussi des caractê
tion. Elle prêsente par contre
tion de galeries, en ce sens q
peu stable et pìastiquement'dé

Roches cri staì I i nes

0n trouve ìes roches cristallines en très grande quantité. Elles
sont dans une large mesure impermêables ã lteau, leurs caractéris-
tiques de sorption sont bonnes, elles ne présentent quasiment pas
de composantes chimiquement agressives. Leurs caractéristiques géo-
techniques sont elles aussi favorables.

Pour le dêpôt de stockage dêfinitif
(type C), on êtudie le socle cristaì
le nord de la Suisse â une profondeu
9.5.5.1). Dans le cas du dépôt dêfin
DMA, les exigences pour ìes barrière

re une couche êpai sse de 80 à 110 m

pratiquement imperméable ã l'eau.
ri sti ques excepti onnel I es de sorp-
des inconvênients pour la construc-

ue I 'opaì i nuston est mécani quement
formabl e.

r déchets de haute acti vi té
peu tectonisé, situÉ sous

e 1500 m (paragraphe
f de type B pour les DFA +

e sécuritê géologiques sont

pou
lin
rd
'iri
sd

moins sêvères. C'est la raison pour laque'lle entrent en question
tant le soc'le cristallin moins profond et recouvert par des couches
sêdimentaires moins fortes, QUê des format'ions cristallines alpi-
nes.
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Cal cai re recouvert

9.6.4.3 Sélect'ion des sites

Evaluation de 100 ions de site

En tant qu'un'ique roche permêable à l'eau, on prend en considéra-
tion le calcaire en raison de ses propriêtés fàvorables ã la cons-
truction de galeries, quand iì est superposê, dans ce qu'on appelle
une forme anticlinaìe, d'argiles et de marnes impermêables en'lant
que couche de protection étanche à l'eau, et quand la zone de dépôtdéfinitif prévue peut être pìacêe en toute séiuritê au dessus du
liveau 1. ptus êlevé de ìa nappe phrêatique que r'on est en droit
drattendre.

Les sites possêdant les caractéristiques décrites ne sont pas liés
ã de grands ensembles géoìogiques précis, mais résurtent au con-
traire des particuìarités géologiques locales.0n les trouve aussj
bien dans le Jura que dans la régìon des Aìpes.

La sélectìon des sites de dépôt dêfinitif appropriés se déroule en
q]usieurs phases, dont le point de dêpart a étê constitué par la
détenmi nati on des roches d'accuei I potenti eì I es :

conformêment aux ex'igences géologiques, la cédra a d'abord fixê les
types de roches d'accueil possibìes et a évalué, dans res années
1978-1981, un total de 100 régions de site potentieìles, dont 23
dans l'anhydrite aìpi!g, 15 dans ìes marnes et res schiites argi-
leux aìpins,25 dans ìtopalinuston du.lura,23 dans des formations
de calcaire recouvert êtanches ã l'eau et 14 régions de site dans
ìe cristallin.

Les gisements ont êté évalués d'après leur êtendue spatiaìe, l'im-
perméabilité ã l'eau de la roche, les conditions de nappe pñréati-
gu9, ì'aptitude â la construction de galeries, 'la possibitité de
prévoir les changements géologiques futurs et les connaissances dé-jã acquises, ainsi que le volume et l'êtendue des travaux de sonda-
ge nécessai res. Les résuì tats de cette éval uati on sont publ'iés dansle rapport NTB 81-04.

!eLes!iel -!e-?9-lÊgiel: -9e- :i!e_ possi bì es r études Prél imi nai res

3PP rofondi es

sur la base des résultats de l'êvaluation, ìa cédra a sêlectionnê
20 régions de site pour.des études préliminaires approfondies (non
soumises ä autorisation), au sujet desqueltes les communes concer-
nães ajnsi qu'un'large public ont êté i'nform6s le 29 mars 19g2. Les
20 régions de site possibles sont donnêes dans la figure 24.

De 2 ã 5 sites par type de roche d'accueil sont entrés dans re
choix plus restreint.0n a poursuivi pour ceux-ci des études dê-
tajllêes, dont l'êtendue varjait fortement seron re site et les
connaissances déjà disponibles. Le but de ces êtudes êtait d,appré-ciel, selon de nombreux critères, l'aptitude des sites en vue d'tun
dêpôt définitif, et de s6lectionner ìes régions de site entrant en
question pour les travaux de sondage géoìogiques.
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t|g.24: 20 rêg'ions de site potentielles pour'le dépôt de stockage
définitif de type B

Regions de site possibles pot{ un dépôt
de stockage définitif de type B
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Cri tères d'évaì uati on ur la sélection de 3 ions de sonda g9

Le critère d'évaluation ìe plus important pour cette sélection est
constitué par le niveau de sécurité que ìes formations gêolog'iques
concernées offrent. S'ajoutent en plus, des critères de nature plus
technico-pratique et économique, ainsi que des aspects relatifs ã
l'amênagement du territoire et ã l'environnement. Les critères les
plus importants peuvent être rêsumês d'après ces domaines:

o Si tuati on gÊgIgg igse-e!-!vÉregÉelggigvç

- Volume de la roche d'accueiì, possibiìit6 d'établir des pro-
nostics gêométriques, complexitê de 'la géologie

- Présence d'eau dans la roche d'accueil, ìongueur des voìes et
v'i tesse d'écoul ement, éventue'l I ement zones pl us fortement
aqui fères

- Capacité de rêtention de la roche pour radionucléides, carac-
téristiques chimiques des eaux souterraines dans la zone de
dépôt

o

- Possibilité d'établir des pronostics en ce qui concerne ìes
transformations géoìogiques et hydrogéo'logiques, ìa stabilité
tectonique, ì'érosion possible, la formation de gìac'iers, etc.

Critères de construction et de réalisation

- Stabilitê mécanique de ìa roche, aptitude de la roche du point
de vue de la construction dans la zone de dépôt et d'accès

- Ni veau actueì des connai ssances: étendue des études encore nê-
cessaires jusqu'ã maturité du projet pour la demande drautori-
sat'ion gênêrale, voìume et durée des travaux de sondage, pto-
babiIité de rencontrer des "surprises gêologiques"

- Durée et coûts de la m'ise en place de ì ''installation du dêpôt
de stockage dêfinitif (première 6tape et amênagement complet)

o 4:pes !: - lels!i!:-s-l lelv i lgt!sue!!-e!-i- l.leuÉtssere!!-9g-!elli:
toi re

- Protection de la nature et des paysages, protection des eaux,
adaptation des 'installations dans le paysage

- Impact sur l'environnement pendant la construction et l'ex-
pl oi tati on du dépôt de stockage défi ni ti f

- Aspects relatifs au dépôt des matériaux d'excavation

- Questions relatives aux voies d'accès

Pour évaìuer les aspects de la protection de l'environnement et de
l'aménagement du territoire, pour pouvoìr répondre aux questions de
la faisabiìitê de la construction, du besoin en temps et des coûts,
et pour pouvoir évaluer le voìume et le programme des travaux de
sondage, des projets gênéraux de construction ont étê élaborés pour
onze des vingt régions de site les pìus prometteuses.
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Résuì tats de I 'éval uati on

Les rãsultats de l'évaluation sont pubìiês dans un rapport dêtail-
lé. Les cantons et les communes concernês ont déjã êtê informés,
début mars 1983, pâr I 'envoi d'un rapport prêl im'i na'i re.

Dans un examen attentif des avantages et 'inconvénients de chaque
site, la Cédra a procêdê à ìa classification suivante (les lettres
se rapportent ã la carte de la figure 24):

OI ions de site dont l'ét sqe est rsui vi e en pteri9te
prigri!Ê

Bo'is de la Glaive ( anhydri te)- (D)

- ( E)

- ( T)

( mar:ne val angi ni enne)

( cri stal I in)

Pour chacune de ces tro'is régions de s'ite, la Cédra entend
d'abord poursuivre ses recherches selon la même méthode, êtablir
des programmes de travaiì pour des sondages géoìogi'ques et -
dans ìa mesure où ìes travaux de détail ne rêvèleront pas de
problèmes impr6vus - étudier la situation dans la roche d'ac-
cueil par 'la construction de galeries de sondage. Etant donnê
qu'i1 s'agit, pour la construction de galeries prévue, de mesu-
res prêparatoires en perspective de ì'aménagement d'un dêpôt
pour déchets radioactifs, dans le sens de l'ordonnance du
Conseil fêdéral du 24 octobre 1979, la Cédra présentera les re-
quêtes correspondantes aux autorités compétentes.

La prêsentation des requêtes de sondage est prêvue pour l'été
1983. Elìes contiendront entre autres:

- des plans synoptiques et de situation de ìa région de site,
- des donnêes généraìes relatives à la région concernêe (répar-

tition de la popuìation, occupation du sol, activités économi-
ques, etc. )

- un projet général de dépôt dãfinitif spêcìfique au site,
- I'êlaboration et lrexpl ication du programme de necherche,

- un rapport reìatif aux résuìtats déjã disponibles en particu-
lier des investigations géologiques, y compris les cartes et
profi'ls géol ogi ques, et

- un napport relatif aux effets prêvisibles des travaux de son-
dage (Garantie et description de la manière dont 1a protect'ion
des personnes, des biens d'autnu'i et des biens juridiques sera
assurêe).

Pour l'une des régions de site - celìe que l'on connaît actuel-
lement le mieux -,'les travaux relatifs aux requêtes de sondage
sont concrêtisés dans ìe sens d'un rapport de sécuritê, en pers-
pectìve du projet "Garant'ie". Mais ceci ne prêjuge en rien du
choix du site futur du dépôt de stockage définitif.

Obenbauenstock

Piz Pian Grand
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OII R ions de site dont l'étude est ursuivie en deuxième

p ligli!e

Le Montet ( anhydri te)
Niderbauen ( marne d'Amdener)

Schaffans (schiste de Verrucano)

Casti I un ( caì cai re de Qui ntner recouvert)
- ( U) Chai stenberg-stri ck (cristal'lin)

Iì faut rassembler pour ces régions de site des informations
supplêmentaires, et procêder ã des êtudes non soumises ã autori-
sation. Sous néserve de l'aptìtude des régions de s'ite de ìa
première prioritê, on n'a pas prêvu, dans ce groupe, de travaux
de sondage.

O III - Régier: -!e- !i!e-get !- I le!sde-e: !-pes t-l.l 1n:!e nt ou nnee

(B)

( c)

(F) Palfris (marne valanginienne)

Val Canari a ( anhydri te)
Gì aubenbüel en ( anhydri te)

- (A)

- ( G)

- (H)

- ( 0)

- (r)
- (K)

- ( L)

- (M)

- (N)

- (P)

- ( a)

- (R)

- ( s)

Mayens de Chamoson ( schi ste argi I eux aal én'ien )

Limperg (opaììnuston)

Randen ( opal 'inuston )
Leq Coperies ( opaì inuston)

Chal I höch'i ( opaì i nuston )

Bül s ( caì cai re de Qui ntner recouvert)
Fal ì enf I ue ( cal cai re s'iì i ceux recouvert
Mouron ( calcai re cal ìovien recouvert)
Mont Aubert (caìcaire callov'ien recouvert )

Les études reìatives ã ces régions de site sont pour l'instant
ajournées, ìes informations recueillies sont briðvement mises ã
joun et class6es pour une utilisation ultêr'ieure éventueìle.

9.6.5 Projet technique gênéraì

A l'heure où ce rapport est rédigê, des êtudes de projet fort dé-
taillées ont déjã été exécutées pour ìe dÉpôt de stockage dêfinitif
de type B.Outre ìa prise en considération des aspects de l'aména-
gement du territoire et de l'environnement, cette situation est due
ã pl us'ieurs rai sons:

- Premièrement, il faut que la situation et ìa dispos'ition du futur
dêpôt définitif soient connues, si 1a gaìerie de sondage doit
être disposée de manière ã donner des informations optimales.
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- Deuxièmement, ì'étendue des cavernes prévues du dépôt doit être
connue, pour permettre d'apprécier dans cette perspective la si-
tuation spatiaìe recontr6e dans la roche d'accueil.

- Trojsièmement, le temps ã di
pôt définitif de type B est
cas du dépôt définitif de ty
et ì a requête d'une autori sa
doi t pouvoi r être prêsentée

forme de documents sur I
leurs servi de base ã I'
ã des sites. Le concept
du dépôt de stockage dêf
tuelIe, doit être dêcrit

- tlz

sposition pour la construction du dé-
plus court par exemple que dans le
pe C pour déchets de haute activitã,
tion généraìe pour un projet concret
dêjã en 1987.

a techn'i que de constructi on, qui ont d'a'i ì -
élaboration de projets généraux spécifiques
gênêral de construction et d'exploitat'ion
i ni ti f de type B sel on cette Étude concep-
dans ce qui suit:

avec deux cavernes paraììèles longues
avec profil d'excavation allant jusqu'ã-
nsversale et une boucle de retour,

le, on part de l'hypothèse que tous les dê-
quatre types de fûts standardisés, ìes fûts
lìement), les fûts de 400 et 1400 litres et

Les premières êtudes de projet seìon ìe modèle du concept de 1978
/I/ datent de 1980, et sont dêcrites dans le rapport de ìa Cêdra
NTB 80-01 draoût 1980. Ces êtudes se sont essentiellement concen-
trêes sur les cavernes souterra'ines avec accès par un puits verti-
cal.

Pgr lq luite, avec ì'évaluation progressive des sites potentiels,
l'intêrêt s'est concentré sur les cavernes rocheuses avec accès par
une galerie horizontale. Ce concept a êtê fixé en juin 1982 sous

0n peut voir une instalìation possible de dêpôt de stockage défini-tif dans les figures 25 et 26.

Le dépôt se compose:

-du ortail d'entrée
- de ìa galerie d'accès, avec profil d'excavation d'environ 40 m2,

halls de rêce ti on

- de la galerie de raccordement ä ìa zone-de stockage définitìf,
avec i ron 40 m2,

- de la zone de stockaqe dêfinitif , avec une caverne centrale et
p'lusi eurs cavernes transveriaTes. Seìon la roche d 'accuei I , le
volume tolal des matêriaux d'excavation varie entre 330'000 et
430'000 m3.

Dans l'étude conceptuel
chets sont ìivrés dans
de 200 litres (essentie
les grands conteneurs de 2,05 m x 2,05 m x 4,50 m. Une partie des
fûts de 200 et 1400 ìitres contient des dêchets de moyenne activi-
té, ces conteneurs doivent être livrés pourvus d'un blindage spê-
cial de transport.0n a prêvu pour les transports entre les halìs
de réception et la zone de stockage dêfinitif d'instalìer des rails
dans la galerie. Les transports des dêchets n'ont lieu que sur des
v',agons à plan de chargement bas pour les grands conteneurs, qui
sont actionnés par des robots de rangement. D'autres conteneurs
sont drabord déchargés dans le grand conteneur.
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tì r'ì

Profil et plan schématiques d'un
dépot de stockage final de la Cédra de

type B pour déchets de faible
et de moyenne activité

Portail d'entrée

Galerie d'accès Halls de réception Galerie de raccordement Zone de
stockage final

Fig.25: Profil et plan schématique d'un dêpôt de stockage définitif de type
s ( étude)
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Les fûts contenant les déchets de moyenne activitê et pourvus du
blindage de transport correspondant, sont déchargés dans les haìls
de réception dans de grands conteneurs vides qui sont ensuite col-
matês avec du bêton.

!].ryp!lement des conteneurs ou fûts dans les cavernes du d6pôt dê-finitif a l'ieu avec des grues spêciales, tout comme le déchârgement
des fûts de déchets, dans ìes halls de réception, des véhicuìes
routiers ( ou du train) sur les wagons de ìa'gaìeiie.

Les
dud
bl es
deb

fûts de déchets sont successivement bêtonés dans les cavernes
êpôt de stockage dÉfinitif, les espaces vides et non remplissa-
restants sont colmatês avec du bêton et scellês. Les quant'ités

êton nécessaires sont prêparées dans les halls centraui ¿e ré-
ion, où se trouvent ìes silos de ciment et de gravier, ainsì
ì'installation de mélange de bêton. Le béton est transportê ã
de de pompes ã béton par la tuyauterie jusqu'aux jnstalìations
hargement, et condu'it vers la zone de stockage dêfinitif par
wagonnets ad-hoc du train de galerie.

Dans les halls de rêcept'ion se trouvent, ã côté des places de char-
gement et des instaì I at'ions de mê'lange de béton, tous. les systêmes
auxjliaires, les locaux pour ìe contrôle d'entrée des déchets et
pour ìa dêcontamination êventuelle, la salle de contrôle de toute
ì'instaììation, les locaux pour ìe personnel, etc.

Il faut compter,seìon les condjtions gêologiques, avec une durée de
construction de 3 ã 6 ans environ pour toute l'instalìation. Les
coûts de construction proprement dits, y compris ìes aménagements
intérieurs, osciìlent entre quelque 90 et 160 mjllions de irancs.
Pour assurer l'expìoitation du dépôt de stockage dêfinitif,30 pos-
tes de travaiì seront vra'isemblabement nécessaires.
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Fig.26: Perspective s'impìifiée d'un dépôt de stockage définitif
de type B

Portaild'entrée

{à

Æf-\-J

Matérielde colmatage
(béton)

Conteneurs de
déchets

Zone de stockage final

Halls de réception
(locaux annexes

non dessinés)
lnstallation de

mélange du béton

Galerie de raccordement

Rails de galerie

Robot de rangement

Grand conteneur
sur wagon de transport

Déchargement
des camions sur

colmatage des

des fûts de déchets
les rails de la galerie,
grands conteneurs Schéma d'un dépôt de stockage

final de la Cédra de type B pour
déchets de faible et de rnoyenne

activité
Galerie d'accès
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9.7 Dê ôt de stocka défi ni ti f de A
ac v

comme on l'a dêjã exposé_dans la partìe conceptuelle de ce napport,
on a besoin d'un dêpôt définitif de type A quasi excìus.ivemenl'pourle matêriel provenant du démantèìement' des ientraìes nucìêaires' dê-
classées. En conséquence le calendrjer se présente comme su.it:
êtant golng qu'avant ìa fin du siècle on ne s'attend pas à recevoir
de matêriel de démantèlement, on p]anifie la mise en äxploitation
gu plus tôt pour l'an,2000. La prioritê dans le temps se trouve
donc nettement du côtê du dépôt dêfinitif de type B.

Les exigences pour le dépôt d6finitif de ty
ques. La durêe de confinement nêcessaire (p
de 100 ans, durée pour laquel le I'efficaci trité techniques est en soi suffisante, cê g
gêologiques une importance secondaire. Sous
a donc une nouvelle réduction des exigences
tion valabìe pour le dêpôt de stockage dêfi

our dêchets de faible

pe A ne sont pas criti-
hase I) des déchets est
ê des barrières de sécu-
ui confère aux banrières
cet aspect êgaìement on
par rapport ã ìa situa-

nitif de type B.

Les considérations rela
plan - permettent donc
stockage défi ni ti f sûr
dans le dépôt définitif
"â fortiori" que Ie sto

tives ã la sécurité - qui sont au premìer
draffirmer ce qui suit: si ìa garantie du
des déchets de faible et de moyenne actjvité
de typg B est fournie, il est aussi prouvé

ckage dêfinitif sûr des déchets de faiUìe
activi!é pgyt être rêsoìu. cette argumentation a été ctroisie pour
le projet "Garant'ie" ã prêsenter. Les questions terres que ì'ôpti-
misation êconomique du concept d'un dêpôt de stockage final de type
A restent rêservées ã des études ultér'ieures en vue d'une requête
d'autorisation gênêrale, ã'la base de ìaqueile doit se trouver unprojet concret.

Dans ce sens, le dêpôt de stockage dêfinitif de type A ne justifie
pas-ìrexécution d'un programme de necherche assez-êtendu, ãomme ce-
la êta'it nécessaire pour le type B ou même ìe type c. Toútes les
études géologiques, qui sont êntreprises en reråiion avec ìe chojx
du site pour ìe dépôt définitif de type B servent aussi au type A.Il est aussi possible drìmaginer une combinaison des deux o6þôts net B sun le même site.

La forme d'exécution du dêpôt de type A devrait êgaìement corres-
pondre ã celle du dépôt de-type B (fig. 26), tout comme les types
des fûts de déchets utilisés.

ces considêrations sont le fruit d'une êtude de projet spéciale que
ìa cédra a fait êlaborer en 1929/80 pour un dêpôt ¿érinitit oe type
A, étude qui est décrite dans le rapport de la'Cédra NTB g0-03
d'août 1980.



CEDRA NTB 83-02 -118-

9.8 Entrepôt central i sé

Comme il ressort de ìa figure 2, le concept de l'êìiminat'ion des
déchets nucléaires en Suisse prêvoit un entrepôt centraìisê des
é1êments combustibles irradiés, des dêchets de haute activitê et
des déchets de faible et de moyenne activit6 provenant du retraite-
ment. Lors de la description du concept d'élimination et ìors de la
discussion sur les cat6gories de déchets et ìes types de dépôt de
stockage définitif, on a mentionné pìusieurs fois cet entrepôt cen-
tralisé. Dans ce chapitre, les ra'isons déjã cjtées en divers en-
droits et favorables ã l'entrepôt seront récapituìêes, et ìe ca-
lendrier et les concepts technìques de dépôt entrant en considéra-
ti on exposês.

9.8.1 Ra'isons favorables ã'l 'entrepôt centralisê

D'iverses raisons techniques, êconomico-pratiques et d'organisation
parlent en faveur de la construction d'un entnepôt centralisê:

- Les êlêments combustibles irrad'iês sont aujourd'hui entreposés,
avant leur transport vers les usines êtrangères de retraitement,
de manière décentralisêe dans les centrales nuclêaires (voir cha-
pitre 8.1). La capacité actuelle et êventuelìement encore ã aug-
menter est suffisante, pour autant que de nouveaux contrats de
retraitement soient concìus au delã de la période des contrats
existants. Au cas où de tels contrats ne verra'ient pas ìe jour,
la capacité d'entneposage des centrales nucléaires ne suffirait
déjã plus vers le milieu des annêes 90, et un entrepôt centralisé
supplémentaire s'avérerait alors nécessaire.

- Une capacité d'entreposage suffisante pour 'les éléments combusti-
bles irradiés est toutefois aussi avantageuse par le fait qu'el'le
augmente sensiblement la position des centrales nucléaires suis-
ses lors des négociations relatives aux conditions de nouveaux
contrats de retraitement, aux spéc'ifications des déchets ã récu-
pêrer, etc.

- Dans le cas de l'éfimination sans retraitement, donc du stockage
défi ni ti f di rect des él éments combusti bl es i rradi és, ces derni ers
doivent êgaìement être entreposés queìque 30 annêes, avant qu'ils
soient suffisamment refroidis et puissent alors être emmagasinés
dans des conteneurs spéciaux dans un dêpôt dêfin'itif. Icj aussi
un entrepôt centralisé s'impose.

- Conformément aux contrats de retraitement existants, comme par
exemple avec ìa C0GEMA, ìa Suisse est tenue de récupérer, au plus
tôt dès 1992, des UR (us'ines de retraitement), ìes déchets de
haute activitê vitrifiês et confjnés dans des cyì'indres en acier
inoxydabìe. Ils doivent être entreposés quelque 30 ans afin
d'être refroidis, avant de pouvoir être stockés de manière défi-
ni ti ve.
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9.8.2 Compétence du CEL

Le chapitre 7.1 a dêcrit la rêpartition des tâches entre la cêdra
et ìes autres instjtutions compétentes poun chaque étape de I'él'i-
mination. La cédra n'est donc responsabìe que pour les dennjères
êtapes de l'6lim'ination, c'est-ã-dire pour'le itockage dêfjnitif
des déchets avant ì'emmagasinage dans le dêpôt dêfinitif. Les acti-
vités en rapport avec I'entreposage intermêdiaine ont été confjées
au "consortium d'êtudes Lucens" - cEL - dans ìequel se sont grou-
pées en 1979 les Entreprises d'électricìtê d'importance natiõnaìe
( ueberì andwerke) qui sont: Aar et Tessi n d'Eì ectri ci té ( ATEL ) , Fon-
ces Motrices Bernoises ( BKhl), Forces Motrices de la suisse ceñtrale
( CKhl) , El ectri ci té de Laufenbourg ( tel) , I 'Energi e de I ,Ouest-
suisse (tOll et les Forces Motrices du Nond-Est de la Suisse (N0K).
Les objectifs du CEL ont été fonmulés comme suit:

- Le cEL doit rêaìiser des travaux de projet pour un entrepôt cen-
tral'isé national conçu pour accueillir:
. él éments combusti bì es i rradi és,
. déchets de haute actj vi tê soì i di fi és , et. dans la phase de transition, déchets solidifiés de faibre et de

moyenne acti vi tê.

- conformément aux mêmes contrats de retraitement, les déchets de
faible et de moyenne actjvitê peuvent aussi être renvoyés des uR
dès 1992 en suisse. ces déchets sont, pour r'essentieì, destinés
ã être stockês définitivement dans ré äepat de type B, une partie
dans le dépôt de type c. Tous ces déchets pourraient être certes
directement stockés de manière définitive, êtant donné qu'aucun
refroidi ssement nrest nécessai re. Ma'is le dépôt défin'iti f de type
B de la cédra sera prêt au pìus tôt dès 1995, ìe dêpôt définit'if
de type c encore plus tard, de sorte que quelques annêes d'entre-
posage sont nécessaires, au cours desquelles dn recourt de maniè-
re consêquente ã I 'i nfrastructure d'un entrepôt centraì i sé. pl us
tard - une fois qyç ìes dépôts de stockage définitif senont pnêts
ã fonctionner -, ì'entreposage des DFA + DMA sera supenfìu.

- En pìus de l'évaluation de diverses méthodes possibìes de sto-
ckage, le CEL doit êtudier avant tout la question des sites.

- Les travaux s'achèveront par la mise au point d'une requête
d'autorisation générale pour un projet de construction concret.

La prêsentati on el I e-même de I a requête d'autoni sat'i on gênêraì e,
ai nsi que I a constructi on et I 'expl oi tati on uì téri eures 

-des 
entie-

pôts incomberont ã une sociêtê exploitante encore â fonder.

9.8.3 Vue d'ensembìe du projet et calendrier

L'entrepôt centraìisé fonctionne, conformément ã la fi g. Z, comme
tampon entre I es centraì es nucl éai res, ì es i nstal ì ati ons de retrai -
tement et ìes dépôts de stockage définitif de la cédra. L'entrepôt
se di ffêrenci e d'un dépôt dêfi ni ti f en troi s poi nts essenti el s:
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- Il faut commencer ìa construction d'un entrepôt dans la seconde
mo'itié des années 80, ìe dêbut de la mise en exploitation doit
su'ivre ã parti r de 1992.

- Le concept de l'entrepôt prévoit un stockage contrôìé pour lequeì
des procédés éprouvés et techniquement au point existent. Les
frais de necherche et de dêveìoppement, nêcessaires pour le sto-
ckage définitif, sont pratiquement superflus pour l¡entreposage.

- La durêe d'utiìisatjon de l'entrepôt est du même ordre de gran-
deur que celle des centraìes nuclêaires (quelques décennies).

Les discussions autoun du stockage dêfinitif ont établi que les
programmes nat'ionaux de recherches ne constÍtuaient pas un obstacle
ã une êventuelle solution internationale ultêrieure. Il en est de
même avec'l'entreposage. Bien que dans le cas drun stockage défini-
tif et d'un retraitement ã l'étranger, un entreposage ìui aussi ã
'l 'étranger soit avantageux, des raisons tant po'litiques que techni-
ques - i ci essenti el I ement I rentreposage des êl êments combusti bl es
'irradiés - par'lent aujourd'hu'i en faveur d'une solution ã I ''intê-
rieur des frontières du pays.

Le caìendrier est dêterminé d'une part par l'obligation de récupé-
rer les déchets radioactifs provenant du retraitement, et drautre
part par la capacité d'entneposage des centrales nuclêaires exposée
dans la figure 6. Le calendrier pour ìa rêalisation de l'entrepôt
se prêsente donc ainsi:

1982 (ou plus tôt): Etudes et pnojets pour diverses variantes
d'entrepôt

dès 1983: Formation d'une nouvelìe société succédant
au CEL
Choix de la technique d'entreposage
Choix du site
Présentation de ìa requête d'autorisation
gênéraì e

1988/1989: Remise de l'autorisation gênêrale par les
autorités fédéraìes, et de I'autorisation de
construction par les autoritês cantonales et
communal es

Mi se en exploi tation de l'entrepôt.t99L/t992.

9.8.4 Le concept techn'ique de '1. 'entrepôt

Pour déterminer la capacité nécessaire de ì'entrepôt, on part des
condi ti ons sui vantes:

- Durée de l'entreposage: 30 ã 50 ans

- La construction de 'l 'entrepôt a lieu en p'lusieurs êtapes. Chacune
drentre elles doit couvrir ìe besoin en capacité d'entreposage
pour environ 10 ans.
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- La premi ère étape de constructi on doi t être conçue tant pour
ì'entreposage des êìêments combustibìes, que pour ceìui des cy-
lindres DHA. Les étapes de construction suivantes ne prendront
vraisembìablement en considération que ìes éléments combustibles
ou que les dêchets.

- La première étape d'amênagement doit couvrir le besoin d'entrepo-

ì es nucl êai res du chapi tre 4.1.
- La capacitê est ã dêterminer pour le scênario du "worst case"

(pas de nouveaux contrats de retraitement, récupération des dé-
chets radioactifs des UR ã partir de 1992).0n part toutefois de
ì'hypothèse que la capacité de 'l'entrepôt dans les centrales
nuclêaires est expìoitée intêgralement, ä l'exception des réser-
ves pour le coeur du réacteur.

Dans cette hypothèse, on aura besoin, fin 1999 dans l'entrepôt cen-
tralisé, de la capacitê suivante:

- environ 335 tU pour êléments combustibles irradiés,
- environ 180 t de cy'lindres en verre DHA provenant des contrats

existants de retrajtement. Cette quantìtê correspond ã environ
600 tU en poids de combustibìes, en volume toutefois seulement
env'iron un tiers de cette quantitê.

tn tout il faut donc, dans'la première phase d'aménagement de
ì'entrepôt, qu'une capacitê en voìume êquivalente ã 550 tU sous la
forme d'éléments combustibles soit prête.

Dans son évaluation des méthodes de stocka
bustibles ou pìutôt les DHA, le CEL peut s
éprouvées. Deux variantes s'offrent donc:

- le stockage en piscines, et
- ìe stockage ã sec.

Lors du stockage ã sec, le stockage dans des conteneurs de trans-
port se trouve au premier plan. C'est une des méthodes ìes pìus
avantageuses pour de petites quantités de fûts de dêchets ou d'élê-
ments combustibìes. Pour de plus grandes quantités de déchets de
même sorte, on pourrait prêférer aussi d'autres systèmes toutefois
mojns êprouvés, comrne par exemple le stockage dans des bìocs de bé-
ton ou le stockage modulaire dans des siìos (ce qu'on appelle le
procédé Modrex). Ces deux variantes, 'lors desquelles le refnoidis-
sement des déchets est prêvu êgaìement par la circuìation naturelìe
de l'air, sont de ce fait analysées par ìe CEL dans ìe sens d'étu-
des de concept et de rentabilitê.0n a ainsi la possibilitê de
mettre en p'lace un tel système dans des phases ultérieures d'aména-
gement, même quand ìe dêpôt est conçu d'abord pour des conteneurs
de transport.

L'entreposage des dêchets de faible et de moyenne activité peut
avoir lieu sans probìème dans des bâtiments situés en surface, nous
n'en discuterons ici pas davantage.

sage jusqu'ã I'an 2000
central es nucl éai res a
qu'après I'an 2000, le
busti bl es sont rêdui te

. Etant donné que ìa construction drautres
près Leibstadt n'aura de consêquence
s quantités de déchets ou d'éléments com-
s par rapport au scênario des huit centra-

g
I
e pour ìes êlêments com-
appuyer sur des méthodes
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Le stockage en piscines est ana]ysê concrètement pour ìe site de
Lucens. Le projet prévoit un stockage dans des cavernes sur le ter-
rain du réacteur d'essai mis hors service. La technique du stockage
humide compact dans des pjscines de stockage rempìies d'eau est en
appl i cati on depui s que'l ques temps dans I es central es nucl éai res
suisses, et on peut la décrire comme êtant une technique standard
êprouvée. La même méthode est utilisée êgaìement dans ìe dépôt in-
termédiaire suêdois pour éléments combustibles 'irradiés "Clab".
L'eau circulante sent ã la fois au refroidissement des déchets et
au bl indage radiologique. Les inconvénients du stockage en piscines
sont plus de nature êconomique (Coûts d'installation élevés, ainsi
que travaux de contrôìe et drentnet'ien complexes).

!fgis!-pest- le-:lggLggs-s- :99-gs! : -ge:- 99tletgs t9_ge_!ts!:p9t!
Le projet de stockage ã sec est d'abord élabo
dante du site. Le choix du site n'est pas cri
technique: le terrajn de l'entreposage doit ê
disposer d'un naccord ferrovière ou routier e
conditions, les dépôts ã sec ne posent pas su
spéciale de nature par exempìe géoìogique.

Le dêpôt se compose d'une (ou de pìusieurs) halle(s) de surface,
dans ì aque'll e ( I esquel'les) on p'lace des conteneurs de transport
normaux. Les conteneurs de transport par exemple du type CAST0R
servent aussi bien au bìindage radioìogìque des déchets de haute
activité ou des é'lêments combustibles, qu'au confinement sûr et
étanche des substances rad'ioactives. La chaleur résidueìle des ra-
d'ionucléides passe des surfaces extérieures des conteneuns de
transport dans l'air ambiant, et est évacuée par un circuit d'a'ir
ouvert. 0n a prêvu la circulation par convection natureìle, c'est-
ã-d'ire sans vent'ilateur. L'air réchauffé quitte la halìe dá dépôt
par des ouvertures dans le toit, ì'air froid y pénètre par des ou-
vertures dans ìes murs latéraux. Pour emmagasiner et enlever ìes
lourds conteneurs de transport, la halìe doit être équipée d'un
pont rouì ant d'une capaci té de que'l que 150 t. L'i nstal I ati on d'une
halle de dépôt typique avec conteneurs de transport est exposêe
sous forme de schêma dans la figure 27.

L'utilisation du stockage ã sec offre des avantages évidents de na-
ture économique, et pour ì'expìoitation. Actuellement deux projets
de stockage en conteneurs se trouvent par exemple en cours de rêa-
lisation en Répub'l'ique fédêrale d'Aììemagne.

ur Lucens

ré de manière ind6pen-
ti que du poi nt de vue
tre d'envinon 3 ha, et
fficace. Hormi ces
r le site d'exigence
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Entreposage des êléments combustibles 'irradiés (ou des déchets
vitrifiés de haute activité) dans des conteneurs de transport, dans
une halle de dêpôt refroidie par circulation naturelle d'a'ir, teì
qu'il ressort d'une êtude publiée dans la rêfêrence /I3/. Les va-
ìeurs de température se rapportent au stockage des Éléments combus-
ti bl es.
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9.9 Coì I aborati on i nternati onal e

Les efforts de tous les pays en vue de l'éìimination des déchets
nucléaires sont coondonnés par une série d'organisations interna-
tionales et compìétés en pantie par des projets de recherche inter-
nationaux. La cédra partic'ipe activement ã l'échange internationaì
d'expérience et coìlabore ã divers projets communs déjã mentionnês
dans ìes chapitres précédents. Elle entretient éga'lement en dehors
du cadre des comités internationaux, des contacts biìatéraux avec
des organisations nationales étrangères ayant un mandat simitaire.
ce chapitre a pour but de rêcapituler brièvement les contacts in-
ternationaux ìes plus importants de ìa cédra dans ìeur ensembìe.

Les-organisations sujvantes qui jouent un rôle important dans la
collaboration internationale sont I'Agence internätionale de
l'énergie atomique (AIEA), ì'Agence de l'OCDE poun ì'Energie Nuclé-
aire (AtN de l'OODE) et - pour les Etats-membres - ra comñìssion
des communautés turopéennes. une vue d'ensemble de leur activitê a
étê donnée dans une brochure de l 'AEN /L4/. une importante partie
des travaux est consacrêe au stockage dêfinitif dans les formations
gêol og'i ques.

Au sein de l'AIEA,-s'est constituê en 1978 un groupe de travaiì
pour le stockage dêfinitif. Des reprêsentants de la cédra prennent
régulièrement part aux séances des groupes de travail et aux ren-
contnes entre experts. Plusieurs de ses collaborateurs ont partici-
pé activement ã ìa préparation des rapports de I,AIEA s,y räppor-
tan t.
La Cédra participe ã plusieurs projets qui sont coordonnés par
I'Agence de l'OCDE pour 'l 'Energ'ie Nucléaire:

- Dans le laboratoire soutenrain de Stripa (paragraphe 9.b.5.6), on
procède ã des recherches gêophysiques, hydrogéólogiques et súi ra
mêcanique de la roche du granite.

- 0n'inscrit dans ìa Banque de donnêes internationaìe ISIRS ìes
caractéristiques de sorption de diverses roches (paragraphe
9.5.5.7).

- Le secrétariat de l'AEN publie chaque semestre un bulletin rela-tif ã 1a migration des radionucléides ã travers ra géosphère, qui
t'ient compte êgalement des donnÉes de la Cêdra.

- Dans ìe cadre d'un groupe qe trava'il, on étudie depuis 1975 les
possibiìitês du stockage définitif des déchets de haute activité
sur ou sous le fond de la mer (ce qu'on appelle le Seabed-
Disposaì). Depuis 1982, ìa Suisse est membre à part entière de ce
groupe de travai ì .

- La sécuritê de l'immersion dans l'océan est contrôrêe par un
vaste proiet.de recherche.auquel ìa suisse participe avec le pro-jet PROSPER (chapitre 8.4).
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C'est sur I'initiative de deux pâVS, ìa Suisse et la Suède, guê
ì'on procède ã ìa comparaison 'internationale de modèles de calcul
pour le transport ã travers la géosphère des radionucléides, INTRA-
COIN (paragraphe 9.3.3), menêe avec succès depuis 1980 et ã laqueì-
1e participent également I'Allemagne, le Canada, ìes Etats-Un'is, la
F'inlande, la France et la Grande-Bretagne.

La Cédra a concìu une série d'accords biìatêraux relatifs ã

l'échange d'informations et drexpêriences, avec le CEA/France, KBS/
SKBF/Suède, EURATOM et VERBUNDPLAN/Autriche. Ces accords prévoient
aussi des discussions spécialisées périodiques ainsi que la possi-
b'ilité de réaìiser des projets de recherches communs et d'êchanger
le personnel. En rapport avec des projets concrets de recherche, on

entretient des contacts avec divers instituts allemands, améri-
cai ns, ang'lai s et canadi ens.

Les colìaborateurs de ìa Cédra prennent part régul'ièrement ã des
congrès internat'ionaux techniques, ainsi qu'ã des sêminaires, au

cours desque'ls ils peuvent en génêral rapporter des informations
sur ìeurs propres travaux.
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9.10 Projet "Garanti e"

-L?7-

Les travaux de recherche, de dêveloppement et de projet que'la
Cédra mène actuelìement sont êtablis fondamentalement ã ìong terme,
même si ìes projets en cou¡s têmoignent de dìverses urgences. C'est
ainsi que'les dépôts de stockage définitif pour déchets de haute
activité ne seront nêcessaires qu'après l'an 2020, et qu'aprês ì'an
2000 pour ìes déchets de faibìe activité provenant du démantèlement
- le dêpôt de stockage définitif de type B pour déchets de faible
et de môyenne act'ivité devrait toutefois entrer en expìoitation le
plus tôt possibìe (date prévue 1995). L'éìaboration et la soumis-
sion du projet "Garantie" constituent la seule tâche ã court terme
dont la Cédra doive s'acqu'itter.

Le projet "Garantie", exigê par le Département fédéral des trans-
ports, des communicatjons et de 'l'énergie pour-1985, limite donc
dans le temps une partie des activ'ités de la Cêdra, sans toutefois
constituer une cêsure dans son programme de travaiì: ìes recherches
en matière de géologie, de technologie et de techniques de cons-
truction en perspective de la rêalisat'ion des projets de dêpôt con-
tinueront d'être menêes au delã de cette date.

Les exigences 'imposées au projet "Garantie" sont rêsumées dans le
chap'itrã 3.3, la définition détailìée du projet "Garantie" par'le
groùpe de trávail de 1a Conf6dêration pour 1a gest'ion des déchets
ñucl éai res ( GTCE) est donnée dans I 'appendi ce A.-2. Sous 1 'angì e des
recherches en cours de la Cédra et d'après le développement concret
du proiet "Garantie", sa tâche peut être dêfinie par les tro'is
poi nts sui vants:

O Une ana'lyse de sécuri té dojt montrer quanti tati vement qu''i1
ex'iste des solutions qui satisfont aux objectifs de pnotection
( chapi tre 3.2 , annexe 4.1) .

O Les paramètres gêoìogiques, hydrogéo'logiques et concernant les
matéiiaux, etc. qui entrent dans l'ana'lyse de sécurité, doivent
être étayés par ì'es résultats des recherches réalisées, ou alors
correspondre d'une autre manière au njveau de la techn'ique et de

la science.

O La faisabiìitê technique des solutions prêvues dojt être
démon trêe.

Troi s remarques s'imposent:

O Le degrê de d'ifficulté du stockage dêfinitif sûr et durable
croît-avec la concentration et ìa durée de vie longue des nuc'lé-
'ides radioactifs dans le déchet. Il faut de ce fait en tout pre-
mier lieu fournir la garantie de la sécuritê de l'éìimination
des dêchets de haute áctiv'ité, et en deux'ième lieu ceìle des dé-
chets de faible et de moyenne actjvitê. Cette preuve englobe
implicitement la sêcurìté de l'êlimination des déchets de faible
acti v'itê.
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Etat des travaux en rs ti ve du
P et "Garantie"

o Lors.de.l'appr'éciation de la sécuritê de l,entreposage, on peutpartir de solut'ions techniquement éprouvées et dispoñiúlei åtpour lesquelles on dispose d'une expérience suffisänte.
o Il est-par exemp'le pensable q!'un dépôt de stockage définitif

pour déchets de haute activ'ité, qui ne sena constiuii qrã ãans
20 ans, voire même pìus tard, puisse être conçu de manière enco-re pìus sûre, conformêment au niveau des connãissances alonsatteint, que F le peuvent les projets actuels. pour le projet
"Garant'ie", iì s'agit toutefois de la preuve que ìes ,n"srrãä
techniques de confinement aujourd'hui déjã disponibles et les
connaissances acquises dans les sciences de ìa terne garantis-
sent le-respect des objectifs de pnotection avec une marge de
sécurité suffi samment grande.

Le contenu du projet "Garantie" est donnê par la liste des tâches
mentionnée plus haut et compnend pour l,esientiel:

A) Le rapport de sécurité dont ìa structure est décrite dans le
rapport de la Cêdra NTB 83-03 publiê paraìlèlement.

B) Le rapport re'latif ã tous les résultats des recherches dans ìe
domaine des sciences de la terre et des expér.iences en labora-toire et in situ, qui entrent dans res modères de calcul de
l'analyse de sécuritê en tant que paramètres quantitatifs. ce
rapport renverra,. gfaque fois que nêcessaire, aux rapports déjã
existants ou ä publier de ìa cédra ou d'autrás instilütions.

C) tll_prgig! gênêra'l de construction pour te dépôt de stockagedéfinitif de type c pour dêchets dä haute aclivité en rn'iit"
modèìe de la région du nord de la Suisse (voir paragraphe
9.5.5.1).

D) un projet général de construction pour un dépôt éventuel de sto-
ckage définitif de type B pour déchets de raiule et de roy.nÀ"activitê sur le site retenu lors du choix plus restreint (pu.u-
graphe 9.6.4.3), pour'lequel on dispose aujourd'hui des còlrnais-
sances ìes meilleures en matière de science de la terre. Mais
cette prise en considêration dans le projet "Garantie', ne prêju-
gg_gn rien-du choix ultêrieur du site pour ìe projet ae oébôtdéfinitif ã réal'iser.

L'état des travaux ã fin 1982 en perspective du projet,,Garantie"
peut être rêcapitulê comme suit:

O Le contenu et ìa structure du rapport relatif au projet
"Garantie", en particulier du rapport de sécurité'qui est à son
origine, sont déjã conçus.

o La méthodoìogie des analyses de sécurité est êlaborée, les modè-
les de calcul correspondants sont prêts ã être utilisás.
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O 0n peut donner des valeurs "pess'imistes" pour ìes paramètres des
matrices de solidification verre et béton (taux de désagréga-
tion, taux de lix'iviation); ìes programmes de recherches en vue
d'acquénir des valeurs pìus précises sont en cours.

O Di vers concepts techn1 quement réal i sabl es sont d'i sponi bì es pour
les conteneurs de déchets de haute activitê et éventuelìement
aussi d'êléments combustibles irradiés. Un cho'ix définit'if en
perspective du projet "Garantie" des matériaux et de la concep-
tion de ìa construction du conteneur peut avoir 'lieu prochaine-
men t.

O Les rêsultats disponibles permettent de concìure que la bento-
nite représente le mat6riau tampon approprìé. Les propriêtés du
béton en tant que matériau tampon sont également connues au
moins dans le sens de valeurs limites "pessimistes".

O En ce quì concerne les propriêtês de sorption des roches
d'accue'il et éventuellement drautres couches rocheuses de cou-
verture, les propres travaux de la Cêdra et l'échange interna-
ti onal de donnêes ont permì s de di sposer de résul tats qui ren-
dent possible ì'établissement des paramètres correspondants de
Itanalyse de sécurité, dans le sens de valeurs l'imites "pessi-
mi stes".

O Dans la rêg'ion d'invest'igation du nord de la Suisse, de premiè-
res recherches gêophysiques en perspective du dépôt définitif de

type-C sont term'inées, divers programmes de recherches ont dé-
marré sur une base pìus ìarge:

ues et magnétote'l I uriques
indicat'ions sur des anoma-

I ì es perturbantes.

- La campagne négionaìe VIBROSEIS 1982 permet de tirer de prêci-
euses concìusions sur la structure des roches sédimentaires
superposêes, comme aussi sur la structure 'interne du socle
cristaìlin. Des campagnes suppìémentaires sont prévues en vue
dtaugmenter la densitê et l'étendue du réseau de mesures.

- Les recherches nêotectoniques confirment I'opportunité du
cho'ix de ìa rég'ion de recherches du nord de la Suisse. Un pro-
gramme d'observation ã pìus long terme pour ì'enregistrement
des microsêismes est en cours d'élaboration.

- Les recherches hydrogéoìogiques ont fourni des donnêes supplé-
mentai res importantes pour l'élaboration d'un premien modèle
hydrodynamìque de la rég'ion étudiêe; ìeur poursuite contri-
buera ã I 'amêl 'iorati on souhai têe du modèl e.

- Le programme de forages profonds KRISTAL a commencé avec deux
forages. Ceux-ci ont déiã livré des renseignements nombreux
sur la gêoìogie et ì'hydrogêologie des sédiments et du socìe
cristall'in. Pour le projet "Garant'ie", les résul tats de quatre
forages d'essai seront vrai sembl abl ement di sponi bl es.

- Mesures gravimétriques, aêromagnét
termin6es. Elles n'ont pas fourni

iq
d'
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O Le projet "Garantie" sera êlaboré sur la base d,un site modèle
dans ìe nord de la Su'isse. Les donnêes relatives aux scienàÀs ¿ela terre résultant des investigations en cours seront utilisêes
dans les analyses de sécurité ieratives ã ce site modèle.

o 0n a dressé un inventaire des sites potentieìlement appropriéspour le_dêpôt de stockage dêfinitif äe type B. pour un'de cess!t9s, les connaissances reìatives aux siìences de la terre sontdéjã aujourd'hui tellement étendues, gu,elles pourraient suffirepour une analyse de sécuritê ã fournir dans le cadre du projet
"Garanti 

":: 
. ( Le choi x des si tes en perspecti ve du proj.t'- -"'

"Garantie" ne prêjuge toutefois en rien du choix du site futurpgul_le projet de dãpôt de stockage définìtif qui reste encore ã
réal j ser. )

o Pou r ce. qu'i est de I 'apprêci at j on de I a sécur j tê d, un entr^epôtcentraìisé, on peyt-s'appuyer sur des valeurs empiriques uuã.
des solutions techniques existantes.

O Les êtudes de construction en vue de dêterminer ìa faisabilitê
tgchn]que des projets de dépôt dÉfjnitif existent ã un niveau de
déta'i I sati sfai sant. Eì I es montrent que ì es i nstal I ati ons de dé-pôt sont réal i sabl es ã I 'ai de des teihnoì ogi es urjouro ar,ri -ãi t-
ponibles.

La description résumée de l'état des travaux indique que la partie
essentielle des données et des connaissances requi'ses pour lä pro-jet "Garantie" est disponible, et que res programmes en vue de re-
médien aux lacunes des'connaiisances ont démaire. uñe-pu.li.-õrin-
cipale des travaux courants de 'la cêdra consiste ã êvaluer ìe matê-rieì de donnêes disponibìe et ã le synthêtjser en une analyse de
sêcuri tê conforme.

Les travaux rel ati f s ã I 'êl aborat'ion du projet ,,Garanti e,' sont me-
nês de façon ã pouvo'ir soumettre ce projät äux autoi.ité; ã-iä-rìn
de 1984. Le conseil fédéral sera ainsi en mesure, en l9gs, de de-
mander des expertises et de prendre position sur-ce projeú.
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B IBL IOGRAPH I E

Ra rts techni Iues de la Cédra

NTB 12 Anhydrit aìs l.lirtgestein für dje Endìagerung radioaktiver
Abfälle in der Schweiz; J. Gassmann, M. Gysel, J.F. Schneider;
janvi er 1979

NTB 28 Bestimmung von Verteilungskoeffizienten (fd-U{erten) bei der
Absorption von Cs und Sr an mögìichen Zusätzen zu mineralischen
Verfestigungen; D. Laske (EIR); juin 1979

NTB 80-01 Projektstudie für die Endlagerung radioaktiver Abfälle mittlerer
Toxi z1 tät ( schwach- und mi ttel akti ve Abfät I e) i n geol ogi schen
Formationen; Motor-Columbus Ingenieurunternehmung AG zusanmen mit
AG Ingenieurbüro Maggia und Ateliers des Charmilles; août l9B0

NTB 80-02 Projektstudie für die Endlagerung von hochaktiven Abfällen in
tiefliegenden geologischen Formationen sowie für die Zwischen-
lagerung; Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG, Bernische
Kraftwerke AG; décembre 1980

NTB 80-03 Etude conceptuelìe pour le stockage dêfinitif des déchets
radioactifs dont 'la toxicitê est de courte durée ou restreinte;
Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils SA, Sociêtê Générale pour
ì' Industrie, Ingênieurs-conseils, Lausanne; août 1980

NTB 80-04 Feasibility study for large diameter boreholes for the deep
drilling concept of a high-ìeveì waste repository; Forex Neptune
SA, Pari s; octobre 1980

NTB 80-05 Radionuklidtransport von Zerfallsketten durch heterogene
geologische Medien; J. Hadermann, J. Patry (EIR); juin 1980

NTB 80-06 Der Einfìuss der transversalen Diffusion/Dispersion auf die
Migration von Radionukliden in porösen Medien - Untersuchung
anaìytisch lösbarer Probleme für geologische Schichtstrukturen;
U. Schmocker (EIR); juillet 1980

NTB 80-07 Erläuterungen zum Nagra-Tiefbohrprogramm als vorbereitende
Handlung im Hinblick auf das Projekt "Ges,ähr"; M. Thury (Nagra);
septembre 1980
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NTB 80-08 Die mathematische Modellierung der Auslaugung verfestigter
Abfälle; V. Herrnberger (eIR); novembre 1980

NTB 81-01 Beurteilung der Umweltauswirkungen der Nagra-Tiefbohrungen in
der Nordschweiz einschliesslich der Stellungnahmen zu den
Einsprachen; V. Egloff, H. Issler, A.L. Nold, M. Thury (Nagra);
avri I 1981

NTB 81-03 0n the Connection between Injection Rate and Repository Boundary
Concentration in Geospheric Transport Models; U. Schmocker,
J. Patry, J. Hadermann (fIn Würenlingen); avrit 1981

NTB 81-04

NTB 81-05

Die Endlagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfäl'le in der
Schweiz - Potentielle Standortgebiete für ein Endlager Typ B;
Band 1: Grundlagen und Vorgehen zur Standortwahl (français/

al lemand),
Band 2: Standortgebiete der engeren Wahl (français/allemand/

italien);
R. Rometsch, H. Issìer, V. Egìoff, C. McCombie, A.L, Nold,
M. Thury (Nagra), H. Jäckli, R.H. Beck, T. Schneider,
P. Kellerhals, Ch. Häfeli, J. Norbert; novembre 1981

Stripa Project / Summary of defined Programs; L. Carlsson,
T. 0l sson ( Geol ogi cal Survey of Sweden, Uppsal a , Sweden ) ,I. Neretnieks (Royaì In.stitute of Technology, Stockhoìm, Sweden),
R. Pusch (University of Lulea, Lulea, Sweden); novembre 1980

NTB 81-07 Sondi erbohrungen Juchl i stock-Grimsel ; Geotest AG, Zol I ì kofen,
Ingenieurunternehmung AG Bern, Bern; novembre 1981

NTB 81-08 Vergìeichende Uebersicht der Gefahren, Schutzmassnahmen und
Risiken einer Endlagerung rad'ioaktiver Abfälle; Eìektrowatt
Ingenieurunternehmung AG; octobre 1981

NTB 81-09 Stripa Project "Annual Report 1980"; avril 1981

NTB 81-10 Stripa Project "Mìgration in a s'ingle fracture / Preliminary
experiments in Stripa"; H. Abelin, I. Neretnieks (Royal Institute
of Technology, Department of Chemical Engineering, Stockhoìm,
Sweden); avril 1981

Stripa Project "Equipment for hydraul'ic testing"; L. Jacobsson,
H. Norlander ( Stallbergs Grufve AB, Stripa, Sweden); juillet 1981

NTB 81-11



CEDRA NTB 83.02 135

NTB 81-12 Stri pa Project
Part I: Core-ìogs of borehole V I down to 505 m;
L. Carlsson, T. 0ìsson, V. Stejskal (Geoìogical Survey of Sweden
( sGU) ),
Part II: Measurement of triaxial rock stresses in borehole V 1;
L. Strindell, M. Andersson ( Swedish State Power Boand);
juilìet 1981

NTB 81-13 Löslichkeits- und Speziationsberechnungen für U, Pu, Np und Th in
natürl'ichen Grundwässern. Theorie, thermodynamische Datejen und
erste Anwendungen; M. Schwejngruber (EIR); novembre 1981

NTB 81-14 Datenbasis für eine standortspezifische Ausbreitungsana
radioaktiver Elemente aus einem Endlagen; J. Hadermann
novembre 1981

NTB 81-15 Programme suisse de surveiììance du site d'immersion des déchets
radioactifs en Atìantique Nord-Est; F. Nyffe'ler, Océanographe,
Bienne, J.C. Alder, Nagra; décembre 1981

ì yse
( rrn);

NTB 82-01

NTB 82-02 Monitorjng des déchets rad'ioactifs; J.P. Houriet (EIR); août 1982

NTB 82-03 The Long-Term Stabiì'ity of Cement and Concrete for Nuclear Waste
Di sposaì under Normal Geol ogi c Condi ti ons; l,Joo Sewung Shi n

( Battel le, Geneva); mars 1982

NTB 82-04 Bere'itstellung von Bentoniten für Laboruntersuchungen; Institut
für Grundbau und Bodenmechani k, ETH Zür'ich, M. Mül 

'ler-Vonmoos 
,

G. Kahr; avril 1982

NTB 82-05 Herstel'lung und Homogenität hochverdichteter Bentonitproben;
Institut für Grundbau und Bodenmechanik, ETH Zürich, F. Bucher,
P. Jeger, G. Kahr, J. Lehner; décembre 1982

NTB 82-06 Wärmeleitfähigkeìt von Bentonit MX80 und von Montigeì nach der
Heizdrahtmethode; Inst'itut für Grundbau und Bodenmechanik,
ETH Zürich, G. Kahr, M. Müìler-Vonmoos; décembre 1982

NTB 82-07 0n the theory of transport in fractured media for the safety
anaìysis of a nucìear waste repository; EIR Würenf ingen,
N.C. Mukhopadhyay; octobre 1982

Verfestigung akt'iver borathaltiger Abfallkonzentrate aus
Druckwasser-Reaktoren; D. Laske (EIR); mars 1982
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NTB 82-09

NTB 82-10

Sondierbohrung Böttstejn - Arbei tsprogr.amm;
Bohrprogramm: A.L. Nol d ( Nagra ) ,
Untersuchungsprogramm: M. Thury ( Nagra)
sowie verschiedene'internationale Berater; septembre 1982
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Sond'i erbohrung Ì^lei ach - Arbei tsprogramm;
Bohrprogramm: A.L. Nold ( Nagra),
Untersuchungsprogramm: M. Thury ( ¡¡agra)
sowje verschiedene internationale Berater; décembre 1982

NTB 83-01 Gläser zur verfestigung von hochradioaktivem Abfall: ihr
Verhaìten gegenüber Wässern; R. Gnauer; fêvrier 1983

NTB 83-02 Nukleare Ents
1982; avri I 1

orgung Schwei z - Konzept und Stand der Arbei ten
983

NTB 83-03 wege zum Nachwei s der si cherhei t von Endl agern; avri I 1983

NTB 83-04 Einführung in den stand der Forschung betreffend Altersbestimmun-
gen an Wässern ; I,J. Baì derer; i n Vorberei tung , 1gB3

NTB 83-05 Experiments on Container Materials for Swiss H'igh-Leveì Waste
Disposal Projects; J.P. Simpson; in Vorbereitung, lgS3

NTB 83-06 A Method for Modelìing Transport of Nuclides in Fissured Rock
with Diffusion into the Solid Matrix; D.J. Gilby, R.J. Hopkirk;
in Vorbereitung, l9S3

NTB 83-07 Chemi cal Changes 0ccuri ng wi thi n an Intermedi ate-Level I'laste
Repository; Kemakta Konsuìt AB, Sweden, Motor-Coìumbus Cons. Eng.
Inc., Schwei z; 1n Vorbereitung, 1983
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Au tre documentati on:

/L/ Concept rel ati f ã ì 'él imi nati on des déchets radi oacti fs en Sui sse;
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I Introducti on

La présente d'irective fixe les objectifs, en matière de sêcuritê
nuclêaire, qui doivent être atteints par le stockage ultime des d6-
chets radioacti fs. Dans la procédure dtautori sation pour ìa création
d'un dépôt uìtime, ìe requérant doit démontrer que son projet répond
aux exigences formulêes dans cette directive.

Les objectifs de protectjon illustrent, sous forme d'exigences con-
traignantes, les intentions qu'il s'agit de concrétiser dans le sto-
ckage uìtime. Iì importe en premier lieu de protéger l'homme et
ì'environnement des atteintes des radiations ionisantes. Cela impìique
qqe les déchets radioactifs do'ivent être stockés de teìle manière que,
même en cas d'6vênement improbabìe, iìs ne pu'issent parvenir dans la
biosphère qu'en de très faibles concentrations. Cette exigence se
trouve précìsée dans le premier objectif de protection par la limita-
tion ã une valeur maximale de ìa dose annuelìe d'irradiation indivi-
duelle causée par le dépôt ultime. La s6curitê d'un d6pôt ultime ne
doit cependant pas être un'iquement êvaluêe sur la base de ce critère.
Les exigences de la présente directive cont'iennent en fait quatre élé-
ments de sêcurité:

(i) Il faut s'en tenir à une dose-limite peu êlevêe par rapport ã
ìa dose due au rayonnement naturel et égaìement infêrieure aux
différences de dose d'irradiation rêsultant des modes de vie
i ndi vi duel s.

(ii) La dose-ìimite ne doit pouvoir être atteinte que dans ìes cas
ìes pìus défavorables qu'iì faille envisager; on peut normaìe-
ment s'attendre ã ce que l'irradiat'ion causée par un dépôt u'l-
time se situe très au-dessous de cette limite.

(iii)

(iv)

Le calcuì de la dose doit se fonder sur des hypothèses pessi-
mistes; il sera ainsi tenu compte des incertitudes d'un pronos-
tic â ìong terme du comportement d'un dêpôt uìtime.

Enfin, ìa dose doit être encore néduite autant qu'Íl est poss'i-
ble et ra'isonnabìe de le faire.

0utre ìes aspects de sécuritê, ìe concept du stockage ultime impìique
aussi que l'élimination des dêchets radioactifs incombe ã ìa gênéra-
tion actuelìe, qui jouit des avantages de l'énergie nucléaire, et ne
peut pas être transférêe ã des générations futures. Les déchets
devraient pouvo'ir être "oubliés" aprês Ieur élimination, en ce sens
que nos descendants ne doivent pas avoir à s'en prêoccuper. Cette exi-
gence trouve sa formulation dans I'object'if de protection no 2.

Parmi les exigences mentionnées, iì en est qui ne peuvent s'exprimer
par des chiffres exacts; ìes formulations pouvant prêter ã interpréta-
tion sont queìquefois inévitables. Elles laissent par contre ìe champ
d'appréciation nécessaire pour permettre une interprétation en tout
temps conforme ã l'état de la science et de la technique.



CEDRA NTB 83.02 -141 - Annexe 4.1 ( R-2 1 )

2. Champ d'appl i cat'ion

La prêsente directive s'appìique ã toutes les méthodes de stockage ul-
time et à toutes les catégories de déchets radioactifs.

Eììe ne se prononce pas sur la question de savoir s'il faut préférer
le stockage uìtime ou ì'entreposage pour une durée d'abord indêtermi-
née, car on ne peut pas répondre ã cette quest'ion en se basant unique-
ment sur des critères de sêcuritê. Mais si le stockage ultime est pré-
vu, il faut le rêaliser conformêment aux exigences de la présente di-
recti ve.

Dans l'acception courante du terme (ch.6), on ne par'le de stockage
ultime que s'ìì n'est pas pr6vu de récupêrer les déchets ultérieure-
ment. Quant à la possibilitê de les rêcupérer, elle n'est pas évoquêe.
C'est ìã encore une question ã laque'lle jl ne peut être répondu exclu-
sivement en fonctjon de ìa sêcuritê; c'est pourquoi la djrective ne
veut ni promouvo'ir cette possi bi I i tê, ni ì 'i nterdi re.

3. 0bjectifs de protection

3.1 Objectif de protection no I

Les radionuclé'ides, Qui sont ìibérés dans la biosphère ã partir d'un
dépôt ultime sceìì6 par suite d'événements ou de processus â prendre
en cons'idêration d'une manière réaliste, ne doivent pouvoir causer ã

aucun moment des doses individuelles supérieures ã 10 mrem par annêe.

Si ìes effets de plusieurs dépôts ultimes s'additionnent, ìa l'imite de
dose concerne ìa somme de toutes les contributions.

3.2 Objectif de protection no 2

Un dépôt ultime doit être conçu de manière â ce qu'on puisse le scel-
ìer en tout temps dans un délai de queìques années.

Une fois le dépôt uìtime scellé, aucune mesure de sécurité et de sur-
vei ì I ance ne doi t pl us être nécessai re.

4. Bases de caìcuì

4.1 tvênements

Jusqu'ã un certain point, chacun est libre d'apprécier quels événe-
ments pl ausi bl es pouvant entraîner ì a I i bérati on de radi onucl éi des
dans la biosphère iì convient d'envisager d'une manière rêaliste au
sens de l'obiectif no 1. S'i le requérant, en établissant qu''il respec-
te ìa dose-l'imite, exclut un évÉnement, iì lui incombe de justifier
cette exclusion.
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4.2

Il peut ìe faire, par exempìe, en invoquant Ie caractère extrêmement
improbable de ì'événement en question. Quant ã savoir sj l'intrusion'involontaire dans un dêpôt ultime au cours d'un sondage est suffisam-
ment improbabìe, ceìa dépend entre autres de l'expìoitation future de
ressources naturel'les ou d'autres utj I i sations et ìa question devra
être analysêe dans chaque cas.

Hvoothèses de calcuì

L42 Annexe 4.1 (R-21)

prêsente directive, ìa dose est l'équivalent de dose effective
êfinit par la formule sFvante:

rD=D.+ IJ wiDi,
i

De = équivaìent de dose externe au corps entier, causêe par
un rayonnement tr extérieur au corps;

Di = équivalent de dose interne de ì'organe ou du tissu i,' rêsuì tant de radi onucl éi des i nhal és ou i ngérãs ;

4.3

Des hypothèses pess'imistes doivent présìder au calcuì de la dose indi-
vi duel I e.

De plus, il convient de supposer,que les générations futures ne pren-
dront aucune mesure pour se protéger des atteintes du rayonnement is-su de dépôts uìtimes.

Marqes d'erreur et incertitudes

En même temps que ìe calcul de la dose, ìe requérant indiquera les
marges-d'erreur imputables aux variations des'données ã piendre en
cons'idêrati on. I'l doi t aussi évaì uer I es i ncerti tudes dêcoul ant enparticulier de la méconnaissance partielle des conditions géologiques
aux alentours du dépôt ultime et d'une connaissance incomplète des mé-
canismes de libération et de migration.

5. Mesures de sécurité supplêmentaires

En comp'lément de l'accompìissement des exigences contenues dans les
obiectifs de protection,'iì faut réduire le risque liê ã l'exjstence
du dêpôt ultime par des mesures appropriées, autant qu'iì est possibìe
et raisonnabìe de le faire, en fonction de l'êtat de la science et la
techn i que.

6. Défi ni ti ons

Dans la
qui se d

ou



CEDRA NTB 83-02 -143- Annexe 4.1 (R-21)

wj

Le stockage ultime est l'él'imination des dêchets par ìeur transfert
têri eu rement.dans un dépõt sans intention de I es récupérer u'l

Le dêpôt ultime est ì'espace souterrain occupé par les déchets êìimi-
nês et par I es équi pements mi s en P I ace pour I es accuei ì ì i r.

Le sceìlement est la fermeture définitive d'un dépôt ultime, y compris
ìe remp'lissage des vides d 'origine arti ficiel le.

facteur de poids de l'organe ou du tissu i, seìon le
paragraphe 105 de la publication CIPR 26 (Recommandations
de la Commission internationale de rad'ioprotection, I977).
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ANNEXE 4.2

DEFINITION DU PROJET "GARANTIE'' ( GTCI-150)

Annexe III au rapport d'activitês du Groupe de travail
pour ìa gestion des déchets nuclêaires; Office fêdéraì
mai L982

Annexe 4.2 ( GTCt-150)

de la Confédération
de I 'énergie;

Definition des Projekts "Gewähr"

Di e Forderung nach e'inem Projekt "Gewähr" i st di e po'l 'iti sche Reakt'ion auf
die Frage, ob durch die Erzeugung von Kernenergie ein unlösbares Abfa'llprob-
lem entstehen könne. Der Bau neuer und der weitere Betrieb bestehender Kern-
kraftwerke lässt sich nur verantworten, wenn überzeugend dargelegt wird,
dass d'ie sichere Beseitigung der radioaktiven Abfälle durchführbar ist. Das

Projekt "Gewähr" solì deshalb helfen, die grundìegenden Zweifel an der
Durchführbarkeit der Abfallbeseitigung auszuräumen; zwar ist nicht verlangt,
dass bereits das Projekt "Gewähr" selbst als ausführungsreifes Projekt das
Problem der Endlagerung löst, aber es soll anhand eines Modelìbeisp'iels dem

Bundesrat mögliche Lösungswege zeigen, die aufgrund des güìtigen Standes von
¡4'issenschaft und Technik mit grosser [,lahrscheinl'ichkeit gangbar sind.

Das Projekt "Gewähr" muss, zumindest was das TeiIproiekt zur End'lagerung
hochaktiver Abfälìe betrifft, ze'itlich vieì früher eingereicht werden aìs
ei n Projekt zur Ersteì'l ung tatsächl i cher Endl ager; entsprechend I i egt auch
seine Bearbeitungstiefe zwischen der eines Konzepts und der eines Rahmenbe-
wiìligungsprojekts. Im einzelnen gelten foìgende Anforderungen an das Pro-
jekt "Gewähr":

- Das Projekt beschrei bt techni sch reaì i si erbare Mögl i chkei ten der si cheren
Beseitigung aller Abfallarten, e'inschliesslich einer allenfalls aus tech-
nischen Gründen notwendigen Zwischenlagerung. Das Schwergewicht liegt auf
dem Projekt zur Endlagerung hochaktiver Abfälìe; die Proiekte für die üb-
rigen Abfälìe können m'it geringerer Bearbeitungstiefe behandelt werden.

- Das Tei'lprojekt für die hochaktiven Abfälìe stützt sich auf d'ie Auswertung
von Sondierbohrungen. Es kann sich auf einen Modellstandort in einer Re-
gion beziehen; dessen angenommene Eigenschaften müssen aber realistisch
und durch die Sondierergebnisse erhärtet sein.

- In einem Sicherheitsbericht wi rd gezeigt, dass das Proiekt d'ie Schutzz'ie-
le, dìe von den Sicherheitsbehörden für die Endlagerung radioakt'iver Ab-
fäile festgeìegt wurden, erreichen kann. Der Sichenheitsbericht untersucht
aìle Ereignisse, einschliesslich der Störfälle, die zu einer Gefährdung
von Mensch und Umwelt durch radioaktive Stoffe aus dem tndlager führen
könnten, ermittelt ihre Konsequenzen und beurteilt die Ergebnisse anhand
der Schutzziele. Hauptthema'ist d'ie Sicherheit des End'lagers nach dem Ver-
schluss.
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- Im Gegensatz zum Entsorgungskonzept 1978 darf sich das Projekt nicht auf
unbestätigte Hypothesen stützen, sondern muss die getroffeñen Annahmen mit
Forschungsergebn'issen begründen. Man darf aber nicht erwarten, dass das
Projekt sämtliche Fragen klären kann; noch vorhandene Ungewissheiten dür-
fen jedoch d'ie grundsätzliche Machbarkeit der Endìagerung nicht in Frage
stellen. Einzelne Ungewissheiten werden möglicherweise erst für ein Rañ-
menbew'i ì I i gungsprojekt mi ttel s Jahre dauernder Untersuchungen besei ti gt
werden können; für das Projekt "Gewähr" sind sie zu berücksichtigen durch
konservative Annahmen in den Sicherhe'itsanalyse, aìlenfalìs auch durch
e'ine vermehrte Verwendung technischer Schutzbarrieren.
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