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DES CONTRÔLES STRICTS  
DANS LA GESTION DES DÉCHETS

La communauté 
locale associe  
des conditions au 
projet de  
stockage 

Assainissement 
et démantèlement 
d’installations 
nucléaires

Les composantes 
de l’installation 
de stockage sont 
testées à échelle 
réelle
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QUE NOUS APPREND  
LE PASSÉ GÉOLOGIQUE ?   
Une installation de stockage géologique telle que celle proposée par l’ONDRAF 
isolera les déchets des catégories B et C de l’homme et de l’environnement  
pendant des centaines de milliers d’années. Cela peut paraître immensément long, 
mais si l’on tient compte de l’histoire de la Terre, il s’agit d’une période relativement 
courte. Nous avons rencontré Manuel Sintubin, professeur de géologie à la  
KU Leuven, qui nous a parlé des échelles de temps géologique. 

L’argile de Boom est apparue il y a 35 millions d’années.

CONNAISSANCE DU SOUS-SOL PROFOND
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La Terre est apparue il y a environ  
4,5 milliards d’années. L’homme 
moderne – l’homo sapiens – n’existe 
quant à lui que depuis deux-cent-
mille ans. Manuel Sintubin, 
professeur à la KU Leuven : « Pour 
mettre l’histoire en perspective, je 
vous renvoie à la citation de Mark 
Twain (1835-1910) qui disait que si 
on prenait la tour Eiffel pour repré-
senter l’âge du monde, la pellicule 
de peinture qui, tout là-haut, coiffe 
la bosse du pinacle, représenterait la 
portion humaine de cet âge. Pourtant 
certains pensent que cette pellicule 
de peinture est l’unique raison pour 
laquelle la tour Eiffel a été construite. 
Mais la Terre continue de tourner, 
avec ou sans l’Homme. » 

Il n’y a pas si longtemps que nous 

connaissons l’âge de la Terre. 

Quand a-t-il été découvert ?

« Pendant une grande partie du XXe 
siècle encore, on ignorait totalement 
l’âge de la Terre. À l’époque de Darwin 
(1809-1882), on pensait que la Terre 
était une boule qui se déplaçait d’elle-
même et qui produisait de l’énergie 
à partir du néant. L’un des pères 
fondateurs de la géologie, James Hut-
ton (1726-1797), affirmait même que 
la Terre n’avait pas apparu et qu’elle 
ne disparaîtrait pas. L’unique source 
sur laquelle se basaient les géologues 
au XVIIIe siècle était la Bible. Selon 
James Ussher, évêque irlandais (1581-
1656), la création de la Terre daterait 
de 4004 avant Jésus Christ. Cela signi-
fierait qu’aujourd’hui, la Terre aurait à 
peine 6000 ans, une théorie à laquelle 
croient encore de nombreux création-
nistes. C’est dans cette croyance que 
Darwin a été élevé. Mais à l’occasion 
de l’un de ses voyages, il a découvert 
que les processus géologiques étaient 
extrêmement lents et que la Terre 
devait donc avoir une très longue 
histoire. Clair Patterson, géochimiste 
américain (1922-1995), a résolu le mys-
tère en 1956 et a ainsi été le premier à 
calculer l’âge de la Terre. »

Réflexion à long terme

Que fait un géologue ? 

« Un géologue étudie notre ‘planète 
vivante’ ou le ‘système Terre’. Notre 
planète est formée par interaction 
particulière entre le monde des 
montagnes, le monde de l’eau, le 
monde des climats et le monde de la 
vie sur Terre. Les géologues doivent 
parfois creuser très loin dans le passé 
pour étudier certains processus. C’est 
un véritable défi, car l’Homme n’est 
pas fait pour réfléchir plus loin que 
quelques générations. Dans son livre 
Basin and Range (1981), l’écrivain amé-
ricain John McPhee parle de « deep 
time » qu’il décrit comme étant ce que 
notre cerveau est incapable de com-
prendre. Donc bien que les géologues 
puissent étudier le temps géologique, 
nous ne pouvons pas vraiment en 
saisir l’ampleur. »

Que vient faire la géologie dans 

la mise en stockage des déchets 

radioactifs ? 

« L’ONDRAF étudie depuis plusieurs 
dizaines d’années s’il peut mettre 
les déchets de haute activité et/ou de 
longue durée de vie (déchets B et C) 
en stockage dans des couches d’argile 
profondes. Ces déchets émettront 
encore des rayonnements pendant 
des centaines de milliers d’années 
et pourraient représenter un danger 
pour toute personne qui s’en appro-
cherait. Personne n’est en mesure de 
prévoir à quoi ressemblera alors le 
monde. »

« Peut-être l’espèce humaine se 
sera-t-elle déjà éteinte. Les géologues 
peuvent toutefois prévoir, avec un 
certain degré de certitude, ce à quoi 
ressemblera le sous-sol dans un mil-
lion d’années. Nous sommes en effet 
des experts du sous-sol. C’est pour 
cette raison que, pour le stockage 
géologique de déchets radioactifs, 
entre autres, on fait appel à l’avis de 
géologues. » 

Icehouse Earth

Comment savoir avec certitude que 

les déchets radioactifs sont stockés 

en toute sûreté ? 

« Pour cela, nous analysons le passé 
géologique. Pour un géologue, c’est 
là que réside la clé de l’avenir. L’argile 
de Boom est apparue il y a 35 mil-
lions d’années tandis que les Argiles 
yprésiennes sont même vieilles de 
50 millions d’années. Depuis lors, la 
composition ou la structure de l’argile 
n’ont que très peu changé et il est 
très probable que ce soit également 
le cas pendant le million d’années à 
venir. Nous nous trouvons en outre 
dans une période dite ‘Icehouse 
Earth’ depuis 2,5 millions d’années 
déjà. Cela signifie que les périodes 
glaciaires et interglaciaires se suc-
cèdent. Les couches d’argile restent 
cependant inchangées et stables dans 
le sous-sol. Nous devrions entrer 
dans une nouvelle période glaciaire, 
sauf si le réchauffement climatique 
reporte l’arrivée de cette période. Ni la 
période glaciaire ni le réchauffement 
climatique ne changeront quoi que ce 

« Les géologues peuvent prévoir ce à  
quoi ressemblera le sous-sol dans un million 
d’années. C’est pour cette raison que  
l’ONDRAF fait appel à notre expertise. » 
MANUEL SINTUBIN, KU LEUVEN



28 magazine ONDRAF - JUIN 2016

soit à l’argile de Boom ou aux Argiles 
yprésiennes qui se trouvent dans le 
sous-sol profond. On ne peut évi-
demment jamais être sûr à cent pour 
cent, certains phénomènes naturels 
comme les chutes de météorites 
restent en effet imprévisibles. »

Ne serait-il pas préférable alors 

d’attendre de trouver une autre 

manière, peut-être meilleure, de 

stocker les déchets ? 

« Beaucoup de responsables poli-
tiques préfèreraient attendre pour 
prendre une décision. Leur argument 
est que nous ne devons pas impo-

ser aux générations notre ‘héritage 
nucléaire’ en mettant les déchets 
en stockage. Je voudrais dire tout le 
contraire. C’est justement en atten-
dant et en entreposant les déchets 
radioactifs en surface dans l’espoir 
qu’une solution technologique soit un 
jour trouvée que l’on reporte vraiment 
le problème sur la prochaine  
génération. »

Pourquoi estimez-vous qu’il est im-

portant qu’une décision soit prise 

dès aujourd’hui ? 

« En prenant une décision mainte-
nant sur le stockage géologique des 

« Attendre pour prendre une décision sur 
les déchets radioactifs revient à imposer 
notre héritage nucléaire aux générations 
suivantes. » 

MANUEL SINTUBIN, KU LEUVEN

Manuel Sintubin, KU Leuven

déchets radioactifs, nous prenons 
nos responsabilités. Lorsque les 
déchets seront mis en stockage dans 
un site de stockage géologique, les 
générations futures ne devront plus 
s’en soucier. C’est pour cette raison 
que je plaide pour qu’une décision 
politique soit prise le plus rapidement 
possible. Les géologues pourront alors 
commencer à chercher des emplace-
ments potentiels. Évidemment, nous 
ne pouvons donner qu’un avis sur le 
choix de l’emplacement, la décision 
finale revient à la population belge et 
aux responsables politiques. » 

Argile de Boom du laboratoire souterrain HADES, BIB SEM (source : Desbois et al. 2009). La composition et la structure de l’argile ont très peu 

changé depuis son apparition, il y a 35 millions d’années.


