
Sûreté du stockage : 
zoom sur l’analyse des risques
Risque de séismes, évolutions 
climatiques… La procédure de réexamen 
identifie et hiérarchise tous les risques 
qui pourraient affecter les installations 
du CSM. Les experts analysent la manière 
dont le centre évolue et dont il se 
comporterait en situation normale ou 
accidentelle sur le long terme. En tenant 
compte du retour d’expérience et 

des connaissances disponibles, 
l’Andra élabore des scénarios 
prospectifs (simulations, modélisations) 
volontairement pessimistes afin 
d’évaluer pour chaque risque identifié, 
les conséquences sur l’Homme et 
l’environnement, ainsi que les moyens 
de les prévenir et les mesures à prendre 
pour limiter les conséquences.

La surveillance de la couverture 
et de son évolution
Élément central de la sûreté du centre, 
la couverture fait l’objet d’un dispositif 
de surveillance continue. Repères 
topographiques, prélèvements, mesures 
et contrôles réguliers des eaux permettent 
d’analyser son comportement mécanique 
(mouvements) et hydraulique (étanchéité) 
et d’évaluer les risques de tassements, 
de glissements, de fissures ou d’infiltration. 
Le réexamen de sûreté étudie la manière 

dont la couverture pourrait évoluer et 
les solutions techniques à mettre en place 
pour conforter sa robustesse sur le très long 
terme. Intégré au réexamen de sûreté 2019, 
le dossier dit de « démantèlement, fermeture 
et surveillance » définit les principales 
étapes à suivre pour conforter 
la couverture, fermer l’installation, 
et définir les grandes évolutions 
de la surveillance.
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À L’ASN… ET APRÈS ?

Le réexamen de sûreté 2019 est un volumineux dossier de 1 800 pages. 
Il est instruit par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qui sollicite 
son expert technique, l’IRSN. C’est à l’issue d’une période d’échanges 
avec l’Andra prévue sur plusieurs mois (questions de l’IRSN/réponses 
de l’Andra, visites du site, réunions…) que l’ASN rendra son avis définitif 
sur ce rapport. Elle pourra ensuite demander à l’Agence de faire 
des mises à jour, d’engager des travaux ou des études complémentaires.
Cette étape d’instruction sera suivie par la mise à jour des documents
du référentiel de sûreté du site : rapport de sûreté, règles générales
d’exploitation, etc.
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La conformité
Le réexamen de sûreté vise à examiner 
la conformité du CSM aux règles qui lui sont 
applicables : réglementation et documents 
de référence pour sa sûreté (rapport de sûreté, 
règles générales d’exploitation, plan d’urgence 
interne, plan réglementaire de surveillance…). 
Compte tenu de l’état actuel des installations 
(vieillissement, évolutions ou modifications 
matérielles…), l’Andra s’assure que tous 
les documents réglementaires du centre sont 
toujours conformes aux règles applicables.

La mémoire
Le réexamen de sûreté passe également en revue les dispositifs prévus 
par l’Andra pour conserver et transmettre la mémoire du centre aux générations 
du futur. Ce dispositif comprend notamment le « Dossier détaillé de mémoire » 
(11 000 documents d’archives) et le « Dossier synthétique de mémoire » (DSM).
Le DSM est conçu pour fournir aux lecteurs du futur une information accessible 
sur la vocation du CSM et sur les risques qui demeureront sur le long terme. 
Ce dossier se compose de 3 supports : l’ultra-synthèse (information très 
synthétique et grand public –1 page recto verso), le dossier d’informations clés 
(information plus détaillée – 35 pages), et des fiches repères (information 
technique et thématique, avec par exemple l’histoire du CSM, l’inventaire 
des déchets stockés ou encore l’évolution attendue du centre dans le temps).

La surveillance des eaux
Le réexamen de sûreté fait le bilan des mesures 
réalisées ces dix dernières années sur les 
différents réseaux de gestion des eaux du CSM 
(pluviales, drainage de la couverture, collecte 
à la base des ouvrages de stockage). Ces mesures 
sont régulièrement effectuées avant le rejet de ces 
eaux dans l’environnement (dans la Sainte Hélène 
ou en mer) via les installations voisines d’Orano.
Deux critères sont observés : le volume des eaux 
collectées et leurs caractéristiques radiologiques 
et physico-chimiques.




