Déchets radioactifs
et stockages de
surface
OBJECTIFS ET MISSIONS DU LABORATOIRE
D’ÉTUDES DES STOCKAGES DE SURFACE
(LESTS)
• Expertise dans le domaine de la gestion des résidus miniers et des sites de stockage de
surface, à la demande des Pouvoirs Publics. Ces expertises portent à la fois sur la caractérisation radiologique des sites et sur l’évaluation de leur impact sur l’environnement et les
populations ;
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• Recherche visant à une meilleure compréhension des phénomènes qui conduisent à la dissémination des radionucléides dans l’environnement (dégradation des bétons, interactions
entre eaux de lixiviation et roches-hôtes, évolution de la capacité de rétention des milieux, …).
Ces activités impliquent le développement de modèles permettant d’évaluer le transfert
dans l’environnement des radionucléides, leurs impacts sur l’environnement et sur l’homme,
ainsi que la mise en œuvre de protocoles expérimentaux et de capacités de mesures, tant en
laboratoire que sur le terrain.

PRINCIPAUX THÈMES
• Poursuite du programme "site pilote de
Tchernobyl" ; mise au point d’une
méthode simple d’évaluation de l’activité des sols en strontium 90 (cf. 7.1).
• Participation aux expertises radiologiques des "sites pollués" de Nogent et
de Gif-sur-Yvette (cf. 7.2).
• Participation au sous-projet "stockage
de déchets" dans le cadre de l’Initiative
Franco-Allemande pour Tchernobyl (IFAT,
cf. 7.3).

• Etude du comportement des ions iodure
en présence de différentes phases
solides.
• Etude du site de Maqarin (Jordanie),
analogue naturel d’un site de stockage
de déchets radioactifs du point de vue
de l’interaction avec la roche de l’eau
alcaline ayant traversé le stockage.
• Etude générale de l’écoulement de l’eau
et du transport des radionucléides dans
des milieux non saturés en eau à l’aide
d’un code qualifié existant (VAM2D).

Faits marquants
• Lancement de la thèse de S. Szenknect
sur le transfert des polluants radioactifs en milieu non saturé.

• Mise en évidence de la désorption du
radium lors de la cristallisation des
oxydes et hydroxydes de fer.

• Etablissement de conventions avec
l’ADEME et le Ministère de
l’Environnement (DPPR) sur l’impact
radiologique des stockages de résidus
miniers.
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7.1

Site Pilote de Tchernobyl :
premières évaluations de la
migration du strontium 90

Un Projet en collaboration
Lionel Dewière, Philippe Guillou,
Nourredine Ahamdach,
Jean-Luc Roujou
IPSN/DPRE/SERGD/Laboratoire
d'Etudes des STockages de Surface
Tél. : 01 46 54 96 52
Fax : 01 46 54 62 58
e-mail : lionel.dewiere@ipsn.fr

Après l’accident de Tchernobyl, une grande
quantité de déchets radioactifs a été enfouie
dans des tranchées de fortune à proximité
de la centrale. Avec le temps, une fraction
de ces produits a commencé à se disperser
dans les eaux de la nappe phréatique superficielle.
En juin 1999, l’IPSN a lancé un programme
de coopération de 3 ans avec deux instituts
ukrainiens
(Institut
de
Recherches
Agronomiques, UIAR, et Institut des géosciences, IGS) pour étudier la migration
depuis une tranchée d’enfouissement de
déchets vers le sol environnant des deux éléments radioactifs les plus représentatifs, le
strontium 90 et le césium 137. Le but de ce
programme intitulé "projet site pilote de
Tchernobyl" est double : d’une part, apporter une assistance aux ukrainiens pour gérer
les conséquences de l’accident ; d’autre part,
tester en vraie grandeur les hypothèses de
calcul utilisé par l’IPSN dans ses études d’impact des sites pollués en général (cf. 7.2).

Un travail sur le terrain
La tranchée étudiée contient des matériaux
divers fortement contaminés par des produits radioactifs. Cette contamination est
due en grande partie à des morceaux (ou
particules) du combustible éjecté lors de l’accident du réacteur. Ces particules ont des
tailles comprises entre 1 centième de millimètre et 1 millimètre. Elles sont soumises à
l’atteinte des eaux de pluie, qui les dissout
progressivement en se chargeant d’une partie des éléments radioactifs. Ces derniers se
retrouveront plus tard soit dans les parties
du sol non saturées d’eau, soit dans la nappe
phréatique, qui baigne une couche de sable
de 5 à 7 m d’épaisseur, et dont la vitesse
d’écoulement est comprise entre 0,5 et à
5 mètres par an.
L’équipe franco-ukrainienne chargée du projet mène ses investigations sur cette "source" de radioéléments ainsi que sur son
proche environnement. Elle y effectue des
mesures de radioactivité, de précipitations,
de niveau de l’eau de la nappe, et suit le trajet des radioéléments au moyen de l’injection de traceurs (cf. figure 1).
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Études menées et résultats
obtenus en 2000
La première étape de la contamination
radioactive de l’environnement est la dissolution partielle des particules de combustible. Une partie importante du programme
a été consacrée à la détermination des
caractéristiques de ces particules : taille,
forme, état de surface, composition. Ces travaux ont nécessité la mise au point d’une
méthode qui met à profit la densité très élevée de ces particules pour les séparer de la
gangue qui les accompagne. L’observation
détaillée des particules est réalisée au microscope électronique. La mise en évidence de
plusieurs catégories de particules a conduit à
réviser les modèles de dissolution existants
qui ne prenaient en compte que des particules composées d’oxyde d’uranium plus ou
moins transformé.
Une seconde étude a porté sur la mise au
point d’une méthode rapide de détermination de la concentration du strontium 90
dans les sols. Ce radioélément émet uniquement des rayons bêta peu pénétrants (ce qui
n’enlève rien à sa nocivité), à la différence du
césium 137, qui émet à la fois des rayons
bêta et des rayons gamma. Or s’il est relativement facile d’identifier les émetteurs de
rayonnement gamma par la mesure de
l’énergie de leur rayonnement, il n’en va pas
de même pour les émetteurs bêta purs.
Aussi, jusqu’à présent la détermination précise de la concentration en strontium 90
nécessitait le transport des échantillons au
laboratoire et l’utilisation de méthodes physico-chimiques complexes. Il était donc
essentiel de mettre au point une méthode
simple et rapide, même approximative, afin
de pouvoir faire sur le terrain les nombreuses
mesures nécessaires pour "suivre" le strontium dans ses pérégrinations à travers le sol.
On y est parvenu en combinant un comptage du rayonnement bêta global et un comptage détaillés du rayonnement gamma,
moyennant certaines hypothèses sur la nature et la composition du déchet. Cette
méthode a été validée expérimentalement
en comparant ses résultats à ceux de la
méthode classique (cf. figure 2). Elle a été
notamment utilisée pour décrire l’allure de la
zone contaminée par le strontium 90 autour
de la tranchée (figure 3). L’activité de l’eau

de la nappe phréatique varie de 10 000
Becquerels par litre (Bq/l) à la verticale de la
tranchée à environ 100 Bq/l à quelques
dizaines de mètres dans le plan horizontal en
aval de la tranchée.
Cette contamination de la nappe à distance
de la tranchée démontre que le strontium 90
est entraîné par l’eau. Cependant la vitesse
de cet entraînement et les mécanismes qui le
gouvernent ne sont pas encore établis. La
situation est encore compliquée par le fait
que tout le strontium 90 radioactif n’est pas
en solution dans l’eau, une partie se fixant
sur les grains de sable. Les modalités de la
répartition dépendant de nombreux para-

mètres tels que la composition du sable et
celle de l’eau ainsi que la taille et la forme
des grains de sable. On peut théoriquement
déduire cette répartition de mesures au
laboratoire, mais il y a souvent des surprises
lorsqu’on compare avec la réalité du terrain,
car les conditions sont différentes.
Cette confrontation permanente entre les
prédictions d’un modèle théorique et les
résultats sur le terrain permet de progresser
et d’acquérir une confiance de plus en plus
grande dans la valeur prédictive des
modèles, pour une application aussi bien à
l’avenir de la zone d’exclusion de Tchernobyl
qu’à la réhabilitation d’autres sites pollués.

Figure 1 : Vue d’une partie du dispositif de piézomètres (tubes bleus) et du projet de dispositif pour l’injection d’éléments "traceurs"
(piquetage gris).

Figure 2 : Validation de la méthode de détermination de l’activité en strontium
[Chaque point représente un échantillon. Sur l’axe horizontal,
l’activité (dite activité mesurée) évaluée par la nouvelle méthode, sur l’axe horizontal le résultat de la technique classique.
Lorsque les deux méthodes concordent, le point doit être sur
la ligne pointillée.]

Figure 3 : Répartition du strontium 90 au voisinage de la tranchée.
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7.2
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Tél. : 01 46 54 76 51
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Méthodologie de gestion
des sites pollués

Des contaminations radioactives de l’environnement peuvent avoir de multiples origines. Celles qui résulteraient d’un accident
sur une installation nucléaire classée (dite
Installation Nucléaire de Base ou INB) sont
traitées dans le cadre de procédures bien
rodées appliquées sous le contrôle des autorités nationales. Il existe cependant des cas
ne relevant pas de ce cadre institutionnel :
c’est celui de tous les sites industriels non
classés INB, en activités ou déclassés, dont le
sol ou les bâtiments ont pu être contaminés
par des substances radioactives. A la demande des ministères chargés de l’Environnement
et de la Santé, l’IPSN a réalisé un "guide de
gestion des sites industriels potentiellement
pollués par des substances radioactives" afin
d’aider toutes les parties impliquées dans la
gestion d’un tel site à prendre les bonnes
décisions et à mener les actions nécessaires.
Le "guide", propose une procédure en plusieurs étapes, qu’il ne sera pas toujours
nécessaire de franchir jusqu’à la dernière.
L’effort consacré à chacune d’elles devra être
proportionné aux enjeux d’ordre radiologique et tenir compte du contexte économique, social et culturel propre au site considéré.
La première étape, la levée de doute, est
une investigation rapide fondée sur des
mesures de radioactivité dans les bâtiments
et les terrains. Le pré-diagnostic a ensuite
pour objet d’évaluer les dangers réels ou
potentiels d’exposition radiologique sur le
site et autour du site. C’est à l’issue du prédiagnostic que sont mises en place des
mesures telles que restriction d’accès, balisage, etc. Le diagnostic initial est consacré à
l’historique des activités du site et aux premières mesures de radioactivité du sol, des
eaux, et des produits végétaux et animaux
consommables par l’homme.
A l’issue de chacune de ces trois premières
étapes, on peut "sortir de la procédure" en
établissant que le site n’est pas réellement
contaminé ou en démontrant qu’on peut
retirer aisément toutes les sources de contamination radioactive. Dans le cas contraire, il
est nécessaire de poursuivre l’analyse du site
par une Evaluation Simplifiée des Risques
(ESR) voire par une Evaluation Détaillée
des Risques (EDR).
L’ESR permet, à partir de la contamination
du site et de scénarios d’usage (par prudence pessimiste), d’obtenir une première
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appréciation de l’impact radiologique du site
contaminé. Un premier cas est constitué par
les sites qui peuvent être réutilisés pour un
usage peu "sensible" (parking par exemple)
sans qu’il soit indispensable de recourir à des
techniques d’assainissement. Cette procédure permet dans certains cas d’éviter les
étapes ultérieures, moyennant par exemple
la mise en place d’une servitude sur le changement d’usage ultérieur.
Le second cas est celui des sites pour lesquels les doses dépassent un certain "niveau
de sélection" pour l’usage actuel ou tous les
usages envisagés, ou encore ceux dont l’usage est jugé plus "sensible". Dans de telles
situations, les parties prenantes seront
conduites à passer à l’EDR avant de prendre
une décision. Un élément nouveau important à ce stade est l’étude de la contamination en profondeur et des caractéristiques
hydrogéologiques du site et de son environnement. L’impact radiologique obtenu est
exprimé de façon détaillée : on calcule non
seulement la dose individuelle reçue par le
groupe le plus exposé ou "groupe de référence", mais aussi la dose moyenne sur le
site et la dose moyenne dans les zones
contaminées voisines. Au terme de cette
étape, on peut conclure, en cas d’usage peu
"sensible", que le site est utilisable sans
réhabilitation avec une servitude éventuelle
sur le changement d’usage ultérieur et une
surveillance de l’évolution de la contamination. Si tel n’est pas le cas, il faut passer à
l’étape ultime d’aide au choix de la stratégie de réhabilitation, qui consiste à comparer diverses stratégies, afin de mettre en
évidence la mieux adaptée.
Deux types de réhabilitation peuvent être
envisagés, le maintien de l’usage actuel
du site (auquel cas l’ampleur de la réhabilitation nécessaire sera appréciée au cas par
cas) ou le changement d’usage du site,
solution qui peut parfois faciliter l’assainissement, voire en supprimer le besoin. La comparaison entre ces deux solutions doit
prendre en compte, entre autres, la facilité
de mise en œuvre de la technique d’assainissement, la gestion des déchets qui en
sont issus, la réduction de l’impact radiologique (doses évitées, contaminations évitées,
doses au personnel d’intervention), les
coûts, les nuisances associées, la durée de
vie des techniques de réhabilitation et leur
réversibilité, les besoins de surveillance institutionnelle et d’entretien du site.

Conclusion
La gestion de sites pollués par des radioéléments s’est faite trop souvent d’une façon
inadaptée. La parution du "guide de gestion
des sites industriels potentiellement pollués
par des substances radioactives", outil
d’analyse et d’aide à la décision, constitue
un progrès important. Ce document propose,

face à l’événement, une démarche adaptée
à l’ampleur de la contamination, distinguant
clairement les étapes à l’issue desquelles une
décision est à prendre. Elle illustre une des
multiples façons utilisées par l’IPSN pour
mettre son expertise à la disposition des
pouvoirs publics et de la population.

Publications :

Figure 1 : L’extraction et les applications du radium ont donné lieu, depuis la découverte de Pierre et
Marie Curie, à la construction de nombreux laboratoires et installations industrielles. Près d’un siècle
après, certaines d’entre elles sont encore aujourd’hui à l’origine d’une "pollution radioactive" par le
radium et ses descendants à vie longue (rectangles) ou à vie courte (ronds jaunes) comme le radon. Ce
dernier se retrouve principalement dans l’atmosphère des bâtiments, en équilibre avec ses descendants.

A. Oudiz, B. Cessac, J. Brenot,
J.P. Maigné, P. Santucci, M.C. Robé,
P. Charbonneau
Gestion des sites industriels potentiellement contaminés par des substances
radioactives. Version 0. Réalisé par l’IPSN
pour le compte des ministères de
l‘Environnement et de la Santé.
Octobre 2000.
A. Oudiz, J. Brenot, B. Cessac,
J.P. Maigné, P. Santucci
Methodology for the remediation of
contaminated industrial sites in France
20 to 24/02/2000 Arlington, VA (United
States of America).

Figure 2 : A chaque étape de la démarche proposée par le "guide de gestion des sites pollués"
sont associées des mesures de radioactivité dans le
sol ou dans les bâtiments. Ici, mesure de la
concentration de radon dans le sous-sol de l’École de Nogent-sur-Marne, construite à l’emplacement d’une ancienne usine de radium.

Perspectives
• Immédiates : assurer une diffusion du
guide la plus large possible, notamment sur INTERNET et former à son utilisation les agents concernés des
DDASS et des DRIRE ;

• à plus long terme : faire évoluer le
guide à partir du retour d’expérience
découlant de la mise en application de
sa version initiale.

A. Oudiz, J. Brenot, B. Cessac,
J.P. Maigné
A guide for risk management of sites
contaminated with radionuclides
Proceedings of the Symposium Foresight
and Precaution. 14 to 17/05/2000
Edinburgh (United Kingdom).
A. Oudiz, J. Brenot, B. Cessac,
P. Charbonneau, J.P. Maigné,
P. Santucci
Methodological guide for risk assessment and management of industrial sites
contaminated with radionuclides
IRPA 10, may 2000, Hiroshima, Japan.
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7.3

Caractérisation des sites
de stockage de déchets
issus de Tchernobyl
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d’Etudes des STockages de Surface
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En avril 1996, en réponse à l'appel du
Ministre ukrainien de la Protection de
l'Environnement et de la Sûreté Nucléaire,
les Ministres français et allemand de
l'Environnement annonçaient conjointement
à Vienne une initiative de coopération avec
l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie sur des
projets scientifiques relatifs aux conséquences de l'accident de Tchernobyl. Les
trois "projets" suivants ont été retenus dans
le cadre de cette "Initiative FrancoAllemande pour Tchernobyl (IFAT)" :
• 1 - la sûreté du sarcophage
• 2 - radioécologie : impact de l'accident sur
l'environnement
• 3 - la santé des populations affectées.
Au sein de l’IPSN, le DPRE est en charge du
projet 2 (radioécologie), qui s’attache à
structurer la quantité considérable de données aujourd’hui disparates afin de les
rendre utilisables et d’en assurer la conservation. On constitue pour cela une base de
données radioécologie. Au sein de ce projet,
le sous-projet n° 2 intitulé "déchets" consiste à créer et à faire vivre une Base de
Données Déchets (BDD), appelée à contenir

l'inventaire des sites de déchets et des techniques qui leur ont été appliquées. On disposera ainsi de tous les éléments permettant
de statuer sur le devenir de ces déchets
radioactifs entreposés aujourd'hui dans des
dépôts potentiellement dangereux (Figure
1). Ces dépôts, au nombre de 1000 pour la
seule Ukraine, représentent en effet un volume d’un million de mètres cubes et une
radioactivité de 14 000 térabecquerels .
La BDD, créée de 1999 à mi-2000 à partir
d’informations en provenance des trois
états, et complétée au fur et à mesure par
les nouvelles données acquises sur le terrain,
contient aujourd'hui 426 enregistrements,
soit 45 % de l'estimation des dépôts dans
les zones contaminées. Des problèmes ont
été rencontrés lors de la collecte des données : différences non justifiées entre version
russe et version anglaise, lacunes importantes dans les données sur les émetteurs
alpha et bêta rendant délicate la classification de certains déchets. Mais avant tout, il
était essentiel, pour déterminer l’architecture de la BDD, de disposer de critères précis
pour le classement des déchets d’une part et
pour le classement des sites de stockage
d’autre part.

Publications :
P. Sobotovich (SCCER,UA),
G. Antsipov (ME, BE), N. Golovko
(SCCER,UA), S. Panchenko
(IBRA, RU), H. Biesld (GRS,Ge),
Ch. Brun-Yaba (IPSN, Fr),
G. Deville-Cavelin (IPSN, Fr),
V. Antropov (Complex, UA),
G. Astashko (ME, BE), S. Khumshaev
(AC Quality, UA), V. Skorstsov
(SCCER, UA), V. Skurat (IPR, BE),
V. Zhilinski (Complex, UA)
Waste Database in Contaminated
Territories after the Chernobyl Accident
Waste Management Conférence, Tucson
(AZ, USA), février 2000.
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Figure 1 : Site de Buriakovka (Ukraine), avril 1998 : tranchée 26 avant la mise en dépôt des objets
contaminés et la fermeture de la tranchée.

La classification des déchets
Une classification commune était nécessaire
afin de pouvoir comparer les données
concernant les déchets biélorusses, russes et
ukrainiens dans un référentiel unique. La
mise en place de cette classification a nécessité un compromis entre les standards appliqués dans chacun des pays, qui diffèrent de
ceux adoptés en occident et qui diffèrent

entre eux. La classification finalement retenue se fonde sur deux critères, l’activité massique en césium 137, représentative de l’activité totale, et l’activité massique alpha, qui
est représentative de la teneur en radionucléides à vie longue.
La définition des catégories retenues est
illustrée par la figure 2.

Figure 2 : Principe d’une classification unifiée des déchets radioactifs provenant de Tchernobyl en abscisse, l’activité massique en césium 137, en ordonnée l’activité massique alpha (la partie laissée en
blanc correspond à une combinaison de paramètres qui ne peut pas être réalisée physiquement par un
déchet issu du cœur d’un réacteur).

La classification des sites
d’entreposage
Les sites d'entreposage ont été quant à eux
classés sur la base de critères communs aux
trois états, tels que la conception (tranchées
ou tumulus), la profondeur d'enfouissement
des déchets, la présence ou l'absence de barrières d'isolation sur le fond et/ou les parois,

Conclusions - Perspectives
la présence ou l’absence d'une couverture,
le conditionnement (déchets emballés ou en
vrac). Les 5 catégories de sites qui résultent
de l’application de ces critères sont détaillées
dans le tableau suivant.

La première phase du sous-projet, (classification des déchets et des sites, définition de la structure de la BDD, et renseignement de cette base), s’est déroulée
dans les délais et conformément au programme prévu. La phase suivante portera sur la collecte et l’analyse d’informations sur les techniques existantes de traitement des déchets et la saisie d’informations géographiques. C’est seulement
à l’issue de cette seconde phase que l’on
pourra émettre des recommandations et
proposer des stratégies optimales de gestion de déchets, en hiérarchisant les
diverses solutions possibles sur la base de
critères radiologiques et économiques.
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Conclusion

En 2000, les recettes et dépenses du laboratoire se sont élevées à 10,7 MF.
Effectifs au 31.12.2000 :
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Radioprotection (à paraître).

68

Ingénieurs

Techniciens

Agents IPSN

11

4

Thésards, stagiaires

2

Autres collaborateurs

2

1

Autres résultats
• Evaluation de l’ordre de grandeur de l’impact radiologique d’une incursion accidentelle
dans un entreposage de longue durée de déchets de Haute Activité à Vie Longue (HAVL).
• Extension de la démarche développée dans le cadre de l’exercice Becquerel à une pollution
radioactive importante représentative d’un accident grave de réacteur (l’exercice
"Becquerel" avait pour objectif d’évaluer les contre-mesures prises après un accident
nucléaire ayant conduit à un rejet de radioactivité dans l’environnement).

Collaborations et ouvertures vers l’extérieur
• Nationales : COGEMA, EDF, Universités
de Franche-Comté, de Grenoble et de
Paris XI.

• Internationales : AIEA, instituts de
recherches ukrainiens (voir 7.1).

