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On montre dans ce cahier d’où proviennent les déchets radioactifs, comment ils sont générés, 
 comment et où ils sont entreposés, et comment se déroulera leur élimination définitive dans des 
dépôts en couches géologiques profondes.

La Nagra a édité d’autres cahiers thématiques et brochures:
• Domaines d’implantation pour dépôts géologiques profonds – Evaluation comparative de la 

 sûreté: propositions pour l’étape 3 (cahier thématique, janvier 2015)

• Domaines d’implantation pour dépôts géologiques profonds – Propositions de la Nagra pour 
l’étape 3 (brochure, janvier 2015)

• Tremblements de terre – Pas de danger pour les dépôts en milieu géologique profond
 (cahier thématique, mars 2010)

www

Pour en savoir plus
Les divers thèmes de ce cahier renvoient à d’au tres 
publications. A commander ou télécharger sous  
www.nagra.ch.
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La Suisse possède des déchets radioactifs

Les déchets radioactifs proviennent 
 essentiellement des centrales nucléaires, 
mais aussi de nombreuses applications de la 
médecine, de l’industrie et de la recherche. 
Ils doivent être gérés de  manière appropriée. 
L’homme et l’environnement doivent être 
protégés à long terme.

Où et combien?

Nous savons exactement quels déchets 
nous possédons, en quelle quantité, et où ils 
sont. La capacité de stockage intermédiaire 
à disposition dans les centrales nucléaires 
et au dépôt intermédiaire centralisé de la 
Zwilag AG à Würenlingen est suffisante pour 
les déchets radioactifs de la Suisse qui 
proviennent des centrales nucléaires ou du 
retraitement des assemblages combus
tibles usés. Après l’extension prévue du 
dépôt intermédiaire fédéral (BZL), la 
 capacité d’entreposage suffira également 
pour les déchets émanant de la médecine, 
de l’industrie et de la recherche.

L’objectif est le stockage en couches 
 géologiques profondes

Les déchets radioactifs peuvent être évacués 
dans les dépôts en couches  géologiques 
profondes de manière sûre à long terme, 
jusqu’à ce que la radioactivité ait décru 
jusqu’aux valeurs naturelles. La faisabilité 
technique de tels dépôts a été démontrée par 
la Nagra et reconnue par le Conseil fédéral.
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La Suisse possède des déchets radioactifs
Les déchets radioactifs sont générés à différents 
endroits. La majeure partie provient des cinq cen-
trales nucléaires de Suisse, Mühleberg, Beznau I et 
II, Gösgen-Däniken et Leibstadt. Ces déchets sont 
dangereux en cas de manipulation inadéquate. Le 
danger décroît avec le temps, en raison de la désin-
tégration radioactive.

La société produit des déchets

Notre société produit chaque jour des déchets so
lides, liquides et gazeux. Une partie peut être recy
clée et utilisée à nouveau, une partie est brûlée dans 
des usines d’incinération des déchets, et le reste doit 
être éliminé à long terme de manière sûre (p. ex. les 
déchets résiduels et les déchets radioactifs).
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La Suisse possède des déchets radioactifs

La Suisse possède des déchets radioactifs
Les déchets radioactifs proviennent des 
centrales nucléaires

Les centrales nucléaires (illustration 1) sont les prin
cipaux producteurs de déchets radioactifs. Dans un 
réacteur, la chaleur est générée par la fission de 
 noyaux atomiques. Elle transforme l’eau en vapeur, 
qui entraîne une turbine et un générateur pour la  
pro duction d’électricité. Les assemblages combus
tibles usés sont fortement radioactifs. D’autres 
 déchets radioactifs sont générés au cours de l’ex
ploitation des centrales nucléaires, et le  seront lors 
de leur  futur démantèlement.

... mais aussi de la médecine, de 
 l’industrie et de la recherche

Des déchets radioactifs sont produits lors de diver
ses applications de la médecine, de l’industrie et de 
la recherche (sources radioactives pour la médecine 
et l’industrie, déchets issus d’installa tions de recher
che, etc., voir illustration 2).

Illustration 1
La centrale 
nucléaire de 
Gösgen Däniken, 
une des cinq 
 centrales 
 suisses.

© Comet Photoshopping, 
Dieter Enz

Illustration 2  
Des déchets radioactifs 
sont aussi produits par 

la médecine, l’industrie 
et la recherche. 

Exemples, de haut en 
bas: cyclotron pour la 
médecine, à l’Institut 

Paul Scherrer (PSI), an
cien détecteur de fumée 

radioactif, contrôle de 
soudures avec source 

radio active, ancien 
réacteur de recherche 

au PSI. Institut Paul Scherrer

Suva

Nagra

Institut Paul Scherrer
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Qu’est-ce que la radioactivité?

Les noyaux atomiques qui se transforment sponta
nément sont dits radioactifs. Il existe deux modes de 
transformation: la désintégration alpha et la désinté
gration bêta. Des rayonnements alpha, bêta et gam
ma résultent de ces transformations. Après sa trans
formation, le noyau atomique est stable (il n’est plus 
radioactif), ou il continue de se transformer au cours 
d’étapes successives jusqu’à ce qu’il atteigne une 
forme stable.

Il y a de la radioactivité partout

Il y a toujours eu une radioactivité naturelle. Une 
 partie provient des roches et du sol (rayonnement 
terrestre), une autre provient de l’espace (rayonne
ment cosmique). En altitude et sur les roches grani
tiques, la radioactivité naturelle est plus élevée qu’en 
plaine et sur les roches calcaires (illustration 1). La 
nourriture et l’air que nous respirons contiennent 
aussi de petites quantités de substances radioac
tives, qui sont en partie assimilées par le corps.

www

Pour en savoir plus
Protection à long terme: cahier thématique «Les 
traces du futur» 
Quantité de déchets radioactifs: feuillet «Mengen 
und Herkunft radioaktiver Abfälle für die geolo
gische Tiefenlagerung» (en allemand)
www.nagra.ch

Les différentes catégories de 
 déchets radioactifs

Les déchets radioactifs sont subdivisés en catégo
ries suivant leurs propriétés physiques (Ordonnance 
sur l’énergie nucléaire, art. 51):  
1) Déchets de haute activité: solutions vitrifiées de 

produits de fission, issues du retraitement d’élé
ments combustibles usés, et éléments combus
tibles usés qui ne sont pas réutilisés.

2) Déchets alphatoxiques: déchets dont la teneur 
en émetteurs alpha dépasse la valeur de 20 000 
becquerel/g de déchet conditionné.  

3) Déchets de faible ou de moyenne activité: tous 
les autres déchets radioactifs. 

Illustration 1    
La radioactivité est 
partout. En altitude, le 
rayonnement naturel est 
plus élevé qu’en plaine.

Aura
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Pendant combien de temps faut-il 
 confiner les déchets radioactifs?

Les déchets radioactifs contiennent un mélange de 
divers atomes radioactifs. Grâce à la désintégration nu
cléaire, leur toxicité diminue avec le temps, et leur acti
vité atteint, après une certaine période, la valeur des 
substances naturelles. On peut dire, globalement, que 
les déchets de faible et de moyenne activité atteignent 

une radiotoxicité comparable à celle du granite après 
environ 30 000 ans. Le combustible d’uranium usé, 
quant à lui, atteint la radiotoxicité du minerai d’uranium 
dont il est issu après environ 200 000 ans (illustration 2). 
La plus grande partie des déchets hautement radio
actifs émet un très fort rayonnement durant un temps 
 limité, et une plus petite partie, composée de subs
tances radioactives à vie longue, émet un rayonnement 
plus faible durant une longue période (illustration 2).

Uranium 
naturel

200 000 ansAujourd’hui

Combustible lors 
du retrait du réacteur

Décroissance de la radioactivité des assemblages combustibles usés après avoir été
retirés du réacteur

Temps

Emission de haute activité

Emission de longue durée

R
ad

io
ac

tiv
ité

Se protéger
par un bouclier

Limiter la durée 
d’exposition

S’éloigner 
de la source

Les substances radioactives (sources de rayonnement) 
sont utilisées pour de nombreuses applications. On 
peut se protéger de leur rayonnement: par limitation 
du temps d’exposition, par éloignement de la source   
et par des boucliers adéquats, en isolant la source    
radioactive.

Il est particulièrement important d’éviter d’absor ber 
des substances radioactives par la nourriture ou en 
respirant, car les doses reçues sont beaucoup plus 
grandes si ces substances sont à l’intérieur du corps 
que si le corps est irradié de l’extérieur.

Utilisation de substances radioactives – il est possible de se protéger du rayonnement

La Suisse possède des déchets radioactifs

Illustration 2
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Aujourd’hui, les déchets radioactifs se trouvent 
dans des dépôts intermédiaires. Ils sont sous 
contrôle, leur manipulation relève de la routine. On 
connaît exactement leur quantité, leur composition 
et leur lieu de stockage. 

Qui est responsable des déchets?

Selon la loi sur l’énergie nucléaire, les produc teurs 
de déchets radioactifs sont responsables de leur 

évacua tion sûre et à long terme, sous la surveillance 
de la Confédération. Pour accomplir cette tâche, les 
exploitants de centrales nucléaires et la Confédé
ration  suisse,  responsable de la gestion des déchets 
radioactifs de la médecine, de l’industrie et de la 
 recherche, ont fondé la Nagra en 1972. 

En sécurité dans les dépôts 
 inter médiaires

Aujourd’hui, les déchets radioactifs se trouvent dans 
des dépôts intermédiaires. Dans les centrales nuclé
aires et dans le dépôt intermédiaire centralisé de la 
Zwilag AG à Würenlingen (illustrations 1 à 3), il y a 
une capacité de stockage suffisante pour tous les 
 déchets issus de l’exploitation et du démantèlement 
futur des cinq centrales nucléaires suisses, jusqu’à 
ce que les dépôts en couches géologiques profondes 
soient construits. Les déchets de la médecine, de 
l’industrie et de la  recherche sont stockés dans le 
dépôt intermédiaire fédéral, également à Würen
lingen.
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Où et combien?

Une expérience de plusieurs décennies 
dans la manutention sûre des déchets 
de haute activité

Après quatre à cinq ans d’utilisation dans un réacteur 
nucléaire, les assemblages combustibles doivent 
être changés, car leur teneur en uranium fissile est 
devenue trop faible. Après avoir été retirés du réac
teur, ces assemblages usés sont refroidis durant 
cinq à dix ans dans des piscines (bassins de désacti
vation) sur le site des centrales; ils sont ensuite em
ballés dans des conteneurs pour le transport et le 
stockage dans le dépôt intermédiaire; ils y resteront 
jusqu’à leur transfert dans un dépôt profond.

Les assemblages combustibles usés doivent être 
évacués en tant que déchets de haute activité. Ils 
peuvent aussi être recyclés, à savoir que la matière 
fissile qu’ils contiennent encore peut être séparée 
des produits de fission dans une usine de retraite
ment, et réutilisée pour la fabrication de nouveaux 
assemblages combustibles. Les produits de fission 
sont des déchets hautement radioactifs. Jusqu’en 
2006, on a transporté à l’étranger pour retraitement 

Illustration 3  
Dépôt intermédiaire fédéral de Würenlingen 
pour les déchets radioactifs de la médecine, de 
l’industrie et de la recherche.

Illustration 1  
Tous types de déchets radioactifs peuvent être 
stockés dans les halles du dépôt intermédiaire 
centralisé de la Zwilag AG, à Würenlingen, y com
pris les assemblages combustibles usés. 

Zwilag

ZwilagIllustration 2
Halle de stockage de la Zwilag AG à Würenlingen 
pour les conteneurs de déchets de haute activité 
et d’assemblages combustibles usés. Jusqu’à fin 
2016, 34 conteneurs d’assemblages combustibles 
usés et 23 conteneurs de déchets de haute acti
vité y ont été entreposés.

© Comet Photoshopping, Dieter Enz
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environ 1140 tonnes d′assemblages combustibles 
usés, soit environ 30 % de la quantité totale estimée 
pour les cinq centrales nucléaires suisses existantes. 
Les déchets issus de ce retraitement ont été intégra
lement rapatriés. Les derniers ont été transportés 
en Suisse en 2016. La loi sur l’énergie nucléaire in
terdit l’envoi des assemblages combustibles usés à 
l’étranger à des fins de retraitement. Cette interdic
tion vaut pour le moment jusqu’en 2020 (moratoire). 
Le premier paquet de mesures de la Stratégie éner
gétique 2050 interdira définitivement le retraitement 
des assemblages combustibles usés. 

Conditionnement de routine pour les 
 déchets de faible et de moyenne  activité

Les déchets de faible et de moyenne activité prove
nant des centrales nucléaires sont conditionnés sur 
place ou au dépôt intermédiaire centralisé de la Zwi
lag, en vue de leur stockage définitif  (p. ex. compac
tés, brûlés ou fondus pour réduire leur volume), em
ballés dans des conteneurs appropriés et stockés 
dans les dépôts intermédiaires des centrales nuclé
aires ou de la Zwilag (illustrations 1 et 2). Les déchets 

bruts de la médecine, de l’industrie et de la recherche 
sont conditionnés pour le stockage définitif à l’Institut 
Paul Scherrer ou à la Zwilag, et ensuite  entreposés 
dans le dépôt intermédiaire fédéral de Würenlingen.

De petites quantités de déchets

Pour les 60 ans d’exploitation des centrales nucléaires 
suisses (47 ans pour Mühleberg), il faut escompter 
quelque 4070 tonnes de combustibles usés. Ces dé
chets, emballés dans des conteneurs pour le stockage 
final, représentent – compte tenu du retraitement 
d’une partie d’entre eux – un volume d’environ 9400 
mètres cubes, soit environ huit maisons individuelles.

Pour cette même durée d’exploitation de 60 ans (47 ans 
pour Mühleberg), il faut compter en outre un volume 
d’environ 63 000 mètres cubes de déchets de faible et 
de moyenne activité, y compris les conteneurs de 
stockage final. Environ la moitié de ces déchets pro
viendront du déman tèlement des centra les  nucléaires. 
Il faut ajouter les déchets de la médecine, de l’indus
trie et de la recherche, qui représenteront encore 
quelque 20 000 mètres cubes supplémentaires de 

Illustration 2 © Comet Photoshopping, Dieter Enz

Dans le four à plasma de la Zwilag à Würenlingen, divers déchets bruts 
de faible activité sont incinérés et fondus, puis solidifiés sous forme de 
scories dans une masse de verre.

Illustration 1 Nagra

Fût contenant de la résine radioactive 
solidifiée d’échangeur ionique de 
centrale nucléaire.
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Où et combien?

 déchets de faible et de moyenne activité. La quantité 
totale des déchets radioactifs (conditionnés et em
ballés) à évacuer dans les dépôts profonds est 
 estimée à environ 92 000 mètres cubes (y compris 
emballages, illustration 3).

Un inventaire détaillé

La Nagra est responsable de l’inventaire de tous les 
 déchets radioactifs. Chaque colis de déchets est saisi 
dans une banque de données. On y inscrit le contenu 
 exact (le matériau de confinement, la provenance, la 
quantité et la composition des déchets) et l’endroit où 
se trouve le colis.

Le conditionnement et le stockage 
 intermédiaire sont maîtrisés en routine

Les déchets bruts sont d’abord conditionnés, c’està
dire préparés sous une forme physicochimique stable à 
long terme et emballés dans des conteneurs appropriés. 
Les assemblages combustibles usés sont directement 
emballés dans des conteneurs de sécurité. En attendant 
que les dépôts profonds soient disponibles, les  déchets 

Quantité actuelle de déchets (état fin 2016)
(Volume de déchets conditionnés) 

Sur le site des centrales nucléaires 3 620 m3

Dans le dépôt de la Zwilag AG 2 074 m3

Dans le dépôt intermédiaire fédéral 1 578 m3

(déchets de la médecine, de l’industrie et de la recherche)

Prévision 
(Volumes de déchets, y compris emballages; pour une 
 durée d’exploitation des centrales nucléaires de 47/60 ans)

AC et DHA vitrifiés env. 9 400 m3

DFMA et ATA de 5 centrales, exploitation 
et démantèlement env. 63 000 m3

DFMA et ATA de la médecine, de 
l’industrie et de la recherche env. 20 000 m3

Volume total env. 92 000 m3

AC = assemblages combustibles usés
DHA = déchets de haute activité
DFMA = déchets de faible et de moyenne activité
ATA = déchets alphatoxiques

Transmutation
La transmutation est périodiquement évoquée 
comme la possibilité de transformer des radio
nucléides à vie longue en radionucléides à vie 
courte. Des recherches sont effectuées sur les 
processus en jeu (p. ex. à l’Institut Paul Scherrer 
à Würenlingen). L’objectif est de pouvoir, à l’avenir, 
transformer les éléments à vie longue des 
 déchets hautement radioactifs en éléments à vie 
courte. Même si la transmutation pouvait un jour 
être réalisée à l’échelle industrielle, des dépôts 
en couches géologiques profondes seraient 
 encore nécessaires pour les éléments à vie courte 
produits, et pour les substances radioactives non 
transmutables.Illustration 3   © Comet Photoshopping, Dieter Enz

Le volume total des déchets radioactifs prévus, 
 d’environ 92 000 mètres cubes, correspond à peu près 
à la partie de la gare de Zurich visible ici.

sont stockés provisoirement. Les dépôts intermédiaires 
sont conçus de manière à satisfaire à toutes les exigen
ces de sécurité fixées par les autorités. Le conditionne
ment et le stockage intermédiaire sont effectués sous le 
strict contrôle des autorités de surveillance.
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Pourquoi un dépôt profond?
L’histoire montre que la société n’est pas stable, dans 
le long terme. Les 100 dernières années l’illustrent 
parfaitement (illustration 1). Les formations géolo
giques, au contraire, peuvent rester stables et 
conserver leurs propriétés durant de nombreux mil
lions d’années. Dans le soussol, le temps semble 
arrêté et indépendant de ce qui se passe en surface, 
comme l’illustre la séquence cidessous. Si les 
roches sont imperméables à l’eau, elles peuvent gar
der des substances prisonnières durant le temps 
 nécessaire (illustration 2).

L’objectif est le stockage en co  uches géologiques profondes
Un dépôt en couches géologiques profondes est une installation aménagée dans une roche         appropriée, à quelques centaines de mètres de profondeur. Il se compose de galeries ou 
de cavernes de stockage (selon la catégorie de déchets à évacuer), d’un dépôt pilote pour         la surveillance d’une partie représentative des déchets, et d’une zone expérimentale.

Un concept mondialement accepté
Il est reconnu dans le monde entier que les déchets 
radioactifs peuvent être stockés en toute sécurité 
dans les roches stables du soussol durant les lon
gues périodes nécessaires. Ce fait est ancré comme 
principe de base dans la loi sur l’énergie nucléaire, et 
en Suisse il est appliqué aussi pour les déchets de 
faible et de moyenne activité. Pour ces derniers, il 
existe déjà depuis longtemps des dépôts en milieu 
géologique en activité, par exemple en Suède et en 
Finlande. En apportant les démonstrations de faisa
bilité, reconnues par le Conseil fédéral en 1988 et en 
2006, la Nagra a pu montrer que des dépôts géolo
giques en profondeur étaient aussi réalisables et 
sûrs en Suisse pour toutes les catégories de déchets 
radioactifs. La priorité                       principale est 
donnée à la                                  protection à 
long terme de                                          l’homme et de 
l’envi ronnement.
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L’objectif est le stockage en couches géologiques profondes

L’objectif est le stockage en co  uches géologiques profondes
Un dépôt en couches géologiques profondes est une installation aménagée dans une roche         appropriée, à quelques centaines de mètres de profondeur. Il se compose de galeries ou 
de cavernes de stockage (selon la catégorie de déchets à évacuer), d’un dépôt pilote pour         la surveillance d’une partie représentative des déchets, et d’une zone expérimentale.

Illustration 1
Au cours des 100 

 dernières années, 
 l’Europe a vu deux 

guerres mondiales et 
de nombreuses insur
rections. Ici, la ville de 
Dresde (Allemagne) en 

février 1945, ravagée par 
les bombardements.

Apimages

Illustration 2
La tranquillité règne dans le soussol. Les 

très délicates structures du corps de cet 
 insecte ont été conservées durant 40 mil

lions d’années dans ce morceau d’ambre, au 
sein d’une couche sabloargileuse.

Université de Bonn

Modifications en surface, stabilité dans le sous-sol
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Installations et exploitation d’un dépôt

En surface, divers bâtiments d’exploitation occupe
ront une surface jusqu’à 200 mètres par 400. Ces 
 bâtiments sont comparables à ceux de l’industrie et 
de l’artisanat; ils peuvent être adaptés au paysage. 
Construit à une très grande profondeur, le dépôt com
prendra des galeries ou des cavernes de stockage 
pour les différentes catégories de déchets, un dépôt 
pilote et une zone expérimentale (illustration 1).

Les déchets radioactifs seront acheminés dans le 
 dépôt souterrain par le tunnel d’accès. Un système 
d’assurance de qualité assure que seuls les déchets 
autorisés seront déposés. Après une première phase 
d’observation, le dépôt principal sera scellé. La sur
veillance du dépôt pilote, contenant une quantité 
 significative de déchets, sera toutefois poursuivie. 
Lorsque la décision des autorités de fermer le dépôt 
sera prise, les installations seront démontées et tous 
les accès seront rebouchés. Il sera pourtant encore 
possible de récupérer les déchets après le scelle
ment du dépôt.

Tunnel d'accès Puits d'exploitation
Puits de ventilation

Dépôt principal
AC/DHA

Dépôt pilote

Zone
expérimentale

Installation de tête de puits
(Accès secondaire) 

Installations de surface
(Accès principal)

Dépôt en couches  
géologiques profondes
Les déchets sont déposés avec
leur emballage dans des galeries 
ou des cavernes, qui sont ensuite 
remplies et scellées.

La roche 
offre une protection 
totale contre les 
rayonnements 
provenant du dépôt.

Installations de surface

Illustration 1
Dépôt en couches géologiques profondes pour 
déchets de haute activité
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L’objectif est le stockage en couches géologiques profondes

Un rayonnement stoppé et des  déchets 
isolés à long terme de manière sûre

Le rayonnement des déchets radioactifs est absorbé 
par les conteneurs, le matériau de remplissage des 
galeries, les structures du dépôt et la roche environ
nante. A une distance de un à deux mètres de la 
 galerie, le rayonnement émanant des déchets de 
haute activité est déjà plus faible que le rayonne
ment naturel de la roche. En effet la roche contient 
de l’uranium et du thorium qui se désintègrent 
 (illustration 2).

Le confinement doit être garanti aussi longtemps que 
la radioactivité n’a pas décru suffisamment par dé
sintégration. Pour isoler efficacement les déchets, 

un système de barrières techniques en série est mis 
en place (notamment des conteneurs métalliques et 
le comblement des galeries avec des granulés de 
bentonite, illustration 2). A cela s’ajoute la barrière 
géologique, à  savoir la roche d’accueil, qui doit être 
stable à long terme. La roche d’accueil protège aussi 
les barrières techniques des influences extérieures 
(p. ex. de l’érosion) et des  infiltrations d’eau. Tout ce 
système empêche les  substances radioactives de 
s’échapper du dépôt par dissolution dans l’eau et de 
cheminer vers la surface, où elles pourraient entrer 
dans le cycle  alimentaire. C’est pourquoi un dépôt 
profond doit se trouver dans une roche aussi peu 
perméable que possible. La  nature nous montre 
qu’un tel confinement peut être très efficace (voir 
encadré).

Déchets de haute activité

A une distance de un à
deux mètres dans la roche

Le rayonnement naturel
de la roche est plus

élevé que le rayonnement
provenant des déchets

de haute activité vitrifiés.

Conteneur métallique

Remplissage de la galerie

Protection contre les rayonnements dans un dépôt 
pour déchets de haute activité

www

Pour en savoir plus
Sélection de sites: cahier thématique «Domaines 
d’implantation pour dépôts géologiques pro f onds 
– Evaluation comparative de la sûreté: proposi
tions pour l’étape 3»
Programme d’évacuation: cahier thématique 
«Entsorgungsprogramm – Daran arbeiten wir» 
(en allemand)
www.nagra.ch

Illustration 2

Eprouvé par la nature 
Dans un gisement d’uranium à Oklo (Gabon, Afrique), des 
réactions nucléaires spontanées (fission nucléaire) se 
sont produites il y a 1,8 millions d’années, en raison de 
hautes teneurs en uranium 235. Les produits de fission 
(déchets de haute activité) sont restés confinés dans la 
roche, en l’absence de barrières techniques. La nature a 
ainsi créé un «réacteur nucléaire» et un «dépôt profond 
pour déchets de haute activité» efficace.
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