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Rencontre-débat du Comité 21 

Yves LE BARS, 

Président de l'ANDRA 

 

"Gestion des déchets radioactifs et développement durable" 

 

 

Exposé d’Yves LE BARS 
Evoquer simultanément les déchets radioactifs et le développement durable apparaît, à un 

certain nombre de nos concitoyens, comme un paradoxe et un sujet d’incrédulité. Relever le défi en 
la matière est l’un des enjeux qui mobilisent l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs que je représente ici aujourd’hui, et dont la raison d’être est la protection de la santé et de 
l’environnement. 

Il est nécessaire de prendre d’abord de la distance par rapport à la charge émotionnelle du 
sujet et aux débats politiques et scientifiques qu’il suscite, pour analyser les faits et établir l’état des 
déchets en France. Il faudra ensuite passer au crible du développement durable la politique sur un 
sujet qui semble concentrer les grandes peurs du siècle… 

La gestion des déchets radioactifs est un sujet où les enjeux du développement durable 
trouvent un point d’ancrage selon quatre axes au moins:  

- dimension technique et environnementale : notre société a-t-elle aujourd’hui la 
capacité de maîtriser les impacts sur l’homme et l’environnement de son activité industrielle et de sa 
consommation ?  

- aspects techniques et éthiques : sait-elle le faire dans le respect de l’avenir, sans 
compromettre les besoins des générations futures ?  

- dimension économique : y a-t-il des opportunités de développement pour les 
territoires d’accueil des déchets, et des ressources disponibles dans la durée ?  

- dimension institutionnelle : réussit-on à associer l’Etat, les entreprises et les différents 
rouages de la société civile, y compris les collectivités territoriales et la population ?  

Cette grille de lecture aidera à passer en revue les différents aspects d’un sujet où se mêlent 
les approches sociales et technologiques. C’est une première approche, une forme de contribution au 
diagnostic de la gestion des déchets radioactifs.  

L’Andra, Agence indépendante des producteurs de déchets, jeune établissement public 
industriel et commercial de l’Etat créé par la loi de décembre 1991, est chargée des opérations de 
gestion à long terme des déchets radioactifs.  

Comptant 350 agents (ingénieurs, chercheurs, techniciens, administratifs…), elle est 
chargée, par les pouvoirs publics, de trois missions : mission industrielle ; mission de recherche 
destinée, dans le cadre de la loi de 1991, à étudier la faisabilité d’un stockage géologique profond de 
déchets hautement radioactifs à vie longue (HAVL) ; mission d’information et d’inventaire. Ces 
missions sont clairement affichées dans un contrat quadriennal signé avec l’Etat en juillet 2001, qui 
définit des objectifs et des échéances destinées à être évalués annuellement.  

Avant de reprendre le fil de la réflexion sur l’articulation de son travail et des déclinaisons 
données, actuellement, avec la durabilité, prenons quelques instants pour rappeler certaines notions 

sur les déchets radioactifs présents sur le territoire national. 
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I- DIMENSION TECHNIQUE et ENVIRONNEMENTALE : faits et constats sur la 
gestion des déchets radioactifs  

 

1-1 D’où viennent les déchets et où sont-ils ? 

Les déchets radioactifs ne sont pas un ensemble homogène. Il sont d’origines diverses. En 
France, la production des déchets radioactifs est issue pour la plus grande part du secteur 
électronucléaire. Mais les activités militaires, de recherche, et l’utilisation des radioéléments dans 
l’industrie et en médecine créent des risques spécifiques, qui touchent des sites nombreux et 
dispersés.  

Les 58 centrales françaises produisent 1 kg de déchets radioactifs par habitant et par an, 
dont plus de 950 g de faible et moyenne activité à vie courte. Leur toxicité particulière, liée à 
l’impact de leurs radiations sur les tissus vivants, a conduit à des solutions spécifiques, distinctes de 
celles mises en œuvre dans l’industrie chimique par exemple.  

 

Classification des déchets 
 

 
 

Pour gérer les déchets on les classe selon deux critères :  

- "l’intensité de la radioactivité", l’activité émise, c’est à dire l’intensité des 
rayonnements émis par les déchets bruts et leur toxicité potentielle si aucune protection n’est 
prévue ;  

- la "durée de vie", c’est-à-dire le temps de réduction de cette intensité radioactive, 
puisque la radioactivité diminue avec le temps, plus ou moins rapidement. On dit "à vie courte" si la 
durée de réduction de moitié est inférieure à 30 ans.  

Les déchets de haute activité et à vie longue dégagent de la chaleur pendant plusieurs 
décennies, les autres pas ou très peu.  

Vie
A ctivité

Vie courte
< 30 ans

V ie  longue
> 30 ans

Très fa ib le  activ ité  (TFA) C en tre TF A  (en construction)

Fa ib le  activ ité  (F A)
A l'étude

(déchets  rad ifè res, g raphites)

M o yenne activ ité  (M A)

C en tre de l'Aube
(stockage de surface)

(déchets  technologiques)

 (déchets  v itrifiés , com bustib les usés)
H aute  activ ité  (H A)

                 A  l'é tude  (lo i du 30  décem bre 1991)
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Volumes des déchets 
 

 

                                     Vie 
Activité 

Vie courte 
< 30 ans 

Vie Longue 
> 30 ans 

Très faible activité (TFA) 1 à 2 M m3 (démantèlement) 

Faible activité (FA) 200 000 m3 

(déchets radifères, graphites) 

Moyenne activité (MA) 
1 300 000 m3 

Haute activité (HA) 

 

 
      5 000 m3 (déchets  

vitrifiés,  

60 000 m3 
(déchets technologiques) 

 
plus CU) 

 

 

Sur une durée de vie des centrales nucléaires estimée à 40 ans, le volume serait d’environ 
1,3M de m3 de déchets de faible et moyenne activité et à vie courte (FMAVC), 60 000 m3 de déchets 
technologiques de moyenne activité mais à vie longue (issus directement des centrales, ou du 
retraitement des combustibles usés), et 5 000 m3 de déchets de haute activité et à vie longue 
(essentiellement des produits de fission vitrifiés issus du retraitement). Il faut ajouter éventuellement 
des combustibles usés UOX et MOX non retraités selon les hypothèses de retraitement total ou 
partiel.  

Dans le cadre de sa mission d’information l’Andra publie un Rapport annuel de son 
Observatoire national, dont l’objectif est la localisation et l’état des déchets radioactifs en France. Un 
inventaire comptable et prévisionnel de tous les déchets radioactifs est aussi en cours 
d’établissement, destiné à servir de référence quantitative en 2004.  

Précisons aussi les termes d’entreposage et de stockage, couramment utilisés dans notre 
activité, moins aisément perçues par le public. 

 

Entreposer : s’entend de la détention de déchets radioactifs ou de combustibles usés 
dans une installation qui en assure le confinement, mais avec l’intention de les récupérer. On y 
associe souvent la notion de passage. 

Stocker : s’entend de la mise en place des déchets ou des combustibles usés dans une 
installation appropriée sans intention de les récupérer. En cas de stockage dit réversible, une 
surveillance est exercée pendant la période de réversibilité, et les ouvrages sont conçus pour 
préserver la possibilité d’un retour vers une étape antérieure. Stocker signifie même en 
situation de réversibilité se situer sur la longue durée. 

 

NB L’Andra n’utilise pas le verbe enfouir, qui a une résonance d’oubli : en tant que 
gardienne des déchets la surveillance et la mémoire des déchets font partie de ses missions.  
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Centre de stockage de l'Aube 

 
 

Plus de 90 % des volumes produits (faible ou moyenne activité, vie courte) sont accueillis 
au Centre de stockage de l’Aube à Soulaines-Dhuys, un stockage de surface qui n’a pas d’impact 
significatif sur l’environnement depuis le début de son exploitation (1992).  

Protection contre les eaux d'infiltration 

     
 

 

Sa conception évite le contact des déchets avec l’eau, d’abord par des toits mobiles pendant 
la mise en place de déchets, puis en fin de remplissage, par une couverture étanche, comme cela a été 
fait pour le centre de la Manche 

Le Centre de stockage de la Manche ne reçoit plus de déchets depuis1994, et est entré en 
phase de surveillance, pour quelques siècles.  

Les combustibles usés sont transférés à La Hague, pour entreposage en l’état, puis 
traitement dans le but de séparer des déchets les portions considérées comme réutilisables (uranium 
appauvri, plutonium), et entreposage des déchets en résultant (produits de fission vitrifiés, déchets 
technologiques). 

 

1984 : Choix du site 

1987/1991 : Construction 

Janvier 1992 :  Ouverture 

Capacité : 1 000 000 m3 

Déchets reçus : 124 000 m3 

Surface totale : 95 ha 

Aires de stockage : 30 ha 

Centre Aube : toitures mobiles Centre Manche : couverture 

Cogema : Entreposage de produits de fission vitrifiés 
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Les déchets issus du démantèlement des centrales (très faible activité ou TFA) 
seront stockés au futur centre TFA, en projet sur les communes de Morvilliers et La Chaise 
(Aube). 

 

Localisation des déchets  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi les 3/4 de la radioactivité comptée en Becquerels est concentrée à La Hague (moins 
de 10 % des volumes), le reste (près du quart) est réparti entre Marcoule, les 19 sites des centrales 
EDF et à Cadarache, et moins de 1 % se trouve au Centre de stockage de l’Aube (plus de 90% des 
volumes) et sur les 120 autres sites répertoriés tous les ans par l’Andra.  

 

1-2 :Que peut-on dire des impacts de ces dépôts de déchets radioactifs ?  
Dans le cas de la France on calcule actuellement (en soulignant qu’il s’agit de l’évaluation 

hors situation accidentelle) des impacts de :  

- 1 mSv environ sur la population proche des déchets miniers, du fait surtout des 
émissions de radon venant des matières contenant de l’uranium,  

- quelques mSv (de 2 à 3) sur les travailleurs de l’industrie nucléaire,  

- seulement quelques µSv ailleurs, soit mille fois moins, surtout du fait des rejets des 
installations ; le chiffre est encore plus faible pour les transports des déchets.  

la surveillance de l’environnement  
Aux environs du Centre de la Manche comme du Centre de l’Aube, des échantillons sont 

prélevés et étudiés (près de 30 000 en 2001) sur les eaux souterraines ou de surface, les effluents de 
cheminées, les sols, le lait... Les résultats sont rendus publics dans des plaquettes publiées par 
l’Agence et distribuées à l’ensemble des populations voisines.  

La Hague 

Paris 

Marcoule 

Cadarache 

Bure 
CSA 

TFA 

La Hague : ¾ de la radioactivité en Bq 

Marcoule et 19 sites          des centrales : ¼ 

Autres : < 1 % 
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Des instances comme les CLI (Commissions locales d’information) ont un regard 
particulièrement attentif sur ce sujet, sollicitant éventuellement d’autres experts, exigeant 
légitimement des compléments d’informations.  

 

                    
 

 

 

 

Par ailleurs, tout colis de déchets arrivant au Centre de l’Aube subit des contrôles, avec une 
traçabilité rigoureuse, depuis son arrivée après acheminement, jusqu’à son placement en alvéole de 
stockage. 

 

1-3 L’état de la gestion est-il satisfaisant ?  

La quasi totalité des déchets trouve aujourd’hui une destination sûre. Mais des actions 
complémentaires sont attendues : 

- la réalisation d’un centre de stockage de surface pour accueillir les déchets issus du 
démantèlement des installations nucléaires (très faiblement actifs, ou TFA) est programmée pour 
2003  ;  

- la gestion à long terme des déchets radifères (hors électronucléaire) et des graphites 
(issus du démantèlement des premières centrales), avec la réalisation d’un stockage dédié, qui tienne 
compte de la longue durée de vie de ces déchets ;   

- un entreposage spécifique est souhaitable en attente de solutions définitives, pour 
ceux des déchets hors production électronucléaire, émanant des petits producteurs et qui, compte 
tenu de leur caractérisation, ne peuvent être accueillis au Centre de stockage de l’Aube.  Leur 
regroupement va dans le sens de la sûreté.   

Ces projets sont inscrits dans le contrat quadriennal Etat/Andra.  

La reprise d’une partie des déchets dits historiques, partiellement conditionnés dans le 
passé, est aussi une tâche essentielle, de même que la dépollution des sites contaminés, tâche 
encadrée par l’administration de l’Etat.  

Le circuit des déchets radioactifs en France  

Les flux des déchets radioactifs en France peuvent être décrits par le tableau joint (cf. page 
suivante).  

Eaux souterraines Eaux de surface Prise d'échantillon de lait 
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Centrales 

Piscines de La Hague 

R nt La Hague 

Entreposage à sec La Hague 

Recyc ox 

Stockage de surface 

 

Combustibles usés 

Incinération compactage 

Autres sources de 
déchets  

Autres entreposages à sec: Marcoule, 
Cadarache... 

Entreposage long terme ou stockage géologique: loi de 1991 

mantèlement : Stockage TFA 

 

Stockage 
 radifères 
FMA, VC
etraiteme

lage par M
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1-4 Le cas particulier des déchets HAVL 
La durée de réduction de la radioactivité pour les déchets de haute activité et à vie longue 

(et les combustibles usés qui ne seraient pas retraités) se situe dans le très long terme (10 000 ans et 
plus) : elle appelle des solutions spécifiques.  

Après des tentatives infructueuses dans les années 1980, la France a défini un processus 
original – depuis souvent repris par d’autres pays - d’élaboration d’une politique publique par la loi 
du 30 décembre 1991. Elle définit trois pistes qui sont au cœur des recherches actuelles, avec 
mission de rendre un rapport sur chacune d’entre elles en 2005 : l’utilisation des couches 
géologiques profondes s’appuyant sur la réalisation de laboratoires souterrains, l’entreposage en 
surface ou en sub-surface surveillé pendant toute la durée de vie des déchets, ou encore des 
recherches sur la transmutation pour permette une réduction accélérée de leur radio toxicité.  

Sur la transmutation, comme sur l’entreposage, on peut consulter les travaux du CEA et 
leurs évaluations.  

Pour le long terme : mettre 3 barrières entre les déchets et la biosphère 
 

            
 

 

 

Pour le stockage géologique le principe est celui d’un isolement de la biosphère assuré par 
plusieurs barrières. Le colis de déchets lui-même doit pouvoir résister aux manipulations, et offrir 
une résistance la plus longue possible ; l’ouvrage où est placé le colis constitue la deuxième barrière ; 
enfin on attend d’une géologie bien choisie de freiner la mobilité vers la biosphère des éléments 
radioactifs qui franchiraient ces deux premières barrières.  

 

Tirant les leçons de réactions parfois virulentes dans les années 1980 au moment de la 
recherche de sites pour des laboratoires géologiques, le Parlement a introduit dans la loi de 1991 le 
principe qu’il ne peut y avoir de travaux d’investigation avant l’organisation d’une concertation avec 
les élus et les populations locales concernées. C’est ce qui s’est fait en 1993, avec une mission 
conduite par le député Christian Bataille : 30 candidatures ont été recueillies, et 3 sites retenus (Gard, 
Meuse/ Haute Marne, Vienne) pour des études préliminaires effectuées par l’Andra. En 1997 les 
demandes de création de laboratoires ont reçu un avis majoritairement favorable des collectivités 
territoriales. Le gouvernement a alors retenu un seul site de laboratoire géologique souterrain (Meuse 
/Haute-Marne), et demandé qu’un nouveau site soit défini dans le granite. Une nouvelle consultation 
lancée en 2000 n’a pu y parvenir.  

La loi de 1991 a aussi prévu un dispositif d’accompagnement économique pour les 
départements qui accueillent un laboratoire souterrain à travers des Groupements d’intérêt 
économiques (GIP).  

 

Conteneur Géologie Ouvrage 
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Le carreau de fonçage à Bure  

 

 
 

Le laboratoire de Meuse Haute Marne est en construction à Bure. Les travaux de recherche 
se conduisent dans la perspective de la remise fin 2005 d’un dossier sur la faisabilité d’un stockage 
géologique. Pour l’instant les investigations scientifiques n’ont rien relevé de rédhibitoire : pas de 
feu rouge sur l’itinéraire de recherche.  

 

La situation internationale sur la gestion des déchets HAVL.  
Actuellement dans le monde un seul stockage définitif existe pour les déchets à vie longue, 

le WIPP aux Etats Unis dans le Nouveau-Mexique. Le projet d’un stockage à Yucca Mountain, dans 
le Nevada, pour les combustibles usés des 104 unités productrices d’électricité vient d’être autorisé 
après un vote du Congrès levant le veto décidé par l’Etat du Nevada. En Finlande, un site de 
stockage des combustibles usés produits par les 4 unités du pays a été retenu en 2001 par le 
parlement.  

En Suède, le gouvernement vient d’autoriser des investigations sur deux sites pour la 
réalisation d’un stockage profond 

 
II- ASPECTS TECHNIQUES ET ETHIQUES : Quelles exigences du développement 

durable pour la gestion à long terme des déchets radioactifs? 

 

 



 

Les questions posées par une gestion durable touchent autant l’impact actuel des 
installations existantes que leur devenir à long terme : emprise territoriale, nécessité à agir et capacité 
à intervenir dans le futur. Ainsi les activités de la gestion des déchets doivent-elles s’inscrire dans 
une "éthique du long terme".  

 

2-1 : L’emprise territoriale  

Pour assurer la gestion de tous les déchets radioactifs produits ou qui seront produits par les 
installations existantes, l’emprise territoriale totale nécessaire sur le territoire français devrait être de 
l’ordre de quelques 300 à 500 hectares en surface auxquels s’ajoute en cas de stockage géologique 
des déchets de haute activité et à vie longue, une servitude de non forage sur une surface 4 à 5 fois 
plus importante. D’autres sites devraient être choisis en sus des installations existantes (centres de 
stockage de surface de la Manche et de l’Aube) : un site de stockage pour les déchets radifères et 
graphites, et un stockage géologique et, ou, d’entreposage. 

 

2-2 : La réversibilité, un enjeu pour que les générations à venir 

Le thème est au cœur de la démarche du développement durable.  

Il doit aussi être examiné d’un point de vue de notre responsabilité générationnelle : que 
devons-nous faire, sans les contraindre, pour laisser aux générations suivantes la possibilité d’agir si 
elles le jugent nécessaire ou si de nouvelles connaissances scientifiques ou technologiques amènent à 
de nouvelles décisions ? Concernant un éventuel stockage géologique, quelle réversibilité est-elle 
possible au cours des différentes étapes de la gestion du site ?  

La logique technique venant à l’appui de cette approche est fondée sur l’identification de 
plusieurs niveaux de réversibilité, correspondant à différentes étapes dans le processus de stockage. 
Il s’agit, à chaque étape, d’analyser les différents choix possibles : progression vers la fermeture du 
stockage, maintien en l’état ou retour vers une étape antérieure, par exemple pour reprendre les colis 
de déchets. Cette reprise est de plus en plus techniquement coûteuse à mesure que les étapes sont 
franchies. La dernière peut être le remblaiement des puits et la fermeture ultime des accès au 
stockage. 

Etape 1 : alvéole remplie de colis, bouchon 
d'exploitation accessible 

Etape 2 : alvéole fermée par le bouchon 
argileux, galerie de manutention accessible 

Etape 3 : galeries de manutention 
remblayées, galeries de roulage accessibles 

Etape 4 : galeries de roulage remblayées 
d'accès aux zones de stockage 
accessibles 

Etapes 5… : galeries d'accès, puits 
scellés (étapes communes à toutes les 
zones de stockage) 
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La définition de la mise en œuvre de la réversibilité d’un éventuel stockage géologique sera 
un des points majeurs du dossier que l’Andra doit rendre fin 2005.  

 

2-3 : Y a-t-il urgence ?  
La prochaine réalisation d’un centre de stockage des déchets de très faible activité issus du 

démantèlement permettra de recevoir des volumes importants, bien que très peu radioactifs, qu’il est 
cependant préférable ne pas laisser en entreposage sur les sites nucléarisés.  

Pour les autres déchets, la France dispose de capacités d’entreposage significatives au 
regard des volumes produits annuellement. Il ne semble donc pas que l’urgence doive entraîner des 
décisions trop hâtives, en particulier pour les déchets de haute activité et les combustibles usés. Il ne 
faut pourtant pas perdre de temps vue la longueur et le nombre des étapes du processus technique et 
politique devant aboutir à des solutions durables.  

Dans certains pays (Suisse, Allemagne) on insiste sur la nécessité de mettre en œuvre des 
solutions aujourd’hui, afin de ne pas souffrir d’une perte de compétence qui rendrait le traitement du 
problème plus difficile dans le futur.  

L'opinion européenne est sensible au sujet : « c'est à notre génération de prendre en 
charge » la gestion des déchets pour 80 % des personnes interrogées (Eurobarometer 2001).  

La loi de 1991 traduit le fait que s’il n’y a pas urgence, il y a nécessité à agir.  

 

III- DIMENSION ECONOMIQUE : le développement autour des sites et la 
disponibilité des ressources.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3-1 A partir du moment où la sûreté est considérée comme acquise, l’équité dans la 

localisation des équipements suppose que des garanties de développement soient assurées aux sites 
qui sont concernés. Ces garanties peuvent passer par des financements spécifiques (fiscalité 
spécifique ou subventions).  

Plusieurs pays prévoient des contributions accordées aux collectivités territoriales hôtes 
d’entreposages, de laboratoires ou de stockage pour leur développement. La Suède, l’Allemagne, la 
Suisse, ou les Etats-Unis par contre, n’ont rien prévu de tel. La Finlande envisage une priorité 
donnée à certains équipements publics, mais uniquement lorsque le stockage sera construit. Par 
contre, la Corée prévoit une dotation importante pour deux installations associées sur le même site : 
un entreposage de combustibles usés et un stockage de déchets de faible et moyenne activité. Le 
Japon, comme le Canada envisagent aussi des contributions particulières. Les différences dans les 
fiscalités locales contribuent à expliquer ces différentes attitudes.  
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La France a inscrit, dans la loi de 1991, la possibilité de créer un Groupement d’intérêt 
public (GIP) entre l’Etat, les grands producteurs de déchets et les collectivités territoriales 
concernées par un projet de laboratoire de recherche sur le stockage géologique, pour « mener des 
actions d’accompagnement »… Des décisions gouvernementales ont fixé les contributions selon les 
phases des projets. Elles sont de 9,15 M€ par an et par département concerné apportés par les 
producteurs de déchets, à partir du moment où le laboratoire est décidé, conformément à ce qui avait 
été dit au cours du débat parlementaire en 1991.  

 

3-2 La durabilité des ressources  
Les charges de gestion future des déchets radioactifs en France ont fait l’objet de plusieurs 

rapports de la Cour des Comptes. Celui de 1998 (chapitre 5 du rapport public) notait que "la 
connaissance des charges futures du secteur électronucléaire s’est améliorée dans la dernière 
décennie" : évaluation plus complète, meilleure prise en compte dans les états financiers des 
entreprises, et réflexions engagées sur de nouveaux instruments pour le financement à long terme.  

Mais il soulignait néanmoins que " des évolutions interviendront dans l’estimation des 
charges futures qui devront être reflétées dans les comptes :les dispositions prises à ce jour pour 
assurer le financement de ces charges futures ne sont pas suffisantes. Les réflexions en vue de définir 
pour certaines catégories de charges des instruments spécifiques doivent se poursuivre". Les 
évolutions liées à l’ouverture des marchés de l’électricité renforcent la nécessité d’instruments 
financiers protégés des évolutions d’organisation et de statut des producteurs de déchets. 

Notons qu’en France comme dans la plupart des autres pays, les producteurs de déchets en 
restent toujours responsables, même après leur remise à l’Andra. Ils doivent ainsi financer la gestion 
à long terme de leurs déchets, y compris la recherche pour cette gestion, en application du principe 
« pollueur - payeur ». 

A l’inverse remarquons qu’aux Etats Unis les producteurs d’électricité nucléaire sont 
déchargés de la propriété de leurs combustibles usés par le ministère chargé de l’Energie qui en 
devient propriétaire en échange d’une taxation par Kilowattheure produit.  

 

 

IV- DIMENSION INSTITUTIONNELLE : les contributions aux choix politiques 
 

 
Plusieurs forums internationaux mettent en commun les expériences des différents pays 

dans la manière de préparer les choix politiques en interaction avec les acteurs intéressés. Ainsi le 
projet européen COWAM est un réseau réunissant des collectivités intéressées avec des associations 
et des opérateurs ; l’OCDE/AEN a créé un Forum for Stakeholders Confidence. On peut en tirer 
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plusieurs pistes de réflexion sur la nature et le contenu des débats, sue le rôle des collectivités 
territoriales, et sur le comportement des acteurs. 

 

4-1 La nature et le contenu des débats.  
L’opinion est a priori négative comme le montrent les enquêtes de l’IPSN en France et 

Eurobarometer sur toute l’Europe. 65% des personnes interrogées pensent que « on ne leur dit pas la 
vérité sur les dangers des déchets radioactifs » (BVA-IPSN 2001).. 

a/ Certaines questions mériteraient d’être travaillées aussi à l'échelle nationale.  

La nature de l’inventaire, la répartition entre les différents types de déchets, les exigences 
de leur gestion et la place de la réversibilité sont des sujets de dimension nationale : ils sont les 
paramètres du diagnostic que les Français doivent porter sur la gestion de leurs déchets radioactifs.  

L’absence d’une vue partagée des phénomènes qui créent le risque radioactif entre les 
techniciens, les professionnels de la santé et le public semble être un des obstacles majeurs à la 
négociation avec les différents partenaires des solutions de gestion des déchets radioactifs. Pour 
prendre un exemple ponctuel, le Sievert, unité d’évaluation des impacts de la radioactivité sur 
l’homme, est certes un bon outil pour le dialogue entre les techniciens gestionnaires des installations 
nucléaires et ceux de l’Autorité de sûreté, mais est peu adapté pour le dialogue avec le public. Pour 
mieux négocier la maîtrise des risques, il faut davantage parler des dangers potentiels des déchets 
radioactifs, et plus largement de la radioactivité, d’une façon transdisciplinaire et publique.  

b/ A l’échelle locale il faut laisser toute leur place respective aux acteurs de la société 
civile et de la démocratie représentative.  

C’est ce que permet la loi de 1991, avec le Comité local d’information et de suivi mis en 
place en Meuse/Haute-Marne : comprenant 90 membres, dont un bureau de 20 personnes qui se 
réunit tous les mois, il offre un forum ouvert susceptible d’auditionner des experts qu’il choisit. Par 
ailleurs les deux départements concernés de Meuse et de Haute Marne se sont impliqués dans des 
débats ouverts.  

La place des associations prend des formes différentes selon les pays : mise à disposition 
privilégiée d’informations, participation à des auditions, participation à des évaluations des processus 
de décision... Soulignons le cas de la Suède, où les associations locales disposent d’un soutien 
financier particulier, avec dédommagement financier du temps passé à la lecture des dossiers et à la 
participation aux réunions…  

c/ D’une façon générale, plusieurs pays, comme la Grande-Bretagne, ont recours à des 
conférences de citoyens. Elles permettent un apprentissage mutuel, et témoignent de la capacité de 
chaque citoyen à se bâtir une opinion. Mais elles ont besoin de s’inscrire comme étape d’un 
processus prédéfini, et leur pilotage doit être défini avec soin, pour en assurer l’indépendance et donc 
la crédibilité.  

Il est important que les demandes exprimées au cours des débats soient intégrées dans les 
programmes de recherche. C’est ce qui s’est produit en France, où en décembre 1998, le 
gouvernement a pris en compte les avis des collectivités territoriales émis pendant les concertations 
et les enquêtes publiques. Il a alors demandé à l’Andra d’étudier le stockage éventuel dans une 
logique de réversibilité.  

 

4-2 : Quel rôle des collectivités territoriales dans le processus ?  

Les collectivités territoriales ont logiquement à négocier des garanties avant d'accueillir 
une installation (entreposage ou stockage) : d’abord sur la sûreté à court, moyen et long terme, sur 
les servitudes associées à la maîtrise des dangers potentiels, mais aussi garanties sur les opportunités 
de développement associées à l'installation.  
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Certains pays reconnaissent d’ailleurs de jure ou de facto un droit de veto à la collectivité 
territoriale hôte.   

Un autre aspect de la responsabilité des collectivités territoriales sur la gestion des déchets 
a été constaté en Espagne : les communes de ce pays qui "accueillent" actuellement des déchets sur 
leur territoire ont demandé au gouvernement de sortir du moratoire, pour engager dès maintenant la 
recherche d'une solution plus durable. En France, on n'a pas constaté la même attitude : le 
regroupement des déchets de haute activité à La Hague et à Marcoule et peut-être aussi l'émiettement 
communal ont pu contribuer à cette situation. 

 

4-3 : La structure et le comportement des acteurs 
Le sujet de la gestion des déchets radioactifs s’inscrit dans un processus ouvert autorisant 

l’apprentissage entre les différents acteurs : chacun doit pouvoir apporter sa part à une démarche de 
développement durable dans la gestion des déchets radioactifs. En France si le processus est bien 
décrit jusqu’en 2006 (sous la réserve déjà notée de la définition du rôle des collectivités territoriales 
dans la préparation des choix qui seront faits) il ne dit rien de ce qui suit : c’est probablement une 
tache importante que de préciser les étapes, leur contenu, et le rôle des différents acteurs au delà de 
cette première échéance.  

Le comportement des acteurs doit refléter les valeurs d'écoute, de rigueur, de sincérité, de 
disponibilité aux échanges. L’Andra a souhaité ainsi se doter d’une « Charte de ses relations avec le 
public ». Cela l’a conduite à cadrer les aides aux associations autour de ses sites, et à se centrer sur 
son rôle d’opérateur technique.  

L’Agence insiste sur le respect strict du rôle qui lui est dévolu, et sur la neutralité que les 
techniciens doivent avoir par rapport aux choix que fera le Parlement. Ainsi, l'Andra n'est pas 
l'avocate du stockage géologique, mais elle en instruit la faisabilité. L’Agence ne se substitue pas aux 
élus dans leur responsabilité d’aménagement du territoire ou de ceux qui ont à piloter le débat public.  

 

En Conclusion :  

 
 

Pour l’essentiel, il existe des solutions de gestion, qui préservent aujourd’hui l’homme et 
l’environnement de la toxicité potentielle des déchets radioactifs.  

Les recherches engagées dans le cadre de la loi de 1991 doivent se poursuivre pour la 
définition et le dimensionnement des solutions concrètes de maîtrise des impacts à long terme pour 
les déchets de haute activité, dans le respect des échéances fixées. Des solutions sont à trouver pour 
apporter de la stabilité aux moyens financiers, et en tenant compte des évolutions institutionnelles…  

Mais aucune solution technique ne nous dégagera jamais de notre responsabilité. Chacun 
de nous, qu’il soit ou non producteur direct de déchets, a sa responsabilité de citoyen engagée pour 
avancer vers un monde durable.  

Des progrès sont à accomplir notamment :  



 15 

- sur les modes d’information et de débats, en particulier au niveau national (moins 
avancé qu’il ne l’est au niveau local autour des sites concernés),  

- sur l’implication de chaque acteur et en particulier des collectivités territoriales dans 
les décisions à prendre, au présent (accueillir des stockages) ou au futur (en assurer la mise en œuvre 
et le contrôle).  

Il convient d’être attentif à tous les acteurs, intervenants potentiels dans les différentes 
prises de décision.  

A ces conditions, chacun a la possibilité de se faire entendre, par une implication directe 
dans les débats, et par délégation à travers la démocratie représentative.  

De ce fait il devient possible de dépasser le paradoxe relevé au début de cet exposé, et de 
relier la gestion des déchets radioactifs avec les exigences venant d’une volonté de développement 
durable 

 

Débat 

Jean-Claude ANDREI, Président directeur général, BURGEAP : J'ai une question sur 
l'Europe. Y a-t-il une pression particulière européenne sur la gestion des déchets ? Les pays d'Europe 
du Nord sont-ils plus sensibilisés et responsabilisés ? Ont-ils une méthodologie plus participative que 
ceux de l'Europe du Sud ? 

Yves LE BARS : Non, il n'y a pas de réglementation européenne, hormis quelques règles assez 
limitées. On ne constate pas une présence forte de l'Europe, actuellement, dans la gestion des déchets 
radioactifs. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la Commission prépare une initiative dans ce 
domaine, qui dépasserait la question des déchets radioactifs et traiterait de la sûreté, des mécanismes 
financiers, de la planification dans chaque pays et des solutions pour la gestion des déchets. 

Les pays du Nord ont une situation particulière. Il est très intéressant de voir la manière dont 
l'opinion se distingue, en Europe, sur la question de la gestion des déchets radioactifs. Je vous renvoie, 
à ce propos, aux publications annuelles d'"Euro Barometer". Celle de 2001 est très instructive à cet 
égard. 

On voit bien que la culture de la Suède et de la Finlande, bien qu'en légère régression, est 
encore une culture de confiance dans l'ensemble des intervenants, entreprises, autorités 
publiques, etc. Il existe un modèle nordique de la gestion des déchets fondé sur cette 
confiance, sur une tradition très engagée dans l'environnement des entreprises en faveur de 
l'environnement et sur des collectivités territoriales fortes, ce deuxième paramètre étant lui 
aussi déterminant. Cela aboutit à une sorte de compromis  processus de travail bien établi, 
dans ses échéances avec une certaine rigueur, ce qui permet d'avancer et de progresser. 

 

La Finlande a décidé la réalisation d'un stockage géologique sur un site et la Suède poursuit 
même des investigations sur deux sites qui sont candidats. Il est tout à fait notable de remarquer que 
les pays, dont les collectivités territoriales ont un droit de veto, avancent le plus vite. Peut-être n'est-ce 
qu'une simple corrélation ! 

Roger CANS, journaliste environnement : La plupart des industriels, aujourd'hui, tentent de 
réduire leurs déchets parce que c'est plus économique. Ils réduisent leur consommation d'eau, 
d'énergie, etc. Nous n'avons pas entendu dire, et cela ne relève pas de l'ANDRA directement mais ce 
sont eux qui vous fournissent les déchets, qu'il y ait eu un progrès quant à la réduction des déchets. 

On sort des combustibles irradiés qui sont encore très chauds et pour lesquels on dit qu'ils 
peuvent encore servir. Mais le problème est que cette chaleur est perdue. On se dit qu'il y aurait des 
progrès à faire pour diminuer, à la source, la production de déchets radioactifs. Je n'ai jamais vu que 
des efforts étaient réalisés, même sur les gants, les bottes et autres parties d'équipement. Tous les 
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industriels communiquent sur leur réduction de production de déchets, dans le cadre du 
développement durable, mais pas les producteurs de déchets nucléaires, même de petits producteurs, 
comme ceux du nucléaire médical. Pouvez-vous nous donner des explications à ce sujet ? 

Yves LE BARS : Oui. Concernant les déchets de faible et moyenne activité, et j'aurais pu en 
présenter le graphique car il existe, leur volume a été réduit par deux en six ans. Nous sommes passés 
d'une production annuelle de 25 000 mètres cubes de déchets à 12 000 ou 13 000 mètres cubes. 

Cet effort de réduction existe donc, et l'ANDRA le constate à travers ses livraisons. Cela ne 
correspond pas à une concentration plus grande des déchets. C'est le résultat d'une pratique interne, qui 
est d'autant plus légitime qu'il existe une solution ayant un coût, des critères techniques précis et des 
critères de sûreté bien délimités. Ainsi, l'optimisation à l'intérieur de l'industrie est possible. Je crois 
que c'est aussi un élément très important de stratégie que de dire que la gestion des déchets est une 
gestion de tous les déchets et qu'il faut fournir une filière à tous les déchets. L'existence d'une filière 
est un support formidable pour, justement, contribuer à la réduction des  volumes. 

On pourrait craindre : "Moins de déchets, c'est moins de recettes pour l'ANDRA." Non, nous 
avons des mécanismes financiers qui absorbent complètement cela. 

Michel-Claude LORRIAUX, Chargé de mission Environnement, Aéroports de Paris : J'ai une 
question, non pas au titre de l'établissement auquel j'ai l'honneur de participer, mais à titre personnel, 
et on comprendra pourquoi tout à l'heure. 

Est-ce que les savoir-faire et expertises que vous avez développés pourraient être utilisés dans le 
cadre de solutions alternatives d'exportation des déchets radioactifs sur l'extérieur, à savoir les autres 
planètes ? Vous n'êtes pas sans savoir effectivement que des chercheurs, d'origine anglaise, travaillent 
sur la possibilité d'envoyer dans le black hole un certain nombre de déchets. Ils y travaillent même de 
manière très sérieuse puisque ces études sont conduites depuis longtemps en coopération avec la 
NASA. Pour en revenir à toutes les techniques sécuritaires que vous pourriez déployer, vos expertises 
actuelles vous permettraient-elles, éventuellement, d'accompagner cette démarche ? 

Yves LE BARS : Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ANDRA a la responsabilité de piloter, pour 
les déchets de haute activité à vie longue, la dimension géologique. . Il est vrai que l'écosystème des 
déchets radioactifs est le Soleil. C'est là où les déchets sont bien, c'est leur écosystème. 

Sait-on les envoyer dans l'espace avec une sûreté suffisante ? Cela a-t-il un coût raisonnable ? Je 
ne sais pas. Ce n'est pas une voie dans laquelle nous sommes engagés. Nous l'évoquons dans les 
différentes conférences internationales pour la considérer comme irréaliste. Mais cela permet de 
souligner la symétrie qui existe, par rapport à la biosphère, de l'espace et du sous-sol. 

 Thierry CHAMBOLLE : De bons esprits -et je n'en suis pas- disent que ce que vous faites est 
bien mais, qu'au fond, vous essayez de mettre en place une gestion multiséculaire et que l'on ne sait 
pas trop ce que, dans les siècles à venir, deviendront les civilisations qui seront capables de gérer ces 
systèmes nucléaires. 

Travaillez-vous sur le sujet, c'est-à-dire, au fond, sur une sorte d'effondrement du système 
sécuritaire ? Pour les centres et les dépôts profonds, prévoyez-vous un système de sécurité qui fait que, 
si on ne s'en occupe pas pendant quelque temps, ils se transforment en cocons inaccessibles ? Je pense 
que, s'il se produit un effondrement de ces civilisations, d'autres ennuis menaceront les survivants. 

J'ai entendu des gens très sensés, et qui vont même venir s'expliquer à cette tribune, parler de 
cela. Que répondez-vous à cette question ? 

Yves LE BARS : Cette question est évidemment au cœur de notre travail. J'ajoute que je suis 
étonné que d'autres n'aient pas cette même préoccupation. Là, je vais leur renvoyer un peu la balle. 

Quand je m'occupais d'aménagements urbains à la Ville de Grenoble, jamais je ne me suis 
préoccupé de savoir ce que devenaient le plomb et tous les métaux lourds que l'on introduit dans 
l'habitat quand le glacier d'Isère aura raboté tout cela. Je ne dis pas "aurait" mais "aura". L'impact à 
long terme de l'ensemble des activités humaines mériterait d'être davantage posé. Ce n'est pas une 
défense, c'est un renvoi de balle. 
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En ce qui concerne la gestion des centres de faible et de moyenne activité, vous avez noté que 
l'on y introduit des éléments radioactifs à vie courte pour pouvoir, au bout de trois cents ans, 
considérer que la radioactivité a diminué, de manière à être assez proche du niveau de la radioactivité 
naturelle. La période de trente ans, c'est 1/2x10 10. Cela ne fait pas beaucoup. Cela diminue dix fois 
tous les trente ans. 

Reste le problème de la préservation, à cette échelle de temps, de la mémoire et de la 
vigilance qui peuvent décroître mais qui doivent être pourtant assurées. Nous travaillons une 
mémoire, sur du papier permanent, de l'inventaire des déchets. Les liens que nous établissons 
avec les collectivités territoriales sont aussi une garantie de mémoire et d'engagement à 
l'exercice des servitudes qui sont associées, pendant une période donnée. 

 
Pour les déchets de haute activité à vie longue, je crois qu'il faut sortir, à un moment donné, de 

l'idée que c'est une gestion par "oui" ou par "non". Ce n'est pas de la philosophie, c'est par nature une 
démarche par étape, un constat simplement de l'itinéraire décisionnel. Le souci de la réversibilité est 
que chaque étape puisse se conduire dans une connaissance concrète de ce qui s'est passé et d'établir 
des modèles prévisionnels de ce qui risque de se passer ultérieurement pour que, in fine, une sécurité 
passive puisse être apportée par la géologie. 

C'est le schéma auquel nous travaillons et auquel travaillent nombre de pays. Les Etats-Unis 
réfléchissent sur le staging. Les pays qui ont peu de centrales sont moins intéressés par cette 
démarche. La Suède et la Finlande ont une attitude moins vigoureuse dans ce domaine. Je crois que la 
réponse est apportée par le constat que la gestion de ces déchets doit se faire sur une échelle temps de 
l'ordre de 100, 200, 300 ans, dans une démarche par étape, et que nous devons pouvoir donner les 
"manettes", non pas aux générations futures de manière linéaire, mais à la génération future, puis à la 
génération qui suit afin de piloter tout cela en responsabilité. Au-delà, c'est sur la sécurité passive 
apportée par le stockage géologique que l'on pourrait compter. 

Jean LEBEGUE, Vice-Président d'AFITE : Depuis 1991, se dessine une voie pour étudier la 
transmutation des actinides. Il semble que cette question ait avancé puisque j'ai lu dans la revue RGN 
qu'il serait question de construire, à Mol, en Belgique, installation au départ qui a été faite avec une 
forte participation française, SGN en particulier. Le premier réacteur serait fait sur le système  
RUBBIA. Si la démonstration s'avérait positive, en tout cas sur le plan théorique il semble que ce soit 
intéressant : ce prototype d'une puissance d'un mégawatt thermique serait suivi d'un autre prototype de 
100 mégawatts thermiques, situé en Italie. C'est évidemment le CEA qui pilote cette opération. Il a 
même bâti un consortium européen, tout au moins, a réuni des Européens autour de lui. Est-ce que 
l'ANDRA participe à ces travaux ou les suit ? Peut-on en savoir un peu plus ? 

Yves LE BARS : L'ANDRA n'est pas en charge de cet axe, et comme je l'indiquais tout à 
l'heure, nous sommes très vigilants quant au respect du rôle de chacun. Je vous renvoie aux 
évaluations qui peuvent être données sur ces travaux ou aux présentations plus détaillées, faites par le 
CEA et par d'autres. 

Dans ce domaine l'ANDRA est vigilante à ce que les déchets qui résulteront de cette activité 
puissent bien être accueillis dans des installations, et que l'on ait une idée de leur nature. Cette 
question que nous posons, n'a pour l'instant, pas de réponse concrète, mis à part que l'on nous explique 
qu'il y aura toujours des déchets de haute activité et à vie longue. 

Non, je ne suis pas capable de vous répondre directement sur ces textes. Il est important de bien 
dissocier ce qui est de l'ordre de la séparation des déchets, puisque la loi de 1991 définit trois axes. Le 
premier axe s'appelle "séparation et transmutation". Il comporte un volet "séparation" poussée de ce 
qu'il y a dans les combustibles usés et un volet "transmutation". La séparation est nécessaire, pour 
partie, à la transmutation pour installer des déchets dans des réacteurs spécifiques. La séparation peut 
conduire à isoler des déchets pour un conditionnement spécifique, avant entreposage et stockage. Là 
aussi, des évaluations sont encore à faire sur les résultats de cette recherche. 

Jean-Claude ANDREI, Président directeur général, Burgeap : Je reprends la parole très 
rapidement. Tu as présenté la fermeture du stockage comme étant la solution ultime. Après avoir fait 
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un stockage souterrain, on ferme ; la réversibilité ne paraît pas garantie. Admettons que l'on laisse une 
ouverture pour y accéder. Récemment, il y a eu un incendie dans un puits de mine de potasse. 
L'aménagement laisse donc supposer quelques problèmes à long terme. 

Qu'allez-vous imaginer pour empêcher les incendies dans les stockages profonds ? Quelles sont 
les conséquences de cet événement récent sur votre démarche ? 

Yves LE BARS : Tout d'abord, en matière de réversibilité, notre souci est de fournir les  
éléments scientifiques et techniques pour permettre à l'Etat d'assurer  ses responsabilités politiques et 
sociales. L'histoire, je ne la connais pas, mais elle se fera. Il serait vraiment présomptueux de dire 
qu'en l'an 2 287, par exemple, le conseil d'administration de l'ANDRA aura à prendre telle ou telle 
décision. Cela se jouera dans le futur, et je crois qu'il faut accepter d'être devant un éventail de 
solutions et veiller, en revanche, à bien fournir les outils afin de ne pas être placé  dans des impasses 
au fur et à mesure des fermetures partielles. 

La réversibilité a différents niveaux. Le coût de nouvelles interventions sur un bout de galerie 
est croissant. Dans le schéma où nous nous trouvons, les différentes étapes permettront de garantir que 
cela se passe bien, conformément à nos prévisions ou à nos corrections correspondantes. 

Je ne connais pas exactement ce qui s'est passé lors de l'incendie de Stocamine, mais cela nous 
renforce dans notre respect de l'exigence de sûreté de la connaissance du contenu des déchets. Nous 
n'acceptons que des déchets solides,  et pas biologiques. Par ailleurs, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas 
de vide à l'intérieur de nos déchets. Au centre de stockage de l'Aube, les colis sont noyés soit dans le 
sable soit dans le béton, ce qui rend un . 

François GOURDON : Nous avons plusieurs questions et je propose que nous les regroupions. 

 Jean-François SAGLIO, administrateur du Comité 21 : J'ai deux questions. 

Il existe peut-être, et nous en avons parlé, d'autres solutions d'enfouissement des déchets de 
haute activité, qui seraient plus sûres que celles que vous imaginez. Je fais allusion à la solution de 
l'enfouissement dans les zones de subsidence géologique, à l'enfouissement dans des trous forés dans 
les ténèbres abyssales à 3 500 mètres ou 4 000 mètres de profondeur avec des épaisseurs de vase 
considérables, à laquelle les Américains semblent s'intéresser actuellement. Je pense aussi à des 
solutions collectives. Vous vous souvenez du projet PANGEA . Cette solution collective prévoit un 
entreposage dans les déserts. Qu'en est-il de tout cela ? 

Deuxièmement, on a coutume de raisonner en termes de probabilités et de risques dans le 
domaine de l'énergie nucléaire. Que pouvez-vous associer comme facteurs de risques à ce que vous 
faites en ce moment ? Quel est le 10 puissance moins quelque chose par an d'accidents majeurs dans 
les entreposages souterrains, de façon à ce que l'on puisse recadrer les problèmes les uns par rapport 
aux autres ? 

Un intervenant : Ma question prolonge celle de Jean-François SAGLIO. On a abandonné toute 
idée d'ensouiller les déchets, sauf peut-être dans des souilles abyssales. Les solutions ne sont jamais 
abandonnées. 

J'en aurais ajouté deux autres qui ont aussi été envisagées : l'espace, et notamment Mars pour 
des déchets de faible volume et à vie très longue. Il y a aussi la proposition des Russes qui revient 
constamment, le désert, bien sûr. En Sibérie, existe un grand désert et les Russes sont toujours 
preneurs ! Je voulais savoir si l'Europe ou la France envisageaient ce genre de solution. 

Thierry PIERARD, Directeur, Image & Texte : Ma question concerne la réflexion 
internationale. Vous avez insisté, à plusieurs reprises, sur la concertation internationale. On a vu 
récemment que les événements de Moscou montrent que l'esprit de la démocratie participative et la 
transparence ne sont pas les mieux partagés. 

Existe-t-il une relation internationale sur ce qui pourrait déboucher éventuellement, dans 
l'avenir, à la création d'une entité supranationale, comparable à l'IEA, de manière à pousser les 
pays à s'entendre et à prendre des engagements comparables à ceux de Kyoto en matière 
d'émissions polluantes ? 



 19 

Ce que fait l'ANDRA est sans doute fantastique. De même que dans les pays nordiques, vous 
avez des établissements similaires. Mais d'autres pays, comme par exemple l'ex-Union soviétique, 
détenteurs d'un parc important de centrales nucléaires, n'ont pas cette culture. L'ANDRA participe-
t-elle à cette réflexion ? 

Yves LE BARS : Merci des questions toutes très importantes. 

Concernant tout d'abord l'enfouissement et les solutions autres que le stockage géologique entre 
300 et 600 mètres sur lequel nous travaillons en France, comme beaucoup d'autres pays, il convient, 
avant tout, de regarder la chaîne de la sûreté et la possibilité, à un moment ou à un autre, de ce qui est 
détournement –non pas détournement par des terroristes - vers une solution moins environnementale. 
Quels contrôles a-t-on de l'efficacité du dispositif mis en oeuvre ? 

Dans le cadre de l'enfouissement dans les fosses ou dans les plaines abyssales, cela revient au 
même puisque l'on imagine la plaine abyssale se déplaçant sous le mouvement du manteau. Dans ce 
cas de figure, la nature des contrôles possibles ne me semble pas évidente. Même si l'idée technique 
paraît intéressante, il faut l'évaluer. Je ne l'ai pas fait de manière complète mais c'est l'ensemble de la 
chaîne qu'il faut évaluer. Si les déchets sont plus sûrs dans le Soleil, est-ce que la chaîne qui les amène 
dans le Soleil est plus sûre qu'un ascenseur pour les placer en couches profondes ? 

En ce qui concerne le stockage international, il y a eu effectivement des projets importants et 
notamment le projet PANGEA . Ce projet, situé en Australie, consistait à installer un stockage 
mondial des déchets de haute activité à vie longue dans un socle immobile qui n'a pas bougé depuis 
quelques milliards d'années. Cela n'a pas abouti. Les Australiens ont refusé ce projet. 

Reste la solution russe. Le niveau d'exigence environnementale doit, me semble-t-il, être 
regardé. 

Un autre aspect est quelquefois soulevé. Le combustible usé est aussi  une source de plutonium. 
On peut penser ce qu'on veut de l'avenir de l'utilisation du plutonium. A-t-on le droit de donner la 
maîtrise de la mine de plutonium à un Etat donné ? 

Nous, Suédois, Français, Finlandais, qui menons des programmes nationaux, dans les instances 
internationales et avec l'accord complet de nos ministres de tutelle, disons "non" au stockage 
international qui présente plusieurs inconvénients. 

Le premier n'est pas moindre. S'il peut exister un stockage international, pourquoi ne serait-ce 
pas celui sur lequel nous travaillons ? Nous disons "non" à la possibilité d'importer des déchets 
radioactifs pour leur stockage à long terme, et la loi française le stipule. De plus, faire miroiter une 
solution internationale ne peut que retarder la solution du problème au niveau des Etats. Nous sommes 
engagés, en France, de par la loi, dans une gestion nationale des déchets radioactifs. 

Mais,  un certain nombre d'accords entre petites nations se préparent pour essayer de résoudre la 
question des déchets radioactifs en commun. 

Quels sont les risques de la gestion des déchets radioactifs ? Etant dans le secteur depuis près de quatre 
ans maintenant, je regrette qu'il n'existe pas de registre des accidents de gestion de déchets radioactifs. 
J'ai uniquement eu connaissance de fuites dans des cuves d'acide contenant soit du plutonium, soit des 
produits de fission non encore vitrifiés. La France a des procédures de vitrification rapide des déchets 
produits qui permettent d'éviter ce type de risque.  

Je peux citer aussi l'incendie d'une usine qui fixait les déchets dans du bitume. En dehors de 
cela, les accidents de déchets ne sont pas dans l'électronucléaire mais beaucoup dans les sources qui 
sont utilisées dans les appareils de mesure ou en médical. Par nature, dispersées dans leur utilisation, 
ces sources peuvent se retrouver en contact avec l'homme. Il serait intéressant d'avoir un registre 
spécifique des accidents de la gestion des déchets radioactifs. L'opinion, en moyenne, considère que la 
gestion des déchets est plus dangereuse que le pilotage d'une centrale. Les accidents connus et 
l'analyse des impacts de la gestion des déchets disent complètement l'inverse. 

En ce qui concerne la réflexion internationale sur la sûreté, je renvoie aux autorités 
publiques françaises. Nous participons au travail de l'IEA, de l'Agence internationale de 



 20 

Vienne et de l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE, qui contribuent à construire des 
standards qui s'imposent, soit de fait en ce qui concerne l'AEN, soit qui sont intégrés dans des 
conventions internationales pour l'IEA. Nous sommes sollicités, nous participons à des 
actions de l'Union européenne concernant des programmes d'amélioration de la gestion des 
déchets, que ce soit en Chine ou dans les pays de l'Est et en Russie. L'Union européenne ou 
l'IEA ont des programmes de maîtrise et d'amélioration de la gestion des déchets. 

 

Frédéric MARILLIER, Greenpeace, Chargé de campagne nucléaire : Vous avez parlé tout à 
l'heure de l'estimation des charges futures. Il me semble que, dans le contrat qui vous lie à l'État, 
l'ANDRA devait formuler des propositions, d'ici la fin de l'année 2002, concernant un schéma de 
financement d'un dispositif souterrain. Je voudrais savoir où en est ce travail. 

Yves LE BARS : Tout d'abord, je suis très heureux que vous citiez ce contrat quadriennal entre 
l'Etat et l'ANDRA. C'est un instrument qui est accessible sur le site de l'ANDRA. Ce contrat est le fruit 
d'un travail très approfondi interne à l'ANDRA, mais surtout externe entre les différents ministères de 
tutelle de l'ANDR A et l'Agence. Il définit pour la première fois, de manière assez détaillée, ce 
que l'Agence a à faire. Le rôle connu et reconnu de chacun des acteurs d'un processus complexe, 
comme celui de l'élaboration d'une politique pour la gestion des déchets radioactifs, est fondamental. 

Ce qui est indiqué dans le contrat quadriennal de l'ANDRA rejoint ce que j'ai évoqué sur ce que 
dit la Cour des comptes, dans son rapport de 1998. Un groupe de travail, auquel nous participons, est 
sous pilotage du ministère de l'Economie et des Finances. Aujourd'hui, je n'ai pas encore les 
conclusions de ce travail. L'enjeu est important et s'inscrit dans une consolidation, une sécurisation de 
plus en plus nécessaire des financements à long terme. Pour l'instant, la France est un des rares pays 
qui n'a pas mis en place ce système de sécurisation. Mais cela vient de la tradition de la tutelle de l'Etat 
assez proche sur l'ensemble des acteurs du secteur. 

François GOURDON : J'ai une toute dernière question pour "coller" à l'actualité. Je joue les 
candides même si je crois connaître la réponse. C'est une question grand public. Quand on voit ce qui 
s'est passé à Moscou, on pense à la centrale nucléaire. Un centre de stockage peut-il présenter un 
danger potentiel ? 

Yves LE BARS : Un stockage de déchets, même un puits ouvert, qui reçoit un avion ne souffre 
pas. L'avion ne va pas pénétrer à 450 mètres de profondeur. Là, effectivement, il y a une solution.. 

Pour les stockages de surface, les éléments sont différents. D'abord, la densité de la radioactivité 
dans les stockages de surface est faible, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Par ailleurs, les solutions 
techniques adoptées, couches de terre plus blocs béton, plus béton plus béton, plus métal font qu'il faut 
vraiment une énergie considérable pour atteindre un centre de stockage. . En cas d'impact 
considérable, cela pourrait  entraîner une pollution localisée mais que, normalement, nous devrions 
savoir traiter. De plus, nos centres ne sont pas localisés en centre-ville. Ce n'est donc pas le théâtre de 
Moscou. 

Michel ROUYER, mairie de Palaiseau, Adjoint délégué à l'environnement : Si j'ai bien 
compris, la notion de développement durable dans le stockage des déchets consiste à éviter les 
solutions environnementales et à développer la démocratie participative, essentiellement. Je pense 
qu'une des demandes faites dans la salle est d'envisager la réduction des déchets. Certes, ce n'est pas de 
la responsabilité de l'ANDRA. Mais à la réduction des déchets se sont aussi substitués, petit à petit, 
d'autres modes d'énergie qui sont des énergies plus renouvelables et pour lesquelles il n'existe pas ce 
problème de déchets à très long terme. 

Est-ce que les projets de recyclage des déchets faiblement radioactifs, tels qu'ils avaient 
été prévus à un moment, sont complètement abandonnés ? Je sais que cela avait été 
abandonné. C'est peut-être aussi une préoccupation des citoyens de savoir si, à un moment 
donné, on peut faire une utilisation lambda, dans l'industrie, de déchets recyclés radioactifs. 
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Yves le BARS : La première partie de votre question concerne le lien entre l'activité de 
l'ANDRA et le futur des choix énergétiques. J'insiste beaucoup sur le fait que, du point de vue de 
l'ANDRA, nous sommes indifférents au futur des choix énergétiques. Les inventaires sur lesquels nous 
travaillons sont ceux de l'inventaire du parc existant. Ce sont ces déchets que notre génération aura 
vraisemblablement à traiter. 

Nous devons gérer les déchets quels que soient les choix futurs. Cela ne veut pas dire que, dans 
ce cadre, nous ne travaillons pas à réduire la production de déchets de faible et moyenne activité, 
comme je l'ai indiqué tout à l'heure. 

En ce qui concerne leur recyclage, je constate et, ce n'est pas l'ANDRA qui en est à l'origine, 
mais le gouvernement et, en particulier, les autorités de sûreté, qu'il y a, avec la création d'un centre de 
stockage des déchets de démantèlement, le choix qu'aucun autre pays n'a fait, de stocker les déchets 
issus du démantèlement, même de très faible activité, plutôt que de les réintroduire dans le circuit 
économique. 

François GOURDON : Merci. Rendez-vous le 12 novembre avec Pierre RADANNE, Président 
de l'ADEME. Je vous remercie. 

*** 
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