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1. Prescriptions légales et textes des autorités relatives
â l'évacuation et â l'élimination des déchets radioactifs

1.1 Çonstitution_fédérale

Conformément a l'Art. 24 guinquies de la constitution fé-

dérale suisse, la législation sur l'énergie atomique est

du domaine de la Confédération. En outre, la Confédération

édicté des prescriptions sur la protection contre les

dangers des rayons ionisants.

1.2 Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique et la protection contre les radiations du

Conformément à la constitution, la Confédération en tant

que législateur a édicté la loi atomique. Cette loi règle

la planification, la construction et l'exploitation d'ins

tallations nucléaires (installations destinées à produire

de l'énergie nucléaire ou bien a produire, traiter, en-

treposer ou à neutraliser des combustibles nucléaires et

leurs déchets). Au moment de la promulgation de la loi

atomique, le problême de l'élimination des déchets radio-

actifs ne constituait pas encore le point principal de

la discussion. Le législateur s'est limité à édicter aux

Art. 10 et 11 quelques obligations et prescriptions gé-

nérales relatives à la protection contre les radiations.

L'Art. 4, al. 1, lit. b) de la LA stipule notamment la

nécessité d'une autorisation de la Confédération pour ce

qui a trait aux résidus radioactifs. Dans la première

version de l'ordonnance concernant la protection contre

les radiations du 19 avril 1963, le Conseil fédéral
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consacre l'Art. 104 et ss à la question de ces résidus.

Il écrivait entre autres à l'Art. 108, al. 1, gui'il

fallait transporter lés déchets radioactifs, présentant

encore un certain danger, sur un emplacement pour leur

stockage. Et l'Art. 108, al. 2, de cette ordonnance

prescrit que le Département fédéral de l'intérieur

érige un ou plusieurs emplacements pour le stockage de

déchets radioactifs et règle leur exploitation. Par

cette prescription, le Conseil fédéral avait endossé

l'obligation d'éliminer les déchets radioactifs produits

en Suisse. Au vu de la situation politique de ce moment-

là, cette solution n'offrait aucune difficulté.

Le 30 juin 1976, le Conseil fédéral êdicta une nouvelle

ordonnance concernant la protection contre les radia-

tions, qui abolissait la précédente. Bien que conformé-

ment à l'Art. 106, al. 4, le Département fédéral de l'in-

térieur ait comme auparavant la compétence de faire amé-

nager des emplacements pour le stockage des déchets ra-

dioactifs, "ne sont pas soumis à cette obligation les dé-

chets qui proviennent d'installations atomiques produi-

sant de l'énergie, ainsi que d'installations de retrai-

tement de combustibles nucléaires irradiés" {Art. 106,

al.3). Conformément à cette réglementation, la Confédéra-

tion n'est plus responsable de l'élimination des déchets

radioactifs provenant d'installations de production d'é-

nergie. Il ne lui reste simplement que les résidus pro-

venant de la recherche et de la médecine. Il incombait

dorénavant â l'exploitant de centrales nucléaires de

prendre les mesures nécessaires pour éliminer les déchets

radioactifs produits dans ses installations.
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1.3 Arrêté fédéral concernant la loi sur l'énergie atomique
du_6_octobre_1978

Les électeurs ont accepté le 20 mai 1979 une révision

de la loi atomique venant à échéance à fin 1983 (inti-

tulé "arrêté fédéral concernant la loi sur l'énergie

atomique" du 6 octobre 1978). Ce dernier, complétant la

loi sur l'énergie atomique, contient les prescriptions

suivantes relatives aux déchets radioactifs :

a) "Celui qui produit des déchets radioactifs doit veil-

ler à ce qu'ils soient éliminés de manière sûre et

il en assume les frais; le droit de la Confédération

de faire éliminer elle-même les déchets radioactifs

aux frais du producteur est réservé." (Art. 10, al. 1)

La proposition de transmettre à la Confédération la res-

ponsabilité relative à l'entreposage des déchets radio-

actifs a suscité à plusieurs reprises des discussions au

sein de réunions pléniêres du Conseil national. Par la

formule choisie, les chambres fédérales ont en principe

suivi la proposition du Conseil fédéral et ont rendu les

producteurs de déchets radioactifs responsables de l'éli-

mination sûre de ces derniers (analogie avec les disposi-

tions de l'ordonnance sur la protection contre les radia-

tions de 1976). Toutefois, on a laissé la porte ouverte,

par la formule choisie, à la possibilité pour la Confédéra-

tion de se charger de cette tâche, ce qu'elle doit de tou-

te façon réaliser pour les résidus radioactifs qu'elle

produit elle-même. Selon l'opinion du groupe de travail

de la Confédération pour la gestion des déchets nucléaires,

il faudrait selon l'optique actuelle prendre en considéra-

tion la reprise par l'Etat - au plus tôt lors de la ferme-

ture d'un dépôt définitif - des tâches minimes restant

encore à ce moment-là.
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fa) "Le Conseil fédéral peut obliger les producteurs de

déchets radioactifs à s'affilier à un organisme de

droit public et à verser des contributions équitables

pour assurer la couverture des frais de l'élimination

des déchets." (Art. 10, al. 3)

II n'existe pas de motif â créer un organisme de droit

public aussi longtemps que les producteurs accomplissent

les tâches qui leur incombent.

c) "Le Conseil fédéral peut, au besoin, transférer le

droit d'expropriation à des tiers." (Art. 10, al. 4)

Le droit d'expropriation pour l'élimination de déchets ra-

dioactifs a été introduit dans l'arrêté fédéral dans l'i-

dée de faciliter la solution du problème aux producteurs

de déchets. Toutefois, on ne peut appliquer ce droit que

s'il n'est pas possible d'acquérir dans un délai accepta-

ble l'endroit le mieux approprié pour la construction du

dépôt. Le droit d'expropriation peut aussi être appliqué

pour réaliser les mesures préparatoires.

d) Diverses autorisations sont exigées pour aménager un

dépôt de déchets :

- "Le Conseil fédéral accorde, au cours d'une procédure

spéciale, l'autorisation de procéder à des mesures

préparatoires en vue de l'aménagement d'un dépôt de

déchets radioactifs." (Art. 10, al. 2)

Pour exécuter ces mesures, le Conseil fédéral rédigea

l1"Ordonnance sur les mesures préparatoires ou à prendre

en vue de l'aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs"

(Ordonnance sur les mesures préparatoires) du 24 octobre

1979.
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- Une autorisation pour aménager un dépôt pour dé-

chets radioactifs. (Art. i)

Dans le cas d'un dépôt pour déchets radioactifs, il

s'agit certainement d'une installation nucléaire selon

l'Art. 1, al. 2 de la LA, sans distinction faite entre un

dépôt définitif ou intermédiaire. Les prescriptions re-

latives à la procédure d'autorisation de la loi atomique

et de l'arrêté fédéral concernant la loi sur l'énergie

atomique sont applicables. Celui qui entend aménager un

dépôt pour déchets radioactifs doit requérir une autori-

sation générale, une autorisation de construire et une

autorisation d'exploiter.

e) "L'autorisation générale pour les réacteurs nucléaires

n'est accordée que si l'élimination sûre et à long

terme ainsi que l'entreposage définitif de déchets ra-

dioactifs provenant de l'installation sont garantis et

que si la désaffectation et le démantèlement éventuel

des installations mises hors service sont réglés."

(Art. 3, al. 2)

Selon le droit transitoire, les installations atomiques

ayant déjà obtenu une autorisation de site devront

présenter jusqu'à l'autorisation de mise en service un

projet garantissant, d'une part l'élimination sûre et à

long terme ainsi que l'entreposage définitif des déchets

radioactifs produits, et d'autre part réglant la désaf-

fectation et le démantèlement éventuel des installations

mises hors service. (Art. 12, al. 2}

Les termes de l'arrêté fédéral "garantissant l'élimina-

tion sûre" c'est-à-dire qu'"il existera un projet garan-

tissant l'élimination sûre" ont conduit à des difficul-

tés d'interprétation.
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Sur la base de la loi atomique encore, et avant que

l'arrêté fédéral ne soit en vigueur, le Département

fédéral des transports, des communicatxons et de l'éner-

gie avait soumis à la condition suivante les autori-

sations d'exploiter de toutes les centrales nucléaires

non régies par l'arrêté fédéral (Beznau I et II, Muhle-

berg, Gôsgen) :

"Cette autorisation n'est plus valable, s'il n'existe

au 31 décembre 1985 aucun projet garantissant l'évacua-

tion sûre ainsi que le stockage sûr et définitif des dé-

chets radioactifs produits et si jusqu'à cette date la

désaffectation et le démantèlement éventuel de l'instal-

lation ne sont pas garantis." Ceci bien entendu avec le

complément suivant : "Ces délais peuvent être prolongés

de façon appropriée par le Département fédéral des trans-

ports, des communications et de l'énergie sur la base

de motifs valables".

Le Conseil fédéral avait décrété une condition analogue

dans une décision rendue sur recours pour la centrale

de Leibstadt.

2. Exigences de la Confédération pour un projet garantissant
une évacuation sûre

Dans 1'état actuel, la preuve d'élimination peut être ap-

- portée en démontrant qu'en Suisse ou â l'étranger un dé-

pôt est réalisable. Pont partie d'une telle preuve, se-

lon le Conseil fédéral :

- Un ou plusieurs projets élaborés, qui comprennent l'a-

ménagement de dépôts pour toutes les sortes de déchets

radioactifs, ainsi que les rapports de sécurité corres-

pondants.

- Le site et la géologie des futurs aménagements de dé-

pôt, où d'une façon générale des sondages d'essais se-

ront effectués.
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- Une expertise de principe rédigée par la Commission

fédérale pour la sécurité des installations atomiques

ainsi que d'autres expertises; celles-ci doivent être

demandées conformément à l'arrêté fédéral concernant

la loi sur l'énergie atomique.

La preuve de la faisabilité du projet présenté doit être

élaborée de telle façon qu'elle permette d'introduire

avec succès la procédure d'autorisation générale.

Selon l'avis du "groupe de travail de la Confédération

pour la gestion des déchets nucléaires" (en allemand

Arbeitsgruppe des Bundes fur die nukleare Entsorgung -

AGNEB) l'interprétation du Conseil fédéral devrait être

précisée et complétée comme suit :

II faut élaborer un projet d'évacuation et d'élimination

des déchets composé de plusieurs projets partiels, pro-

jets qui tiennent compte de toutes les étapes nécessai-

res à partir de la centrale nucléaire jusqu'à l'élimina-

tion finale de tous les genres de déchets, respective-

ment jusqu'à la réutilisation d'éléments particuliers

(p. ex. uranium et plutonium). Le projet doit prendre en

considération aussi bien une option "élimination des dé-

chets avec retraitement" qu'une option "élimination des

déchets sans retraitement". Pour les éléments de combus-

tibles irradiés, l'entreposage intermédiaire de longue

durée nécessaire peut être changé selon la situation en

dépôt définitif.

Comme preuve de "garantie" d'un projet d'élimination de

déchets, on peut donner pour le stockage définitif les

sites ou les régions de sites. Les régions choisies doi-

vent re.'îter dans des dimensions permettant de faire, sur

la base de renseignements géologiques naturels ou déduits

existants, des pronostics sérieux quant à la convenance

de toute la région citée.
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Dans le cadre du projet "de garantie", il est indis-

pensable d'effectuer des sondages sur les sites et

les régions de site en vue de connaître les qualifi-

cations des emplacements proposés pour l'entreposage

souterrain.

Le rapport de sécurité à remettre doit apporter la

preuve fondamentale que le projet d'élimination pré-

senté peut répondre aux exigences de protection. Il

est employé comme document de base pour l'appréciation

du projet "garantie" par les offices compétents de la

Confédération et en outre pour l'expertise â produire.

Dans le domaine nucléaire, l'expertise de base est éta-

blie par les CSA/DSN (Commission fédérale pour la sécu-

rité des installations atomiques, Division pour la sé-

curité des installations nucléaires), les autres exper-

tises par les offices fédéraux compétents. Le rapport

de sécurité doit contenir en particulier :

- Une analyse de tous les événements pouvant conduire

â libérer dans la biosphère des déchets radioactifs

en provenance du stockage définitif.

- Un calcul des émissions radioactives possibles dans la

biosphère, comprenant la description du modèle de cal-

culs et celle des données employées pour le calcul

avec leur marges d'erreurs.

- Une estimation du risque résiduel causé par les incer-

titudes des données,par 1'étude qui ne peut être com-

plète de la géologie du site et par les événements qui,

à la rigueur, n'ont pas été pris en considération à

cause de leur extrême improbabilité.

Les analyses de sécurité doivent comprendre pour le pro-

jet général la phase d'exploitation du stockage défini-

tif ainsi que et avant tout, la période située après

1
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la fermeture du dépôt de déchets. Il faut également y

inclure la sûreté de la technique de fermeture prévue

pour le dépôt.

Il est évident qu'une certaine tolérance d'appréciation

subsistera toujours en ce qui concerne l'expertise et

le jugement de la "garantie".

3. Répartition des tâches

3.1 Cédra (Coopérative nationale pour l'entreposage des dé-

En 1972, tous les producteurs des déchets radioactifs

en Suisse se sont groupés au sein de la Cédra, qui est

une coopérative nationale, son but consistant à étudier

sur le plan suisse la construction et l'exploitation de

places de stockage appropriées pour les déchets radio-

actifs. Conformément à ses statuts, la Cédra a pour but :

"de construire et d'exploiter des dépôts pour le stockage

de déchets radioactifs ainsi que les installations qui y

sont nécessaires. La coopérative favorise la collabora-

tion nationale dans le domaine de l'élimination des dé-

chets radioactifs."

A part les entreprises d'électricité, qui exploitent et

projettent les centrales nucléaires, la Confédération

porte aussi une responsabilité dans le domaine des dé-

chets radioactifs, à savoir envers ceux qui sont pro-

duits dans l'utilisation des radiations en médecine,

dans l'industrie, la science et la recherche nucléaire.

C'est pourquoi les membres suivants font partie de la

Cëdra :

- Confédération, représentée par l'Office fédéral de

la santé publique (OFSP)

- Forces Motrices Bernoises SA



- 10 -

- SA l'Energie de l'Ouest-Suisse

- Centrale Nucléaire de Gôsgen-Dëniken SA

- Energie Nucléaire de Kaiseraugst SA

- Centrale Nucléaire de Leibstadt SA

- Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse SA

A l'origine, les recherches de la Cédra se limitaient

au stockage de déchets faiblement et moyennement radio-

actifs. Au cours des dernières années, les tâches de la

Cédra ont pris plus d'ampleur pour deux raisons. D'une

part, les usines de retraitement du combustible irradié

ont demandé dans les nouveaux contrats de retraitement

que les Etats fournisseurs puissent reprendre à l'avenir

les blocs de déchets solidifiés hautement radioactifs.

Bien que ceci ne soit prévu au plus tôt qu'au début des

années 90, le mandat de la Cédra pour l'élimination des

déchets s'est de ce fait considérablement étendu, en ce

sens que le programme de travail actuel a été complété

par les investigations portant sur le stockage définitif

des déchets hautement radioactifs. D'autre part, la preu-

ve de la possibilité de stocker définitivement des dé-

chets est devenue la condition légale pour continuer à

utiliser l'énergie nucléaire. Comme déjà mentionné, les

autorités fédérales en 1979 ont édicté aux exploitants

de centrales nucléaires d'apporter d'ici 1985, sur la ba-

se de projets à élaborer, la "garantie" que les déchets

radioactifs puissent être éliminés de façon sûre et dé-

finitive. Ce délai peut être prolongé de façon appropriée

par le Département fédéral des transports, des communica-

tions et de l'énergie en cas de raisons suffisantes.

La Cédra est chargée par tous les "producteurs" de déchets

radioactifs :
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a) à moyen terme,

d'élaborer les projets garantissant l'élimination

sûre et durable, comme le prévoit l'arrêté fédé-

ral concernant la loi sur l'énergie atomique

b) à long terme,

de préparer la construction et l'exploitation de

centres de stockage pour les déchets radioactifs, de

demander les autorisations nécessaires et de construi-

re et d'exploiter les dépôts.

On peut consulter dans les annexes 1 et 2 le programme de

recherche et le calendrier de la Cédra en vue de la réa-

lisation en Suisse du stockage intermédiaire et défini-

tif des déchets radioactifs.

3.2 Offiçe_fédéral_de_l^ënergie

Cet Office est chargé de la préparation et de l'exécu-

tion de la législation sur l'énergie nucléaire.

3.3 CSA (Commission fédérale pour la sécurité des installa-

Cette commission est composée de 9 experts à temps par-

tiel. La commission conseille le Conseil fédéral sur

toutes les questions de la sécurité nucléaire.

3.4 DSN (Division pour la sécurité des installations nuclé-
aires)

Cette division fait partie de l'Office fédéral de l'éner

gie. Dans le domaine "élimination des déchets", sa res-

ponsabilité couvrant la partie nucléaire est concentrée

sur les différents aspects des autorisations et sur la

surveillance de la construction et de l'exploitation des

dépôts pour déchets radioactifs.
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3.5 KUER (Kommission zur Ueberwachung der RadioaktivitMt)
>(Çginmission-fédérale__de_la_radioaçtivité^

Cette commission est chargée de la surveillance de la

radioactivité sur tout le territoire suisse. La commis-

sion donne une importance particulière aux contrôles

d'émissions radioactives aux alentours des centrales

nucléaires ainsi qu'aux industries et hôpitaux travail-

lant avec des radio-isotopes. Cette commission fédérale

de la radioactivité est soumise au Département fédéral

1'intérieur.

3.6 Offiçe_fédéral_de_la_santé_gubligue

La section de la radio-protection de cet office est

chargée de recueillir tous les déchets radioactifs de

la recherche, de la médecine et de l'industrie (excep-

tion faite des déchets en provenance de centrales nu-

cléaires) .

3.7 IFR (Institut fédéral de recherches en matière de
réacteurs)

L'IPR dirige un projet de recherche dit "élimination

de déchets nucléaires". Certains problêmes particuliers

de cette élimination y sont examinés. Les travaux re-

latifs à ce projet sont effectués en partie par l'IPR

sous sa propre responsabilité, et en partie par l'éco-

nomie électrique et par la Cédra sous forme de mandats.

Diverses installations en vue du traitement des déchets

sont exploitées à l'IFR.

3.8 AGNEB (Arbeitsgruppe des Bundes fiir die nukleare
Entsorgung)
(Groupe de travail de la Confédération pour la" gestion

Ce groupe est composé de représentants d'offices fédé-

raux directement concernés par les questions de l'ëli-
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mination des déchets radioactifs. Le groupe sert d'or-

gane de coordination pour les travaux de la Confédéra-

tion et de l'économie électrique concernant l'élimina-

tion des déchets. Il a ainsi mandat de préparer les

décisions du Conseil fédéral qui se rapportent à l'éli-

mination des déchets nucléaires.

4. Procédure particulière pour mesures préparatoires

Avant de procéder à l'aménagement d'un dépôt pour déchets

radioactifs, il s'agit de trouver l'endroit

approprié en effectuant des études détaillées et appro-

fondies. Ceci exige des mesures préparatoires étendues,

telles que sondage d'essais, galeries de sondages, cons-

truction de cavernes dans les rochers, recherches gëophy-

siques, recherches hydrologiques, etc. Dans l'idée de

permettre ces mesures préparatoires, l'arrêté fédéral

de 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique con-

tient les prescriptions suivantes :

"Le Conseil fédéral accorde, au cours d'une procédure

spéciale, l'autorisation de procéder à des mesures pré-

paratoires en vue de l'aménagement d'un dépôt de déchets

radioactifs." (Art. 10, al. 2). "Le Conseil fédéral règle

les détails." (Art. 10, al. 3). En vue de réaliser ces

prescriptions, le Conseil fédéral a arrêté le 24 octobre

1979 1'"Ordonnance sur les mesures prises en prévision

de l'aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs (Or-

donnance sur les mesures préparatoires)." Cette ordon-

nance aura, dans les années â venir, une grande importance

pratique.

Les mesures préparatoires consistent notamment à exécu-

ter des galeries d'essai, des cavernes en rocher, des

forages profonds, des recherches géophysiques, des tran-

chées d'essai, des essais de traçage, des mesures rele-

vant de l'hydrologie, de la géologie, etc. L'ordonnance

•
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règle en détail comment il faut rédiger la requête

en vue de l'octroi de l'autorisation pour les mesu-

res préparatoires ainsi que ses annexes, le tout de-

vant être adressé au Département fédéral des transports,

des communications et de l'énergie à l'attention du Con-

seil fédéral. Il s'agit avant tout d'un programme' de re-

cherches détaillé et. de renseignements sur l'endroit,

le temps et l'étendue de ce programme. De plus, un rap-

port géologique est nécessaire décrivant les connais-

sances acquises et établissant des pronostics sur les

connaissances futures. Un rapport supplémentaire con-

tiendra les effets prévisibles des mesures préparatoires,

relatifs notamment aux installations de chantier, aux

transports et â la remise en état des lieux. Le contenu

nécessaire des documents, cartes et plans, est pres-

crit en détail.

Le Département publiera la requête dans la Feuille fédé-

rale et procédera à son dépôt dans les chefs-lieux des

cantons sur les territoires desquels l'exécution des

mesures préparatoires est envisagée, ainsi qu'auprès

de l'office fédéral de l'énergie.

Dans la publication, le Département invite les proprié-

taires ou d'autres personnes dont les droits ou les obli-

gations pourraient être touchés par l'autorisation, à

faire valoir leurs oppositions et objections éventuelles

dans un délai équitable. Il ressort clairement du texte

de l'ordonnance que non pas "quiconque" peut faire opposi-

tion comme contre la procédure d'autorisation générale,

mais seulement celui qui dispose légitimement de ce droit

selon la procédure administrative. La requête sera éga-

lement soumise pour prise de position aux cantons con-

cernés et aux services spécialisés compétents de la

Confédération. Il est expressément défini quels services
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spécialisés compétents de la Confédération doivent

être touchés par la procédure de consultation. Après

que le requérant ait répondu aux objections et après con-

sultations et modification éventuelle de la requête,

le Conseil fédéral prend la décision sur la base de la

proposition du Département fédéral des transports, des

communications et de l'énergie. Il n'existe plus de

moyens juridiques pour recourir contre cette décision.

Cette procédure particulière pour l'autorisation de

mesures préparatoires apporte une réelle simplification

et accélération seulement s'il n'y a pas lieu d'intro-

duire parallèlement en plus une procédure d'autorisa-

tion de construire selon le droit cantonal et communal.

En principe/ les cantons peuvent disposer de leur com-

pétence dans le droit relatif à la construction aussi

pour les installations nucléaires, pour autant que l'ap-

plication du droit fédéral ne soit pas déjoué. En in-

troduisant expressément "une procédure particulière"

pour l'autorisation des mesures préparatoires, le lé-

gislateur a reconnu qu'il souhaitait ainsi trouver

une solution différente â la règle. Mais la question

est contestée. Le Département fédéral des transports,

des communications et de l'énergie a décidé que la pro-

cédure d'autorisation spéciale des cantons relative à

la police des constructions n'est pas rendue caduque

par les dispositions particulières des mesures prépa-

ratoires réglées par le droit fédéral. En conséquence,

le requérant doit, à côté de la procédure particulière

selon l'Art. 10, al. 2, de la Feuille fédérale, égale-

ment introduire une procédure d'autorisation cantonale

et communale supplémentaire.
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5. Procédure en vue de l'octroi d'une autorisation

Selon l'Art. 4, al. 1, lit. a), de la loi fédérale

sur l'énergie atomique, il est prescrit que l'octroi

des autorisations de construire et d'exploiter doit

être précédé d'une demande préalable d'une autorisa-

tion générale (Art. 1, al. 1 et 2 de l'arrêté fédéral

concernant la loi sur 1'énergie atomique). La suite

de la procédure en vue de l'octroi d'une autorisation

de construire un dépôt se déroule sous réserve que soit

appliquée alors pour cette procédure la révision totale

de la loi atomique.

5.1

La requête doit être présentée par écrit à la Chancel-

lerie fédérale (Art. 4, al. 1 de l'arrêté fédéral con-

cernant la loi sur l'énergie atomique). Elle doit con-

tenir les indications nécessaires â l'octroi de l'auto-

risation générale. Elle sera accompagnée des documents

justificatifs (Art. 4, al. 2 de l'arrêté fédéral con-

cernant la loi sur l'énergie atomique). L'autorisation

générale fixe le site, les grandes lignes du projet, la

capacité d'entreposage, les catégories de déchets, ainsi

que la structure approximative des constructions souter-

raines et en surface (Art. 1, al. 3 de l'arrêté fédéral).

"Le Conseil fédéral publie la requête dans la Feuille

fédérale et procède de manière appropriée au dépôt pu-

blic des documents" (Art. 5, al. 1 de l'arrêté fédéral).

Selon l'ordonnance réglant la procédure s'appliquant à

l'autorisation générale d'installations atomiques au bé-

néfice d'une autorisation de site du.11 juillet 1979,

"le Conseil fédéral publie la requête dans la Feuille

fédérale et procède à son dépôt dans le chef-lieu du

canton de site, dans la commune de site, auprès de l'Of-

fice fédéral de l'énergie ainsi que dans les communes

dont le territoire est contigu à celui de la commune de

site." (Art. 3, al. 1 de l'ordonnance).
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"Chacun peut présenter par écrit à la Chancellerie

fédérale, dans les 90 jours gui suivent la publica-

tion, des objections à l'octroi de l'autorisation gé-

nérale." (Art. 5, al. 2 de l'arrêté fédérai).

"Le Conseil fédéral demande aux cantons et aux servi-

ces spécialisés compétents de la Confédération de don-

ner leur avis. Il leur impartit à cet effet un délai

convenable. Les cantons sont également tenus de con-

sulter les communes intéressées dont ils signaleront

les opinions dans leur réponse." (Art. 6, al. 1 de

l'arrêté fédéral). Le délai de consultation est de

90 jours dès la publication de la requête.

"Le Conseil fédéral demande des expertises. Celles-ci

se prononceront en particulier sur la sauvegarde de la

sûreté extérieure de la Suisse, le respect de ses enga-

gements internationaux, la protection des personnes, des

biens d'autrui ou de droits importants, y compris celle

des intérêts qu'ont à sauvegarder la protection de 1'en-

vironnement, de la nature et du paysage, ainsi que de

1'aménagement du territoire." Art. 6, al. 2 de 1'arrêté

fédéral). En règle générale, le requérant assume les

frais des expertises.

"Le Conseil fédéral publie dans la Feuille fédérale les

conclusions formulées dans les avis et les rapports d'ex-

pertise. Il fait procéder de manière appropriée au dépôt

public des avis et des rapports d'expertise, pour qu'ils

puissent être consultés." (Art. 7, al. 1 de l'arrêté

fédéral).

"Chacun peut présenter par écrit à la Chancellerie fédé-

rale, dans les 90 jours qui suivent la publication, des

objections aux conclusions formulées dans les avis et

les rapports d'expertise." (Art. 7, al. 2 de l'arrêté

fédéral).
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"Le Conseil fédéral invite les cantons, les services

fédéraux ou les experts â se prononcer sur les objec-

tions auxquelles leurs conclusions ont donné lieu. Il

leur impartit à cet effet un délai convenable." (Art. 7,

al. 4 de l'arrêté fédéral).

"Après avoir examiné la requête ainsi que les avis, les

rapports d'expertise et les objections présentés, le

Conseil fédéral prend une décision." (Art. 8, al. 1 de

l'arrêté fédéral).

"La décision d'octroi de l'autorisation générale est pu-

bliée dans la Feuille fédérale avec l'indication des

conditions et des charges ainsi qu'avec un rapport expli-

catif, et soumise â l'Assemblée fédérale pour approba-

tion." (Art. 8, al. 2 de l'arrêté fédéral). Il n'y a

pas de moyens juridiques pour recourir contre l'octroi

ou le non-octroi d'une autorisation générale.

5.2 Autorisation_de_construire_nuçléaire

A la suite de l'octroi de l'autorisation générale, le

requérant remet au Département fédéral des transports,

des communications et de l'énergie un rapport technique

(rapport de sûreté) sur l'aménagement projeté. Le dépar-

tement transmet la requête accompagnant le rapport de

sûreté â la commission fédérale pour la sécurité des

installations atomiques (CSA). Cette dernière établit

une expertise certifiant que, respectant la protection

des personnes, des biens d1autrui et des droits impor-

tants, toutes les exigences de sécurité nécessaires et

raisonnables du point de vue de la science et de la

technique sont remplies en vue de la construction et de

l'exploitation de l'installation atomique.
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La CSA rédige le résultat de son examen sous forme

d'une expertise qu'elle remet au département. Selon

la pratique courante, cette expertise contient déjà

aussi les conditions demandées au requérant pour l'ob-

tention de l'autorisation.

A part l'expertise de la CSA, la prise de position du

canton de site entre aussi en ligne de compte. Il s'a-

git-là d'un simple avis qui ne lie pas juridiquement

les autorités compétentes pour délivrer les autorisations,

La décision est prise par l'office fédéral de l'énergie.

Le moyen juridique de recourir contre les dispositions

de l'autorisation est le recours administratif au Con-

seil fédéral.

5.3 Autorisation

Sous la surveillance permanente des organes fédéraux,

la construction de l'aménagement a lieu, de telle maniè-

re que l'on puisse passer à titre d'essai à l'exploita-

tion. A ce moment-là, l'autorisation de mise en service

est nécessaire.

Lorsque la mise en service à l'essai ne donne lieu à

aucune objection, l'autorisation d'exploiter peut fina-

lement être remise. Durant l'exploitation, l'installa-

tion est surveillée de façon permanente. Là également,

l'instance de recours est le Conseil fédéral.

5.4 Délimitation_de_comgëtençe

L'Art. 4, al. 3 de la loi atomique stipule que les attri-

butions dites de police des cantons, en particulier en ce

qui concerne les constructions, le feu et les eaux sont
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réservées. La délimitation de compétence entre la

Confédération d'une part et les cantons et les commu-

nes d'autre part a fait surgir, dans les procédures

d'autorisation actuelles, l'un des problêmes les plus

difficiles. Dans 1'entretemps, le Tribunal fédéral a

pris position sur la plupart des questions encore ou-

vertes et a écarté bien des mangues de clarté de la

législation.

1.6.81
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Tableau 1 : Concept de dépôt définitif pour déchets radioactifs

Catégories de déchets Type de dépôt Concepts de sûreté Formations géologiques
possibles

Déchets dont la toxicité
est de courte durée ou
limitée
(déchets faiblement ac-
tifs)

Cavernes de stocka-
ge proches de la
surface

Protection au moyen
de barrières arti-
ficielles

Nombreuses

Déchets dont la toxicité
est moyenne
(déchets faiblement et
moyennement actifs)

B
Cavernes de stocka-
ge entre 100 et 600
m de profondeur

Protection au moyen
de barrières arti-
ficielles et natu-
relles

Anhydrite, formation
argileuse, formation
sur nappe phréatique,
roche cristalline

Déchets de haute activité
en provenance du retrai-
tement ou éléments de
combustibles irradiés
non retraités

Cavernes de stocka-
ge et/ou trous de
forage profonds de
600 à 2500 m de
profondeur

Protection au moyen
de barrières arti-
ficielles et natu-
relles (y compris les
effets d'absorption)

Roche cristalline, for-
mation argileuse, sel
gemme, anhydrite

>
3



Tableau 2 : Calendrier en vue de l'élimination des déchets radioactifs en Suisse

1985 Projets garantissant, avec les analyses de sûreté correspondantes, le stockage inter-
médiaire et définitif de toutes les catégories de déchets radioactifs, conformément
aux exigences des autorités (projet "garantie")

1985-90 Décisions de construire :
- Agrandissement des dépôts intermédiaires pour déchets faiblement et moyennement actifs
- Dépôt définitif pour déchets faiblement et moyennement actifs
- Dépôt intermédiaire pour déchets en provenance du retraitement
- Dépôt intermédiaire pour éléments de combustibles irradiés

dès 1990 Construction d'un dépôt définitif pour déchets faiblement et moyennement actifs

dès 1992 Mise en exploitation d'un dépôt intermédiaire pour déchets provenant du retraitement
(entreposage intermédiaire contrôlé durant quelques décennies)

dès 1992 Mise en exploitation d'un dépôt intermédiaire central pour éléments de combustibles irra-
diés (possibilité d'entreposage intermédiaire contrôlé durant des décennies)

dès 2000 Mise en exploitation d'un dépôt définitif pour déchets faiblement actifs provenant de l'en-
tretien et de la désaffectation et du démantèlement des centrales nucléaires

dès 2020 Mise en exploitation d'un dépôt définitif pour déchets hautement actifs s
3
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