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REMARQUES LIMINAIRES

Depuis le début du siècle, la Science et la Technologie jouent un rôle
croissant dans la Société moderne. Les découvertes scientifiques et les
avancées technologiques ont profondément affecté les conditions de vie de
l'Homme et l'organisation de la Société. Cette tendance s'est même
nettement accentué à partir de la seconde guerre mondiale. En effet, la
Science s'est institutionnalisée, liant désormais étroitement son sort au
politique et à des préoccupations qui ne sont pas uniquement cognitives
(voir par exemple Salomon, 1970). On sait par exemple le rôle joué par la
Science dans la compétition entre les nations les plus évoluées, tant sur le
plan économique que militaire, ce.quLa conduit au développement par les
Etats de véritables politiques de la Science et de la Technologie (Salomon,
1984a; Lederman, 1987; Garfield, 1988a, 1988b). Du point de vue
économique, Schumpeter a été le premier à considérer que l'innovation
technologique provoquait un renouvellement permanent du système de
production, qu'il a qualifié de "destruction créatrice". (Jessua, 1980). De plus,
les relations de la Science avec la Technologie, qui en constitue désormais
l'un des moteurs, se sont nettement complexifiées au point qu'il est
devenu, au moins dans certains secteurs, difficile de tracer la limite précise
entre ces deux champs d'activité et qu'il est alors mieux approprié de parler
de "techno-science". Enfin, la Science et la Technologie constituent à la fois
des produits de la Société et ses principales causes de transformation. Ainsi,
il n'est plus possible de comprendre l'évolution de la Société moderne sans
prendre en compte le rôle joué par la Science et la Technologie et sans
tenter de démêler l'écheveau complexe de leurs relations. D'autant que
l'impact de la Science et de la Technologie sur la Société et son
environnement n'est plus considéré aujourd'hui comme nécessairement
positif : le Mythe scientiste du Progrès et la marche continue de la Société
vers l'Age d'Or ont vécu. Ce sont maintenant des images d'Apocalypse,
longtemps liées à l'éventualité d'une guerre nucléaire, mais, depuis la fin
de la guerre froide, associées à la dégradation de l'environnement naturel
qui surgissent de plus en plus fréquemment.

Le constat de cette évolution probablement irréversible a conduit à
l'émergence d'un nouveau champ interdisciplinaire de recherche intitulé
Science-Technologie-Société (STS). Ce domaine constitue un forum auquel
contribuent les disciplines des sciences dites "dures" mais aussi des sciences
sociales : histoire et philosophie des sciences et des techniques, sociologie,
anthropologie, etc. Le domaine STS est en croissance rapide et de nombreux
programmes ou chaires d'enseignement ont été crées dans diverses
universités, notamment aux Etats-Unis (par exemple au MIT, à Cornell, à
Stanford, etc.), en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. En France, le domaine
STS est particulièrement représenté au CNAM par J. Salomon et son équipe
et à l'Ecole des Mines de Paris par M. Gallon, B. Latour et le Centre de
Sociologie de 1'Tnnovation, dans le cadre duquel ce travail a été effectué.



Afin d'éviter toute ambiguïté dans l'analyse et l'utilisation
éventuelle de ce travail, nous tenons à préciser que nous avons évité avec
le plus grand soin d'aborder le problème des déchets radioactifs tant sous
son angle strictement technique que selon une problématique purement
française. Il ne sera donc pas question ici, au moins spécifiquement, des
concepts français de stockage, des sites géologiques pressentis, des inter-
actions entre les diverses institutions et le public, des controverses locales,
etc. Nous nous sommes au contraire résolument placé d'un point de vue
international, qui nous permet d'avoir un recul beaucoup plus grand vis-à-
vis du domaine et d'en identifier les caractéristiques majeures, au delà des
contingences locales. Deuxièmement, concernant les sources écrites, cette
étude est basée exclusivement sur des documents appartenant à la
littérature "ouverte", c'est à dire-des informations publiques. Nous nous
sommes donc placé du point de vue du sociologue ou de l'historien des
sciences et des techniques, en utilisant le type d'informations auxquelles ils
auraient accès sans difficulté particulière. Troisièmement, la méthodologie
adoptée dans ce mémoire nous a conduit à ne pas privilégier un aspect, un
point de vue ou un thème par rapport à d'autres, mais à mener notre
réflexion, sans a priori, à partir des informations que nos sources nous
fournissaient (voir dans le chapitre III.5 le principe de symétrie de Bloor).
Certains experts pourront sans doute s'étonner qu'un point de vue
dominant soit placé, a priori, au même plan qu'une opinion considérée par
leur communauté comme relativement marginale, réintroduisant ainsi
implicitement l'asymétrie qui résulte du processus de "purification"
(Latour, 1991) auquel conduit le travail scientifique et technique.

Enfin, ce mémoire n'a ni l'ambition, ni la prétention de traiter de
manière exhaustive la question. Nous espérons seulement avoir ouvert
quelques pistes qui encouragerons d'autres chercheurs, historiens et socio-
logues des sciences et des techniques, mais aussi (et peut être surtout)
ingénieurs et scientifiques actifs dans ce domaine, à poursuivre cette explo-
ration des interactions entre la Science, la Technologie et la Société si
importantes pour l'avenir de nos sociétés modernes.
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I. INTRODUCTION

Le stockage des déchets radioactifs est un domaine particulièrement
favorable pour l'étude des interactions entre la Science, la Technologie et la
Société. En effet, le nucléaire, d'une façon générale, a un impact socio-
économique important, voire majeur, sur la plupart des pays fortement
industrialisés (Wright et Rodliffe, 1989). De plus, la gestion des déchets
radioactifs produits au cours du cycle du combustible, reste une préoc-
cupation importante pour une large couche de la population dans ces pays.
En France, où l'industrie nucléaire est très développée, un sondage IPSOS
parut en 1989 dans le journal Le Monde soulignait que le stockage des
déchets radioactifs^était.considéré, .parmi diverses activités industrielles,
comme l'activité la plus dangereuse par une nette majorité de la
population (69%), loin devant, par exemple, les industries chimiques (47%),
les dépôts de gaz (24%) ou encore les raffineries de pétrole (10%). En
revanche, l'occurrence éventuelle d'un accident d'une centrale nucléaire
n'inquiète plus qu'une minorité des personnes interrogées (39%), un
pourcentage inférieur à celui d'autres thèmes comme la drogue (48%), le
chômage (46%), le SIDA (44%) et la pollution industrielle (40%). Les études
menées dans des institutions spécialisées, par exemple en France, l'Institut
de Protection et de Sûreté Nucléaire du CEA, confirment ces tendances
(Agoramétrie, 1992).

Bien qu'il soit très difficile de préciser le statut exact de cette réticence
vis-à-vis du nucléaire, il est clair, d'une part, qu'une fraction notable de la
population se sent concernée par l'introduction continue de cette Techno-
logie dans la Société moderne (pour une revue récente, voir Wolfon, 1991).
D'autre part, au fur et à mesure de la "banalisation" des centrales
nucléaires, le débat s'est déplacé, au moins en partie, vers la gestion de la fin
du cycle. Plus spécifiquement, il semble bien que l'évacuation définitive des
déchets radioactifs en constitue le maillon critique. L'intérêt du public pour
ce sujet se situe par ailleurs dans le cadre plus général d'une préoccupation
croissante, depuis le début des années 70, pour la protection de l'environ-
nement contre les-pollutions., d'origines diverses. Parmi les exemples
récents, citons l'effet de serre, lié à l'utilisation des combustibles fossiles, et
la destruction de la couche d'ozone, phénomène contesté qui pourrait être
dû aux CFC, ou encore la gestion des déchets industriels (Maugh, 1979a,
1979b, 1979e et 1979d; Garfield, 1986a et 1986b). Cette inquiétude diffuse du
public pour le nucléaire n'est, en général, pas partagée par les experts et les
autorités diverses en charge du domaine, qui pensent qu'une sûreté "socio-
logiquement acceptable" est assurée dans ce domaine (sur cette dernière
notion, voir Douglas, 1985). Cette position fait d'ailleurs l'objet d'un large
consensus international, malgré l'accident sérieux de Tchernobyl (URSS)
fin avril 1986. Ce fossé, au moins apparent, entre les experts et le public, sera
l'un des fils conducteurs de notre réflexion.

De plus, le nucléaire reste une technologie avancée qui mobilise dans
le monde diverses organisations chargées de son développement et les



interfaces nécessaires avec les autres institutions de la société (pouvoirs
publics, organismes de recherche, représentants de la population, etc.)- Cette
activité concerne de nombreux fonctionnaires, ingénieurs, chercheurs et
techniciens qui maintiennent souvent des relations professionnelles trans-
nationales à travers, notamment, les nombreux congrès, colloques ou ate-
liers, etc., organisés chaque année par les centres de recherche, les organisa-
tions internationales ou encore les sociétés savantes. Enfin, le stockage sûr
et définitif des déchets radioactifs, c'est-à-dire leur isolement de la biosphère
pendant des durées jugées suffisantes, pose des problèmes spécifiques qui
ont nécessité un intense effort de recherche scientifique et technologique,
notamment depuis une quinzaine d'années. Ceci est particulièrement vrai
pour les déchets hautement radioactifs résultant du retraitement des
combustibles irradiés ou pour, ces combustibles eux-mêmes.

Le stockage des déchets radioactifs constitue un domaine d'activités
scientifiques et techniques pluridisciplinaires où interagissent des spé-
cialistes de disciplines variées comme l'ingénierie en "milieu hostile"
(radioactif), l'ingénierie des mines, la radiochimie, les sciences de la terre, la
physique des matériaux, etc. L'intervention dans un projet commun (le
développement d'un concept "acceptable" de stockage) d'experts provenant
d'horizons différents a induit, en particulier depuis une quinzaine d'an-
nées, un large brassage d'idées et de méthodes dont l'historique est révéla-
teur des interactions Science-Technologie-Société. U est intéressant de noter
que beaucoup des acteurs du domaine ont conscience, notamment depuis
quelques années, des interactions étroites entre la Science, la Technologie et
la Société qui sous-tendent l'activité nucléaire, et singulièrement le
stockage des déchets. Cette situation, qui influe vraisemblablement sur les
comportements individuels et collectifs, est encore relativement
exceptionnelle parmi les activités à caractère industriel bien que la prise de
conscience semble rapide, pour ce qui concerne par exemple les problèmes
plus généraux d'environnement. Dans un rapport récent de l'Académie des
Sciences américaine (BRWM, 1990), cette dimension philosophique du
problème était particulièrement soulignée : "Radioactive wastes pose
hazards that raise moral and ethical concerns ...(which)... are as important
as management- and. technical decisions". D'une manière plus générale, les
scientifiques et les technologues sont de plus en plus nombreux à sortir de
leur "tour d'ivoire" et à comprendre que leur activité s'intègre dans
l'ensemble de la vie sociale, ce qui implique de leur part une responsabilité
spécifique et une option sur les valeurs éthiques qui fondent leur action.

Enfin, dans la plupart des pays concernés les projets de stockage ont
pris un retard notable par rapport aux plannings initiaux. Dans certains cas,
ils ont été arrêtés pour une période indéterminée. Comme il s'agit d'un
enjeu important de nos sociétés industrielles, il est intéressant de compren-
dre l'origine de ces blocages, qui dépassent le cas particulier de tel ou tel pays
(contexte économique, social ou politique). Cette approche devrait fournir
aux responsables un éclairage qui peut aider dans la mise en oeuvre d'une -
stratégie de sortie de la crise. L'un des éléments les plus frappant à l'examen
de la littérature de ces dix dernières années est, comme nous l'avons signalé
ci-dessus, le fossé qui semble s'être crée entre les (ou certains des) acteurs du



domaine. Ainsi, l'opinion la plus largement répandue dans la commu-
nauté scientifique et technique en charge du problème (les "experts") est de
considérer que, globalement, la stratégie qui a été choisie, et la politique de
recherche et développement qui a été mis en place, ont été satisfaisantes :
les experts ont tendance à penser que les problèmes ont, en fait, été correcte-
ment traités et en temps utile. De plus, les solutions proposées ou mises en
oeuvre font l'objet d'un large consensus international parmi les experts.
Au contraire, une partie du "public" et des médias, soutenus plus
récemment par une fraction du monde politique, considère que le problème
n'a pas été traité comme il convenait, et notamment pas suffisamment tôt.
Le problème ne serait toujours pas résolu et les solutions envisagées
(lorsqu'il est admis qu'il en existe) ne seraient pas acceptables. Récemment,
les dimensions éthique, morale et sociologique du problème, qui auraient
été, dans un premier temps, totalement sous-estimées par les experts, ont
particulièrement été soulignées.

Par exemple, un récent rapport de l'Office of Technology Assessment
(OTA) du Congrès américain (cité en traduction française par Bataille,
OPECST, 1990) fait l'analyse suivante :

"Durant les années 50 et 60, le problème de la gestion des déchets
nucléaires n'a fait l'objet que de très peu d'attention de la part des res-
ponsables. Cette question étant occultée par le défi existant et pressant
du développement des réacteurs. Les premiers responsables du
nucléaire estimaient qu'il s'agissait là d'un problème technique qui
serait résolu quand cela serait nécessaire par les technologies existant-
es... En conséquence de quoi les budgets et les personnels indispen-
sables pour gérer ces déchets nucléaires se sont révélés par la suite
tristement inadaptés, contraignant les responsables à prendre des déci-
sions improvisées. De plus, ces responsables ne se sont pas aperçus de
certains signes indiquant qu'une approche technique n'était pas suffi-
sante et n'ont pas tenu compte des facteurs non-techniques qui allaient
empêcher de progresse- dans ce domaine... Plus tard, quand il est
devenu évident qu'une action plus sophistiquée était nécessaire pour
gérer les. déchets,-.les structures techniques et de fonctionnement se
sont révélées inadaptées pour répondre suffisamment vite".

Autrement dit, l'erreur qui aurait été commise par les techniciens, et
qui serait responsable des blocages actuels, aurait été de considérer le
stockage des déchets radioactifs comme une question "purement" scientifi-
que et technique alors qu'il s'agirait manifestement d'un problème socio-
logique et politique. L'analyse sociotechnique nous aidera à mieux com-
prendre la genèse des controverses et la formation des consensus de ce
domaine. D'ores et déjà, nous pouvons dire que notre étude historique
confirme pleinement ce point de vue de l'OTA américain.

Dans la première partie de ce mémoire, nous présenterons notre •
approche méthodologique ainsi que les matériaux utilisés pour notre étude
(source et type de documents, bases de données, etc.).



Puis, nous retracerons, dans la deuxième partie, les différentes étapes
de la sociologie des sciences et des techniques qui ont conduit, ces dernières
années, au développement de l'analyse sociotechnique qui servira d'outil
théorique principal à ce travail (notamment, le "modèle de traduction"
développé au CSI).

La troisième partie sera tout d'abord consacrée à un rappel des
informations techniques principales concernant les déchets radioactifs (cycle
du combustible nucléaire, catégories de déchets, traitement et condition-
nement des déchets, etc.) qui nous permettra d'introduire le sujet. Ceci
nous conduira à indiquer brièvement les modes d'entreposage et de
stockage des déchets radioactifs actuellement pratiqués. Nous donnerons
alors quelques éléments..sur. l'organisation de la sûreté nucléaire, en France
et aux Etats-Unis. Ces informations, bien que très succinctes, paraissent
indispensables pour la compréhension du lecteur non spécialiste.
Rappelons cependant clairement ici que ce travail ne porte pas sur les
aspects techniques du problème. Nous traiterons enfin de quelques
caractéristiques notables du domaine, et notamment des spécificités socio-
techniques qui le distinguent des objets habituellement étudiés au CSI.

La quatrième partie portera sur l'émergence et la construction de ce
domaine, dans une perspective historique débutant au début des années 40
pour s'étendre jusqu'à nos jours. Nous identifierons les différents thèmes
autour desquels s'établissent les controverses et se forgent les consensus
dans ce domaine. Nous suggérerons en particulier que l'opposition appa-
rente, au niveau des options psychologiques des divers acteurs, entre
Société (ou Science/Technologie) et Nature en constitue le thème fonda-
mental. Nous montrerons qu'il existe en fait un continuum entre ces deux
pôles antagonistes et que la résolution des controverses s'effectue par un
processus, parfois sophistiqué, de traduction permettant de "circuler" d'un
pôle à l'autre et aboutissant à la construction d'hybrides Société/Nature (au
sens de la sociologie des sciences).

Du point de vue de la perspective historique de notre analyse, nous
suggérerons de distinguer trois périodes et nos réflexions seront présentées
chronologiquement. Les limites de ces périodes sont toutefois difficiles à
cerner avec une grande précision (d'autant que des variations de quelques
années peuvent être observées d'un pays à l'autre) et ne sont donc qu'indi-
catives: a) une première période de découverte et d'ouverture du domaine
(1940-1970) au cours de laquelle un grande partie des concepts de base de la
gestion des déchets radioactifs ont été élaborés; b) une période d'expansion
et de contestation, ou pour tout dire de "confusion" (1970-1990), au cours de
laquelle se précisent les projets technologiques (les processus de traduction
détectables sont alors nombreux) et où, parallèlement, se forgent les contro-
verses et s'organise la résistance du public dans le cadre plus globale d'une
sensibilité accrue aux problèmes écologiques (ou d'environnement); c) en-
fin, une période d'acceptation et de résolution des controverses (1990-) dans
laquelle, suite à la prise en compte de la dimension sociale et politique du
problème, nous devrions entrer maintenant. Nous montrerons aussi que,
parallèlement, l'évolution du domaine se caractérise par une multipli-



cation des représentants, des porte-parole, qui prétendent parler au nom du
public et de l'intérêt général.

Enfin, la conclusion nous permettra de rappeler les acquis de ce
travail et de proposer quelques éléments de réflexion sur les points qui, à
notre avis, peuvent constituer des sujets de préoccupation mais aussi
d'espoir pour les experts qui ont en charge ces problèmes. Ce travail devrait
ainsi constituer une contribution au suivi socio-technique (et à l'antici-
pation) de l'évolution probable de ce domaine dans lequel les interactions
entre la Science, la Technologie et la Société sont particulièrement fortes et
médiatisées.
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II. METHODOLOGIE ET MATERIAUX D'ETUDES

Nous décrirons tout d'abord brièvement l'approche méthodologique
utilisée dans ce travail. Nous préciserons ensuite la nature des documents
sur lesquels est fondée notre analyse et le type d'information qui peut en
être extrait.

ILl METHODOLOGIE

Notre approche méthodologique est fondée, d'une part, sur une
observation participante intensive du domaine et de ses principaux acteurs
techniques et, d'autre part, sur une analyse systématique d'un vaste corpus
d'informations publiées dans la littérature ouverte. Cette approche était
envisageable du fait que nous sommes actifs dans ce domaine depuis
quinze ans, en tant que physicien et géochimiste, et depuis cinq ans, en tant
que sociologue des sciences et des techniques. Une grande part de notre
compréhension résulte par conséquent de notre familiarité avec les thèmes
et les acteurs du domaine, tant au plan national qu'international. L'obser-
vation participante fait partie, avec la description phénoménologique, les
techniques d'interview (directif et non directif), le recueil de cas, etc., des
techniques qualitatives classiques des sciences humaines et sociales
(Mucchielli, 1991). Bien conduite, il s'agit d'une technique extrêmement
puissante puisqu'elle permet de s'imprégner, de l'intérieur mais avec le
recul indispensable à l'analyse critique, d'un champ donné d'investigation.
Cette technique est par exemple couramment utilisée en ethnologie. Nous
nous sommes en particulier appuyés sur des documents considérés par les
experts comme représentatifs du domaine en cherchant systématiquement
à corroborer les tendances dégagées au moyen de sources indépendantes
d'informations (ouvrages, articles dans des revues, informations tirées de
banques de données et d'entretiens). De plus, nous cherché à quantifier,
autant que possible, les éléments recueillies aux différentes sources lorsque
l'information était disponible dans des bases de données. Bien qu'un esprit
scientifique tende-en général à penser que seule l'analyse quantitative
permet d'établir, ou au moins de confirmer, d'éventuelles lois de compor-
tement et d'évaluer précisément l'ampleur d'un phénomène ou d'une
tendance, il faut reconnaître, au terme de ce travail, que ceux-ci sont en
général repérés efficacement au moyen des seules techniques qualitatives.
Les outils de quantification utilisés dans ce travail ont été les techniques de
la scientométrie, appliquées à diverses bases de données (Courtial, 1990).

II.2 SOURCES ET TYPE D'INFORMATION

La littérature dans ce domaine est à la fois extrêmement abondante et
multiforme. Celle-ci va des articles scientifiques et techniques dans des
revues variées, à caractère général ou spécialisé, aux articles de journaux



grand public, en passant par les comptes rendus des congrès, colloques et
autres ateliers de recherche. Il existe également de nombreux rapports
techniques produits par les organismes de recherche ou les industries ainsi
que les notes et documents divers émis par les pouvoirs publics ou les
autorités de sûreté. A part le fait que cette étude est fondée sur la littérature
"ouverte", accessible à tous, nous ne souhaitions pas limiter à priori nos
sources d'information. Nous avons donc utilisé, lorsqu'ils nous parais-
saient intéressants, l'ensemble des média cités ci-dessus. Ceci inclut en
particulier les grands congrès tenus sous l'égide de l'Organisation des
Nations Unis (ONU), à savoir la série des colloques sur les "Applications
pacifiques de l'énergie atomique" de 1957, 1964 et 1971, de l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), agence spécialisée de l'ONU,
de l'Agence de l'Energie Nucléaire (AEN), agence spécialisée de l'OCDE, de
la Commission des Communautés Européennes (CCE), etc.

Notre travail a également utilisé des informations bibliométriques et
scientométriques extraites de plusieurs banques de données. En particulier,
nous nous sommes appuyé sur le Science Citation Index (SCI), produit par
l'Institut for Scientific Information de Philadelphie (Etats-Unis), la base
INIS, émise par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) de
Vienne (Autriche) et la base National Newspaper Index (NNI), gérée par
Information Access Company (IAC). En particulier, la base EMIS, qui colla-
tionne l'ensemble des publications mondiales concernant le nucléaire, a été
utilisée essentiellement pour mesurer l'évolution du thème "stockage des
déchets nucléaires" par rapport à d'autres thèmes du même domaine (ma-
nagement, traitement, etc.). Ceci nous a permit de mesurer l'attention por-
tée au cours du temps par la communauté scientifique et technique à notre
domaine d'étude. La base NNI, qui permet de suivre les informations
publiées dans la presse non spécialisée (principalement américaine), nous a
permit de comparer les préoccupations du grand public à celles des scientifi-
ques et des technologues.

Nous nous sommes également appuyé sur des informations obte-
nues lors d'entretiens informels ou d'interviews spécifiques avec certains
acteurs du domaine-Ces .informations nous ont surtout permit de préciser
quelques points historiques ou de retracer l'intensité des débats au cours des
divers colloques et symposia qui, malheureusement, n'ont pas toujours été
conservés dans les comptes rendus. Ces entretiens nous ont également aidé
à identifier ou à confirmer les grandes évolutions thématiques du domaine.

II.3 LES EXPERTS ET LE PUBLIC : DEFINITIONS

L'analyse sociotechnique ne considère pas que les termes d'"experts"
et de "public" aient une définition simple et surtout univoque, malgré leur
acception courante. Il convient donc de préciser leur contenu, dans la pers-
pective de notre analyse, avant de les utiliser (désormais sans guillemets) •
dans la suite de ce mémoire.



Les "experts" forment un ensemble relativement hétérogène de
scientifiques, de technologues et de "technocrates" qui ont en charge, insti-
tutionnellement, la question des déchets radioactifs. Ceux-ci appartiennent
de plus à des institutions très diverses (ministères, agences spécialisées,
centres de recherche, industries, etc.), en général publiques mais quelquefois
privées (notamment aux Etats-Unis). Les intérêts et les stratégies de ces
institutions peuvent être différentes voire contradictoires. Toutefois, nous
constaterons que le statut d'expert peut lui même être contesté. Ainsi, selon
la position qu'ils occupent dans le réseau, certains acteurs peuvent être
amenés à distinguer les "vrais" et les "faux" experts. Par exemple, certains
mouvements anti-nucléaires s'appuient sur des personnes dont le statut
leur apparaît comme une garantie de compétence : un professeur d'Uni-
versité, surtout s'il, bénéficie du. label, du prix Nobel, peut alors jouir d'une
autorité incontestable aux yeux de beaucoup, même s'il ne travaille pas
particulièrement dans ce champ de recherche. Leur expertise peut en revan-
che être niée ou, à tout le moins, relativisée par les organismes en charge
du problème des déchets. De même, les experts officiels peuvent être
accusés de partialité (car "juges et partie"). Chacun a, en quelque sorte, ses
propres experts et ne reconnaît pas nécessairement ceux des autres acteurs
de la controverse.

De plus, Gallon et Rip (1992) montrent que l'activité des experts ne se
réduit pas, malgré le sentiment largement partagé dans cette communauté,
à la sphère scientifico-technique, c'est-à-dire celle de la construction des
savoirs sur la Nature ("la Science") et sur les artefacts ("la Technique") qui
font l'objet de controverses plus ou moins vives, voire parfois de consen-
sus. En fait, l'intervention de l'expert présente des interfaces fortes avec la
sphère socio-politique et économique ("la Société"), c'est-à-dire le lieu des
débats entre les acteurs humains dont les projets, le intérêts et les attentes
peuvent diverger, et la sphère réglementaire ("le Droit"), qui est celle où se
forgent les directives et les recommandations qui forment le cadre de
l'activité de l'expert. Ces trois pôles constituent, au sein de la Société un
forum hybride au sein duquel s'exerce l'expertise qui est (Gallon et Rip,
1992):

"le processus qui assure la régulation entre les trois catégories
d'exigences ou de contraintes qui trouvent leurs sources dans les trois
pôles distingués plus haut".

Les experts forment ainsi un ensemble de médiateurs mettant en
relation, la Science, la Technique, le Politique, l'Economique et le Droit,
tout en maintenant, autant que faire se peut, une distinction nette entre ces
divers ordres de la réalité sociale.

De même, le "public" est seulement un terme commode pour
regrouper des acteurs qui sont en fait extrêmement hétérogènes et qui n'a
pas, à proprement parler, de réalité physique. Il est également aisé de parler •
d "'opinion publique" et d'en effectuer une mesure au moyen de sondages
qui se contentent en fait d'agréger en catégories (statistiquement signifi-
catives ?) des réactions individuelles à des questions posées : il ne s'agit



alors que de moyennes. En réalité, le "public" se compose d'individus iso-
lés, de groupements informels et mouvants d'individus, d'associations, de
représentants et de porte-parole, parfois auto-proclamés, etc. qui forment
ensemble un réseau d'acteurs. Chacun de ces acteurs a ses propres intérêts,
une stratégie et une tactique spécifiques ainsi que des moyens d'expression
variés pour les faire valoir. De plus, comme dans le cas des experts mais de
manière sans doute encore plus marquée (puisqu'il n'y pas ici de norme
sociale), chacun se construit son propre public. On peut par exemple distin-
guer le public des experts, c'est à dire la représentation qu'ils se font de leur
propre contexte social d'activité, le public des mouvements sociaux (syndi-
cats, partis politiques, média, etc.), le public des sondages (voir ci-dessus) et
enfin le public constitué des riverains d'un stockage potentiel qui se sentent
particulièrement.concernés par la construction de l'objet technique.
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III. RAPPELS SUR LA SOCIOLOGIE DES SCIENCES
ET DES TECHNIQUES

Dans ce chapitre, nous présentons un bref historique de la sociologie
des sciences et des techniques, car l'analyse socio-technique que nous appli-
quons au stockage des déchets radioactifs est issue de ce courant d'idées. La
sociologie des sciences et des techniques est une discipline relativement
nouvelle qui a émergé dans les années 30, pour être reconnue comme une
branche académique autonome de la sociologie seulement dans les années
50 (voir par exemple Barnes, 1972; Chalmers, 1990). Elle est issue de la
sociologie de la connaissance. Il ne s'agit pas ici d'en fournir un exposé
détaillé, mais plutôt-de-préciser le cheminement des idées qui ont conduit,
dans les années 80, à la sociologie de Gallon et Latour développée à l'Ecole
des Mines de Paris, que nous utilisons dans ce mémoire.

Bien qu'ayant adopté une présentation historique de l'évolution des
idées dans ce champ de recherche, nous chercherons à clarifier cinq ques-
tions fondamentales pour l'analyse sociotechnique, qui sera conduite ulté-
rieurement dans ce mémoire :

1. Quel est le statut de la connaissance, et en particulier de la connaissance
scientifique et technique ? Celle-ci peut-elle prétendre à un statut de "véri-
té" ou, au moins, d'opérationalité comme l'affirme l'épistémologie ou bien
est-elle contingente, historiquement située et, donc, socialement construite
comme essaye de le démontrer la sociologie des sciences et des techniques.
Cette question est importante dans la mesure où la connaissance scienti-
fique et technique distingue l'expert du non-expert (par exemple le public)
et fonde sa légitimité.

2. Comment le contexte de l'activité de la communauté scientifique et
technique (les experts) affecte-t-il la production des savoirs (la Science) et
des savoir-faire (la Technologie) ? Notre interrogation sur l'importance res-
pective des aspects purement scientifiques et techniques ("internes") et des
aspects psycho-sociologiques, c'est-à-dire in fine du "contexte politique" du
domaine, constituera le fil d'Ariane de ce mémoire.

3. Comment la communauté scientifique et technique (les experts) s'orga-
nise-t-elle pour remplir ses missions ? Le fait que la Science et la Techno-
logie puisse être décrite comme une institution sociale, avec ses règles
d'auto-régulation interne (hiérarchies, prestige, systèmes de récompenses,
Establishment scientifique, psychologie, etc.) nous permettra de préciser la
notion d'acteur.

4. Quelle est la philosophie de base la mieux appropriée à la description du
processus d'élaboration de la Science et de la Technologie : le rationalisme
ou le relativisme ? Cette discussion, abordée ici brièvement, nous permettra
néanmoins une transition entre la sociologie "classique", dominée par le
rationalisme, et la nouvelle sociologie des sciences et des techniques anglo-
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saxonne, fortement influencée par le relativisme culturel des anthropo-
logues. Cette question, qui rejoint le point 1., permet de remettre en pers-
pective le rôle de l'expert et des savoirs mobilisés qui fondent sa légitimité
par rapport au non-expert.

5. Quels sont les concepts fondamentaux de la sociologie des sciences et des
techniques développée au CSI qui fonde l'analyse socio-technique du
stockage des déchets radioactifs proposée dans ce mémoire ? Nous montre-
rons que les notions de "principe de symétrie généralisé", "principe de libre
association", "traduction" et "acteur-réseau" permettent de dépasser les con-
tradictions et les limites de la sociologie des sciences et des techniques
anglo-saxonne.

ULl LA SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE

La sociologie s'est préoccupée depuis longtemps de la production
sociale des connaissances, c'est-à-dire du rapport existant entre la réalité,
notamment sociale, et la connaissance (Weber, Marx, Durkheim, Mann-
heim, von Schelting, Lukacs, Goldman, etc.). Ainsi, à la fin des années 20 et
au début des années 30, Mannheim (1952,1982) a développé une sociologie
de la connaissance qui a profondément marqué ses successeurs. Selon la
conception historiciste de cet auteur, radicalement nouvelle à l'époque,
toute production mentale est un élément constitutif d'un processus social
en évolution. Ainsi, les changements socio-culturels représenteraient une
force, constamment active, affectant non seulement la forme mais aussi le
contenu des productions intellectuelles. Mannheim montre que la position
sociale et historique d'un individu détermine l'aspect de la réalité qui lui
est accessible, comment il conceptualise son expérience de la réalité dans le
cadre de sa perspective propre, et la manière dont ses catégories mentales de
base fonctionnent pour ordonner les données empiriques. Cette approche
conduit cet auteur à reconsidérer les catégories a priori de Kant et, avec
Durkheim, à en postuler l'origine sociale. L'analyse de Mannheim conduit
à "particulariser" et à restreindre la validité des productions mentales à une
perspective limitée et socialement construite, ce qui amène l'auteur à re-
mettre en cause la notion de Vérité (dans un sens absolu) et, plus généra-
lement, à faire une critique radicale de l'épistémologie (Mannheim, 1982) :

"This furnishes an obstacle to the construction of a sphere of
validity in which criteria of truth are indépendant of origins... we find
that new element which compels us to revise the fundamental pre-
suppositions of present-day epistemology".

Pour Mannheim, celle-ci est également socialement construite et
historiquement contingente :

"The problem is thus made the more difficult by the fact that the •
very principles, in the light of which knowledge is to be criticized, are
themselves found to be socially and historically conditioned".
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Dans la perspective de cette sociologie de la connaissance, les affir-
mations des individus apparaissent donc comme l'expression d'un "style
de pensée", sous-jacent et collectif, ou comme reflétant une vision du
monde globale, socialement conditionnée, telle que, par exemple, le
libéralisme, le conservatisme, etc. Ces "styles de pensée" ou visions du
monde sont véhiculés par des groupes sociaux particuliers qui en font, plus
ou moins inconsciemment, le moteur de leur action sociale et politique.
Ces conclusions ont amené Mannheim a consacrer une grande partie de sa
recherche à l'étude des conflits sociaux et idéologiques dérivant de
l'affrontement entre des visions du monde incompatibles, d'où son intérêt
pour des thèmes comme l'idéologie, l'utopie, le fascisme, la planification
sociale, etc. Mannheim considère que la sociologie en général, et la
sociologie de la connaissance en particulier, deviennent ainsi centrale pour
la conscience de l'homme du XX siècle dans la mesure où elle permet de
comprendre et de donner un sens aux processus sociaux et historiques qui,
sinon, apparaissent comme particuliers, isolés et fragmentés.

Bien que Mannheim reconnaisse que l'épistémologie moderne
s'inspire pour l'essentiel de l'acquit théorique et empirique des sciences de
la Nature, sa sociologie de la connaissance n'aborde pas le problème spécifi-
que des sciences et, en particulier, de leur contenu. Plus précisément, Mann-
heim exempte les sciences physiques et la mathématique des conséquences
de sa sociologie en faisant une nette distinction, rationaliste, entre, d'une
part, la pensée qui est liée aux conditions existentielles de son émetteur,
donc soumise à des facteurs extra-théoriques, et, d'autre part, l'activité des
sciences dures qui se développerait, pour une grande part, selon des "lois
immanentes" dérivant de pures possibilités logiques. D'ailleurs, à cet
époque, les sociologues tendent à reconnaître aux sciences un statut
particulier, au moins implicitement par leur manque d'intérêt pour le sujet
(l'une de leurs préoccupations majeures étant, dans ce contexte, la compré-
hension du phénomène fasciste). Les sciences sont considérées comme
étant, pour des raisons épistémologiques supposées fondamentales, radi-
calement différentes des autres processus de production de connaissance (et
à la limite le seul réellement valide) et des autres systèmes de croyance
(voir ci-dessus). -Cette position participe du "Grand Partage" qu'imposé le
monde moderne entre lui même (moderne et/ou civilisé) et le monde
ancien et/ou primitif (voir par exemple Levi-Bruhl, 1910; Horton, 1967). Au
mieux, la sociologie ne s'intéresse qu'à l'environnement économique,
social et historique des sciences et non, précisément, à leur contenu (Marx,
Engels, Hessen, Bernai, etc.).

III.2 LES DEBUTS DE LA SOQOLOGIE DES SCIENCES

Ainsi, Merton (1970) fut l'un des tout premiers, dès 1938, à relier le
formidable développement de la Science et de la Technologie, pendant la
période qualifiée de Révolution Scientifique du XVII siècle, au contexte
historique et social particulier de la société anglaise à cette époque. Cet au-
teur insiste sur les relations et les interactions réciproques qui se produisent
entre, d'une part, la Science et, d'autre part, l'environnement social et la
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structure culturelle de la Société dans laquelle cette activité intellectuelle se
déploie. Mer ton insiste sur cette réciprocité : non seulement la Science et la
Technologie (c'est-à-dire ici la technique fondée sur la science) ont un
impact sur la Société, phénomène déjà bien décrit par de nombreux auteurs,
mais la Société a aussi un impact déterminant sur la Science. Merton
précise en effet que les motivations, les centres d'intérêt, les
investissements intellectuels et affectifs, qui évoluent au cours du temps
dans une société donnée, se sont orientés au cours du XVII siècle,
particulièrement en Angleterre, vers la Science c'est-à-dire cette activité qui
implique, pour l'Homme, la volonté de comprendre la Nature, comme
oeuvre de Dieu, et de la dominer à son propre profit. Selon Descartes, en
France, le projet de la Science est de se rendre "Maître et possesseur de la
Nature" ce qui constitue, en fait, un changement radical d'attitude par
rapport à la soumission qu'impliqué normalement la reconnaissance de la
réalité de l'ordre divin.

Dans ce processus, Merton (1970) attribue un rôle déterminant au
puritanisme, c'est-à-dire à une version ascétique du protestantisme anglais,
dans la lignée de Weber qui a étudié le rôle, semble-t-il fondamental, de la
religion réformée dans l'émergence du capitalisme moderne. Selon
Merton, la Science en émergence à l'époque et le puritanisme partageaient
un système de valeurs éthiques assez proches qui en a favorisé la
convergence de motivations et d'intérêts. D'un point de vue quantitatif, cet
auteur montre par exemple le rôle central joué par les puritains, ou des
personnes fortement influencées par l'éthique puritaine, dans la création de
la Royal Society en 1662. L'autre moteur, selon Merton, de la Révolution
Scientifi-que dans la société anglaise du XVII siècle aurait été la volonté
d'apporter des réponses concrètes à des préoccupations appliquées
considérées comme importantes à l'époque, concernant en particulier les
technologies mili-taires, minières et de navigation. Cette préoccupation
concernant l'étude des techniques utilisées empiriquement dans les "Arts",
c'est-à-dire par les différents artisans (verriers, métallurgistes, marins, etc.),
et le souci de con-tribuer à la solution de problèmes pratiques faisaient
d'ailleurs explicite-ment partie du programme de Bacon pour la rénovation
de la Science.. Merton -recense- par .exemple très précisément, à partir des
comptes-rendus des séances de la Royal Society, les développements
scientifiques liés direc-tement à ces préoccupations et souligne l'importance
du facteur que l'on qualifierait actuellement de "pilotage par l'aval".

Naturellement, les interactions réciproques entre la Science, la Tech-
nologie et la Société peuvent, selon Merton, varier d'une société ou d'un
époque à une autre (Merton, 1970) :

"thé nature and extent of these interchanges differ in various societies,
depending on their state of their science and on their institutional
systems of economy, politics, religion, military and so on".

Cependant, cet auteur continue à considérer que le contenu cognitif
de la science ne ressortit pas à son analyse sociologique :
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"specific discoveries and inventions belong to the internal history of
science and are largely indépendant of factors other then the purely
scientific".

Son étude porte uniquement sur la science en société ("thé social
matrix of science").

Le travail de Merton aura une influence considérable, d'une part, en
faisant de la science un sujet d'étude pour les sociologues et, d'autre part, en
appliquant des méthodes quantitatives à l'analyse de ces problèmes. Ainsi,
il peut probablement être considéré comme le fondateur de la sociologie des
sciences et des techniques. Merton s'est d'ailleurs étonné du manque d'in-
térêt des sociologues contemporains qui excluaient, a priori, la Science de
leurs préoccupations (une attitude qu'il qualifiait de "négligence"). Malgré
le travail de Merton, ceux-ci continueront encore longtemps à se désin-
téresser de la Science (en fait jusqu'aux années 50), considérant que son
mouvement au cours de l'histoire découle de sa seule dynamique interne
et qu'elle relève donc de la philosophie des sciences et non de la sociologie.
Merton pensait que l'étude des interactions entre la Science et la Société
deviendrait un thème important de recherche lorsque la Science elle-même
serait un problème social ou une source de problèmes sociaux (Merton,
1970) :

"when something is widely defined as a social problem in modern
Western society, it becomes a proper object of study".

Cette prédiction s'est effectivement vérifiée à la fin des années 60
lorsque les "dégâts du progrès", considérés essentiellement comme une
conséquence de l'activité scientifique et technologique, ont commencé à
faire l'objet de critiques radicales. Compte tenu de l'importance de Merton,
nous reviendrons ci-dessous sur ses travaux et ceux de ses continuateurs
(Barber, Hagstrôm, Storer notamment).

S'agissant de la sociologie des sciences et des techniques dans les
années 30, il est nécessaire de réserver ici une place spécifique, en forme de
parenthèse, à Fleck. Celui-ci a en effet, dès 1935, produit un travail remar-
quablement innovateur, resté cependant méconnu. Kuhn a contribué à
faire connaître cet auteur au delà d'un cercle quasi confidentiel de quelques
experts en obtenant qu'une traduction en anglais de son ouvrage soit
publiée en 1979 (!). Nous devons à Schaffer (199Ib) d'avoir attiré notre
attention sur ce travail. Fleck était un microbiologiste et un médecin
polonais de langue allemande, et d'une certaine renommée dans les années
30, qui a notamment contribué à la connaissance et au diagnostic de
diverses maladies infectieuses dont le typhus. Sa pratique médicale et
scientifique l'ont conduit a réfléchir aux conditions dans lesquelles est
généré, et se développe, un fait scientifique. Cette analyse, iconoclaste pour
l'époque et encore dans bien des milieux scientifiques pour lesquels "un fait •
est un fait et est indépendant de ses conditions de production" (ce qui
implique la négation de toute possibilité d'une sociologie des sciences),
constitue précisément l'intérêt du travail de Fleck.



15

Fleck développe l'idée qu'un fait scientifique résulte d'un consensus
entre chercheurs dans le cadre d'un "style de pensée" (concept proposé
initialement nous l'avons vu par Mannheim et auquel Fleck ajoute celui
de "collectif de pensée"). Ce dernier est, par définition, propre à une époque
voire à un lieu donné et à une communauté donnée d'hommes, ce qui
conduit cet auteur à souligner le rôle du contexte social sur le contenu
cognitif lui-même de la science. De plus, Fleck considère, en contradiction
totale avec ses contemporains, que la science n'évolue pas de manière
progressive (chaque résultat nouveau s'additionnant, comme mécanique-
ment, à la connaissance acquise), mais que la connaissance elle-même se
transforme avec le temps. La connaissance scientifique est pour lui un
univers ouvert dans lequel toute réponse génère de nouvelles questions et
dans lequel des changements radicaux de "style de pensée" sont toujours
possibles.

Toutefois, les systèmes d'opinion ont tendance à la stabilité et même
des observations contradictoires seront expliquées, par tous les moyens, afin
de préserver la cohérence d'ensemble du modèle en vigueur :

"Once a structurally complete and closed system of opinions
consisting of many details and relations has been formed, it offers con-
stant resistance to anything that contradicts it... The very persistence
with which observations contradicting a view are 'explained' and
smoothed over by conciliators is most instructive. Such effort demon-
strates that the aim is logical conformity within a system at any cost,
and shows how logic can be interpreted in practice".

On constate qu'on est proche ici de notions que Kuhn réintroduira en
1963. Dans le domaine médical qu'il connaît bien, Fleck montre comment
le concept d'une maladie particulière (la syphilis) évolue en même temps
qu'évoluent les moyens de diagnostic (la mise au point de la réaction de
Wassermann). Fleck réclame explicitement que la méthode sociologique
soit appliquée à l'épistémologie ! Enfin, Fleck insiste sur la généalogie des
idées en Science : toute idée nouvelle trouve ses racines dans une "proto-
idée" plus ancienne.

Fleck organise le monde de la Science en cercles concentriques, allant
d'un noyau d'experts (cercle dit ésotérique), peu nombreux et hautement
spécialisés, au monde populaire (cercle dit exotérique), qui correspond au
public en général, en passant par le cercle des scientifiques, de haut niveau
mais non spécialisés, de l'homme cultivé, des média, etc. Pour cet auteur, le
"fait scientifique" se construit (au sens que la sociologie des sciences don-
nera trente ans plus tard à ce terme) dans l'interaction permanente entre le
monde technique, scientifique, ésotérique et privé des experts et le monde
public, populaire, général, exotérique de l'homme de la rue. Le fait scien-
tifique suscite tout d'abord la résistance du collectif de pensées puis il se •
consolide progressivement, sa formulation se stylise, et il finit enfin par
être accepté, pour diffuser ensuite partout où il peut être utilisé. Le fait
s'inscrit alors, en tant que tel, dans des textes particuliers que sont les
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"handbooks" (livres de références scientifiques et techniques), les livres de
cours, ou encore les exposés publics. Très en avance sur son temps, Fleck ne
fera pas d'émulés : il restera totalement incompris et ignoré jusqu'aux
années 80.

I II.3 LA SCIENCE COMME INSTITUTION SOCIALE

Toutefois, l'impulsion donnée par Merton ouvrira un vaste espace
de recherche que l'on pourrait qualifier de "paradigme" si le mot n'avait
pas pris, avec le travail de Kuhn, un sens très particulier. Ceci amènera
certains sociologues, notamment à partir des années 50, à considérer la
communauté scientifique comme une collectivité sociale parmi d'autres et
à en étudier les institutions ainsi que "les us et coutumes". L'autonomie
supposée de la science, comme collectif social bien individualisé, mérite
d'ailleurs une explication de nature sociologique. En fait, le concept de
"communauté scientifique", soumis à des règles internes d'autorégulation,
a été introduit par le philosophe des sciences Polanyi (et scientifique lui-
même), dès les années 40, avant de devenir, dans les années 60, un concept
clef de la sociologie des sciences (Polanyi, 1951). Avant d'initier toute une
série d'études particulières sur cette "communauté", il était indispensable
pour les sociologues d'en identifier les frontières et d'explorer les bases
expliquant sa place spécifique dans la Société. Ceci fera l'objet d'une série
d'études aboutissant à la synthèse de Ben David (1971) sur le rôle des
scientifiques dans la société dans une perspective historique partant de
l'antiquité et allant jusqu'aux temps modernes (voir ci-dessous).

Cette tradition de la sociologie des sciences naissante a ainsi produit
un grand nombre de travaux sur le fonctionnement de la science (structure
et dynamique) et sur ses relations avec les autres segments de la Société (le
monde politique, économique, religieux, etc.). Le problème de la structure
de cette institution sociale particulière, considérée comme une question
distincte de ses préoccupations cognitives particulières et de son activité
effective, était pour Merton un préalable essentiel à la poursuite du projet
qu'il donnait à la sociologie des sciences (Merton, 1980) :

"The fact that without a sufficiently well-developed model of the
structure of science, there was no way to generate theoretically impor-
tant questions that could use systematic data on scientific development
to advantage".

La première direction de recherche, dans ce domaine, est due à
Merton lui-même dont les préoccupations se sont orientées vers les normes
de la Science. En particulier, cet auteur s'est intéressé à l'éthique de la
Science, c'est-à-dire à la manière dont les scientifiques s'organisent pour
interagir efficacement avec la Société et jouer le rôle qu'ils se sont donné
(Merton, 1980) :

"The institutional imperatives (mores) derive from the goal and
methods... (They) possess a méthodologie rationale but they are bin-
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ding, not only because they are procedurally efficient, but because they
are believed right and good".

Ainsi, quatre normes éthiques apparaissent essentielles à l'activité
scientifique, du moins du point de vue de l'idéal auquel la pratique devrait
se conformer (Barber, 1962; Merton, 1980) : scepticisme organisé (le "doute
méthodique" de Descartes), désintéressement ou intégrité, caractère com-
munautaire et universalisme. Cette dernière norme amènera d'ailleurs
Merton à combattre des notions particularisantes comme celles dévelop-
pées dans les pays totalitaires (voir la notion de science aryenne dans le
régime nazi ou la science prolétarienne en URSS (affaire Lyssenko). Il
tentera ainsi de préciser les conditions dans lesquelles la Science est susce-
ptible de perdre son autonomie, dans un article consacré aux relations entre
la Science et l'ordre social publié dès 1937. Merton s'intéressera également
aux interactions fonctionnelles entre ces quatre normes. La critique
principale à cette approche consistera à souligner le fait que les scientifiques,
dans leur pratique quotidienne, se conforment rarement à ces normes
(représentant donc en principe leur "idéal") et qu'il existe même, en
histoire des sciences, de nombreux cas, parfois fameux, de déviance mani-
feste (voir, par exemple, les divers cas récents de fraudes scientifiques,
notamment en biologie).

En fait, comme dans tout collectif social, la question clef est de
comprendre quand, et dans quelles conditions, les scientifiques s'y confor-
ment ou tentent d'y échapper. La conformation aux règles du jeu étant liée
directement à l'obtention de récompenses personnelles, la question des
normes, particulièrement importante, a permis la mise en évidence d'un
lien entre le comportement des acteurs et le développement du contenu
cognitif de la science. Cette distinction ne sera toutefois pleinement
exploitée que dans les années 60 (voir ci-dessous). De plus, le rôle du dispo-
sitif d'intéressement personnel, basée sur la reconnaissance par les pairs
("professional recognition"), et donc l'importance critique accordée à la
priorité dans la publicité des résultats, constitue pour Merton l'explication à
la fois de la motivation des acteurs et du caractère urgent ou pressant,
autrement inexplicable,, de l'activité scientifique : il s'agit en quelque sorte
de l'énergie motrice de la science. Cette analyse est assez éloignée de la
vulgate prisée par de nombreux scientifiques qui tendent plutôt à mettre en
avant comme fondement de leur action, en particulier en recherche fonda-
mentale, leur souci désintéressé de l'avancement des connaissances (pour
ne pas dire, dans une version d'Image d'Epinal, du service rendu à la
Société, argument particulièrement pregnant par exemple dans les sciences
médicales). Ils avancent ainsi, implicitement, comme justification de leur
action, la conformité à l'une des normes éthiques mises en évidence par
Merton il y a plus de cinquante ans.

Cette deuxième direction de recherche conduira divers sociologues,
dont des disciples directs de Merton, à s'intéresser aux systèmes de récom-
penses (Hagstrôm, 1965), aux hiérarchies, au prestige et à l'Establishment
scientifique (Storer, 1966; CoIe et CoIe, 1973; Elias et coll., 1982). En parti-
culier, Hagstrôm a analysé en détail le rôle des dispositifs implicites ou
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institutionnalisés de récompense dans les motivations des chercheurs,
leurs orientations de recherche et, plus généralement, dans la dynamique
de la science. Cet auteur considère que le système de récompenses est
essentiel mais qu'il doit nécessairement resté implicite pour rester efficace
et acceptable d'un point de vue éthique (voir ci-dessus):

"The organization of science consists of an exchange of social
recognition for information. But... the expectation of return gifts (of
recognition) cannot be publicly acknowledged... whenever strong
commitments to values are expected, the rational calculation of
punishments and rewards is regarded as an improper basis for making
decisions... (Indeed,) scientists who select problems merely because they
will receive greater recognition from colleagues are, by that fact, not
good' scientists".

Hagstrôm considère donc la production d'un scientifique comme un
don, un cadeau, fait à la communauté à laquelle il appartient et dont il
attend, en retour, reconnaissance tout en se conformant, de surcroît aux
normes de l'idéal de la Science. Pour recevoir cette récompense de ses pairs,
le chercheur doit apporter des réponses à des questions qui sont considérées
comme importantes, à un moment donné, par la communauté. Cette sélec-
tion des sujets de recherche, en liaison avec le système de récompense, a
amené Hagstrôm à s'intéresser aux diverses disciplines scientifiques et à
leur état de compétition pour la reconnaissance (extrême dans certains
domaines, comme la recherche sur les rétrovirus actuellement), qui est
selon lui la principale cause de non conformation, ou déviance, aux
normes de la Science.

CoIe et CoIe (1973), appliquant les méthodes quantitatives proposées
par Price, notamment le Science Citation Index (SCI), se sont intéressé à la
structure de la communauté scientifique dont ils ont en particulier
démontré la très forte stratification. Ils s'opposent au modèle classique
d'une Science relativement "démocratique" où chaque chercheur, si mo-
deste soit-il, apporte sa contribution, sa pierre, à la construction de l'édifice
(on notera la conception cumulative sous-jacente à cette notion de la
Science). En effet, CoIe et CoIe montrent que la communauté scientifique à,
en fait, une structure pyramidale. Schématiquement, les avancées scientifi-
ques significatives (sans même parler des révolutions paradigmatiques)
sont faites par une élite, un groupe très restreint de scientifiques. Ceux-ci se
connaissent bien, se citent entre eux (sans pratiquement jamais citer le reste
de la "pyramide", dont les travaux ne semblent donc leur être d'aucune
utilité), appartiennent à quelques instituts seulement dans le monde et se
partagent l'essentiel des récompenses (prix scientifiques divers, dont le
Nobel, appartenance aux académies des sciences, etc.). Inversement, les
scientifiques des étages inférieurs de la pyramide font un appel extensif,
reflété par les citations, aux travaux de l'élite.

CoIe et CoIe (1973) ont également utilisé ces outils quantitatifs pour
examiner le rôle de divers facteurs sociologiques tels que l'âge, le sexe, la
couleur de peau (les auteurs, américains, ont comparé le performances des
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scientifiques noirs et non-noirs dans le système), l'université ayant délivré
le doctorat, etc. dans la réussite professionnelle des chercheurs. Là encore ils
constatent une très forte inégalité dans le fonctionnement de la Science à
laquelle ils donnent une explication sociologique, confirmant ainsi l'effet
Mathieu qu'avait mis en évidence Merton (1968). Selon ce principe, en
effet, les avantages d'une situation sociologiquement favorable tendent à ce
cumuler : la reconnaissance scientifique va aux chercheurs les mieux recon-
nus et aux départements les plus prestigieux de même que, trivialement,
l'argent va à l'argent ("on ne prête qu'aux riches").

Maslow (1966) s'est plutôt intéressé à la psychologie de la Science,
c'est-à-dire aux mécanismes sous-jacents à l'activité des chercheurs : la peur
de l'inconnu et .-de l'incontrôlable, l'intuition et le processus de "décou-
verte", etc. Maslow a en particulier abordé la question de la motivation des
chercheurs. Cet auteur indique que, pour l'essentiel, la motivation du
scientifique est due aux valeurs positives qui sont associées, dans nos
sociétés, à cette activité et qui lui permettent d'avoir le sentiment, outre le
plaisir personnel qu'il y prend, de participer à la réalisation d'un monde
meilleur :

"(Science) has a value in itself, for others, for the society, for
mankind. A fair proportion of scientists will tell you that they, too, are
'shaping the culture as they would like it to be' (a reference to the
words of the novelist Raph Ellison), i.e., they are Utopians. They have
goals in mind that they consider intrinsically good, toward which their
work move... (Science) is good in itself because it creates more truth,
beauty, order, lawfulness, goodness, perfection, unity, etc. and it is
certainly an honor to help build so awe-inspiring a structure. It is (or
can be) good for something because it lengthens life and reduces back-
breaking labor, and could (in principle) make better human beings....
Science as a human enterprise and as a social institution has goals,
ends, ethics, morals, purposes-in a word, values".

Au delà de la description de la communauté scientifique telle qu'elle
se présente à un.moment donnée, certains auteurs se sont penchés sur les
conditions d'émergence et la differentiation de nouvelles disciplines (Hag-
strôm, 1965; Ben David et Collins, 1966; Ben David, 1971; Lemaine et coll.,
1976). Dans une vaste fresque, Ben David (1971) a examiné l'émergence de
la Science de l'Antiquité à nos jours. Il discute en particulier le rôle du
scientifique dans la Société, dont la conception a subi des évolutions nota-
bles à la fois dans le temps et dans des pays différents. Ben David compare
notamment les changements intervenus en Angleterre, en France, en
Allemagne et aux Etats-Unis en intégrant dans son interprétation des élé-
ments culturels, sociaux, institutionnels, etc. Il montre en particulier que,
dans un pays donné, la Science peut passer par des phases d'expansion et de
déclin. Il attribue par exemple le déclin de la Science en France après 1830
(qui venait pourtant de passer par une apogée) à une inflexibilité institu--
tionnelle excessive résultant d'une trop forte centralisation.
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Pour Hagstrôm (1965), la compétition entre chercheurs, dans le sens
très Darwinien du "struggle for life", joue un rôle essentiel dans l'émer-
gence de nouvelles disciplines. Un groupe de chercheurs qui veut faire
entendre son point de vue (s'il n'est pas en conformité complète avec le
modèle ambiant), c'est-à-dire lorsqu'ils veulent obtenir reconnaissance,
statut, postes, bourses, etc., doivent se différencier de leurs collègues, créer,
aux interstices laissés par les domaines classiques, une nouvelle approche,
identifier de nouveaux problèmes, bref fonder une nouvelle discipline.
Cette entreprise nécessite la mise en place de canaux spécifiques de
communication, l'appel à d'autres disciplines et la constitution d'un corps
de doctrine original (Hagstrôm, 1965) :

"The establishment of communication channels and the
development of a Utopia make it possible for scientists to identify with
the emerging discipline and to claim legitimacy for their point of view
when appealing to university bodies or groups in the larger society".

Lemaine et coll. (1976) abordent le problème de l'émergence et du
développement de diverses disciplines, dans leurs contextes sociaux et
historiques : la thermodynamique, la radio-astronomie, l'agronomie, etc.

Il est également intéressant de noter que, dans les années 50 et 60, ces
travaux ont recoupé des préoccupations plus appliquées qui étaient apparu
en management et en sociologie industrielle (Kornhauser, 1953; Marcson,
1960; PeIz et Andrew, 1966; Rosé and Rosé, 1969; Cotgrove and Box, 1970).
Ces recherches portaient notamment sur la productivité des chercheurs
dans les laboratoires industriels de recherche ou dans les laboratoires natio-
naux américains. L'objectif de ces études étaient la mise au point de mesu-
res organisationnelles conduisant à l'amélioration de la productivité en
augmentant la satisfaction professionnelle des acteurs. Le rôle négatif de la
bureaucratie sur la productivité scientifique et l'effet spécifique de la
direction des grands laboratoires par des non-scientifiques, c'est-à-dire des
"managers", a fait l'objet d'une attention particulière. Ces deux courants (la
sociologie industrielle et la sociologie des sciences) se sont mutuellement
fertilisés au cours de ces années.

Un autre courant, issu de l'histoire des sciences mais dont les centres
d'intérêt s'orienteront peu à peu vers la sociologie, conduira à la mise au
point de méthodologies autorisant la mesure quantitative du développe-
ment des sciences. Ce sera principalement l'oeuvre de Price qui étudiera, à
partir des années 60 (voir par exemple Price, 1963), le taux de croissance de
la science depuis la Renaissance (nombre de scientifiques et de découvertes,
journaux, académies, sociétés, publications, etc.), la structure de l'investis-
sement en recherche et développement dans différents pays ainsi que
divers problèmes liés à la communication scientifique. Price étudiera ainsi
en détail le passage, au cours de l'histoire, de la Science à petite échelle,
quasi artisanale et basée sur le travail d'individus souvent isolés, à la •
science actuelle à grande échelle, pour laquelle les ressources sont des
laboratoires nationaux, des équipes de dizaines voire de centaines de
chercheurs institutionnels, des milliers ou des millions de dollars, etc.



21

(d'où le titre de son ouvrage le plus célèbre "Little science, big science... and
beyond"). Il montrera en particulier que le Science Citation Index,
développé par Garfield, constitue une ressource fondamentale pour la
compréhension de la structure et de la dynamique de Ia communauté
scientifique ainsi que pour l'évaluation de ses résultats (nombre d'articles
par catégorie de journaux, indice de citation, etc.).

Price démontrera en particulier l'existence de réseaux d'articles
constituant le front d'avancée des connaissances dans une discipline don-
née; il utilisera aussi la structure des citations, tirées du SCI, pour tenter de
faire la distinction entre Science dure, Science "molle", Technologie et non-
Science. Price est ainsi le père fondateur de la scientométrie qui a connu ces
dernières années un for t. développement, notamment dans le domaine de
la mise en oeuvre des politiques de recherche (veille scientifique et techno-
logique, évaluation des équipes pour l'allocation des ressources, etc.).

C'est également Price qui remettra à la mode l'expression "Collège
Invisible" (nom initial du groupement précurseur de la Royal Society vers
1640), structure informelle d'échange d'informations dans la communauté
scientifique, que Crâne (1972) examinera de manière approfondie. Celle-ci,
en s'appuyant sur des données statistiques et des études de cas, a montré
qu'un petit noyau de chercheurs dominants, c'est-à-dire très productifs, se
connaissant bien et communicant rapidement de manière informelle (le
"Collège Invisible") joue un rôle clef dans le développement de toute
discipline. Selon Crâne, ce Collège stimule le domaine et contrôle la struc-
ture des connaissances en fixant les priorités de recherche, en formant des
jeunes chercheurs. L'activité de ce Collège invisible induit une augmen-
tation exponentielle du nombre de chercheurs et de publications pendant la
période d'émergence du domaine. Cette notion est probablement à ratta-
cher au noyau central du modèle de stratification de la communauté
scientifique proposé par CoIe et CoIe (1973).

La forte interaction entre la Science et la Société, qui apparaissait de
plus en plus évidente depuis le travail de pionnier de Merton, a conduit
divers auteurs à s'interroger notamment sur les relations entre la Science et
la Politique (Salomon, 1970; Ezrahi, 1971; Mendelsohn et coll., 1977).
Traditionnellement, les scientifiques essayent de maintenir une distance
entre ces deux univers de manière à ne pas "contaminer" la première par la
seconde (Ezrahi, 1971) :

"thé description of science as derivative from its social context destroys
its claim to be politically neutral and its right to be free from external
control".

Cependant, depuis la seconde guerre mondiale, la forte institution-
nalisation de la Science et des scientifiques ainsi que l'intervention massive
de l'Etat, notamment dans certains grands programmes à travers ses-
agences spécialisées, rendent de moins en moins crédible une telle
séparation arbitraire. Dans de nombreux programmes de recherche
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moderne, l'Economique, la Politique, Ia Technologie et la Science se mêlent
inextricablement (Salomon,! 970) :

"La science est devenue objet et enjeu de la politique : pour
poursuivre ses travaux de recherche, le scientifique dépend du soutien
de l'Etat, mais l'Etat lui-même ne peut se passer du scientifique com-
me conseiller, administrateur, diplomate, stratège. Savoir et pouvoir
sont embarqués dans un destin commun : jusqu'à quel point les
objectifs de l'un s'identifient-ils à ceux de l'autre ?".

Les intérêts du complexe militaro-industriel (selon l'expression de
J.K. Galbraith), particulièrement impliqué pendant toute la période de la
guerre froide, ont pesé d'un poids énorme tant dans les budgets que dans les
orientations de la recherche dans de nombreux pays. Comme le rappelle
Ezrahi (1971):

"The new political condition of science has meant that the ability
of science to grow and flourish depends no longer merely on the free
and successful use of intellectual resources, but also on its adaptability
to political action and its capacity to convert its unique resources into
effective means of political influence".

UlA RELATIVISME ET RATIONALISME

En revanche, le contenu cognitif de la Science lui-même bénéficiera
jusqu'aux années 60 d'une forme d'extra territorialité, de sorte que les seuls
éléments de contenu faisant l'objet d'analyses sociologiques ou psycho-
logiques seront les erreurs ou les retards dans le développement de la
Science, ainsi que certaines orientations particulières de recherche. Au
cours des années 60, le relativisme culturel développé par les ethnologues
et les anthropologues à partir de leur expérience et de leur meilleure
compréhension des sociétés dites primitives (voir par exemple Evans-
Pritchard, 1937; Horton, 1967 et, pour un bilan récent, Horton, 1985), a fini
par influencer la sociologie des sciences. Les méthodes qui avaient conduit à
la remise en cause des frontières étanches entre les sociétés "traditionnelle"
et "moderne", les mondes "pré-scientifique" et "scientifique" ont peu à peu
été appliquées à la sphère scientifique et technologique. Divers sociologues
se sont ainsi demandé si les sciences devaient effectivement faire l'objet
d'un traitement spécial, exemptant leur contenu cognitif de toute analyse
critique, notamment sociologique.

Des questions iconoclastes telles que : les sciences se distinguent-elles
radicalement de tous les autres systèmes de croyance qu'a connus l'huma-
nité (ou, par exemple dans une version extrême et provocatrice, la physique
nucléaire est-elle réellement fondamentalement différente de la pensée dite
primitive africaine ? Certaines pratiques des scientifiques ont-elles un statut
réellement différent du culte vaudou ?) ? qu'est-ce que la rationalité des
sociétés scientifiques et technologiques modernes : est-elle réellement uni-
verselle ou trouve-t-elle ses fondements, et sa justification, dans des condi-
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tions historiques et sociologiques particulières et locales ? Quel est le rôle
des facteurs externes (sociaux, politiques, psychologiques, etc.) dans le déve-
loppement du contenu cognitif de la Science et dans les bifurcations qui
peuvent être observées dans leur histoire ?, etc.

Le relativisme, qui constitue dans le cas des sciences une position
philosophique extrêmement choquante pour la plupart des scientifiques
puisqu'aussi bien ceux-ci prétendent à l'universalité, se présente sous
divers aspects (Barnes et Bloor, 1982). Toutefois la philosophie relativiste
part toujours de la constatation que, d'une part, les croyances liées à un
sujet donné varient et que, d'autres part, celles-ci dépendent des
circonstances particulières aux individus ou aux collectifs. Les formes les
plus extrêmes du .relativisme, que peu de sociologues semblent toutefois
soutenir car elles, posent des problèmes incontournables, consistent à
considérer que tous les systèmes de croyances sont également faux ou
également vrais. Une autre approche, mise en avant plus récemment par
Bloor (1976) et Barnes et Bloor (1982), consiste plutôt à postuler un principe
de symétrie ou d'équivalence entre tous les systèmes de croyances. Leur
crédibilité s'explique par des causes spécifiques et locales que seule une
analyse empirique, et non la référence à des principes immanents et a
priori, peut dégager :

"Our equivalence postulate is that all beliefs are on a par with one
another with respect to the causes of their credibility. It is not that all
beliefs are equally true or equally false, but that regardless of truth and
falsity the fact of their credibility is to be seen as equally problematic...
the incidence of all beliefs without exception calls for empirical
investigation and must be accounted for by finding the specific, local
causes of credibility".

Ainsi, et pour reprendre l'analyse de Vinck (1990), les relativistes
postulent que ce qui est rationnel (dans le cas de la Science) ou efficace (cas
de la Technique) varie selon les contextes historiques, sociologiques,
anthropologiques, etc. Les preuves, jugées valides, ne le sont que locale-
ment et dans le cadre d'un système de croyances donné. Ils n'existerait,
selon cette approche, aucun critère universel et absolu de rationalité et
d'efficacité. Au contraire, les critères de crédibilité d'un système de croyance
étant locaux relèvent d'une analyse sociologique. La formation du consen-
sus, comme celui que l'on observe en Science, est alors considéré comme
un processus "purement" social, fait d'interactions et de négociations entre
des acteurs, qui peuvent avoir des points de vue, des intérêts, des ressour-
ces, des dispositifs de pouvoir différents mais qui, en revanche, partagent le
même système de croyances. Celui-ci s'est constitué antérieurement par des
processus sociaux équivalents mais son apparence d'objectivité, de véracité
ou son caractère naturel proviennent du fait que, dans une société donnée,
il a été complètement internalise et ses origines réelles occultées. Dans ce
courant, la sociologie des sciences devient la sociologie d'une croyance -
particulière (Barnes et Bloor, 1982). Pour écarter toute ambiguïté, les
relativistes s'appliquent en général ce principe à eux-mêmes. D'un point de
vue philosophique, le relativisme ressortirait à une forme de monisme,
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mettant l'accent sur l'identité fondamentale de toutes choses, alors que le
rationalisme (voir ci-dessous) aurait sa justification dans une forme de
dualisme pour lequel des distinctions telles que vrai/faux, rationnel/irra-
tionnel ont une réalité profonde.

Le rationalisme, au contraire, considère donc qu'il existe des
catégories bien distinctes qui peuvent être appréhendées au moyen de
critères extérieurs, voir immanents, universels et, pour ainsi dire,
indiscutables (Laudan, 1977, 1984; Hollis, 1982; Lukes, 1982). Ainsi, la
rationalité et l'efficacité pourraient se définir clairement, indépendamment
de tout contexte historique, social ou anthropologique, et seraient la
caractéristique de la Science et de la Technologie (respectivement). Ces
critères permettraient-de définir, sans, ambiguïté, la ligne de démarcation
entre la "vraie" et la "fausse" Science ou entre la Science et la non-Science.
Pour les rationalistes, la formation du consensus, hormis le facteur
d'inertie liée à toute communauté humaine, va pour ainsi dire de soi
puisque toute preuve doit s'imposer par elle même, du moins pour les
personnes compétentes et sans préjugés. L'absence de consensus s'explique
alors par des facteurs externes, de nature sociologique ou psychologique tels
que par exemple, l'incompétence, le manque d'information, l'existence de
préjugés idéologiques (politiques, religieux, etc.) trop prégnants, la
résistance au changement, etc. Deux démarches permettent d'illustrer des
recherches récentes effectuées dans ce domaine avec une optique
rationaliste.

Par exemple, Laudan (1977) défend une position rationaliste origi-
nale. Selon cet auteur, la science ne doit pas être considérée comme une
entreprise de recherche de la vérité (encore moins de la Vérité) mais com-
me une activité ayant pour objectif la solution de problèmes ("problem-
solving activity"), aussi bien empiriques que théoriques. Finalement, c'est
par rapport à sa capacité à résoudre correctement le maximum de problèmes
empiriques ou conceptuels (ou d'interrogations), tout en minimisant la
portée des anomalies résiduelles que peut se juger l'efficacité ou l'intérêt
d'une théorie scientifique et, finalement, sa rationalité :

"Indeed, the problem-solving effectiveness of a theory depends
on the balance it strikes between its solved problems and its un-
resolved problems".

Cette approche, tout en justifiant de la rationalité de l'entreprise
scientifique, expliquerait le rapport entretenu par de nombreux scientifiques
vis-à-vis de certaines théories (par exemple, leur soutien continu malgré
l'existence d'anomalies entre théorie et expérience) qui, selon les critères
habituels de la philosophie des sciences devraient être considérés comme
irrationnels.

Hollis (1982) et Lukes (1982) se font aussi les défenseurs du
rationalisme en affirmant qu'il existe (ou qu'il doit a priori exister) dans
toutes les sociétés un coeur commun de croyances vraies et de structures
d'inférence rationnellement justifiées :
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"what a rational man cannot fail to believe in simple perceptual situa-
tions, organized by rules of coherent judgement which a rational man
cannot fail to subscribe to".

Sinon, le travail de traduction (au sens habituel) et de compréhen-
sion des anthropologues relativistes eux-mêmes serait impossible puisque
l'ensemble des informations recueillies dans la société étudiée (concepts,
croyances, normes de comportement, etc.) serait irréductiblement incom-
mensurable avec la notre (Gellner, 1985) :

"no anthropologist, to my knowledge, has come back from a field trip
with the following report: their concepts are so alien that it is impos-
sible to describe their land tenure, the kinship system, their ritual...".

Selon les auteurs rationalistes, ce coeur de croyances est donc,
nécessairement, universel et indépendant du contexte social, anthropo-
logique ou historique, ce qui justifie le postulat de l'existence de critères de
vérité et de rationalité.

En fait, le relativisme, très pregnant dans la sociologie moderne des
sciences, constitue sans doute une forme de réaction envers un certain
simplisme courant dans le point de vue traditionnel. Les sociologues des
sciences, dont la montée en puissance est constante depuis une quinzaine
d'années, ont essentiellement voulu "donner de la chair" à l'activité
scientifique qui est, après tout, menée effectivement par une communauté
d'hommes, ce qui doit bien avoir des conséquences dans leur pratique. Cette
approche s'oppose à la fois à la philosophie et à l'histoire des sciences, dans
lesquelles la dimension sociale est totalement absente, et même à la socio-
logie des sciences classique, héritière de Merton, qui s'interdit d'examiner le
contenu cognitif des sciences.

III.5 LA SOCIOLOGIE DES SQENCES MODERNE

Depuis son émergence au cours des années 70, la sociologie des
sciences a été marquée par deux grandes idées-forces. La première est la
notion de paradigme qui est issu des travaux de Kuhn (1962) en histoire des
sciences. Cet auteur a proposé un modèle décrivant la croissance et le déve-
loppement de la connaissance scientifique comme résultant de l'existence, à
un moment donné, d'un ensemble de règles, de pratiques, d'instruments,
de concepts et de données partagées par tous (le "paradigme"), qui struc-
turent l'activité de la communauté scientifique. Dans cette période, dite de
"Science normale", l'activité principale des chercheurs est d'exploiter les
possibilités du paradigme, en tentant d'aller jusqu'à ses limites. Ainsi, par
exemple, le (néo)darwinisme, l'uniformitarisme de Lyell, la tectonique des
plaques, la physique de Newton de 1700 à 1900, la relativité d'Einstein
actuellement, sont ou ont été des paradigmes. Lorsque les évidences
empiriques, ou les incohérences conceptuelles, inexplicables dans le cadre
du paradigme, s'accumulent la science passe par une crise qui conduit à une
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véritable révolution. Celle-ci se résout par l'émergence d'un nouveau
paradigme dans lequel, le plus souvent, seul un petit nombre de scien-
tifiques jouent initialement un rôle critique (comme dans les révolutions
politiques d'ailleurs)(Kuhn, 1962) :

"Probably the most single prevalent claim advanced by the
proponents of a new paradigme is that they can solve the problems
that have led the old one onto a crisis... particularly persuasive argu-
ments can be developed if the new paradigm permits the prediction of
phenomena that had been entirely unsuspected while the old one
prevailed".

Selon Kuhn,. !!histoire ,des sciences se comprendrait donc en une
succession de périodes calmes et de révolutions. En fait, ces dernières con-
duisent, comme en politique, à une changement radical de vision du
monde et, en conséquence de la pratique scientifique (Kuhn, 1962) :

"when paradigms change, the world itself changes with them. Led by a
new paradigm, scientists adopt new instruments and look for new
places. Even more important, during revolutions scientists see new
and different things when looking with familiar instruments in places
they have looked before... (Still), outside the laboratory every affairs
usually continue as before... paradigm changes do cause scientists to
see the world of their research-engagement differently. In so far as
their only recourse to that world is through what they see and do, we
may want to say that after a revolution scientists are responding to a
different world".

La pertinence de cet auteur pour la sociologie des sciences tient au fait
que son modèle de croissance de la connaissance scientifique au cours de
l'histoire (le contenu de la science) met explicitement l'accent sur l'influen-
ce décisive de la structure sociale de la communauté scientifique. Sa théorie
s'éloigne donc sensiblement des positions classiques en philosophie et en
histoire des sciences. Peu à peu, Kuhn s'orientera d'ailleurs vers la socio-
logie des sciences.-Toutefois, les travaux de cet auteur gardent pour l'essen-
tiel une orientation rationaliste. Kuhn, et ses émules, considéreront (au
moins dans les années 60-70) qu'au coeur de l'activité scientifique, une fois
épurée de ses conditionnements sociaux, il reste un noyau de connaissances
qui relèvent de la rationalité et de l'objectivité, au minimum comme idée
régulatrice du travail. La Science garde ainsi une spécificité cognitive. Il en
est de même pour la Technique qui, dans cette théorie, conserve, au delà
des facteurs sociaux ou historiques contingents, une "logique" (Kuhn, 1962):

"many of my generalizations are about the sociology or social
psychology of scientists; yet at least a few of my conclusions belong
traditionally to logic or epistemology".

L'idée de paradigme a également été reprise par des économistes du
changement technique pour expliquer des développements technologiques
particuliers.
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La seconde idée importante est celle de symétrie (déjà évoquée ci-
dessus), due initialement à Bloor (1976), puis reprise par la plupart des
auteurs relativistes tant en sociologie qu'en histoire des sciences. La notion
de symétrie est au coeur du "programme fort" proposé par Bloor (voir ci-
dessous). Elle consiste à postuler que les résultats de l'activité scientifique
doivent faire l'objet du même type d'analyse, des mêmes arguments, faire
appel aux mêmes causes qu'il s'agisse de croyances qui se révéleront, a
posteriori, "vraies" ou "fausses", acceptées ou rejetées. Autrement dit, les
gagnants et les perdants doivent être jugés à la même aune. Selon Bloor,
rien ne distingue, à l'instant même de la controverse, les deux parties en
présence et aucun critère rationnel, objectif et universel ne permet de les
discriminer. Un autre aspect du point de vue de Bloor est que tout type de
connaissance, même scientifique, doit .faire l'objet d'études empiriques
systématiques (Bloor, 1976) :

"All knowledge, whether it be in the empirical sciences or even
in mathematics, should be treated, through and through, as material
for investigation... There is not limitations which lie in the absolute or
transcendent character of scientific knowledge itself, or in the special
nature of rationality, validity, truth or objectivity".

Dès lors, c'est le contenu cognitif de la science qui est justiciable d'ex-
plications sociologiques

L'effet d'asymétrie qui se produit ensuite, créant ainsi des connais-
sances "vraies", qui s'opposent radicalement à des croyances "fausses",
serait dû à une intrication complexe d'éléments contingents multiples qui
se forme au cours de la controverse et de sa résolution. L'asymétrie est donc
une forme d'effet d'optique. Le même type de démonstration est avancée
dans le cas des techniques pour lesquelles s'affrontent l'efficacité et
!'obsolescence. L'étude de Latour (1984) sur la naissance de la microbiologie
constitue une application désormais classique de ce principe méthodo-
logique en histoire des sciences. Dans ce travail exemplaire, Latour réfute en
détail la conception selon laquelle les idées de Pasteur se serait imposées
d'elles même, par la seule vertu de leurs qualités intrinsèques (rationalité,
adéquation aux résultats expérimentaux, etc.). Il montre au contraire qu'au
coeur de la controverse il existe, pour la communauté scientifique elle-
même, une complète symétrie entre les deux protagonistes. Latour décor-
tique l'ensemble des facteurs qui ont alors contribué à la constitution d'une
asymétrie finale, c'est-à-dire à la genèse d'un gagnant et d'un perdant,
d'une théorie vraie et d'une théorie fausse, reléguée aux oubliettes de
l'histoire. Ce dernier point est tellement vrai que, dans la version d'Image
d'Epinal que la plupart d'entre nous, à travers l'éducation en particulier,
avons gardée de cet épisode fameux le nom même de l'adversaire principal
de Pasteur, le savant Pouchet, a été comme effacé, alors qu'il a largement
contribué à nourrir la controverse et que, dans le contexte de l'époque, sa
position n'était pas du tout absurde.



28

Le principe de symétrie est toutefois contesté par les rationalistes qui
pensent que, précisément, les connaissances vraies ne doivent pas faire
l'objet d'un traitement identique aux croyances fausses. Selon ce point de
vue, s'il y a un gagnant et un perdant dans une controverse, c'est bien parce
que la vérité finit toujours par s'imposer, parfois avec du temps voire dans
la douleur. En fait, l'asymétrie serait présente dès le départ, la controverse
au sein de la communauté scientifique ne faisant que la révéler. Hollis
(1985) est un auteur caractéristique de cette position :

"The strong programme seems to me wholly wrong about
symmetry and I shall contend that true and rational beliefs need one
sort of explanation, false and irrational beliefs another... The asym-
metry in explanation... stems from... (the fact that)... beliefs are woven
into a system, by actors' beliefs about their beliefs... These are the actors'
own reasons for belief and so their own explanation of why they
believe what they do".

Toutefois, le principe de symétrie n'est qu'un des éléments du
programme fort de Bloor (1976). Hollis (1982) proposera une critique
systématique des trois autres principes méthodologiques proposés
(causalité, impartialité, réflexivité), qui aboutisse selon lui à la "destruction
sociale de la réalité". Le principe de causalité (Bloor, 1976) tend à considérer
les croyances, à la manière de n'importe quel objet d'investigation
scientifique, comme des effets secondaires d'une cause (sociale) que le
sociologue des sciences doit rechercher. Le principe d'impartialité suppose
que toutes les croyances doivent être questionnées quel que soit leur "statut
épistémologique" supposé (vrai/faux, rationnel/irrationnel, etc.). Enfin, le
principe de réflexivité postule que les trois autres éléments du programme
fort s'appliquent également au sociologue et à ses propres croyances.

L'une des caractéristiques fondamentales de la sociologie des sciences
(mais aussi de l'histoire et de la philosophie des sciences) jusqu'aux années
70 était de discourir sur la Science en général, mais sans jamais aller sur le
terrain. Munis des principes méthodologiques du programme fort de Bloor
(en particulier du principe de symétrie), et dans la lignée de
l'éthnométhodologie de Garfinckel (1967) pour laquelle seuls les acteurs
eux-mêmes ont compétence pour désigner ce qui constitue le lien social et
les "faits", plusieurs sociologues sont allés enquêter au sein des laboratoires
(Thill, 1973; Latour et Woolgar, 1979; Knorr-Cetina, 1981). Ainsi, Latour a
étudié, en participant plus de deux ans à la vie du laboratoire de biologie de
Guillemin au SaIk Institute, les mécanismes de production des faits
scientifiques. Ce chercheur insiste sur le rôle des procédures d'inscription,
d'objectivation et de transmission des énoncés à travers la chaîne complexe
des transformations qui constituent la vie du laboratoire. In fine, ces
procédures, en rendant visibles des êtres qui étaient jusqu'alors invisibles,
conduisent à la production de "faits" scientifiques nettement différenciés
des artefacts. Ce type de travaux, dont l'impact provient en grande partie de •
leur nature empirique, a mis l'accent sur le caractère socialement construit
de toute production scientifique (même s'il ne s'agit ici que de la micro-
société que forme le laboratoire). Les sociologues "constructivistes" ont
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ainsi largement remis en cause les notions de vérité, d'objectivité, de
rationalité en Science et refusent à la connaissance scientifique un statut
particulier. Ils mettent en évidence les facteurs sociaux, et contextuels qui
concourent à la production des connaissances scientifiques (voir par
exemple Knorr-Cetina, 1981) et à la genèse des objets techniques.

D'ailleurs, ce dernier auteur insiste sur le fait que le laboratoire lui-
même n'est pas du tout le lieu qu'une Image d'Epinal simpliste a
largement véhiculé : celui d'un "antre" très exotique où le savant
s'activerait sans compter, et de manière désintéressée, à la recherche de la
Vérité par l'observation objective de la Nature. Selon Knorr-Cetina, le
laboratoire est en fait une entité socialement construite, hautement
différenciée, et dans laquelle il n'est pas question de trouver la Nature :

"What, after all, is a laboratory ? A local accumulation of instru-
ments and devices within a working space composed of chairs and
tables. Drawers full of minor ustensils, shelves loaded with chemical
and glassware. Refrigerators and freezers stuffed with carefully labelled
samples and source-materials: buffer solutions and finely ground
alfalfa leaves, single cell proteins, blood samples from the assay rats
and lysozymes. All of the source-materials have been specially grown
and selectively bred. Most of the substances and chemicals are purified
and have been obtained by the industry which serves science or from
other laboratories. But whether bought or prepared by the scientist,
these substances are no less than the product of human effort than the
measurement devices or the papers on the desk. It would seem then
that nature is not to be found in the laboratory, unless it is defined
from the beginning as being the product of scientific work".

De même, Knorr-Cetina nie que l'activité du scientifique soit tendue
vers la recherche de la vérité. Plus prosaïquement selon elle, le scientifique
cherche à ce que ses expériences "marchent" et toute son activité extérieure
au laboratoire, notamment sa frénésie courante de publications, vise à
convaincre ses .pairs de son succès dans l'espoir de leur reconnaissance :

"// there is a principle which seems to govern laboratory action, it
is the scientists' concern with making things 'work', which points to a
principle of success rather than one of truth... Success in making
things work is a much more mundane pursuit than that of truth, and
om which is constantly turned into credits in scientific everyday life
via publication" .

Dans la lignée des travaux de ces pionniers, de nombreux sociologues
des sciences se sont attachés à l'étude des circonstances contingentes qui
affectent la production et l'évaluation des connaissances scientifiques.
Diverses voies ont ainsi été explorées : soit le suivi détaillé de controverses
dont l'issue est encore incertaine (c'est-à-dire au moment où le vrai et le •
faux, le vainqueur et le perdant ne peuvent pas encore être discriminés) soit
le passage de faits scientifiques encore localisés à des bornes incontournables
de l'histoire des sciences (Shapin, 1985). Certains chercheurs se sont
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intéressés aux relations existantes entre la construction des faits scienti-
fiques et la Société dans son ensemble (Barnes, 1972, 1977; Forman, 1971;
McKenzie, 1981, etc.) alors que d'autres centraient plutôt leurs études sur
des controverses spécifiques à une discipline donnée ou même dans tel ou
tel laboratoire particulier (Lynch, 1982; Woolgar, 1982; Law et Williams,
1982; Pickering, 1984a, 1984b, 1985). La culture scientifique ou, plus précisé-
ment, le sens sous-jacent qu'il convient d'attribuer au discours des
scientifiques, tel qu'il apparaît dans leurs publications, a fait l'objet d'une
analyse critique par Mulkay et Gilbert (1982) qui ne manque pas d'humour.
Enfin, diverses études s'appuyant sur la même approche méthodologique
se sont intéressées à la construction sociale des objets ou systèmes techno-
logiques (voir par exemple Bijker et coll., 1987).

Ces études soulignent, d'une part, l'importance des controverses
dans l'observation des faits, leur interprétation puis leur acceptation par la
communauté scientifique, c'est-à-dire leur stabilisation en tant que "con-
naissance" (Knorr et coll., 1980) et, d'autre part, le rôle des intérêts divers
qui sont mobilisés au cours de la controverse (Barnes et Shapin, 1979). En
effet, diverses études détaillées de controverses scientifiques (Pinch, 1979,
Collins, 1982; Collins et Pinch, 1982a, 1982b, Pinch, 1986) montrent la
contingence des produits de l'activité scientifique. Selon ces auteurs, la
seule prise en compte de critères externes purement épistémologiques (la
"méthode scientifique") ou de normes, régulatrices de la communauté
scientifique, ne permet pas d'expliquer correctement la production d'un fait
scientifique. L'étude de Pinch (1979) et Collins et Pinch (1982b) sur la
parapsychologie, et sur son incapacité à produire un seul "fait" considéré
comme tel par la communauté scientifique, est, à cet égard, particulière-
ment intriguante. Il faut donc intégrer la dimension sociale, notamment les
interactions multiples entre les acteurs qui traduisent le processus de
négociation. Au cours de celle-ci, les acteurs mobilisent les intérêts auxquels
ils sont associés, qu'il s'agissent d'intérêts personnels ou de groupe
(formation initiale, expérience acquise dans le laboratoire, équipement,
poids de la discipline, etc.XCallon et Law, 1982). L'intérêt immédiat du
chercheur étant de poursuivre ses activités, en tirant profit des investis-
sements passés et en espérant le maximum de reconnaissance dans
l'avenir, il tente de choisir la définition de la réalité et les voies de
recherche adéquates pour !'étudier de manière à atteindre ces objectifs.
Ainsi, la "construction" de la Nature ou, pour l'ingénieur, d'un objet
technique devient un enjeu personnel ou d'un groupe restreint (l'équipe,
le service, l'entreprise, etc.). Il s'agit donc d'une ressource, au sens de Barnes
(1977) dans sa sociologie de la connaissance.

La négociation entre acteurs devient ainsi le maître-mot qui permet
d'expliquer la construction du fait scientifique, la pertinence des preuves
apportées par le chercheur, son acceptation par la communauté des experts,
de sorte qu'il n'existe plus de frontière nette et infranchissable entre le
cognitif et le social, c'est-à-dire entre la Science et la Société (Gallon, 1980). •
Dans le cas de la Technologie, la même approche permet de rendre compte
de l'efficacité ou de la rentabilité d'une technique (voir par exemple
McKenzie, 1984; McKenzie et Wajcman, 1985). Outre les articles ou
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ouvrages déjà cités, le lecteur intéressé trouvera des collations d'articles et
des synthèses sur les principaux résultats de la sociologie des sciences et des
techniques, principalement anglo-saxonne et hollandaise, dans Barnes
(1972), Mendelsohn et coll. (1977), Collins (1982), Barnes et Edge (1982),
Knorr-Cetina et Mulkay (1983), Hargens et coll. (1989), Mulkay (1991) Les
interactions Science-Technologie, Science-Société et, d'autre part, le rôle de
la Science utilisée comme moyen d'expertise, ont notamment été examinés
dans Barnes et Edge (1982).

Dans ce contexte, il nous semble intéressant de mentionner les
travaux de Holton (1973,1975,1978), issus de l'histoire des sciences, bien que
son approche soit généralement considérée comme incompatible avec la
sociologie des sciences et des.techniques. Précisons tout d'abord les idées de
cet auteur. Holton a mis en évidence le rôle central joué par certains
"thèmes" ou thêmata fondamentaux (d'où l'appellation d'analyse
thématique donnée à son approche), en nombre très limité, dans les
conceptions scientifiques et leur évolution dans le temps. En fait, il a
appliqué à la science une méthode d'analyse (notamment des textes) qui
s'est révélée très fructueuse dans d'autres domaines tels que
l'anthropologie, la critique d'art ou la musicologie. Selon cet auteur
(Holton, 1978) :

"dans nombre de concepts, de méthodes, et d'hypothèses ou de
propositions scientifiques (voire dans la plupart), passés ou actuels, on
trouve des éléments faisant fonction de thêmata, servant de
contrainte, ou de stimulant, pour l'individu, déterminant parfois une
orientation (une norme) ou une polarisation au sein de la commu-
nauté scientifique. Dans le cadre des exposés publics de leurs travaux
par les scientifiques, et, le cas échéant, dans les controverses qui
s'ensuivent, ces éléments ne sont d'ordinaire pas mis en cause. On ne
trouve pas, habituellement, de concepts thématiques dans les index
des manuels, pas plus qu'ils ne sont déclarés, en tant que tels, dans les
revues et débats de la profession. Ces discussions abordent essentielle-
ment le contenu empirique et analytique; autrement dit, les phéno-
mènes reproductibles, et .les propositions relevant de la logique et des
mathématiques."

Le travail de Holton porte sur les idées, dont les scientifiques sont les
vecteurs, sans prendre en compte la négociation qui s'instaure entre les
acteurs dont la résultante est la construction du consensus sur les savoirs et
les savoir-faire du domaine. De ce point de vue, la théorie de Holton est
radicalement incompatible avec la nouvelle sociologie des sciences et des
techniques. Toutefois, son intérêt (limité) pour notre travail tient à deux
points particuliers : tout d'abord, l'efficacité d'une négociation, c'est-à-dire
la capacité pour un acteur d'enrôler des "alliés" favorables à sa cause (pour
reprendre la terminologie de Gallon et Latour; voir ci-dessous), est liée,
certes aux intérêts divers mis en jeu, mais aussi, nous semble-t-il, à ce dans •
quoi l'acteur à convaincre croit fondamentalement. Ceci nous semble la
raison pour laquelle la construction sociale ne peut pas faire une totale
abstraction des idées qui sous-tendent l'action des acteurs sociaux. Empiri-
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quement, chacun peut, en effet, se convaincre qu'il est très difficile (voire
dans certains cas impossible) de se faire un allié d'un acteur dont le système
de valeurs et de croyances est radicalement incompatible avec celui que,
implicitement ou explicitement, on cherche à promouvoir. Einstein, dans
sa résistance obstinée, dans les années 20-30, à la généralisation de la physi-
que quantique comme théorie dominante, illustre parfaitement ce point. Il
semble bien que sa position résultait d'une croyance fondamentale et
irréductible dans le fait que le monde était déterministe et rien, aucune
négociation, aucune transaction entre les acteurs concernés à cette époque,
n'a pu le convaincre qu'il était probabiliste. Einstein n'est jamais devenu
un "allié" des promoteurs de la physique quantique, alors même qu'il en
avait été le tout premier initiateur avec ses travaux sur l'effet photo-
électrique. Le deuxième point qui a attiré notre attention dans le travail de
Holton porte sur la mise en évidence du fait que les controverses scienti-
fiques s'enracineraient, selon cet auteur, dans la prise d'options, le plus
souvent implicite et inconsciente, sur un nombre très peu nombreux de
thêmata. Le point de vue de Holton a été pour nous un stimulus efficace
pour essayer d'identifier les quelques thèmes qui sous-tendent les contro-
verses et les consensus du domaine étudié dans ce mémoire, où la
littérature scientifique et technique, à la fois extrêmement vaste et diver-
sifiée, constitue une forêt dense dans laquelle il est aisé de se perdre.

Un autre courant, relativement récent, met l'accent sur le caractère
rhétorique de la science dont l'objectif central serait d'obtenir le consensus,
par la persuasion, de la communauté scientifique (voir par exemple Prelli,
1989; Gross, 1990; Myers, 1990; Fera et Shea, 1991; Dear, 1991). En ce sens, la
Science a non seulement des prétentions cognitives mais, aussi, extrême-
ment pratiques et concrètes. Se basant sur des analyses fouillées de cas
historiques ou contemporains (plus spécifiquement sur les textes scienti-
fiques), ces auteurs nient à nouveau la spécificité de la Science et prennent
souvent des positions relativement radicales sur la réalité que celle-ci
prétend nous faire connaître. Par exemple, Gross (1990) a étudié en détail le
cas de la découverte de !'ADN par Watson et Crick en 1953 :

"/ do not intend merely to rehearse, to deepen, or to extend the
claim of such critics (those of Bazerman, Carlisle, Halloran and Limon
in the 80's) that Watson and Crick use persuasive devices to convince
scientists of the correctness of their structure; rather, I want to support
a more radical claim: that the sense of its reality is an effect only of
words, numbers, and pictures judiciously used with persuasive
intend".

Cette tendance partage de nombreux points de vue avec la sociologie
des sciences proprement dite (en particulier, le caractère socialement cons-
truit du fait scientifique). Elle s'en distingue toutefois par une attention par-
ticulière porté sur les aspects linguistiques, notamment textuels, à travers
lesquels la Science traduit son activité.

Toutefois, cette sociologie des sciences, désormais classique au moins
dans le monde anglo-saxon, soulève diverses difficultés, qui ont conduit
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Gallon et Latour a proposer, au cours des années 80, une nouvelle approche
(Vinck, 1990). La première limitation de cette sociologie tient au fait que les
produits de la Science présentent une grande stabilité dans le temps et dans
l'espace. Même si des facteurs sociaux contingents interviennent effective-
ment dans leur processus de production, on comprend mal cette stabilité,
cette résistance des faits scientifiques alors que les conditions sociales,
historiques, économiques, etc., peuvent avoir changé. Ainsi, la physique
newtonienne est restée grosso modo stable pendant près de 200 ans alors
que tout, autour d'elle, avait changé : les populations, l'économie, les na-
tions constituant le monde scientifique, les systèmes politiques, les men-
talités, etc. Ceci est d'ailleurs, implicitement, l'argument majeur de beau-
coup de scientifiques confrontés à ce problème qui y voient un critère de
"vérité" : le relativisme trouve là ses propres limites. La seconde limitation
tient au fait que cette sociologie s'appuie sur des catégories prétendument
stables et "dures", élaborés dans le creuset de sa propre discipline, telles que
les acteurs, les normes, les classes sociales, pour analyser une Science qui,
subitement, serait devenue fluide, instable, en quelque sorte "molle". Ainsi,
cette sociologie, pour laquelle la Nature, les chercheurs et le consensus
scientifique s'expliquent par la Société (et grâce aux sociologues !) s'attribue-
t-elle le statut de méta-Science. En fait, la Société et les catégories de la socio-
logie sont traitées, cette fois, sans aucun relativisme (Young, 1977; Coûter,
1980; Collins, 1985). La symétrie, tant réclamée par le programme fort de
Bloor (1976), et malgré le critère de réflexivité posé par son promoteur, est
en réalité à sens unique.

Cette approche pose problème tant au niveau théorique, méthodo-
logique que stylistique (Vinck, 1990). Sur le plan théorique tout d'abord : la
Nature ne semble pas pouvoir, à elle seule, expliquer l'ouverture ou la
clôture des controverses scientifiques et techniques, appelant ainsi, comme
nous l'avons vu, des explications à caractère sociologique. De même le
caractère interminable des controverses en sociologie des sciences démon-
tre, s'il en était besoin, que la Société ne constitue pas un cadre stable, une
garantie ultime qui fonderait de manière sûre l'analyse sociologique. Gallon
(1986) en conclue donc qu'il convient de soumettre la sociologie elle-même
à l'exercice de déconstruction qu'elle prétendait appliquer à la seule Scien-
ce, rétablissant ainsi une réelle symétrie Nature/Société. D'un point de vue
méthodologique ensuite : l'ignorance de la nature exacte des acteurs en jeu
dans la Science et la Technologie (identité, taille, intérêts, activité, etc.), qui
est un objet constant de discussion et de négociation, peut conduire, selon
Gallon (1986), à la mise en scène, dans les comptes rendus du sociologue,
d'acteurs dont la réalité et l'existence sont hautement problématiques et qui
sont, en fait, partie prenante de la controverse elle-même. La connaissance
de ces acteurs, acquise par le chercheur ou l'ingénieur, par sa pratique
quotidienne de la discipline fait défaut au sociologue des sciences qui en
parle de l'extérieur, subissant ainsi un effet de filtre.

Sur le plan stylistique enfin : le point de vue choisi par les
sociologues des sciences peut les conduire à effacer arbitrairement (voire à
ne pas "entendre"), dans leurs comptes rendus des interactions entre cher-
cheurs ou ingénieurs, toute controverse ou négociation portant sur la
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Société, ses structures et ses acteurs. Ceux-ci, et le savoir qu'ils représentent,
c'est-à-dire la sociologie, doivent en effet rester stables si l'on veut pouvoir
démontrer la construction sociale de la Nature, et "démasquer" ainsi l'ac-
tivité de la communauté scientifique. Cette attitude conduit à un effet de
miroir déformant. Les études de sociologie des sciences dans lesquelles les
points de vue concomitants sur la Société et la Nature sont exposés restent
rares (Kidder, 1982; Latour, 1984). Le récit de Watson (1968) de sa découverte
avec Crick, à Cambridge, de la structure en double hélice de !'ADN,
constitue également un classique. Ce point de vue est particulièrement
précieux dans la mesure où il s'agit de l'un des deux acteurs scientifiques
principaux et non d'une analyse de seconde main (voir aussi Crick, 1990).
Comme le démontre Gallon (1980, 1981), la négociation simultanée de la
Nature et de la Société est pourtant un processus très courant, notamment
dans le domaine des développements technologiques où la mise au point
de l'objet technique s'accompagne de la recherche, et de la définition, d'un
public intéressé à son usage c'est-à-dire, en termes économiques, d'un
marché (Vinck, 1990) :

"Les scientifiques et les ingénieurs ne sont complètement d'ac-
cord sur la société que lorsqu'ils sont complètement d'accord sur les
contenus scientifiques, et inversement".

111.6 LA SOCIOLOGIE DES SCIENCES DEVELOPPEE AU CSI

Ces limitations ont amené Gallon et Latour a proposer depuis les
années 80 une nouvelle sociologie des sciences fondée sur deux idées fonda-
mentales : tout d'abord, le principe de symétrie de Bloor doit, comme nous
l'avons déjà évoqué, être generalise à l'analyse du couple Nature/Société.
Selon ce principe, les processus naturels, qui font l'objet de la Science (et
son extension dans la Technologie) et les processus sociaux, qui relèvent de
la sociologie, doivent être traités de la même manière. La même rhétorique,
le même répertoire d'arguments, la même "distanciation" doivent être
déployés pour la Science, La Technologie et la Société. Il n'est ainsi plus
possible d'être relativiste lorsque l'on argumente sur la Science et rationa-
liste ou réaliste lorsque l'on discute de la Société. Le point de vue du socio-
logue n'est pas plus privilégié, ou neutre, que celui du scientifique ou de
l'ingénieur. La deuxième idée est que les interactions entre acteurs, quels
qu'ils soient (humains ou non-humains), se font, a priori, selon une
logique de libre association qui renvoie à la philosophie associationniste de
Condillac. Le rôle du sociologue des sciences, dans l'observation du monde
scientifique et technique, consiste alors à repérer, sans grille d'analyse a
priori, les catégories, les acteurs, les entités ou êtres divers et les relations
mises en jeu.

Afin de fournir une dynamique à cette logique de libre association,
Gallon et Latour (1981) et Gallon (1986) utilisent deux ressources principales: •
la philosophie politique de Hobbes, formulée au XVII siècle notamment
dans le Leviathan, et la philosophie de Serres (Chateauraynaud, 1990). En
effet, entre, d'une part, la muhituùcc des acteurs sociaux qui redéfinissent
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constamment, au niveau micro-social, les conventions qui régissent leurs
interactions, en fonctions d'intérêts éventuellement divergents et incom-
mensurables, et, d'autre part, la stabilité de la Société dans son ensemble
(l'ordre macro-social), Hobbes introduit la notion de représentation. Pour
Hobbes, la multitude n'existe qu'à travers un représentant, le Roi, autorisé
à parler en son nom au terme d'une délégation de pouvoir. On rappelle que
cette philosophie politique à été développée par Hobbes au sortir d'une
longue et tragique guerre civile : son objectif était de redéfinir le lien social
afin de restabiliser la société anglaise, alors déchirée. Par analogie, Gallon et
Latour (1981) introduisent en sociologie des sciences la notion de macro-
acteurs autorisés à représenter, à parler au nom d'une multitude d'acteurs
hétérogènes (humains ou non-humains) et à utiliser des formulations
réduites, condensées décrivant la "réalité" qui seront reprises telles quelles
par d'autres acteurs (Chateauraynaud, 1990) :

"L'énoncé ou le fait scientifique est ainsi traité comme le résultat
d'un travail de condensation permettant à un porte-parole de repré-
senter, en quelques formules ou dispositifs, une masse hétérogène
d'acteurs et de liaisons entre ces acteurs".

De plus, la mobilisation des acteurs par le représentant (par
délégation explicite ou par auto-proclamation) se fait par un processus dit
de traduction, supposé général dans la Société et dans la Nature (Gallon,
1986). Ce processus est constitué d'une chaîne d'équivalences, d'égalités, de
déplacements successifs que le représentant met en place afin de mobiliser
un nombre toujours plus grand d'acteurs, de forces, de ressources hétéro-
gènes qui, sans traduction, resteraient incompatibles, incommensurables et
donc non mobilisables pour son propre intérêt. L'objectif est qu'à travers un
énoncé, un objet technique, un appareil de laboratoire, une formule
mathématique, etc., soit condensé le maximum d'acteurs, de forces, de
ressources puisque c'est le degré de condensation opéré qui, dans ce modèle,
mesure le poids du représentant. Comme dans le modèle de société
politique de Hobbes, c'est le nombre d'associations, c'est-à-dire de ressour-
ces mobilisées, qui explique l'efficacité, la réussite d'un énoncé, d'un objet
technique, etc.

Par le biais du processus de traduction, on passe ainsi, progres-
sivement, du niveau micro-social au jeu macro-social des acteurs-représen-
tants, relativement stabilisés. Ces derniers, médiateurs du monde socio-
technique, chercheront, tout naturellement, à acquérir le poids, l'influence,
les plus grands possibles et à devenir des points de passage obligés. La seule
qualité a priori que concèdent Gallon et Latour est la volonté de réussir, de
s'étendre, de gagner du terrain des acteurs (principe d'expansionnisme).
Dans ce but, ces derniers tenteront de mobiliser des alliés c'est-à-dire de
déplacer, à leur profit, des êtres (concepts, matériel de laboratoire, objets
techniques, collègues, etc.), initialement immobiles, au moyen d'une série
de traduc-tions successives. L'objectif est de concentrer un maximum •
d'êtres, éven-tuellement très hétérogènes, humains et non-humains, en un
minimum de porte-parole plus homogènes et plus aisément contrôlables.
Ces acteurs essaieront, par des procédures d'intéressement, de "fidéliser" les
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êtres qu'ils représentent et contrôlent à la fois, tout en rompant les
associations concurrentes.

Lorsque les liens, les associations, entre ces diverses entités sont
fortement structurés, stables et localisés, le dispositif d'alliances mis en
place par le macro-acteur devient une boîte noire. Celle-ci est
soigneusement "close", déplaçable et utilisable telle quelle par les acteurs, et
il faudra beaucoup d'efforts (c'est-à-dire de nouvelles traductions, de
nombreux déplacements) pour la rouvrir. Il peut s'agir par exemple d'un
instrument scientifique, tel un spectromètre IR ou RMN dont l'utilisateur
ne remettra pas en cause la physique sous-jacente (considérée comme
acquise ou "vraie"), ou encore d'une micro-théorie locale. Toutefois, ce
réseau d'associations et d'alliances n'est jamais totalement irréversible et la
réouverture des boîtes noires, le déplacement des points de passage obligés
est toujours possible : l'objet technique n'est, en effet, jamais complètement
stabilisé et la controverse scientifique peut toujours resurgir. Mais ce
processus, dans lequel le réseau d'associations doit être à nouveau
réexaminé, exploré, décortiqué a un prix (au sens figuré mais aussi parfois
au sens propre) que bien peu, en général, peuvent ou sont prêts à payer.
Ainsi, remettre en cause tel résultat ou tel concept de la physique est "un
luxe" que seul peut se permettre un nombre limité de chercheurs (dont la
compétence est longuement et chèrement acquise), appuyés sur des
institutions, des budgets, de grands instruments, etc. : ce n'est pas une
activité pour le public qui est disqualifié dès l'abord. Dans certains
domaines scientifiques très pointus (comme par exemple l'astrophysique
théorique), seule une poignée d'experts au monde sont en position de
porte-parole autorisés, de représentants de leur discipline. Pourtant,
l'histoire des sciences démontre que même les boîtes noires les plus
hermétiquement closes peuvent être, un jour, rouvertes.

Ainsi, loin d'être une tour d'ivoire isolée, le laboratoire où se génère
une innovation réussie est le lieu où, au contraire, peut s'intégrer le
maximum d'entités et d'acteurs divers et à partir duquel le chercheur peut
tisser sa "toile d'araignée" le plus loin possible dans/avec la Société. Edison
est un exemple célèbre de cette démarche et donc de la pertinence du
concept de Gallon et Latour : la Société (le banquier, l'utilisateur, les voisins,
les collègues, etc.) sont, dès les premiers instants "présents" au coeur même
du laboratoire. La réussite de l'invention tient à la capacité d'Edison à se
trouver des alliés, aussi nombreux qu'hétérogènes, et à les enrôler dans son
projet. Ceux-ci lui permettront de construire l'objet technique en même
temps que celui-ci redéfinit la Société autour de son utilisation. Contraire-
ment à une analyse classique, l'innovation n'est donc pas conçue au
laboratoire, en dehors de la Société, pour ensuite y être diffusée avec un
succès qui dépendrait de ses qualités intrinsèques. L'invention de la
microbiologie par Pasteur, et des mesures préventives et curatives qui en
découlent pour les maladies d'origine microbienne, a fait l'objet du même
type d'analyse par Latour (1984) qui conclut, en forme de boutade, que la-
pasteurisation de la Nature a aussi coïncidé avec Ia pasteurisation de la
Société.



37

Dans ce modèle, le fait scientifique ou l'objet technique ne sont plus
que le résultat, réduit, condensé d'une longue chaîne de traductions, c'est-à-
dire de déplacements, de controverses dans lesquelles se produisent une
multitude d'associations ou de dissociations. Cette approche considère donc
que ni la Nature ni la Société ne sont définies a priori (de fait l'une et
l'autre se transforment au cours de l'histoire) mais que le nombre,
l'identité, la nature, la taille, les intérêts des acteurs et des êtres qui les
constituent sont constamment renégociés.

La notion de réseau, c'est-à-dire l'ensemble complexe des liaisons
fortes, contraignantes qui se sont établies à un moment donné entre les
acteurs et les entités, traduit bien à la fois la nature de l'acteur-monde
(ouvert) qui est ainsi créé. L'introduction de la notion de réseau a conduit à
Ia formation d'une vaste littérature qui s'attache à la description des
processus de production et de circulation des faits scientifiques ou des objets
techniques (voir par exemple l'ouvrage collectif dirigé par Gallon, 1989).
Dans une telle approche, les critères permettant de caractériser l'état des
réseaux au cours de leur stabilisation ou de leur déstabilisation sont des
paramètres particulièrement importants (Gallon, 1991). Enfin, il faut
surtout insister sur le fait que, dans cette sociologie, le réseau et l'acteur-
monde, qui est constitué de l'ensemble des entités humaines et non-
humaines perti-nentes et de leurs relations, sont deux notions
équivalentes.

Une autre notion, essentielle en sciences sociales, à la discussion de
laquelle a contribué récemment Latour (1991) est la distinction Nature/So-
ciété. Nous reprenons ici en détail l'argumentaire de cet auteur du fait que
cette notion jouera un rôle central dans l'analyse sociotechnique menée
dans ce mémoire. Latour (1991), reprenant en particulier les travaux de
Shapin et Schaffer (1989) sur la controverse, entre Hobbes et Boyle, sur la
distribution des pouvoirs scientifique et politique au XVII siècle, montre
que la constitution du monde moderne est fondée sur cette distinction
radicale entre la Nature et la Société. En effet, contrairement au monde pré-
moderne dans lequel existe une continuité entre l'ordre naturel et l'ordre
social, typique de la "pensée magique" (voir par exemple la théorie de la
liaison microcosme-macrocosme dans le néoplatonisme de la Renaissance),
le monde moderne distingue ou, affirme Latour (1991), prétend distinguer :

1. La dimension transcendante de la Nature, indépendante de la fabrique de
la Société. Ainsi, dans la philosophie des sciences implicite des chercheurs
scientifiques, on "découvre" des mécanismes, processus et phénomènes
naturels, supposés totalement, et radicalement, indépendants des hommes
et de leur Société. Aucun élément de construction sociale n'est sensé
intervenir dans la formation du savoir scientifique moderne; une socio-
logie des sciences serait donc, stricto sensu, impossible selon cette con-
ception. La méthodologie expérimentale qui en est la matrice, a été forgée,
au travers de la controverse mentionnée ci-dessus, par le savant anglais.
Boyle. C'est en effet ce dernier qui, après la première approche de Galilée, a
théorisé le rôle de l'expérience, construite dans un lieu clairement circon-
scrit (le laboratoire) et mise en oeuvre sous l'oeil attentif de témoins dignes
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de foi (notamment des gentilshommes), selon une procédure inspirée des
dispositions juridiques du procès, dans la loi anglaise de l'époque (pour une
discussion du lien entre la science et le droit, voir Serres, 1990). L'expérience
est alors sensée permettre l'étude de phénomènes "naturels", et la mise en
évidence de "faits" (matters of fact), bien qu'étant déployée dans un espace
totalement artificiel car socialement construit. Boyle postulera alors que les
mêmes phénomènes que ceux détectés au laboratoire, expliquent les
observations effectuées dans la Nature, sans intervention humaine. Ses
premières expériences porteront sur un dispositif de pompe à air destiné à
l'étude du vide. L'idée de Nature, qui nous semble aujourd'hui aller de soi,
a en fait une histoire complexe (Lenoble, 1969).

2. La dimension immanente de la Société, qui autorise les citoyens,
supposés totalement libres, à la construire et à la reconstruire à leur gré
(voir la conception du libre arbitre des hommes qui s'épanouira au siècle
des Lumières). L'organisation sociale étant libre, sans intervention de la
Nature, le champ du politique se trouve ouvert. Ce sera, au milieu du XVII
siècle, l'oeuvre du philosophe politique Hobbes que de définir les limites et
la structure du champ politique (Angoulvent, 1992; Moreau, 1989).
L'objectif de Hobbes, dans son ouvrage majeur (le "Leviathan"), est de
pacifier la société anglaise, qui vient de subir plusieurs décennies de guerre
civile, en inventant une forme de contrat social distribuant le rôle des
différents acteurs : les individus, le parlement, le roi considéré comme
porte-parole, etc. Dans ce schéma, Dieu, retiré loin "dans la stratosphère" et
sans intervention directe dans la vie des hommes, est confiné à un simple
rôle d'arbitre entre la Nature et la Société (par opposition à la conception
dominante au cours du Moyen-Age chrétien où la présence et le pouvoir de
Dieu sont effectifs dans la vie de hommes). Ainsi, Hobbes supprime toute
référence explicite à des entités supérieures à l'autorité civile : la Nature ou
Dieu, que le souverain ne contrôlerait pas complètement. Le roi lui-même
ne tire son autorité que du contrat social qui en fait un représentant désigné
du peuple et ne peut donc agir à sa guise.

L'opposition entre les deux hommes résulte du fait que, là où Hobbes
tente de rassembler, organiser et pacifier le corps social, Boyle le divise
(selon Hobbes) en autorisant une catégorie particulière, et fortement mino-
ritaire, d'individus à avoir des opinions indépendantes, élaborées au
labora-toire, c'est-à-dire au sein d'un espace sur lequel l'Etat n'exerce aucun
con-trôle. A la limite, Hobbes est prêt à considérer cette population
spécifique, ce clan (ceux que l'on appellera bientôt les savants et, dans ce
mémoire, les experts) comme constitué de factieux ! De plus, leur opinion
n'est pas forgée sur une démonstration mathématique rigoureuse, que
chacun serait contraint d'accepter, mais sur des observations au moyen des
sens, dont on sait qu'ils sont trompeurs, et sur des expérimentations
particulières, qui peuvent rester non concluantes. Au contraire, Boyle
invente la méthodo-logie qui permet de produire des "faits" incontestables
sur lesquels, pense-t-il, chacun peut finir pas tomber d'accord.

Ce processus de distinction radicale entre la Science et la Société sera
tellement efficace qu'on ne retiendra de Boyle que l'oeuvre scientifique et
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de Hobbes que l'oeuvre de philosophie politique. Ceci est en contradiction
totale avec leurs oeuvres réelles, dans lesquelles ils se révèlent à la fois
comme des scientifiques (mathématiciens ou expérimentateurs), des philo-
sophes du politique et du religieux. Le résultat de leur controverse a été de
fonder, en même temps, une Science, son contexte et la démarcation entre
les deux sur lesquels est fondé le monde actuel. En fait, cette distinction a
permis, selon Latour (1991), de mobiliser et de construire la Nature (la
révolution scientifique), devenue immanente par ce processus même, et,
inversement, de rendre stable, c'est-à-dire transcendante, la Société par
enrôlement de non-humains (les produits de la Science et de la Techno-
logie), produits à un rythme de plus en plus accéléré avec le temps. Mais
dans ce schéma, la Nature, bien que mobilisable et construite, doit rester
sans relation avec la Société qui, bien que transcendante et tenue par les
objets, ne doit plus avoir rien à faire avec la Nature (Latour, 1991) :

"Autrement dit, les quasi-objets seront officiellement bannis-faut-
il dire tabous ?- et les réseaux de traduction passeront dans la clandes-
tinité, offrant au travail de purification une contrepartie que l'on ne
cessera pourtant de penser et de couvrir, jusqu'à ce que les post-
modernes l'oblitèrent tout à fait" .

Pour conclure ce chapitre de rappels, nous insisterons sur le fait que
la sociologie des sciences de Gallon et Latour, sur laquelle nous nous appu-
yons dans ce travail, est une sociologie de la médiation et de la délégation.
Comme le résume Chateauraynaud (1990) :

"La sociologie devient ainsi une sociologie des représentants, des
porte parole et des témoins qui se manifestent dans la chaîne de
traduction à travers laquelle se forme l'énoncé scientifique ou l'inno-
vation technique. La sociologie des sciences renonce à définir mieux
que les acteurs eux-mêmes de quoi sont faits la science, la société ou le
'contexte social' de la science dont il est question".

Cette approche, qui a marqué des points ces dernières années, n'est
toutefois pas consensuelle dans le monde de la sociologie des sciences, mê-
me en France.
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IV. RAPPELS SUR LES DECHETS RADIOACTIFS

Avant d'entrer dans l'analyse sociotechnique, qui constitue le coeur
de ce mémoire, il nous paraît indispensable de préciser les notions-clés de
notre domaine d'étude. Il ne s'agit naturellement pas d'en donner une des-
cription technique approfondie ou détaillée, qui satisferait le spécialiste,
ingénieur ou chercheur, mais seulement de donner au lecteur non averti
les éléments nécessaires à une meilleure compréhension du domaine, de
ses contours et de répondre, par avance, aux questions simples qu'il ne peut
manquer de se poser dès l'abord du texte : qu'est-ce qu'un déchet radioactif ?
Qu'est-ce que le cycle du combustible nucléaire et, notamment, le retraite-
ment des combustibles irradiés ? Que fait-on actuellement des différentes
catégories de déchets radioactifs, etc. ? Une présentation complètement
"constructiviste" de notre travail, qui serait bien dans l'esprit de la socio-
logie des sciences, laisserait toutefois ces questions sans réponses pendant
une grande partie du texte et ne faciliterait pas la tâche du lecteur non
spécialiste qui, ainsi, aurait plus de mal à se concentrer sur les points réelle-
ment importants de notre analyse. C'est d'ailleurs pour une raison
symétrique (c'est-à-dire pour faciliter la tâche des ingénieurs et scientifiques
non sociologues) que nous avons développé, dans le chapitre précédent,
l'histoire des idées dans le domaine de la sociologie des sciences et des
techniques.

De plus, par rapport aux domaines habituellement abordés au CSI en
sociologie des sciences et des techniques, le sujet de ce mémoire présente
des caractéristiques spécifiques qu'il est important de bien identifier. Nous
les exposerons donc à la fin du présent chapitre.

IV.l DEFINITION DES DECHETS RADIOACTIFS

Diverses activités des sociétés modernes produisent des déchets
radioactifs : l'industrie nucléaire, la recherche scientifique et technologique,
la médecine, les applications-militaires, etc..En fait, selon la définition rete-
nue par l'OCDE/AEN, le terme de déchet radioactif s'applique à :

"toute matière contenant des radionucléides en concentration supé-
rieure aux valeurs que les autorités compétentes considèrent comme
admissibles dans les matériaux propres à une utilisation sans contrôle
et pour laquelle aucun usage n'est prévu".

Comme le note Teillac (1988), Haut Commissaire français à l'Energie
Atomique, cette définition associe trois concepts : la radioactivité, le seuil au
dessous duquel celle-ci est admissible et, enfin, l'absence d'utilisation de la
matière. Ainsi, les déchets peuvent correspondre à des matériaux, liquides
ou gaz de nature extrêmement variée. Toutefois Bataille (OPECST, 1990),
dans son rapport de Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifi-
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ques et Technologiques, distingue les déchets nucléaires des déchets simple-
ment radioactifs. Il indique en effet que :

"les déchets nucléaires sont... des produits, des matériaux divers, sans
emploi possible, qui contiennent en quantité plus ou moins impor-
tante des éléments radioactifs artificiels qui ont été produits par la
réaction nucléaire qui se développe dans le coeur d'un réacteur en
fonctionnement. Bien entendu, il existe des déchets radioactifs qui ne
proviennent pas directement des centrales nucléaires. Ce sont, par
exemple, les radioéléments produits par les accélérateurs de particules
ou ceux qui sont utilisés dans la recherche, dans la médecine et de plus
en plus dans l'industrie".

Comme le propos de ce mémoire ne se restreint pas aux déchets
strictement nucléaires, nous avons conservé le terme plus général de "dé-
chets radioactifs", même si une grande part de la controverse publique porte
effectivement sur les déchets produits par les centrales électronucléaires
(notamment les déchets de haute activité; voir ci-dessous). En fait, les
déchets radioactifs produits par le cycle du combustible nucléaire sont large-
ment majoritaires puisqu'ils représentent, par exemple en France, environ
85% du total des déchets radioactifs. Ceux-ci présentent des caractéristiques
physiques et chimiques, ainsi qu'une nocivité potentielle (radiotoxicité),
extrêmement variables. Avant de décrire plus en détail ces déchets, leur
classification, imposée par leur gestion rationnelle, leurs traitements et
leurs entreposage/stockage, nous évoquerons le cycle du combustible
nucléaire et le retraitement.

IV.2 LE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

Le cycle commercial du combustible (il ne sera en effet pas questions
ici des aspects militaires) comprend une série d'étapes, allant du minerai
d'uranium aux déchets radioactifs, représentées sur la figure 1, pour la
filière PWR qui est la plus répandue actuellement dans le monde : a)
l'extraction du .minerai contenant la matière fissile, c'est à dire l'uranium;
b) la purification chimique de l'uranium; c) l'enrichissement en isotope
fissile (235U); d) la fabrication du combustible; e) l'ensemble des opérations
liées au fonctionnement du réacteur nucléaire; f) la gestion du combustible
irradié, étape qui peut comprendre, selon l'option choisie, l'entreposage et
le stockage direct du combustible ou son retraitement préalable (voir ci-
dessous).

Il est important de noter que le cycle du combustible nucléaire est un
cycle long puisque de l'extraction du minerai d'uranium au stockage final
des déchets radioactifs il devrait se passer au moins une cinquantaine
d'années compte tenu en particulier du délai nécessaire de refroidissement
des combustibles irradiés avant retraitement.

D'autres filières conduiraient, au moins pour partie, à un cycle du
combustible différent et à la production de déchets, tout au long de ce cycle,



42

dont les caractéristiques sont légèrement ou notablement différentes. On
peut citer par exemple le cas de la filière CANDU au Canada ou de la filière
Graphite-Gaz en France, correspondant aux premiers réacteurs construits
(Chinon, Bugey, Saint Laurent). L'une des étapes importantes de la fin du
cycle nucléaire est le retraitement des combustibles irradiés. Le choix du
retraitement ou du non retraitement constitue une option fondamentale
du cycle nucléaire et, en particulier, de gestion des déchets radioactifs.

I r orlr du oKnbusJJWr nudoirt

Figure 1 : Schéma du cycle du combustible nucléaire pour la filière PWR
(d'après MIAT, 1991).

Un réacteur à eau pressurisé de 1000 MWe installés, ayant produit 6
TWh(e) sur une année, génère typiquement 21 tonnes de combustible
irradié contenant : 20 t d'uranium enrichi à 0,9% en uranium 235, 260 Kg de
plutonium, 21 kg d'actinides mineurs (10,4 kg de neptunium 237, 9,8 kg
d'américium et 0,8 kg de curium) et 750 kg de produits de fission. Pour
l'ensemble du parc français, ces quantités doivent être multipliées par 50
environ (Curien, 1992).

IV.2.1 LE RETRAITEMENT DU COMBUSTIBLE IRRADIE

Le retraitement du combustible irradié correspond à un choix
important dans l'organisation du cycle et la gestion ultérieure des déchets.
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Le retraitement consiste en un ensemble complexe d'opérations dont le but
final est la récupération du plutonium formé par capture neutronique sur
les noyaux d'uranium (matière fissile initiale) au cours du fonctionnement
du réacteur, ainsi que de l'uranium résiduel. Ces opérations sont
schématiquement (figure 2) : le découpage des aiguilles de zircalloy
contenant les pastilles de combustible (oxyde d'uranium enrichi à 3%
initialement), la dissolution du combustible dans une solution d'acide
nitrique, puis la séparation chimique du plutonium et de l'uranium de la
solution résiduelle de produits de fission par l'utilisation de réactifs
organiques (principalement le TBP ou tributyl phosphate; d'autres
molécules sont en cours d'étude) ayant une affinité particulière pour ces
éléments. Avec la technologie actuelle, les "pertes" de matières lors du
retraitement, qui se retrouvent dans les déchets de type B (voir section
IV.2.2, ci-dessous) sont limitées à < 0,15% de l'uranium et 0,1-0,3 % du
plutonium (Curien, 1992). Les noyaux fissiles ainsi récupérés peuvent
ensuite être réutilisés pour la fabrication de nouveaux combustibles
uranium-plutonium dit mixtes (MOX ou mixed oxides}. La solution de
produits de fission, qui est laissée à "refroidir" pendant quelques années, est
ensuite calcinée dans un four et la matière solide résiduelle peut alors être
vitrifiée (voir ci-dessous).

Siïiénia du

Figure 2 : Les différentes étapes du retraitement des combustibles usagées
(d'après MIAT, 1991).
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On sait que la France, dans l'usine de La Hague, et la Grande-
Bretagne, à Sellafield (ex-Winscale), pratiquent le retraitement au niveau de
grandes unités industrielles alors que les Etats-Unis ont, officiellement,
abandonné cette filière pour les déchets nucléaires civils à la fin des années
70. De même, d'autres pays qui confiaient le retraitement de leurs déchets à
la France ont abandonné cet aspect de leur politique nucléaire. C'est en
particulier le cas de la Suède. L'Allemagne Fédérale qui envisageait
l'ouverture d'une usine de retraitement à Wackersdorf a été contrainte de
renoncer à ce projet, il y a quelques années, sous la pression du public et des
groupes écologistes. En revanche, le Japon fait actuellement un effort
important de développement de cette technologie (usine de Rokkasho
Mura).

Les arguments généralement avancés en faveur du retraitement sont
d'une part la valeur économique (énergétique) des éléments fissiles
récupérés qui sont réutilisables soit dans la filière actuelle (sous forme de
combustibles MOX) soit dans la filière des surgénérateurs en cours de
développement. Les réserves en uranium augmentent alors de manière
considérable puisque le combustible est en fait, au moins partiellement,
recyclé. D'autre part, la séparation de l'uranium et du plutonium diminue
notablement la radioactivité des solutions de produits de fission. Ceci
permettrait de mieux adapter les options de gestion des déchets à leur
caractéristiques propres en limitant les technologies les plus sophistiquées à
de petits volumes de déchets particulièrement radiotoxiques (voir ci-
dessous). Il s'agit donc d'un argument de rationalisation de la gestion des
déchets nucléaires.

Les principaux arguments opposés à une généralisation de cette
technologie sont d'ordre politique et économique. Il concerne la crainte
d'une accessibilité accrue du plutonium (pour des terroristes ou pour des
gouvernements cherchant à détourner le plutonium de son usage civil)
due à la prolifération potentielle d'usines de retraitement. Toutefois, la
composition isotopique du matériau récupéré n'est pas en principe
favorable à ce type d'utilisation détournée. De plus, on souligne que
l'argument sur la valeur économique des radioéléments récupérés dépend
étroitement du marché mondial de l'uranium, qui est fortement déprimé
depuis quelques années. Toutefois, comme la mise au point d'une
technologie de cette complexité exige de nombreuses années, les tenants du
retraitement soutiennent que l'objectif à long terme doit être maintenu
malgré les vicissitudes "conjoncturelles" du marché de l'uranium.

La nature des déchets produits dépend bien entendu de la filière
adoptée. Depuis au moins vingt ans un effort important a été consenti pour
classer les déchets produits en catégories homogènes (du point de vue de
leur niveau et de leur type de radiotoxicité) de manière à mettre en place
une gestion plus rationnelle.
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IV.2.2 LES CATEGORIES DE DECHETS RADIOACTIFS

Des déchets radioactifs, de nature et en quantités variables, sont
produits à toutes les étapes du cycle du combustible. De plus, des déchets
sont également produits par les applications militaires, médicales et
industrielles du nucléaire ainsi que par les laboratoires de recherches divers
utilisant des radioisotopes (figures 3 et 4). Il peut s'agir des radioéléments
eux-mêmes ou de matériaux, outils, appareils et pièces divers contaminés,
qu'il n'est pas toujours possible de décontaminer. Cependant, comme nous
l'avons déjà indiqué, les déchets radioactifs produits par le cycle du
combustible sont largement majoritaires. Le volume total des déchets pro-
duits en France.en l'an 2000-par le programme électronucléaire devrait être
de l'ordre de 900 000 m3 au .maximum. Enfin, le démantèlement des réac-
teurs nucléaires, après quelques dizaines d'années de service, devrait être
une source notable de déchets dans l'avenir.
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8 % 4,4 %
1,6 %
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Figure 3 : Distribution des déchets de faible et moyenne activité en France
par origine (Teillac, 1988; source : ANDRA).

La gestion rationnelle de ces déchets est fondée sur trois principes
(Teillac, 1988) : tout d'abord, il s'agit de minimiser la nuisance induite par
les déchets pour l'homme et son environnement; ensuite, la gestion des
déchets doit être optimisée relativement aux problèmes de sûreté que
posent les autres activités humaines (toute activité, notamment indus-
trielle, présentant un risque) et, enfin, ces principes doivent s'appliquer
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aussi bien aux générations actuelles qu'aux générations futures. Ce dernier
principe, qui sera examiné plus en détail ultérieurement, est tout à fait
nouveau car la plupart des autres activités humaines ne se sont jamais,
jusqu'à présent, préoccupées des conséquences potentielles pour les généra-
tions futures. Il s'agit ici d'une lente prise de conscience par l'humanité de
ses responsabilités vis-à-vis de ses descendants lointains, pour laquelle les
exigences de sûreté imposées à l'industrie nucléaire pourraient bien servir
dans l'avenir de normes à d'autres activités. Nous constatons l'apparition,
dans cet argument, de considérations éthiques et morales qui jouent un rôle
important dans ce domaine sociotechnique, notamment du point de vue
des opposants au nucléaire et à tout projet de stockage des déchets
radioactifs.

ENSEIGNEMENT ET FECHERCH.

ETABLISSEMENTS INDUSTRIE

SERVICESPUBLICS

SECTEURMEDICAL

f 33

59 %

7 %

Figure 4 : Distribution des volumes de déchets des petits producteurs par
secteur d'activité (d'après Teillac, 1988; source ANDRA).

Ces considérations, notamment pour les déchets qui ne peuvent être
relâchés dans l'environnement et nécessitent d'être stockés, ont
rapidement impliqué de pouvoir les classer en catégories homogènes du
point de vue de leur radioactivité (type et quantité), et donc de leur
radiotoxicité potentielle. On distingue actuellement en France les trois
catégories suivantes, dont le sort est différent du point de vue du stockage :

- catégorie A : ce sont des déchets de faible et moyenne activité ne contenant
pratiquement que des éléments émetteurs bêta ou gamma, ayant en général '
une courte période de désintégration radioactive (inférieure à environ 30
ans). Typiquement, les déchets résultant du traitement des fluides utilisés
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dans les réacteurs nucléaires ainsi que les déchets produits par les applica-
tions médicales, industrielles et de recherche entrent dans cette catégorie,

- catégorie B : ce sont des déchets de faible et moyenne activité contaminés
par des éléments de longues périodes radioactives (principalement des
émetteurs alpha, d'où leur appellation courante de "déchets alpha"),

- catégorie C : ce sont des déchets contenant à la fois de hautes activités dues
à la présence d'émetteurs bêta ou gamma et des concentrations notables en
émetteurs alpha. Ces déchets correspondent soit au combustible usagé soit
résultent de leur retraitement (produits de fission, actinides, produits d'acti-
vation et fines).

La limite'-fixée en France pour la teneur en émetteurs alpha des dé-
chets de type A est de 370 Bq/g (soit 0,01 Ci/t) en moyenne avec des teneurs
maximales admissibles de 3700 Bq/g (0,1 Ci/t). Des catégories similaires de
déchets existent dans les autres pays. Par exemple, en Grande-Bretagne les
déchets radioactifs sont divisés dans les trois catégories suivantes : "High-
level wastes" (combustible irradié et déchets liés au retraitement), "Inter-
mediate-level wastes" (composants de réacteurs tels les gaines de combus-
tible, des résines, des filtres, etc.) et "Low-level wastes" (vêtements de pro-
tection, équipements de laboratoire, etc.). On constate donc que la radio-
toxicité augmente considérablement des déchets A aux déchets C. Typique-
ment, la radioactivité croît d'un facteur de l'ordre de 1000 entre chaque
catégorie de déchets (Reid, 1990). Il est à noter également que les radio-
éléments présents dans ces catégories de déchets peuvent être très diffé-
rentes du fait de leurs origines diverses. Toutefois, il convient de noter que
les volumes de déchets correspondants décroissent de manière drastique.
Ainsi en France, le volume annuel moyen de déchets A est d'environ
30.000 m3, celui des déchets B de 2000 m3, et celui des déchets C vitrifiés de
200 m3. En l'an 2000 , les déchets A devraient représenter en France
environ 800.000 m3, les déchets B 45.000 m3 et les déchets C environ 4000
m3 (volumes cumulés depuis le début de l'industrie nucléaire).

Des proportions ,comparables entre les différentes catégories de
déchets peuvent être relevées dans tous les pays (voir par exemple le cas de
la Grande-Bretagne sur la figure 5). Les problèmes de gestion, et notamment
de stockage, de ces trois catégories de déchets sont donc très différents du fait
des volumes et du type de radioactivité impliqués. On constate en particu-
lier que les déchets de haute activité représentent un volume particulière-
ment faible; ceci est l'une des raisons pour lesquelles les "experts" ont tou-
jours eu tendance a penser que leur évacuation définitive était un
problème techniquement soluble. Ces volumes sont fréquemment
comparés aux volumes de déchets produits par ailleurs par les diverses
activités humaines (y compris les industries non nucléaires) afin de mettre
en perspective la dimension réelle du problème posé aux ingénieurs (figure
6). Par exemple en France, la masse totale des déchets industriels et dômes-'
tiques est de 2500 kg par an et par habitant alors que celle des déchets radio-
actifs, toutes catégories confondues, est de seulement 1 kg.
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Figure 5 : Volumes des trois catégories de déchets non conditionnés qui
devraient être produits en Grande-Bretagne en 2030. LLW signifie : Low-
level wastes (grossièrement comparable à la catégorie A en France); ILW :
Intermediate-level waste (catégorie B); HGW : Heat-generating waste
(catégorie C) (d'après Feates, 1987).
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Figure 6 : Quantités comparées de déchets radioactifs et industriels produits
annuellement dans la Communauté Européenne (CCE, 1993)
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IV.2.3 LE TRAITEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS

le traitement et le conditionnement des déchets constituent des
étapes préliminaires au stockage dont l'objectif est triple (Teillac, 1988) : il
s'agit tout d'abord de réduire Ie volume des déchets afin d'en faciliter la
manutention et le transport et également pour des raisons de coût
(notamment en stockage profond). Il est ensuite important de confiner la
radioactivité, à nouveau pour des raisons liées à la manutention et au
transport des déchets, mais aussi parce que l'entreposage provisoire peut
durer un certain temps pendant lequel il faut éviter toute fuite de
radioactivité. Enfin, l'extrême diversité des déchets, en particulier en
catégories A et B, conduit à fixer un objectif d'homogénéisation des colis de
déchets qui permet d'en optimiser la gestion. Naturellement les traitements
et conditionnements dépendent de la nature, physique et chimique, des
déchets (liquides, solides ou gazeux).

- les déchets liquides proviennent de tous les types d'installations
nucléaires, qu'il s'agisse des centrales, des usines de retraitement ou des
centres de recherche. Il faut distinguer les liquides de faible et moyenne
activité et les liquides de haute activité. Dans le premier cas, les traitements
consistent en des opérations physico-chimiques (filtration, sédimentation,
evaporation, etc.) qui permettent d'une part de réduire le volume des
déchets et de les transformer en solides ou en boues. Ces composés sont
alors incorporés dans des matrices solides telles que des matériaux à base de
ciments, de bitumes et des résines organiques thermo-durcissables. Le type
de matrice utilisée pour une catégorie de déchets donnée peut varier d'un
pays à l'autre; les compositions précises de ces matrices sont également
variables. Pour ce type de déchets, la facilité de mise en oeuvre, le coût et la
bonne tenue du matériau sont des critères essentiels.

En revanche, les liquides de haute activité, ou solutions de produits
de fission, qui proviennent du retraitement des combustibles irradiés sont
vitrifiés, c'est-à-dire incorporés dans la structure même de verres qui sont,
essentiellement, des borosilicates de sodium. Il s'agit là d'une matrice
beaucoup plus sophistiquée, plus coûteuse dont les caractéristiques doivent
lui assurer une bonne tenue, même à long terme en conditions de stockage
(voir ci-dessous), en particulier du point de vue de la résistance à la
corrosion aqueuse et à l'irradiation. L'Atelier de Vitrification de Marcoule
(AVM), mis en service dès 1978 avait produit, en 1985, 1.100 conteneurs de
verre correspondant à 12.000 tonnes de combustible irradié (Teillac, 1988) :

"J/ s'agit là d'une expérience industrielle encore unique au
monde qui assure à la France une notable avance technologique dans
ce domaine".

D'autres procédés de solidification des liquides de haute activité ont •
également été envisagés (céramisation, enrobage métallique, etc.) sans
jamais déboucher, pour l'instant du moins, au niveau industriel.
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- les déchets solides ont une origine variée allant des laboratoires de
recherche au démantèlement des installations nucléaires. Du fait de leur
très grande diversité de nature et de radioactivité, ils posent des problèmes
complexes. Leur composition est également très variable : pièces métal-
liques, plastiques, verres, etc. La première difficulté consiste à mesurer assez
précisément leur radioactivité (type et niveau) de manière à les orienter soit
vers un stockage de surface soit vers un futur stockage profond, s'ils
contiennent des concentrations supérieures à 3700 Bq/g (limite légale en
France entre les deux types de stockage). Ils doivent également être triés
avant d'être traités afin d'en réduire le volume, soit par incinération soit
par compactage. Certains déchets solides peuvent être décontaminés puis
recyclés : c'est en particulier le cas de pièces métalliques dont le métal peut,
s'il est suffisamment précieux et dans les cas favorables, être récupéré.
Après réduction de volume (par un facteur pouvant aller jusqu'à environ
25 pour l'incinération), les déchets sont incorporés dans une matrice solide
telle que des matériaux à base de ciment. La fusion, conduisant à la
formation de lingots, est également développée pour certains déchets
métalliques.

- les déchets gazeux proviennent principalement des centrales et des usines
de retraitement. Lorsque les radioéléments contenus ont une courte durée
de vie (dénommée période ou demi-vie), les gaz sont tout d'abord captés et
conservés sous pression dans des dispositifs étanches; puis, on attend la
décroissance de leur radioactivité avant de les relâcher, sous contrôle sévère
et constant, dans l'atmosphère. C'est par exemple le cas de certains produits
de fission (isotopes du xénon, du krypton, etc.) dégazés par le circuit primai-
re de refroidissement des centrales électronucléaires. Dans le cas de radio-
éléments à vie (relativement) longue tels l'iode 129, le carbone 14, le
tritium, etc., relâchés en particulier au cours du retraitement des
combustibles, on utilise soit la technique du lavage à la soude (on obtient
alors un déchet liquide) soit le piégeage du gaz sur divers solides ayant de
fortes capacités d'adsorption (par exemple les zeolites).

Par ailleurs, la réduction de l'inventaire initial des déchets, par des
améliorations technologiques "à la source", est en train de devenir un
objectif important pour la gestion de l'aval du cycle. En outre, la réou-
verture récente des options techniques, notamment en France, conduit
maintenant à considérer la possibilité de l'incinération des radioéléments
(principalement les actinides dans un premier temps) et non plus seule-
ment leur confinement (Curien, 1992).

IV.2.4 L'ENTREPOSAGE ET LE STOCKAGE DES DECHETS
RADIOACTIFS

On distingue l'entreposage qui est, en principe, une opération
intérimaire et réversible de gestion des déchets radioactifs, du stockage qui
correspond à leur évacuation définitive et irréversible (du moins dans les
"concepts classiques"). Depuis le début des années 70, principalement en
relation avec l'élargissement massif du parc de centrales électronucléaires
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dans le monde, les déchets radioactifs ont été produits en quantités rapide-
ment croissantes et se sont accumulés dans la plupart des pays. Qu'en fait-
on actuellement ? Il est difficile de répondre d'une manière valide pour
l'ensemble des pays car les situations sont extrêmement contrastées. Toute-
fois, dans les pays dont les programmes de gestion des déchets radioactifs
sont les plus avancés, les déchets A sont actuellement stockés en surface
dans des structures appropriées, destinées à les isoler de la biosphère pen-
dant une période maximale de 300 ans au delà de laquelle le site peut être
"banalisé", c'est-à-dire réutilisé sans contrôle ni précautions particulières.
Ce laps de temps imposé pour le contrôle continu du stockage par les
autorités compétentes est due au fait que les radioéléments de plus longues
durées de vie (environ 30 ans) contenus dans ces déchets auront complète-
ment disparus après JO.périodes de désintégration radioactive, soit 300 ans.
En France, ce type de stockage est pratiqué au Centre de Stockage de la Man-
che (CSM), à la Hague à la pointe du Cotentin (site actuellement saturé), et
au Centre de Stockage de l'Aube (CSA), à Soulaine-Dhuys en Champagne,
inauguré fin 1992. Ce dernier devrait accueillir les déchets de faible et
moyenne activité (catégorie A) produits en France pendant une trentaine
d'années. On peut considérer que le stockage de ce type de déchets est
résolu, et bien accepté par les populations.

En revanche, les déchets de type B et C posent plus de problèmes car
leur stockage sûr impliquent une protection de la biosphère sur des
périodes de temps beaucoup plus longues (typiquement » 10.000 ans) du
fait de la présence de radioéléments de très longues durées de vie, tels que le
plutonium 239 (période 24.400 ans) ou le neptunium 237 (période 2.000.000
ans). Jusqu'à présent, les populations se sont toujours opposées, dans tous
les pays, à l'ouverture de sites de stockage pour ce type de déchets, n n'existe
donc actuellement dans le monde, en particulier pour la dernière catégorie
(C), aucun site de stockage pour ces déchets qui, par conséquent, continuent
à s'accumuler sur des sites d'entreposage (donc en surface), dans l'attente
d'une solution définitive. Par exemple en France, les déchets de haute
activité vitrifiés sont entreposés dans des puits ventilés sur les deux sites de
production (Marcoule et La Hague). Peu à peu, un consensus assez large des
experts s'est forgé, .-principalement au cours des années 70, sur leur
évacuation définitive à grande profondeur (plusieurs centaines de mètres)
dans des formations géologiques stables. Divers types de formations (argiles,
granités, schistes, tufs, sel, etc.) ont été considérés et étudiés dans le monde
depuis 1957, date à laquelle la National Academy of Science américaine
suggérait pour la première fois que les déchets de haute activité soient stoc-
kés dans des dômes ou des couches de sel.

Dans de tels sites de stockage, la sûreté serait basée sur l'interposition,
entre les radioéléments évacués et la biosphère, d'une série de barrières
technologiques et naturelles (concept dit de barrières multiples; voir figure
7). Un tel dispositif est basé sur la redondance des barrières dont la fonction
est de confiner les radioéléments et de retarder (voire de rendre impossible) •
leur migration éventuelle vers l'Homme. De nombreuses modélisations et
calculs prévisionnels ont été effectués ces dernières années, notamment
dans le cadre d'exercices d'intercomparaison internationaux effectués sous
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les auspices de la Commission des Communautés Européennes (CCE), tels
que le projet PAGIS ("Performance Assessment of Geological Isolation
Systems"). Ceux-ci montrent que le stockage en formation géologique pro-
fonde constitue, du point de vue de la sûreté, une solution fiable. De plus,
ces travaux ont conduit à l'émergence d'un consensus parmi les experts sur
la validité des outils méthodologiques développés pour évaluer l'impact
radiologique d'un stockage sur la biosphère. Toutefois, les conclusions de
ces calculs doivent être validées. Fort heureusement, l'observation et
l'étude de phénomènes géologiques et géochimiques naturels, judicieuse-
ment conduites, complètent cette approche théorique et permettent de lui
donner un fondement sûr. Ce type d'approche est fondée sur un usage
extensif du raisonnement par analogie.

Figure 7 : Exemple de concept de stockage multibarrières en formation
géologique profonde pour les déchets de haute activité (CCE, 1993).

Ce consensus des experts a été mis à mal, principalement depuis les
années 80, par les réticences, voire l'opposition déterminée, d'une partie du
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public, conforté par les réserves, ou même les critiques ouvertes, de mem-
bres de la communauté scientifique et technique et de certains hommes
politiques. Outre le gel des projets de stockage en cours, cette opposition a
conduit à reconsidérer des options pour la gestion des déchets radioactifs
qui avaient peu à peu été écartées par les experts ou qui semblaient peu
vraisemblables il y a quelque années encore. Ainsi, par exemple, Curien
(1992), ancien Ministre français de la Recherche et de l'Espace, envisage,
dans son rapport au Premier Ministre, les options suivantes : l'entreposage,
l'enfouissement direct profond, l'enfouissement profond après retraite-
ment simple (c'est-à-dire la technologie actuelle) ou après retraitement
poussé, l'incinération des actinides dans diverses configurations
impliquant des réacteurs classiques de fission (REP) et/ou des réacteurs
surgénérateurs (RNR). En particulier, la contribution possible de
Superphénix a été examinée dans ce contexte. Enfin, cet auteur suggère la
possibilité de traiter simultanément les actinides et les produits de fission à
vie longue (en particulier, 135Cs, 99Tc et 93Zr) au moyen soit de réacteurs à
haut flux, dont le développement semble cependant se heurter à des
difficultés technologiques importantes, soit en couplant un accélérateur de
protons et un réacteur sous-critique. Toutefois, cette option, qui n'en est
qu'au stade de l'idée scientifique, nécessite un effort important et de longue
durée en recherche de base et elle ne pourra éventuellement déboucher
qu'à beaucoup plus long terme.

IV.3 LE RISQUE ET L'ORGANISATION DE LA SURETE

La prise de conscience, très précoce, du risque associé aux activités
nucléaires à conduit à la mise en place, dans les pays concernés, de struc-
tures étatiques contrôlant la sûreté et garantissant la protection radiologique
des populations.

Les Etats s'appuient en particulier sur les recommandations de la
Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR), rattachée à
l'ONU, qui joue un rôle central dans la définition du risque radiologique et
dans l'établissement, de standards internationaux de radioprotection. Cette
commission a été fondée en 1925, au cours du premier congrès internatio-
nal de radiologie (Smith, 1988). Elle est composée d'experts indépendants de
notoriété internationale. La CIPR est chargée de formuler des recomman-
dations en matière de risque lié aux radiations. La CIPR est guidée dans ses
recommandations sur trois principes de base: premièrement, aucune
pratique ne doit être adoptée sans que son introduction ne résulte en un
bénéfice net positif; deuxièmement, toutes les expositions (aux radiations)
doivent rester aussi faibles que possible, compte tenu des facteurs écono-
miques et sociaux (principe ALARA ou "As Low As Reasonably Achie-
vable"); troisièmement, Ia dose équivalente délivrée aux individus ne doit
pas excéder les limites recommandées pour les circonstances appropriées
par la Commission. En pratique, les recommandations de la CIPR, qui béné- •
ficient de l'autorité scientifique et de l'indépendance de ses membres, sont
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en général relayées par les Etats qui les traduisent en terme de norma-
lisation (processus réglementaire et, éventuellement, législatif).

Le principe ALARA fait sortir le problème du risque du champ
strictement scientifique pour le rattacher à des considérations économi-
ques, sociales et donc politiques, qui sont bien entendues variables d'un
pays à l'autre (Lennemann, 1987). En effet, ce principe conduit à la notion
de "risque acceptable" qu'il est biet; entendu impossible de définir de
manière absolue et qui résulte d'une négociation, implicite ou explicite,
entre les différents acteurs. Il s'agit donc d'une notion éminemment
sociotechnique. Afin de minimiser le risque et d'en garder le contrôle, des
méthodologies ont été développées et des stratégies technologiques mises
en place parmi lesquelles se situent les diverses options de traitement et de
stockage des déchets radioactifs.

Le contrôle proprement dit de la sûreté des installations nucléaires
est confié à des organismes puissants sous l'autorité directe du pouvoir
politique. En France par exemple, la Direction Centrale de Sûreté des
Installations Nucléaires (DCSIN), sous tutelle des Ministères de l'Industrie
et de l'Environnement est l'autorité de sûreté qui fixent "les règles du jeu"
et donnent en particulier les autorisations nécessaires à l'ouverture éven-
tuelle d'un site de stockage. Cette direction s'appuie pour ses décisions,
outre ses compétences propres, sur l'expertise de l'Institut de Protection et
de Sûreté Nucléaire (IPSN), institut du CEA jouissant d'une autonomie
encore renforcée récemment. L1IPSN s'appuie lui-même, si nécessaire, sur
des experts du CEA ou extérieurs (Universités, CNRS, Ecole des Mines de
Paris, BRGM, etc.) L'Agence Nationale pour la gestion des Déchets
Radioactifs (ANDRA), organisme longtemps placé au sein du CEA, mais
actuellement rattaché directement aux Ministères de l'Industrie, de la
Recherche et de l'Environnement, et financé par les producteurs de déchets
(EDF, Cogéma, etc.), est l'opérateur industriel chargé de la gestion des
déchets. Cette agence est donc responsable de la mise en place et de
l'exploitation des sites de stockage actuels ou futurs. L1ANDRA sous-traite
certaines études, nécessaires à la réalisation de ses missions, au CEA ou à
des organismes extérieurs de-recherche (BRGM, Universités et Grandes
Ecoles, etc.). Le CEA, enfin, mène ses propres recherches sur les divers
aspects scientifiques et techniques du stockage, en coordination avec
l'ANDRA et l'IPSN et en relation étroite avec de nombreux organismes
publics ou privés de recherche.

Afin de donner un second exemple d'organisation, nous citerons le
cas des Etats-Unis où l'autorité de sûreté, indépendante, est la Nuclear
Regulatory Commission (NRC ou USNRC) qui fixent les règles en matière
de sûreté nucléaire, donc notamment pour toute opération concernant un
stockage. Ces règles doivent de plus être compatibles avec celles de !'Envi-
ronmental Protection Agency (EPA), puissant organisme contrôlant toutes
les nuisances potentielles à l'environnement sur le territoire américain. Le
Department of Energy (DOE ou USDOE), est le ministère chargé de la
politique énergétique du pays, et notamment de la mise en place et de
l'exploitation des stockages. Il s'appuie pour ses études sur divers organis-
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mes de recherche, dont en particulier les grands laboratoires nationaux (Oak
Ridge, Los Alamos, Livermore, etc.; voir section IV.4.3), qui lui sont
d'ailleurs organiquement rattachés même s'ils sont gérés, au quotidien, par
d'autres entités (industries privées, universités, etc.).

IV.4 CARACTERISTIQUES DU DOMAINE

Les contours de notre domaine d'étude, tels qu'ils peuvent être
cernés notamment au moyen d'outils scientométriques, doivent être
précisés. Il ne s'agit pas pour nous ici d'en donner une description détaillée
(les différents acteurs, leurs relations, la production scientifique et techni-
que, etc.), exercice intéressant mais qui constituerait un autre sujet de thèse.
En revanche, nous tenterons d'en dégager quelques caractéristiques impor-
tantes Jans le seul but d'introduire le domaine pour le lecteur non spécia-
liste. En particulier, nous examinerons rapidement deux questions généra-
les sur lesquelles les avis des experts et du public divergent habituellement :
y a-t-il eu anticipation ou "suivisme" des politiques en matière de gestion,
et singulièrement, de stockage des déchets radioactifs ? Quelle a été,
quantitativement, et à partir de quelle époque, l'implication de la commu-
nauté scientifique et technique dans la question du stockage des déchets
radioactifs ? Nous donnerons ensuite quelques indications sur les acteurs
du domaine. Enfin, nous préciserons les spécificités sociotechniques de ce
champ d'étude par rapport aux sujets couramment abordés en sociologie
des sciences et des techniques au CSI.

IV.4.1 VERS UNE POLITIQUE DE GESTION DES DECHETS
RADIOACTIFS

Nous verrons (chapitre V.2) que des mesures visant à assurer une
gestion rationnelle des déchets radioactifs, alors en quantités encore
limitées au moins dans le secteur civil, ont été prises dès les années 50 et 60.
Cependant, on.peut.sans doute dire que pendant la période allant du début
de l'ère nucléaire au milieu des années soixante dix, le stockage des déchets
n'a pas constitué, dans la plupart des pays, un thème majeur (ou une prio-
rité) autour duquel s'organisait une forte politique de recherche et dévelop-
pement. Pouvait-il en être autrement du fait que le volume des déchets,
toutes catégories confondues, n'est devenu significatif qu'après 1970 envi-
ron, en particulier par suite du lancement massif des programmes d'instal-
lation de centrales électronucléaires dans différents pays après le premier
choc pétrolier ? Nous verrons au cours du mémoire que l'attitude des
experts et les décisions politiques quant à la gestion des déchets radioactifs
ont toujours fortement dépendu des anticipations, faites dès les années 50 et
60, sur la production de déchets dans le futur (figures 8 et 9).

Toutefois, on peut noter que les politiques prendront assez rapide- •
ment les mesures nécessaires, au moins dans certains pays, lorsqu'à la fin
des années 60 éclatera la grande "vague environnementaliste" (voir section
V.2.3). Ainsi, aux Etats-Unis le National Environmental Act (loi fondamen-
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tale de l'Etat Fédéral) sera voté dès 1969. De même, le Water Improvement
Act, qui concerne la pollution des eaux et leur réhabilitation, sera voté en
1970. Ces mesures, qui n'ont pas anticipé le mouvement social mais qui
l'ont très rapidement accompagné permettront à l'USAEC d'élargir ses
préoccupations aux effets environnementaux des installations nucléaires
(Larson et Brown, 1972). Selon ces auteurs, des amendements aux règle-
ments internes de l'USAEC permettent depuis 1970 à cet organisme de
prendre en compte divers aspects de l'implantation du nucléaire, non
radiologiques, environnementaux, thermiques et même esthétiques.
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Figure 8 : Prévision effectuée en 1955 de la puissance électronucléaire
installée aux Etats-Unis jusqu'en 1980 (d'après Davis, 1955). On note que le
directeur de la Division du développement des réacteurs nucléaires de
l'USAEC prévoyait, à cette époque, le décollage de cette forme d'énergie
dans les années 70.

Depuis le milieu des années 70, des politiques structurées et bien
financées de recherche et développement, reflétant une meilleure prise de
conscience du problème par la classe politique et ses relais, se sont mis en
place. Au Etats-Unis, ces changements étaient dus aux initiatives du prési-
dent Carter qui a lancé, dès sa prise de fonction en janvier 1977, une série
d'initiatives importantes. Dans le cadre du National Energy Plan, Carter
ordonna la création, au sein du Department of Energy, d'un groupe de
travail qui devait effectuer une revue complète du programme américain
de gestion des déchets radioactifs. Le rapport de ce groupe, publié au début
de 1978, conclut à la nécessité de développer dans ce domaine un
programme clair et bien intégré (USDOE, 1978 cité dans IRGNWM, 1979).
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De plus, le groupe soulignait que la crédibilité du programme était liée à
une association correcte des divers acteurs sociaux :

"For any nuclear waste management policy to be credible, it must
reflect the views of the involved government agencies, the Congress,
the States, local governments, industry, the scientific and technical
community, and other members of the public".
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Figure 9 : Prévision effectuée en 1979 des quantités de combustible irradié
(réacteurs de 148 et 380 GWe) produites aux Etats-Unis jusqu'en 2000
(d'après IRGNWM, 1979). A la date de cette prévision, le combustible
irradié était entreposé en piscine sur les sites mêmes des réacteurs et dans
les sites d'entreposage de Morris (Illinois) et West Valley (New-York). On
constate qu'avant les années 70, ces quantités étaient encore très limitées.

Ce rapport amena le président Carter a créer à la fin de cette même
année un groupe "interagences" chargé de formuler des recommandations
au pouvoir exécutif sur la politique à conduire (Carter, 1978) :

"By this memorandum I am establishing an Interagency Nuclear
Waste Management Task Force to formulate recommendations for
establishment of an Administration policy with respect to long-term
management of nuclear waste and supporting programs to implement
this policy. I have asked the Secretary of Energy to chair this task
force... Attention should also be given to the necessity of legislation,
environmental assessment, support for our non-proliferation
objectives, and budgetary impacts including potential involvement in
waste management programs by private industry".
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Dans son rapport de 1979 (ratifié par le président Carter en 1980), le
groupe interagences suggéra de sortir la question des déchets du champ
strictement technique pour y intégrer des considérations non techniques
susceptibles d'enrôler les divers acteurs, c'est-à-dire in fine d'obtenir leur
adhésion au projet. Cette recommandation conduisit à une large consul-
tation (public, représentants locaux, etc.; la liste exhaustive des acteurs est
fournie dans le rapport) et souligna, dès lors, l'importance d'une grande
flexibilité dans le processus de décision et l'élaboration du projet techno-
logique (voir chapitre V.6). Par ailleurs, le groupe interagences recom-
mandait de poursuivre le programme de stockage des déchets radioactifs en
formation géologique.

L'intérêt croissant du pouvoir politique au cours de cette période est
bien illustré, dans le cas des Etats-Unis, par l'augmentation sensible des
budgets consacrés à la gestion des déchets radioactifs, principalement à
partir de l'année fiscale 1975 (figure 10).
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Figure 10 : Evolution des budgets des agences ou ministères fédéraux
concernés par la gestion des déchets radioactifs (successivement AEC, ERDA
et DOE) jusqu'en 1977 (d'après IRGNWM, 1979).

L'importance de l'effort financier consenti au cours de cette période
par la Communauté Economique Européenne (Orlowski et Simon, 1982)
confirme cette analyse puisque le budget de recherche et développement est
passé de zéro en 1970 à environ 170 Mecu en 1984 (figure 11). Cette
croissance très forte inclut le financement directe du centre de recherche
commun d'Ispra (Varese, Italie), les contrats à frais partagés avec des
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organismes de recherche des Etats membres, tels que par exemple le CEA en
France ou l'UKAEA en Grande-Bretagne, et les contrats à des sous-traitants.
Un étude plus fine de ces financements au cours des quatre plans quin-
quennaux montre une nette évolution des priorités. On note en particulier
au cours du temps une diversification et une meilleure identification des
axes de recherche et développement.
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Figure 11 : Evolution du budget de R& D de la CCE pour le stockage des
déchets nucléaires (CCE, 1990).

Par exemple, durant le premier plan quinquennal, les études liées au
traitement et au stockage des déchets représentent déjà 60% environ des
crédits. Au cours du second plan, les études de stockage se maintiennent
mais on observe un plus grand effort en faveur des différentes technologies
(traitement et conditionnement) visant à transformer les déchets pour les
amener à une forme facilitant leur gestion rationnelle. Le troisième plan
quinquennal voit apparaître deux innovations : d'une part, des crédits
spécifiques sont accordés pour les études de sûreté. Cette dernière sera
désormais, dans l'ensemble des pays concernés, au coeur de la controverse
et des préoccupations. D'autre part, l'accent est également mis sur la
démonstration de projets. Cette dernière catégorie, qui comprend notam-
ment les études menées en laboratoires souterrains, montrent nettement le
souci de finalisation des études. Enfin, le plan quinquennal en cours (1990-
1994) maintient la priorité accordée aux études liées au stockage et à la
démonstration des projets et introduit, au niveau des études de traitement
et de conditionnement des déchets radioactifs, la notion de contrôle de la
qualité ("Quality Control", ou QC). L'assurance de la qualité est, en effet, en
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train de devenir, sous l'impulsion initiale de l'industrie japonaise relayée
ensuite par les concepts de management américains, un élément essentiel
de toute politique scientifique et technique.

Cette politique d'investissement massif en recherche et dévelop-
pement à partir des années 70, au niveau mondial, conduisit à impliquer
un nombre croissant de scientifiques et de technologues appartenant à di-
verses institutions et disciplines qui n'avaient pas participé au programme
jusqu'alors. Ceci contribua à une augmentation notable des connaissances
contribuant à rendre crédible, et en fait quasi consensuelle, au sein de cette
communauté, l'option d'un stockage géologique des déchets radioactifs,
comme nous l'examinerons en détail dans les sections V.4.2 et V.4.3
(IRGNWM, 1979) :

"Confidence has now increased to the point where the majority
of informed technical opinion holds that the capability now exists to
characterize and evaluate media in a number of geologic environ-
ments for possible use as repositories built with conventional tech-
nology and that successful isolation of radioactive wastes from the
biosphere appears feasible for periods of thousands of years".

Au cours de cette période, et avec l'implication massive de la
communauté scientifique et technique, les types de sites géologiques consi-
dérés comme potentiellement favorables à l'enfouissement des déchets
radioactifs se multiplient. Nous verrons dans la cinquième partie de ce
mémoire que, depuis les années 50 jusque vers 1970, seul le sel était consi-
déré (voir par exemple Sousselier et Pradel, 1972). Au cours des années 70,
apparaissent d'autres formations de nature pétrologique très variée : le gra-
nité, l'argile, le basalte, le tuf volcanique, etc.

IV.4.2 L'IMPLICATION DES EXPERTS

Nous verrons au chapitre V.2 que l'intérêt des ingénieurs et des
scientifiques pour la question des déchets radioactifs s'est manifesté très tôt,
dès les années 40. Toutefois, pendant près de trente ans la littérature dans ce
domaine, bien que toujours en croissance, est restée cependant
relativement modeste. C'est au cours de la période 70-90 que l'on assiste à
une véritable explosion de cette littérature, phénomène dont on peut
penser qu'il est le reflet d'un investissement massif des experts dans la
recherche et développement sur les déchets qui traduit lui-même l'effort
financier croissant évoqué ci-dessus (section IV.4.1). Les publications se
multiplient, des revues spécialisées sont créées, les colloques, conférences,
ateliers divers deviennent si nombreux qu'il n'est plus possible de les
suivre tous. Heureusement, les banques de données bibliométriques et
scientométriques apparaissent à la même époque et ces outils peuvent être
utilisés pour quantifier l'évolution rapide du domaine à partir de 1970.
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Figure 12 : Nombre de publications sur la période 1970-1986 extraites de la
banque de données INIS sur le thème "nuclear" et "radioactive waste"
(mots-clés).

Ainsi, la participation croissante d'une communauté scientifique et
technique élargie se reflète dans la banque de données INIS par
l'augmentation nette des publications. Nous faisons évidemment ici
l'hypothèse que le nombre de publications émises est traduit toujours, in
fine, par la production d'articles divers et de brevets (ceux-ci ne seront pas
analysés dans ce mémoire). Mais, nous devons être conscients du fait que
d'autres aspects de l'activité d'une communauté dans le domaine des
déchets peuvent être mal évalués au moyen de cet indicateur. A titre
d'exemple, citons la gestion proprement dite, les réglementations
ministérielles ou des autorités de sûreté, la littérature "grise", importante
dans ce domaine, etc. De plus, nous donnons ici, à titre d'illustration, des
informations portant sur la période 1970-1986 (ou 1988) car les informations
bibliographiques étant complètement enregistrées avec plusieurs années de
retard (comme dans beaucoup de banques de données), 1986 ou 1988 étaient
les dernières années stabilisées.

Les données recueillies dans INIS nous permettent de faire les
remarques suivantes (figures 12,13,14,15 et 16) :
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Figure 13 : Ratio des publications portant spécifiquement sur les déchets
radioactifs (voir figure 12), sur la période 1970-1986, dans la base DSIIS.
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Figure 14 : Nombre de publications consacrées à la gestion des déchets
radioactifs, à leur traitement et à leur stockage/entreposage au cours de la
période 1970-1986 dans la banque de données INIS.
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1. Le nombre des publications relatives à l'ensemble du domaine nucléaire
augmente de manière brutale a partir de 1970 (figure 12). Cette
augmentation est d'un facteur de l'ordre de 20 entre cette date et 1986 avec
deux périodes principales : de 1970 à 1973, une croissance très rapide d'un
facteur 5,8 et de 1973 à 1986, une croissance plus lente mais à peu près
régulière d'un facteur 3,5.

2. La croissance du nombre de publications consacrées aux déchets
radioactifs seuls (figure 13) suit une évolution comparable depuis 1970,
mais l'augmentation est toutefois plus rapide. Ainsi, on constate que ces
dernières publications ne représentaient que 1,5% du total des publications
consacrées au nucléaire en 1970 pour passer à 5% en 1986. Toutefois, il faut
noter que le domaine des déchets lui même est vaste et inclut notamment
la gestion proprement dite, le traitement, le transport, la politique de R&D,
l'entreposage, le stockage (évacuation définitive), etc. Il nous a donc fallu
affiner notre analyse par l'utilisation de mots-clés (voir point 3.).

3. La comparaison de l'occurrence des mots clés "management", "treat-
ment" et "disposai" montre une stagnation, sur la période 1970-1986, du
nombre de publications concernant la gestion des déchets radioactifs (sans
plus de spécification) alors que celui des articles portant sur le traitement et
le stockage augmente dans des proportions notables (figure 14). On
remarque que la vitesse de croissance du domaine du stockage est de loin la
plus rapide. Une analyse basée sur des mots clés complémentaires ("sto-
rage", "policy", "facilities" et "processing") permet de confirmer que Je stoc-
kage est effectivement le domaine dont la croissance est la plus forte sur
cette période (figures 15 et 16). Toutefois, il faut noter que les termes
"storage" et "disposai", qui recouvrent actuellement deux notions très diffé-
rentes (respectivement l'entreposage provisoire et l'évacuation définitive),
ont longtemps été utilisés en anglais de manière relativement
indifférenciée pour traiter du stockage des déchets radioactifs (avec,
cependant parfois, la distinction "interim storage" et "storage"). L'étude
détaillée de diverses publications des années 70~ démontre que le terme
"storage", y compris dans les titres, est employé dans un contexte où, de
manière non ambiguë, les auteurs parlent, en fait, de stockage irréversible.
Pour l'évaluation proposée ici, nous sommes donc obligés de considérer
l'ensemble entreposage/stoc-kage s?; > distinction fiable possible.

L'ensemble de ces données bibliométriques confirme qu'il s'est
produit au cours de la période 70-90 une implication massive de la
communauté scientifique et technique vis-à-vis du stockage des déchets
radioactifs. Ce résultat corrobore bien les données portant sur l'évolution
des budgets de recherche et développement aux Etats-Unis et dans la
Communauté Européenne que avons discutées ci-dessus. Ce phénomène
est certainement à mettre en relation avec une prise de conscience plus
globale s'accompagnant de la mise en place, dans divers pays nucléaires, •
d'une vigoureuse politique de recherche et développement. Ce changement
de priorité est un phénomène mondial. L'explication la plus simple
consiste à remarquer que les quantités de déchets divers produits ont
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Figure 15 : Nombre de publications consacrées à la politique de gestion des
déchets radioactifs, au retraitement et à l'entreposage (+ stockage ?)des
déchets sur Ia période 1970-1988 dans la banque de données INIS.
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Figure 16 : Nombre de publications au stockage et à l'entreposage au cours
de la période 1970-1988 dans la banque de données INIS.
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précisément augmenté de manière très importante au cours de cette même
période, du fait de l'installation d'un parc électronucléaire important à la
suite du premier choc pétrolier. Ceci confirmerait l'analyse de Brooks (voir
section V.4.5) qui, dès les années 70, indiquait que, pour les experts, Ie
problème des déchets mériterait d'être traité lorsque leurs volumes
deviendraient significatifs. Nous avons effectivement noté une bonne
corrélation entre les quantités de déchets à gérer et la mobilisation de
l'appareil scientifique et technique responsable de la recherche et
développement dans ce domaine.

; Par ailleurs, il est également possible de suivre quantitativement l'intérêt de la
'presse écrite pour ce domaine durant la période 70-90 au moyen de la fréquence d'articles
consacrés aux déchets nucléaires indexés dans le National Newspaper Index (figure 17). il est
difficile de dire dans quelle mesure cet indicateur reflète l'attention portée par le public à ce
sujet. En fait, et à notre étonnement, on ne note nas d'évolution marquée durant cette période
puisque le niveau de 1989 est à peu près le même ]u'en 1979, la fréquence du thème étant plus
faible, et à peu près constante, entre 1980 et 1988. De plus, lorsque l'on rapporte ce nombre
d'articles au nombre total d'articles publiés la même année (figure 18), tous sujets confondus,
on constate que l'intérêt pour les déchets semble même diminuer d'un facteur de l'ordre de 2 sur
la période 1979-1989. Toutefois, il faut noter que le niveau élevé de 1979 est probablement
associé à l'accident de Three Miles Island (Etats-Unis) qui a généré de nombreux débats sur le
nucléaire dans Ia population américaine. En outre, deux périodes semblent avoir également
réactivé le sujet : 1982, dont la cause n'est pas identifiée, et 1986-1987 qui est
vraisemblablement liée à l'accident de Tchernobyl (ex-URSS) en mai 1986. Dans les deux cas,
il n'y a pas de rapport direct entre Ie stockage des déchets nucléaires et un accident de
centrale mais il est vraisemblable que ce type d'événement est l'occasion d'une rediscution
globale des questions liées à l'ensemble du cycle nucléaire, ce qui accroît notamment le nombre
d'articles de journaux évoquant la question des déchets. Néanmoins, et contrairement à une
impression subjective courante, il apparaît plutôt au cours de la décennie 1979-1989 une lente
déaffection du public pour le "problème" des déchets nucléaires, si l'on en croît Ia base de
données NNI.
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Figure 17 : Nombre d'articles de la grande presse consacrés aux déchets nucléaires sur la
période 1979-1989 dans la base de données NNI.
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Figure 18 : Rapport du nombre d'articles de la grande presse consacrés aux déchets nucléaires
sur le nombre total d'articles, tous sujets confondus, au cours de la période 1979-1989 dans la
base de données NNI.

IV.4.3 LES DIFFERENTS ACTEURS TECHNIQUES

Nous nous limiterons ici aux acteurs techniques du domaine
(scientifiques, ingénieurs, industriels, etc.), directement impliqués dans la
politique de gestion des déchets radioactifs et responsables de l'explosion de
la littérature au cours des années 70-90, que nous avons évoquée en IV.4.1
et IV.4.2.

Pour faire cette analyse, nous avons étudié les comptes rendus du
congrès annuel de la Materials Research Society (MRS) américaine. Ce
colloque s'est tenu pour l'essentiel aux Etats-Unis à Boston, Massachusetts,
depuis 1978. Bien que ce colloque ne puisse, à lui seul, prétendre représenter
l'ensemble du domaine, il constitue, d'une part, l'un des principaux
forums de discussion de la communauté scientifique et technique
internationale dans le domaine étudié ici et, d'autre part, il présente pour
nous l'intérêt d'une continuité exceptionnelle (organisation, homogénéité
de présentation des comptes rendus, etc.) sur une période d'au moins
quinze ans, puisqu'il se tient encore actuellement. Nous avons plus
particulièrement examiné la période 1978-1989 (correspondant aux dates de
publication 1979-1990) qui nous est apparue, au cours de notre étude,
comme la plus critique pour le domaine. Remarquons qu'une limitation
évidente d'une telle analyse, liée au choix d'un congrès scientifique et
technique, est que certains acteurs sont mal représentés voire ne peuvent
pas être détectés. Il s'agit en particulier des pouvoirs publics, notamment
des autorités de sûreté et de protection nucléaire ou plus généralement de
l'environnement (dans une certaine mesure car cela est très variable selon
les pays), ainsi que de certains industriels, actifs dans le domaine mais qui,
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ne faisant pas de recherche et développement ou ne publiant pas, sont
rarement présents dans un congrès principalement scientifique. Ces acteurs
essentiels restent donc d'une certaine manière dans l'ombre (d'une telle
analyse) du fait que leur activité ne se traduit pas par des publications
scientifiques et techniques, du moins dans la littérature ouverte. En fait, il
s'agit surtout pour nous ici d'illusirer, dans le cas de la MRS, qui est
néanmoins assez représentatif, une démarche visant à identifier des
indicateurs quantitatifs permettant de mieux cerner les acteurs
(scientifiques et techniques) de ce domaine. Cet aspect mériterait, à lui seul,
une étude bibliométrique et scientométrique qui sort du cadre de ce
mémoire.
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Figure 19 : Nombre de pays participants au colloque MRS sur la période
1978-1989.

Nos principales conclusions, recoupées par l'analyse plus rapide des
comptes rendus d'autres colloques, sont les suivantes :

1. Diversité des acteurs. Celle-ci est observable à différents niveaux
d'analyse (en particulier, les pays et les organismes actifs dans ce domaine).
On note par exemple que le nombre moyen de pays participants est de
l'ordre de 15 (figure 19). Les pays ayant une "forte" industrie nucléaire sont
naturellement des acteurs assidus (Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
Belgique, Suède, etc.) mais d'autres pays participent également : Norvège,
Australie, Danemark, Italie, Israël, Suisse, Finlande, voire, plus
ponctuellement, Pakistan, Thaïlande et Chine. Des organisations
internationales (CCE et OCDE/AEN) sont également représentées. Une
analyse plus fine montre que cette communauté scientifique et technique
s'est formée par lente agrégation autour d'un noyau de 7 pays occidentaux.

Les organismes présents à ce colloque sont également très divers. Au
total plusieurs dizaines d'institutions peuvent être dénombrées au cours de
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la période 1978-1989. Du fait de la tenue de ce colloque aux Etats-Unis, les
acteurs américains sont naturellement dominants. Lorsque la réunion s'est,
exceptionnellement, tenue en Europe (1982, 1985, 1988 et aussi 1990), cette
tendance s'est inversée au profit des européens. L'analyse peut être
simplifiée car à peine 30 organismes contribuent pour l'essentiel des
publications (figure 20). Pour suivre la dynamique du domaine, nous
aurons donc avantage à nous intéresser plus particulièrement à ces "insti-
tutions leaders".
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Figure 20 : Histogramme du nombre d'instituts ayant contribué pour plus
d'un nombre donné d'articles aux symposia MRS sur la période 1978-1988
(l'axe des x doit se lire : 1 = 0-19 publications, 2 = 20-39,3 = 40-59, etc.).
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Figure 21 (a): Les 26 institutions leaders ayant contribué, en moyenne, au
moins à un article par an aux comptes rendus de la MRS sur la période
1978-1988.
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Figure 21 (b, suite): Les 26 institutions leaders ayant contribué, en moyenne,
au moins à un article par an aux comptes rendus de la MRS sur la période
1978-1988.
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Figure 21 (c, fin) : Les 26 institutions leaders ayant contribué, en moyenne,
au moins à un article par an aux comptes rendus de la MRS sur la période
1978-1988.

Si l'on ne retient que les institutions ayant publié, en moyenne, au
moins un article par an aux comptes rendus de la MRS, soit 11 contri-
butions, il reste seulement 26 acteurs (figure 21, en trois parties). Battelle
Mémorial Institution (BMI) et Sandia National Laboratory (SNL), avec 144
et 81 publications respectivement, sont de loin les institutions (américaines)
majeures, au moins quantitativement, du domaine. Puis, viennent 24
institutions avec un nombre de contributions lentement décroissant. L'évo-
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lution de ces leaders au cours du temps est toutefois loin d'être négligeable,
reflétant les changements de responsabilités des programmes auxquels, par
ailleurs, les entretiens nous donnent accès. Ainsi, à titre d'exemple, on ob-
serve que Pennsylvania State University (PSU) qui, avec R. Roy et ses
collaborateurs, était parmi les initiateurs du colloque, a vu sa contribution
quasiment disparaître après 1984. Une évolution similaire est notée pour
Oak Ridge National Laboratory (ORNL) et SNL, très actifs les premières
années, alors que le Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL)
semble entrer en jeu plus tardivement. Ceci correspond à la sélection du
site de Yucca Mountain (Nevada) comme site de référence pour le stockage
des déchets de haute activité aux Etats-Unis dont l'investigation a
effectivement été confiée, comme "chef de projet", au LLNL. Par ailleurs, et
sans entrer ici dans les détails, l'analyse du nombre d'institutions (en
particulier américaines) montre que 1984 est une année charnière: nette
augmentation, pratiquement linéaire, jusqu'à cette date puis
"effondrement" les années suivantes (au moins jusqu'en 1989). Cette
évolution très marquée mériterait une explication.

On constate d'autre part que l'appartenance nationale de ces insti-
tutions leaders est à nouveau répartie de manière très hétérogène (figure
22) : 53,85 % sont américaines, 15,38 % suédoises, 7,69% allemandes (soit un
total de 76,92%); les 23,08% restant se répartissent de manière égale entre des
institutions anglaise (AERE-Harwell), canadienne (AECL-Whiteshell), fran-
çaise (CEA y compris ANDRA), belge (SCK/CEN-Mol), suisse (Paul Scherrer
Institut, PSI) et communautaires. On remarque à nouveau le poids domi-
nant des Etats-Unis, et de manière beaucoup plus inattendue de la Suède et
de l'Allemagne Fédérale. Le fait que ce colloque soit d'origine américaine
(la MRS est une puissante société savante de ce pays) et se tienne, pour
l'essentiel, aux Etats-Unis n'est évidemment pas indifférent à ce résultat.
Dans Je cas suédois, plusieurs organismes contribuent à cet effort :
SKBF/SKB qui est, pour l'industrie nucléaire nationale, le maître d'oeuvre
de la politique de gestion des déchets nucléaires, deux de se? contractants
universitaires de grand renom (RIT et Chalmers Institut of Technology) et
enfin le centre (national) de recherches nucléaires de Studsvik. En
revanche, la bonne représentation allemande est principalement due à un
organisme principal, le Hahn-Meitner Institut (HMI) de Berlin, qui était à
l'époque actif dans ce domaine, car les autres centres de recherche
nucléaires allemands (Kernforschung Anlage Jûlich (KFA) et
Kernforschung Zentrum Karlsruhe (KFK)) sont beaucoup moins bien
représentés. Pour les autres pays, ce sont les organismes en charge de la
R&D dans le domaine nucléaire qui sont tout naturellement responsables
de la contribution des pays correspondants : par exemple en France, le CEA,
en Grande-Bretagne, le Laboratoire d'Harwell, en Suisse, le PSI, etc.

La variation avec le temps de l'effort de recherche et développement
consenti par ces diverses institutions leaders (du moins telle qu'elle est
reflétée par leur participation et le nombre de leurs publications à ce •
congrès) peut en outre être précisée. Sans entrer dans le détail, on peut
toutefois schématiquement conclure que l'effort américain est à la fois
précoce (dès 1978) et qu'il présente une faible inertie se traduisant par un
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accroissement rapide de l'effort (et sans doute des financements corres-
pondants) et une diminution, parfois brutale, d'activité des organismes de
recherche. Le maximum de l'effort pour beaucoup de laboratoires natio-
naux semble se situer autour de 1983-1984, comme nous l'avons déjà
signalé. En revanche, l'effort européen semble plus tardif d'environ 4
années mais il présente souvent une plus grande inertie. On note en effet
une croissance plus progressive de l'effort qui semble, par d'ailleurs, se
poursuivre actuellement. Ces différences traduisent sans doute les
comportements vis-à-vis de la recherche et développement du "système"
américain et des "systèmes" européens.
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Figure 22 : Appartenance nationale des 26 institutions leaders du colloque
de la MRS sur la période 1978-1989. On remarque le caractère dominant des
Etats-Unis.

2. Rôle central des "laboratoire nationaux". Les organismes participants
peuvent également être classés selon leur catégorie. On note alors le
caractère dominant des laboratoires nationaux, c'est-à-dire des institutions
de recherche directement dépendantes des pouvoirs publics. Par exemple,
aux Etats-Unis, ces laboratoires sont rattachés à des départements minis-
tériels tels que le Department of Energy (DOE) ou le Department of Defense
(DOD ou USDOD). Bien que la catégorie "laboratoire national" soit d'ori-
gine américaine, on peut considérer que des organismes comme le CEA en
France, !'Atomic Energy Research Establishment (AERE) en Grande-
Bretagne (du moins à l'époque), l'US Geological Survey (USGS), le HMI,
!'Atomic Energy of Canada Limited (AECL), le PSI, le Centre d'Etudes
Nucléaires de Mol en Belgique (SCK/CEN-Mol) ou de Studsvik en Suède,
etc., appartiennent à cette catégorie.

Les catégories d'institutions choisies pour notre analyse étaient les
suivantes :

- grands laboratoires nationaux et assimilés (LN),
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- laboratoires industriels (I),
- universités (U),
- consultants (C),
- organismes d'Etat (E),

Nous avons tout d'abord examiné la répartition de ces catégories
entre les organismes leaders. Les catégories représentées parmi ces
institutions sont uniquement des laboratoires nationaux, des universités et
des laboratoires industriels. Le cas de la Communauté Economique Euro-
péenne posait un problème de classification puisque sont représentés des
centres de recherches internationaux comme Ispra et Karlsruhe-IET, assimi-
lables à des laboratoires nationaux (?) et des services centraux de Bruxelles.
Cependant, la contribution de ces derniers étant limitée (6,9% du total
communautaire), nous avons classé la participation de la CCE dans la
catégorie "Laboratoires Nationaux" (LN).

Ces données, représentées sur la figure 23, montrent la dominance
des laboratoires nationaux (73,08%), suivis par les universités (19,23%) et
enfin par les laboratoires industriels (7,69%). Ceci indique clairement que,
en matière de recherche et développement sur les stockages de déchets
nucléaires, l'essentiel de l'effort est consenti au niveau des gouvernements
respectifs, qui confient la mise en oeuvre des programmes de recherche à
des organismes qu'ils contrôlent directement. Cette structure apparaît à
certains acteurs comme une garantie de l'indépendance et du sérieux (du
point de vue en particulier des exigences de sûreté) des recherches par
rapport au processus industriel à proprement parler, dont la logique est
essentiellement économique. L'argument inverse est cependant aussi,
parfois, avancé. Les universités, dont la place est relativement importante
dans ces programmes aux Etats-Unis et en Suède, agissent en fait comme
sous-traitant soit directement de départements ministériels soit à travers
des laboratoires nationaux. En général, ce n'est pas l'université en tant que
telle qui est associée aux programmes mais plutôt de petites équipes extrê-
mement dynamiques ayant, dans un domaine particulier indispensable à la
conduite des programmes, des compétences reconnues. C'est le cas, par
exemple, aux Etats-Unis du MRL de Pennsylvania State University pour la
science des matériaux (dont R. Roy est le directeur), du Department of
Geology de !'University of New Mexico pour les analogues naturels (voir
section IV.2 pour ce thème), ou encore en Suède du Département de
Chimie Inorganique du RIT pour la chimie des actinides. En revanche, les
laboratoires industriels sont relativement peu représentés, exceptés Savan-
nah River Laboratory (SRL) et Rockwell Hanford Opérations (RHO). Ces
deux laboratoires semblent jouer un rôle particulier non pas du fait d'une
productivité exceptionnelle, bien qu'ils comprennent de très bonnes
équipes, mais surtout du fait qu'ils ont en charge deux programmes très
importants. En effet, RHO entrepose et traite, à Hanford, Washington, les
déchets de haute activité (stockés provisoirement sous forme liquide) alors
que SRL est responsable de la vitrification des déchets militaires, ce qui-
inclut naturellement une intense activité de recherche et développement.
De même, l'intervention des consultants divers (C) présente un pic très net
autour de 1983-1984, années d'activité maximale (avec une présence impor-
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tante en 1979) alors que, curieusement, la participation des organismes
d'Etat est alors particulièrement faible. Les organismes internationaux ont
une présence trop irrégulière pour être analysée.

u
i

Figure 23 : Proportions des différentes institutions leaders, classées par
catégories, participant au colloque de la MRS sur la période 1978-1989.

3. L'existence de réseaux de collaborations. La structuration de cette
communauté scientifique et technique est un troisième aspect qui peut être
appréciée en étudiant les collaborations entre les diverses institutions
concernées (voir point 2.). En fait, ces collaborations sont de nature très
variée : elles peuvent être nationales ou internationales. De plus, elles
peuvent correspondre à de réelles collaborations scientifiques ou à des
relations de sous-traitance, par exemple entre un industriel ou un labora-
toire national et une université ou un consultant. Enfin, les collaborations
peuvent résulter d'accords signés entre les institutions elles-mêmes (par
exemple un contrat entre deux laboratoires nationaux pour se partager la
responsabilité de la conduite d'un grand projet) ou n'impliquer que des
relations entre équipes de petites dimensions. Dans ce dernier cas, les
relations personnelles, peuvent jouer un rôle important. On peut faire
l'hypothèse que la mention, sur un article, d'auteurs ayant différentes
affiliations est un indice très fort de l'existence d'une collaboration entre ces
acteurs. Malheureusement, les indications présentes dans les comptes-
rendus ne nous permettent pas de distinguer a priori les catégories de
collaborations mentionnées ci-dessus; seules les entretiens autorisent
l'identification du type de relation entre acteurs.

Les résultats obtenus nous semblent extrêmement instructifs. Tout
d'abord, on note que durant ces 12 années (1978-1989) deux groupes de
collaborations dominent. Le premier démontre le rôle central de la Suède
qui est reliée à de nombreux autres pays : très fortement au Danemark, au '
Canada et au Japon et, par ce dernier pays, à la Belgique. De manière plus
"lâche", la Suède est également associée à l'Allemagne, aux Etats-Unis, à la
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Suisse, à la Grande-Bretagne et à Israël, c'est-à-dire à la plupart des acteurs
majeurs du domaine. Le deuxième type d'associations entre acteurs est plus
complexe puisqu'il montre à la fois le rôle important des Etats-Unis,
fortement associés à l'Allemagne, au Brésil et à Israël (de manière plus
lâche également à la Belgique), et d'un groupe d'européens (Allemagne,
Belgique, Grande-Bretagne, Italie et France). Le lien entre les pôles améri-
cain et européen se fait par l'intermédiaire, d'une part, de l'Allemagne et,
d'autre part, du Brésil et de la Suisse.

Le rôle central de la Suède pourrait surprendre puisqu'il s'agit d'un
pays de taille relativement modeste dont les moyens (financiers, en
chercheurs et centres de recherche, etc.) rend difficile ce positionnement au
centre d'un réseau de collaborations. Néanmoins, ceci correspond bien à
une réalité. Nous verrons dans le chapitre V.4 que le législateur suédois
avait contraint, dès 1976, les autorités nucléaires locales à démontrer la
faisabilité d'un stockage sûr des déchets avant d'autoriser la poursuite du
programme nucléaire. Cette législation draconienne a conduit ce pays à un
effort important de recherche et développement qui a permis, d'une part,
de mobiliser les énergies de tous les acteurs du nucléaire autour d'un
programme (relativement) clair et, d'autre part, de rassurer la population et
ses élus. La Suède s'est alors lancée dans un vaste programme associant les
principales institutions de recherche du pays (RIT, Chalmers Institut of
Technology, Swedish Geological Survey, diverses universités). Toutefois,
comme de nombreuses compétences ne se trouvaient pas nécessairement
en Suède, cette dernière a fait appel à des laboratoires spécialisés dans de
nombreux autres pays. La Suède s'est également engagée dans la plupart des
programmes de coopération internationale qui ont peu à peu vu le jour
(sous l'égide en particulier de l'OCDE/AEN et de la CCE). L'ensemble est
géré, avec une structure légère du type "projet" (environ 70 agents) par
SKBF/SKB qui a en charge la gestion des déchets nucléaires dans ce pays.

Le rôle majeur des Etats-Unis paraît plus évident puisque ce pays
possédait (au 1 janvier 1989, source ELECNUC 1989) 110 centrales installées,
14 en construction et deux commandées, ce qui signifie qu'il a à gérer des
quantités énormes de déchets nucléaires civils (sans compter les déchets
militaires). Les Etats-Unis ont donc fait, sur la période étudiée, un
important effort de recherche et développement en mobilisant les
ressources du pays (laboratoires nationaux, universités, industriels,
consultants divers). Le Department of Energy, principal bailleur de fonds, a
injecté des crédits pour des actions spécifiques ou pour des programmes
mobilisateurs qui ont généré la formation d'un réseau de collaborations.
Comme les chercheurs américains ont, plus qu'en Europe ou au Japon,
!'"ardente obligation" de publier, la participation des équipes américaines
aux comptes rendus du colloque de Boston est, toutes choses égales par
ailleurs, très importante (au moins 50%). Toutefois, sur le plan inter-
national, les liens de collaboration entre les Etats-Unis et d'autres pays
restent limités. On peut citer, en particulier, la forte association ("non-
institutionnelle") entre le HMI et l'Université of New Mexico. En
revanche, l'association avec le Brésil et la Suisse correspond au projet
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international mené dans le gisement de thorium de Morro do Ferro (Minas
Gérais, Brésil), sous les auspices de l'OCDE/AEN.

Enfin, la plupart des pays européens (Allemagne, Belgique, Grande-
Bretagne, Italie, France) semblent coopérer avec des liens forts, mais peu
nombreux, avec l'extérieur. La CCE, fortement liée à ce groupe, est tout
d'abord constituée de laboratoires communs de recherche (Ispra, près de
Varèse, Italie et Karlsruhe en Allemagne) avec lesquels les institutions
nationales ont des collaborations scientifiques. La Commission est d'autre
part Ie bailleur de fonds, à frais partagés, de nombreuses études menées au
sein des organismes nationaux de recherche. Remarquons que la France
apparaît comme relativement découplée de cet ensemble, du moins
pendant cette période (la situation ayant beaucoup évolué depuis),
puisqu'elle n'est fortement liée qu'à l'Italie.

Une étude plus approfondie de la structure du réseau de
collaborations dans cette communauté scientifique et technique, ainsi que
de son évolution au cours du temps, nécessiterait l'utilisation d'un outil
informatique, permettant de quantifier ces associations d'institutions et de
pays, tel que le logiciel Leximappe® développé au CSI.

4. La "rotation" rapide des chercheurs. Nous n'insisterons pas sur cet aspect
qui pourrait faire, dans un autre contexte, l'objet d'une étude sciento-
métrique approfondie. De plus, il est possible qu'il s'agisse d'une caracté-
ristique propre à ce colloque qui ne nous apprenne finalement rien de
décisif sur le domaine sociotechnique au sens plus général. Signalons seule-
ment que, pendant les 6 premières années (1978-1983) de constitution de la
communauté, où 1111 chercheurs publieront leurs travaux dans le cadre de
ce colloque, la fréquence de participation des auteurs sera la suivante : 792
chercheurs (soit 72,59%), ont participé une seule fois au colloque, 171
(15,77%) deux années, 82 (7,52%) trois années, 27 (2,47%) quatre années, 12
(1,10%) cinq années et 6 seulement (0,55%) six années. Nous pouvons donc
conclure que, durant cette période, cette communauté est très ouverte et est
caractérisée par un taux de renouvellement élevé. Le "noyau stable" se
limite probablement à 1-2,5% de la population globale. Cette information
est complétée par l'histogramme du nombre d'auteurs ayant participé n fois
de suite au colloque (n = 2, 3, 4, 5 ou 6 années)(figure 24). On note qu'une
très large majorité des chercheurs (73,82%) n'a contribué que deux années
de suite aux travaux du colloque, ce qui semble indiquer une "fidélité"
probablement assez faible par rapport à la plupart des réunions scientifiques
internationales (ce point devrait faire l'objet d'études comparatives qui
sortent du cadre de ce mémoire). Il est également possible d'évaluer la
durée qui sépare deux apparitions au colloque d'un même auteur. La
signification de ce paramètre n'est pas absolument claire mais on peut faire
l'hypothèse que cette durée correspond au temps moyen nécessaire à un
chercheur dans ce domaine pour obtenir des résultats publiables. Cela-
pourrait donc être un indice (au moins partiel) du taux de rotation des
sujets. On constate que la plupart des auteurs de ce type (soit 60,27%) ont un
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temps de latence moyen entre deux articles de 1 année, 22,77% de deux
années, 11,16% de trois années, 4,46% de trois années, etc. Cette période de
renouvellement des données scientifiques considérées comme publiables
au congrès est donc en moyenne de 1 à 2 ans.
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Figure 24 : Histogramme du nombre d'auteurs ayant contribué un nombre
n de fois successives au colloque MRS sur la période 1978-1983.

Pour conclure ce chapitre, il nous paraît important de préciser quel-
ques caractéristiques du domaine qui en font l'originalité au regard des
sujets généralement abordés au CSI en socio-économie de l'innovation

IV.4.4 SPECIFICITES SOCIOTECHNIQUES

Les particularités du domaine sur lesquelles nous souhaitons insister
sont de cinq types : une stabilisation forte de certains choix "stratégiques" de
gestion de la fin du cycle nucléaire, la virtualité d'une activité techno-
logique qui, pour une part (par exemple pour les déchets de haute activité),
n'est encore qu'à l'état de projets, l'homogénéité des acteurs, la confiden-
tialité de certaines informations et, enfin, le poids relatif de l'économique.
Ces caractéristiques ont marqué l'histoire du domaine dans la plupart des
pays. Des évolutions récentes nous semblent être en train de remettre en
cause ces spécificités : la déconstruction des grands choix stratégiques (par
exemple : retraitement ou non retraitement), la réalisation effective de
certains projets (en France, en Suède, etc.), en particulier pour les déchets de
faible et moyenne activité, la diversification des acteurs qui proviennent
maintenant d'horizons plus variés (y compris du secteur associatif), la
transparence des relations entre, d'une part, les experts, les organismes en •
charge, l'Etat et, d'autre part, le public et, enfin, les tentatives de rentabi-
lisation de certaines technologies. Le paysage est donc actuellement en plein
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bouleversement mais reste fortement marqué par son passé. Nous abor-
derons successivement chacun de ces aspects.

IV.4.4.1 LA STABILISATION

Ce domaine est à la fois très influencé par d'autres secteurs de la
sphère sociale tout en se constituant en champ relativement autonome et
en partie stabilisé. Toutefois, nous verrons ultérieurement que cette
stabilisation commence à être remise en cause, comme ce fut le cas aux
Etats-Unis dans les années 80. La controverse sort alors du champ
scientifique et technique pour déborder sur le politique et le social.

La relative stabilisation du domaine peut s'analyser à deux niveaux
distincts :

1. Les choix "stratégiques" majeurs concernant la gestion de la fin du cycle
nucléaire et, plus particulièrement, le devenir des déchets radioactifs
(stabilisation structurelle globale). Un arbre des choix peut être dessiné et il
peut être montré que, dans la plupart des pays, les décisions d'ordre
essentiellement politique prises dans le passé rendent quasi irréversibles
certaines options technico-économiques (voir V.7). Modifier ces options
(c'est-à-dire opter pour une autre direction à l'une des bifurcations-clés de
l'arbre des choix) est toujours possible mais cela impose un coût a priori
élevé et demande une énergie considérable aux acteurs sociaux. En fait, ce
type de changement ne relève pas, en général, d'une réorientation scien-
tifique et technique mais plutôt d'une décision politique, et souvent au plus
haut niveau (voir par exemple l'arrêt du retraitement imposé aux Etats-
Unis en 1976 par décision du président Carter).

2. L'investissement scientifique et technique dans une option donnée
(stabilisation secondaire). Plus un effort important, en terme humain,
financier et structurel, a. été consenti pour développer une "filière" parti-
culière, plus il est évidemment difficile de faire machine arrière. Toutefois,
la marge de manoeuvre est ici plus grande et la décision relève en général
de la sphère scientifique et technique, sans qu'intervienne nécessairement
le politique. De nombreux processus de traduction que nous avons eu
l'occasion d'étudier dans ce mémoire portent sur ce type d'irréversibilité.

Précisons maintenant les mécanismes de la stabilisation structurelle
globale du domaine.

La stabilisation structurelle globale

Les caractéristiques du cycle nucléaire dépendent de choix "externes"
au domaine qui relèvent de grandes options politiques (indépendance-
nationale, notamment énergétique, non dissémination de la technologie
nucléaire, etc.) et de données économiques (marché de l'uranium, bilan
énergétique national, rentabilité des procédés, etc.). Ces considérations peu-
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vent être extrêmement variables d'un pays à l'autre. Par exemple, la France
et le Japon, pays aux ressources énergétiques limitées, sont très sensibles,
depuis le premier choc pétrolier (1973), à la notion d'indépendance éner-
gétique. Les Etats Unis mettent particulièrement l'accent sur l'objectif de
non prolifération de la technologie nucléaire qui, in fine, limiterait le
risque de voir augmenter, sans contrôle, le nombre de nations dotées
d'armements nucléaires. Le bilan énergétique, qui prend en compte les
autres ressources disponibles (combustibles fossiles divers, hydro-électricité,
etc.), est également très différent pour des pays comme la France, la Grande
Bretagne, les Etats-Unis, la Suède ou le Japon. Enfin, les réserves nationales
en uranium sont également éminemment variables d'un pays à l'autre.

L'une des étapes importantes de la fin du cycle nucléaire est le
retraitement des combustibles irradiés (voir section IV.2.1). Le retraitement
des combustibles irradiés correspond à un choix majeur dans l'organisation
du cycle et la gestion ultérieure des déchets. Les arguments généralement
avancés en faveur du retraitement sont d'une part la valeur économique
(énergétique) des éléments fissiles récupérés qui sont réutilisables soit dans
la filière actuelle (sous forme de combustibles MOX) soit dans la filière des
surgénérateurs en cours de développement en particulier en France (?) et
au Japon. Les réserves en uranium augmentent alors de manière
considérable puisque le combustible est en fait, au moins partiellement,
recyclé. D'autre part, la séparation de l'uranium et du plutonium diminue
notablement la radioactivité des solutions de produits de fission. Ceci
permettrait de mieux adapter les options de gestion des déchets à leurs
caractéristiques propres en limitant les technologies les plus sophistiquées à
de petits volumes de déchets particulièrement radiotoxiques. Il s'agit donc
d'un argument de rationalisation de la gestion des déchets nucléaires.

Les principaux arguments opposés à une généralisation de cette
technologie sont, ainsi que nous l'avons vu, d'ordre politique et écono-
mique. Il concerne la crainte d'une accessibilité accrue du plutonium (pour
des terroristes ou pour des gouvernements cherchant à détourner le
plutonium de son usage civil) due à la prolifération potentielle d'usines de
retraitement. Toutefois, la composition isotopique du matériaux récupéré
n'est pas en principe favorable à ce type d'utilisation détournée. De plus, on
souligne que l'argument sur la valeur économique des radioéléments récu-
pérés dépend étroitement du marché mondial de l'uranium, qui est forte-
ment déprimé depuis quelques années. Toutefois, comme la mise au point
d'une technologie de cette complexité exige de nombreuses années, les
tenants du retraitement soutiennent que l'objectif à long terme doit être
maintenu malgré les vicissitudes "conjoncturelles" du marché de l'ura-
nium.

Cet exemple illustre bien que, pour une part importante, ce sont les
grands choix "externes" qui structurent fortement le domaine et non pas
une multitude de décisions micro-innovatives au seul plan scientifique et
technique. Nous pouvons dire (très) schématiquement, pour préciser
encore cette idée, que le lancement d'un programme nucléaire donné
(filière, nombre de réacteurs, caractéristiques de fonctionnement) et le choix
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du retraitement ou du non retraitement des combustibles irradiés indui-
sent, presque mécaniquement et irréversiblement, le type et la quantité de
déchets qui seront à stocker à un moment donné (CPRT, 1991) :

"Le couple retraitement/surgénérateur déterminant implicite-
ment la politique des déchets nucléaires... Dans un tel cadre (choix du
cycle nucléaire lié à un scénario énergétique et à une stratégie com-
merciale donnés), les déchets associés à chaque étape du cycle nucléaire
sont perçus comme une fatalité que l'on doit prendre en compte sous
un angle strictement technique, en vue d'assurer la sûreté au moindre
coût".

Cette situation est très différente de celles des innovations étudiées
habituellement au CSI qui se caractérisent par la réversibilité, la fluidité,
l'émergence rapide de situations nouvelles, la non linéarité des chaînes
causales.

Le stockage des déchets présente donc, au niveau global ("para-
digmatique"), une forte irréversibilité et rigidité structurelle, qui provient
en particulier du fait que ce domaine constitue la fin du cycle nucléaire : il
est donc très sensible aux décisions prises en amont qui sont le plus souvent
largement stabilisées. Les situations d'innovation sur lesquelles peut
essentiellement porter notre analyse correspondent donc à des micro-
systèmes sociotechniques, au sein d'un "paradigme" relativement figé à
priori. D'autres choix peuvent néanmoins être opérés à tout moment (par
exemple l'abandon en 1979 de l'option retraitement par la Suède) mais ils
relèvent de la sphère politico-économique et il est peu probable qu'ils
puissent être induits, par réaction en chaîne, par des micro-événements
scientifiques ou techniques. La réversibilité existe toutefois mais elle résulte
alors de la mobilisation d'acteurs au sein de cette sphère. Ainsi se
développe actuellement en France, après une longue phase de stabilité du
réseau, une controverse sur la nécessité du retraitement (tout au moins
pour l'ensemble des combustibles usés disponibles à terme) et du
développement de la filière des surgénérateurs (on connaît les difficultés
récentes de Superphénix). Il est clair que la remise en cause de ces deux
maillons essentiels rouvre la négociation sur le cycle de combustible
nucléaire et, en particulier, sur la gestion des déchets radioactifs associés.
Ainsi, le réseau socio-technique pourrait être déstabilisé et diverses options,
fermées il y a encore peu de temps, peuvent être réexaminées c'est-à-dire
renégociées. C'est le cas en particulier de la séparation poussée des actinides
et leur destruction en réacteurs ou en accélérateurs.

La stabilisation localisée

Nous appelons ici stabilisation secondaire ou localisée, les phéno-
mènes d'irréversibilité, même relative, qui résulte du choix d'une filière à-
un niveau plus global (voir ci-dessus la stabilisation structurelle globale).
Par exemple, le choix du retraitement relève d'un choix global sur le cycle
du combustible nucléaire. Dans cette hypothèse, les déchets de haute
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activité sous forme de solutions de produits de fission (cas de la France)
alors qu'en l'absence de retraitement ces déchets sont le combustible irradié
lui-même (cas des Etats-Unis pour le nucléaire civil). Or, il existe un large
consensus sur l'idée que ce type de déchets doit impérativement se
présenter sous forme solide, à la fois pour des raisons de commodité de
manutention et de transport, de sûreté à court terme et, surtout, de sûreté à
long terme en conditions de stockage. Les pays qui ont choisi le retraitement
ont donc mis en oeuvre des programmes intensifs de recherche et
développement pour mettre au point la solidification des solutions de
produits de fission. Il s'agit principalement de la vitrification, qui a atteint
une maturité industrielle, en particulier en France, mais aussi de la
céramisation dans divers types de matériaux (type Synroc par exemple; voir
section V.4.4.3). Il est clair que, dans ce cas, l'investissement humain,
scientifique, technologique, financier et structurel qui a été consenti pour
aboutir dans cette option tend à la rendre (relativement) irréversible. Cette
tendance à l'irréversibilisation était récemment soulignée par Ségolène
Royal, ancien ministre de l'environnement français, lorsqu'elle déclarait,
au cours de la séance de l'Assemblée Nationale de juin 1991, consacrée à la
loi sur les déchets radioactifs (citée par Saux, 1991) :

"Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à remettre en cause le choix
de l'enfouissement, comment voulez-vous qu'on y arrive dans quinze
ans, quand des milliards auront été engloutis ?" .

L'irréversibilité est une tendance lourde de tout réseau socio-
technique bien structuré mais des changements de route restent cependant
possibles au niveau des filières technologiques, notamment sous l'effet
d'innovations, sans que le politique intervienne nécessairement. On
constate néanmoins que ces réorientations sont difficiles à obtenir, ce qui
justifie notre insistance sur la notion de "stabilisation". Pratiquement, les
réorientations de filières correspondent le plus souvent à des décisions
politiques, prise à haut niveau (si ce n'est au plus haut niveau). Ainsi, en
fut-il aux Etats-Unis lors de l'abandon des études sur la céramisation des
solutions de produits de fission (à savoir les titanates de Sandia National
Laboratories ou le Synroc étudié, avec le concours de Ringwood, au Law-
rence Livermore National Laboratory). Cette décision a correspondu par
ailleurs au choix du non-retraitement pour les déchets civils et de la
vitrification pour les déchets militaires. De même en France, l'étude paral-
lèle de l'option du "stockage direct" de combustibles irradiés (c'est-à-dire
implicitement du non retraitement d'une partie au moins des combus-
tibles ou de certains combustibles particuliers) résulte d'une "injonction" de
l'exécutif et du législatif.

Il convient toutefois de remarquer que des pans entiers du domaine
ne sont pas encore stabilisés du fait qu'ils correspondent à des étapes qui ne
sont pas encore arrivées au stade de la réalisation industrielle. C'est en
particulier le cas pour divers aspects du stockage lui-même qui, pour les •
déchets B et C, reste, rappelons le, virtuel (voir ci-dessous). Ainsi, les
concepts de stockage, divers éléments constitutifs comme les barrières
technologiques (voir ci-dessous), etc., sont largement non stabilisés.
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IV.4.4.2 LA VIRTUALITE

Le domaine des déchets radioactifs présente également le caractère
apparemment paradoxal d'être à la fois très fortement contraint, comme
nous l'avons indiqué ci-dessus, et, en fait, en partie "virtuel" puisqu'aucun
stockage de déchets de haute radioactivité n'existe encore dans aucun pays
au monde. Plusieurs pays, dont la France, pratiquent déjà avec succès le
stockage continental (dit "de surface") de déchets de faible et moyenne
activité. Toutefois, les déchets de haute activité sont pour l'instant
seulement entreposés en surface de manière temporaire, dans l'attente, en
principe dans la plupart des pays, d'une évacuation en formation
géologique profonde. Ce sont ces derniers dont le stockage fait l'objet de
fortes réticences de la part des populations locales concernées ou de leurs
représentants et qui, pour l'essentiel, mobilisent les média. Il en est de
même des déchets "alpha" (type B), la confusion entre les différentes
catégories de déchets étant courante, non seulement dans le public mais
même dans la communauté scientifique et technique non spécialisée.

En fait, même si dans la plupart des pays on reconnaît le caractère
inéluctable d'une évacuation définitive, avec, de plus, un large consensus
sur l'option de stockage, la réalisation concrète des stockages est encore
partout à l'état de projet. Celle-ci ne devrait intervenir que vers 2010 à 2030,
selon les pays (prévisions actuelles susceptibles de glissements). Ceci signifie
que les possibilités d'options, de choix, de micro-innovations sont toujours,
nombreuses. Le système reste donc très flexible à l'intérieur d'un certain
"paradigme".

IV.4.4.3 L'HOMOGENEITE

Les acteurs de ce domaine ne sont pas très hétérogènes (au sens de la
sociologie des sciences), contrairement par exemple au cas de la
biotechnologie où le chercheur peut, dans une certaine mesure, être tour à
tour voire en même temps, chef d'entreprise, ingénieur, commerçant, etc.
Cette caractéristique résulte à la fois de la stabilisation relative du domaine
et de facteurs institutionnels, liés à une définition du rôle de chacun, en
relation avec les problèmes de sûreté, qui ont été perçus très précocement
dans ce domaine spécifique d'activité. Les divers acteurs ont, en effet, des
rôles bien définis par les textes (législatifs et réglementaires, voire
constitutionnels dans certains cas) et, surtout, ne sont pas interchangeables,
malgré une certaine mobilité des individus. Ainsi, les responsabilités de
chacun sont clairement établies, et en principe différentes. Cette pratique,
fondée sur une réglementation stricte, est sensée contribuer à la clarté et
l'efficacité du système, et garantir la sûreté (voir par exemple pour le cas de
la France MIPTT, 1987).
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IV.4.4.4 LA CONFIDENTIALITE

L'autonomie apparente de ce domaine, par rapport à d'autres
segments sociétaux, est à la fois réelle (voir les éléments discutés ci-dessus)
et artificielle. Ce dernier aspect, difficile à évaluer, est lié à un effet de filtre
dû à la confidentialité relative du sujet, du moins pendant de nombreuses
années dans le passé. Certaines informations concernant la sûreté nucléaire
et le stockage des déchets radioactifs (notamment lorsque le secteur
militaire est en cause) ne sont pas aisément disponibles. Le rapport Bataille
lui-même (OPECST, 1990) soulignait récemment n'avoir pu aborder le
problème :

"// faudra certainement un jour que les responsables s'expliquent
sur ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils vont faire des déchets qui résultent
du programme nucléaire militaire français et le Parlement ne devra
pas, à notre avis, rester inactif dans ce domaine. Certains membres de
l'Office et de son conseil scientifique ont d'ailleurs regretté que la
saisine qui nous a été transmise ne mentionne pas explicitement les
déchets militaires".

La littérature peut ainsi se classer en trois grandes catégories :

1. La littérature "ouverte", qui est accessible à tous, pour peu qu'on la re-
cherche (publications dans des revues spécialisées ou grand public, jour-
naux, documents divers d'information des institutions et autorités concer-
nées, etc.),

2. La littérature "grise" (comme disent les anglo-saxons) qui comprend les
notes, rapports et documents internes divers des nombreux organismes en
charge du domaine (voir ci-dessus). Ces documents ne sont pas nécessai-
rement confidentiels mais leur publicité limitée et l'absence de circuits de
distribution appropriés les rend peu (ou pas) accessibles de !'"extérieur" du
système,

3. Les documents confidentiels dont la distribution est limitée à un nombre
restreint, et bien identifié, de destinataires. Une hiérarchie de
confidentialité peut même éventuellement exister.

L'absence d'informations en provenance des deux dernières caté-
gories de documents (par hypothèse, puisqu'un tel travail se base
uniquement sur la littérature ouverte) tend à isoler artificiellement le systè-
me sociotechnique étudié de son "contexte". Ainsi, des liens avec d'autres
éléments du réseau (économiques, politiques, etc.) peuvent ne pas appa-
raître. Certains choix, ayant pourtant fait l'objet d'intenses débats, de même
que la formation de consensus sur tel ou tel aspect peuvent ainsi sembler
être générés ex nihilo.

De nombreux acteurs ont d'ailleurs compris qu'un excès de
confidentialité (dû vraisemblablement à l'origine historique du nucléaire)
nuisait au domaine, notamment vis-à-vis des relations de confiance qui

93



83

doivent être établies avec le public, ses représentants, d'autres adminis-
trations, etc. Par exemple, Renon (1987), alors Administrateur Général du
CEA, déclarait à l'occasion de la European Nuclear Conference de Genève :

"Au delà des problèmes liés à un accident (Tchernobyl, NDLR), il
faut poursuivre l'effort pour donner en permanence au public les
informations les plus larges, à tous les niveaux, sur les problèmes
spécifiques au nucléaire. A ce propos l'idée de Lord Marshall de
développer, dans toute conférence technique, le volet information et
communication vis-à-vis du public est certainement à retenir et à
mettre en oeuvre d'une façon systématique".

Dans divers pays, un effort important d'information a donc été
consenti ces dernières années, sous la forme par exemple de bulletins
(gratuits) d'informations, de centres d'informations sur les déchets
nucléaires, de réunions et de conférences locales, etc.

IV.4.4.5 LE POIDS RELATIF DE L'ECONOMIQUE

Dans ce domaine, le coût et la rentabilité jouent un rôle relativement
plus limité (ou en tous cas différent) que dans d'autres secteurs de
l'économie. D'une manière générale, les paramètres économiques ne
semblent pas jouer un rôle-clé dans la socioéconomie de l'innovation en
matière de stockage des déchets, sans être bien entendu négligeables. On a
coutume de dire que "la sûreté n'a pas de prix", ce qui ne signifie pas que
son coût est nul (!) mais bien que, d'un point de vue psycho-sociologique, la
plupart des acteurs sont prêts à payer le prix nécessaire pour atteindre un
niveau de risque acceptable (voir section V.4.5.2.3 pour une discussion de
cette notion). Le coût n'est pas un critère primordial pour les acteurs,
comme le montre clairement l'étude de Maynard et coll. (1976), bien que
des variations puissent être détectées selon la catégorie socio-
professionnelle. Dans le "White Paper" concernant les objectifs fondant les
principes fondamentaux de la politique anglaise en matière de contrôle des
déchets radioactifs, présenté au parlement dès 1959 (WP, 1959) et passé à la
législation en 1960, le rôle du coût des opérations était clairement indiqué :

"(a) to ensure, irrespective of cost, that exposure of individual
members of the public is within dose limits recommended by the
International Commission on Radiological Protection (ICRP)... b) to do
what is reasonably practicable, having due regard to cost, convenience
and the national importance of the subject, to reduce the doses far
below these levels".

Par ailleurs, le stockage des déchets radioactifs, pris isolément, n'est
pas destiné à être une opération technologique économiquement rentable.
A nouveau, il s'agit de Ia fin du cycle nucléaire sur lequel, seul, peut être •
calculée une rentabilité, en particulier en comparaison avec d'autres
sources d'énergie. Le coût de cette dernière étape est intégré, pour ce qui
concerne les déchets provenant des centrales, au prix du kilowatt heure,
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dont il ne représenterait d'ailleurs qu'une très faible proportion (MIAT,
1991). Enfin, dans chaque pays, des agences, organismes ou institutions, le
plus souvent nationales, développent les technologies nécessaires à la
conduite du projet sans qu'on puisse, cependant, évoquer l'existence d'une
relation, du moins directe et immédiate avec un marché. Certaines
innovations peuvent ultérieurement être vendues à d'autres pays, mais le
marché n'est pas, en général, la motivation première. Celle-ci est toujours
la résolution, au plan national, du problème posé par l'accumulation des
déchets ("thé national importance of the subject"; White Paper, 1959).
Naturellement, la vente ultérieure d'un procédé, ou la prestation de
service, est toujours, et de plus en plus, appréciée, car elle permet d'amortir
de manière notable le coût de la recherche et développement. Il s'agit donc
d'un phénomène qui se produit éventuellement et, en quelque sorte, de
surcroît.

Ces différentes caractéristiques (stabilisation, virtualité, etc.) font que
l'étude de ce domaine constitue, au moins en partie, un cas limite
permettant de tester le modèle de traduction développé par Latour et Gallon
au CSI. En particulier, malgré la présence de nombreux acteurs intermé-
diaires, l'irréversibilité relative du système sociotechnique (au niveau bien
entendu des grandes options) se traduit par le fait que leur capacité de
traduction peut rester assez faible. La réversibilité, donc la capacité de tra-
duction des acteurs, est, pour l'essentiel, relativement bien circonscrite, en
particulier aux aspects "purement" scientifiques et techniques du système.
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IV. LA CONSTRUCTION SOCIOTECHNIQUE DU DOMAINE

IV.l INTRODUCTION

L'ère nucléaire commence avec l'explosion d? la première bombe
atomique expérimentale en 1944 (à Alamogordo, Nouveau-Mexique, Etats-
Unis), puis des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki (Japon) larguées par
l'armée de l'air américaine les 6 et 9 août 1945, pour "en finir" avec
l'interminable et meurtrière guerre du pacifique (LC'jV, 1992). Très tôt, les
•cientifiques et les responsables politiques eurent conscience qu'une source
formidable d'énergie, à usage civil, pourrait bientôt voir le jour et qu'il
convenait que l'Etat s'investisse dans une vigoureuse politique de
recherche et développement. Ce constat (ou cet espoir) conduira à la
création de grands organismes publics de recherche fondamentale et
appliquée ayant en charge la maîtrise, jugée stratégique pour le pays, de cette
nouvelle forme d'énergie : !'Atomic Energy Commission (AEC ou USAEC)
aux Etats-Unis en 1946, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) en
France en 1945, !'United Kingdom Energy Authority (UKAEA) eu Grande-
Bretagne, etc.). Généralement, ces organismes avaient en charge à la fois
une mission de promotion de l'énergie atomique, sous ses aspects ^. fils et
militaires, et une mission de contrôle et de réglementation dan? le domaine
de la sûreté. Avec le temps, ces deux missions, considérées comme
incompatibles au sein d'un même organisme, ont été séparées. Par exemple
aux Etats-Unis, l'USAEC a finalement été dissoute en 1974 pour laisser la
place à deux organismes distincts et indépendants : !'Energy . sssarch and
Development Agency (ERDA), chargée de la promotion de l'énergie
nucléaire, transformée ultérieurement en Department of Energy (DOE)/ et
la Nuclear Regulatory Commission (NRC), ayant pour mission le contrôle
et la réglementation des activités nucléaires. Pour le cas de la France, nous
renvoyons le lecteur intéressé par les conditions historiques de création du
CEA aux ouvrages de Goldschmidt (1980, 1987) et de Weart (1980), qui
traitent notamment des relations entre les scientifiques (Joliot-Curie,
Kowarski, etc.) et le général de Gaulle.

La présentation du domaine sociotechnique et de sa construction
depuis le début des années 40 implique que soient identifiéfe) le(s) critèrefe)
permettant une périodisation du récit. Nous aurions pu, par exemple,
structurer le récit autour de diverses controverses techniques. Nous mon-
trerons en particulier dans la section V.2.2 que l'année 1964 où apparaît, au
cours d'un colloque international tenu sous les auspices de l'ONU, la
notion de gestion des déchets radioactifs ("management") est sans doute
une date clé. Les experts passent alors de technologies et de procédures
relativement ponctuelles, locales, contingentes, à une vision plus globale et
mieux intégrée du problème des déchets. Nous avons toutefois fait un autre
choix lié à notre objectif qui était d'utiliser la sociologie de Gallon et Latour
comme outil d'analyse de ce domaine technique. Il nous est alors apparu'
que la notion de porte-parole était ici fondamentale : qui parle au nor-> de
qui et de quoi ? En étudiant la littérature, nous avons alors constaté que
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l'histoire du domaine pouvait être décrite comme celle d'une prolifération
(mal contrôlée) des porte-parole.

Ainsi, ce critère nous a permis de découper l'histoire du domaine en
trois périodes, qui sont schématiquement : a) les années 40-70, pendant
lesquelles les experts sont pratiquement les seuls représentants, les seuls
porte-parole de tous les humains et non humains; b) les années 70-90
voient de nombreux porte-parole surgir et tenter de s'imposer face aux
experts, jusqu'à lors tout puissants. Ces derniers tenteront de canaliser, de
maîtriser voire de récupérer certains de ces nouveaux porte-parole, avec un
succès variable; c) les années 90- que nous connaissons actuellement sont
celles de la négociation entre les divers porte-parole. Il est intéressant de
noter ici que, dans .son analyse de l'histoire politique de l'énergie nucléaire,
Goldschmidt est amené à identifier plusieurs périodes significatives depuis
1945 qui recouvrent assez bien la chronologie que nous avons nous-même
mise en évidence, pour le cas particulier des déchets radioactifs. Cette
périodisation du domaine a également été retenue plus récemment par van
Dam (1992).

IV.2 PREMIERE PERIODE : AVENTURE (ANNEES 40-70)

La production à grande échelle de déchets de haute activité a com-
mencé aux Etats-Unis au cours de la seconde guerre mondiale (début des
années 40) du fait du programme de construction de la bombe atomique. Le
combustible usé provenant des réacteurs nucléaires militaires était alors
retraité pour récupérer le plutonium et l'uranium nécessaires à la
fabrication de la bombe (voir section IV.2.1) et les déchets de haute activité
résultant de ce processus étaient entreposés dans des cuves métalliques dans
des installations fédérales. La première installation mise en service fut
Hanford (Etat de Washington), puis Savannah River (South Carolina) et
Idaho Falls (Idaho). On pensait à l'époque qu'un éventuel stockage pourrait
avoir lieu ultérieurement sur les sites eux-mêmes. Quelques années plus
tard, en 1954, la loi ouvrait le domaine atomique civil à l'industrie privée
(Atomic Energy .Act) et le premier contrat pour la construction d'un réac-
teur nucléaire destiné à la production commerciale d'électricité, était signé
en 1956. Dans ce cas, les combustibles usés étaient simplement entreposés
dans des bassins remplies d'eau (ou "piscines") dans l'attente de leur
refroidissement et de la construction d'une éventuelle usine de retraite-
ment civil.

Trois catégories de questions enchevêtrées émergent dès l'abord sur
cette période pionnière :

1. Comment le problème des déchets radioactifs a-t-il été traité à cette
époque ? L'existence de réponses contrastées (voir ci-dessous), nous amè-
nera notamment à nous interroger sur la précocité de la prise de conscience
de ce problème par les experts.
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2. Comment les relations entre les experts et le public se sont-elles nouées ?
Nous chercherons en particulier à identifier les porte-parole et le discours
véhiculé.

3. Comment les thèmes scientifiques et technologiques majeurs du
domaine se sont-ils constitués ? Nous tenterons de mieux comprendre
l'origine et la nature des controverses ainsi que Je processus de formation
des consensus.

L'examen attentif de la littérature de cette époque nous permettra
d'apporter, au cours de notre "récit", des éléments de réponse à ces trois
questions. Du fait que ces articles fondateurs sont à la fois peu nombreux et
complètement oubliés, y compris des experts eux-mêmes, nous procéderons
à leur analyse critique détaillée.

IV.2.1 LA PRISE DE CONSCIENCE : DIVERGENCE D'OPINIONS

La question de la précocité de l'engagement de la communauté
scientifique et technique se pose aujourd'hui car les opinions des différents
acteurs sur ce point semblent diverger. En effet, de nombreux experts
officiels considèrent que l'intérêt de la communauté scientifique et techni-
que pour la gestion des déchets radioactifs a été relativement précoce, au
sein des organismes responsables, contrairement à ce qui s'est passé dans la
plupart des autres industries; Bernero, 1990) :

"Early in the nuclear age scientists recognized a need for ultimate
isolation of nuclear waste from accessible environment".

Il est clair que cette affirmation s'oppose à l'opinion généralement
véhiculée par les média selon laquelle, au contraire, ce problème a été trop
longtemps négligé. Cette position s'appuie sur le témoignage de certains
acteurs, parfois bien informés de part leur position personnelle dans le
système, qui insistent sur l'idée qu'au début de l'ère nucléaire, les déchets
radioactifs ne constituaient pas une-priorité; Ici sont mis en cause, essentiel-
lement, les choix dans la politique de recherche et développement. Par
exemple, Wilson (1979), premier administrateur général de l'USAEC et
donc, a priori, acteur influent, affirme :

"thé AEC neglected the problem... there was no real interest or profit
in dealing with the back end of the fuel cycle".

Alors que la controverse resurgit actuellement dans de nombreux
pays, cette opinion conforte l'avis de certains hommes politiques qui
tentent de prendre le problème à bras-le-corps et qui sont parfois critiques
pour les responsables des organismes techniques en charge du problème.
Par exemple en France, Bataille (OPECST, 1990) suggère, dans son récent
rapport parlementaire, que le problème des déchets pourrait n'avoir pas été
traité de manière suffisamment vigoureuse assez tôt, voire même avoir été
occulté pendant une longue période :
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"Comme toutes les activités humaines, l'énergie nucléaire
produit des déchets. Une évidence qui avait été quelque peu occultée
pendant les premières années de l'ère nucléaire, s'impose aujourd'hui
à tous les pays qui utilisent des réacteurs ou même de simples sources
radioactives : des déchets radioactifs s'accumulent en quantités de plus
en plus importantes chaque année et il va bien falloir, dans un avenir
proche, trouver une solution pour les évacuer de manière sûre et
définitive. La plupart des pays qui ont recours à l'énergie nucléaire ont
donc entrepris des programmes de recherche... Confrontée aux mêmes
problèmes que tous les autres pays industrialisés, la France a, elle aussi
très tôt ou trop tard, selon les différentes opinions, entrepris de
développer un programme de gestion des déchets nucléaires et de
recherche de sites de stockage définitif.

Ce texte reflète bien la divergence des opinions sur la précocité ou le
retard avec lequel les experts auraient pris en charge le problème des
déchets radioactifs. Selon Colglazier et Langum (1988), cette complaisance
aurait son origine, au moins aux Etats-Unis, dans le fait, déjà souligné par
Brooks (1976), que pour de nombreux experts la solution au problème des
déchets radioactifs était une question technique relativement triviale. Nous
reviendrons ultérieurement sur ce point essentiel. De plus, Ia fin du cycle
nucléaire aurait présenté moins d'intérêt pour la plupart des chercheurs et
des ingénieurs que l'aventure, beaucoup plus "noble", du développement
des différentes filières de réacteurs. Plus tard, les industriels du nucléaire se
considéreront essentiellement comme des producteurs d'électricité et la
question des déchets, sans être ignorée, ne sera pas placée au centre du débat
énergétique national.

Nous proposons d'aborder ce problème, et d'y apporter une réponse
dans le présent chapitre, en distinguant deux questions :

1. La littérature scientifique et technique présente-t-elle, à cette époque, des
évidences convaincantes d'un éventuel intérêt des chercheurs et des ingé-
nieurs pour les déchets radioactifs ? Nous nous interrogerons ici principa-
lement sur l'aspect "intellectuel" du problème.

2. Disposons nous de preuves directes ou indirectes de la mise en oeuvre
d'une politique cohérente de recherche et développement dans ce domaine
et des indications précises sur les pratiques technologiques ou industrielles
de cette période ? Nous nous préoccuperons ici essentiellement des res-
sources mobilisées.

IV.2.2 LA LITTERATURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

La littérature ouverte de cette époque confirme que divers scienti- •
fiques et ingénieurs se sont préoccupés, probablement dès la fin des années
40 et, en tous cas, au début des années 50, du "problème" des déchets
radioactifs (voir par exemple Hatch, 1953; Theis, 1955; Wolman et Gorman,
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1955). Comme ces auteurs appartiennent à l'USAEC, il est raisonnable de
penser qu'ils en étaient chargés dans le cadre de programmes officiels de
recherche et développement. L'USAEC, et sans doute d'autres organismes
équivalents, se sont donc intéressés précocement à cette question, au moins
à travers certains travaux ponctuels. On peut aussi supposer que la question
était déjà abordée antérieurement dans la littérature classifiée ou "grise".
L'article de Hatch (1953) semble confirmer ce point puisqu'il fait mention
d'un certain Parr qui aurait été le premier à aborder, dès 1947 (!), les aspects
généraux du problème des déchets radioactifs. Si l'on en croit le titre de cet
article, Parr y traitait le problème très actuel des interactions Science-Société
à l'ère nucléaire ("Social responsabilises of science in the atomic era").
Comme cet article n'a malheureusement pas été publié, il ne nous a pas été
possible d'en retrou ver.d'autre .trace et. d'approfondir ce point. En revanche,
nous examinons maintenant en détail les articles pionniers de Hatch (1953)
et Wolman et Gorman (1955) qui nous révèlent plusieurs idées intéres-
santes sur la manière dont les chercheurs et ingénieurs analysaient, à
l'époque, le "problème" des déchets radioactifs.

IV.2.2.1 LES DECHETS RADIOACTIFS : UN DEFI INELUCTABLE

L'analyse de Hatch (1953) montre une réflexion déjà élaborée sur le
problème des déchets radioactifs considéré comme un véritable défi auquel
l'industrie nucléaire devra inéluctablement répondre si elle veut prospérer.
L'auteur présente deux options fondamentales qui mobilisent principale-
ment, soit les ressources de la Société (l'entreposage surveillé), soit les
ressources de la Nature (l'évacuation définitive). De plus, l'analyse de
Hatch conduit à la première bifurcation dans l'arbre des décisions sur la
manière de traiter le problème : selon lui, les déchets peuvent en effet être
dispersés ou confinés, et le critère de choix est le volume de déchets à gérer,
c'est-à-dire, implicitement, la radioactivité totale. Comme l'auteur estime
que le volume des déchets ne deviendra important que dans un avenir
lointain, cette question ne présente, à l'époque, aucun caractère d'urgence
et, selon l'auteur,- les responsables -devraient en profiter pour mettre en
place une politique-appropriée.. Pour Hatch, le confinement vis-à-vis de
l'eau, principal agent de dispersion des radioéléments, peut être assuré par
la solidification dans un matériaux argileux traité qui est un véritable
hybride Technologie/Nature, caractéristique qui fonde sa crédibilité. La
stabilité de l'environnement géologique apparaît à Katch comme une pro-
priété fondamentale dans l'option d'un entreposage. La dispersion pourrait
être assurée par l'évacuation des déchets dans l'océan. Enfin, le public
contemporain n'est pas spécifiquement évoqué mais l'auteur se fait le
porte-parole des générations futures vis-à-vis desquelles l'industrie nucléai-
re aurait une responsabilité particulière : leurs intérêts supposés doivent
donc être pris en compte par les chercheurs et les ingénieurs dès main-
tenant.

Nous examinons maintenant en détail, en encadré, les arguments de
cet auteur pionnier.
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L'article de Hatch (1953), chercheur au Brookhaven National Laboratory (BNL),
organisme financé par l'USAEC, est donc à notre connaissance le premier travail publié dans
a littérature ouverte posant explicitement le problème du stockage des déchets. Hatch ne
ait lui-même aucune référence à des articles antérieurs de la littérature ouverte abordant
directement cette question. Son titre "Ultimate disposal of radioactive wastes" ne laisse
aucune ambiguïté sur le propos de l'auteur qui considère, dès cette époque, le problème des
déchets radioactifs comme un défi

"One of the challenging new problem which has come into being with the rather
sudden outgrowth of the atomic energy industry from the laboratory stage is concerned
with the ultimate disposition of the radioactive wastes or by-products of that
industry... Despite the initial rapid decay of much of this active energy (it) would
ultimately be released to the physical and biological environment (and) may become a
matter of great importance to.'mankind".

Ce travail est intéressant dans notre perspective pour deux raisons principales : tout
d'abord, il fournit des éléments historiques sur la "gestion" des matières radioactives du
début du siècle jusqu'en 1953. D'autre part, Hatch propose une analyse du problème des
déchets tel qu'il devrait, selon lui, se poser avec le développement massif de l'énergie
nucléaire civil dans le futur. Il prend toutefois soin de préciser que les avis émis dans cet
article lui sont personnels et n'engagent pas son employeur Brookhaven National Laboratory
(BNL) ni son bailleur de fonds (USAEC). Toutefois, ce type de précaution, et de dégagement
de responsabilité, est courant dans les articles publiés par des agents de l'Etat américain
(notamment des ministères ou des grands laboratoires nationaux) et il ne faudrait pas en tirer,
a contrario, la conclusion sans doute erronée que Hatch est un acteur totalement isolé. II est
beaucoup plus vraisemblable que son discours véhicule des idées plus ou moins courantes dans
son environnement professionnel et que, chargé officiellement d'un programme de recherche
dans ce domaine, il est implicitement Ie porte-parole des débats et des controverses auxquels
il participe.

Hatch rappelle tout d'abord que le problème de l'évacuation des déchets radioactifs
n'est pas réellement nouveau (en 1953 !), ni directement lié à l'industrie nucléaire puisque Ia
production et l'utilisation du radium en quantités commerciales date des années 20. Ce point
nous rappelle qu'en effet le problème des déchets radioactifs est antérieur au développement
de l'industrie nucléaire proprement dite. Les experts argueront ultérieurement (section
V.4.5.6) que la peur du public vis-à-vis de ce domaine s'enracine, bien au delà de 1945, dans la
crainte qu'inspiré, depuis sa découverte, la radioactivité. Hatch mentionne par exemple que
Ia nécessité de prendre des précautions dans la manipulation des matières radioactives est
bien établie, notamment à la suite des accidents survenus, au début du siècle, dans l'industrie
des peintures. Toutefois, il reconnaît qu'aucune technique sérieuse de stockage du radium n'a
été développée jusqu'à cette époque :

"Although the insidious dangers of working with radium were soon recognized,
there is no indication that the disposal of radium-bearing wastes has been ever
regarded as an important problem... its is known that disposal methods consistée
largely of direct incineration and burial. Probably, no one has ever seriously questioned
these means of disposing a bits of radium in isolated locations, but, strictly speaking no
one has ever justified them either".

Autrement dit, Hatch souligne l'indifférence qui a longtemps régné dans ce domaine,
aussi bien du côté des experts qu^ du côté du public

On se souvient effectivement des Curie, découvreurs en France du radium, qui se son!
débarrassé des déchets radioactifs liés à leur activité de recherche en les enfouissant, assez
sommairement semble-t-il, dans la région de Gif-sur-Yvette, Essonne. Hatch comprend que
malgré les faibles quantités de matières radioactives manipulées jusqu'à lors, le stockage des
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déchets de l'industrie du radium a ouvert la voie à une réflexion sur les facteurs nécessaires à
prendre en compte:

"Whereas the practical problem associated with the disposal of radium wastes
was an insignificant one, it introduced new and interesting factors to the general field
of industrial waste disposal; factors, which if recognized at all prior to 1940, were of
academic interest only, but which now, in retrospect, take on considerable practical
importance".

Nous notons aussi que l'importance ou l'insignifiance du problème semble liée, pour cet
auteur, au volume des déchets concernés à cette époque qui est encore très faible. Nous avons
déjà eu l'occasion de mentionner (chapitre IV.4) ce point fondamental. Dc plus, nous rappelons
qu'au delà de cette apparente indifférence les hommes ont, au contraire, longtemps attribué à
la radioactivité des propriétés bienfaisantes pour la santé (voir par exemple Cauficld, 1989).

D'autre part, plusieurs .points de l'analyse de Hatch nous paraissent devoir être
soulignés car ils constituent, pour une grande part, les thèmes autour desquels s'organiseront
avec le temps les controverses et les consensus de ce domaine. Il est tout à fait étonnant de
constater que, dès 1953, les principales questions "scientifiques et techniques" étaient déjà
posées. Dans la suite de ce mémoire, nous tenterons donc de suivre l'évolution de ces thèmes
jusqu'à nos jours:

Première question : dispersion ou confinement ?

Dès 1953, Hatch souligne qu'il existe ces deux approches fondamentales d'évacuation
des déchets. La dispersion implique la dilution (un mot-clé du domaine) des radioéléments
jusqu'à des concentrations où ils ne posent plus de problèmes pour la santé. Le confinement
correspond à une situation dans laquelle on procède à l'isolement (un autre mot-clé du
domaine) des radioéléments de la biosphère jusqu'à leur désintégration complète en isotopes
inoffensifs. Cette dernière technique impliquera en général ultérieurement une concentration
des déchets par divers traitements aboutissant à une réduction de leur volume (voir section
IV.2.3). En outre, il est intéressant de noter que ces deux options mobilisent respectivement les
ressources de la Nature et de la Société, et plus particulièrement de la Technologie (voir ci-
dessous).

Les quantités de déchets à prendre en compte à l'époque sont suffisamment faibles, et
les informations scientifiques sur les processus en cause trop rares, pour que Hatch considère
indispensable de trancher entre ces deux stratégies :

"One could go ad infinitum discussing the pros and cons of radioactive waste
disposal by dispersal on the one hand, and confinement or storage on the other. But it is
not likely that proof of the superiority of one method over the other can be found by
any process of calculation until a great deal more information is available".

Hatch plaide donc implicitement pour le démarrage de programmes de recherche
afin de recueillir les informations qui permettront, ultérieurement, d'opérer un choix entre ces
deux stratégies.

Hatch discute l'évacuation par dispersion et la considère comme une approche
envisageable tant que les volumes de déchets restent très faibles. Dans ce cas, il suggère la
dispersion dans l'océan, dans lequel la dilution paraît plausible, tout en mettant en garde
contre de possibles processus de reconcentration d'origine chimique et biologique :

"If it should be planned to simply disperse the wastes... the oceans would seem
to be the one medium wherein the necessary dispersion might be possible. However, no
one has ever really tried to... achieve a wide and permanent mixing of solute addet
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piecemeal to the ocean... various and sundry biological and chemical phenomena
would immediately set in, tending oppositely toward reconcentration".

Cette option d'évacuation, la première décelable dans la littérature, pourrait selon
'auteur être utilisée pendant quelques années mais, avec l'augmentation drastique des

quantités de déchets anticipés par Hatch du /ait du développement de l'énergie nucléaire, les
jroblèmes se poseront aux générations futures qui devront alors changer de stratégie. Ici,

tch se fait le porte-parole (au sens de la sociologie des sciences) d'un public très
particulier, les générations futures, et anticipe les problèmes auxquels celles-ci seront, selon
ui, confrontées. Le concept évoqué par Hatch, et sa sûreté, repose essentiellement sur l'action
de processus naturels (dispersion, mélange des eaux océaniques, reconcentration par voie
chimique ou biologique) : la Nature fait son oeuvre et la Société/Technologie y joue un rôle
mineur (du moins à ce stade de la réflexion de Hatch).

Au contraire, la seconde option discutée par Hatch est celle de l'entreposage
permanent, qui mobilise les ressources de la Société et/ notamment, de la Technologie. Outre
a nécessité du gardiennage de site d'entreposage, l'auteur identifie bien la nécessité de

confiner, c'est-à-dire de développer des techniques permettant de lutter constamment contre
l'altération des matériaux mis en oeuvre et la dispersion de leur produit de dégradation.
Cette évolution inéluctable correspond en effet à l'augmentation constante de l'entropie dans
un système fermé que traduit le deuxième principe de la thermodynamique. Hatch (1953) fait
mention d'un "Quaterly Progress Report" en préparation, concernant des recherches en cours
dans cet organisme depuis trois ans, c'est-à-dire 1950. Ces travaux portent sur l'utilisation
d'une variété d'argile naturelle, la montmorillonite, éventuellement traitée à haute
température (100O0C), et susceptible d'immobiliser les radioéléments à l'échelle de la
structure du minéral :

"the plan behind this particular approach is one of permanent storage of the active
material, but as a first principle the storage would be on a micro scale... within the
clay mineral structure, (il s'agit donc, très précisément, d'un matériau de confinement
au sens moderne du terme)... the purpose is to immobilize or isolate the radioactive
elements (ions) in some highly inert solid substance so that, even through unrestricted
solution contact, they would no longer enter into progressive chemical or biological
reaction with other substances. To this extent, then, the radioactive material would be
confined by chemical rather than by mechanical means".

On constate ici que l'idée de Hatch est de proposer le confinement des radioéléments
par une technique de solidification dans un matériau. Hatch compte donc bien sur la
Technologie pour résoudre le problème en inertant, pour employer le langage des experts
actuels, les éléments constitutifs des déchets. Mais, cet auteur suggère aussi d'utiliser, en
connaissance de cause/.un matériau naturel (une argile). Dès l'origine du domaine, l'hybride
associant Technologie et Nature figure donc, en filigrane, dans la solution proposée (voir ci-
dessous le développement de ce point fondamental).

Selon Hatch, les avantages de cette technique sont nombreux : nous pouvons regrouper
ses arguments en trois catégories : tout d'abord, ce matériau est versatile et technologiquement
accessible à un coût économiquement acceptable; ensuite, ce matériau serait résistant à une
éventuelle dégradation, tant chimique que thermique; enfin, la garantie de sa durabilité à
très long terme proviendrait du fait qu'il s'agit d'un matériau naturel :

"as a ceramic product it could take any desired shape or form... it possesses a
relatively high capacity for exchange -of cations... the Brookhaven study shows tha
many of the fission products, including those of the greatest interest in the long-range
waste disposal problem, can be chemically combined with and fixed in
montmorillonite clay to a very considerable degree... readily available am
inexpensive material... the resulting material is essentially inert to further ion
exchange reactions... it is capable of withstanding high temperature.lt is a product o
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weathering of volcanic rock; hence in its raw state it would be considered one of the
highly stable substances of the earth".

Nous rencontrons ici la toute première évidence, à notre connaissance, que la tenue à
ong terme d'un matériau technologique sur lequel est fondé une stratégie d'évacuation des

déchets radioactifs est assurée par le fait qu'il s'agit, aussi, d'un matériau naturel. L'affir-
mation (ou la suggestion) de la durabilité de ce matériau est donc fondée, implicitement, sur
une équivalence : matériau technologique = matériau naturel (donc leurs propriétés sont
similaires). 11 s'agit par conséquent d'un procédé de traduction qui permet d'écrire une
équivalence qui n'est pas évidente à priori. Ainsi, la notion d'analogue naturel est contenue
dans l'approche de Hatch (voir chapitre V.4). D'autres types de matériaux de confinement
sont suggérés, sans toutefois plus de développement (blocs de bétons, métaux et autres
conteneurs). Ainsi, nous constatons que Hatch se déplace à l'interface des sphères scientifico-
technique (la Technologie et sa faisabilité) et économique (le coût acceptable du procédé). De
plus, nous pouvons considérer que la dimension socio-politique est présente, en filigrane, dans
le raisonnement de Hatch puisqu'il-prend bien soin d'indiquer que l'origine naturelle du
matériau permet de démontrer sa durabilité à long terme, ce qui rend ce matériau crédible
(vis-à-vis des autres experts, du public, des décideurs ?) et socio-politiquement acceptable.

L'argument de cet auteur est d'ailleurs en grande partie factice car, du fait de
traitement, en particulier thermique, auquel le matériau pourrait être soumis au cours du
procédé, il subirait des transformations drastiques qui en ferait un matériau authcntiqucment
technologique (c'est-à-dire artificiel malgré son origine naturelle). Le même effet de
distorsion dans l'argumentation est d'ailleurs courant. Par exemple, on classe actuellement les
liants hydrauliques (ciments, bétons, mortiers, etc.) parmi les "géo-matériaux" sous le
prétexte qu'ils sont préparés avec des composants de base géologiques (argile et calcaire)
alors que les techniques mises en oeuvre pour leur élaboration les transforment de manière
radicale. Aucune des caractéristiques initiales des composants naturels n'est présente dans le
matériau technologique final : il s'agit seulement d'un bel exemple de traduction et de
création d'un objet hybride. Mais ce processus permet une stabilisation de l'hybride qui
autorise son promoteur (l'industriel qui le produit, son utilisateur primaire ou secondaire,
etc.) à mobiliser à la fois les ressources, c'est-à-dire ici les qualités, de la Nature et de la
Technologie. Le géo-matériau, composé hautement technologique, devient ainsi, en même
temps un matériau "écologique" puisque naturel !

Le deuxième type de ressource mobilisée par ce type de concept est le "facteur
humain", c'est-à-dire la Société, qui semble tout à fait essentiel à Hatch : l'entreposage doit
faire l'objet d'une surveillance continuelle. Mais, l'auteur considère que ce facteur est peu
fiable, notamment si l'on considère de très longues périodes de temps :

"the posting and guarding of storage sites would be a continuing necessity and
responsability... the faculty of man itself to waver and depart from principle and
practice in order to follow new objectives... This extremely variable human factor is
the most uncertain of all to be reckoned with in trying to establish any basis of
permanency in the disposal of wastes, and the human factor is also the most
important".

Toutefois, cette stratégie présenterait, selon l'auteur, trois avantages principaux :
tout d'abord, l'effort de protection contre les effets délétères des radioéléments pourrait
porter sur le problème central de l'entreposage qui présenterait des solutions (technologiques]
immédiates plutôt que de se reposer sur des processus biochimiques (naturels) extrêmement
complexes et non complètement identifiés. Ensuite, le système technologique pourrait être
mieux contrôlé (du fait de la maîtrise des différentes variables), ce qui a, en outre, pour effet
secondaire de minimiser les risques d'erreurs liées à des extrapolations (intempestives ?). Cet
argument sur la meilleure maîtrise de la Société, et des facteurs technologiques, que de la
Nature restera un élément permanent de la controverse. Enfin, le dispositif d'entreposage
resterait réversible soit pour une utilisation ultérieure des matières radioactives contenues
dans les déchets soit pour leur traitement si de nouvelles technologies étaient mises au point
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Ceci ne serait évidemment pas possible dans l'hypothèse d'une dispersion des déchets dans
'océan. La notion de réversibilité, qui est si importante dans la controverse actuelle (et qui a

d'ailleurs été officiellement introduite récemment dans le programme américain), apparaît
donc dès 1953.

Où ce type d'entreposage pourrait-il se faire ? Ici encore, Hatch introduit quelques
réflexions intéressantes : tout d'abord, il pose le principe (retenu par la suite) que les sites
doivent être sélectionnés et bien repérés : on ne doit donc pas entreposer n'importe où (ce qui
semble aller de soi mais va sans doute encore mieux en l'affirmant avec force) ! De plus, il
évoque deux types d'environnements possibles correspondant soit à la recherche de la
stabilité du site sur de longues périodes de temps soit, au contraire, à une forme d'instabilité
'contrôlée". La première idée est de rechercher des formations géologiques stables présentant
deux caractéristiques essentielles : d'une part, elles sont éloignées des zones habitées; d'autre
part, elles sont situées dans des zones géographiques arides ou bien contiennent naturellement
peu d'eau du fait de leur, nature lithologique (quartzite, sables désertiques, couche argileuse,
etc.). L'eau est donc ainsi identifiée comme ,le principal "ennemi" du stockage, susceptible
d'altérer les structures technologiques mises en place et principal vecteur potentiel de
transport des radioéléments. Les couches d'argiles auront, comme nous le verrons dans Ia suite
de ce mémoire, un grand avenir au plan international; l'intérêt d'un site aride voire
désertique inspirera les promoteurs américains du Yucca Mountain site (Nevada, Etats-Unis)
dans les années 80.

En revanche, la seconde idée n'aura, semble-t-il, pas d'avenir. Elle consiste à stocker
les déchets dans une zone où des conditions favorables se construiraient peu à peu sous l'action
des forces géologiques, par exemple à l'estuaire d'un fleuve où les sédiments argileux s'accu-
mulent continuellement. Le peu d'intérêt ultérieur pour cette idée résulte vraisemblablement
de l'extrême difficulté qu'il y aurait à garantir l'évolution effective du processus car les
phénomènes géologiques sont souvent très complexes et difficilement prévisibles. On trouve
ici formulé pour Ia première fois un nouveau thème que nous aurons l'occasion d'examiner plus
en détail lorsqu'il se sera précisé.

Deuxième question : stabilité ou instabilité ?

L'importance de la notion de stabilité de la formation géologique, comme d'ailleurs
des matériaux technologiques (matrices, conteneurs, barrières ouvragées; voir chapitre V.4),
restera ultérieurement fondamentale dans toute la rhétorique du domaine. Celle-ci concerne
en particulier les phénomènes relatifs au comportement à long terme que l'on peut anticiper
dans un stockage de déchets radioactifs. Par exemple, et malgré les précautions prises. Hatch
(1953) considère que certains phénomènes naturels extrêmes pourraient mettre en cause la
sûreté du stockage- II mentionne en. particulier les tremblements de terre majeurs auxquels
aucune structure humaine ne pourrait résister; la conception de l'entreposage lui semble donc
essentielle, la technologie des structures antisismiques n'ayant sans doute pas encore été
développée à l'époque :

"earthquakes warrant the most consideration in the waste storage problem, because it
seems most difficult to image any man-made or natural structure of substance of any
appreciable size which might not be disrupted by a major earthquake. The manner in
which the wastes should be stored and the kind of container used, therefore, are of the
utmost importance".

Par le caractère hypothétique des propos de Hatch, et la manière dont il présente les
deux options de dispersion et de confinement comme également plausibles, on comprend qu'i:
n'existe à l'époque aucune gestion très claire des déchets radioactifs et que tout, dans ce
domaine, reste à faire. Toutefois, la préférence de l'auteur semble pencher vers ).a solution
technologique et sociétale (par opposition, donc, à la solution fondée sur la Nature), qui lu
apparaît comme plus directement accessible et maîtrisable. De plus, Hatch, membre nous le
rappelons d'un grand laboratoire national américain ayant en charge des programmes de
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recherche dans ce domaine, fait preuve d'une bonne capacité d'anticipation et d'analyse des
jroblèmes tels qu'ils ne manqueront pas, effectivement, de se poser un quart de siècle plus
ard. Il juge également que, l'urgence ne frappant pas encore à Ia porte, il serait indispensable

d'en profiter pour mettre en place un stratégie adaptée et une planification à long terme pour
'évacuation des déchets radioactifs, prenant en compte l'expérience tirée de la gestion

d'autres déchets industriels. Sera-t-on plus raisonnable que par le passé, s'interroge avec
espoir mais sans trop d'illusions le chercheur de BNL ?

"The present opportunity for analysis and long-rangé planning, mostly free from
distorting influences of urgency and the accumulated debris of bad practice and short-
sighted policy, may never come again. The most must be made of the opportunity now
at hand. As a guide to sound planning for the disposal of radioactive wastes, we should
be able to benefit from experience in the handling of other kinds of industrial waste
problems... But it is clear that many violations of simple and well-known conservation
principles have often reached commanding proportions before corrective measures were
applied and even proposed. Whether Ms immature process of trial and error will
again be followed, with respect to radioactive wastes remains to be seen".

Enfin, Hatch insiste sur le fait que, compte tenu des caractéristiques spécifiques de la
radioactivité (propriété physique liée au comportement du noyau des atomes et donc indé-
pendant de la chimie), l'effort de protection de Ia biosphère par l'industrie nucléaire devra
être constant sur de longues périodes de temps du fait qu'il ne faut pas s'attendre, hormis la
désintégration radioactive elle-même, à l'apparition de phénomènes correctifs ultérieurs.

L'auteur fait preuve dans sa conclusion d'une grande intuition en comprenant que le
développement de l'énergie nucléaire dans l'avenir dépendra, au moins en partie, de la
capacité de cette industrie à résoudre le problème des déchets radioactifs, en prenant ses
responsabilités vis-à-vis des générations futures. La solution passe pour lui par la mise en
place rapide d'une politique nationale, ou mieux, internationale (!) qui fesse l'objet d'un
consensus. Nous citerons in extenso cette conclusion percutante et très actuelle :

"The day may not be far off when some sort of national, or preferably,
international policy will be formulated to determine whether radioactive wastes are
to be disposed in the oceans, stored in tanks or in other kinds of containers on land or al
sea, or disposed of by other means, such as those outlined in this paper. Essential
information is slowly being accumulated in lieu of some future decision on these
matters; but if the atomic energy industry is to grow and become worldwide, as seems
highly probable, much will depend on the developpment and maintenance of a high
sense of responsability towards future generations in regard of the disposal of the
wastes from that industry. Meanwhile, if we are to anticipate the need of disposing oj
large quantities-of*-the-longer-lived-radioactive waste products on a permanent basis
for our own benefit, we must face up to a new kind of responsability, that is, setting up
for our own use a system of standards and practices under which this generation wouh
not be the principal beneficiaries".

Hatch (1953) introduit également une idée qui semble actuellement relativement
incongrue mais qui reflète bien le caractère optimiste et ouvert des considérations
scientifiques et techniques sur Ie sujet à l'époque. En effet, cet auteur propose d'utiliser les
déchets (qui, par définition, n'en seraient alors plus) comme des matières premières
desquelles pourraient être extraits des radioéléments, difficiles à produire par d'autres
moyens, et qui pourraient avoir différents usages industriels, notamment pour la production de
radiations ionisantes Hormis, le retraitement des combustibles irradiés qui est finalement
basé sur ce même principe, cette idée n'aura pas de descendance.

L'article de Hatch (1953) identifie des thèmes qui sont approfondis et
complétés par Wolman et Gorman (1955), ingénieurs de l'USAEC.
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IV.2.2.2 L'EMERGENCE DE LA NOTION DE STOCKAGE

Ces deux auteurs reprennent, pour l'essentiel, les thèmes déjà
présentés par Hatch (1953), ce qui montre l'existence d'un certain
consensus. Nous y apprenons que les procédés de traitement, destinés en
particulier à la réduction de volume, et d'entreposage des déchets
radioactifs dans des cuves métalliques sont déjà d'usage courant aux Etats-
Unis. En revanche, l'article de Wolman et Gorman (1955) apporte plusieurs
éléments nouveaux qui démontrent une progression dans la réflexion :
tout d'abord, nous observons que les déchets, d'origines et de nature
diverses, commencent à être classés en trois catégories basées sur le niveau
de radioactivité. Cette classification implique nécessairement Ia mise en
place de procédures visant à traiter ces divers déchets de manière
différenciée : il s'agit donc d'un embryon d'une politique de gestion. De
plus, ces auteurs développent la réflexion sur l'étape qui doit suivre le
simple entreposage ("storage") des déchets radioactifs, maintenant supposé
temporaire, et qui est leur évacuation définitive ou stockage ("disposai").

Wolman et Gorman (1955) ne semblent pas prôner la dispersion des
déchets et préfèrent retenir deux options basées sur le confinement initial
des radioéléments : le stockage en mer ou l'enfouissement dans le sol, dont
on apprend par ailleurs qu'il est déjà largement pratiqué sur les sites même
de I1USAEC (toutefois, il s'agit vraisemblablement d'opérations encore
relativement ponctuelles, impliquant des déchets "locaux" et conduites de
manière "sauvage"). Dans ces deux options, les auteurs recommandent la
solidification des déchets dans une matrice de type céramique, comparable à
celle étudiée par Hatch depuis 1950. Le confinement des déchets est donc
bien la stratégie retenue, même si le stockage en mer implique, en cas
d'altération de la matrice, la dilution des radioéléments dans les eaux. Mais,
précisément, Wolman et Gorman semblent militer en faveur de l'enfouis-
sement dans le sol car l'évacuation en mer présente, selon eux, divers
inconvénients (coût, faisabilité technique, etc.) dont le principal serait son
caractère d'irréversibilité. La réversibilité est ainsi posée comme un critère
essentiel de choix de-la stratégie et de l'option de stockage. Enfin, le stockage
qui doit, selon ces auteurs, être abordé par une équipe pluridisciplinaire est
néanmoins principalement une affaire de géologues dès lors que l'option
de l'enfouissement dans le sol est privilégiée.

En abordant le problème du risque associé au déchets radioactifs,
Wolman et Gorman (1955) jouent non seulement leur rôle de scientifiques
et d'ingénieurs mais ils se posent aussi en porte-parole de la Société (le
monde non technique, le public présent et à venir) et de la Nature. En effet,
ils considèrent que l'impact sur l'environnement, c'est-à-dire à la fois les
populations et les ressources naturelles, est un paramètre important qui
doit être considéré dans toute politique de gestion des déchets. Selon eux, la
sensibilité du public à ce problème ne peut que croître au fur et à mesure •
que les installations nucléaires se rapprocheront inéluctablement des popu-
lations afin, par exemple, de produire de l'électricité. Wolman et Gorman
(1955) considèrent que la radioactivité présente des caractéristiques intrin-
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sèques (indétectabilité et inéluctabilité) qui, d'une part, expliquent la peur
qui lui est associée depuis sa découverte et, d'autre part, impliquent une
délégation obligatoire du public aux experts du fait de la haute technicité
nécessaire à sa manipulation sans danger. De plus, du fait des longues
périodes de temps sur lesquelles se maintient la radiotoxicité des déchets,
les scientifiques et ingénieurs ont la responsabilité de la protection non
seulement du public actuel, qui profite des "bienfaits de l'énergie
atomique", mais aussi des générations futures.

Par ailleurs, nous pouvons constater que, dès 1955, les concepts
privilégiés par les ingénieurs de l'USAEC pour l'élimination des déchets
radioactifs, bien qu'encore peu élaborés, procèdent d'une approche hybride
Technologie/Nature. Nous .analysons maintenant en détail, en encadré, les
arguments de ces auteurs.

Wolman et Gorman (1955) considèrent que l'industrie nucléaire, alors naissante, a
fait les efforts nécessaires pour minimiser Ie problème des déchets, du point de vue du coût et
de leur impact sur les populations, mais que celui-ci deviendra probablement l'une des clefs du
développement massif attendu/espéré de cette industrie. Le coût des méthodes utilisées est
alors analysé par ces auteurs comme pouvant devenir prohibitif dans le future pour les
volumes (et le type ?) de déchets qui seront produits. Il est clairement noté en particulier que
l'expérience, jugée relativement négative d'autres industries, devrait servir d'exemple à ne
pas suivre. De plus, la construction de réacteurs ou de centres nucléaires à proximité plus
grande de zones habitées (on rappelle que le premier centre américain, le "Los Alamos
Scientific Laboratory" était situé en plein désert du Nouveau-Mexique) ne devrait pas
manquer de rendre plus sensible la question de l'impact de telles activités sur les populations.
Le problème des déchets est ainsi compris, à nouveau, comme un défi pour l'industrie
nucléaire!

"There is pressing need for more economical methods of disposal of radioactive
waste because of the wide spread and accelerating expansion of the nuclear industry
towards centers of population. This situation is being met by the Atomic Energy
Commission through research and development activities broader in scope and more
intensive in character that the attacks upon waste-problem of any of the major
American industry in its early development. To obtain proper perspective as to the
potentialities of this problem, one needs to recall the unfortunate experience of
disposal of waste from other industries and the effects of wastes on the nearby
communities.... In spite of this phenomenal increase in plant and related production,
hazard in the disposal of radiation waste so far have been kept at a minimum. This is
not to say that hazards do not exist or that problems have not arisen. However, the
problems are being met even though the costs are relatively high. Improvement in
methods and facilities for control of radioactive wastes and reduction in cost are among
the important challenges of the industry as it moves forward... (it is) one of the
important areas of research and développement by the Atomic Energy Commission.
Special emphasis is being given to environmental problems.... because... plants must be
reasonably near the population it is to serve".

Ainsi, les experts se déplacent aux interfaces des sphères scientifico-technique et
socio-politico-économique. Dans ce texte, on note aussi la forte préoccupation environ-
nementale des auteurs (nous sommes en 1955 !) et le constat que, jusqu'à présent, le problème
des déchets industriels et de leur impact sur les populations n'a pas été traité correctement
Pour Wolman et Gorman (1955), l'industrie nucléaire américaine a la possibilité d'aborder
cette question d'une manière exemplaire. De toutes façons, ces auteurs attendent des
difficultés croissantes avec le public pour une simple raison de proximité : en effet, les
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installations nucléaires futures, destinées à la production d'électricité, se rapprocheront
nécessairement des zones habitées.

A cette époque, un effort de réflexion est mené par divers auteurs pour identifier les
sources de déchets radioactifs, leurs caractéristiques, leur nature spécifique et les dangers
qu'ils présentent, les méthodes d'évacuation en cours, ainsi que l'évolution prévisible des
quantités produites dans les décennies suivantes. Par exemple, Wolman et Gorman (1955) liste
es sources suivantes : a) les minerais d'uranium résiduels, après extraction (appelés

ultérieurement "mill tailings" ou stériles), qui émettent du radon, l'un des descendant de
uranium, dont les auteurs soulignent le danger principalement lié à son inhalation

pulmonaire et des quantités notables d'émetteurs alpha à vie longue. Le radon deviendra, en
effet, aux Etats-Unis l'un des problèmes de radioprotcction les plus médiatises dans les
années 80 : on estime actuellement à 12.000 ou 15.000 le nombre annuel de décès par cancer du
x>umon aux Etats-Unis, liés directement à une inhalation excessive de ce gaz. b) les fumées et
es poussières récoltés par exemple sur les filtres; c) les fluides refroidissant des réacteurs (air
et eau, selon la technologie utilisée); d) les déchets de démantèlement (déjà !); e) les déchets
liés au retraitement, f) les déchets divers et g) les radioisotopes produits pour la recherche, à
usage médical, etc.. Sur ce point, les problèmes sont effectivement bien identifiés. En
particulier, les problèmes associés au stockage des déchets provenant du retraitement des
combustibles irradiés sont clairement mentionnés :

"It is obvious that, when atomic energy is supplying substantial blocs of pozver,
the chemical processing of irradiated fuels will present problems in disposal O1

radioactive waste of high level".

L'anticipation des problèmes apparaît donc satisfaisante. En revanche, ces auteurs
font une liste des isotopes radioactifs "les plus significatifs" des déchets produits par
l'énergie atomique et, là, on peut constater que leur appréciation ne recouvre pas les analyses
actuelles. En particulier, les actinides, émetteurs alpha à très longues périodes (plutonium,
neptunium, américium, etc.) sont totalement ignorés, sauf dans le cas des stériles de minerais
comme nous l'avons indiqué ci-dessus. Seuls sont mentionnés des isotopes émetteurs bêta-
gamma de courtes périodes (la plus longue demi-vie citée est celle du cérium-praséodyme 144
qui est de 280 jours !). L'absence des émetteurs alpha de la liste des auteurs provient
vraisemblablement du fait que les déchets de haute activité civils (combustibles usés ou
solutions de retraitement) ne forment encore, à cette époque, que des volumes insignifiants.

Enfin, Wolman et Gorman (1955) introduisent une classification des dréhets en trois
catégories qui resteront classiques, même si les niveaux (et le type) de radioactivité qui
permettent de les définir ont évolué avec le temps : les déchets de haute activité (typique-
ment 10^ curies par litre), les déchets d'activité intermédiaire ei 1er déchets de faible
activité (typiquement 10""* à 10"' microcuries par millilitre). Cette classification implique
une nette perception du danger associé aux déchets radioactifs, la quantification de la
radioactivité et un embryon de gestion des déchets puisque, très logiquement, on peut
s'attendre à ce que des méthodes de traitement et d'évacuation différentes, adaptées
chaque catégorie soient proposées. Toutefois, les auteurs ne discutent pas explicitement la
notion de risque, mais apportent quelques éléments intéressants de réflexion.

Troisième question : quel est le risque ?

Wolman et Gorman (1955) introduisent deux notions absolument essentielles concer-
nant la nature propre des déchets ou, plus précisément de la radioactivité qu'ils contienncnl
(dans sa nature et son intensité), et qui constitue la source du danger. Outre que les déchets
peuvent être liquides, gazeux ou solides, combustibles ou incombustibles (nous restons ici dans
le domaine de Ia physico-chimie, et donc de la science), les deux caractéristiques essentielles
de la radioactivité sont, selon ces auteurs, d'une part, son indéteciabilité par les sens de
l'organisme humain (toucher, goût, ouïe et vue) et, d'autre part, l'inéluctabilité de la désintc
gration radioactive. Nous montrerons ultérieurement (section V.4.5.6) que, pour les experts des
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années 70-90, ces deux notions jouent un rôle-clef dans la peur du public pour la radîoacîiviîé,!
et pour toute activité associée à sa manipulation (le nucléaire, les déchets radioactifs, etc.). j

II est néanmoins utile de préciser ici les arguments de ces auteurs. Tout d'abord,
l'indétectabilité de la radioactivité constitue pour eux un danger particulier et insidieux :

"These insidious characteristics make radioactive wastes especially dangerous
because they can be released to the air, the soil, or to the surface waterways without
detection".

Ils notent cependant que les constituants et les caractéristiques des déchets radioactifs
peuvent être déterminés avec précision au moyen d'une instrumentation et de techniques
analytiques radiomctriques. Notons toutefois que la manipulation de ces techniques nécessite
un certain degré de technicité et qu'elles sont a priori peu accessibles au grand public. Ceci
implique de la part de ce dernier une délégation importante de responsabilité aux experts,
c'est-à-dire aux institutions habilitées et aux personnels ayant subi une formation technique
spécifique. Ceci pose bien entendu le problème essentiel de la confiance qu'il convient
d'attribuer aux délégataires. Contrairement à tout ce qui se détecte par ses propres sens, et sur
lequeî l'individu pense par conséquent avoir prise, la radioactivité échappe au contrôle
humain direct. Nous développerons ce point ultérieurement en insistant sur l'aspect d'invisi-
bilité de la radioactivité qui est la composante sans doute la plus importante de son
indétectabilité.

L'inéluctabilité concerne l'idée que le danger radioactif provient d'un processus
naturel qu'il n'est pas possible d'empêcher et contre lequel la seule stratégie consiste dans une
attitude de protection ("inutile de lutter contre le phénomène, on peut seulement se protéger
contre ses éventuelles conséquences délétères .'"). On retrouve ici les options de dilution et de
confinement, impliquant l'utilisation de barrières, notion qui renvoie à l'idée archétypale de
bouclier, et corrélaiivement à toute une imagerie guerrier;- (l'ingénieur nucléaire serait-il le
'chevalier" du XX siècle luttant contre le dragon de la matière, c'est à dire contre les forces
obscures et occultes qu'un Apprenti Sorcier aurait déchaînées et qu'il serait impossible,
désormais, de faire rentrer dans la boîte de Pandore ?). L'expression "former bouclier" est
d'ailleurs utilisée explicitement à plusieurs reprises par Wolman et Gorman (1955) pour
décrire les piotections à mettre en oeuvre contre les radiations ionisantes produites en
particulier par les déchets de haute activité.

De plus, ce danger peut persister sur de longues périodes de temps du /ait des durées de
vie des radioisotopes. Les auteurs considèrent que ces caractéristiques spécifiques de la
radioactivité contenues dans les déchets posent un problème particulier de responsabilité aux
ingénieurs et aux autorités vis-à-vis du public et des ressources naturelles (de la Nature ?) :

"Regardless of what is done to, or what use is made of a radioisotope, it will
continue to give off radiation at its natural decay rate. As long as its radioactivity is in
excess of permissible limits of exposure a radioisotope is a potential hazard to man.
These unique properties of radioactive wastes place more than average responsability

\ on those responsible for their disposal and also on officials charged with the
\ protection of public health and natural ressour-es".

Les ingénieurs ne sont donc pas irresponsables, à une époque où Ia question des déchets
est encore loin d'être sérieuse ni, encore moins, médiatisée.

Les techniques d'évacuation des déchets, pratiqués à cette époque, semblent assez
simples. Wolman et Gorman (1955) signalent tout d'abord qu'un effort important a déjà été
consenti pour traiter les déchets afin en particulier d'en réduire le volume, donc d'en faciliter
la manipulation et d'en diminuer le coût de stockage :
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"Most important is the effort to remove these highly active wastes at the point
of origin, where the volume is small, rather than to permit them to mix with and
contaminate a high-volume system where decontamination is expensive".

L'entreposage a ensuite été développé dans des réservoirs souterrains ("underground
ank"), méthode que les auteurs jugent coûteuse et peu fiable à long terme du fait en
>articulier de la corrosion des réservoirs sous l'effet combiné de la température, du champ de

radiations et des circulations d'eau naturelle.

Le stockage lui-même pourrait inclure, selon ces auteurs, et après un traitement consis-
:ant en une forme de céramisation dans un matériau argilleux (voir Hatch, 1953), leur
évacuation en mer :

"Proposals have been made that high-level radioactive wastes be disposed of
by dumping to the oceans in deeps far off shore, as is now practised for disposal of
miscellaneous industrial wastes".

Toutefois, Wolman et Gorman (1955) considèrent que plusieurs inconvénients militent
contre cette stratégie : Ie coût de protection (contre les rayonnements ionisants) et de transport,
considérés comme beaucoup trop élevés, les hautes activités (Gorman, 1955, reviendra sur ce
point dans un autre article publié la même année) et la température des déchets,
l'irréversibilité de cette forme de stockage, et les incertitudes quant à l'impact sur les océans,
notamment dans la perspective de leur utilisation par l'espèce humaine. Dans ce concept, la
;estion des déchets repose essentiellement sur la Technologie mais l'évacuation en mer, et

donc le facteur de dilution que cette idée implique, introduisent aussi la Nature. Ici, un
nouveau thème apparaît :

Quatrième question : réversibilité ou irréversibilité ?

Wolman et Gorman (1955) n'abordent ce thème qu'en passant mais, identifiant
l'irréversibilité (supposée) de l'évacuation en mer comme un argument fort contre cette
stratégie de stockage, ils démontrent qu'ils ont conscience qu'il y a là un problème. Nous
examinerons ci-dessous comment cette question s'est développée ultérieurement.

La deuxième stratégie envisagée par ces auteurs est celle de l'enfouissement
largement pratiquée à cette époque dans les installations de l'USAEC (Hanford Works, Oak
Ridge National Laboratory et Los Alamos Scientific Laboratory par exemple). Une autre
version de ce mode d'évacuation consiste dans la décharge des déchets dans des dômes (de
sel?) utilisés couramment pour le stockage du pétrole ou du gaz, et abandonnés. L'utilisation
de mines ou de cavernes-désaffectées est également évoquée. Ces auteurs considèrent que
l'enfouissement dans le sol constitue la solution idéale au problème des déchets de haute
activité et que, outre une attention particulière devant être, selon eux, portée à la sélection du
site, il s'agit d'une question devant être abordée de manière pluridisciplinaire :

"Evaluation of the potentialities of using the ground at shallow or deep ele-
vations to receive and to confine radioactive wastes is a task for an experienced team of
geologists, hydrologists, physical chemists, mineralogists and nuclear chemists".

L'importance accordée aux disciplines des sciences de la terre, tant pour l'étude des
solides que de la circulation des eaux souterraines (l'hydrologie), introduit implicitement
l'idée que le stockage, dans cette stratégie, est principalement une affaire de géologues. Dans
cette stratégie, la Nature prend donc une place importante mais Ia Technologie, qui a permis
Ie traitement et la solidification préalable des déchets est également fortement mobilisée.

Enfin, Wolman et Gorman (1955) évoquent la dispersion dans les eaux naturelles de
surface, alors à l'étude dans la Mohawk River près du Knolls Atomic Power Laboratory
(KAPL), qui implique le concept de dilution et non de confinement :
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"Dilution as a means of disposal of radioactive-waste solutions has its limits,
but if used intelligently it has many possibilities for economical disposal".

Lc même concept est central à la dilution atmosphérique de certains déchets gazeux,
évoquée par ces auteurs et pratiquée à l'époque dans divers centres américains, notamment
BNL.

Au delà de ces publications ponctuelles (émanant cependant
d'experts travaillant dans des institutions responsables du domaine
nucléaire telle que l'USAEC), le problème des déchets radioactifs est pris en
compte, de manière croissante, durant la période étudiée ici (1940-1970).
Plus particulièrement, et nous pourrions dire très officiellement, les quatre
conférences internationales sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins
pacifiques, tenues à Genève sous les auspices de l'ONU dès 1955, puis en
1958, 1964 et 1971 abordent le problème et lui donnent un caractère
international qui se maintiendra, et même s'amplifiera, jusqu'à nos jours.

IV.2.2.3 L'INTERNATIONALISATION DU PROBLEME

L'énergie atomique, alors connotée très positivement, fait l'objet de
toutes les attentions de la communauté internationale. Pour la première
fois dans l'histoire des hommes, le développement d'une source nouvelle
d'énergie suscite des initiatives pour assurer un minimum de concertation
internationale (voire de contrôle ?). Hormis les quatre conférences de
I1ONU, d'autres réunions internationales se sont également tenues durant
cette période, telle que par exemple la conférence de Monaco en 1959 consa-
crée spécifiquement, sous l'égide de AIEA, de !'UNESCO et de la FAO, à
l'évacuation des déchets radioactifs ("Disposal of radioactive wastes"; AIEA,
1960). Nous étudions maintenant l'apport de ces différentes manifestations
à la construction du domaine.

Première conférence de l'ONU (1955)

L'analyse de Gorman (1956), qui cette fois publie seul, souligne les
points suivants : le risque, potentiellement associé au développement de la
nouvelle source d'énergie, est clairement identifié et un début de stratégie
pour traiter les problèmes, en particulier celui du stockage des déchets
radioactifs, est proposé. De plus, l'auteur place ce risque dans le contexte
plus général des risques industriels dont il suggère de tirer des ensei-
gnements pour l'industrie atomique. Cette approche rappelle la sentence
("Toute activité humaine, en particulier de nature industrielle, induit des
risques..."), répétée fréquemment par les experts actuels, tendant à démon-
trer au public la relative banalité du risque nucléaire dans le monde moder-
ne où le risque technologique majeur devient une caractéristique impor-
tante et inévitable du développement socio-économique (Lagadec, 1981).
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Le problème fondamental de la stratégie de base d'évacuation des
déchets par dilution ou confinement (ce dernier terme n'apparaissant pas
explicitement mais étant nettement sous-jacent à la démonstration de
Gorman) est clairement posé. L'auteur conclut que le développement de
l'industrie nucléaire engendrera la production de déchets correspondant à
une radioactivité telle que la sûreté ne pourra plus être assurée par dilution
seulement (comme elle devait sans doute l'être depuis le début de l'ère
nucléaire ?). Pour frapper les esprits, et donc avertir la communauté scien-
tifique et technique, Gorman note que la puissance électronucléaire instal-
lée en 1980, selon les prévisions disponibles à l'époque, conduira chaque
année à la production de quantités de strontium 90 (l'un des principaux
produits de fission) telles que, pour le diluer à des concentrations inof-
fensives, il faudrait des quantités d'eau équivalentes au débit moyen du
Mississipi pendant 12.600 ans !

Pom1 Gorman, diluer les déchets ne sera donc bientôt plus possible. Il
deviendra alors nécessaire de passer à une stratégie différente que cet auteur
semble fonder principalement sur des options d'évacuation, d'une part,
dans les sols ou le sous-sol profond (déchets de haute activité),
accompagnée éventuellement d'une séparation des radionucléides les plus
dangereux, et, d'autre part, dans l'océan ou des régions éloignées (déchets
les moins radioactifs). Plusieurs des propriétés de ces sols, considérées
actuellement comme essentielles pour assurer le confinement, sont
mentionnées par l'auteur : les propriétés de fixation, par absorption ou
adsorption (le rôle de compétiteur des ions non radioactifs pour la capacité
d'échange des sols est même évoqué), la compaction (cas des roches
meubles), la perméabilité.. Gorman signale aussi que le dégagement de
chaleur complique le problème de l'élimination des déchets fortement
radioactifs; il s'agit effectivement d'un problème-clé pour les déchets de
haute activité.

En revanche, Gorman ne mentionne pas la nécessité, pour mener à
bien le projet, de lancer un programme important de recherche et
développement (seules les pratiques sont évoquées) : le stockage ne semble
pas vraiment poser un problème technique sérieux pour cet auteur et/ou à
cette époque. Aucune difficulté méthodologique, liée par exemple aux
incertitudes résultant, d'une part, de la complexité des systèmes naturels et,
d'autre part, de la prise en compte du long terme, n'est mentionnée. Le
stockage apparaît donc bien comme un problème aisément soluble avec les
techniques disponibles à cette époque Nous verrons ultérieurement
(section V.2.3) que la situation relativement confortable des scientifiques et
des ingénieurs de cette époque a désormais bien changé.

De plus, Gorman (1956) introduit avec force l'idée que la nature très
spécifique de la radioactivité donne aux experts des responsabilités particu-
lières concernant, d'une part, la prise en compte du long terme et, d'autre
part, la création d'un climat de confiance entre les différents acteurs et,
singulièrement, entre les experts et le public. Les experts sont encore pour
Gorman les porte-parole uniques des divers acteurs : le public, les diverses
autorités, locales, régionales ou nationales, mais aussi la Nature d'environ-
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nement et ses ressources naturelles). Les experts sont donc les seuls garants
de la protection de la santé des populations, non seulement actuelles mais
futures, et de l'environnement. Les autres représentants, que nous verrons
apparaître au cours de la période 70-90, n'ont pas encore pris la parole.

Ce texte essentiel de Gorman, membre de I1USAEC, fait preuve d'une
grande clairvoyance des problèmes liés au stockage des déchets radioactifs,
tels qu'ils ne manqueront pas de se poser avec le développement massif de
la production d'énergie nucléaire au cours des années 70. L'impression
d'ensemble donnée par cet article est que, en 1955, les scientifiques et les
ingénieurs s'occupent du problème, perçu comme essentiellement techni-
que, avant même que la population n'en ait seulement conscience. Le
"contexte" de l'activité scientifique et technique est encore peu construit.
Cette conclusion est confirmée, et même amplifiée, par la place réservée
aux deux articles consacrés à l'évacuation des déchets dans la conférence de
1954. Ceux-ci se trouvent dans le volume XIII consacré aux problèmes
juridiques, administratifs et sanitaires et aux normes de sécurité (UN-
ICPUAE, 1955). Les déchets sont "noyés" dans des publications portant sur la
sécurité des piles (que l'on ne semble pas encore distinguer de la sûreté),
l'implantation des génératrices nucléaires (les réacteurs), la protection
contre les rayonnements, les dangers encourus dans les mines d'uranium,
lors du fonctionnement des piles, dans les usines de traitement, et les
problèmes écologiques généraux posés par cette industrie. Autrement dit,
les déchets radioactifs ne constituent pas encore un domaine scientifique et
technique autonome.

De plus, d'autres auteurs mentionnent l'importance majeure
d'étudier l'impact des installations nucléaires sur l'environnement et la
nécessité qui se fera jour dans l'avenir de former des spécialistes de ces
questions : les termes d'"écologie" et "écologiste" (chercheur ou ingénieur
professionnel de l'écologie) sont même utilisés par Odum (1956) :

"II est certain que toute vaste usine d'énergie atomique exigera, à
l'avenir, la collaboration d"écologistes des rayonnements', chargés de
s'occuper des problèmes du milieu extérieur à l'usine. Il faut donc
commencer à former simultanément des jeunes gens aux disciplines
de l'écologie moderne et à celles de la biologie des rayonnements, afin
de répondre à cet inévitable besoin".

Nous reprenons maintenant plus en détail, en encadré, la discussion
des arguments de Gorman (1956).

Au cours de cette première conférence de l'ONU de 1955, deux articles seulement;
portent sur les déchets radioactifs. Le travail de Gorman (1956) est particulièrement
pertinent au point de vue qui nous concerne dans ce mémoire. Il précise certaines notions déjà
évoquées ci-dessus dans son article précédent avec Wolman. Cet auteur (dont nous apprenons
ici qu'il est ingénieur sanitaire à l'USAEC) situe à nouveau le développement rapide de cette
énergie nouvelle dans la perspective du développement des autres industries. Il aborde, dès
cette époque, avec une certaine précision la plupart des thèmes qui seront considérés
ultérieurement comme essentiels : l'impact sur l'environnement, la spécificité des déchets
radioactifs, notamment du point de vue de la sûreté à long terme, l'effet des doses cumulées
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d'irradiation, le traitement des déchets, les différentes stratégies d'évacuation, les options!
de stockage dans le sous-sol et en mer, etc. De plus, la multidisciplinarité nécessaire à une!
solution acceptable du problème est encore soulignée. Nous citerons in extenso les passages de
cet article, fondamental dans l'optique de notre analyse, les plus directement reliés à notre!
propos (nous utiliserons la version française des comptes-rendus, publiée à cette époque dans
une traduction due aux soins du CEA; nous indiquons en gras les notions-clef) :

"Toute industrie nouvelle a la responsabilité d'évaluer, aussi exactement que
possible, les répercussions de son installation sur les conditions d'existence et les
ressources naturelles des nations qu'elle dessert... Le but de cette communication est de
discuter certaines répercussions, sur le milieu ambiant, de l'industrie de l'énergie
atomique, qui est en voie de développement rapide aux Etats-Unis d'Amérique.
L'histoire de cette industrie au cours des dix dernières années sera examinée à la
lumière de l'histoire des autres grandes industries de ce pays au cours de périodes plus
longues. En général, les problèmes d'adaptation au milieu que rencontre une industrie
nouvelle sont inversement proportionnels au volume et au caractère dangereux et
désagréable de ses produits et de ses déchets... L'obligation de calculer l'impact de
l'industrie nouvelle de l'énergie atomique sur le milieu ambiant est particulièrement
impérieuse vu : 1) les caractéristiques uniques de ses produits et de ses déchets, spécia-
lement les isotopes radioactifs à longue période; les connaissances relativement res-
treintes que l'on possède au sujet des effets cumulatifs du rayonnement sur les organismes
vivants... Les progrès de cette industrie nouvelle qui s'installe dans toutes les parties du
monde, parfois dans des régions où il n'existait aucune usine auparavant, exigent un
examen franc et approfondi de ses effets sur le milieu ambiant-

La Commission de l'énergie atomique des Etats-Unis a voulu... profiter de
l'expêriences des autres industries... dans ses programmes de recherche tendant à
garantir la santé publique et la sécurité du milieu ambiant... Une attention spéciale fut
consacrée... à l'élimination des déchets radioactifs et toxiques dans le sol, les eaux de
surface et l'atmosphère... Une estimation correcte des problèmes... exige le recours à un
grand nombre d'experts à compétence et expériences très diverses : physiciens nucléaires
et biophysiciens, chimistes... géologues... ingénieurs... hygiénistes de l'industrie...
hydrologues, etc. Les avis des spécialistes ont été et sont recherchés dans les domaines
suivants : nature et capacité des installations de sécurité et de traitement des déchets;
degré requis de traitement des déchets; points de décharge des déchets; facteurs de
dilution fournis par la nature; choix des points de contrôle où l'on vérifiera les résultats
obtenus; destination finale des déchets courants, ou, en cas d'accident, des produits et
déchets répandus dans le milieu ambiant; effet de ces évacuations sur la santé publique
et les ressources naturelles-

Lés méthodes^appliquées pour l'élimination sont surtout importantes dans le cas
des déchets très radioactifs qui contiennent des produits de fission à longue période et à
effets biologiques prononcés... qui peuvent échapper à tout contrôle une fois évacués
dans le sol. Si, avec l'expansion de l'industrie, on continue à envisager l'élimination,
par dilution dans le milieu ambiant, des déchets fortement radioactifs à longue
période, la dilution totale exigée pour obtenir dans l'air et dans l'eau des
concentrations admissibles pour les êtres humains, pourrait devenir fabuleuse... Ce
rythme probable d'accroissement (voir Davis, 1955) est frappant et donne une idée de
l'urgence du problème de l'élimination des dangereux déchets radioactifs à longue
période...

Nous noterons que pour Gorman (1956), l'urgence du problème des déchets est
clairement liée à leur volume rapidement croissant, qui devrait résulter du développement
anticipé de l'industrie nucléaire, et qui ne manquera pas, selon lui, de poser un problème
d'adaptation à son environnement. Nous constaterons ultérieurement (chapitre V.4) que la
prise en main massive de cette question a effectivement coïncidé avec l'accumulation des
déchets dans les années 70. Les solutions envisagées par Gorman, selon la catégorie de
déchets, pour l'évacuation des déchets sont, d'une part pour les déchets fortement radioactifs
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a fixation et l'enfouissement dans le sol, la séparation des isotopes importants et le dépôt,
dans des réservoirs souterrains et, d'autre part pour les déchets faiblement radioactifs, l'éva-
cuation dans l'océan ou dans des régions continentales éloignées.

Outre la diversité des solutions proposées, nous noterons en particulier la suggestion
de séparer les principaux radioéléments des déchets. Cette idée, qui sera par la suite
abandonnée pendant plus de trente ans, est actuellement en train d'émerger à nouveau (voir
chapitre V.6). Gorman discute des avantages et des inconvénients de ces différentes méthodes
ses commentaires restent valides mais, à une exception près (voir ci-dessous le stockage dans

l'océan), il ne semble pas encore y avoir ni controverse ni consensus fort sur ces diverses
stratégies. 11 s'agit à ce stade soit de pratiques utilisées par divers producteurs de déchets
!par exemple, les centres de recherche nucléaires) soit d'idées simplement proposées pour
avenir.

Gorman évoque également le problème des déchets toxiques non radioactifs produits
par l'industrie nucléaire/. Il cite en particulier le cas : des fluorures, des nitrates, du fluorure
de béryllium et de l'ammoniaque qui peuvent contaminer les eaux ou l'air. Enfin, Gorman
aborde certaines techniques de traitement des déchets, notamment par incinération
(technique qui reste très actuelle pour certains déchets) et les problèmes engendrés par le
transport des matières radioactives.

Le coût d'une gestion correcte des déchets radioactifs est considéré par l'auteur comme
élevé et comme un handicap économique potentiel pour cette forme d'énergie. Gorman estime
donc qu'une méthode moins coûteuse devra donc être mise au point afin que l'industrie
nucléaire ne s'en trouve pas économiquement défavorisée. Cet argument a déjà été souligné par
Brooks (1976) comme un élément classique de la controverse à cette époque.

Cinquième question : long terme ou court terme ?

La nécessité de prendre en compte Ie long terme, du fait de la présence dans certains
déchets de radioéléments à vie longue, c'est-à-dire susceptibles d'induire une nuisance sur de
longues périodes de temps, est clairement identifiée par Gorman (1956). Il s'agit de l'un des
éléments importants de la controverse actuelle. La préoccupation de protection de l'environ-
nement et des ressources naturelles pour les générations futures est nettement présente dans le
discours de cet au teur :

"Toutes les imprudences de la présente génération dictées par les soucis
d'économie auraient pour effet d'empêcher ou de rendre plus difficile l'exploitation de
os ressources par les générations à venir. L'histoire offre de nombreux exemples des
cotioéquences funestes,.sur.les générations suivantes, de l'irréflexion et de l'égoïsme des
ancêtres".

Gorman place donc nettement la génération qui, au vingtième siècle, développe
l'énergie nucléaire et bénéficie de ses avantages devant ses responsabilités au regard de ses
descendants.

Sixième question : confiance ou méfiance ?

La nécessité d'une coopération entre l'industrie nucléaire et les divers acteurs,
notamment du réseau local, est nettement soulignée en conclusion par Gorman (1956). Cette
question, de nature sociotechnique, deviendra essentielle puisque les relations de confiance
(ou de méfiance) qui seront nouées entre les experts, le public et ses porte-parole, les autorités
nationales, régionales et locales sont au coeur des difficultés actuelles dans de nombreux pays
Gorman considère qu'à mesure que l'industrie nucléaire se déplace vers des régions peuplées (i
faut se souvenir qu'au Etats-Unis, les premières activités nucléaires, à vocation militaire, on
débuté dans les années quarante, à Los Alamos dans le désert du Nouveau-Mexique) :
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"ces problèmes doivent être résolus en pleine collaboration avec les autorités fédérales,
régionales et locales, compétentes en matière de santé publique, de sécurité et de
conservation des ressources naturelles".

Autrement dit, l'on peut comprendre qu'à travers une stratégie de collaboration et de
communication, l'auteur milite pour la création d'un climat de confiance qui est indispensable
en démocratie pour recueillir l'assentiment des divers acteurs, et notamment des riverains
d'un stockage.

Concernant le thème fondamental Technologie/Nature, Gorman a l'intuition que
l'évacuation des déchets radioactifs va essentiellement devenir un problème de géologie. A
plusieurs reprises, il signale que la question devra être examinée avec un "géologue
expérimenté". La possibilité d'un stockage dans une formation de sel est évoquée, sans doute
pour la première fois :

"Par contrat avec la Commission à l'énergie atomique, le Département des
ingénieurs sanitaires de l'Université Johns Hopkins et le Service géologique des Etats-
Unis examinent actuellement la possibilité d'évacuer les déchets radioactifs dans des
puits profonds ou dans des cavités soit naturelles, soit créées artificiellement par
dissolution des sels de dépôts profonds... La possibilité a aussi été envisagée d'éliminer
dans les océans de vastes quantités de déchets puissamment radioactifs provenant des
usines de traitement chimique. ... (Toutefois, un groupe d'océanographes expérimentés
réunis durant l'été 1954 se seraient )... déclarés inquiets des graves risques possibles
pour le milieu ambiant et ont réclamé une longue pratique de la question avant que l'on
ne songe à autoriser l'industrie à recourir à ce procédé... (qui)... a jusqu'à un certain point
été pratiquée aux Etats-Unis par des usines proches de l'Atlantique ou du Pacifique...

En revanche, il n'est pas fait mention du rôle possible des matrices d'enrobage, sauf
très ponctuellement à propos des déchets de faible activité évacués en mer (déchets
amalgamés à du ciment armé, à l'intérieur de fûts d'acier ou de coffrage de bois), et encore
moins d'un concept multi-barrières qui manifestement ne se développera que beaucoup plus
tard (voir ci-dessous). En conclusion et pour schématiser le discours de Gorman, la sécurité des
stockages de déchets (on ne dit pas encore la sûreté, les deux concepts ne sont donc appa-
remment pas distincts à l'époque) serait essentiellement fondée sur la Nature et non sur la
Technologie.

Dans sa conclusion, Gorman souligne l'importance que ne manquera pas de prendre le
problème de l'évacuation des déchets radioactifs, en mentionnant en particulier le cas des
déchets de haute activité, pour lesquels une recherche intensive serait déjà menée aux Etats-
Unis, dès 1955 :

"L'expérience acquise par d'autres industries prouve que le développement de
l'industrie de l'énergie atomique pose d'importants problèmes de santé publique ei
d'hygiène du milieu ambiant. Une importance spéciale s'attachera à l'élimination des
déchets hautement radioactifs à longue période provenant des génératrices nucléaires
et des opérations de traitement chimique et de récupération du combustible nucléaire
L'élimination de ces déchets fait actuellement l'objet d'une recherche intensive ei
d'essais pratiques aux Etats-Unis".

L'auteur termine son article par une annexe donnant une liste, en conditions de
fonctionnement normales et anormales, des critères nécessaires à l'estimation du risque que
présente pour le milieu ambiant, le traitement, le dépôt et l'élimination des déchets toxiques
et radioactifs liquides, solides et gazeux. Ces critères concernent les déchets eux-mêmes, les
conditions du milieu ambiant, des zones de peuplement, des facteurs de dilution et/ou
concentration et, enfin, des relations avec les autorités publiques : un panorama donc assez
complet...
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Avant d'entreprendre l'analyse de la deuxième conférence de l'ONU,
tenue en 1958, il est nécessaire d'étudier le rapport de la National Academy
of Science américaine (NAS, 1957) qui constitue une étape importante dans
l'évolution des idées dans ce domaine. En effet, on peut considérer que ce
rapport a été une étape essentielle, d'une part, pour la construction de
l'option de l'évacuation en formation géologique continentale comme
stratégie dominante et, d'autre part, pour l'identification du sel comme
milieu préférentiel de stockage. L'influence de ce rapport se fera sentir
pendant une vingtaine d'années, au moins aux Etats-Unis.

IV.2.2.4 LE STOCKAGE DANS LE SEL : UNE SOLUTION AU
PROBLEME

Le rapport de la NAS (1957) marque un tournant dans le domaine. En
effet, pour la première fois, une autorité scientifique officielle et incontestée
prend position en faveur d'une stratégie précise d'élimination des déchets
radioactifs : l'évacuation en formation géologique continentale. Le sel est
même identifié, sur la base d'un examen détaillé de ses propriétés, comme
un milieu particulièrement favorable. On note cependant que l'articulation
des différentes composantes des concepts modernes de stockage (traitement
et solidification, mise en place de diverses barrières technologiques, dites
ouvragées, et barrière géologique) n'est pas encore en place. Ces différents
éléments existent déjà mais sont plus ou moins perçus comme des options
parallèles. Par définition, avant que le consensus ne se forge, la convergence
des points de vue et l'hybridation de ces différentes composantes n'existe
pas encore. En particulier, la NAS ne tranche pas entre la Technologie (la
solidification des déchets) et la Nature (la formation géologique). Bien que
présentées comme probablement complémentaires, le rapport n'élabore
pas, à proprement parlé, un concept hybridant ces deux composants.

Nous reprenons maintenant plus en détail, en encadré, l'argumen-
taire développé dans ce célèbre rapport.

En 1957, la division des sciences de la terre de l'Académie Nationale des Sciences!
(NAS) et le National Research Council (NRC) des Etats-Unis publient un rapport fameux;
d'un groupe d'experts réunis sour son autorité. En effet, pour la première fois "officiellement",
et avec force, la NAS-NRC al irrne que le stockage des déchets est un problème
techniquement soluble, pour lequ .' existent des options multiples :

"radioactive waste can be disposed of safely in a variety of ways and at a large number
of sites in the United States".

En particulier, le stockage dans le sel, option qui aura une longue destinée dans de
nombreux pays, apparaît comme la meilleure stratégie d'évacuation des déchets radioactifs
dans les années à venir. La méthode adoptée par ce comité est de rechercher des milieux
géologiques qui pourraient empêcher les déchets de se déplacer de l'endroit où ils ont été
stockés et qui sont susceptibles de se comporter dans un futur lointain de manière comparable
(le terme analogue n'est pas utilisé; voir section V.4.2.2) à leur comportement dans le passé.
L'argument est symétrique de celui introduit classiquement par le grand géologue anglais du
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XVIH siècle James Hutton pour qui le présent est l'indicateur des processus qui ont affecté la!
terre dans le passé, et dont nous observons les vestiges. Pour la NAS-NRC, le passé est!
considéré comme garant des phénomènes qui sont susceptibles de se produire dans l'avenir.
Cette démarche constitue donc le fondement de toute extrapolation, notamment sur le très long
terme.

Selon la NAS-NRC, le sel présente des caractéristiques inhabituelles et souhaitables
pour un stockage de déchets radioactifs. Premièrement, le sel ne présenterait pas de fractures
constituant les lieux de circulation privilégiée de l'eau (ou des saumures), qui constitue, selon
le comité, le mode principal de dispersion des déchets stockés. De plus, du fait de ses
propriétés mécaniques de fluage, le sel est capable d'auto-colmater les fractures qui se
formeraient; ce matériau est en effet l'une des roches les plus imperméables connues dans la
Nature. Enfin, le comité précise que l'existence même de couches ou de dômes de sel vieilles de
200 millions d'années, ou plus, prouve leur grande stabilité et, en particulier, leur isolement
par rapport à la circulation des eaux souterraines. Nous constatons que les arguments en faveur
du sel sont déjà en place dès cette époque. Ce milieu géologique restera très apprécié comme
site potentiel de stockage des déchets jusque dans les années 70, notamment aux Etats-Unis où
le site salin du WIPP ("Waste Isolation Pilot Plant", Nouveau Mexique) sera sélectionné en
1975. Toutefois, à la fin de cette décennie divers arguments défavorables à l'option du sel
commenceront à être avancés et la compréhension du fait que la géologie de ce milieu est plus
complexe qu'il n'y paraissait de prime abord commencera à apparaître clairement avec les
études conduites sur le WIPP.

Les études sur deux autres options doivent cependant, selon ce comité, se poursuivre.
Ces options, qui présentent des avantages et des inconvénients ei qui pourraient se révéler
complémentaires plutôt qu'en compétition sont les suivantes : d'une part, la conversion des
déchets en matériaux solides relativement insolubles et, d'autre part, l'injection de déchets
liquides par des puits à grande profondeur au sein de la terre. Si cette dernière option n'aura
pas d'avenir, en revanche l'idée de solidifier les déchets liquides (en particulier les solutions
de produits de fission résultant du retraitement) sera à l'origine d'un courant important de
recherche (voir section V.4.2.2.2). La vitrification, la céramisaiion, la cimentation et la
bitumisation, techniques de solidification des déchets utilisées actuellement ou proposées
pour diverses catégories de déchets dans plusieurs pays, dérivent de cette idée initiale.
Effectivement, la solidification des déchets s'avérera l'un des éléments majeurs des concepts
modernes de stockage et sera donc complémentaire plutôt qu'en compétition avec l'évacuation
géologique.

Enfin, le rapport de la NAS pose clairement la nécessité de résoudre la question du
stockage des déchets radioactifs qui pourrait sinon (et l'avenir lui donnera raison) être un
handicap au développement du nucléaire :

"the necessary geologic investigation of any proposed site must be completed and the
decision as to safe disposal means established before authorization for reactor
construction is given. Unfortunately, such an investigation might take several years
and cause embarassing delays in the issuing of permits for construction. This situation
can only be handled by starting investigations now of a large number of potential sites
as well as the complementary laboratory investigations of disposal methods".

C'est très précisément ce type de démarche que Li loi suédoise imposera vingt ans plus
tard à rindustrie nuclé^re^^

IV.2.2.5 LA NECESSITE D'UN FORT PROGRAMME DE R&D

En 1958, l'ONU organise sa deuxième conférence internationale sur
les applications pacifiques de l'énergie atomique. A cette occasion, le
domaine de la gestion des déchets radioactifs commence à émerger avec
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force et il apparaît nécessaire de fonder celle-ci sur un fort programme de
recherche et développement.

La deuxième conférence de l'ONU (1958)

Les comptes rendus de cette conférence montrent clairement que les
déchets radioactifs constituent un domaine en émergence au sein des
préoccupations liées à l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Malgré
le rapport de la NAS publié l'année précédente, l'évacuation des déchets
radioactifs dans l'océan, au moins des déchets de faible et moyenne activité,
reste la pratique dominante et l'option de référence. Certains pays feront
effectivement un usage extensif de cette méthode jusque dans les années 70.
Par exemple, entre 1946 et 1970, l'USAEC autorisera l'évacuation en mer de
86.758 conteneurs cimentés de 200 litres de déchets de faible activité,
correspondant à une radioactivité totale de 94.673 curies (Kindt, 1984). En
1960, cet organisme arrêta de délivrer de nouvelles autorisations d'éva-
cuation des déchets selon cette méthode, mais les autorisations délivrées
précédemment ont cependant continué d'être valides. L'essentiel de ces
déchets a ainsi été évacué dans deux sites proches des côtes américaines :
"The Farallon Island Site", face à San Francisco, dans le Pacifique et "The
Atlantic 2800 Meter Site", face à la côte du Maryland et du Delaware, dans
l'Atlantique. De nombreux autres pays utiliseront la même méthode, sans
concertation internationale, jusqu'en 1967.(voir ci-dessous).

Au cours de la conférence de 1958, les auteurs identifient bien que le
problème central de l'évacuation en mer est la possible reconcentration des
radioéléments dans les chaînes alimentaires des différentes espèces ani-
males, jusqu'à l'Homme et qu'une compréhension détaillée des processus
en cause implique la mise en place d'un vigoureux programme de recher-
che pluridisciplinaire. Ici, le problème n'apparaît pas comme scientifique-
ment maîtrisé, même si les technologies nécessaires à ce type d'évacuation
sont connues. Il semble donc qu'au cours de cette conférence, et à propos de
l'évacuation en mer des déchets radioactifs, l'on fasse clairement le départ
entre les technologies, qui apparaissent au point (compte tenu des options
relativement rudimentaires qui sont mises en oeuvre), et la compréhen-
sion scientifique des phénomènes qui reste limitée et dont les experts
demandent l'approfondissement.

Enfin, on note que le public n'est pas présent, explicitement, dans la
démarche des experts au cours de cette conférence. Le stockage des déchets
est encore à ce stade une question "purement technique", dont les savants
s'occupent pour le bien général, sans que la construction d'un public, c'est-
à-dire d'un élément du contexte de l'activité scientifique et technique, ne
soit apparue vraiment nécessaire ou ne se soit imposée. Les experts restent
les seuls porte-parole.

Nous examinons maintenant plus en détail, en encadré, les
arguments développés au cours de cette deuxième conférence de l'ONU.
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Le message véhiculé par Gorman (1956), au cours de la première conférence de I1ONU,!
icra rapidement compris puisque dos la seconde conférence, un volume entier des comptes

rendus (volume XVlIl) sera consacré au traitement des déchets et aux aspects environ-
nementaux de l'énergie atomique. Vingt neuf publications portent sur le traitement des
déchets et cinquante huit sur l'environnement (le terme est maintenant utilisé explicitement),
.a plupart de ces travaux étudient essentiellement le problème du rejet des effluents
radioactifs dans les rivières, les estuaires ou, de manière plus générale, les côtes océaniques à
proximité d'installations nucléaires diverses (réacteurs, centres de recherche, etc.). L'option
de la dilution des radioéléments est donc i..; !licitement encore dominante dans la pratique.
Cinq publications portent directement sur le problème du stockage et plusieurs autres sur la
dispersion de radionucléidcs produits par l'industrie éloctronucléaire dans l'environnement.

Pour ce qui concerne le traitement et la solidification des déchets (donc en amont du
stockage), des technologies commençaient à être développées, notamment en France, aux
Etats-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne, plus spécialement pour les déchets de haute
activité. L'équipe qui en France, autour de Bonniaud, a engagé dès 1954 la mise au point de la
vitrification des déchets de haute activité (Bonniaud et coll., 1959; Lefèvre et Sugier, 1983) a
ainsi joué un véritable rôle de pionnier. Cette démarche a abouti à la réalisation de
l'installation active GULLIVER à Marccule qui a fonctionné de 1964 à 1967 pour produire 4 kg
de verre actif. A partir de 1967, cette équipe s'est orientée vers un autre procédé de
vitrification (discontinue, dite "en pot") qui a conduit à la mise au point du pilote PIVER en
1969 puis à la mise en service de l'Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM) en juin 1978.
Cette aventure technologique a abouti, à la fin des années 80 (en fait, en 1989 et 1992 pour les
deux ateliers R7 et T7, respectivement), à la construction de l'Atelier de Vitrification de La
Hague (AVH). Cette technologie reste Ia plus avancée au monde dans ce domaine. Divers
autres cas, dans d'autres pays, de prise en main précoce du problème du traitement des déchets
pourraient être cités (notamment en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et au Canada). Pour les
déchets de faible et moyenne activité, diverses techniques de solidification, basées sur
l'enrobage dans des matrices à base de bétons, de bitumes ou de résines thermodurcissables,
seront mises au point entre la fin des années 50 et la fin des années 70 (voir par exemple, UN-
ICPUAE, 1958,1965 et 1972).

Au cours de cette deuxième conférence, le stockage des déchets est abordé uniquement
sous l'angle de l'évacuation dans les océans. En particulier, l'article de Revelle et Schaefer
(1959) examine en détail la recherche qu'il serait nécessaire de mener pour effectuer, dans de
bonnes conditions de sûreté, un stockage de déchets radioactifs dans l'océan. Notons que
Revelle est à cette époque le directeur de la prestigieuse Scripps Institution, centre de
recherche en océanographie de l'Université de Californie à La Jolla. Il s'agit donc de
l'analyse d'un océanographe réputé, indépendant de V"establishment nucléaire". Schaefer
est membre de l'Inter-American Tropical Tuna Commission, et il se préoccupe essentiellement
de ces questions sous l'angle de leur impact potentiel sur la faune marine consommée par
l'Homme. Remarquons que, dans une telle stratégie d'évacuation, le problème des déchets
radioactifs devient essentiellement une affaire d'océanographes, communauté très particu-
lière au sein de cell^ des sciences de la terre (ce n'est donc plus alors, stricto sensu, une affaire
de géologues).

Le concept d'évacuatu*. Discuté par ces auteurs est encore très primitif puisqu'il repose
uniquement sur la dispersion des. déchets dans les eaux océaniques. Ils considèrent que la
stratification des eaux océaniques autorise Ia dilution de la radioactivité dans les eaux
profondes sans risque majeur de remontée vers les eaux de surface dans lesquelles vivent les
espèces, notamment les poissons, dont se nourrissent les hommes (les mouvement- verticaux
sont sensés être rares et lents). Les déchets seraient ainsi isolés de la biosphère pendant des
durées permettant à la radioactivité de décroître à des niveaux dénués de risque. Des travaux
récents indiqueraient que le temps de résidence des eaux de l'Atlantique à 2000 m de
profondeur serait de 50 à 1000 ans. Ces auteurs calculent que le taux de dilution serai
largement suffisant. Par exemple, pour le ̂ Sr (isotope de durée de vie de l'ordre de 30 ans e
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qui tend à se substituer au calcium dans les os), ils évaluent que l'introduction de 1000 tonnes
par an de ce radioélément conduirait, pour des populations tirant la totalité de leur calcium
quotidien de la consommation de poisson (cas des japonais), à une accumulation dans les os de
seulement 5% de la concentration maximale permise pour la population générale. De plus,
divers processus de rétention sur des phases minérales constitutives des sédiments marins
oxydes de fer et de manganèse, zeolites et apatite biogénique) contribueraient notablement à

extraire une fraction des radioéléments de la phase aqueuse.

Pour ces auteurs, le danger principal de cette option resterait l'introduction des
radioéléments dans les chaînes alimentaires conduisant jusqu'à l'Homme, ils considèrent qu'il
s'agit de problèmes complexes sur lesquels les connaissances scientifiques manquent encore et
qu'un vigoureux programme de recherches pluridisciplinaires serait donc nécessaire à l'appui
des études d'ingénierie :

"The most serious potential hazards to human beings from the introduction of
radioactive products into the marine environment may arise through the uptake of
radioisotopes by organisms used for human food... Our knowledge of most of the
processes in the oceans is altogether too fragmentary to permit precise predictions of
the results of the introduction of a given quantity of radioactive materials at any
particular place. In order to obtain the necessary knowledge an adequate long-range
program of research on the physics, chemistry and geology of the sea and on the
biology of its contained organisms is required, in addition to engineering studies of
particular waste-disposal problems as they arise".

Toutefois, Revelle et Schaefer (1958) s'interrogent sur la faisabilité de cette stratégie
et identifient bien la principale difficulté qui sera mise en avant ultérieurement, et qui est
d'ordre politique et juridique. En effet, les eaux océaniques sont internationales, en dehors des
eaux territoriales à proximité des côtes des Etats. On peut remarquer, d'une part, que la
protection des eaux au large commencent à être garantie par la Conférence sur le droit de la
mer du 27 avril 1958, tenue à Genève, sous les auspices de l'ONU :

"Every State shall take measures to prevent pollution of the seas from dumping
of radioactive waste, taking into account any standards and regulations which may be
formulated by the competent international organizations... All States shall cooperate
with the competent international orgrtizations in taking measures for the prevention
of pollution of the seas or air space above, resulting from any activities with
radioactive materials or other harmful agents".

D'autre part, il semble vraisemblable que les pays non producteurs de déchets
radioactifs verront avec réticence les Etats nucléaires disperser leurs déchets dans les eaux
internationales. Les second sont certes influents mais très minoritaires au sein des instances
internationales telles que I1ONU, de sorte que Revelle et Schaefer concluent :

"thé océans are international. No man and no nation can claim the exclusive ownership
of the resources of the sea. The problem of the disposal of radioactive wastes, with its
potential hazard to human use of marine resources, is thus an international one".

Cette analyse du caractère international du problème est particulièrement pertinente,
cette dimension de la question revêtira une importance particulière au cours des années 70.

Des auteurs russes (Bogorov et Kreps, 1959) discutent également une variante de Ia
stratégie d'évacuation dana l'océan. Pour ces auteurs, le problème de la gestion rationnelle des
déchets radioactifs produits par le développement de l'industrie nucléaire et l'utilisation
massive de radioisotopes en ingénierie est devenu ces dernières années (donc dans les années
50) un aspect important du problème global de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique
Bogorov et Kreps (1959) examinent avec intérêt le stockage de conteneurs de déchets immergés
dans des fosses océaniques profondes. Cette stratégie est un peu plus sophistiquée que la
précédente puisqu'à la dilution ultime dans l'eau de l'océan, en cas de relâchement de:
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radioéléments, elle combine le confinement par un conteneur (sur les caractéristiques desquels
il ne nous est d'ailleurs rien dit). Dix neuf fosses océaniques sont connues à l'époque et ces
auteurs s'attachent en particulier à l'étude de celle des Tonga dans le Pacifique qui a déjà fait
l'objet de campagnes d'exploration en 1952-1953 et en 1957-1958. Les auteurs se concentrent,
dans leur étude, sur l'identification de l'importance de la stagnation des eaux profondes dans
cette fosse et de l'absence de processus de mélange avec des eaux plus superficielles.

Après un examen détaillée des conditions océanologiques du site, ils concluent que la
fosse des Tonga n'est pas adaptée à un stockage de déchets radioactifs et mettent en garde
contre les dangers potentiels de cette stratégie (cotte option ne sera d'ailleurs effectivement
jamais développée) :

"An analysis of the configuration of the floor of the trench, its hydrological and
hydrochemical conditions, the character of its bottom deposits, the existence of life in
the greatest depths and the water circulation, leads to the only one conclusion: that
there is a mixing of waters in the trench, so that the radioactive waste compounds
dumped into the trench and dissolved will be inevitably brought to the upper layers of
the ocean exploited by man. Here, sooner or later, they will be absorbed by vegetable
or animal organisms including fish and mammals. Consequently, a dumping of highly
radioactive materials in deep sea trenches could constitute a real menace in tne future,
and extensive océanographie investigations would have to be made before any decision
of this kind sh^

En 1959, paraît l'article de de Laguna, ingénieur de la division de
physique de la santé à Oak Ridge National Laboratory (ORNL), publié dans
le bulletin des savants atomistes ("Bulletin of the Atomic Scientists"). Ce
travail, intitulé "What is Safe waste disposal ?", et par conséquent claire-
ment préoccupé par la sûreté des stockages, éclaire le débat sur plusieurs
aspects, tout en laissant percer une pointe d'ironie sur la manière dont le
problème des déchets est (ou pourrait être ?) traité (voir ci-dessous, figure
25). Nous étudions maintenant cet article important dans lequel commence
à apparaître à la fois le premier embryon d'un concept global de stockage et
la construction du public par un expert.

IV.2.2.6 LE DEVELOPPEMENT D'UN CONCEPT DE STOCKAGE ET
LA CONSTRUCTION D'UN PUBLIC

L'analyse de de Laguna (1959), qui nous paraît maintenant particu-
lièrement pertinente, confirme les idées des auteurs précédents et apportent
des précisions importantes. En particulier, cet auteur identifie bien que la
présence d'éléments transuraniens dans les déchets de haute activité
implique une radiotoxicité résiduelle à très long terme qu'il faudra prendre
en compte dans la sûreté des stockages. Le problème des déchets radioactifs
ne se résume donc pas à la gestion à court terme de matières radioactives
mais la démarche que doivent adopter les experts doit intégrer une
dimension (le long terme) qui ne manquera pas de poser bientôt des
questions de nature éthique et méthodologique, c'est-à-dire épistémo-
logique. Les volumes importants de déchets qui devraient être produits,
dans l'avenir, que de Laguna prédit assez correctement, ainsi que la baisse
continuelle des doses autorisées par la CIPR, condamne à terme une
stratégie d'évacuation fondée sur la dilution. Ce point, déjà identifié
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comme nous l'avons vu par certains des auteurs précédents, semble alors
faire l'objet d'un consensus. De Laguna précise les éléments de la stratégie
qui devrait être adoptée : à court terme, un entreposage intérimaire en
surface, c'est-à-dire réversible, des solutions de produits de fission dans des
cuves métalliques; à long terme, une solidification de ces solutions et leur
stockage irréversible en formation géologique continentale, en particulier
en milieu aride et au dessus de la nappe phréatique. Ainsi, le risque,
inévitable pour toute activité industrielle, devrait pouvoir, selon l'auteur,
être maîtrisé. Dans cette stratégie hybride, combinant les vertus de la
Technologie (la solidification, qui assure le confinement primaire des
déchets) et de la Nature (le massif rocheux hôte, qui est supposé retarder la
migration des radioéléments), de Laguna estime que la Technologie permet
de réduire les incertitudes associées au milieu naturel souvent très com-
plexe. Cet argument fonde encore la démarche actuelle des japonais dont la
géologie est marquée par une activité volcanique et sismique intense, du
fait de la situation de l'archipel au contact de deux plaques tectoniques, qui
rend la Nature peu fiable. Un effort important est donc consacré au
développement d'un système de barrières technologiques très performant
qui devrait permettre de s'abstraire des incertitudes liées à la Nature.

De Laguna (1959) suggère l'existence de réticences au sein du public,
notamment parmi les riverains d'installations atomiques q.;" sont
mentionnés ici pour la première fois. Il anticipe une forte amplification de
cette réaction dans le futur avec le développemeii '.. considéré comme iné-
luctable, de l'industrie nucléaire. Pour cet auteur, le rôle du public pourrait
avoir deux facettes : la pression exercée sur la communauté scientifique et
technique et sur les autorités pourrait devenir inhibante. A la limite par
exemple, la prise en compte excessive des intérêts supposés des générations
futures (notamment en terme de coût des opérations) pourrait empêcher
l'avancement des projets. En retour, de Laguna considère que des mesures
de sûreté suffisantes pourraient n'être prises que si le public se montre
suffisamment attentif et exerce une pression continuelle sur les autorités.
Cette analyse de de Laguna nous semble essentielle. En effet, il construit un
public futur (ici le terme sociologique de "construction" a tout son sens
puisque ce public n'existe effectivement pas au moment où l'auteur en
décrit les réactions supposées) dont le rôle est ambivalent, à la fois inhibant
pour l'avancement des projets et stimulant pour contraindre les experts à
prendre en compte certains aspects sur lesquels ils ne mettraient peut-être
pas spontanément l'accent. De plus, de Laguna laisse entendre que la cons-
truction d'un public hostile peut en fait être utilisée par (et au bénéfice de)
les experts. Ceux-ci ne sont-ils pas, effectivement, confrontés à cette
situation de nos jours ?

Nous examinons maintenant en détail, en encadré, l'analyse de de
Laguna (1959) dont l'article nous semble essentiel.

De Laguna anticipe tout d'abord la f.ccessité du retraitement et prévoit que les usines
correspondantes, où seront produit les déchets de haute activité, seront obligatoirement en
faible nombre
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"Periodically, therefore, the fuel elements will have to be removed from the
reactor... and the resulting solution processed... to separate the still useful fissionable
material from the fission products... The cost of the chemical plants... will be so high
that only a few will be built... Thus the high-level radioactive wastes will originate
largely in a few plants, even though the power-producing plants are widely
scattered".

On remarquera que cette situation s'est effectivement généralisée. Par exemple, en
-rance, il existe actuellement 22 sites, correspondant à 56 réacteurs, répartis sur l'ensemble du
lerritoire alors que le retraitement des combustibles usés est essentiellement effectué sur un
seul site (à La Hague). Malgré ce que de Laguna pense être l'évidence, ce n'est pas toujours
dans le futur la logique technique et économique qui s'imposera dans ce domaine mais souvent
'impératif politique, qui conduira à condamner le retraitement dans certains pays (par

exemple les Etats-Unis, la Suède, etc.).

Cet auteur discute ensuite la nature des déchets, le risque associé, les techniques
courantes et futures de stockage. De Laguna comprend que le type de déchets dépendra de la
filière utilisée. Il estime en particulier que les réacteurs de type "combustible solide" (tels
que ceux utilisés actuellement, si nous comprenons bien son argumentation peu détaillée sur ce
point) devraient produire beaucoup moins de déchets que les réacteurs de type "combustible
liquide" (?). De plus, cet auteur avance une évaluation de l'ampleur du problème des déchets
d'ici l'an 2000, c'est-à-dire des volumes produits, selon une méthodologie proche de celle de

iorman (1955), mais fondée sur les estimations de croissance de l'énergie nucléaire aux Etats-
Unis de Lane (1954). Dc Laguna estime ainsi qu'en l'an 2000, 50.000.000 gallons (le gallon
américain valant 3,7 litres, ce volume équivaut à 185.000.000 m^) de déchets de haute
activité seront produits par an, correspondant à 280 tonnes de produits de fission. Pour chacun
des principaux radioéléments, produits de fission (1S7Cs, 9^Sr, 144Ce) et actinides (241Am et

2Cm), de Laguna précise le stock qui devrait être accumulé en l'an 2000. Si l'on se base sur
des évaluations récentes (USDOE, 1985), on constate que ces valeurs sont largement sur-
évaluées. En effet, on estime actuellement qu'en l'an 2000 les Etats-Unis auront accumulé
327.000 rn3 de déchets retraités, auxquels s'ajoutent 18.700 m^ de combustibles irradiés non
retraités (soit 41.600 tonnes). Néanmoins, on peut raisonnablement dire que Laguna, dès 1959
(!), avait tout de même compris l'ampleur quantitative du problème qui serait à traiter trente
ans plus tard. Le témoignage de cet auteur, ingénieur dans l'un des grands laboratoires
nationaux américains, suggère en tous cas, que les experts ne sous-estimaient probablement pas
le problème comme beaucoup de commentateurs l'ont affirmé ces dernières années. Enfin, selon
de Laguna, les déchets de faible activité devraient correspondre à des volumes probablement
beaucoup plus grands, ce qui correspondra effectivement à la réalité, bien qu'il reconnaisse que
peu d'éléments sont encore disponibles pour fonder cette prédiction.

Compte tenu des durées de vie importantes de certains de ces isotopes (notamment
241Am), de Laguna perçoit clairement, contrairement aux articles étudiés précédemment (nous
semble-t-il), que le risque associé aux déchets de haute activité perdurera très longtemps,
plusieurs milliers d'années, et sera lié à la présence d'éléments transuraniens, même après que
les produits de fission auront totalement disparu. La prise de conscience, dès 1959, du
problème spécifique des transuraniens à longues durées de vie indique une bonne capacité
d'analyse des experts. L'auteur montre ensuite que le risque, lié selon lui aux quantités de
radioéléments à stocker et à leurs chemins de retour possible vers l'Homme (ce qui semble
assez juste !), ne pourra pas être éliminé par la seule dilution de la radioactivité dans les
eaux naturelles. Il reprend donc une argumentation comparable à celle de Gorman (1955)
quelques années plus tôt, mais avec un autre isotope clef (ici le ̂ Sr), et suggère donc que la
nécessité de confiner les déchets s'imposera.

Le problème du risque est abordé avec quelque détail par de Laguna (1959) et nous
relevons deux informations qui sont importantes pour comprendre le contexte des études
menées à cette époque sur les déchets. Tout d'abord, il signale que Ia CIPR préconise des

128



115

niveaux de protection radiologique de plus en plus élevés, autrement dit des doses autorisées
de plus en plus basses ("Maximum permissible concentrations", ou MPC). Ainsi entre 1954 et
1959 (la date exacte n'est pas précisée), cette commission aurait proposé que, désormais, les
aux d'exposition maximum de la population aux radiations ionisantes soient de l'ordre de la

radioactivité naturelle. Pourquoi de telles précautions ? De Laguna nous précise que le débat
,encore très actuel et stimulé notamment par les milieux écologistes) sur les effets des faibles
doses de radiations est déjà ouvert à l'époque et qu'un comité des Nations Unis (UN-SCEAR,
1958) a conclu à la nécessité d'une grande prudence :

"We have some knowledge of the biological effects caused by exposure to large
doses of radiation, but we know very little about the possible effects on man of
intermittent small doses or of low levels of continuous radiation.. Even a slow rise in
the environmental radioactivity of the world, whether from weapon tests or any other
source, might eventually cause appreciable damage to large populations before it could
be identified as due to irradiation".

De Laguna précise l'argument génétique principal du problème des faibles doses lié au
fait qu'il ne semble pas exister de valeur seuil en dessous de laquelle les effets génétiques ne se
produisent pas. La prudence est donc, dès cette époque, de mise ! Nous remarquons également
que la définition des doses ou concentrations autorisées semble essentiellement de nature
légale ou réglementaire comme l'indiquerait le vocabulaire utilisé ("permissible concen-
trations"). Nous verrons ultérieurement (section V.4.5.2) qu'on s'orientera dans ce domaine
vers la notion plus socio-technique (négociable et, de fait, négociée) de dose acceptable même
si, évidemment, des textes officiels de nature diverse, selon les pays, disent le droit sur ce
sujet. Cette distinction ne porte d'ailleurs pas sur une différence de nature car, comme le
montre Gallon et Rip (1992), la sphère du droit est elle même l'objet d'une négociation au sein
de l'interface (qualifiée par ces auteurs de forum hybride) avec les sphères scientifico-
technique et socio-politico-économique. Simplement, nous indiquons ici que le terme "accep-
table", qui apparaîtra plus tard, met l'accent sur l'aspect socio-politico-économique alors que
le terme "permissible" s'inscrit dans la logique juridique.

De Laguna (1959) a une conception moderne du risque puisqu'il introduit également
l'idée que celui-ci est nécessairement associé à toute activité industrielle et qu'il faut donc,
dans une société en pleine révolution technologique, apprendre "à vivre avec" :

"The problem of waste disposal is to learn to live with such a risk, for we cannot
have nuclear power without producing waste. And no matter how carefully these
wastes are handled and stored there will be accidents, for no-man conducted operation
is accident-free".

Cette analyse serait également, selon l'auteur, la position officielle de l'USAEC qui
souligne que toute avancée technologique se traduit à la fois par des avantages et par des
inconvénients, parmi lesquels figurent en bonne place les risques nouveaux. Autrement dit, et
pour reprendre l'expression anglo-saxonne, on ne peut "avoir le beurre et l'argent du beurre
tout à la fois".

Pour ce qui concerne les méthodes courantes de stockage, l'article de de Laguna
apporte peu d'éléments nouveaux, mais seulement quelques précisions. Le stockage dans des
réservoirs en acier, éventuellement enfouis à faible profondeur, est clairement identifié
maintenant comme un mode provisoire d'entreposage et non, en soi, comme une stratégie
d'évacuation :

"The general opinion appears to be that tank storage for radioactivity wastes is
an interim method, of value because it buys us time in which to develop methods for
permanent disposal".

Cette évolution conceptuelle est importante car l'on distingue plus clairemen
maintenant ce qui relève, dans la gestion des déchets, de l'entreposage provisoire ("intérim
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tarage") et de l'évacuation définitive ou stockage ("disposai"). Il s'agit d'un processus de
clarification-purification. Implicitement, apparaissent trois idées sous-jacentes. Tout
d'abord, les techniques correspondantes, destinées à assurer la sûreté du dispositif, se démar-
quent nettement : d'une part, le stockage dans des cuves en acier et, d'autre part, l'évacuation
en formation géologique. De plus, l'auteur distingue bien les procédés qui relèvent du court
terme et ceux qui doivent être mis en place pour assurer la sûreté à long ou très long terme,
ïnfin, et parallèlement, nous distinguons la notion de réversibilité-irréversibilité : en effet,
'entreposage est qualifié d'intérimaire, c'est-à-dire réversible, alors que le stockage est

essentiellement irréversible.

De plus, l'auteur souligne l'importance de la notion de retard à la migration des
radioéléments dans le sous-sol, notamment par adsorption dans les sols dont la capacité
d'échange cationique est importante, dans l'hypothèse d'un relâchement intempestif de la
radioactivité. De Laguna note que le retard à la migration permet en effet à la désintégration
radioactive de faire disparaître, par. un .processus naturel, les éléments dangereux. Cette
notion de retard liée à Ia fixation .possible; quel que soit le mécanisme invoqué, des radio-
éléments dans les sols ou la roche deviendra un concept fondamental de la sûreté des stockages
telle qu'elle est analysée actuellement. L'orientation vers un stockage dans le sous-sol se
précise donc assez nettement.

Cependant, la principale contribution de de Laguna (1959) nous paraît être ici
d'introduire une nouvelle question essentielle du domaine, liée à l'option géologique, qui est
celle de l'incertitude intrinsèque (supposée) à tout système naturel.

Septième question : certitude ou incertitude ?

Cette question deviendra centrale dans Ie débat ultérieur sur le stockage géologique
des déchets radioactifs entre les experts, les opposants à cette option, le public, etc. (voir
section V.45.5). Une grande partie de l'effort consenti par les experts consistera dans l'avenir
à réduire l'incertitude, tout en considérant qu'il en existera toujours une fraction résiduelle. Au
contraire, la demande pressante du public sera de réclamer une certitude absolue sur le
comportement du système de stockage et, corrélativement la garantie d'un risque nul. De
Laguna (1959) comprend dès cette époque que tout système géologique comporte, de par sa
complexité, un certain degré d'incertitude qui rend difficile sa description détaillée et des
extrapolations certaines de comportement. Parmi les difficultés, l'auteur souligne l'incerti-
tude inhérente à la mesure de certains paramètres géométriques du système (par exemple pour
les sols échangeurs d'ions : taille de grains, surface spécifique, poids de matière active, etc.),
normalement faciles à évaluer. De même, il pose la problème de la représentativité de
l'échantillonnage, nécessairement limité, d'une formation géologique, notamment du point de
vue de ses propriétés hydrologiques. Ces remarques de de Laguna restent pertinentes (voir le
développement récent de la géostatistique).

En outre, de Laguna (1959) prédit que cette incertitude conduira ultérieurement à des
difficultés lorsque des quantités importantes de déchets devront être stockées :

"The degree of uncertainty depends on the complexity of the geology and the
hydrology of the area, but even in favorable conditions the problem is complex. The
ground-water geologist also finds himself in the unenviable position of having to prove
a negative, that no channels of movement exist... than those which he has found or
postulated... The presently operating systems of-ground. disposal are receiving very
small quantities of activity as compared to future rates of production... The
uncertainties... could at some future time raise an awkward problem if and when the
production of commercial nuclear power makes the cost of waste disposal an item o\
concern".

L'auteur envisage alors les méthodes futures d'évacuation des déchets radioactifs, en
reprenant notamment les suggestions de la National Academy of Science (NAS, 1957). En
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>articulicr, de Laguna (1959) considère que les différentes techniques qui ont été étudiées et
développées pour la conversion des déchets liquides en solides présentent deux avantages!
majeurs (ces techniques impliquent toutes un traitement à haute température, entre 500 et

20O0C et s'apparentent à la vitrification ou à la céramisation) : elles conduisent à une;
•eduction notable du volume des déchets et, par définition, à un matériau solide. Lc premier
aspect n'est pas explicité mais restera important ultérieurement puisqu'un faible volume
acilite grandement la gestion des déchets (manutention, transport, choix d'un site de
itockage approprié, etc.). En revanche, l'auteur précise son analyse sur l'intérêt d'avoir un

matériau solide plutôt qu'un liquide. Il estime que la propriété critique est alors le taux de
ixiviation des radioéléments, c'est-à-dire de leur relâchement sous l'action de l'eau.

Cependant, il estime qu'il ne devrait pas être trop difficile de limiter cette lixiviation du
matériau. Effectivement, une grande part du débat scientifique et technique au cours des
années tourmentées (1970-1990) portera sur cette question critique. Cette notion est, encore
actuellement, fondamentale pour évaluer la "capacité de confinement" d'une matrice solide
de stockage des déchets.radioactifs-(verre, béton, bitume, résine, céramique, etc.). 11 s'agit
d'ailleurs aussi d'un concept fondamental pour les déchets non radioactifs (par exemple les
déchets chimiques) qui commencent à être solidifiés dans diverses matrices afin de les
'inerter".

De Laguna (1959) propose une solution simple : il suffit de stocker ces matériaux dans
des zones sèches au dessus de Ia nappe phréatique. Mieux, il suggère qu'une région aride et
éloignée des zones de fortes densités de populations serait idéale et il propose la région de
Frenchman's Rat dans le Nevada Test Site (Nevada, Etats-Unis) où sont expérimentées les
armes nucléaires américaines :

"For example, there would be little danger of the waste escaping from a location
like the bomb-test site in Frenchman's Flat, for it is in an enclosed desert basin out of
which no water flows, except perhaps by very slow underground seepage".

Compte tenu des dimensions importantes du territoire des Etats-Unis, nous pourrions
conclure : bien visé ! En effet, il faudra près de 30 ans pour que soit retenue comme formation
géologique de référence pour la recherche du site de Yucca Mountain qui, à la frontière ouest
du Nevada Test Site, est à quelque distance seulement de Frenchman's Flat. Il s'agit même
'du" site américain actuellement étudié par l'USDOE. Entre temps, divers autres concepts et
projets (roches cristallines, sel, basalte, etc.) auront été considérés en divers endroits du
territoire américain et des sommes importantes consacrées à la recherche et développement
De Laguna, s'il est encore en vie, doit légitimement considérer que l'histoire n'est qu'un
éternel recommencement et, s'il est malheureusement décédé, se retourner dans sa tombe, à
moins que son humour ne le sauve du découragement ! Naturellement, il ne s'agit pas de donner
à penser qu'il y avait une nécessaire convergence vers ce site, conception que rejetterait la
sociologie des sciences moderne. Nous soulignons seulement ici le sentiment rétrospectif que
nous inspire l'étonnante intuition de de Laguna.

L'auteur utilise également un argument particulièrement intéressant dans l'optique de
notre analyse. Il considère en effet qu'un avantage important de la solidification des déchets
est de rendre la stratégie de stockage des déchets relativement indépendante de la géologie
du site et d'avoir, par conséquent, un vaste potentiel d'application. Autrement dit, cette
approche permet, pour de Laguna, de faire reposer, en grande partie, la sûreté du stockage sur
Ia Technologie et non sur la Nature. De nombreux sites géologiques deviendraient alors
acceptables, ce qui multiplierait évidemment les options possibles. Cet argument illustre
parfaitement notre analyse du domaine. En effet, on observe, dans cette première période,
comme un balancement, ou une hésitation, entre les deux stratégies fondamentales : faire
confiance à la Société/Technologie ou faire confiance à Ia Nature. Nous avons déjà signalé
que cette contradiction apparente se résoudra (comme d'ailleurs le pressentait de Laguna; voir
ci-dessus son argument sur Ia complémentarité des méthodes de stockage) dans les années 7(
par la lente construction du concept hydride de stockage dit "multi-barrières".
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En revanche, le coût de cette stratégie de solidification semble préoccuper de Laguna
1959) qui considère que les techniques en cours de mise au point, beaucoup trop sophistiquées,
wurraicnt ne pas être économiquement viables et de plus poser elles-mêmes des problèmes de
;ûreté. L'avenir sur ce point donnera tort à cet auteur qui semble sous-estimer la pression qui
l'exercera ultérieurement sur le domaine nucléaire et qui l'amènera à développer des
echniques toujours plus élaborées et pour lesquelles les questions de coût ne seront pas
jrimordiales face aux exigences, réglementaires ou informelles, de la sûreté (voir notre

argument sur le poids relatif de l'économique dans la section 1V.4.4.4).

Le concept d'injection directe de déchets liquides dans le sous-sol par des puits
profonds, recommandé pour certains déchets par le rapport du comité de la NAS-NRC (1957;
voir ci-dessus) est également exploré par de Laguna (1959). Cette stratégie aura peu d'avenir,
sauf semble-t-il pour certains déchets de faible activité aux Etats-Unis (voir notamment les
njections de liquides radioactifs dans le sous-sol de ORNL, qui nécessite d'ailleurs

maintenant de coûteux efforts de decontamination et de réhabilitation du site) et en ex-URSS.
De Laguna (1959) suggère une approche basée sur la notion de roche réservoir classique dans la
;éologie du pétrole, consistant à remplacer par pompage et injection les fluides contenus dans
a porosité de la roche par le liquide radioactif. Des champs pétrolifèrcs abandonnés
rouiraient même être réemployés ! Les dangers de cette approche résulteraient pour l'auteur,
d'une part, des difficultés de traitement, d'entreposage et de manipulation de liquides
radioactifs en surface et, d'autre part, de la remontée brutale en surface de la radioactivité
(par un phénomène de type "geyser"), jugée cependant peu vraisemblable. Une dernière
difficulté résulterait de la possibilité d'occlusion des pores de la roches par des liquides non
traités. De Laguna (1959) rappelle que la NAS-NRC a classé en troisième position cette
technique tout en soulignant qu'elle serait néanmoins prometteuse pour l'avenir, pour le
stockage de larges volumes de déchets, si cette dernière difficulté peut être surmontée

Nous ne discuterons pas plus en détail cette analyse de l'auteur, compte tenu du fait
que, sauf exception ponctuelle comme nous l'avons déjà signalé, elle ne sera pas mise en oeuvre.
En revanche, il est intéressant de noter que le contexte de ces réflexions d'experts a
considérablement évolué depuis la fin des années 50. Imagine-t-on en effet un expert et, de
plus, un comité d'une institution officielle proposer de nos jours sans sourciller une telle
solution au problème des déchets ? Cela paraît évidemment exclu et ceci nous montre que la
pression du public et de ses porte-parole est vraisemblablement faible à l'époque. Toutefois,
elle n'est sans doute pas totalement inexistante car de Laguna (1959) insiste sur les "réactions
émotionnelles" du public et des politiques au problème des déchets qui nécessiteront selon lui
un effort spécifique et vigoureux d'information de la part des experts :

"For the... problem is the emotional reaction of people and legislators toward a
question which it will be difficult for them to appreciate and which can all too easily
be presented as a terrifying menace. If this attitude develops, misguided good will or
demagoguery may force us into unwise action. And yet, the nature of the potential
hazard must be explained if the public is to appreciate and insure enforcement of the
peculiar precautions that are required".

Cependant, il nous paraît significatif que de Laguna envisage le problème de
l'interaction des experts avec le public et les politiques uniquement sous l'angle de l'infor-
mation. Ainsi, il suffirait de fournir les informations "purement" techniques et le public, une
fois "éduqué" par les experts ne pourrait qu'accepter les stratégies développées et les
techniques mises en oeuvre. Est-ce si simple ? Cette conception n'est-elle pas précisément à
l'origine des problèmes qui surgiront et se durciront peu à peu dans ce domaine ? La question du
stockage des déchets radioactifs est-elle réellement "purement" technique ? Nous exami
nerons au fil de ce mémoire la réponse qui, à notre avis, doit être apportée à cette dernière
question.

La clairvoyance de l'auteur nous apparaît cependant remarquable et les experts
actuels n'auraient sans doute rien à ajouter à une telle analyse. On remarque toutefois l'appc
à Ia pression du public pour s'assurer de la mise en application effective des précaution:
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nécessaires à la sûreté ("enforcement" signifie, dans ce contexte, exécution, mise en vigueur,
pplication d'une loi). Cela veut-il dire que pour l'auteur, on ne peut pas compter seulement
ur les experts et les institutions ? Cette remarque de de Laguna doit-elle être reliée à son

croquis humoristique (voir figure 25) ? S'agit-il seulement de réalisme social et politique ?

Figure 25 : Le problème des déchets vu de manière humoristique dans l'article de de Laguna
(1959). Il est difficile de savoir comment ce croquis doit être interprété, sauf à supposer qu'i
s'agit d'humour totalement gratuit comme pourrait le laisser penser le sérieux du texte
correspondant de l'article. On peut, au contraire, supposer que ce schéma traduit
parallèlement à l'argumentation technique et rationnelle de l'article, la vision
"underground" ou "off the record" de de Laguna sur les pratiques courantes (en 1959 et dans son
environnement professionnel) en matière d'évacuation des déchets ou encore ses craintes, non
dites, sur la manière non satisfaisante avec laquelle ce problème pourrait dans l'avenir être
traité. On constate aussi l'extrême difficulté qu'ont les experts, selon de Laguna, pou
"résoudre Ie problème" des déchets radioactifs. Comme cette publication était destinée à une
revue professionnelle de savants atomistes, on peut penser que le message était relativernen
clair pour ses destinataires de l'époque.

133



120

Nous conclurons cette analyse de l'article de de Laguna (1959) en notant que l'auteur
>rend très au sérieux le problème des déchets tel qu'il ne manquera pas de se poser avec le

développement massif de l'énergie électronucléairc. Il met toutefois en garde contre tout
catastrophisme excessif :

"The cumulative radioactive wastes of the foreseeable future can be described as
capable of serious contaminating large sections of the globe. Even without introducing
the question of genetic damage, it is possible to paint a disturbing picture of the
potential hazards of radioactive wastes. A closer examination, however, lends little
justification to such an alarming viewpoint".

Il semble clair toutefois, dès cette époque, que le stockage intérimaire des déchets
iquidcs dans des réservoirs métalliques s'avérera bientôt insuffisant et que des stratégies

d'évacuation devront être. développées parmi lesquelles de Laguna (1959) favorise le
stockage en formation continentale, basé sur un concept de confinement et incluant
éventuellement la solidification des déchets.

L'auteur comprend bien que la sûreté des stockages pourrait dépendre plus des
caractéristiques de l'environnement que des opérations de stockage elles-mêmes :

"We must look not only at the disposal operation itself but also at the
geography of a large surrounding area, for the nature of the region that is threatened
may do more to determine the magnitude of the hazard than the details of the
accident itself".

D'où, l'insistance qu'il met à dire que la sélection d'un site approprié de stockage sera
l'un des éléments clef d'un tel projet et de la détermination du risque potentiel, ce qui reste une
idée très actuelle. Comme nous l'avons déjà souligné, il recommande en particulier des zones
éloignées de toute population et arides, c'est-à-dire dans lesquelles l'eau, principal vecteur
potentiel de la dispersion des radioéléments ("leakage"), est rare. Naturellement, une telle
approche est plus aisée aux Etats-Unis, dont le territoire est vaste et dans certains endroits
désertiques, qu'en Suède ou en Belgique par exemple.

De Laguna (1959) semble aussi être le premier auteur à anticiper des difficultés avec
la population, et en particulier avec les riverains d'un site potentiel. D'autant qu'à l'époque,
le site de l'usine de retraitement et le site de stockage sont associés dans une démarche
globale de traitement et d'évacuation des déchets, si l'on en croît cet auteur. De Laguna (1959)
craint alors que le problème ne soit traité sur un mode émotionnel, et donc sur le registre
politique, alors qu'il s'agit selon lui d'une affaire trop sérieuse..., etc. Certaines autorités
locales pourraient cependant se laisser convaincre par l'impact économique de l'installation
et de l'exploitation d'un stockage de déchets radioactifs

"All our states and many of our cities have organizations dedicated to attracting
new industry. It is hard to predict what attitude they will take toward nuclear fue,
reprocessing. They may want it because of the payroll or they may drive it away
because they think it is hazardous. In any case the determining factors are all too
likely to be emotional and political, and the problem of waste disposal is too serious to
be solved in this way".

Autrement dit pour de Laguna (1959), les nuages pourraient s'amonceler mais rien n'est
encore joué, ni même aucune menace encore réellement perceptible.

Enfin, l'auteur distingue nettement les problèmes du court terme, liés au traitement
des déchets en vue de leur évacuation définitive (en particulier leur solidification), et les
problèmes du long terme, associés aux sites de stockage définitif. De Laguna (1959) souligne
que, selon la manière dont les affaires sont traitées actuellement et du fait de la nécessité de
se préoccuper de ces déchets sur de très longues périodes de temps, nos choix pourraien
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conduire les générations futures à "payer la note". Par contre, tenir compte de manière!
excessive du risque à long terme pourraient nous faire échouer, dès à présent, dans notre
entreprise. Citons la conclusion de l'auteur qui analyse pertinemment cette contradiction entre
le court et Ie long terme qu'il s'agit, dans ce projet, de résoudre :

"As a result of our present disposal operations, it will be necessary to monitor the
waste-storage tanks and the area around them for decades and perhaps centuries, and
future generations may be required to repair our mistakes and pay the bill. The cost and
hazard of these long-range problems may in the end be far more important than those
connected with the initial treatment and disposal. But this is difficult to demonstrate,
and it is even more difficult to show that such long-range considerations should control
our choice of disposal methods. In fact, to get the money and to perform the processing
and disposal operations essential to provide with decent consideration for the distant
future may require such emphasis on the long-term hazards that we may defeat our
purpose".

Malgré tout, la composante éthique et sociale du problème (notamment la
responsabilité de la génération actuelle vis-à-vis de ses descendants) semble être clairement
perçue par cet auteur, même s'il n'en tire pas explicitement les conséquences.

IV.2.2.7 LA REFLEXION PRECOCE DES EXPERTS

Une première conclusion peut être tirée de l'étude de ces articles
fondateurs du domaine (notamment ceux de Gorman, 1955, et de de
Laguna, 1959). En effet, il nous paraît difficile de ne pas reconnaître que la
communauté scientifique et technique (ou au moins certains de ses
membres autorisés) s'est préoccupée relativement tôt, et de manière assez
pertinente, de la question des déchets radioactifs. De plus, en tentant des
extrapolations à 40-45 ans (!) sur la nature et l'ampleur des problèmes, et en
proposant des solutions techniquement réalisables et économiquement
viables, les experts ont finalement fait, en temps utile, le travail qui leur
était délégué par la Société. Cependant, de nombreux éléments suggèrent
que, pour ces premiers acteurs du domaine, la question des déchets ne
deviendra sérieuse qu'avec la production massive d'électricité dans les
centrales nucléaires, c'est-à-dire dans un futur assez lointain à cette époque.
En tout état de cause, les experts ne voient pas de raison pour laquelle la
mise au point d'une solution (à venir) au problème des déchets devrait
handicaper le développement de l'industrie nucléaire. Cette conclusion est
très précisément tirée par l'USAEC et le Joint Atomic Energy Committee
(JAEC) à la suite des auditions conduites sur le stockage des déchets
radioactifs industriels en février 1959, impliquant des "témoins" d'origines
diverses (gouvernement, laboratoires nationaux, industrie, universitaires,
etc.)- Ces deux organismes concluent en effet que : a) les pratiques courantes
(à cette époque) de gestion des déchets radioactifs n'ont conduit à aucun
effet délétère pour le public, son environnement et ses ressources; b) la
question générale des déchets radioactifs ne doit pas retarder le dévelop-
pement futur de l'industrie nucléaire dans des conditions de protection de
la santé publique et de sûreté complètes (OTA, 1985).

En outre, le problème des déchets, et notamment leur évacuation
définitive, apparaît à ces experts comme une question d'ordre cssentielle-
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ment technique. Ces éléments pourraient expliquer l'apparente contradic-
tion des opinions rencontrées actuellement sur ce sujet. D'une part, le
sentiment par les scientifiques et les ingénieurs qu'une conscience
relativement claire de la nature et de l'ampleur du problème était déjà
présente dans une fraction au moins de leur communauté professionnelle.
D'autre part, le fait avéré, et regretté actuellement par certains analystes, que
des politiques vigoureuses et cohérentes de gestion des déchets radioactifs
n'aient été mises en place que dans les années 70, c'est à dire au moment
ou, du fait du développement du parc électronucléaire dans divers pays, le
problème des déchets commençait à devenir "quantitatif". Il semble clair
qu'en sous estimant la dimension socio-politique, et les questions d'éthique
sous-jacentes à toute décision stratégique dans ce domaine, c'est-à-dire en
analysant la question des déchets radioactifs sous un angle "purement"
technique, les experts se sont trompés. En supposant que cette question ne
nécessite qu'un effort d'information du public et de ses représentants, les
experts s'engagent, dès cette époque, dans une voie qui deviendra de plus
en plus difficile jusqu'à se fermer complètement dans certains pays au cours
des années 70.

La même année 1959, l'agence spécialisé de l'ONU pour les questions
liées à l'énergie atomique (AIEA), organise à Monaco un colloque
international consacré entièrement au stockage des déchets radioactifs, en
association avec d'autres organismes internationaux, la FAO et !'UNESCO
(AIEA, 1960). Le nombre important de publications, de pays et d'institutions
participants montrent l'importance désormais reconnue du sujet. Le stoc-
kage des déchets radioactifs est devenu un domaine de recherche et déve-
loppement bien spécifique, autonome et pour lequel un effort important
semble consenti. Nous étudierons ce colloque car pour la première fois
apparaît de manière explicite la controverse portant sur les avantages et les
inconvénients des deux stratégies majeures de stockage : l'évacuation dans
l'océan et dans le sous-sol. Le titre lui-même du congrès ("Disposal of
radioactive wastes") indique bien qu'à cette époque aucune option de
stockage n'est définitivement arrêtée.

A cette époque, d'autres organisations internationales commencent à
s'intéresser à la question des déchets radioactifs. C'est le cas notamment de
!'UNESCO et de la FAO. Toutefois, le rôle de l'ONU, à travers son organe
spécialisé, l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), dont le
siège est à Vienne, reste central. L'importance de I1AIEA ne fera que s'affir-
mer au cours du temps, notamment à travers l'édition de recomman-
dations émises par des groupes d'experts internationaux sur diverses
questions concernant le nucléaire, la sûreté et, singulièrement, les déchets
radioactifs.

Le développement, à cette époque, d'une stratégie d'évacuation
définitive des déchets radioactifs dans laquelle le rôle de la Nature se précise
(et notamment l'enfouissement en formation géologique) conduit peu à
peu à faire cristalliser l'idée que le stockage est, pour l'essentiel, une affaire
de géologues.
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IV.2.2.8 LE STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS :
UNE AFFAIRE DE GEOLOGUES

Les comptes-rendus de la conférence de Monaco de 1959 suggèrent
que la stratégie de l'évacuation définitive des déchets est bien en train de
s'affirmer. Toutefois, le débat entre les options de stockage en mer, en
formation géologique continentale voire de dispersion des déchets dans
l'atmosphère semble rester ouvert. La publication la plus intéressante, dans
l'optique de ce travail, est sans doute celle de Nace qui, par une chaîne (un
peu grosse) de traductions successives tente de convaincre le lecteur que le
stockage est une affaire de géologues, c'est-à-dire implicitement que la
solution au problème .ne peut reposer que sur la Nature. Le public
n'apparaît qu'en filigrane dans le discours des scientifiques qui restent les
porte-parole exclusifs de ses intérêts supposés.

Nous précisons maintenant, en encadré, l'approche de CoIe (1960) qui
nous semble l'auteur le plus significatif, du point de vue qui est le notre
dans ce mémoire, au cours de cette conférence AIEA-FAO-UNESCO.

La préface de CoIe (1960), Directeur de l'AIEA, reprend l'une des idées de Hatch
(1953)(voir ci-dessus) qui semble rétrospectivement assez étonnante. En effet, il considère que
les déchets radioactifs, qui sont essentiellement des substances nuisibles et sans usage (ce qui
est approximativement la définition actuelle), pourraient aussi bien trouver des applications
dans le futur et même devenir une forme de matière première ! Il ajoute qu'il en est d'ailleurs
ainsi de tout déchet produit par l'activité humaine :

"Almost every human activity creates some kind of waste. Whether it is
harmful, inconvenient, neutral or even positively useful in some other activity depends
largely on its nature, which can often be changed by some fairly simple chemical
process so as to neutralize harmful wastes, render inconvenient waste useful, and so on.
Radioactive 'waste' (notons les guillemets) can be extremely harmful or useful, again
depending on its form and the way it is handled... Furthermore, the harmful waste of
today may well become the useful raw material of tomorrow".

Il est vrai que les technologies évoluant, des utilisations inattendues de certains sous-
produits industriels peuvent être trouvées. Ainsi le iaiUer et les cendres volantes sont des
déchets de la sidérurgie qui tendaient à s'accumuler en grande quantités avant que l'on
n'utilise ces matériaux pour Ia fabrication de certains ciments spéciaux (devenus courants
depuis) ayant une meilleure durabilité vis-à-vis de la corrosion aqueuse que les ciments
classiques. Cependant, CoIe note que les déchets radioactifs ont une propriété très
particulière qui est précisément leur radioactivité qu'il n'est pas possible d'arrêter par
quelque moyen que ce soit dont l'Homme ait actuellement le contrôle. Cette aspect
fondamental de la radioactivité ("irréversibilité", voir ci-dessus) semble l'une des
composantes de la peur du nucléaire dont nous examinerons ultérieurement l'analyse faite par
les experts (section V.4.5.6).

Au cours du colloque de Monaco, nous pouvons détecter les éléments suivants : tout
d'abord, un effort d'identification des différentes catégories de déchets et leur nature
spécifique; puis, les auteurs font le point du développement des différentes techniques de
traitement des déchets. Les techniques d'immobilisation diverses sont mises en avant (fixa
tion sur des matériaux échangeurs d'ions, solidification dans des matrices, etc.). Concernant
les matrices de solidification des déchets, nous observons une clarification des fonctions que
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doivent remplir ces matériaux pour assurer une protection de longue durée en attendant une
solution au problème de l'évacuation définitive des déchets. L'apparition de cette notion de
"onction, même si elle est encore seulement implicite, nous semble essentielle. En effet, ce sont
es fonctions définies pour les différentes barrières (technologiques et géologiques) qui

organiseront ultérieurement la recherche et développement dans ce domaine et qui piloteront
a construction des objets hybrides à laquelle nous assisterons ultérieurement, en particulier au

cours de la période 70-90.

Par exemple Cerré (I960), du CEA à Saclay nous précise que l'objectif fixé (ou qu'il
s'était fixé ?) était de mettre au point un emballage de déchets solides ayant à la fois une
x>nne résistance mécanique, une insolubilité maximale, une bonne résistance à la corrosion et
iusceptible de garantir une étanchéitc maximale et une protection satisfaisante contre les

rayonnements. Pour les déchets produits par les centres de recherche (qui ne sont pas,
rappelons des déchets de haute activité qui, eux, proviennent uniquement des centrales
électronucléaires) cet auteur recommande l'enrobage dans le béton qui est la solution la moins
chère et qui, en même temps, répond aux exigences techniques.

On note également un intérêt marqué pour la dispersion des déchets dans l'atmosphère
! (voir Schultze, 1960). Cet auteur explique par exemple que les dispersions atmosphérique et
marine présentent des similitudes du fait de la stratification de ces deux milieux et des
conditions de mélange sensées être assez comparables :

"Disposal of radioactive waste into the atmosphere bears some similarity to
disposal into the hydrosphere or the ocean... dispersal does not take place through the
entire atmosphere... and except under extremely turbulent conditions practically all
mixing will take place in that portion of the atmosphere below 3000 m... (the volume
of which)... is remarkably close to the volume of the ocean... Thus, superficially the
atmosphere and the hydrosphere have the same ultimate diluting capacity".

La dispersion des déchets, plutôt que leur confinement, apparaît donc encore à certains
scientifiques et ingénieurs comme une solution possible au problème malgré les belles analyses
de Gorman (1956) et de Laguna (1959). Il est assez difficile de préciser ce qui rend fort, à cette
époque, l'argument de Ia dispersion. Il est toutefois probable que Ia simplicité (au moins
apparente) de Ia procédure et son coût, a priori plus faible que celui du confinement, la rend
attractive à certains experts. Hormis pour certains déchets gazeux, de faible durée de vie, la
dispersion atmosphérique n'aura pas d'avenir.

De plus, les aspects biologiques, physiques et chimiques du stockage dans l'océan sont
examinés en détail, ainsi que les programmes en cours de stockage dans le sous-sol continental.
Deux tables rondes sont organisées sur les avantages et les inconvénients de ces deux options de
stockage. En fait, il ne nous est pas possible de savoir si une réelle discussion contradictoire a
eu lieu entre les participants sur ces deux stratégies, puisqu'il n'en reste pas de trace écrite
directe. Dans les comptes rendus de ces panels figurent uniquement un certain nombre d'articles
"normaux", qui d'ailleurs ne nous paraissent pas faire progresser significativement le
réflexion, tout au moins sous l'angle sociotechnique qui intéresse ce travail.

La seule exception nous semble être l'article de Nace, chercheur au Geological Survey
américain (USGS) qui nous fournit, pour nous convaincre que le stockage des déchets radio-
actifs est une affaire de géologie et donc de géologues (il appartient lui-même à une institu-
tion majeure du système américain dans ce domaine !), un très bel exemple de traduction, au
sens de Gallon (1986). En effet, Nace nous fait,-au début de son article, la démonstration
suivante, que nous citerons in extenso :

"'Environment' is a key word in the waste problem. Release of nuclear wastes to
the physical environment is deliberate, though contamination is held to levels tha
some scientists believe are acceptable. This physical environment is the earth, which
is the only place that is available for practical waste disposal. The earth is the
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domain of the geologist. Therefore, the problem of finally disposing of fission-product
waste is basically a problem for geologists"

Quod crat demonstrandum ! 11 semble que ce soit également, selon Nace, la position du
comité de la NAS-NRC (1957).

Non seulement le stockage serait une affaire de géologues mais Nace (1960) nous
explique, en outre, que les géologues qui se sont préoccupés du problème l'ont effectivement fait
rirogresser de manière significative, ce qui est la moindre des choses :

"Those geologists who have recognized and accepted a responsability in waste-
disposal problems are dedicated scientists who appreciate the nature and importance
of the waste-disposal problem. Their work has improved the prospects for ultimate
disposal... The contributions of applied geology to waste-disposal problem have been
great at some times and places but small at others. For example, some sites for nuclear
energy facilities have been studied exhaustively by geologists; others have had only a
cursory inspection".

Cette profession peut, en quelque sorte, être satisfaite de son apport à la solution du
problème : elle devrait donc être mise à contribution plu? systématiquement... D'autant que
Mace (1960) enrôle parmi les géologues, c'est à dire comme ses alliés dans cette démonstration,
une grande variété de disciplines scientifiques (que l'on ne rattacherait peut-être pas sponta-
nément à la géologie !) en insistant sur la valeur prédictive (et non seulement descriptive et
historique) de la géologie :

"Geology is used in this paper in a broad sense : the application of other sciences
to the study of the earth. All sciences are complex, and geology is a very broad science,
so 'geology' combines a loosely knit of many specialities. Geologists need a philo-
sophical frame of mind and broad training in order to be able to synthetize, generalize,
and find a basic unity among the specialities. Geology is a science of prediction as well
as of history. What will happen to a given kind and amount of waste if it is released
or escapes into a given earth environment ? The judgements and predictions of the
geologist on such questions are today's news to the plant operator".

Relevons l'expression "a loosely knit of many specialities" qui, au moins méta-
phoriquement, nous rapproche de la notion de réseau, au ",ens de la sociologie des sciences et
des techniques. L'accent mis sur la prédiction, c'est-à-dire l'extrapolation dans le future, est
très intéressant car une grande partie du problème du stockage des déchets radioactifs se situe
bien là. Peut on prédire se qui se passera dans un site de stockage sur des périodes de temps très
longues qui ne sont pas directement accessibles au laboratoire 1 Quelle confiance peut-on avoir
dans nos modèles théoriques 1 La géologie est-elle vraiment une science prédictive ? En 1960,
la démonstration en reste encore, à notre avis, à faire et l'affirmation de Nace nous semble
donc ad hoc.

Nous noterons que le public est absent des débats, dans le sens où il n'a pas encore
d'autres porte-parole que les experts, même si implicitement la sûreté nucléaire (évaluation,
contrôle et réduction du risque), la santé publique, la protection des populations est la
motivation initiale et le fil conducteur de toutes ces études. En fait, les déchets radioactifs
restent essentiellement une affaire d'experts. Néanmoins, quelques participants mentionnent
qu'à leur avis la question des déchets pourrait devenir critique pour l'acceptation de l'énergie
nucléaire par le public. Ainsi Small et Storebrô (1960), chercheurs norvégiens du Norwegian
Defence Research Establishment, indiquent :

"In planning the operation and location of a nuclear plant many factors have to
be considered... Nevertheless a reasonably safe disposal of radioactive waste
material is a vital consideration at the moment, since acceptance of nuclear industry by
the general public could depend on this".
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Ce jugement est en effet clairvoyant et c'est bien sur la fin du cycle du combustible
nucléaire que les opposants feront porter, ultérieurement, leur effort. De même, nous, apprenons!
incidemment que de premiers incidents, reflétant une résistance du public local à la construc-
tion d'installations nucléaires, se seraient produits deux à trois plus tôt, soit dès 195̂ 1957.

En novembre 1962, dans un rapport au président Kennedy, l'USAEC
confirmait son point de vue que la question du stockage des déchets
radioactifs était techniquement soluble tout en soulignant le fait que,
hormis le développement des réacteurs nucléaires, il s'agissait de l'autre
question-clef de l'ensemble du programme dont cet organisme avait la
charge ("no other phase of the entire program is more important than that
of waste disposal"; OTA, 1985). Il est donc difficile de croire que le experts
ont sous-estime la question clés déchets. En revanche, l'insistance avec la-
quelle ils soulignent que le problème est techniquement soluble et l'absence
de mention des aspects non techniques de la question nous semblent tout à
fait significatives de la perception dominante à cette époque.

Peu à peu, la nécessité de traiter de manière globale la question des
déchets radioactifs va s'imposer. Au début des années 60, la porte est
ouverte à la mise en place, dans divers pays, d'une véritable gestion ration-
nelle (ou "management'") impliquant une chaîne de plus en plus complexe
de procédés technologiques et de procédures clairement définies et visant
des objectifs explicites (réduction de volume, sûreté, etc.)

IV.2.2.9 LA "GESTION" DES DECHETS RADIOACTIFS

En 1964, se tenait la troisième conférence de l'ONU sur les
applications pacifiques de l'énergie atomique. Cette conférence nous semble
importante, non par les innovations scientifiques et techniques qui y sont
présentées, mais du fait, d'une part, de la place notable faite à la questions
des déchets radioactifs, qui devient un élément central de l'impact environ-
nemental de l'industrie nucléaire et, d'autre part, par l'introduction de la
notion de gestion des déchets radioactifs. Les experts ont manifestement
pris conscience de la nécessité de traiter de manière globale et rationnelle le
problème et non plus seulement de trouver des solutions techniques
ponctuelles. Nous pouvons sans doute considérer que, dans la
périodisation du domaine, l'année 1964 constitue une date clef.

Troisième conférence de I1ONU 0.964)

Dans cette conférence, un volume entier des comptes rendus
(volume XIV) est maintenant consacré aux aspects environnementaux de
l'énergie atomique et à la gestion des déchets. Comme eu 1958, l'ONU traite
de concert les problèmes généraux d'environnement et, plus spécifique-.
ment, la question des déchets radioactifs. Une différence significative d'ap-
proche des problèmes, reflétée par le vocabulaire utilisé, peut toutefois être
repérée entre ces cinq années écoulées. En effet en 1955, la conférence aborde
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essentiellement le traitement des déchets (33% des publications du volume
portent sur ce thème; 29 publications contre 5 pour le stockage) alors qu'en
1964 se dégage la notion de gestion des déchets ("radioactive waste mana-
gement", titre de la session du colloque concernant les déchets). Le terme
"management" suppose une analyse plus globale de la situation, l'identi-
fication des objets à gérer, la mise en place de circuits de gestion et de procé-
dures bien définies et, enfin, un contrôle institutionnel et réglementaire de
plus en plus fort. Vingt publications concernent la gestion : les déchets
commencer 1^ donc à être perçus comme posant un problème d'ensemble
impliquant une gestion rationnelle, incluant notamment le traitement, le
conditionnement et le stockage. L'économie du système de gestion est
abordé (Hughes et al., 1965). La gestion des déchets représente désormais
50% des articles du volume, le reste portant sur des questions d'environ-
nement (produits de fission dans l'eau, l'air, les sols, les chaînes alimen-
taires, les problèmes de sûreté et de santé, etc.).
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Figure 26 : Proportion des publications consacrées aux déchets radioactifs au
cours des quatre conférences internationales sur l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques, Genève 1955,1958,1964 et 1971. Nous avons
distingué les articles mentionnant l'impact de la radioactivité sur l'envi-
ronnement ('Environment", ce qui inclut les déchets, mais également les
rejets des installations nucléaires, les retombées radioactives des explosions
nucléaires aériennes dans les années cinquante et soixante, etc.), ceux trai-
tant spécifiquement des déchets radioactifs ("Radwaste") et, enfin, ceux
examinant le problème de leur stockage ("Disposa/").

Cette évolution est représentée sur les figures 26 et 27. On observe en
effet un intérêt croissant de la communauté scientifique et technique,
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impliquée dans les applications pacifiques de l'énergie atomique, pour les
questions d'impact sur l'environnement, de déchets radioactifs (y incluses
les questions liées à leur traitement) et, plus spécifiquement de stockage de
ces déchets. On remarque en particulier (figure 26) l'accroissement marqué
du thème "stockage" entre la deuxième (1958) et la troisième conférence de
TONU (1964).
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Figure 27 : Proportion des publications consacrées au stockage des déchets
radioactifs ("Disposai") au cours des quatre conférences internationales sur
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, Genève 1955,1958,
1964 et 1971.

On trouve dans cette conférence des articles consacrés au traitement
des déchets, à l'économie de leur gestion, et aux technologies d'évacuation,
notamment dans le sous-sol. Les techniques de traitement des déchets se
sophistiquent et se précisent. On voit en particulier apparaître la solidifi-
cation des déchets de moyenne activité dans l'asphalte (Dejonghe, 1965),
dont dérivera ultérieurement l'idée de la bitumisatior de certains déchets.
Nous n'aborderons cependant pas ce sujet plus en détail ici. Concernant les
technologies de stockage, des bilans des expériences passées sont proposées
par plusieurs auteurs. En revanche, le public reste "evanescent". Il nous
semble qu'en dehors de ces éléments rien de très intéressant, dans la
perspective de l'analyse conduite dans ce mémoire, n'apparaît au cours de
cette troisième conférence.

Cette prise de conscience de la nécessaire gestion globale des déchets
radioactifs, impliquant une organisation et une réglementation
rigoureuses, y compris au niveau international, se traduira en 1967 par la
décision des pays membres de l'OCDE/AEN de coordonner leur évacuation
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de déchets à la mer. Ainsi, cette organisation publie à cette époque des
"règles de bonne conduite" et supervise désormais les rejets en mer. Des
opérations sont organisées en 1967 et 1969, et sur une base annuelle, entre
1971 et 1981. La plupart des pays européens ont procédé à ce type de rejet
mais, depuis 1971, seuls la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas et la
Suisse ont poursuivi dans cette voie. Entre 1967 et 1981, les pays de l'OCDE
rejetteront ainsi en mer 82.910 tonnes de déchets radioactifs correspondant à
une activité de 867.083 curies (Kindt, 1984).

La dernière grande conférence de cette période, organisée sous les
doubles auspices de l'AIEA et de I1ENEA, qui est l'agence nationale
italienne de l'énergie atomique (IAEA, 1967), aborde un thème unique, qui
illustre bien l'évolution, en quelques années, des idées de la communauté
scientifique et technique sur l'évacuation des déchets radioactifs : le
stockage en formation géologique continentale ("Disposal of radioactive
wastes into the ground"). Autrement dit, il semble bien que cette stratégie
d'évacuation est en train de s'imposer (le stockage dans les fonds marins
reste cependant un option parallèle, essentiellement soutenue désormais
par l'OCDE-AEN). Peu d'informations présentées dans ce colloque
concernent directement notre analyse socio-technique. Nous remarquerons
seulement que l'accent de la plupart des communications porte sur les
aspects pratiques de la gestion des déchets radioactifs et de leur
enfouissement dans le sol dans divers pays, comme le notait d'ailleurs
l'avant propos. Ainsi, les articles n'analysent plus des concepts à
développer ou des perspectives d'avenir du domaine, comme c'était encore
le cas à la fin des années cinquante, mais décrivent des pratiques et des
technologies effectivement mises en oeuvre. Un ouvrage de synthèse de
l'AIEA (1966) sur l'évacuation des déchets radioactifs dans le sol confirme la
tendance qui se précise à cette époque.

La contestation du public, pressentie par certains auteurs dès les
années 50 comme un problème à venir, va subitement exploser à la fin des
années 60 et bouleverser le domaine. En particulier, ce phénomène va
remettre en cause la situation des experts comme seuls représentants et
porte-parole.

IV.2.3 LA CONTESTATION

A la fin de la décennie étudiée ici (vers 1968-1970), apparaissent les
premières manifestations importantes d'une opposition au nucléaire, en
particulier aux Etats-Unis et dans certains pays européens. Avec celle-ci,
émergent des porte-parole, distincts de la communauté scientifique et
technique, qui vont débattre voire entrer en- conflit avec cette dernière. Ces
porte-parole ont leur propre appréciation du risque nucléaire et leur propre
représentation des intérêts du public, aussi bien actuel que futur. Cette
opposition se traduit principalement par une résistance des populations à
l'installation de nouvelles centrales électronucléaires, sans que le
"problème des déchets radioactifs" (l'expression n'est pas encore consacrée)
ne soit mis en avant directement comme une préoccupation majeure du
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public. Des articles publiés par des scientifiques au début d^ la décennie
suivante en font une analyse détaillée. Ainsi, Feutz et coll. (1971)
fournissent une chronologie très précise des événements en Suisse. Ils
notent que, jusqu'en 1964 et 1966 lors de la mise en oeuvre des centrales de
Besnau et Mùhleberg, aucune opposition au nucléaire n'était encore
apparue :

"Aucune opposition d'un poids quelconque ne se fit sentir en
l'occurrence, que ce soit au voisinage immédiat des emplacements
prévus pour ces installations ou au sein de la population générale. Au
contraire, l'opinion suisse salua la construction des premières cen-
trales atomiques comme le complément bienvenu à des forces hydrau-
liques pratiquement déjà toutes exploitées et comme une alternative
moderne aux centrales thermiques conventionnelles"

Ces dernières étaient par ailleurs aussi contestées sous l'angle de la
sécurité et de l'approvisionnement. A la même époque, l'Allemagne Fédé-
rale connaissait, à proximité immédiate, le début d'une contestation portant
sur la construction de la centrale de Whylen.

Les auteurs suisses considèrent même que depuis le début de l'ère
nucléaire, la situation était très favorable dans leur pays même si :

"le slogan de la 'peur latente de l'atome et des radiations', qui s'était
répandu dans la population à la suite de l'utilisation initiale de la
fission nucléaire à des fins militaires, faisait surface à l'occasion, mais
il n'avait guère d'effet pratique... Il est donc permis de dire que, dans la
Suisse de la fin des années cinquante et du début des années soixante,
l'optimisme et la confiance prévalaient pour ce qui est de l'énergie
atomique".

Il notent que les opposants ne sont que des personnes isolées qui, de
plus, présentent l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire comme l'oeu-
vre du Diable. Si l'on suit l'analyse de ces auteurs nous serions, pour ce qui
est des sources psychosociales profondes de l'opposition à cette forme
d'énergie, sur le registre de l'irrationnel. La situation favorable de la Suisse
est attribué par Feutz et coll. (1971) au travail d'information en profondeur
effectué par l'Association suisse pour l'énergie atomique (ASPEA), fondée
dès 1958 sur l'initiative des milieux scientifiques et économiques qui
prévoyaient l'importance future de l'énergie nucléaire pour l'économie
suisse.

En revanche, tout bascule en 1969 à l'occasion du référendum popu-
laire (votation) portant sur l'installation d'une-nouvelle centrale à Kaiser-
augst. Pourtant, le projet lancé en 1966 n'avait, pendant trois ans, induit
aucune inquiétude particulière dans la population. Il en avait été de même,
nous l'avons déjà noté ci-dessus, lors du lancement des projets de-
construction des centrales de Beznau et Mùhleberg. Cependant, le projet de
classement du site de Kaiseraugst en "zone industrielle" durant la séance de
l'assemblée communale du 27 juin 1969 fut repoussé par une faible
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majorité, ce qui conduit à la préparation de la votation, à bulletin secret, du
17 août 1969. Feutz et coll. (1972) concluent à nouveau :

"la campagne qui s'ensuivit marque en fait le point de départ de la
controverse nucléaire en Suisse. D'une portée à l'origine purement
locale, cette controverse s'élargit rapidement aux dimensions d'un
problème politique de proportions nationales".

Les questions soulevées, par exemple par le conseil municipal de la
ville voisine de Baie, concernent, d'une part, la protection, considérée
comme vitale, de l'air et de l'eau et, d'autre part, le problème des déchets
radioactifs qui, selon les élus, n'auraient pas fait l'objet d'une attention
suffisante (voir ci-dessous). Nous n'examinerons pas en détail cette
controverse puisqu'elle concerne la construction d'une centrale mais nous
préciserons l'analyse que Feutz et coll. (1971, 1972) font des opposants et de
leurs arguments, car celle-ci a une portée plus générale et commence à
intéresser plus directement notre travail.

Selon ces auteurs, une discussion serrée des motifs de l'opposition à
la construction de nouvelles centrales permet de mettre à jour deux types
d'arguments : d'une part, des incertitudes supposées (liées à la limitation de
nos connaissances) sur les effets biologiques nocifs des radiations qui résul-
teraient d'une contamination de l'environnement et, d'autre part, le
problème des déchets pour lequel il n'y aurait pas de solution. Ainsi, le
Grand Conseil de Baie vota à l'unanimité une motion faisant état de :

"la crainte que la construction de centrales atomiques soit projetée...
sans qu'une attention suffisante soit portée à la protection vitale de
l'eau et de l'air, ainsi qu'à la protection contre les dangers afférents aux
déchets radioactifs".

Le lien ou l'équivalence : nucléaire = déchets = danger est donc main-
tenant établi dans l'esprit du public sans qu'aucune circonstance, aucune
modalité (au sens de Latour, 1989) ne vienne la relativiser comme le font
les experts. Jusqu'à nos jours, il ne sera pas possible à ces derniers de défaire
ce lien.

Nous constatons que la chronologie des faits, retracée ici très
précisément, semble indiquer un début extrêmement précis à Ia contro-
verse. Il ne s'agit cependant pas pour nous de considérer qu'il y a une
"cause" unique, précise et bien datée, au démarrage de cette controverse.
Nous pensons plutôt que l'évolution de la Société en relation avec l'impact
de la technoscience sur l'environnement, dont le nucléaire n'est ici que le
parangon, "cristallise" subitement en 1969 dans plusieurs pays. Ce phéno-
mène social à ses analogies en sciences physiques où l'on connaît des
phénomènes subits de percolation ou de transition de phase, par exemple.
Notons également que l'année 1968 est un moment crucial de l'histoire
sociale moderne (révoltes étudiantes, remises en cause politiques,
sociétales, du système de valeurs familiales, etc.) dans de nombreux pays
industrialisés comme les Etats-Unis, l'Europe (les "événements" du mois
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de mai 1968 en France), le Japon, etc. Dès cette année, et immédiatement
après, se met en place une contestation généralisée de la société moderne :
la société dite de consommation conduisant à \'"homo economicus" et,
parallèlement, à l'épuisement des ressources planétaire ("Halte à la
croissance" !XMeadows et coll, 1972), la némésis médicale (Illich, 1975), la
science et la technique et son impact sur l'environnement, les relations
entre générations, la libéralisation des moeurs, etc.

IV.3 CONCLUSIONS SUR LA PERIODE 4O-70

En conclusion de ce chapitre, il nous paraît utile de rappeler quelques
points saillants de notre analyse :

1. Ces trente premières années constituent essentiellement une période
d'aventure, d'ouverture et d'expansion. Tout est encore possible, l'ima-
gination est reine et les experts ont le sentiment de participer, en particulier
durant les vingt premières années, à !'"aventure atomique". Malgré les
difficultés, le domaine est tourné vers l'avenir et il est porteur d'immenses
espoirs. Avec les années, les possibilités, les options, sont de plus en plus
nombreuses. Dans un premier temps (jusque vers 1965 ?), celles-ci ne
semblent pas en réelle compétition les unes par rapport aux autres. Les
différentes options technologiques sont plutôt présentées en parallèle et
apparaissent comme des solutions développées ou mises en oeuvre par tel
ou tel pays, tel ou tel centre de recherche ou installation nucléaire, sans que
n'apparaisse explicitement la recherche d'un consensus, notamment inter-
national. De sorte que de nombreuses controverses probables ne sont pas
détectables dans la littérature ouverte, alors même que, dans la mise au
point de tel procédé de traitement ou de telle option d'évacuation, les
débats ont vraisemblablement été vifs localement. Cette littérature ou ces
témoignages ne nous sont cependant pas aisément accessibles. Les seules
controverses repérables (par exemple : confinement ou dispersion, stockage
en mer ou évacuation continentale) ont été discutées en détail. Toutefois, à
la fin de cette période (1965 7-1970), nous observons, d'une part, un "resser-
rement" des options et, d'autre part, simultanément, le début de la résis-
tance du public vis-à-vis du nucléaire, datée très précisément de 1969. C'est
le début de la controverse majeure qui animera la période suivante (70-90).

2. Du point de vue de la mise en place de procédures consensuelles de
gestion des déchets radioactifs et, notamment, du développement d'un
"concept de référence" pour leur évacuation, l'analyse suivante nous sem-
ble pouvoir être faite : au début de l'ère nucléaire, les experts hésitaient,
pour l'évacuation des déchets radioactifs, entre une stratégie de dilution et
une stratégie de confinement. La première stratégie - correspond -à une
situation dans laquelle les radioéléments sont isolés de la biosphère jusqu'à
leur désintégration complète en isotopes inoffensifs. La seconde stratégie
implique la dilution des radioéléments jusqu'à des concentrations où ils ne •
posent plus de problèmes pour la santé. Pour ce qui concerne les déchets de
faible et moyenne activité, divers pays ont mis en place dès la fin des années
50 une politique de gestion des déchets s'inspirant de ces deux stratégies. Ils
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ont en effet procédé à l'évacuation en mer ou au stockage/entreposage sur
terre à faible profondeur de divers déchets (voir par exemple AIEA, 1960).
De 1967 à 1977, l'évacuation en mer, qui fait une large place à la notion de
dilution dans l'hypothèse d'un relâchement de radioactivité, s'est poursui-
vie sous l'égide de l'OCDE/AEN. On sait que cette procédure a été très
médiatisée et qu'elle est restée, dans la mémoire du public (bien entendu à
tort), comme typique d'un stockage de déchets radioactifs, toutes catégories
confondues, ce qui a sans doute conduit à bien des malentendus. La
Convention de Londres, signée plus tard en 1979, a finalement rendu la
responsabilité de ces opérations aux pays concernés. Depuis 1971, seuls la
Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse ont poursuivi ces
évacuations en mer. Les Pays-Bas ont arrêté ces opérations en 1982.

Parallèlement, pendant la période qui nous occupe ici, l'effort de
recherche et développement portait principalement sur trois points : a) un
entreposage provisoire et en surface des déchets. Selon la catégorie de
déchets, ceux-ci pouvaient se présenter sous différentes formes (notamment
liquides) mais, le plus souvent, on procédait à l'entreposage sur les sites
mêmes de production (centres de recherche, usines de retraitement, cen-
trales électronucléaires, etc.); b) la mise au point des différentes technologies
de traitement et de conditionnement des diverses catégories de déchets.; c)
l'élaboration d'un concept consensuel de stockage définitif des déchets qui
fait une large part à la notion de confinement à long terme. Notons que les
solutions de produits de fission, hautement radioactives, ont été tout
d'abord conservées dans des réservoirs métalliques surveillées pour des
durées indéterminées, mais pouvant être longues, puisque l'entreposage de
longue durée en surface était considérée dans les années 50 comme une
option de stockage en soi (Berbero, 1990) :

"High level fuel reprocessing waste has generally been put into
large tanks for temporary storage... The temporary storage of high level
wastes may have gone for more than forty years but I believe it is fair
to say that there has been, and still is, a commitment to truly remote
disposal for the long term, for periods far, far longer than forty years".

Rappelons qu'actuellement ce stockage intérimaire des solutions de
produits de fission existe toujours mais il est limité dans le temps, dans
l'attente de la vitrification qui intervient au bout d'une période variable,
par exemple de l'ordre de 10 ans.

Au cours des années 50, 'la notion de confinement impliquait
simplement l'évacuation des déchets sous forme liquide dans le sous-sol,
dans une formation géologique jugée adéquate, notamment du point de
vue de sa perméabilité. Divers essais d'injection directe d'effluents dans le
sol ont été effectués aux Etats-Unis (en particulier à Oak Ridge) et dans l'ex-
URSS. Parallèlement, et dans certains pays comme les Etats-Unis sous la
pression du public, ont été mises au point des techniques de solidification
de ces solutions. La première technique à atteindre le niveau industriel fut
la vitrification, utilisée pour les déchets de haute activité résultant du
retraite-ment des combustibles irradiés. Par exemple en France, où le CEA a
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joué un rôle de pionnier dans ce domaine, l'atelier pilote de Marcoule a été
mis en service dès 1969. Cette solidification facilitait, d'une part,
l'entreposage intérimaire des déchets (et améliorait notablement la sûreté
de cette étape de la gestion) et, d'autre part, les éventuelles manipulation
des déchets (notamment le transport). Rapidement, les experts comprirent
que le verre constituait lui-même une barrière potentielle, de sorte qu'au
tournant de l'année 70, l'option consensuelle se composait de la
combinaison de deux barrières : une barrière technologique (le verre,
matrice dite de confinement) et une barrière naturelle (la formation
géologique).

3. La communauté des experts semble bien avoir été capable d'anticiper,
jusqu'à l'an 2000, le problème des déchets dans la plupart de ses différentes
composantes. Plus précisément, les principaux aspects sous lesquels l'appro-
che des experts est actuellement, rétrospectivement, la plus critiquée ont, en
fait, été abordés très précocement. La question n'est pas de savoir pour nous
ici si telle ou telle prévision particulière s'est révélée quantitativement
exacte mais, en revanche, l'examen historique suggère qu'il ne serait pas
raisonnable de considérer que les "savants" et les ingénieurs n'ont rien su
prévoir. En réalité, tant du point de vue de la nature des déchets, de leurs
caractéristiques particulières et des quantités produites avec l'augmentation
massive de l'énergie d'origine électronucléaire, des évaluations ont été
tentées parfois sur les cinquante ans à venir. Des solutions au traitement et
à l'évacuation des déchets, de plus en plus sophistiquées, ont été proposées
et mises en oeuvre. La dernière étape, c'est-à-dire le concept d'évacuation
définitive des déchets a cependant mis plus de temps à émerger. Enfin, les
réactions mêmes du public vis-â-vis de l'introduction massive de cette
nouvelle industrie, et de ses sous-produits (les déchets radioactifs), ont été
anticipées ou, tout au moins, l'on peut dire que certains auteurs particu-
lièrement clairvoyants, travaillant par ailleurs dans des institutions offi-
cielles, ont tenté d'en avertir leurs pairs. Il s'agit toutefois du public cons-
truit par les experts et non de celui, plus réel, auquel ils seront confrontés
dans la période suivante.

Les experts ont, toutefois, essentiellement considéré le problème des
déchets comme une question "purement" scientifique et technique qui
devait être traitée par les personnes et les organismes compétents (eux-
mêmes !). Dans l'analyse des experts, cette expression signifie donc que les
questions posées et leurs solutions relèvent de leur seule sphère de com-
pétence. De plus, ces derniers ont toujours considéré que ce problème serait
résolu, sans difficulté particulière et avec les technologies existantes, le
moment venu, c'est-à-dire lorsque les quantités de déchets accumulés, du
fait de l'expansion soutenue de l'énergie nucléaire, seraient devenues
importantes (soit dans les années 70; voir ci-dessus). -Enfin, un tournant de
cette période correspond sans doute au moment où les experts se rendent
pleinement compte, au milieu des années 60, que la production des déchets
à toutes les étapes du cycle nucléaire, leur diversité, leur volume, la-
complexité du phénomène impliquent plus que des mesures ponctuelles,
sans cohérence d'ensemble. Les experts prennent alors conscience qu'ils
doivent, au contraire, mettre en place un véritable dispositif de gestion de
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ces déchets qui implique une structuration et une institutionnalisation du
problème (procédures, réglementation, organismes spécifiquement en
charge, etc.).

4. La plupart des questions autour desquelles s'organiseront les
controverses au cours des vingt années suivantes (70-90) sont déjà en place
à la fin de cette période. Ainsi, dès les deux premières décennies (40-50), les
questions suivantes sont clairement posées : la dispersion ou le
confinement de la radioactivité, la stabilité ou l'instabilité de la formation
géologique et des matériaux technologiques, la nature et l'ampleur du
risque associées aux déchets, la réversibilité ou l'irréversibilité du stockage,
les considérations liées au court terme et au long terme, la confiance ou la
méfiance établies entre les experts et le public et, enfin, la certitude ou
l'incertitude associées à la compréhension du comportement de systèmes
naturels complexes. De plus, le thème central du domaine, qui se fonde sur
l'antagonisme apparent Technologie/Nature, apparaît nettement en
filigrane de toutes les discussions entre experts et se situe au coeur des
options qu'ils élaborent pour régler le problème des déchets radioactifs. En
particulier, il semble bien que vers la fin de la période 40-70 les experts
s'orientent, préférentiellement, vers le stockage en formation géologique
continentale, avec un concept en cours de construction qui commence à
combiner les ressources de la Technologie (la solidification des déchets) et
celles de la Nature (la roche hôte). Toutefois, ce concept repose encore
principalement sur la Nature et fait largement appel à la notion de
confinement. Dans l'esprit des experts de cette époque, Ie stockage des
déchets radioactifs est donc essentiellement devenue une affaire de
géologues.

5. Enfin, il apparaît nettement que les experts ont négligé, voire parfois
ignoré, l'importance du public dont ils se présentent comme les seuls porte-
parole autorisés. Les scientifiques et les ingénieurs analysent seuls les
intérêts du public, présent et futur, apprécient le risque et y apporte des
remèdes. Le public apparaît sous différentes formes dans le discours des
experts mais ceux-ci n'imaginent pas, à cette époque, que d'autres représen-
tants, d'autres porte-parole pourraient s'exprimer en son nom. Ce dernier
n'a d'ailleurs lui-même manifesté de l'intérêt pour ces questions que très
tardivement, en fait à la fin des années 60, en concomitance avec l'explo-
sion de la vague environnementaliste aux Etats-Unis et l'émergence de la
controverse nucléaire (les manifestations "souterraines" de la peur du nu-
cléaire, toujours présentes depuis la découverte de la radioactivité à la fin
du XIX siècle, constituent un autre problème qui fera l'objet d'un intérêt
soutenu des experts au cours de la période suivante). Pour les experts, le
problème de l'élimination des déchets radioactifs restait, d'une part, une
question purement technique (voir point 3), qui pouvait être maîtrisée avec
les technologies existantes et, d'autre part, une question non urgente
puisque le volume (mais aussi la radioactivité cumulée) des déchets ne
deviendrait important qu'avec le développement massif de la filière -
électronucléaire, c'est-à-dire au cours des années 70. Bien que cette analyse
soit parfaitement justifiée sur le plan "purement" technique, elle constitue,
a posteriori, l'erreur d'analyse principale des experts. En effet, elle a conduit
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ces derniers à sous-estimer les aspects non techniques du problème, ce qui a
peu à peu conduit à l'incompréhension avec le public et même, dans
certains cas à la rupture violente. De plus, la non-urgence technique a
conduit les experts a être, en quelque sorte, pris de court par !'"explosion"
de la contestation anti-nucléaire, à partir de la fin des années 60.

En effet, lorsque les experts commenceront à se préoccuper
sérieusement des réactions du public, leur approche sera particulièrement
inadaptée dans la mesure où celles-ci sont analysées comme irrationnelles
et techniquement non fondées. Les experts, pour répondre à une pression
croissante qui les surprend, vont se construire "leur public". S'estimant les
garants exclusifs de l'intérêt général, et s'arc-boutant à la rationalité scien-
tifique et technique, les experts vont procéder le plus souvent à une infor-
mation "dirigée", à une éducation d'un public considéré, en quelque sorte,
comme immature et irresponsable. Du fait de la contestation anti-nucléaire,
de la crise générale de l'autorité et de la demande de participation qui
émergent à la fin de cette première période, il se créera alors peu à peu un
fossé entre les experts et le public qui ne sera jamais tout à fait comblé.

Nous étudierons en détail dans le chapitre suivant la situation qui se
noue alors, faite d'une expansion massive du domaine et, parallèlement,
d'une méfiance croissante du public (ou au moins d'une fraction du public)
vis-à-vis du nucléaire et de ses experts, qui pèse encore actuellement de tout
son poids.
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V.4 DEUXIEME PERIODE : CRISE (ANNEES 70-90)

Au cours de cette période, l'amplification de la contestation du nu-
cléaire par une fraction croissante du public (en particulier dans certains
pays) aboutit notamment à un gel, voire même à un rejet, des projets
technologiques de gestion des déchets radioactifs : la crise s'installe durable-
ment.

V.4.1 DES EVOLUTIONS MAJEURES

A partir de 1970, s'ouvre une nouvelle période qui nous semble
avoir deux caractéristiques principales : d'une part, une expansion massive
du domaine, qui se traduit notamment par des investissements humains et
financiers importants, conduisant à la formation d'un consensus au sein de
la communauté des experts et, d'autre part, une entrée en scène irréver-
sible du public qui produira une lente déconstruction de ce consensus.

"Alors que l'atome militaire... a été au centre des controverses...
dès les années 50, il a fallu attendre... les années 70 pour voir se déve-
lopper la contestation à propos des centrales nucléaires. Aussi peut-on
considérer que l'opinion (publique) sur le nucléaire civil n'a accédé à
l'existence qu'à partir de 1970"; Agoramétrie, 1992).

Le développement quasiment exponentiel du domaine se traduit par
un foisonnement de Ia littérature, notamment scientifique et technique
mais aussi réglementaire, qui nous a obligé à sélectionner très sévèrement
les documents étudiés en détail dans ce mémoire.

Comme nous l'avons déjà signalé dans le chapitre précédent, l'irrup-
tion du public dans le débat doit se comprendre dans le cadre d'une contes-
tation plus large du nucléaire civil et d'une sensibilité accrue des popula-
tions à tout ce qui touche aux questions liées à l'environnement. En réalité,
il est possible de dater très précisément le début de la "controverse nu-
cléaire" aux années 1968-1969 aux Etats-Unis (et en 1969, en Europe, comme
nous l'avons constaté dans le chapitre précédent avec le cas de la Suisse).
Cette date marque le début de la période de la prise de conscience générale
de l'importance de l'écologie, et de la protection de l'environnement qui
lui est associée, ainsi que de la période où le monde économiquement
avancé s'interroge sur les limites de la croissance (Delaunay, 1972). Par souci
de simplification, nous avons choisi l'année 1970 comme date charnière
entre les deux premières périodes de l'histoire du domaine (40-70 et 70-90).

V.4.1.1 LE CONSENSUS DES EXPERTS

Durant la période 70-90, la communauté des experts aboutit à un1

consensus sur l'option de référence pour l'évacuation définitive. L'anta-
gonisme apparent Société/Nature se résout enfin par la construction d'une
stratégie hybride qui consiste en un concept multi-barrières de stockage

151



138

irréversible en formation géologique continentale profonde dans lequel
interviennent des composantes naturelles cl technologiques. Les autres
antagonismes identifiés dans les sections précédentes (confinement/dilu-
tion, long terme/court terme, confiance/méfiance, etc.) se résolvent égale-
ment, dans le cadre de consensus, ou perdurent sous la forme de contro-
verses explicites. Les processus de traduction et d'hybridation (voir chapitre
III), qui sont alors très actifs permettent de bien comprendre les évolutions
observables, soit au niveau des concepts soit au niveau des technologies qui
se développent durant cette période. Ce processus s'accompagne naturelle-
ment d'un "resserrement" des solutions et des options retenues par la com-
munauté scientifique et technique. Toutefois, durant cette même période,
diverses idées originales concernant les options d'évacuation définitive
sont également.proposées..(par.exemple.: l'évacuation spatiale, le stockage
dans les glaces de l'Antarctique, etc.) sans réellement retenir l'attention de
la communauté des experts "officiels".

Les experts prennent en effet de plus en plus conscience du fait que
l'introduction de l'énergie nucléaire dans la Société posera inéluctablement
un problème de gestion des déchets produits, qui deviendra rapidement
aigu. La communauté scientifique et technique multiplie les travaux, les
publications, les rencontres diverses (ateliers, colloques, etc.) dont les thè-
mes se spécialisent de plus en plus. Des congrès se tiennent pour traiter le
cas de chaque catégorie de déchets (les déchets de faible et moyenne activité
à Aix en Provence, AIEA, 1970; les stériles de mines, AIEA, 1982, etc.), ou
encore des aspects disciplinaires particuliers: la géologie, les matériaux, la
chimie des radioéléments (produits de fission et actinides), etc. Le concept
du stockage des déchets en milieu géologique continental profond, basé sur
un dispositif multi-barrières, devient consensuel (du moins cela devient
l'option de référence).

Le rôle des organisations internationales, en particulier de l'AIEA
puis de l'OCDE/AEN et enfin de la CCE, est décisif au cours de cette période
pour harmoniser les normes, les approches de gestion des déchets et forger
des consensus scientifiques. et techniques. Par exemple, le début de cette
période voit se~concrétiser~une action de longue haleine de l'AIEA qui a
cherché dès les années 1958-1959 à identifier les rejets de radioactivité en
mer qui ont été effectués jusqu'à cette époque. L'une des conclusions de la
table ronde mise en place dans ces années ("Radioactive Waste Disposai
into the Sea") était que l'agence devrait tenir un registre de tous les rejets
déclarés par les Etats. En 1961 puis en 1967, le directeur général de l'agence
avait interrogé les Etats membres sur leurs évacuations en mer. Vingt deux
Etats répondirent,, dont huit seulement reconnurent pratiquer cette techni-
que (certains rejets se pratiquaient-ils en catimini ?). Néanmoins, l'AIEA
poursuivit son action et, après le congrès de New-York sur les aspects
environnementaux des centrales nucléaires, tenu durant l'été 1970, décida
la mise en place d'un registre sur les rejets de radioactivité, en collaboration
avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En fait, au congrès con-'
joint de Vienne (28-30 juillet 1971), il fut décidé que ce registre internatio-
nal devait porter sur l'ensemble des polluants susceptibles d'être relâchés
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dans l'environnement, ce qui montre une volonté de cet organisme de trai-
fer de manière globale les problèmes d'atteinte à l'environnement.

Le consensus croissant des experts et, tout simplement les pratiques
qui se développent dans certains pays ont conduit, dès cette époque, au
lancement de certains projets de stockage. Ainsi, aux Etats-Unis, le bilan des
sites est le suivant au début des années 70 : cinq sites pour le stockage des
déchets de faible et moyenne activité (non plutonifères) sont ouverts et
gérés commercialement, sous licence du gouvernement fédéral. Dix autres
sites de stockage terrestre ("land burial grounds") sont gérés directement par
I1USAEC. Enfin, cet organisme a annoncé le 17 juin 1970 la sélection
provisoire du site salin de Lyons (Kansas, Etats-Unis) pour la
démonstration du stockage des déchets de haute activité et des déchets
alpha. L'autorisation d'ouverture du site, qui faisait sui*e à des auditions
approfondies menées à nouveau par le JAEC, était conditionnée par le
travail d'un comité d'ex-perts, nommé par le Président, qui concluait que le
stockage des déchets de haute activité pouvait être conduit en toute sécurité
(OTA, 1985). En fait, Lyons, dont l'ouverture était prévue pour 1972,
fermera définitivement en 1973, à cause de difficultés techniques qui
attiseront une forte opposition locale, montrant ainsi le premier échec dans
la tentative d'ouverture d'un stockage de déchets de haute activité. En
revanche, on note que les sites de stockage des déchets de faible et moyenne
activité ne semblent pas poser de problème particulier aux populations.

En fait, la politique officielle en .matière de gestion des déchets de
haute activité s'est lentement élaborée au cours des années 70. Dans les
premières années de cette décennie, plusieurs documents, émis par des
organismes officiels (AEC puis ERDA, NRC, EPA, etc.) ont proposé une
analyse technique des méthodes alternatives pour la gestion à long terme
des déchets, en particulier des déchets de haute activité, sans toutefois tirer
de conclusion sur l'approche la meilleure ni fournir des éléments décisifs
pour la prise de décision politique. C'est seulement à la fin des années 70
que le DOE, dans son document intitulé Generic Environmental Impact
Statement on commercial radioactive • waste management (GEIS) publié en
avril 1979, prendra. clairement position pour le stockage géologique
profond.

V.4.1.2 L'IRRUPTION DU PUBLIC

C'est aussi, et parallèlement, au cours de cette période que se forge la
résistance d'une fraction du public aux projets de stockage : opposition
massive dans certains pays comme la République Fédérale d'Allemagne,
mais plus discrète par exemple en France. Le public commence à penser que
le problème de la gestion des déchets radioactifs n'a pas été correctement
traité et qu'il s'agit d'une question trop importante (pour la santé publique,
les générations futures, etc.) pour être laissée entre les seules mains des'
experts. Le problème de la confiance du public envers ses experts "officiels"
commence à se poser et des structures "alternatives" vont ainsi voir le jour,
mobilisant leurs propres acteurs : groupements de citoyens riverains des
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sites, écologistes, hommes politiques, experts contestataires, etc. La contro-
verse est lancée...

On peut d'ailleurs s'interroger sur les raisons susceptibles d'expli-
quer l'émergence de la prise de conscience écologique, et singulièrement de
la controverse nucléaire, précisément à cette époque. Nous n'avons pas
abordé en détail cette question dans ce travail, mais )?. réflexion convergente
de nombreux acteurs sur le fait que l'année 1969 est celle du premier vol
habité américain vers la Lune (programme Apollo) mériterait sans doute
l'attention du sociologue. Nombreux sont ceux qui, ayant suivi l'exploit,
souvent heure par heure notamment à la télévision, affirment qu'il s'est
agi d'un événement non seulement médiatique, mais, en fait, historique
considérable. Selon-ces..témoins.de .l'événement, l'humanité aurait pris
soudain conscience, en juillet. .1969, à travers des images retransmises en
continu de l'espace, que la terre n'était qu'une petite planète, unique et
"très belle", perdue dans le vide sidéral et probablement très, très fragile. De
nombreux écologistes, notamment l'ancien ministre français de l'environ-
nement Brice Lalonde, font d'ailleurs remonter leur engagement dans le
mouvement à cet événement là : l'humanité n'a pas de planète de
rechange et ne peut donc pas se permettre de la rendre invivable.

C'est à cette époque que les porte-parole se multiplient : le consensus
qui était en train de se forger parmi les experts est contesté et, pour
reprendre le terme adéquat de la sociologie des sciences, peu à peu
"déconstruit". Tout ce qui avait été mis en place sera ainsi remis en cause :
les scientifiques et les ingénieurs feront l'amère expérience que, dans un tel
processus, tout redevient discutable et négociable, y compris la Science elle-
même, et rien n'est plus "purement" scientifique et technique. Les experts
ne sont désormais plus seuls pour parler au nom de tous, y compris des
politiques qui ont du mal à pénétrer un domaine technique aussi complexe.
Des politiques, des associations de particuliers (par exemple de riverains),
des mouvements écologistes ou simplement contestataires de la Société et
de son "équation énergétique", se mettent en marche. Fondant leur légiti-
mité de diverses manières (élections, savoirs parallèles, etc.), ces porte-
parole, parfois auto-.proclamés,-prétendent,représenter des intérêts particu-
liers, affectés ou bafoués par une Science et une Technologie, toutes puis-
santes et sans conscience. Ils se prétendent, eux aussi les garants de l'intérêt
général que monopolisaient jusqu'alors les experts. Certains mouvements
se font même les porte-parole de la Terre-Mère ("Gaïa") dont les intérêts
seraient menacés par une Humanité devenue folle (voir section V.4.5.6).

Pour nous, il s'agit d'une période de confusion car celle-ci s'installe-
non seulement entre les différents groupes d'acteurs concernés (commu-
nauté scientifique et technique, politiques, public, etc.) mais également au
sein de chaque groupe d'acteurs. Nous entendons ici par confusion une
difficulté croissante à communiquer. Ainsi, parmi les scientifiques et les
ingénieurs, la période d'ouverture, d'optimisme et de certitude fait peu à'
peu place à un sentiment de pessimisme et à une incertitude croissante sur
la capacité de la Science et de la Technologie à traiter le problème (voir par
exemple McCombie, 1991). Certains experts (pai exemple Weinberg, 1972,
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Brooks, 1976, etc.) prennent conscience très tôt du fait que îe problème de la
gestion, et singulièrement du stockage, des déchets radioactifs est au moins
autant un problème psychosociologique, et donc politique, qu'une question
scientifique et technique. Ne pas le reconnaître assez tôt sera sans doute une
erreur majeure d'appréciation de la communauté des experts. Face au
séisme créé par l'irruption nassive, et parfois violente, de nouveaux porte-
parole, les experts vont be construire un public plus multiforme, avec des
figures archétypaîes allant de l'honnête citoyen mal informé, qu'il s'agit
d'éduquer pour le faire adhérer, à l'ennemi politique, éventuel'ement
soupçonné de travailler pour une puissance étrangère, qu'il faut donc neu-
traliser.

Ainsi, les dechets.xadioactifs.sont bien associés, dès le début, à la
controverse nucléaire. Au fur et à mesure de l'implantation de la
technologie nucléaire, notamment durant la décennie 70, la constatation de
l'absence d'accident grave sur les centrales conduira à un phénomène
d'habituation au sein des populations, y compris des tiverains. Cette
statistique rassurante sera toutefois brisée par les accidents de Three Miles
Island, en 1982 aux Etats-Unis, et, surtout, de Tchernobyl, en 1986 en URSS.
Le stockage des déchets radioactifs restera alors le maillon faible sur lequel
pourra porter la critique et se transférer la "peur du nucléaire".

C'est dans ce contexte de l'émergence d'une contestation active du
nucléaire et des premiers projets de stockage que se tient, en 1971, la
quatrième conférence de l'ONU sur les applications pacifiques de l'énergie
atomique. Cette conférence sanctionne, au niveau international, l'entrée en
scène du public dans le domaine.

Quatrième conference de I1ONU (1971)

Ce congrès est important, sans doute plus par la mise en scène du
public par les experts que par les évolutions thématiques repérables. En
effet, l'acceptation des projets de stockage par le public devient un thème
central. Le congrès ..s'ouvre aussi, pour la première fois, à des journalistes
Les experts font également appel à des spécialistes de la communication,
désormais jugée stratégique. L'analyse des réactions du public par les experts
est, en fait, très contrastée. D'ailleurs, ces derniers semblent pour l'essentiel
désemparés par une forte réaction antinucléaire qu'ils n'avaient
manifestement pas anticipée. La "construction" du public s'organise
principalement autour de trois approches :

1. La première, extrême, considère que le public, et notamment les oppo-
sants les plus déterminés, n'a pas une analyse rationnelle du problème. Le
public est notamment constitué de gens mal informés, incompétents ou
mal intentionnés. Dans Cette approche, les experts, seuls détenteurs de la
rationalité du problème et des choix nécessaires, sont les garants de l'intérêt '
général (voire national). Ils s'opposent à une résistance irrationnelle du
public, souvent soigneusement organisée et orchestrée à des fins politiques,
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qui peut même, éventuellement, être manipulée par "l'étranger". Cette
conception manichéenne semble toutefois, à cette époque, minoritaire.

2. La deuxième approche, qui est probablement dominante, considère que le
public est essentiellement mal informé et mal éduqué sur ces problèmes, ce
qui le conduit à survaloriser des réactions émotionnelles et irrationnelles.
La bonne volonté et les intentions du public ne sont pas, a priori, mises en
cause. Convenablement informé, et disposant des moyens d'une analyse
rationnelle, le public partagerait nécessairement les vues des experts. Cette
conception conduit donc à proposer des actions d'éducation, de formation
et de relations publiques tendant à combler le fossé qui semble séparer les
experts du public.

3. La troisième approche, très minoritaire à cette époque, place finalement Ie
problème au niveau de l'idée que l'on se fait, en démocratie, du rôle du
public. Celui-ci exprime une demande de participation au processus régle-
mentaire pour des questions qui le concernent directement. Outre une
information claire sur les enjeux du problème, il s'agit donc d'associer (la
sociologie des sciences du CSI dirait d'enrôler) le public au processus dès le
démarrage du projet et de lui permettre de contribuer à la décision.

A l'exception de cette dernière analyse (Larson et Brown, 1972), le
problème essentiel nous semble être ici l'asymétrie fondamentale qui est
maintenue entre les experts et le public par le discours même des experts.
Cette asymétrie ne commencera à être remise en cause que dans la
troisième période (90-) que nous étudierons en détail dans le chapitre V.6.

Au plan de l'évolution thématique, trois aspects peuvent être
soulignés. Tout d'abord, la stratégie d'évacuation des déchets radioactifs,
quelle qu'elle soit, commence à être désormais présentée comme devant
être fondée sur une succession, à priori redondante, de barrières susceptibles
d'interdire, de limiter ou, au minimum, de contrôler, la migration des
radioéléments confinés, du site jusqu'à l'Homme. A cette époque, l'idée
commence à s'imposer que les différentes barrières pourraient être : une
matrice permettant la solidification des déchets (par exemple le verre nu-
cléaire pour les déchets de haute activité), un conteneur métallique et la
barrière géologique. Il est intéressant de noter que la solidification des dé-
chets est présentée par certains auteurs américains comme une réponse des
experts aux préoccupations (à la pression ?) du public. De plus, diverses
options pour la gestion des déchets restent présentes : le stockage en forma-
tion géologique continentale ou dans les fonds océaniques, l'entreposage de
longue durée en surface et l'évacuation spatiale. Enfin, dans les débats du
congrès de 1971, il ressort que la Nature reste une ressource plus fiable que
la Science/Technologie. En particulier, pour tenter de définir une dose de
radioactivité acceptable, liée à l'impact d'un stockage sur l'environnement,
c'est vers la Nature que les experts se tournent. Ils suggèrent en effet, à cette
époque, de considérer que le niveau de la radioactivité naturelle constitue •
l'objectif à atteindre pour que l'impact de la radioactivité artificielle (c'est-à-
dire d'origine technologique) soit socialement acceptable.
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Nous étudions maintenant en détail, en encadré, l'apport de colloque
à la construction sociotechnique du domaine.

Au cours de cette quatrième conférence de l'ONU, l'ouverture vers l'extérieur de lai
communauté des ingénieurs et des scientifiques, et notamment l'irruption du public se
raduisent de plusieurs manières : tout d'abord, les organisateurs nous apprennent, dans
'avant propos au volume XI, qu'ils ont planifié la conférence de façon à intéresser : |

"not only scientists and technologists but also public officials, economists and planners.
It thus has a broader scope than the conferences of 1955, 1958 and 1964".

La communauté des experts ouvre le problème des déchets à des acteurs extérieurs
divers, à moins que ce ne soit ces acteurs qui s'introduisent dans un problème considéré
usqu'alors comme-"purement scientifique et technique" : les politiques, qui sont désormais
directement concernés et doivent prendre des décisions sur la régulation du cycle nucléaire; les
planificateurs, c'est à dire les agents intervenant dans la gestion des déchets, dont le rôle
s'accroîtra au fur et à mesure que le volume des déchets augmentera (sans compter leur
diversité croissante); enfin, les économistes concernés par l'évaluation du coût de gestion et son
impact sur le prix de l'énergie produite. Le public a également ses porte-parole qui assistent
aux sessions : les journalistes.

De plus, cette construction du public procède également par l'apparition d'un nouveau
thème qui aura un bel avenir devant lui : l'acceptation par le public ("Environmental effects
and public acceptance"). Le terme "acceptance" est ici fondamental puisqu'implicitcment il
souligne, d'une part, qu'il existe une forme de résistance du public vis-à-vis de cette question
et, d'autre part, qu'il y a donc une dimension socio-politique déterminante, et jusqu'alors
négligée, au problème du stockage des déchets radioactifs. En effet, 18 publications seront
présentées dans cette session dont deux portent explicitement sur des questions liées à
l'opinion publique. L'ampleur de l'intérêt porté à cette conférence est reflétée par la
participation de plus de 4000 personnes : experts, observateurs et journalistes (pour 514
publications au total, tous sujets confondus).

Ce changement d'attitude des experts, semble-t-il en réaction aux premières mani-
festations du public vis-â-vis du nucléaire, est d'ailleurs clairement perçu comme une diffé-
rence fondamentale avec le passé, notamment par rapport-aux trois premières conférences de
l'ONU sur les applications pacifiques de l'énergie atomique. Ainsi, comme le précise Conway
(Panel, 1972b), industriel américain du secteur énergétique :

"If I were, to -selectrone major difference between the first three (conferences) and
the present one, it is the concern that is now being expressed by participants as to the
possible adverse effects of the nuclear power and the adverse public reaction to atomic
energy".

Conway suggère que la communauté scientifique et technique n'était pas du tout
préparée à cette réaction négative, compte tenu, pense-t-il, des nombreux avantages de cette
forme d'énergie que les experts ont tenté de médiatiser. En tout état de cause, il ne serait pas
judicieux, pour cet auteur, de sur-réagir à ce changement subit d'attitude du public

"Scientists, engineers and others associated with the nuclear field have for
many years spent time and effort in discussing uses of atomic energy with the public
and pointing out its beneficial applications. We expected the public to be pleased with
what we were accomplishing, so 1 think it comes as something of a surprise to us to be
faced suddenly with a reaction contrary to what we had expected. I would suggest,
however, that since we are not used to that type of reaction from the public, it is
important that we do not over-react, that we keep everything in perspective
ourselves".
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Plusieurs autres indications relevées dans les comptes rendus nous paraissent
ntéressantes pour notre analyse. On note en particulier un intérêt partagé entre, d'une part, le
raitement des déchets sur les centres (de recherche ou des installations nucléaires) et, d'autre
>art, le comportement des radioéléments en milieu marin et dans le sous-sol, correspondant

aux deux stratégies de base qui restent donc "en piste". De plus, plusieurs articles montrent un
net souci de classification des problèmes, de normalisation des procédures (au moins au niveau
ocal des différents Etats), de mise en place d'instructions destinées à l'application des
normes de sûreté et de définition de règles de gestion qui tendent à stabiliser le domaine.
Citons entre autres les aspects saillants suivants :

a) type et source de déchets, en fonction notamment de la croissance attendue de divers types
de réacteurs; les prévisions anglaises prévoient ainsi une égalité des capacités électriques
nstallées, d'environ 60.000 MWe, liées à l'utilisation des combustibles fossiles cl du nucléai-

re pour 1990 (Preston et.coll.,.1972).. Remarquons .que le parc électronucléaire effectivement
installé ou en construction au Royaume-Uni en 1990 était de seulement 15.000 MWe, ce qui
donne une mesure de la révision des ambitions qui a été nécessaire en 30 ans. Il est difficile de
préciser le lien entre cette révision de la puissance installée et la non acceptation de cette
technologie par le public, mais il est probable que le rôle du public a été notable;

b) rationalisation de la gestion des déchets (tri par catégorie, décontamination quand elle est
économiquement possible, récupération de certains radioéléments, réduction de volume, soli-
dification des déchets, etc.XSousselier et Pradcl, 1972);

c) précision du concept de stockage, notamment pour l'enfouissement dans les couches de sel
(Culler et coll., 1972). Sur le plan graphique on voit apparaître des schémas de "ce à quoi
pourrait ressembler un stockage" ("artist's conception") en formation géologique profonde,
montrant les bâtiments de surface ("Warehouse, high-level building, operations and office
building", etc.), les puits d'accès, les galeries souterraines, etc. : ce type de schéma deviendra
un classique des publications sur l'ingénierie des stockages. Culler nous indique qu'un stockage
de démonstration devrait commencer aux Etats-Unis en 1974 et que le site devrait devenir
opérationnel en 1975-1976 (dates confirmées par Larson et Brown, 1972). Il semble donc que le
projet ait pris quelque retard par rapport à ces prévisions puisque la date la plus proche pour
l'ouverture d'un stockage envisagée aux Etats-Unis ne pourrait être avant 2015... Ces auteurs
examinent les divers facteurs qui pourraient affecter la sûreté à long terme d'un tel stockage
(géologie, hydrologie, effets thermiques, migration de saumures et formation de cavités,
effets chimiques et d'irradiation, etc.). Enfin, la réversibilité du stockage est considérée
comme nécessaire, au moins dans cette phase du projet :

"While we believe that the deposition of radioactive wastes 1000 ft under-
ground in salt-in-the-manner that we now plan-is a safe and responsible course of action,
we also believe that plans for their removal should be developed to provide
contingency for unforeseen events").

Ainsi, la notion de réversibilité est, fondamentalement, liée à la non prédictibilité,
du moins avec certitude, à la fois de la Société et de la Nature : les générations futures peu-
vent avoir une autre conception de la gestion des déchets radioactifs, de nouvelles techno-
logies de traitement et de conditionnement peuvent apparaître, des événements naturels non
prévus pourraient se produire, etc.

De plus, l'importance de l'opinion publique est soulignée par plusieurs auteurs. Afin
d'illustrer les trois approches adoptées par les experts sur le problème de l'acceptation du
nucléaire par le public, nous discuterons trois publications types : Feutz et coll. (1972), Robin
et coll. (1972), Larson et Brown (1972).

Le premier article nous montre l'analyse radicale d'experts qui considèrent être seul:
détenteurs de la rationalité et de l'intérêt général, l'attitude du public s'cxpliquan
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essentiellement par l'ignorance, la mauvaise foi voire la manipulation à des fins politiques,
compris sous influence de l'étranger.

Feutz et coll. (1972)

L'apport de ces auteurs pour notre analyse est de tenter une catégorisation de
'opposition au nucléaire, mais leur analyse porte la marque d'un fossé radical et d'une totale
ncompréhcnsion entre le monde des experts et le monde du public qu'ils se construisent. Ainsi,
e public suisse réticent à l'implantation de cette technologie, et actif dans cette opposition,

se composerait, à cette époque, selon l'analyse de Feutz et coll., de quatre catégories de
Xîrsonnes :

a) des "politiciens" qui, sans être fondamentalement opposés au nucléaire en tant que tel,
s'attaquent à des projets.précis pour des raisons diverses. On peut supposer que cette catégorie
se fait le porte-parole d'une fraction du public, notamment des riverains d'une installation en
arojet. Implicitement, les auteurs les soupçonnent de démagogie pure et simple;

des "individualistes" qui luttent contre le progrès technique et la société de consommation
pour des raisons idéologiques et philosophiques. D'après Feutz et coll. (1972), ces personnes
seraient le plus souvent de formation universitaire, ce qui rend pour d'autres catégories leur
opposition crédible car fondée sur la compétence, notamment technique. Implicitement, les
auteurs les considèrent comme des arriérés d'autant plus coupables qu'ils ont souvent reçu la
Formation qui devrait les conduire à chanter "spontanément" les louanges de la Science, de la
Technologie et, finalement, du Progrès;

c) des membres de !'"Association pour la santé populaire", groupe qui rassemble apparemment
des adeptes du culturisme;

d) diverses personnes (utopistes, sectaires, hippies ou apparentés) qui dépeignent l'énergie
nucléaire comme un péché contre la création.

Pour Feutz et coll. (1972), ces deux dernières catégories sont évidemment connotées
très négativement comme des asociaux, des marginaux, etc. Est-ce vraiment si simple ? Les
arguments des opposants porteraient essentiellement sur :

"les effets biologiquement nocifs des radiations (que l'on ne connaîtrait pas encore
aujourd'hui)... ( ainsi que sur)... le problème des déchets, pour lequel il n'y aurait pas de
solution".

La description de.Ecutz et .coll. (1972) présente un caractère particulièrement schéma-
tique car entre les "politiciens démagogues" (catégorie a) et les "doux rêveurs" (catégories d et
c), l'opposition au nucléaire semble reposer essentiellement sur la catégorie b) des
"individualistes" dont la formation de haut niveau rendrait malheureusement crédible les
critiques aux yeux des autres catégories d'opposants et de la "majorité silencieuse". Les
auteurs tentent de discréditer cette opposition par toute une série d'arguments explicites ou
implicites : tout d'abord, ces opposants "efficaces" sont des individualistes; autrement dit, ils
ne se préoccuperaient pas de l'intérêt collectif (contrairement aux experts, qui en seraient par
ailleurs l'expression !); ensuite, ils s'appuieraient pour leurs démonstrations sur une
littérature antiatomique bien connue venant de l'étranger", avant tout des Etats-Unis,

d'Allemagne et d'Autriche (on peut se douter que le choix de ces trois pays, en particulier les
deux derniers, à une signification spécifique à l'imaginaire suisse). Par ailleurs, l'opposition
au nucléaire apparaît comme résultant d'un complot venant de l'étranger... Les vieux mythes
semblent indéracinables. D'ailleurs précisent ces auteurs :

"les adversaires entretiennent des relations directes avec l'opposition aux Etats-Unis
et dans d'autres pays".
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Nous avons presque le sentiment que, pour Feutz et coll. (1972), il s'agit là d'une
nternationale de la subversion ! En outre, les arguments utilisés par les catégories c) et d)

seraient basés, selon ces auteurs, sur une littérature douteuse et exagérée, de manière trop
manifeste pour être prise au sérieux.

La catégorie b), la plus dangereuse pour Feutz et coll. (1972), est en fait constituée de
'faux experts" :

"gens hautement intelligents et rhétoriciens remarquables qui pratiquent brillamment
la démagogie et savent manier leur public... leur objectif principal... est de faire obsta-
cle à la poursuite du bien matériel et du confort... Ils citent des extraits de publications
de la ClPR, comme s'ils en maîtrisaient à fond l'ensemble de la question... Les articles
qu'ils rédigent paraissent souvent si raisonnables (sic !) qu'ils sont fréquemment publiés
dans la presse. A relever pourtant qu'il ne se trouve pas parmi eux un seul homme de
science possédant ^une-formation' particulière dans les domaines de la icchnique
nucléaire, de'la sécurité-nucléaire, de la radioprotection, de la biologie des radiations,
etc... ils s'entendent souvent à amener les vrais experts sur un terrain glissant et à les
ridiculiser. Aussi sont-ils considérés comme des 'spécialistes' au même titre que les
vrais experts, non seulement par une partie de l'opinion publique, mais encore par des
collaborateurs des 'mass-media'".

Nous ne connaissons pas les arguments et les attitudes réels des opposants auxquels se
réfèrent Feutz et coll. (1972), mais le discours de ces derniers semble particulièrement radical
et ne laisse aucun espace pour la négociation avec les autres acteurs concernés. On sent que ces
experts sont prêt, pensant disposer de la "Vérité" sur cette question, à tenter de passer en force
auprès d'un public essentiellement caractérisé à leurs yeux (si nous interprétons bien leur
propos) par l'ignorance et la mauvaise foi; certains opposants auraient même, selon ces
auteurs, et sans bien s'en rendre compte, une attitude carrément subversive. Pour ces auteurs, le
stockage des déchets radioactifs est une question strictement scientifique et technique, sur
laquelle seul un petit nombre d'experts ("les vrais experts") sont compétents, et donc
habilités, à trancher la controverse. Les institutions qu'ils représentent sont, par ailleurs, là
pour traiter la question et ils semblent mal percevoir pourquoi il devrait y voir une quelconque
concertation avec d'autres acteurs, en particulier s'ils sont "incompétents". On constate que le
champ social et politique est totalement évacué de leur vision du problème. Comment peut-on,
dans ces conditions, espérer faire progresser le débat ?

D'ailleurs, ces auteurs semblent considérer que les opposants au nucléaire sont, en
quelque sorte, désespérants. Ainsi, une nouvelle controverse débute à l'époque en Suisse sur les
effets thermiques des centrales nucléaires (rejet d'eau chaude non radioactive) qui nécessite
l'installation de tours de réfrigération qui semblent poser un problème esthétique aux
populations. Feutz et coll.-(1972) concluent :

"Les centrales nucléaires vont-elles s'attirer de nouveaux adversaires, notam-
ment des milieux de la protection de la nature et des sites, en raison des tours de réfrigé-
ration ? Après la controverse nucléaire, sommes-nous à la veille d'une autre controverse
cette fois-ci sur les tours de réfrigération ?".

La solution à la controverse nucléaire, selon ces auteurs, réside dans une
intensification de l'information du public. Toutefois, Feutz et coll. affirme :

"(il n'est pas) question de rivaliser de démagogie avec les opposants, mais 'de s'en tenir
à une information objective et fondée sur la stricte vérité scientifique"

Les "vrais experts", que Feutz et coll. semblent capables d'identifier sans erreu
possible au milieu de la foule des "faux experts", sont naturellement garants, et seuls détcn
leurs, de l'information objective et de la stricte vérité scientifique. Espère-t-on vraimen
aboutir à un consensus avec une telle image du public en opposition et de telles réponses à un
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problème socio-technique complexe et, surtout, plongeant ses racines aussi profondément dans
a psychosociologie humaine ?

Le second article, plus mesuré, décrit un public essentiellement mal informé, ne
jossédant pas la formation technique nécessaire pour partager les vues des experts, mais dont
la bonne foi et la bonne volonté ne sont pas, a priori, mises en cause.

Robin et coll. (1972)

Ces auteurs nous confirment que les Etats-Unis sont bien confrontés à une opposition
croissante du public depuis environ deux ans (soit 1969, puisque l'article, public en 1972, a en
fait été écrit en 1971 pour la tenue de Ia conférence de l'ONU). Selon Robin et coll., celle-ci
serait fondée sur trois thèmes principaux : a) les effets de la radioactivité sur l'Homme. En
particulier, ces auteurs.considèrent-queJ'.inquiétude du public a été réveillée par quelques
scientifiques américains qui.ont-mis'en^cause le caractère potentiellement nocif des faibles
doses de radioactivité. On remarquera que, pour les écologistes, la controverse reste ouverte
actuellement. Robin et coll. (1972) pose clairement le problème :

"S'il est pratiquement démontré que le rapport des effets nuisibles aux fortes
doses est sensiblement linéaire, personne ne peut prouver que la droite passe ou ne passe
pas par l'origine. Le seul argument, en faveur de l'énergie nucléaire, est que jusqu'à
présent, on n'a pas constaté d'effets nuisibles des faibles radiations. La plus grande
partie de la controverse pour ou contre le nucléaire tourne autour de cette incertitude".

b) le mouvement des radionucléides à travers la chaîne alimentaire et c) les effets thermiques
(donc non radioactifs) des centrales sur l'écologie locale. Depuis 1969, l'USAEC a donc dû
s'engager dans une importante politique d'information et de relations publiques sur les effets
de l'énergie nucléaire sur l'environnement. Selon ces auteurs, la situation est cependant
beaucoup plus favorable en 1971, même si des attitudes d'hostilité se sont parfois manifestées
localement à l'occasion de réalisations industrielles.

Ce remue-ménage médiatique apparaît toutefois relativement injustifié aux auteurs
qui nous présentent l'argumentaire suivant :

1. le dossier "sécurité" de l'industrie nucléaire est excellent. Les auteurs considèrent en effet
que les gouvernements ont consacré, dès Ie début, un effort important pour mettre en place un
dispositif institutionnel et technique afin de prévenir les nuisances. Encore faudrait-il en
convaincre le public.

2. les craintes de l'opinion publique sont fondées sur les risques potentiels (notamment les
conséquences d'un accident, pouvons nous supposer, qui à l'époque pouvait sembler plus impro-
bable qu'après Tchernobyl) et non sur les effets objectivement observés.

3. pour démontrer que les risques sont en fait acceptables, l'expert doit faire appel à des
arguments scientifiques qui ne sont que rarement compris et de plus, dans un contexte de
réception de l'information relativement irrationnel.

"La spécificité du problème de l'information dans le domaine nucléaire réside
essentiellement dans les difficultés rencontrées pour transmettre l'information scienti-
fique et technique au public et aussi dans-le climat émotionnel dans lequel-se situe les
attitudes spontanées ou les raisonnements du public devant ce qui touche à la
radioactivité".

Ainsi pour ces auteurs, ce n'est pas seulement le nucléaire qui est en cause mais la
crainte de la radioactivité en général. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point essentiel.
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4. il s'agit donc de trouver un langage commun entre les experts et le public et ceci est non
seulement un problème d'information mais "un problème complexe de communication et de
relations publiques".

Malgré une certaine clairvoyance sur la nature du problème, la faiblesse de cet
argumentaire résulte dans l'analyse des relations entre les experts et le public et dans les
solutions proposées qui relèvent plus d'une relation didactique "professeur (celui qui sait)-
élève (celui qui doit apprendre)" que d'une analyse sociotechnique. En effet, Robin et coll.
1972) nous précisent que :

"Au niveau de l'information, un langage commun doit être trouvé entre ceux qui,
de par leurs fonction, sont à même de comprendre l'intérêt, le fonctionnement et les
risques d'installations techniques de plus en plus perfectionnées, et le grand public qui
ne peut qu'apprécier difficilement des arguments dont la technicité lui échappe.
Transformer des •jugements-prématurés.,ou imparfaitement fondés en attitude objective
relève bien d'un programme-d'action de relations publiques".

S'agit-il de trouver un langage commun ou bien, en fait, de faire admettre celui des
experts à un public réticent, à l'aide d'un programme de "formation" ? En effet, selon ces
auteurs, le domaine de l'expert est celui de la connaissance et de l'objectivité alors que celui
du public serait celui de l'ignorasice et de la subjectivité (irrationnel, émotionnel, etc.) :

"l'attitude du public à l'égard de l'énergie atomique a sa source dans une crainte
instinctive et non dans la connaissance de 'l'objet atomique". (Les auteurs sont d'ailleurs
explicites sur leur stratégie :) "Une politique des relations publiques est un instrument
d'influence et de persuasion qui sert les intérêts de ceux qui l'adoptent". (Toutefois, ils
ajoutent qu'elle) "doit aussi servir les intérêts de la collectivité. Les relations publiques
sont avant tout une stratégie de confiance avec le public et par conséquent d'information
objective, complète et sans réticence".

De plus, il semble bien y avoir ici confusion sur la notion même de public : parle-t-on
du public en général (celui par exemple des sondages d'opinion publique) ou des riverains
d'une future et hypothétique installation nucléaire ? Néanmoins, Robin et coll. (1972)
indiquent qu'une telle action de relations publiques doit s'adresser aussi bien aux relais de
l'information (élus locaux, journalistes, administrations, notables, enseignants, associations
diverses, etc.) qu'au public lui-même et utiliser tous les médias disponibles : contacts directs
individuels et collectifs, information écrite et visuelle, publicité, enseignement, relations
avec la presse écrite et parlée.

Outre la prise de conscience globale de l'importance de l'opinion publique et de la
nécessaire communication.entresexperts^et population, Robin et coll. (1972) se rendent bien
compte que leur démarche pourrait ne pas être suffisante "pour rassurer pleinement et totale-
ment les populations". S'agit-il d'ailleurs seulement de cela et, en matière de technologies
pouvant conduire à des accidents majeurs, au sens de Lagadec (1981), la population, et ses
relais, ne demandent-ils pas à être, tout simplement, associés à la décision ? Les auteurs
retiennent deux éléments (concernant les centrales) qui pourraient avoir une influence positive
sur le public : d'une part, le fait que l'énergie nucléaire n'ait entraîné que des incidents
mineurs (ce n'est donc plus vrai avec Three Miles Island et, surtout, Tchernobyl; le public en a
d'ailleurs été très profondément traumatisé; voir Agoramétrie, 1992); d'autre part, la vie "en
symbiose" des populations locales et des techniciens venus travailler dans l'installation (ce
dernier facteur se révèle effectivement essentiel; voir par exemple Zonabend, 1989).

De plus, concernant les arguments à développer en faveur de l'énergie nucléaire, nous
rencontrons deux éléments intéressants pour notre analyse sociotechnique du stockage des
déchets radioactifs. Tout d'abord, les auteurs rappellent qu'en matière de sûreté
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"Ia succession des 'barrières'... dans les réacteurs actuels... entre les sources de radiation]
et l'environnement rendent hautement improbable une dispersion de la
radioactivité..."

Ce "concept multi-barriôres", dont le rôle en matière de sûreté des réacteurs nucléaires
est souligné ici, servira de modèle pour les stockages et, au cours de la période étudiée ici (70-
90), sera transféré ou traduit dans cet autre domaine. Ensuite, Robin et coll. (1972) soulignent
que des difficultés avec les riverains ne manqueront pas de se produire alors même que, pour
eux et d'un point de vue strictement technique, le problème des déchets leur semble résolu :

"les problèmes techniques de traitement, de confinement et de stockage (sont)
pratiquement résolus, les déchets radioactifs ne sont plus un obstacle au développement
de l'énergie nucléaire... (l'accumulation des déchets dans les dépôts existants ou la
création de nouvelles zones terrestres de stockage)... risque de conduire, à terme, à un
problème d'opinion^publii^ue.^. celui du. 'réflexe de proximité' des populations".

L'apparition du syndrome NIMBY (Not in My BackYard; voir section V.4.5.6.2) n'est
en effet plus loin.

Une telle analyse, malgré ses mérites puisqu'elle essaie de comprendre l'origine des
problèmes et tente d'y remédier, fait bien comprendre l'approche qui sera celle de nombreux
experts durant la période 70-90 et par conséquent la cause des difficultés qui se feront jour peu
à peu. Cette catégorie d'experts contribue, en fait, à construire une séparation nette entre les
experts et le public. Ce dernier entre bien dans l'arène, mais par quelle porte? Celle qui lui est
assignée par les experts...

Le troisième article illustre une analyse d'experts, probablement encore très
minoritaires à l'époque, qui comprennent que le public souhaite être associé, en temps utile, à
la prise de décision pour des problèmes affectant directement leur vie quotidienne.

Larson et Brown (1972)

A l'opposé de ces deux catégories d'auteurs, Larson et Brown (1972) font une analyse
dans laquelle les rôles des experts et du public sont beaucoup plus symétriques. Celle-ci nous
semble encore d'actualité, non plus seulement pour le problème de l'acceptation du nucléaire,
en général, par le public mais, plus spécifiquement, pour la question du stockage des déchets
radioactifs qui fait, à proprement parler, l'objet de ce mémoire. Les auteurs replacent tout
d'abord le problème nucléaire dans le contexte plus général, et historique, de la demande
croissante en énergie des sociétés modernes due à la fois à l'accroissement quantitatif de la
population mondiale (15^20%. tous- les 10 ans .aux Etats-Unis) et à l'augmentation de la
consommation individuelle, en particulier dans les pays développés. Globalement la
demande en énergie électrique devrait, selon Larson et Brown en 1971, doubler tous les 10 ans.
Cette évolution leur semble irréversible et les autres sources d'énergie disponibles (gaz,
charbon, pétrole) ne sauraient suffire à ces besoins croissants. D'autant que l'on craint à
l'époque l'épuisement possible des réserves (Dubridge L.A., 1969, conseiller scientifique du
président américain, cité par Larson et Brown) :

"the use of oil and gas is rising so rapidly that it is clear that discoveries cannot go
forever matching the increasing rate of usage, and surely some day the limitée
supplies of oil, gas and coal in the earth's crust will be exhausted".

Rappelons que nous sommes à l'époque du rapport retentissant du Club de Rome
(Delaunay, 1972).

En attendant la fusion nucléaire, prévue pour le milieu du XXl siècle (?), le nucléaire,
notamment avec l'option des surgénérateurs apparaît aux auteurs comme "la solution"; on
remarque toutefois qu'ils en prévoient le démarrage commercial pour 1985-1986, ce qui permel
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d'apprécier le retard pris par le programme puisque ce type de réacteur n'est toujours pas en
.ervice, sauf à titre expérimental (voir en France, les péripéties récentes de Super Phénix et
'incertitude persistante sur son redémarrage). De plus, le nucléaire serait plus propre que les

combustibles fossiles qui conduisent à la pollution atmosphérique, dont on n'a mesuré
'ampleur que récemment, à travers le phénomène des pluies acides et aux problèmes

esthétiques des centrales thermiques. Surtout, cette source d'énergie autoriserait la
conservation des combustibles fossiles pour des usages plus "nobles" que la simple combustion,
en particulier la pétrochimie.

Le nucléaire présenterait, selon Larson et Brown (1972), de nombreux avantages : il
serait à la fois propre, économique, sûr, une source d'énergie abondante (notamment avec
'option des surgénérateurs) et "esthétiquement" plus attractif pour répondre à Ia demande
,ncessante en énergie des sociétés modernes. Cependant, l'introduction du nucléaire se heurte
au problème de l'acceptation par le public, que ces auteurs prennent manifestement au sérieux,
et sans aucun mépris, des populations.réticentes vis-â-vis de cette technologie. Bien qu'ils
n'abordent pas explicitement la question des-déchets radioactifs, leur analyse est générale et
reste tout à fait pertinente dans le cadre du présent mémoire. Ainsi que le notent ces auteurs :

"The removal of the causes of genuine public concern with respect to the
secondary effects of nuclear power will depend in large measure on a correct diagnosis
of the nature and extent of such concerns".

Scion Larson et Brown (1972), la résistance face au nucléaire s'intégrerait dans le
cadre plus général du développement d'une préoccupation marquée pour l'environnement.
Contrairement par exemple à Robin et coll. (1972), ou mieux à Feutz et coll. (1972), ces auteurs
considèrent que le réveil environnemental est sain :

"This movement constitutes, in the authors' judgements, a healthy and much
needed societal awakening to a wide range of social and economic problems which
often manifest themselves as symptoms of environmental distress".

Cette préoccupation serait fondée sur les éléments suivants : a) le sentiment d'abandon
et de frustration par rapport au caractère inexorable de la croissance de la population
mondiale et de l'ubiquité du monde industriel; b) l'alerte vis-à-vis de la détérioration visible
de l'environnement; c) le sentiment de futilité à faire entendre la voix du citoyen face au
Vacarme" de la Technologie et la surdité supposée de la bureaucratie; d) Ia méfiance vis-à-
vis de certains secteurs du gouvernement et de l'industrie qui administrent les affaires
atomiques (les "nucléocrates" selon la terminologie moderne dans les milieux d'opposants) et
e) la peur, l'ignorance et la mauvaise information concernant l'énergie nucléaire. A notre avis,
Larson et Brown (1972) identifient, implicitement, trois causes majeures (ou thèmes) à la
réticence du public.: a) la.perte de contrôle-par l'Homme de la Science et de la Technologie; K
la méfiance du public vis-à-vis des experts et c) la peur du nucléaire.

Contrairement aussi aux autres articles étudiés ci-dessus, Larson et Brown (1972!
considèrent que certaines critiques sont bien fondées et positives, en ce sens qu'elles ne portent
pas nécessairement sur un refus global de l'énergie nucléaire mais sur telle ou telle politique
particulière, procédure ou pratique :

"there are a number of citizens who are neither misinformed nor uninformed but rather
quite well informed and whose attitudes are not anti-nuclear...the criticisms of this
group are constructive, substantive and specific".

De même, la représentativité des opposants est discutée, parce qu'aucune statistique
fiable n'est disponible mais sans que leur bonne foi ne soit mise en cause (voir l'analyse
inverse dans l'article de Feutz et coll., 1972, ci-dessus). De toutes façons, ce que réclament les
oppo-sants serait, selon ces auteurs, raisonnable et correspondrait à ce que l'ensemble de la
popula-tion souhaite, même s'ils ne sont pas à proprement parler des porte-paroi
représentatifs. En effet :
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" Whether or not the articulate critics of nuclear power speak for the majority of
citizens we do not know (we do not think so). But it does not really matter: we assume
that everyone wants safe, reliable, economical and clean electric power".

Il est intéressant do noter que Larson et Brown (1972) évitent ici de construire un public
en lui attribuant des idées, des souhaits, un argumentaire précis, etc. Hormis quelques
Drésupposés philosophiques généraux dont on peut, en effet, considérer qu'ils sont partagés
)ar une large fraction de la population, ces auteurs ne font aucune hypothèse sur le public et
aucune tentative réelle pour le définir et le circonscrire. La stratégie proposée par ces auteurs
combine des actions éducatives et d'information ainsi que des actions "réparatrices"

remedial actions"). Il faut y ajouter l'ingrédient essentiel de la crédibilité des experts que,
à notre connaissance, ils sont les premiers à aborder. Jusqu'alors, les experts considéraient que
es experts détenaient la "vérité" à laquelle il convenait de "convertir" les opposants. Par

ailleurs, il semble bien que-lcs-actions d'information menées par l'USAEC semblent avoir été
nombreuses et diversifiées (films,-articles et conférences de presse, débats publiques, etc.). Les
problèmes techniques sur lesquels se fixe le débat publique, et auxquels il faut par conséquent,
selon Larson et Brown (1972), apporter des réponses sont principalement de quatre ordres : les
relâchements de faibles niveaux de radioactivité à partir des centrales nucléaires :

"thé USAEC has recently taken action to assure that release will remain at very low
levels",

les effets thermiques liés au rejet des liquides de refroidissement, problème que les auteurs
minimisent en proposant une comparaison avec des éléments de la vie quotidienne :

"in fact it's generally a little too warm for a refreshing swim and a little too cool for a
relaxing hot bath !".

Cette manière très pédagogique d'introduire l'information scientifique en la compa-
rant à des données sensibles de la vie courante, dont le public mesure bien les ordres de gran-
deur, est vraisemblablement une voie très efficace et prometteuse.

Les deux autres thèmes concernent plus directement notre analyse. Tout d'abord le
problème des déchets : ici, la préoccupation du public serait une possible fuite de radio-
activité à partir des conteneurs métalliques d'entreposage des solutions de produits de fission.
La réponse de l'USAEC à cette préoccupation serait, d'une part, la solidification des déchets
de haute activité et, d'autre part, leur évacuation dans une formation géologique stable afin
de les isoler de la biosphère :

"thé USAEC is-nowin-> the* processif solidifying this material and has announced that
all commercially generated high-level wastes will henceforth be solidified for
storage in geologically stable salt formation to isolate them from this biosphere".

Le concept de base de l'évacuation des déchets, alliant Ia Technologie (la solidi-
fication ou conditionnement des déchets) et la Nature (la formation géologique) fait donc
clairement partie des stratégies de l'USAEC en 1972. Le concept hybride est bien en train de
se forger.

Ensuite, vient Ia question des mesures prises en cas d'accident. Bien que concernant les
centrales, deux notions intéressant les déchets se dégagent : d'une part, la sûreté est basée sur
l'idée de confinement ("containment") par une série de barrières successives; d'autre part, les
auteurs notent que ces garanties pourraient ne pas être suffisantes pour le public. Ils suggèren
une participation accrue de ce dernier dans le processus de réglementation :

"procedural matters such as provisions for increased public participation in thé
regulatory process are very much a part of the public acceptance problem".
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Ces deux notions nous semblent très importantes. Tout d'abord, l'idée de confinement]
rasée sur la mise en place de barrières multiples dérive du domaine de la sûreté des réacteurs
nucléaires. Implicitement, cela signifie que l'on ne peut fonder entièrement la sûreté sur une1

seule barrière, car il est impossible d'en garantir l'efficacité, en particulier avec le temps,
avec une certitude absolue. L'introduction de barrières successives permet de parer à toute
upture de la barrière précédente. Toutefois, en fonctionnement normal, ces différentes
>arrières devraient être redondantes et, logiquement, inutiles. Mais ce concept permet de
réduire la probabilité de rupture du dispositif à des valeurs minimales (dont il convient
ensuite d'apprécier si elles sont socio-tcchniquement "acceptables") et, ainsi, de construire la
confiance que l'on peut raisonnablement placer dans le dispositif de sûreté.

Dc plus, Larson et Brown (1972) voient clairement, et c'est le premier texte disponible
qui le dit aussi nettement, que l'acceptation du public passe par son enrôlement dans le proces-
sus de réglementation. Autrement dit, avec ces auteurs, le stockage des déchets radioactifs
sort du strict champ scicntifico-tcchniquc.pour entrer, aussi, dans la sphère socio-politico-
économique et dans la sphère'réglementaire au sens de Gallon et Rip (1992). Conceptuelle-
mont, le progrès nous semble considérable; ces auteurs ont une analyse particulièrement
Dertinente de la nature profonde de la question de l'acceptation du public et la solution
proposée reste d'actualité dans Ia plupart des pays.

Parmi les améliorations apportées récemment (c'est-à-dire en 1972) par l'USAEC en
réponse aux préoccupations du public, Larson et Brown citent, en matière technique :

- l'introduction du concept "as low as practicable" pour les rejets de radioactivité. Ainsi, il ne
s'agit pas seulement de se conformer aux directives de la CIPR et de limiter les rejets à une
fraction de la radioactivité naturelle, mais d'atteindre des niveaux de relâchement aussi
faibles que possible (cette nouvelle attitude aboutira ultérieurement au concept ALARA, voir
chapitre IV.3),

- l'isolement des déchets de la biosphère par leur évacuation en formation géologique stable,
Le sel de Lyons au Kansas (Etats-Unis) est étudié à cet effet et les auteurs en attendent
l'ouverture pour 1975 (voir ci-dessus). En fait, le projet sera abandonné dès 1973 du fait,
semble-t-il de la résistance des riverains (au sens large).

- la prévision des déchets produits jusqu'en l'an 2000 qui, nous supposons que tel est le sens de ce
projet, devrait permettre d'anticiper les problèmes et de mettre en place une stratégie
efficace de gestion des déchets radioactifs. Toutefois, les prévisions de puissance installée
aux Etats-Unis en 2000 sont, en 1971, de 1 TWe alors que la puissance réelle devrait être de
seulement 0.1 TWe, ce qui donne bien la mesure du ralentissement du programme nucléaire
américain.

Du point de vue administratif, deux mesures sont rapportées par ces auteurs:

- l'introduction précoce de consultations du public ("Public hearings"), c'est à dire au cours de
la procédure de sélection du site (et non après!);

- le vote de lois concernant la protection de l'environnement (National Environment Policy
Act, voir ci-dessus).

Le dernier aspect traité par Larson et Brown (1972) est essentiel puisqu'il s'agit du
problème de la crédibilité. Il ne suffit pas en effet que l'information véhiculée par les experts
soit objective et "scientifiquement correcte", pour citer Feutz et coll. (1972), et que l'action
entreprise soit adaptée, encore faut il que le public y croit :

"No matter how factually correct the information and technically responsive
the action, the public must believe that the information is factual and that the action
is responsive".
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Les auteurs distinguent clairement la conviction intellectuelle qui peut être emportée
>ar le discours scientifique de l'expert et le doute viscéral qui peut néanmoins subsister dans
une partie du public :

"Such observations tend to discredit the notion that the problem is solely one of
misinformation or lack of information, and suggest that something additional is
needed to make the case believable. That 'something' is generally referred to as
'credibility'".

Scion Larson et Brown (1972), et à notre avis très justement, on peut jouir de cette
crédibilité mais on ne la "possède" pas; elle vous est accordée par autrui en échange d'une
xmne réputation :

"We say 'reputation' because it is not truth alone that ensure credibility but a
reputation for. truthfulness;, not facts alone but confidence in the (actuality of the
source; not.alone in the good-or the bad that is done, but belief in the good intentions of
the doer".

On passe effectivement ici de la Science à la Société, tout au moins dans la
représentation classique et schématique que l'on se fait de l'une et de l'autre.

Acquérir cette crédibilité suppose un véritable dialogue entre les experts et le public
("Two-way communication") qui doit créer un climat de confiance. Celui-ci serait fondé sur
quatre éléments que nous citerons in extenso :

"I) candour (full disclosure of risks and benefits); 2) a timely and effective public voice
in the planning and siting of nuclear facilities, and participation in examination of the
need for the benefits expected as well as the secondary effects to be sustained; 3)
correct, clear, timely and readily-available information; and 4) responsive actions of a
technological and procedural nature which clearly demonstrate a sympathetic dispos-
ition toward environmental considerations, such as those described earlier".

Larson et Brown (1972) concluent sur une note d'optimisme pour le futur, fondée sur leur
observation de signes d'espoir dans les comportements du public américain, et en particulier
d'une tendance à la modération des opposants. De plus, 1' USAEC et l'industrie nucléaire
adoptent maintenant une attitude plus souple et constructive face aux critiques, ce que les
auteurs traduisent en paraphrasant un vieux proverbe japonais :

"there are more bamboo trees than oaks standing in the nuclear environment forest
today" !

Si l'on en juge par les difficultés qui continueront de s'accumuler et les retards dans les
programmes que nous avons déjà signalés, l'optimisme et l'intelligence de l'analyse de Larson
et Brown (1972) n'ont manifestement pas suffit à engendrer le consensus social.

Les panels

Le congrès s'accompagne d'un certain nombre de tables rondes au cours desquelles se
discutent les articles et dont les comptes-rendus nous apportent des éclairages intéressants
(Panels, 1972a et 1972b). Le premier porte sur une revue des développements dans la gestion
des déchets radioactifs et la responsabilité de la "génération nucléaire" vis-à-vis des
générations futures. Le second panel concerne les effets environnementaux et l'acceptation pa
le public. Examinons tout d'abord la discussion sur les stratégies de gestion (Panel, 1972a).
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.es stratégies de gestion et la responsabilité

Quatre points peuvent être relevés :

I. Plusieurs options continuent à s'affronter sans qu'un choix définitif n'ait encore été fait dans
aucun pays ni qu'aucun consensus ne se soit forgé sur une approche de la gestion des déchets
radioactifs. Les options discutées sont les suivantes :

- "il est urgent d'attendre" (que nous qualifions d'approche "festina lente"). Certains partici-
pants considèrent que l'entreposage en conteneurs métalliques ("tanks") est sûr et permet
d'attendre avant de prendre une décision, liée par exemple à l'émergence d'une nouvelle
technologie ou à des considérations politiques ou économiques nouvelles. Cette approche a
l'avantage de la réversibilité.

- il faudra bientôt prendre.une décision : doit-on diluer et disperser, en respectant certaines
normes de niveau-autorisé de.radioactivité ("we may soon have to decide whether our policy
on radioactive liquid waste is to dilute and disperse..."; voir F.L. Culler) ou s'orienter vers
une stratégie de confinement qui implique, d'une part, la solidification des solutions de
produits de fission (la vitrification des déchets du retraitement est évoquée) et leur stockage.

note donc que ce choix fondamental, posé dès les années 50 (voir chapitre V.2) n'est pas
encore effectué au tournant des années 70, bien que des indices nets en faveur du confinement
puissent être repérés aux Etats-Unis (voir l'article de Larson et Brown, 1972, ci-dessus).
Plusieurs voies apparaissent : a) l'évacuation définitive en site géologique continental stable;
t>) l'évacuation définitive dans l'océan; c) l'entreposage de très longue durée avec surveillance
continue et c) l'évacuation spatiale,

Concernant ces différentes options, plusieurs points peuvent être notés: tout d'abord, la
formation géologique considérée est le sel, à l'exclusion de toute autre (nous constaterons
ultérieurement l'apparition d'une diversification sur ce point); de plus, nous apprenons que la
solidification des déchets semble répondre à une préoccupation du public, confirmant ainsi les
propos de Larson et Brown (1972)

"if thé public opinion should force thé adoption of solidification..." (A.W. Kenny);
"Liquid storage is safe but it is hard to convince people that this is so. I personnally
believe that we shall got to solid storage simply because it is more easily
demonstrated as safe" (H.]. Dunster).

Le caractère convaincant de la solidification résulte, pour beaucoup, du fait qu'un
solide assure naturellement mieux le confinement des radioéléments qu'une solution dont la
dispersion dans le (sous)-sol est quasi inévitable. En effet, le relâchement des radioéléments
à partir d'un solide-supposeiout-d'abord-de-le dissoudre ce qui, pour des matériaux résistants,
peut prendre très longtemps. La manipulation des déchets, tant sur le site de production et de
traitement que pendant leur transport vers le site de stockage, est aussi considérablement
facilitée.

L'une des variantes de cette option de stockage serait d'utiliser une explosion
nucléaire dans le sous-sol (E. Maurer) afin de créer une chambre souterraine capable d'accueil-
lir s Jéchets. Ceux-ci, avec le dégagement de chaleur finiraient pas faire fondre la roche,
q ;i n jidirait finalement en absorbant les déchets. En fait, ce concept est déduit de ce qui se
passe 'ffectivement dans une cavité d'effondrement due à un tir souterrain d'une arme
atomique. Indépendamment de ses mérites techniques éventuels, cette option présente la
particularité d'associer fortement, du point de vue de l'imaginaire, Ie nucléaire militaire
("la bombe atomique") et le nucléaire civil ("les déchets des centrales"). Il serait intéressani
d'étudier l'impact éventuel de cette association sur la perception par le public de cette option
mais ce point sort clairement des limites de ce mémoire. Par ailleurs; l'évacuation définitive
dans les océans fait l'objet d'une attention particulière de I1AlEA qui a convié des tables
!rondos sur !e sujet en 1958,1959,1970,1971 et qui prépare pour 1972 un congrès spécifiquemen
consacré aux interactions des radioéléments avec les composants de l'environnement marin.
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L'entreposage de très longue durée, suggéré par W. Bennett Lewis, ne semble pas:
oulever un grand enthousiasme dans la communauté bien que l'auteur de cette idée "outicnne
[u'unc surveillance continue des déchets, pendant des millénaires comme partie de l'activité
l'une installation atomique soit plus crédible (et "pensable") qu'une évacuation définitive en
ormation géologique. Lewis se déclare certain que l'industrie nucléaire restera sur de telles
>ériodes une composante nécessaire de toute société évoluée; dans l'hypothèse, peu
raisemblable selon l'intervenant, où une décadence profonde se produirait, rien n'aurait de
outes façons plus d'importance : les déchets radioactifs seraient alors d'un intérêt très

mineur. Très clairement, cet auteur s'appuie encore sur la Société pour résoudre la question des
déchets radioactifs et considère peu crédibles les options cherchant à mobiliser la Nature. Cc
discours est mal perçu par tous ceux qui considèrent que, sur de telles périodes, l'évolution de
a Société est trop incertaine :

"Mr Lewis' view... -may Le unacceptable because the uncertainty involved in
committing 3.0CO to W.OOO years worth of operating facility".

Faire confiance à la S. ciété, et à sa Technologie, ou à la Nature, telle est fondamen-
talement l'origine de ce débat. Il semble clair, au travers de ce panel, que les partisans de la
Mature l'emportent largement.

La dernière stratégie, évoquée par M.A. Rollier (dont nous ne connaissons pas le
statut), est celle de l'évacuation spatiale :

"Why not shoot the wastes in concentrated form in a rocket to the sun".

Cela semble le "serpent de mer" de ce type de réunion. Toutefois, F.L. Fuller lui répond :

This question cornes up at every discussion on the disposal of high-level wastes,
and I am not sure that there is a standard answer"

Celui-ci évoque deux arguments contre ce type de solution.'Le premier est l'argument
classique de l'incertitude liée aux tirs spat.aux qui conduirait, en cas de catastrophe, à une
dispersion des déchets dans l'atmosphère. Le second est d'orH/e moral car l'intervenant se
demande si les humains ont le droit d'éliminer leur déchets en les envoyant ailleurs. Dc
toutes façons, les véritables causes du rejet de cette option semblent beaucoup plus simple :
d'une part, on ne sait pas faire et d'autre part, le coût serait prohibitif. Autrement dit, restons
pragmatiques ! :

"The fact is that we really do not know how to do it... in all probability the cost
would be prohibitive".

Enfin, la mise en oeuvre de ces diverses stratégies pose, d'une part, le problème de
l'irréversibilité du stockage et, d'autre part, celui de la définition de standards ou de nonnes
de relâchement de radioactivité dans l'environnement. Ces deux points sont abordés dans les
discussions.

2. L'irréversibilité de l'évacuation définitive en formation géo' gique continentale ou dans
les océans, qui est l'un des points forts pour ses partisans, car l'on ne fait pas reposer le fardeau
de la gestion des déchets sur les générations futures, ne fait pas l'unanimité. Ainsi A.W.
Kenny déclare :

"/ find difficulty in understanding the arguments about the moral right to
bequeath waste to future generations... With some confidence... I suggest that our lega-
cy of nuclear know-how, without which that future generation would be reduced to pri-
meval conditions, probably more than compensate for any trouble from our fission
products".
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Ce problème de l'irréversibilité du stockage est ainsi considéré comme étroitement lié
Ia question de la responsabilité de la "génération nucléaire" et de la prise en compte du long

erme (voir ci-dessous). Cependant, pour Kenny, le nucléaire représente un tel progrès que
même les générations futures, et pas seulement la nôtre, doivent en payer le prix, c'est-à-dire
accepter d'assurer la gestion des déchets radioactifs. Son point de vue semble radical puisque,
selon lui, l'humanité serait réduite à un état quasi primitif si l'énergie nucléaire n'existait
pas!

3. Les standards ou normes de relâchement de radioactivité se mettent peu à peu en place.
Ainsi, la notion de "permissible harmfulness" a etc introduite (on notera la terminologie
égale de permissivité et non celle, plus sociologique, d'acceptabilité). Toutefois, selon RL.

Culler, cette notion suppose qu'il serait possible de mesurer scientifiquement le niveau de
nocivité. Hors, celui-ci serait en fait impossible à établir scientifiquement et relèverait du
domaine "trans-scientifique" (social ?), au sens de Weinbcrg (1972) :

"the level of harm will-not be-established in science... It is an issue that belongs to the
domain of trans-science".

Cet auteur comprend donc parfaitement que le fondement des normes et des standards
relève du domaine sociotechnique (le terme n'existe pas encore à l'époque), c'est-à-dire de la
négociation, et non, comme le croît beaucoup d'experts, du strict domaine scientifique et
technique. RL. Culler propose que le standard soit un relâchement (potentiel) maintenu à une
faible fraction du niveau de la radioactivité naturelle :

"thé concept of harmfulness should perhaps be replaced by a policy which says, in
effect, that materials should be contained to a point where their potential release is
at a level which is some very small fraction of the natural environmental level... and
where no mechanism that can be foresee-no maximum credible accident-would release
these materials to the environment during their hazardous lifetime".

Ainsi, la Nature est prise ici pour référence, ce qui implicitement signifie que ce qui a
de tout temps été accepté de la Nature (irradiation et contamination naturelles), même si
cela est la cause de problèmes de santé identifiés (par exemple les cancers du poumons liés aux
émanations naturelles de radon), doit être considéré comme normal. La Nature reste donc une
ressource fondamentale pour la définition de l'acceptabilité sociale. La contrainte imposée à
l'industrie nucléaire serait donc ici de ne pas ajouter, de manière significative, de
radioactivité artificielle à la radioactivité naturelle. Dans cette approche, la controverse
sur l'acceptabilité porterait donc sur le surcroît de radioactivité générée par l'industrie, les
technologies, c'est-à-dire par les activités de la Société.

4. La question de la-responsabilité est liée étroitement au problème du temps, c'est-à-dire des
longues périodes de temps impliquées par une gestion sûre des déchets radioactifs. En effet,
certains radioéléments ont des demi-vies dépassant largement la durée de vie humaine, et
même celle de la civilisation, pour se rapprocher de durées dites géologiques. Par exemple, le
plutonium 239 et le neptunium 237, deux actinides transuraniens importants, ont des demi-vies
de 24.400 et 2.000.000 années, respectivement. Le premier aspect de la controverse porte
précisément sur les durées qu'il convient de prendre en compte. Divers chiffres sont cités sans
que l'on nous en fournisse très précisément l'origine, hormis bien entendu les demi-vies des
radioéléments sur lesquelles tous sont d'accord puisqu'il s'agit de données physiques non
discutables pour les experts. D'autre part, l'on ne semble pas pouvoir aboutir à un consensus et
les chiffres cités (1.000, 3.000,10.000 voire 500.000 ans) varient de plus de deux ordres de
grandeur. Bien entendu les considérations des intervenants sur la responsabilité vis-à-vis des
générations futures et sur la capacité de la génération actuelle à traiter le problème en
s'appuyant soit sur la Technologie d'entreposage de longue durée) soit sur la Nature
(l'évacuation géologique définitive), dépendent de la durée prise en compte. Pour des durées
de 1.000 ans, les experts se déclarent en général confiants dans les possibilités technologiques
et sociétales alors que, pour les durées les plus longues; il semble clair à la plupart des experts
que seule la Nature puisse apporter une réponse. RL. Culler affirme par exemple :
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"/ know of no human institution that has survived for a thousand years".

-es effets environnementaux et l'acceptation par Io public

Ces aspects sont abordes par Ic panel pluridisciplinaire qui, outre des physiciens
associe également des écologistes (ici, il faut sans doute comprendre des professionnels de
l'écologie scientifique), des gestionnaires d'installations nucléaires, etc., et un spécialiste de
la communication (G. Botta)(Panel, 1972b). Sa présence est symptomatique et celui-ci insiste
sur le fait que le problème de l'acceptation du nucléaire par le public n'est pas un problème
technique et scientifique mais un problème de communication. Visiblement d'ailleurs, G.
Botta estime que nous sommes entrés, en 1971, dans l'ère de la communication, ce qui montre de
sa part une claire compréhension de l'état de la question :

"For the first tinte in the history of power, the information problem is taking
precedence even over scientific, technological and economic problems".

Cet intervenant suggère que ce problème de communication est mal compris par de
nombreux experts et par les institutions en charge du nucléaire :

"The composition of this panel, if I may say so, is a clear indication that there
are still some misconceptions on that score and that at least in the majority of atomic
authorities the problems of mass communication and understanding by the public are
only partially understood".

Il nous semble, en effet, entendre deux discours distincts sur le public dans cette table
ronde:

- celui de G. Botta qui réclame plus de communication entre les experts et le public, ce qui
implique aussi selon lui l'intervention des professionnels de cette discipline (la commu-
nication). Outre quelques "péchés originels" (encore un vocabulaire propre au sacré !) dans la
mise en place de cette nouvelle source d'énergie, les éléments de la controverse nucléaire
seraient, selon cet intervenant, une préoccupation croissante du public pour participer aux
décisions majeures affectant l'environnement (et plus généralement la vie humaine) et pour
les informations contradictoires sur les questions scientifiques. De plus/ la méfiance vis-à-vis
de la Science et de la Technologie serait une caractéristique du monde moderne accoutumé
jusqu'alors à considérer la Science comme l'unique solution à ses problèmes.

- celui des experts scientifiques qui pensent trouver la solution à l'incompréhension du public
dans une stratégie d'information- même si l'on distingue maintenant clairement Ie public
général ("population as a whole") et les personnes directement concernées par un projet parti-
culier, telles que par exemple les riverains d'une centrale ou d'un stockage {"people whose
interests are directly involved"). Comme nous l'avons constaté dans le cas de Robin et coll.
(1972) et, surtout, Feutz et coll. (1972) ce discours sur l'information du public comporte souvent
une dimension au mieux, de maladresse, et au pire, de manipulation qualifiée cyniquement de
relations publiques. D'ailleurs, G. Botta note précisément ce point :

"A substantial part of the damage is being done, and here I apologize to my
colleagues on the panel, by scientists and technological experts who are inclined to
communicate their scientific truths without an adequate evaluation of the impact they
may have on the public".

Dans l'hypothèse où une réelle communication ne serait pas établie, avec l'aide de
spécialistes, G. Botta prévoit des difficultés pour l'avenir qui, effectivement, ne manqucron
pas de se produire :
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"/ certainly do not doubt the ability of a scientific expert of stature to commu-
nicate directly with the general public, but screening by and cooperation of a mass
communication expert is needed. We now have evidence from all over Europe that if we
do not accept this fact, we will probably face a lot of trouble ahead. In the United
States of America, of course, such evidence was there earlier".

Dans ces commentaires des panels du colloque, on note que Ia question des effets
environnementaux du nucléaire est traitée par les experts de manière très technique et, hormis
quelques remarques "philosophiques" de HJ. Dunstcr (voir ci-dessous), celle-ci apparaît
déconnectée du problème de l'acceptabilité par le public. Plusieurs aspects sont abordés : tout
d'abord, celui des modifications de l'environnement liées à l'impact des technologies dont,
ici, le nucléaire. Provocant, HJ. Dunster observe que le changement de l'environnement est
abusivement assimilé à un dommage. Pourtant, les sociétés n'ont cessé de modifier leur
environnement, parfois de manière drastique. Par exemple, note-t-il, peu de modifications
environnementales sont aussi importantes que la construction d'une grande cité :

"but anyone who knows Vienna, Paris, Rome... must feel that these changes have not
been wholly deleterious".

lei, Dunster s'oppose à la vision de l'écologie radicale (voir par exemple Ferry, 1992)
selon laquelle la Société ne se construit que par altération, dégradation et souillure de la
Nature ("l'état de Nature") qui, en revanche, jouirait de tous les qualificatifs associés
habituellement au Paradis terrestre. Au contraire, pour les tenants du Progrès scientifique et
technique auxquels semble appartenir Dunster, la construction de la Société est une conquête
continuelle contre une Nature essentiellement hostile aux hommes. En fait, à part la question
de l'altération esthétique supposée de certains sites particuliers, la préoccupation du public
et, d'une manière générale, la controverse ne portent pas sur ce point mais sur celui de la
radioactivité éventuellement relâchée dans l'environnement par une installation nucléaire
(centrale, usine de retraitement, stockage de déchets radioactifs, etc.).

Dès lors, comment fixer une limite, une dose permise ou "acceptable"? La discussion
des experts du panel porte ici sur la relation entre la dose reçue et Ie risque, fondée sur des
analyses épidémiologiques de divers groupes de personnes irradiées (par accident ou suite aux
explosions atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, Japon). L'approche antérieure de ce
problème était fondée sur la notion de tolérance à l'irradiation, considérant qu'il existe un
seuil au dessus duquel le risque existe et en dessous duquel celui-ci est nul. La nouvelle
approche (D. Beninson), basée sur des résultats scientifiques plus récents et fondée sur la
prudence en matière d'effet des faibles doses d'irradiation, postule l'absence d'un tel seuil. Il
existerait alors une relation continue, et supposée linéaire, entre la dose reçue et le risque.
Ainsi, en diminuant la dose, le risque diminue aussi mais, même très faible, ne devient jamais
nul. Tout le débat sur-1'action des faibles doses qui se poursuivra jusqu'à maintenant tient dans
cette relation dose-risque qui n'est pas démontrée.

Les experts précisent que les relâchements de radioactivité liés à l'industrie nucléaire
restent très faibles et les règlements applicables dans ce domaine sont même, dans certains
pays comme les Etats-Unis, plus contraignants que les recommandations de la ClPR. Ainsi, la
notion de relâchement aussi faible que possible s'est récemment dégagée, de sorte que le
développement de l'industrie nucléaire n'aurait pas d'impact sensible sur l'environnement :

"as low as achievable ou readily practicable... A reduction to zero... is almost out O1

the question".

B;en plus, étant beaucoup plus "propre" que les sources classiques de production
d'énergie (en particulier, les combustibles fossiles), le nucléaire apporterait une contribution
réelle à la protection de l'environnement :
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"The main aspect of nuclear power... is that it provides the basis for solving our]
ecological problems... The conclusion is, therefore, that the development of nuclear
power will ensure that the environment remains sufficiently clean".

Remarquons que cet argument, apparemment paradoxal, est en train de réémerger
actuellement dans le contexte plus général des modifications globales de l'environnement
(trou dans la couche d'ozone, pluies acides, effet de serre, etc.). On voit que pour les experts
l'argument environnemental est exactement symétrique de celui des opposants au nucléaire.
Enfin, les normes et les procédures adoptées dans ce domaine, conjointement à son develop
pement et sur une base qualifiée de rationnelle, devraient peu à peu s'appliquer à d'autres
activités industrielles, notamment énergétiques. Nous évoquerons dans la troisième période
(à partir de 1990) le fait que cette évolution est précisément en train de se dessiner
actuellement.

Au cours des années 70, on note dans la littérature générale (mais
aussi dans les articles scientifiques spécialisés) une prolifération des "solu-
tions" au problème de l'évacuation définitive des déchets radioactifs. Il est
souvent difficile de préciser le crédit réel que les experts accordent à ces
options; on peut tout au plus considérer que le champ des possibles semble
très large. Toutefois, c'est également pendant cette période que se construit
le consensus des experts sur une option de référence : le stockage des
déchets radioactifs (de haute activité) en formation géologique continentale
pro-fonde.

V.4.2 LA CONSTRUCTION DU CONSENSUS DES EXPERTS

Autour des années 70, deux notions concernant la gestion des déchets
radioactifs se sont stabilisées : la première idée est que seul le confinement
des déchets peut assurer la sûreté et minimiser l'impact sur les populations
et l'environnement. Ce choix entre la dilution/dispersion et le confine-
ment semble clairement lié, d'une part, au volume .croissant des déchets et,
d'autre part, à la radiotoxicité particulièrement élevée des déchets de haute
activité, produits lors du fonctionnement des réacteurs nucléaires dont le
nombre se multiplie à cette époque. Nous avons vu que, dès la fin des
année 50, plusieurs ̂ auteurs avaient correctement anticipé cette évolution
fondamentale (voir section V.2.2). L'option du confinement a induit, com-
me mécaniquement, toute une série de recherches et de développements
technologiques sur des matrices appropriées pour la solidification et l'enro-
bage des déchets (verres, bitumes, céramiques, bétons, matériaux mixtes,
etc.), notamment, semble-t-il pour répondre aux préoccupations de l'opi-
nion publique qui ne semblait pas pouvoir accepter les rejets liquides (c'est
en tous cas l'analyse des experts). On considère désormais que les matrices
solides constituent la première barrière assurant le confinement des radio-
éléments (en plus de sa fonction pour la manipulation et le transport des
déchets).

La deuxième idée qui prend forme à ce moment est que, à long terme, '
le confinement ne peut être garanti que par l'enfouissement dans une
formation géologique stable, qu'il s'agisse d'un site continental ou des
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fonds marins. Le concept de stockage au sein de formations géologiques
continentales, abordé une première fois au niveau international au cours
de la conférence conjointe AIEA-OCDE/AEN de Vienne (Autriche) en 1967,
sera évoqué de plus en plus fréquemment comme "la solution" par divers
organismes responsables et commissions d'experts et discuté au cours
d'ateliers spécialisés, en particulier durant la période 1970-1975. Dans la
deuxième moitié des années 70, cette option sera, au moins dans son
principe si ce n'est dans le détail technologique, considérée comme la
stratégie de référence. Ceci est notamment reflété lors de la tenue de la
seconde conférence conjointe de l'AIEA et de l'OCDE/AEN d'Otaniémi
(Finlande) en 1979, au cours de laquelle ressort la conviction des experts
que, d'une part, cette option est vraisemblablement la meilleure et, d'autre
part, on dispose de nombreuses formations géologiques crédibles (AIEA-
OCDE/AEN, 1980) :

"an impressive variety of viable disposal options... Many geological
environments exist with the capability of providing safe isolation for
all types of radioactive waste".

Tout se passe comme si, pour les experts, la difficulté principale ne
consistait plus à définir une stratégie d'évacuation des déchets crédible et
fiable mais, en fait, à choisir parmi des options aussi nombreuses que satis-
faisantes. En particulier, alors que les couches ou dômes de sel étaient
considérés depuis le rapport de la NAS-NRC de 1957, notamment aux Etats-
Unis, comme le milieu favorable, par excellence, au stockage des déchets,
d'autres possibilités sont fortement évoquées. Les roches cristallines (type
granité) sont en effet proposées par les canadiens, les français, les anglais, les
suédois et les finnois qui en possèdent en grande quantité dans leurs sous-
sols. L'optimisme reste donc de mise parmi les experts qui ont encore été
très peu confrontés à la résistance active du public (voir aussi par exemple
EPA, 1978).

V.4.2.1 LES AUTRES STRATEGIES D'EVACUATION

Paradoxalement, alors même que se forge le consensus des experts,
les années 70 voient apparaître, dans les journaux spécialisés, mais aussi
dans la presse de vulgarisation et la presse grand public, de multiples
propositions alternatives pour "résoudre le problème de l'évacuation des
déchets radioactifs" (Angino, 1977; voir aussi les articles de revue plus
tardifs de Girardi, 1986 et AIEA, 1988). Ces propositions n'émanent en
général pas des grands organismes institutionnellement en charge de la
question des déchets radioactifs. Il apparaît ainsi de nouveaux porte-parole
qui sont des scientifiques, par ailleurs souvent compétents dans leur
discipline spécifique, mais qui se posent en représentants de la
"communauté scientifique", signifiant ainsi implicitement que les
chercheurs et les ingénieurs des organismes responsables (ceux que nous-
qualifions ici d'"experts") n'en font pas partie, ï! se dégagera d'ailleurs peu à
peu, au cours des années 80, l'idée que les experts sont, en fait, juge et partie,
et qu'il convient de faire appel à une expertise indépendante qui ne peut
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être puisée que dans la "communauté scientifique" (voir par exemple Fyfe
et coll., 1984; Harrison, 1984 ou, plus récemment, Moghissi, 1990). Toutefois,
ces groupes de "scientifiques indépendants" ne prendront pas toujours les
positions attendues par ces nouveaux porte-parole. Ainsi, Moghissi (1990),
reprenant des travaux menés au cours des années 80 par !'American
Médical Association (AMA), !'American Society of Mechanical Engineers
(ASME) et l'American Association of Engineering Societies (AAES), précise:

"In thé management of radioactive wastes, the technical aspects
are less challenging than the sociopolitical ramifications. The major
problem is that people in each locality want the wastes shipped some-
where else (citant l'AMA).,, Clearly, there is a large discrepancy
between the views of environmental advocates, the news media, and a
segment of the public on the one side, and the scientific and
engineering communities on the other side. Amazingly, the environ-
mental advocates claim that their views are based on science. The
protection of the environment is not served by taking actions that are
contrary to the scientific and engineering principals. Surely, the AAES
and AMA, with an estimated membership of over one million, are
better equipped to state the scientific view than those whose desire
may be noble but whose actions may contradict the interest of
protection of the environment".

Les différentes stratégies nouvelles, proposées à cette époque, auront
en fait peu d'impact sur la communauté des experts qui les considérera
toujours comme "exotiques" et, le plus souvent, à la fois peu crédibles (voi-
re peu sûres) et plus ou moins irréalisables. Chapman et coll. expriment
nettement ce point de vue dès 1978 :

"Many of the ideas put forward over the last decade have verged
in science-fiction. The nuclear industry is, after all, faced with isolating
a hot, radioactive and toxic material for a length of time totally outside
mankind's experience. In such an unprecedented situation, every
relevant idea must be examined. After discarding or relegating many
suggestions-such, as shooting the waste into the sun or out of the Solar
System by rocket or accelerator, burial under the Antarctic ice-cap,
transfer to the Earth's mantle via an oceanic subduction zone, on the
ground of safety, cost or currently inadequate technology, the most
feasible option is presently thought to be disposai to geological forma-
tions. This option has become the predominant topic of research in all
countries concerned, as it is well within the bounds of present-day
technological expertise and research capabilities".

Ces options alternatives ont été écartées, au moins provisoirement,
pour des raisons techniques, politiques et économiques, mais certaines
d'entre elles ont néanmoins fait l'objet d'études de faisabilité assez pous-
sées. Du point de vue de notre mémoire, il est intéressant d'examiner plus •
en détails ces stratégies alternatives et les arguments avancés :
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1. Evacuation spatiale. Il s'agit de l'envoi, au moyen de fusées, des déchets
radioactifs dans l'espace ou vers le soleil. Son attrait provient surtout, outre
l'aspect de haute technologie spatiale qui attire beaucoup le public, du
caractère d'élimination radicale de l'environnement terrestre que reflète
cette option. Elle semble avoir été rejetée sur la base d'arguments à la fois
économiques et de sûreté : le coût d'une telle opération serait en effet prohi-
bitif, notamment compte tenu des volumes de déchets à évacuer, même si
l'on se restreint aux déchets nucléaires de haute activité. De plus, on sait
bien que l'on ne peut pas garantir de manière absolue la sûreté de tels
lancements spatiaux. En cas d'échec d'un tir de fusée (actuellement de l'or-
dre de 1/10 pour Ariane, par exemple), la dispersion des déchets sur de
vastes étendues poserait des problèmes sérieux de protection radiologique
(Kerr, 1979b) :

"Shooting them into the sun or into orbit has been put on the
back burner because of high costs and the less-than-perfect reliability of
launch vehicles".

La question de l'évacuation spatiale des déchets radioactifs est toute-
fois posée de manière récurrente depuis cette époque et constitue, pour
certains experts, le "serpent de mer" du domaine comme nous l'avons déjà
indiqué.

2. Evacuation océanique. Hormis le stockage dans les sédiments marins
(voir ci-dessous), cette option a été assez rapidement abandonnée malgré
l'argumentation de quelques scientifiques de grand renom. L'idée était de
mettre en place des déchets dans une zone de subduction, c'est-à-dire une
zone de l'écorce terrestre où, selon la théorie de la "tectonique des plaques"
largement confirmée depuis une vingtaine d'années, une plaque s'enfonce
lentement (à la vitesse de l'ordre de 10 cm par an) sous une autre plaque. Ce
concept avait attiré certains esprits car, théoriquement, les déchets seraient
éliminés définitivement de la surface du globe et seraient injectés dans le
manteau supérieur dont la radioactivité est déjà notable par rapport à celle
de la croûte terrestre. Toutefois, le phénomène de subduction est encore
mal connu dans les détails et il n'est pas exclu que les sédiments contenant
les déchets puissent être redéposés sur le continent (ces zones sont en
général proches des côtes) soit par arrachage par la plaque plongeante soit à
la suite d'une fusion en profondeur et d'une réémission vers la surface de
type volcanique. Les incertitudes liées à ce concept sont donc apparues trop
importantes à de nombreux experts. L'idée a cependant été soutenue à
nouveau récemment par Allègre (1990).

3. Evacuation continentale. Hormis l'option de référence du stockage en
formation géologique profonde, trois autres concepts ont été discutés dans
la littérature à cette époque. Tout d'abord, le stockage en surface (ou proche
de la surface), soit dans des constructions humaines artificielles (les
pyramides d'Egypte sont un exemple de construction perdurable-
fréquemment cité) soit au sein de massifs montagneux où le site serait
accessible par des tunnels. La faisabilité (le coût ?) est sensée être plus aisée
que pour un stockage à grande profondeur et, surtout, la récupération des
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déchets serait facilitée, soit en cas d'incident soit pour valoriser des
composants ayant une valeur économique (plutonium dans le cas des
combustibles usagés, métaux rares présents parmi les produits de fission
dans l'option du retraitement). C'est précisément cette accessibilité accrue
des déchets stockés (y compris à des individus ou à des organisations mal
intentionnés) qui a été considérée comme rédhibitoire pour ce type de
projet. Un principe fort des stratégies de stockage est, en effet, que l'option
retenue doit protéger l'homme des déchets mais aussi les déchets de
l'homme, notamment d'une intrusion volontaire ou accidentelle dans un
site dont, avec le temps, la trace peut être perdue. De plus, on considère
qu'un site superficiel serait beaucoup plus vulnérable à diverses agressions
naturelles comme l'érosion, notamment dans le cas de l'occurrence d'un
épisode glaciaire, ou le lessivage par les eaux de pluie infiltrées.

Le deuxième concept de cette catégorie, qui ne semble pas avoir été
considéré comme une alternative très sérieuse, concerne le stockage dans
les couches de glaces des zones polaires (Zeller et coll., 1973; Mathers, 1978).
La mise en place des déchets était supposée très simple puisqu'il suffirait de
laisser les blocs s'enfoncer dans la glace sous l'effet de leur propre poids et
de la fusion induite par la chaleur dégagée. Toutefois, la relative inacces-
sibilité de ces sites, notamment pour de larges volumes de déchets, est un
premier handicap. De plus, diverses incertitudes scientifiques et techniques
persistent concernant le comportement de ces couches sous l'action, à leur
base, d'un important dégagement de chaleur, qui pourrait induire des
phénomènes de glissement (vers la mer ?). Enfin, ces zones appartiennent
soit à quelques pays seulement (Etats-Unis, Russie, Danemark pour le
Groenland), qui n'ont donc pas de raisons d'accepter les déchets produits
par d'autres nations, soit relèvent d'accords internationaux qui en limitent
ou interdisent l'utilisation à des fins industrielles, comme l'Antarctique.
Kerr (1979b) souligne ces difficultés :

"Proposals to let the wastes'own heat melt them into the
Antarctic or Greenland ice caps have been dropped. The political pro-
blems appear to be considerable and the stability of the ice caps over
the 100,000 years or more required for the radioactive decay of the
wastes is highly uncertain".

La troisième option est le stockage dans des zones désertiques
(Winograd, 1974, 1981). Ici, l'argument essentiel consiste à remarquer que la
très faible disponibilité de l'eau dans ces régions, qui est considérée comme
le vecteur majeur de corrosion des barrières et de transport de la radio-
activité d'un site de stockage vers la biosphère, limite considérablement les
possibilités de dispersion des déchets (Winograd, 1981) :

"These areas contain multiple natural barriers capable of isolating
solidified toxic wastes (such as transuranic radioactive wastes at shal-
low depths-15 to 100 meters) from the biosphere for tens of thousands
tf perhaps hundreds of thousands of years".
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Ces zones sont toutefois réparties très inégalement à la surface du
globe et de nombreux pays n'en possèdent pas sur leur territoire, ce qui ré-
duit l'intérêt de cette approche (à moins que certains pays ne soient prêts à
stocker les déchets produits par d'autres; on se rappelle par exemple que la
Chine aurait fait il y a quelques années une telle proposition). Ce concept
n'est pas retenu, mais il convient de noter que le site de stockage de Yucca
Mountain (Nevada, Etats-Unis), qui a été choisi comme site de référence
américain dans les années 80 pour le stockage des déchets militaires vitrifiés
dans des tufs volcaniques, répond en fait à ce type de critères. En effet, cette
zone est effectivement désertique et le site pourrait être construit au dessus
de la nappe phréatique dans la zone insaturée en eau. Il s'agit effectivem-
ment, pour les américains, d'un argument fort en faveur du projet. Notons
toutefois que ce projet est actuellement "gelé" pour une période de deux ans
du fait des oppositions .locales, notamment du Gouverneur de l'Etat du
Nevada lui même.

Remarquons enfin qu'une version particulière du stockage géo
logique propose l'utilisation de puits très profonds (typiquement de 3 à 5
kmXCohen et coll., 1972; Schwartz et coll., 1981). Dans ce concept, on
considère que, sous certaines conditions, la chaleur dégagée pourrait être
suffisante pour induire localement la fusion de la roche qui, en refroi-
dissant, "vitrifierait" in situ les radioéléments dans un matériaux particu-
lièrement résistant à la corrosion (Schwartz et coll., 1981) :

"The concept... is unique in that the decay heat is utilized to self-
process the radioactivity and immobilize it in situ in a deep geologic
formation".

Cependant, de nombreuses incertitudes sont inhérentes à ce concept,
car la stabilité du système est très difficile à évaluer : on a évoqué en
particulier de possibles remontées de magmas (fortement radioactifs) vers la
surface ou la création locale d'une fissuration intense facilitant la corrosion
de la matrice et le transport des radioéléments vers la biosphère. L'utili-
sation de puits peu nombreux mais très profonds a par ailleurs été recom-
mandée par Ringwood-(1978)..pour l'évacuation des blocs de Synroc (variété
particulière de céramique mise au point par cet auteur pour les déchet de
haute activité; voir section V.4.4.3).

4. Elimination des actinides en réacteurs nucléaires ou en accélérateurs.
Cette option, qui fait l'objet d'un intérêt accru actuellement de plusieurs
pays (Etats-Unis, France, Japon), comporte d'une part une étape de
séparation poussée des actinides (plutonium, neptunium, uranium,
américium, etc.) et la transformation de ces radioéléments en isotopes de
beaucoup plus courtes périodes de désintégration radioactive sous l'action
d'un bombardement neutronique approprié dans un réacteur nucléaire
adéquat ou d'une irradiation dans un accélérateur de particules. Ce concept,
dans lequel la notion de destruction a son sens plein, est assez "élégant".-
Toutefois, il semble, d'une part, loin d'être au point à une échelle
industrielle et, d'autre part, son coût reste à déterminer. Il est donc
considéré comme une éventuelle option à long terme. Par ailleurs, la
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séparation poussée des actinides, à elle seule, permettrait de rationaliser
encore mieux la gestion des déchets de haute activité en diminuant
fortement les volumes de déchets nécessitant des techniques sophistiquées
de confinement (comme la vitrification et l'évacuation en site profond ou
l'incorporation dans des céramiques de haute performance). Cette
alternative a été recommandée par diverses commissions d'experts, telles
que, par exemple, la Commission Castaing que le gouvernement français
avait chargée au début des années 80 d'examiner la gestion du cycle du
combustible. Le Collège pour la prévention des risques technologiques,
placé auprès du premier ministre français, a recommandé récemment
encore (CPRT, 1990, 1991) d'étudier sérieusement cette alternative. Cette
suggestion a, par ailleurs, été retenue dans la loi du 30 décembre 1991
relative aux recherches.surUa gestion des déchets radioactifs (voir chapitre
V.6).

Malgré leur diversité, ces stratégies peuvent, en fait, se résumer à
trois grands principes : éloigner, diluer ou détruire. Examinons plus précisé-
ment ces notions : éloigner les déchets correspond à un réflexe de base de
l'Homme face à un danger (comme le feu par exemple). C'est notamment
la stratégie qui serait adoptée, de manière radicale, dans une option du type
de l'évacuation spatiale. Diluer, c'est affaiblir et, dans ce contexte, diminuer
quantitativement le danger. La dispersion de gaz radioactifs dans l'atmo-
sphère procède de cette démarche. Enfin détruire, c'est se débarrasser défini-
tivement du problème. Ce serait la stratégie, considérée peut-être à tort
comme radicale, de transformation (transmutation) des radioéléments, par
exemple par irradiation dans un réacteur nucléaire ou un accélérateur, en
isotopes de courtes durées de vie.

L'option de référence dans l'ensemble des pays (le stockage en
formation géologique profonde) combine d'une certaine manière ces trois
principes : au sens de la sociologie des sciences et des techniques, il s'agit
d'un hybride. Cet avantage explique probablement, au moins en partie,
qu'elle ait fait assez rapidement l'objet d'un large consensus au cours des
années 70. En effet, il s'agit bien d'une stratégie d'éloignement des déchets
des zones habitées de la planète, à la fois géographiquement et en profon-
deur dans la croûte terrestre. On retrouve également cette notion chei
Ringwood pour qui la grande profondeur d'un stockage (voir section
V.4.4.3) devrait être l'un des éléments de l'acceptabilité du projet par ]^
public. L'insistance avec laquelle de nombreux textes rappellent qu^ le
stockage doit être profond ("deep-seated") paraît d'ailleurs avoir une s ^r.i-
fïcation d'ordie quasi psychanalytique comparable à l'enfouissement, dans
les structures profondes de l'inconscient, des problèmes dont la psyché
souhaite débarrasser le conscient. En effet, il n'est pas du tout évident, pour
de nombreux experts, que la sûreté d'un-stockage-augmente systéma-
tiquement avec sa profondeur. La sûreté est plutôt liée au concept global de
stockage et la profondeur optimale dépend étroitement des conditions
spécifiques au site géologique considéré (notamment du régime hydrau-
lique local et régional). La profondeur minimale, souvent fixée (un peu
arbitrairement) à 1000 m à cette époque, se justifierait par le souci de limiter
le risque d'intrusion humaine intempestive dans le site.
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De plus, le confinement des radioéléments est assuré par l'inter-
position de barrières stables interdisant ou ralentissant leur retour vers la
biosphère. En cas d'altération des barrières et de migration des radioélé-
ments vers la biosphère, deux phénomènes essentiels se produiraient : la
dispersion et le retard (voire l'immobilisation) des radioéléments au sein
de la formation géologique. Le premier phénomène correspond à une dilu-
tion et le second, qui permet à la désintégration radioactive de transformer
les radioéléments en substances moins radiotoxiques voire inoffensives,
revient, en fait, à une autodestruction. Cet avantage, que ne possèdent pas
de nombreux déchets chimiques (mercure, plomb, etc.) a été souligné par
certains auteurs (voir par exemple Cohen, 1976; Tonnessen et Cohen, 1977).
De sorte qu'une telle.stratégie assurerait bien simultanément les trois
fonctions alternatives de toute évacuation : éloigner/confiner, diluer et
détruire.

La seule alternative ayant également fait l'objet d'études appro-
fondies de la part des experts et des organismes responsables est l'éva-
cuation océanique (Bishop et Hollister, 1974, 1975; Hollister et coll., 1976)
qui, par ailleurs, allie aussi les trois principes évoqués ci-dessus (éloi-
gner/confiner, diluer et détruire). Plus précisément, cette option correspond
au stockage dans les sédiments marins des zones intraplaquee, supposées
inactives du point de vue tectonique, avec notamment une absence de
séismes (Bishop et Hollister, 1974) :

"it appears that certain oceanic areas-the mid-plate/mid-gyre regions-
may possibly offer practical and nonpunitive areas for disposal of high-
level radioactive wastes... We conclude that (their) geologic stability
and relative uselessness... are sufficient justification for an objective
investigation of the processes pertinent to their use as an ultimate
nuclear waste repository".

Cette option a été considérée sérieusement par divers pays qui ont
étudié sa faisabilité jusqu'à la fin des années 80 (Demars et Chaney, 1990),
principalement dans le cadre d'un projet international conduit sous l'égide
de l'OCDE/AEN (voir par exemple le rapport de synthèse de 1988). Divers
éléments économiques, scientifiques et techniques sont considérés comme
favorables à ce concept : tout d'abord, la mise en place des déchets au sein de
la couche de sédiments marins, au moyen de pénétrateurs largués à partir
de bateaux immobilisés au dessus du site, semble réalisable à des coûts
acceptables (argument de faisabilité technico-économique); de plus, les
modélisations qui ont été réalisées montrent que, quels que soient les
scénarios considérés, la sûreté devrait être assurée. Ceci résulterait de la
combinaison d'un bon confinement par les sédiments, fortement réduc-
teurs donc défavorables à la corrosion des conteneurs métalliques et à la
mobilisation des éléments les plus radiotoxiques, et de la dilution assurée
par l'eau de mer en cas de relâchement accidentel des radioéléments. Par-
exemple, Kindt (1984), qui analyse les arguments en faveur et en défaveur
de cette option, écrit au milieu des années 80 :
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"The 'not-in-my-backyard' attitude which hampers selection of
radioactive waste disposal sites and the lack of suitable terrestrial sites
in some countries make the ocean the favored option for the disposal
of these wastes. The ocean can be viewed as a medium for the dilution
and dispersion of radioactive wastes".

Cependant, la capacité de dilution de l'océan n'est pas infinie et les
experts doivent donc faire appel au confinement dans des matériaux stables
ou au sein des sédiments marins. On se rappelle que cet argument avait
déjà été soulevé dans les années 50 (Kindt, 1984) :

"ocean waters can accept a certain amount of waste materials but... the
capacity of the ocean to dilute those wastes is finite... Therefore, any
program for large-scale ocean disposal must contain provisions for
isolation and containment rather than dispersion of radionuclides.
The proper disposal of radioactive wastes is an important marine
pollution issue".

De plus, les zones favorables se situent dans les eaux internationales.
L'opposition des nations non productrices de déchets radioactifs (majori-
taires à l'ONU) serait vraisemblablement forte puisque celles-ci pourraient
considérer ne pas devoir assumer un risque dont elL-ô ne tirent par ailleurs
aucun avantage (argument de droit international). Nous voyons ici affirmé
le principe selon lequel les bénéficiaires d'une technologie doivent assu-
mer les risques qui découlent de son utilisation. Cet argument est utilisé à
différent niveaux de la société humaine : entre les nations, les Etats (dans
les pays fédéraux comme les Etats-Unis), les régions, voire au niveau de
sous-groupes beaucoup plus petits d'individus, etc. Nous reviendrons sur
cet aspect du problème ultérieurement (Chapitre V.6). On peut remarquer
toutefois que certains auteurs considèrent assez cyniquement (ou avec
humour ?) ce type de problème (Kerr, 1979b) :

"Political obstacles to disposal of nuclear wastes in international
territory are more uncertain. At the moment, no provisions of the
Law of the Sea documents would bar such activity, and deep-sea
disposal is considered to be a serious option for Japan and Great-
Britain, which have limited numbers of possible sites. Some observers
argue that the regions being considered are of no real economic value
to anyone and thus may escape the tortuous consideration being given
such proposals as manganese nodule mining. In any case, they say, the
difficulties could hardly be much greater than locating a disposal site
in a U.S. congressman's district".

En réalité, la motivation profonde des opposants semble provenir du
fait que la mer est considérée psychologiquement comme un milieu qui
devrait rester, par principe, inviolable (ceci renvoi sans doute à l'Archétype
de la "Mère Nourricière" dont l'espèce humaine est issue).
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V.4.2.2 LE CONCEPT DE REFERENCE : ALLIER LA NATURE ET LA
TECHNOLOGIE

Le concept du stockage en formation géologique continentale profon-
de restera jusqu'à la fin de la période 70-90 l'option de référence (BRWM,
1990):

"There is a worlwide consensus that deep geological disposal... is
the best option for disposing of high-level radioactive waste".

Cette opinion tranchée est largement partagée dans tous les milieux
professionnels concernés par la gestion des déchets radioactifs et les voix qui
s'élèvent contre cette conclusion sont alors extrêmement rares. En fait, les
discussions et controverses- dans la communauté semblent porter unique-
ment sur le milieu géologique le plus approprié pour le stockage (conti-
nental ou océanique), le type de roche qui se diversifiera peu à peu au cours
des années 80 (sel, argile, basalte, schiste, granité, tuf volcanique, etc.) et,
bien entendu, le détail technique des divers projets. Vu de l'extérieur, ce
consensus semble très frappant alors que les options paraissent théorique-
ment beaucoup plus nombreuses pour le public non averti, comme nous
l'avons vu ci-dessus.

Le choix du stockage en formation géologique est essentiel aussi d'un
autre point de vue puisque dans les années 70, il devient clair pour de
nombreux acteurs que ce problème est désormais essentiellement une
affaire de géologues comme tentait déjà de le démontrer Nace dès 1972 (voir
section V.4.1.2). L'influence de certains spécialistes tendant à diminuer (les
crédits qui leur sont alloués pour la recherche aussi, sans doute O, nous
observerons bientôt des réactions. Ainsi, nous examinerons en détail (voir
section V.4.2.2.2) comment Ia communauté des spécialités en science des
matériaux essaiera de reprendre le leadership à la fin des années 70, à
travers le symposium de la Materials Research Society.

Nous abordons maintenant plus en détail, et en nous appuyant sur le
modèle de traduction,-un examen, du processus de formation du consensus
et nous montrerons que celui-ci se forge lorsque les experts deviennent
capables de combiner, d'hybrider, les deux approches en présence c'est-à-
dire, finalement, d'allier la Nature et la Technologie.

Nous avons en sffet déjà suggéré que les options de base des acteurs
en matière de stockage des déchets radioactifs (ce en quoi ils "croient") se
rattachent fondamentalement à une confiance dans la Technologie (et plus
largement dans les procédures relevant de la Société et de ses institutions)
ou dans la capacité de la Nature à "absorber" les déchets produits par l'hom-
me (moyennant bien entendu les précautions adéquates). Le domaine est
ainsi formé de deux approches fondamentalement différentes dont l'impor-
tance respective (ou l'accent mis) est variable au cours du temps Pendant Ia-

période précédente (40-70), nous avons constaté que l'essentiel de l'effort
portait sur la notion d'isolement par Ja "barrière géologique", autrement dit
sur l'efficacité de la Nature. Des méthodes de solidification des décitsts sont
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bien développées, parfois dès les années 50 (par exemple, la vitrification des
déchets de haute activité en France), mais leur intervention dans la concep-
tion du stockage et dans sa sûreté semble encore modeste voire inexistante à
cette époque.

En revanche, au cours de la période 70-90, on note l'apparition de
deux mouvements d'idées : d'une part, des interrogations sur le confine-
ment purement géologique, venant parfois des géologues eux-mêmes et,
d'autre part, une montée en puissance des porte-parole des matériaux
technologiques qui tentent de les imposer comme éléments nécessaires des
stockages en formation géologique et sur lesquels doit, selon eux, reposer en
grande partie la sûreté, au moins à court et moyen terme (quelques cen-
taines voire quelques-milliers d'années .?). .

V.4.2.2.1 LES INTERROGATIONS SUR LA GEOLOGIE

Les incertitudes liées à la barrière géologique qui sont alors évoquées
concernent sa complexité et son hétérogénéité qui, pour beaucoup, inter-
diraient des prédictions crédibles (approchant une certitude que le public
réclame) pour des phénomènes se produisant dans un futur lointain (voir
par exemple USGS, 1977; Carter, 1978; Roy, 1979). De plus, certains auteurs
soulignent que la caractérisation d'un site géologique donné impliquera
notamment des forages et des creusements de galeries, etc., qui seront
d'autant plus destructifs pour l'intégrité de la roche hôte que leur nombre
augmentera. Paradoxalement, une connaissance croissante du site impli-
querait donc, en quelque sorte, sa destruction au moins partielle, ce qui le
rendrait, en retour, inapte à recevoir un stockage de déchets radioactifs.
Même les géologues s'interrogent, sans toutefois renoncer à cette option.
Par exemple, l'USGS (1977), dans une circulaire célèbre portant sur les "as-
pects sciences de la terre" du stockage géologique des déchets radioactifs,
mentionne les incertitudes et les difficultés qui restent à résoudre :

"the earth science .problems. associated with disposal of radioactive
waste are not simple, nor are they completely understood... (Ie rapport
mentionne toutefois)... Many weaknesses in geologic knowledge...
(tout en se déclarant confiant dans cette stratégie d'évacuation)... accep-
table geologic repositories can be constructed".

De même Carter (1978) souligne l'émergence d'un consensus de la
communauté scientifique sur les difficultés qui seraient inhérentes à la géo-
logie, avec un étonnement d'autant plus grand que cette option était
présentée par les experts comme "la" solution depuis les années 50 :

"For more than 20 years deep geologic disposal has been regarded
as the leading technical option for getting rid of the most dangerous
and troublesome forms of nuclear wastes, with salt formations gene-'
rally viewed as the most promising of the geologic media considered.
Moreover, an assertion often made by government officials, scientists,
and engineers associated with the waste management program has
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been that the feasibility of the geologic concept is not in doubt...
('straightforward technology and engineering development')... It
contes as a surprise, therefore, to discover now that there seems to be
an emerging consensus among earth scientists familiar with waste
disposal problems that the old sense of certitude was misplaced. Al-
though these scientists continue to find the concept of geologic dispo-
sal attractive intuitive!]/, some «re stating explicitely that the scientific
feasibility of the concept remain? to be established".

Sans doute pour la première fois aux Etats-Unis depuis le rapport de
la NAS de 1957, les problèmes associés au stockage dans le sel sont ainsi
soulignés. Cette interrogation se fait encore plus pressante avec Kerr (1979b):

"The promise of salt as a disposal medium has yet to be fulfilled.
More than 20 years after the NAS-NRC report, a technical subgroup of
the President's Interagency Review Croup on Nuclear Waste Mana-
gement concluded that 'Although most is known about the enginee-
ring aspects of a repository in salt, on purely technical grounds no
particular geologic environment is an obvious preferred choice at this
time'. Among the other geologic environments still being seriously
considered as granites, basalts, shales, tuffs, and the sediments beneath
the deep ocean floor".

Toutefois, dans un article retentissant sur la fiabilité à très long terme
de la barrière géologique, dont le titre évoque bien la problématique nais-
sante ("Nuclear waste disposal: can the geologist guarantee isolation ?"), de
Marsily et coll. (1977) concluent de manière rassurante. Leur modèle de
transport des radioéléments en milieu poreux les conduit à conclure à
l'efficacité de "filtre géochimique" de la barrière géologique, même si de
l'eau atteint le stockage, ce qui leur semble inévitable :

"no geologic formation can be proved, in the very long run, to be
entirely safe from this danger (i.e. flow of water)".

En revanche/ils'considèrent clairement que la durabilité de la
matrice solide des déchets radioactifs ne peut être garantie pour d'aussi
longues périodes :

"the integrity of the glass matrix (or any solid material used for
trapping the radioactive elements) cannot be guaranteed for millions
of years").

Ces interrogations conduisent ces auteurs à suggérer la mise en place
d'une barrière technologique supplémentaire entre la matrice solide et la
barrière géologique, qui pourrait renforcer cette fonction de filtre géo-
chimique :

"It should be noted that such a natural geochemical barrier could
be reinforced by an artificial one set up around the waste. It should be
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U possible, therefore, to reinforce the confinement locally by means of a
be complementary physical barrier".
te
l_ Cette nouvelle barrière géochimique, bientôt appelée barrière ou-
0. vragée ("engineered barrier"), s'imposera rapidement dans le concept de

•fîc stockage de référence. Son émergence résulte donc principalement d'une
appréciation sur les incertitudes relatives au comportement à long terme
des barrières "classiques" (matrice et roche hôte). Il s'agit ici de l'une des

de toutes premières mentions qui en est faite dans la littérature.
isi
b). A partir de cet article, on peut dire que l'évacuation des déchets

radioactifs en formation géologique profonde est potentiellement fondée
2Û sur un concept .multi-barrières.-Toutefois,.c'est le travail des ingénieurs

suédois qui, environ deux ans plus tard, conduira à la "cristallisation" ou
stabilisation de ce concept (voir section V.4.3). Peu à peu s'imposera l'idée
que cet ensemble multi-barrières peut être divisé schématiquement en deux
sous ensembles : la zone interne, formée principalement des barrières
technologiques et d'une épaisseur de roche de quelques mètres directement
affectée par la construction du stockage et la présence des déchets radioactifs,
appelée "champ proche" (voir par exemple Heinonen et Géra, 1985; Apted,
1990); la zone externe ou "champ lointain", formée essentiellement de la
barrière géologique qui, pour certains experts (voir par exemple Thury et
Zuidema, 1988), gardera une très grande importance.

V.4J2.2.2 LE ROLE CROISSANT DES MATERIAUX

Dès le milieu des années 70, des chercheurs en science des matériaux,
notamment au Materials Research Laboratory de l'Université d'Etat de
Pennsylvanie (Etats-Unis), s'interrogent (McCarthy et Davidson, 1975) sur la
place réelle que doit occuper la technologie des matériaux dans le stockage
des déchets radioactifs et, principalement, dans une stratégie d'évacuation
définitive en formation géologique qui, avec l'option parallèle toujours
présente du stockage dans les fonds océaniques, était en train de s'imposer.
Selon eux, la géologie-a fait l'objet d'une attention excessive, elle reste
incertaine et la place des matériaux technologiques dans la conception et la
sûreté des stockages est insuffisante. D'autant que, contrairement à la
barrière géologique, on peut, affirment-ils, garantir leurs propriétés et donc
leurs performances en situation de stockage. De plus, ces experts consi-
dèrent, avec un certain nombre de collègues, que la recherche de base dans
ce domaine, associant plus largement la communauté scientifique et techni-
que, est restée insuffisante. Cette démarche aboutira en 1978 à la tenue, dans
le cadre de la réunion annuelle de la Materials Research Society (MRS)
américaine à Boston (Massachusetts, Etats-Unis), d'un nouveau congrès
destiné à un grand avenir puisqu'il restera, pendant près de 10 ans, "le" lieu
annuel de rencontre des experts du domaine. Dans la préface, Roy,
président du "Steering Committee" et, par ailleurs, président de la MRS'
elle-même, insiste sur le rôle essentiel de la maîtrise des matériaux dans le
"progrès de la civilisation" :
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"The role of man's control over materials in the development of
civilization is evident throughout the sweep of history. Today, the
uses of materials are diverse, complex and sophisticated. There are
groups of experts for various classes and even sub-classes of materials.
Their expertise must be called upon for the construction of any
advanced or complex system, since the materials properties usually
limit the performance of the system. The materials science must
interface with the disciplines concerned on the one hand with raw
materials and on the other with energy supply, production
conversion, and the accompanying environmental protection. The
problems addressed by materials researchers are of ever-expanding
complexity and diversity. They are often the focus of multidisciplinary
efforts in industrial-laboratories and in some universities.

Le congrès de Boston marque un tournant dans l'histoire de ce
domaine, en ce qu'il reflète l'entrée en force de la science des matériaux
dans un champ de recherche qui tendait à devenir une "affaire de géo-
logues". La science des matériaux est à la source du développement des ma-
trices de solidification des déchets et des barrières artificielles. L'accent mis
sur ces dernières traduit un investissement dans la ressource que représente
la Science/Technologie pour la solution à l'évacuation définitive des dé-
chets radioactifs alors que la Nature était la ressource principale au cours de
la période 40-70. La position défendue par Roy est que la confiance du pu-
blic, gage de l'acceptation du projet, dépend directement (et, semble-t-il pour
lui, uniquement) d'une démonstration scientifique classique que la com-
munauté technique est à même de faire de manière convaincante. Il suffit
donc de faire plus de Science, plus de recherche et développement techno-
logique dans ce domaine et le public pourra être convaincu du bien fondé et
de la faisabilité du projet.

Cette conception est partagée spontanément par de nombreux
scientifiques et technologues face à la réticence éventuelle du public à l'in-
troduction de nouvelles technologies. Implicitement, cette attitude postule
que le problème en cause est de nature exclusivement technique ou, au
minimum, que sa composante technique est largement dominante. De
plus, elle suppose que le grand public doit nécessairement réagir, face à cette
problématique "technique", comme le ferait la communauté des spécialistes
rompus à la méthode scientifique. La sociologie de l'innovation, même
dans ses approches les plus classiques (voir par exemple Foster, 1986) a
montré l'inexactitude, voire la naïveté, d'une telle conception. En démo-
cratie, où l'acceptation d'un grand projet technologique par le public et ses
représentants est, au moins en droit, nécessaire à sa réalisation effective, le
"message" ne peut généralement passer qu'au travers d'une véritable stra-
tégie de communication et de dialogue dont le dossier technique, certes
essentiel, n'est cependant qu'un élément parmi d'autres. L'attitude du pu-
blic face à un projet de stockage dépend en effet probablement de nombreux
autres facteurs, notamment sociologiques, économiques, politiques, psy-'
chologiques, etc., comme le montrent les études sociologiques (voir ci-
dessous et chapitre V.6).
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Malgré la croyance commune, il n'est d'ailleurs pas certain que la
communauté scientifique et technique elle-même se laisse convaincre de la
validité d'une théorie, de la solidité d'un fait ou du poids d'un argument
sur une base exclusivement rationnelle. Ce point a été discuté en détail par
Holton (1973, 1981), dans le cas de quelques controverses scientifiques célè-
bres. On connaît le mot du grand physicien allemand Max Planck qui
soutenait qu'une théorie ne l'emportait sur ses adversaires que par le
remplacement des générations, c'est-à-dire par la mort biologique (ou au
moins le départ en retraite) des opposants. La sociologie des sciences (voir
par exemple Latour et Woolgar, 1988 et, plus généralement, le chapitre III de
ce mémoire) a également montré le rôle des processus psycholosocio-
logiques sur la genèse du savoir scientifique : effets d'écriture dans les arti-
cles scientifiques, mise., en boites noires des "faits" scientifiques et des
techniques, constitution de réseaux d'alliés, etc. En outre, certains experts
ont rapidement fait remarquer qu'une démonstration scientifique, basée
sur des résultats de laboratoire solides mais extrapolés à des temps, des
échelles et des lieux totalement différents de leurs conditions de production
initiales, est de toutes façons difficile. Enfin, la dernière affirmation de Roy
(1979) sur le rôle inhabituel de la Science (en l'occurrence jugée très
important) dans la définition d'une politique de gestion des déchets nous
paraît assez juste mais, à nouveau, semble surestimer les aspects purement
techniques du dossier.

L'article de Roy (1979), et toute la démarche initiale de la Materials
Research Society bientôt relayée par l'ensemble de la communauté des
physiciens et technologues des matériaux, s'inscrivent donc clairement
dans la problématique d'un antagonisme apparent entre la Technologie et
la Nature. Technologie et Nature constituent naturellement deux pôles
extrêmes et, dans ce chapitre, nous montrerons que le consensus, relatif, qui
s'est forgé au cours de la période 70-90 implique en fait deux processus
fondamentaux de traduction permettant d'établir un continuum entre ces
deux pôles. De telle sorte que les acteurs peuvent désormais circuler relati-
vement librement entre ces deux pôles au cours de leurs argumentations.
Ces deux processus sont les suivants :

1. L'option de référence pour le stockage des déchets radioactifs (stockage en
formation géologique continentale) correspond en fait à une stratégie hybri-
de. En effet, le concept multi-barrières de référence associe clairement les
deux catégories de barrières en un système cohérent. Toutefois, l'impor-
tance qui leur est respectivement accordée est variable au cours du temps et
semble fonction des acteurs.

2. Les barrières technologiques elles-mêmes ont fait l'objet, dans l'argumen-
tation mais aussi, pour certaines d'entre elles, dans leur conception et leur
réalisation, d'un processus de transformation conduisant à en faire des
matériaux quasi géologiques. Ce processus de "géologisation" des barrières
technologiques (nous nous expliquerons ci-dessous en détail sur ce néo-"
logisme) s'est essentiellement produit au cours des années 80.
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Malgré le coup de force réussi de Roy, et de ses collègues de la science
des matériaux, la géologie (la Nature) remontera en puissance peu a peu,
avec d'ailleurs l'aide de la communauté des radiochimistes qui tenteront
également une entrée dans le domaine à partir de 1987 (Migration, 1987).
Cette association de thèmes (et sans doute d'intérêts) conduira à la défini-
tion de la notion de géochimie des stockages qui constitue encore actuel-
lement une approche majeure du domaine. A notre avis, cette évolution
est due à deux causes principales. Tout d'abord, les acteurs ont pris claire-
ment conscience du fait que, plus on considère un temps long, plus il est
difficile de préciser, avec une degré suffisant de confiance, le comportement
des matériaux technologiques. Cette conclusion correspond à la négation de
l'argument de Roy (1979) sur la meilleure prédictibilité du comportement
des matériaux technologiques. En effet, dans la plupart des domaines
d'activité, l'expérience en ingénierie ne dépasse pas quelques dizaines
d'années. Cette difficulté d'extrapolation à très long terme des fonctions
attribuées aux matériaux technologiques a conduit les chercheurs à
rechercher dans la Nature des matériaux similaires, comparables, c'est-à-
dire analogues, qui seraient susceptibles de les renseigner (ou au moins de
les guider, les termes "signpost" et "benmarks" revenant souvent dans la
littérature) sur les évolutions possibles dans le temps (Chapman et coll.,
1984). Ces "analogues naturels" constituent maintenant un domaine entier
de recherche, extrêmement dynamique, qui a pris naissance en 1978 à pro-
pos des verres nucléaires (Ewing, 1979), mais qui s'est peu à peu étendu à
l'ensemble des composants attendus dans un stockage. Nous étudierons en
détail ci-dessous l'émergence de ce domaine de recherche et nous mon-
trerons que les analogues naturels constituent en quelque sorte un Grand
Opérateur de Traduction entre les deux pôles extrêmes (Technologie et
Nature).

La deuxième raison résulte du fait que les modèles globaux de
transfert de la radioactivité, du site de stockage vers la biosphère, élaborés
dans divers pays, mettent l'accent sur le rôle, apparemment central, de la
barrière géologique dans la plupart des scénarios d'évolution des sites (voir
par exemple les résultats de l'exercice d'mtercomparaison de la CCE; PAGIS,
1989). L'importance des barrières technologiques en est d'autant relativisée.
Ce type de conclusion était déjà présent dans les travaux de Cohen (1976,
cité par McCarthy, 1977) :

"once thé HLW is safely placed in appropriate geological formations,
virtually any waste solid would be adequate".

Cet argument est exactement symétrique de celui de Roy (1979).
Effectivement, si on contrôle parfaitement le "terme source", la formation
géologique a une importance mineure (argument de Roy) et si celle-ci est
parfaitement appropriée du point de vue de la sûreté, alors n'importe
quelle matrice peut convenir (argument de Cohen). On note toutefois que,
dans les deux cas, c'est précisément l'affirmation initiale, que les auteurs'
prennent pour vraie, qu'il faut démontrer. Toutefois, comme il ne s'agit
que de modèles dont les hypothèses, et donc les conclusions, peuvent
toujours être critiquées et remises ultérieurement en question, il y a place
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pour le doute et donc, pour l'expression de la "foi" de chacun, soit dans la
Technologie, soit dans la Nature. Cet argument est explicitement dévelop-
pé par Rochlin (1981), qui a notamment conseillé aux Etats-Unis le groupe
interagences sur les déchets radioactifs créé par le président Carter, qui
invoque par ailleurs la dimension sociale et politique du problème :

"Faut-il avoir la foi ?... Ces décisions ne peuvent pas aujourd'hui
être prises sur la base d'un raisonnement scientifique car les géologues
eux-mêmes, après certaines études de site, nous affirment ne pouvoir
être actuellement certains de leur prédictions. Elles ne peuvent l'être
que sur la base d'une foi sociale, foi dans les scientifiques, dans les
ingénieurs et dans les modèles mathématiques, et foi dans le fait que
les gouvernements, et. les industriels ne choisiront pas une option de
stockage à seule fin de se débarrasser rapidement des déchets dans le
sous-sol".

Enfin, il ne faudrait pas perdre de vue un aspect essentiellement
psychologique et sociologique de ce problème. En effet, les durées qui sont
en cause sont totalement en dehors de l'expérience humaine, tant indivi-
duelle que collective (l'Histoire a, au plus, environ 6.000 ans). Il est donc
assez naturel qu'on s'en remette, au delà d'une certaine durée (estimée à
environ 1.000 ou 10.000 ans), à la Nature pour des problèmes dont l'échelle
de temps, l'échelle d'espace et le degré de complexité relèvent effectivement
des phénomènes naturels. Avec le temps, la Nature finirait donc, inéluc-
tablement, pour de nombreux acteurs, par l'emporter sur la Technologie.

Le congrès de Boston

L'article introductif de R. Roy ("Keynote address"; 1979), dont Ie titre est "Science
underlying radioactive waste management: status and needs", nous permet de mieux
comprendre les enjeux, les solutions proposées; le bilan des recherches en cours et les priorités
pour l'avenir, tels que peut les analyser un expert en science des matériaux à la fin des années
70. Il constitue aussi un résumé des points saillants du symposium de 1978, tels qu'ils sont
compris à l'énoque par les organisateurs. Nous analysons maintenant cette publication en
détail car elle constitue, en quelque sorte, la charte fondatrice du symposium, en identifiant,
selon Roy, les enjeux et les solutions proposées :

L'auteur constate tout d'abord le fossé qui semble exister, à cette époque, entre la
perception du problème du stockage par les experts et par le public (voir ci-dessus). Il résume
la réticence du public par l'affirmation tant de fois répétée :

"No known or demonstrated method exists for disposal of nuclear wastes ".

Face à cette situation, Roy estime que deux attitudes sont possibles: premièrement, la
position consistant à considérer que l'acceptation d'un système de stockage par le public ne se
fera qu'en le réalisant effectivement. Selon cette conception, présentée comme la position
habituelle du gouvernement et des principaux défenseurs américains du nucléaire (l'auteur se
place évidemment dans le contexte de son propre pays), le plus tôt on lancera le projet et
mieux cela vaudra. Roy est particulièrement sévère pour cette conception qu'il juge futile (sic)
et contre-productive. Il estime en effet qu'il faudra au moins 20 ans pour réaliser cette
démonstration de faisabilité à l'échelle 1 et, qu'en aucun cas, l'industrie nucléaire ne peut
attendre un tel délai. ;
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La deuxième position, défendue par Roy, postule que l'acceptation suffisamment
rapide par le public ne peut résulter que d'une démonstration scientifique à l'échelle du
laboratoire. Très précisément, l'auteur pense que la bonne question à se poser est la suivante :

"Can nuclear waste immobilization be accomplished (at least) conceptually ana
'demonstrated' in the laboratory with results which can, on the basis of scientific data
and reasoning, be extrapolated with reasonable confidence to the scale, location and
times involved for the real case ". (Il répond aussitôt à sa propre interrogation : ) "The
technical community can provide an authentic and reasonably unified judgement on the
matter (which) will generate a measure of confidence to shape the future attitudes oj
policy makers and public alike ". (Roy conclut alors : ) "The science underlying
radioactive waste management assumes an unaccustomed impact on policy".

Roy présente-ensuite. sa..conception-d'un système de gestion des déchets, qui serait
formé de quatre sous-systèmes ou étapes successives: l'entreposage intérimaire ("storage"),
l'immobilisation des radioéléments ("radionuclide immobilization"), le confinement géo-
logique ("isolation") et, enfin, la période postérieure au stockage proprement dit ("post-
emplacement"). Bien que, de l'avis même de l'auteur, la première et la dernière phases aient
été dans le passé relativement négligées dans la politique de gestion des déchets radioactifs,
il décide de centrer son exposé sur l'immobilisation et le confinement des radioéléments.
L'immobilisation correspond fondamentalement à la solidification des déchets qui peuvent se
présenter sous forme liquide (cas des déchets de haute activité résultant du retraitement]
voire sous forme gazeuse. Cette étape permet le contrôle du terme source ("source term"). Le
confinement géologique autorise le contrôle du transport des radioéléments. Roy introduit
alors un argument qu'il estime fondamental :

"It is central to the thesis of this paper to recognize that up until the last few
years the research, management strategy and justification have focussed almost
exclusively on the 'isolation term'".

Roy insiste au contraire sur le rôle essentiel des matrices d'enrobage des déchets qui a
été, selon lui, négligé. En effet, dans un concept de stockage où la sûreté est assurée par une
succession de barrières entre les radioéléments et la biosphère (concept qualifié ici de
Russian (Matryoshka) Doll"), l'auteur estime que les matrices d'enrobage sont à la fois les

seuls composants inévitables du système et probablement le chaînon le plus sûr.

Incidemment, cet article, présenté à Boston en 1978, nous confirme donc que le concept
multi-barrières de stockage en formation géologique est clairement en place à cette époque, si
ce n'est que le rôle des barrières technologiques (matrices et barrières technologiques) paraît
encore sous-estime à Roy.-Ce concept s'est donc bien "cristallisé" dans la première moitié des
années 70.

L'affirmation de Roy s'appuie sur plusieurs arguments : tout d'abord, tous les systèmes
de stockage incluraient (nécessairement) des matrices solides alors que toutes les autres
barrières auraient des alternatives. Ensuite, les contraintes imposées aux systèmes de
confinement géologique seraient beaucoup moins fortes si l'on pouvait garantir une très faible
valeur pour le terme source. Enfin, la démonstration au laboratoire de l'immobilisation des
radioéléments serait possible, et relativement aisée, alors que l'efficacité du confinement
géologique serait beaucoup plus difficile à prouver. Selon Roy, il serait donc beaucoup plus
facile de convaincre de la sûreté d'un système de stockage en faisant porter l'effort sur le
terme source, c'est-à-dire principalement sur le comportement des matrices d'enrobage. Par
contraste, il affirme :

"Whatever the merits of (the) focus on the 'isolation' sub-system, the inexorable
fact is that it has not been convincing. The public, the legislators, and most importan-
tly, substantial sections of the scientifice community continue to raise not only on policy
but fondamental scientific auestions about the isolation subsystem".
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Les critiques les plus sévères portées au confinement géologique seraient, d'après Roy,
l'impossibilité d'atteindre un niveau de prédictibilité, approchant la certitude, pour des
phénomènes se produisant dans un futur lointain. Le dernier élément de démonstration
introduit par l'auteur est de considérer que l'effort important fait sur certains aspects du
système de confinement géologique, tel que par exemple les propriétés thermiques du se]
(constituant majeur du type de formation considérée à l'époque aux Etats-Unis), aurait
empêché le développement d'autres options comme le stockage dans les fonds marins ou
l'évacuation dans l'espace.

Finalement, Roy est particulièrement sévère pour la politique de recherche suivie
jusqu'alors qui aurait privilégié le confinement géologique au détriment (selon lui) du terme
source contrôlé par les matrices d'enrobage. 11 déclare en particulier :

"The significance .of-the first or radionuclide source (immobilization) term, has
been grossly underestimated. This technical misjudgement could well rank as one of the
most serious and costly R&D policy errors in the history of technology".

Le ton est donc particulièrement critique et, compte tenu des sommes forcément limi-
tées mises en jeu pour la recherche et développement dans ce domaine, c'est donc le choix des
priorités qui est mis en cause par Roy.

Cette présentation de la problématique du domaine par Roy est extrêmement
instructive. Remarquons tout d'abord que la démonstration est méthodiquement conduite pour
amener le lecteur à conclure que le problème du stockage (en fait la garantie de la sûreté du
système) relève finalement de la science des matériaux. Implicitement, Roy soutient donc que
cette affaire doit par conséquent être prise en main par la MRS dont il est alors, justement, le
président. L'argument est donc complètement symétrique de celui développé précédemment
par certains experts qui visait à faire de la question du stockage des déchets radioactifs une
affaire de géologues (voir par exemple Nace, 1960). L'évolution ultérieure du domaine nous
permettra d'analyser si ce point de vue était réellement justifié ou correspond plus
simplement à un choix stratégique de certains acteurs dont Roy se fait ici le porte-parole. De
plus, il ne semble pas certain que l'effort fait, à cette époque, en matière de confinement
géologique des déchets soit significativement plus grand que celui portant sur les matrices. En
effet, l'élaboration d'un concept de stockage en formation géologique profonde, dans un site Ie
plus éloigné possible des populations, avait bien pour objectif, comme le soutient Roy, de
maximiser le confinement géologique. Cependant, à la même époque, beaucoup de travaux
avaient déjà été consacrés à la solidification des déchets et à la caractérisation des matrices
de confinement ainsi développées. Rappelons par exemple le cas de la vitrification des
déchets de haute activité pour laquelle des efforts importants ont été très tôt consentis
(France, Etats-Unis, Grande-Bretagne, etc.).

Plus loin dans son article Roy défend à nouveau le point de vue que la science des
matériaux pourrait contribuer très significativement à la solution du problème du stockage :

"The major contributions of the materials science community to the technology of
radioactive waste management are just beginning, since this community has not in the
past been involved in the relevant research".

Il est à nouveau clair que Roy souhaiterait voir "sa" communauté associée a ce
programme technologique... Pour l'auteur, la science des matériaux et les technologies exis-
tantes permettent d'ores et déjà la mise au point de matrices dont les taux de relâchement de
radioéléments soient nuls, dans des conditions de stockage, et/ou de matrices dont les taux
soient acceptables avec des process minimaux et à très faibles coûts. Dans ce dernier cas,
l'intérêt de ces process pour minimiser les doses d'irradiation délivrées aux travailleurs au
cours de la mise en oeuvre est souligné. Roy illustre son affirmation par deux exemples : dans
un premier cas (appelé "Fort Knox version", image très allusive), il indique que la
combinaison de plusieurs matériaux et technologies existantes (céramiques polycristallines en



178

pelotes recouvertes d'alumine et de carbone coulées dans le plomb dans un conteneur en cuivre
ou en étain, disposé dans un surconteneur spécial) conduirait à une sécurité absolue. Il affirme
môme:

"In a pure scientific sense, therefore, one can say that the materials science of
nuclear waste has achieved a design for a 2-3 m radius radionuclide source with
effectively zero release under any condition of composition, temperature and pressure,
which can occur in the top 1000 m of the earth's crust".

;
I

i Le deuxième exemple (présenté comme un "Brink's truck"), consiste dans le procédé
[d'injection de coulis de ciment dans des fractures du sous-sol hydrauliquement induites. Ce
| procédé, sur lequel nous reviendrons ci-dessous, semble présenter pour Roy de très nombreux
!avantages : "Safe delivery system" limitations des risques associés au transport, très faible
coût, amélioration aisée du procédé, nombreuses années d'expériences à ORNL, etc.

La démontrabilité, supposée.plus aisée, du comportement des matrices d'enrobage par
rapport à celui d'une barrière géologique est affirmée sans preuve véritablement convain-
cante. Nous verrons en effet par la suite (voir section V.4.3) que cette affirmation sera

[contestée par le développement thématique du domaine. A ce stade de notre étude, nous
[pouvons dores et déjà remarquer que ce qui est en cause n'est pas la possibilité de carac-
; térisation ou d'obtention de données sur les comportements au laboratoire. Ces données sont, on
peut en effet le supposer, plus faciles à réunir pour des matrices technologiques, assez aisées à
manipuler au laboratoire, que pour des systèmes géologiques complexes et de grandes
dimensions (deçà- à kilométriques). Le véritable problème qu'aborderons les scientifiques au
cours de la décennie à venir (nous sommes ici en 1978) sera celui de l'extrapolation de ces
données sur des périodes de temps précisément inaccessibles au laboratoire. Nous verrons que,
dans ce domaine, la supériorité des matrices, affirmée par Roy, sur la barrière géologique
n'est pas évidente pour beaucoup d'experts.

Le troisième élément de réflexion que nous voudrions souligner concerne l'affirmation
du caractère peu convaincant des travaux précédents sur le confinement géologique, présenté
d'ailleurs par Roy comme un "fait inexorable" (!). Cet auteur suggère en outre que les
réticences persistantes du public et des législateurs sont certes importantes, mais que, fina-
lement, celles de la communauté scientifique sont beaucoup plus graves. Cette dernière
affirmation semble à nouveau typique de certains membres de la communauté scientifique et
technique qui tendent souvent à survaloriser l'impact sociologique et politique de la Science.
En effet, quel que scit le bien fondé scientifique d'une donnée ou d'un argument dans un dossier
technique, son impact réel dépend essentiellement de la manière dont ils sont acceptés,
assimilés et relayés par les réseaux sociologiques. 11 est toutefois exact que l'absence de
consensus parmi les experts est une source d'interrogations voire de trouble difficile à
circonvenir au sein du. public. Par ailleurs, seul l'avenir (en 1978) dira si les travaux engagés
dans le domaine de la science des matériaux emporteront plus aisément la conviction du public
et de leurs représentants et donc si Io pari des organisateurs du symposium MRS est gagné.
Nousi aborderonst_ce point dans ja section y.4.3.

V.4.3 LA STABILISATION DU CONCEPT DE REFERENCE

Divers événements conduiront à la fin des années 70, notamment en
Suède, à la stabilisation du concept de référence pour l'évacuation défi-
nitive des déchets radioactifs.

Depuis le milieu ou la fin des années 60, l'option la plus-
fréquemment évoquée dans Ia littérature, sinon consensuelle, se composait,
pour les déchets de haute activité de la combinaison de deux barrières : une
barrière technologique (le verre, matrice dite de confinement) et une
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barrière naturelle (la formation géologique)(voir par exemple Sousselier et
coll., 1972). Cette conception se maintiendra sans modification significative
jusqu'à la fin des années 70 où naissent deux mouvements convergents :
tout d'abord, la prise en compte du fait que la durabilité de la matrice de
confinement (le verre nucléaire) ne peut être garantie de manière absolue,
en particulier pour de très longues périodes temps et en milieu géologique.
Ceci conduira certains chercheurs à développer de nouveaux matériaux,
plus spécialement diverses céramiques (voir section V.4.4.3), dont les
propriétés sont considérées par leurs promoteurs comme meilleures et à
s'appuyer sur des analogues naturels (voir section V.4.4.1). De plus, divers
chercheurs considéreront que Ia Nature ne pouvant garantir, au niveau du
site stockage, des conditions physico-chimiques favorables à une bonne
tenue des matrices de confinement et stables dans le temps, il convenait de
demander à la Technologie de nous fournir ces garanties. Ainsi, est née
l'idée d'introduire dans le site de stockage des matériaux susceptibles
d'imposer des conditions physico-chimiques favorables (les chimistes
disent de cette opération qu'elle consiste à "tamponner" le milieu).
L'introduction de barrières technologiques, qualifiées plus tard de "barrières
ouvragées", découlera, dans les toutes premières publications, de cette idée.
Ainsi, la stratégie de confinement des déchets radioactifs s'est imposée
définitivement au cours des années 70, sauf comme nous l'avons déjà noté,
pour certains déchets particuliers (notamment des déchets gazeux
contenant des radioéléments comme, par exemple, le 14C). Cette dernière
pratique est très limitée, tant du point de vue des quantités relâchées que de
la radioactivité des radioéléments, et elle est très sévèrement contrôlée par
les Pouvoirs Publics dans les divers pays.

Rapidement, les ingénieurs décideront de mettre en forme ces
matériaux tampons ("overpack"), qui sont le plus souvent, pour des raisons
de compatibilité avec la barrière géologique, des matériaux naturels. Ils
s'agit donc par conception de matériaux hybrides, à la fois naturels par leur
origine et technologiques par les transformations que les ingénieurs leur
ont fait subir afin qu'ils satisfassent à cette fonction géochimique et aux
fonctions supplémentaires qu'ils leur attribueront désormais (barrière
hydraulique, thermique,- etc.). En particulier, leur rôle potentiel de barrière
hydraulique sera mis en avant, en choisissant des matériaux fortement
gonflants, comme certaines argiles, susceptibles de sceller hermétiquement
les cavités du stockage et celui de barrière géochimique, capable de ralentir
voire d'immobiliser en les fixant (par sorption, échange d'ions, etc.) des
radioéléments qui se seraient échappés de la matrice primaire (Kerr, 1979a) :

"Although waste-rock interactions are only beginning to be
investigated, it has become obvious that the solid waste form cannot
be considered alone. In fact, positive elements of geologic materials
might actually be designed into the repository by surrounding the
solidified waste with an 'overpack' of crushed rock or clay. This would
be only one part of an engineered barrier between the waste and the'
surrounding rock. Originally conceived as a single canister of stainless
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steel, possible engineered barriers now range from the microscopic to
the massive" .

Par conséquent, les problèmes essentiels inhérents à une stratégie de
confinement, autour desquels s'organise la littérature scientifique et techni-
que, concernent, d'une part, la stabilité (ou durabilité) des barrières et,
d'autre part, leur capacité à immobiliser ou, à défaut, à retarder la migration
des radioéléments. Pour atteindre ces objectifs, les divers matériaux utilisés,
naturels et/ou technologiques, doivent assurer, pendant une durée suffi-
sante, les fonctions pour lesquelles ils ont été choisis. Six fonctions essen-
tielles peuvent être recensées, chaque barrière n'assurant qu'une ou plu-
sieurs de ces fonctions, mais jamais toutes à la fois. Ces fonctions corres-
pondent aux phénomènes suivants associés aux déchets eux-mêmes ou à
l'environnement géologique : a) irradiation; b) dégagement de chaleur; c)
corrosion aqueuse; d) contrainte mécanique; e) transfert hydraulique; f)
migration des radioéléments.

A la fin des années 70, la Suède, dont l'action des opposants au
nucléaire devenait paralysante, a sans doute été à l'origine de la "cristal-
lisation" du concept de référence pour le stockage définitif des déchets
radioactifs. En effet, un moratoire à l'implantation de nouvelles centrales
fut décrété et la loi interdit, en 1977, tout nouveau développement du
programme nucléaire tant que l'industrie nucléaire n'aurait pas démontré
qu'il existait une solution fiable et définitive pour l'élimination des
déchets. Un projet fut créé par l'industrie nucléaire pour répondre à ce défi
qui bloquait complètement son développement : KBS (KârnBrànsle Sâker-
heit ou, en suédois, sécurité des combustibles nucléaires irradiés), un sigle
désormais célèbre dans le domaine. Les experts du KBS reprirent l'option
du stockage en formation géologique continentale (c'est-à-dire dans le
granité pour ce pays dont ie sous-sol est peu diversifié) et proposèrent un
concept "démontrant" la sûreté et fondé plus sur la redondance de barrières
massives que sur la sophistication préconisée par Roy (1979). Impli-
citement, ce concept, hérité des études sur la sûreté des réacteurs nucléaires,
repose sur l'idée qu'une sûreté meilleure est assurée en multipliant les
barrières, car il serait impossible de garantir l'efficacité absolue d'une
barrière unique, quelle qu'en soient les performances, notamment sur le
long terme. Toutefois, les différentes barrières sont considérées comme re-
dondantes, car une seule d'entre elles suffirait à assurer la sûreté, en
conditions normales.

Ce projet suédois va (relativement) figer ou stabiliser le concept
multi-barrières pendant près de 10 ans (KBS, 1978). Celui-ci est désormais
constitué des éléments suivants : la matrice de confinement primaire (verre
ou combustible irradié dans l'hypothèse du non-retraitement), le conteneur
métallique, une barrière ouvragée à base d'un mélange d'argile (bentonite)-
sable et la barrière géologique. Le dispositif technologique proposé dans le
projet suédois KBS pour l'évacuation des déchets de haute activité en-
formation géologique profonde servira désormais de référence pour le
concept multi-barrières (voir figure 7). A titre d'exemple, les ingénieurs
indiquent que, dans ce concept, les verres nucléaires retenus présenteraient
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une bonne résistance aux agressions (chimique, thermique, mécanique et
radiative) auxquelles ils pourraient être soumis au cours de leur histoire
(confinement primaire). En revanche, la fonction principale des barrières
ouvragées à base d'argile serait leur capacité à arrêter ou à limiter la
pénétration des eaux naturelles jusqu'au coeur du stockage (fonction de
barrière hydraulique). De plus, les matériaux argileux proposés, princi-
palement des smectites, présentent des capacités de "rétention" importantes
pour de nombreux cations, dont la plupart des radioéléments. Ils sont donc
à même de ralentir ou de stopper la migration des radioéléments vers la
barrière géologique (fonction de barrière "géochimique").

L'innovation n'est pas tant, comme nous l'avons déjà indiqué, dans
l'introduction d'une notion nouvelle, mais dans le caractère massif des
barrières technologiques (Kerr, 1979a) :

"The Swedish nuclear industry... has proposed a system of
engineered barriers that depends more on sheer mass than on
sophistication".

Ainsi, le conteneur métallique (acier inox, plomb et titane pour le
verre, plomb et cuivre pour le combustible irradié) atteint désormais des
épaisseurs de l'ordre de 20 cm (à cette époque). De simple récipient utilisé
par exemple pour la fusion des verres, il se transforme en véritable barrière.
De même, la barrière argileuse a désormais une épaisseur métrique et elle
fait l'objet d'une mise en forme technologique précise (essentiellement la
compaction à haute pression).

Pourquoi cette structure ? Si l'on examine les textes correspondants,
on apprend qu'un tel concept permettrait de garantir la sûreté du stockage
par la redondance de barrières très efficaces des points de vue, géochimique,
hydraulique, etc., et ayant une bonne conductibilité thermique permettant
d'évacuer l'énergie produite par les déchets et de maintenir le site de
stockage à une température "raisonnable", c'est-à-dire où les processus
d'altération des barrières et de migration des radioéléments restent relative-
ment lents. Toutefois, si l'on interroge les acteurs, la réponse est sensible-
ment différente : il semble que, pour répondre très vite aux obligations
fixées par la loi, les experts ont imaginé, non pas d'innover, mais plutôt
d"'épaissir" les barrières déjà plus ou moins évoquées dans la littérature
(d'où les 20 cm de cuivre des conteneurs, par exemple, qui ne semblent pas
répondre à un objectif scientifique très précis). Toutefois, depuis environ
trois ans on peut détecter des évolutions du concept tendant à "alléger"
celui-ci pour le rendre plus compatible avec, d'une part, les nécessités de la
faisabilité technologique et, d'autre part, les contraintes financières.

De plus, le coût d'une telle opération n'a semble-t-il pas été
soigneusement évalué à l'époque. En particulier, le prix de conteneurs en
titane (abandonnés depuis) serait exorbitant. Celui des conteneurs de cuivre-
est lui-même très élevé et certains ont fait remarquer qu'un tel stockage
aboutirait à mettre en place un véritable "gisement de cuivre" qui pourrait
attirer les générations futures, tentation particulièrement dangereuse en

19
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l'occurrence, puisqu'elle pourrait conduire à une intrusion intempestive
dans le site de stockage. Enfin, au moment où le rapport a été émis, il ne
semble pas que la faisabilité de certains éléments du concept aient
réellement été démontrée au plan industriel. Toutefois, cette multiplication
de barrières massives, dont les fonctions complémentaires sont argu-
mentées de manière serrée, a permis de rassurer le public suédois. Il est
intéressant de noter ici que le développement des différentes barrières,
depuis les années 40, et leur addition dans le concept de stockage au cours
de son élaboration semblent correspondre, d'une part, aux conséquences de
la réflexion propre des experts et, d'autre part, de manière non négligeable,
à la pression du public et de ses porte-parole et relais divers
(particulièrement nette dans le cas suédois). Néanmoins, ce travail suédois
servira désormais de référence dans l'ensemble des autres pays, même si
des variantes persisteront, concernant notamment les conteneurs
métalliques. De plus, comme les suédois n'ont pas hésité, pour
"démontrer" la sûreté du concept, sur les moyens mis en oeuvre (au moins
dans les "études-papier") il sera désormais difficile aux autres pays d'avoir
des exigences moindres.

Ainsi, le consensus parmi les experts sur l'option de stockage s'est
formé vers les années 1965-1975, pour se stabiliser à la fin des années 70.
Cette période correspond donc à un resserrement du nombre d'options
autour de quelques concepts de référence, considérés comme viables, selon
la catégorie de déchets. Par exemple, les déchets de faible et moyenne
activité, dont la radiotoxicité nécessite de prendre des précautions sur une
période d'environ 300 ans seulement (soit environ 10 périodes de désin-
tégration des principaux radioéléments tels que 137Cs et 90Sr), sont stockés
dans des structures de surface ou enterrées au voisinage de la surface. De
tels stockages existent déjà en France à La Hague (Cotentin) et à Soulaine-
Dhuy (Champagne), en Allemagne (Konrad), en Suède (Forsmark), etc. En
revanche, le stockage définitif des déchets de haute activité, qui nécessite
des précautions sur des périodes de temps beaucoup plus longues (peut être
jusqu'au million d'années) devrait faire l'objet dans l'avenir de concepts
beaucoup plus élaborés. La stratégie d'évacuation en formation géologique
continentale profonde-est devenue, comme nous l'avons vu, le concept de
référence dans la plupart des pays (avec en parallèle l'option, toujours
ouverte, du stockage dans les sédiments marins des plaines abyssales). Cette
construction de l'option de référence aura pour conséquence importante
que le stockage des déchets radioactifs sera de plus en plus perçu à cette
époque comme un problème de géologie et de géologues.

De plus, on note pendant cette période un élargissement très net des
types de formations géologiques considérées comme potentiellement
favorables au stockage des déchets radioactifs. Ainsi, les Etats-Unis qui ont
longtemps axé leurs efforts sur le seul sel s'intéressent aussi, à la fin des
années 70, au granité, en particulier à la suite du rapport de !'American
Physical Society de juillet 1978 sur le cycle du combustible nucléaire et la-
gestion des déchets radioactifs (APS, 1978) :
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"effective long-term isolation for spent fuel high-level or transuranic
waste can be achieved by geological emplacement... many waste
repository sites with satisfactory hydrogeology can be identified in the
continental United States in a variety of geologic formations. Bedded
salt... can be a satisfactory medium for a repository, but certain other
rock types, notably granite and possibly shale, could offer even greater
long-term advantages".

Désormais, les débats dans la communauté internationale des experts
porteront essentiellement sur les mérites respectifs des différentes forma-
tions considérées. En réalité, les évaluations s'élaborent, pour chaque pays,
au niveau national pour deux raisons simples : tout d'abord, chaque pays
fonde sa démarche sur. le type de formations effectivement disponibles sur
son propre territoire..On renonce donc à "stocker chez les autres", ce qui
n'est malheureusement pas le cas de nombreux autres types de déchets de la
société industrielle. Par exemple, certains déchets chimiques sont transférés
pour stockage dans des pays du tiers monde, en particulier en Afrique (pour
une analyse du problème des déchets toxiques, voir Maugh II, 1979a, 1979b,
1979e, 1979d; Harden, 1988). Certains pays n'ont en fait guère le choix de la
formation géologique du fait de la relative monotonie de la nature de leur
sous-sol. C'est le cas par exemple de la Suède, du Danemark ou des Pays-
Bas. D'autres pays, comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou la France,
dont la géologie du sous-sol est très diversifiée, peuvent se permettre
d'examiner plusieurs options et de choisir la meilleure (en fonction d'un
certain nombre de critères sur lesquels s'est établi un consensus; voir par
exemple, pour le cas de la France, Goguel, 1987). De plus, les organismes
responsables du stockage des déchets s'intéressent moins à un type de roche
d'un point de vue générique qu'aux caractéristiques des sites effectivement
propices, sur le territoire, à un stockage considéré comme sûr des déchets.

Ce quasi consensus tout à fait remarquable reflète sans doute le fait
que l'option d'un stockage en formation géologique continentale profonde,
malgré la diversité des types de roches envisagées, est considérée par les
experts comme une solution actuellement optimale (ou de meilleur com-
promis) entre les points de vue économique, scientifique et technique,
politique (lié notamment au droit international), etc. En particulier, la
grande majorité des experts sont persuadés qu'une telle solution permet de
garantir de manière raisonnable et convaincante la sûreté en utilisant des
technologies existantes, bien maîtrisées ou nécessitant des mises au point
relativement mineures.

V.4.3.1 LA COMPLEXITE DES PHENOMENES

Durant les années 80, une fraction importante de la littérature porte,
d'une part, sur les interactions entre les barrières, dont on prendra peu à
peu conscience qu'elles peuvent poser des problèmes géochimiques com-
plexes et, d'autre part, sur le couplage entre les différents paramètres ou
forces intervenant dans le stockage. On parlera ainsi, par exemple, de cou-
plage des effets thermiques, mécaniques et hydrauliques. Des colloques ou
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des ateliers seront consacrés entièrement à ces effets couplés (voir par
exemple Tsang, 1987). De plus, la considération détaillée de ces couplages a
fait apparaître qu'au delà des effets "classiques" (lois de Darcy pour les
écoulements de fluide, de Fick pour la diffusion moléculaire, de Fourier
pour la transmission de la chaleur et d'Ohm pour la transmission de
courant électrique), des effets dits "non-dominants" pouvaient également
se produire tels que, par exemple : l'osmose chimique et thermique, l'effet
Soret (ou thermo-diffusion), l'ultrafiltration, etc. Bien que non-dominants
la mise en évidence de ces effets, souvent plus difficiles à étudier et
pouvant contribuer au transfert des radioéléments dans le stockage, a
contribué à donner une image de complexité au système à étudier qui laisse
perplexe le non spécialiste et même certains experts.

Au cours des années.80, deux objectifs fondamentaux, parfois seule-
ment implicites, du domaine nous semblent faire l'objet de réflexions
particulièrement approfondies : la maîtrise du temps et la quête de certi-
tude.

V.4.3.2 LA MAITRISE DU TEMPS

La très longue durée de vie de certains radioéléments, et donc la
persistance de la radiotoxicité des déchets au delà de périodes directement
accessibles à l'expérience humaine et sociale, génèrent dans ce domaine un
profond intérêt pour le temps et sa maîtrise, c'est-à-dire sur la nécessité des
prévisions à long terme (Krauskopf, 1990):

"Questions like these are troublesome for both geologists and
engineers because they demand the unaccustomed exercice of attemp-
ting predictions for long future".

De plus, de nombreux experts posent explicitement le problème sur
un plan qui dépasse complètement l'aspect purement technique pour inté-
grer une problématique philosophique où le temps est relativisé par rapport
à l'aventure humaine. Ainsi, Angiola et Barla (1977), dans un article
mentionnant les aspects sociotechniques du stockage, précisaient :

"Yet, because we can only trace the moving hand from the past to
the present, we must go backwards in time in order to appreciate the
metaphysical profundity of long-term containment. If we were to
attempt to isolate plutonium waste products from the environment
for a quarter of a million years (la demi-vie du plutonium 239 étant,
en effet, de 24.400 ans, cet élément aura disparu au bout d'environ dix
périodes soit 24.4000 ans, d'où le chiffre cité par ces auteurs), it would
mean-in our reverse time stream-guarantying isolation beyond the
dawning of the urban form in Mesopotamia and the Valley of the Nile
(W1OOO years), and into the pleistocene epoch of the geologic time scale. •
How then do we design a nuclear waste management program capable
of transcending the longevity of nation-states, of entire civilizations
and cultures, and possibly of 'modern man' as well ? Perhaps we
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don't. Perhaps, as Daniel Callahan has pointed out, 'our first
obligation is not to leave (future generations) worse off than we are at
present... We need only a solution that will be safe for the next few
generations (allowing) those who come after us... down the road to be
in a position to... take the next step in solving their own problems'".

Plus précisément, il nous semble possible de repérer trois types de
considérations, relativement hétérogènes entre elles mais complémentai-
res, liées au temps :

1. L'échelle de temps permet tout d'abord de distinguer les périodes qui,
raisonnablement, peuvent relever d'un contrôle par la Société (et la
Technologie) de celles-qui,, a priori, ne ressor tissent qu'à la Nature. Toute-
fois, il est important de noter qu'aucun critère scientifique simple ne
permet de fixer cette limite entre le court terme et le long terme avec
certitude et précision, même si certains arguments peuvent être avancés
(voir ci-dessous). Par exemple, certains radioéléments deviennent inof-
fensifs, par désintégration radioactive, après quelques centaines d'années
(300 ans pour fixer les idées pour les principaux produits de fission) alors
que d'autres restent radiotoxiques sur des périodes de l'ordre de la centaine
de milliers ou du million d'années (comme de nombreux éléments
transuraniens). Néanmoins, doit on parler de court ou de long terme pour
des périodes de 300 ans ? La réponse dépend, en partie, de facteurs
psychologiques et sociologiques. Il nous semble que la limite implicite
relève, à un premier niveau, de l'échelle de temps des pratiques techno-
logiques courantes (quelques dizaines d'années en général) et, à un second
niveau, de la durée de la civilisation (au plus, environ 6.000 ans). Ainsi, les
périodes qui peuvent être appréhendées (voir le problème de l'extrapo-
lation ci-dessous) sur la base des pratiques scientifiques, techniques ou
sociologiques connues (notion de "vécu historique") sont considérées
comme relevant du court terme, au moins d'un point de vue relatif. Les
périodes qui dépassent largement la durée de la "mémoire collective" relè-
vent du long terme. Pratiquement, la littérature nous indique que les
acteurs fixent, le plus souvent, la limite court terme/long terme entre 1.000
et 10.000 ans. Des arguments scientifiques et techniques sont toutefois avan-
cés à l'appui de ces choix. Par exemple, la limite de 10.000 ans est jugée
"raisonnable" par le groupe de travail Goguel (1987), formé d'experts
reconnus à l'initiative du gouvernement français afin de définir les critères
techniques de sélection des sites de stockage. En effet, cette limite :

"correspond à la coïnciù nce d'une très forte atténuation de la radio-
activité des déchets... et d'une relative stabilité des paramètres géo-
logiques du site notamment vis-à-vis des effets d'une glaciation".

Bien que le consensus ne soit pas facile à obtenir, il est courant de
considérer, dans la littérature de ce domaine, que des dispositifs de contrôle
social peuvent être mis en place, avec un espoir de pérennité, pour des-
périodes maximales de quelques centaines d'années (les plus optimistes
citant le millier d'années). Au delà, seule une évacuation définitive en
milieu géologique serait envisageable. En général, les experts tendent à
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penser que les barrières technologiques peuvent jouer leur rôle pendant
une période qui pourrait être de l'ordre de quelques milliers d'années au
maximum. Au fur et à mesure que le temps passe, l'incertitude sur le
comportement réel de ces matériaux technologiques augmente pour
devenir invérifiable (et donc non certifiable) et, à très long terme, l'avis
quasi général est que l'on ne peut se reposer que sur la barrière géologique
et, donc, sur la Nature (voir par exemple Goguel, 1987). On remarquera que,
d'un point de vue strictement psychologique, lorsque tous les points de
référence disparaissent, que les certitudes s'évanouissent, il ne reste plus à
la psyché humaine que Dieu (en haut) ou la Terre-Mère (la Nature, en bas,
selon l'expression d'Eliade) pour s'arrimer et éviter la dérive et l'angoisse.
Ainsi, les rôles respectivement attribués à la Société et à la Nature se
répartirait, grosso modo, de manière relativement consensuelle, de la
manière suivante : au court (et éventuellement à moyen) terme, la Société,
à long terme, la Nature. Il s'agirait donc plutôt de complémentarité que
d'antagonisme.

2. Il est aussi nécessaire de bien préciser l'échelle de temps qui permet
d'identifier les processus pertinents qu'il faut prendre en compte,
notamment pour la modélisation et l'évaluation de sûreté du stockage. Ce
découpage du temps est légèrement variable d'un pays à l'autre mais il est
courant d'identifier, par exemple : la période de création et d'exploitation
du stockage (environ 50 ans), puis la période postérieure à la fermeture du
site qui, elle-même, inclut le moyen et le long terme (voir ci-dessus). Cette
prise en compte de l'échelle de temps a conduit au développement de
méthodologies scientifiques appropriées dont l'objectif principal concerne
l'extrapolation entre le court terme (accessible au laboratoire) et le long
terme (intrinsèquement inaccessible). En effet, comment peut on prédire le
comportement du système, que constitue le stockage, sur des périodes de
temps aussi grandes ? Comment peut-on tester les prédictions des modèles
si la validation expérimentale n'est pas possible ? Comment, par consé-
quent, garder confiance ("foi") dans la méthode scientifique ?

Il s'agit d'un, problème épistémologique difficile auquel ne sont pas
habitués la plupart des ingénieurs, physiciens, chimistes et biologistes, mais
qui s'apparente à la démarche à laquelle sont contraints, par exemple, les
astronomes et les géologues. Dans ces deux dernières disciplines, en effet,
les chercheurs travaillent sur des objets, des phénomènes et des échelles de
temps qui n'autorisent pas (ou difficilement) l'expérimentation au labo-
ratoire. La différence, peut être radicale, avec le stockage des déchets radio-
actifs, est liée au fait que ces disciplines ont pour objet essentiel de recon-
struire ("post-dire", voir section V.4.4) des événements passés pour rendre
compte et expliquer des situations observationnelles actuelles. Les cher-
cheurs travaillant sur le stockage ont, en revanche, pour mission la
prédiction d'événements futurs, ce qui est une situation beaucoup moins
confortable. Il faut noter cependant qu'au fur et à mesure que ces disciplines
se "durcissent", en passant du stade de l'observation pure à celui de'
l'expérimentation et de la modélisation/théorisation (astronomie =>
astrophysique, géologie classique => géophysique, géochimie, géologie
modernes), leur capacité prédictive augmente de manière très sensible.
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Ainsi, en sciences de la terre, le domaine de la géoprospective qui s'attache à
décrire l'évolution future du globe et à prédire l'occurrence d'événements
géologiques (tremblements de terre, éruptions volcaniques, changements
du climat et modifications géographiques associées, etc.) est en pleine
expansion.

Expériences de
laboratoire

Induction
Déduction
Analogie

Développement d'un modèle conceptuel)

1
Formulation du modèle mathématique J

I
Acquisition de données, définition des

conditions initiales et aux limites

Vérification du modèle J

i
Validation du modèle

Figure 28 : Méthodologie hybride développée par les experts au cours de la
période 1970-1990, permettant la prédiction du comportement d'un site de
stockage et, dans l'hypothèse d'une dispersion des radioéléments, l'esti-
mation de l'impact radiologique sur les populations (d'après AIEA, 1989).

Les experts ont élaboré, essentiellement durant la période 70-90, une
méthodologie pour effectuer des prédictions crédibles sur l'évolution d'un
site de stockage et en particulier sur la capacité des différentes barrières,
technologiques et naturelles, à retarder et à limiter la dispersion des radio-
éléments. L'évaluation de cette capacité de retard (voire d'immobilisation)
est difficile car elle dépend a priori de processus complexes et interdé-'
pendants qui doivent être analysés sur de grandes échelles de temps (typi-
quement 105 à 106 ans, dans le cas des stockages profonds) et d'espace (> 1
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km3) et pour des radionucléides normalement absents dans les systèmes
naturels (en particulier plutonium, neptunium et américium). De plus, les
conditions aux limites de ces systèmes sont généralement mal définies. Très
rapidement, il est apparu qu'un tel problème ne pouvait être abordé sur la
seule base d'études de laboratoire à court terme. L'approche consensuelle
(OCDE/AEN, 199Ic), qui s'est peu à peu forgée dans ce domaine, par
additions successives, est une méthodologie hybride qui combine les cinq
axes de recherche suivants (figure 28) :

* les études de laboratoire, qui permettent en particulier l'identification de
mécanismes élémentaires (notamment ceux dont la cinétique est suffisam-
ment rapide) et l'évaluation quantitative de l'influence de certains para-
mètres dans un système bien défini et contrôlé (celles-ci étant un des
éléments classiques de. la démarche scientifique, nous ne les détaillerons pas
plus ici).

* les expériences in situ, qui autorisent l'étude de phénomènes globaux à
une échelle d'espace intermédiaire, entre l'échelle du laboratoire et celle du
système naturel, dans des systèmes de complexité appropriée, mais sur des
échelles de temps courtes (OCDE/AEN, 1988). Elles permettent également
l'identification des paramètres majeurs. Cette approche concerne en
particulier les expériences conduites dans les laboratoires souterrains qui
constituent un élément essentiel de l'étude de la faisabilité des stockages et
pour lesquels des sommes considérables sont dépensées dans divers pays
(par exemple, Stripa en Suède, le URL au Canada, Grimsel en Suisse, etc.;
CCE, 199Ib). Dans le cas de la France, la nouvelle loi sur le stockage des
déchets radioactifs (30 décembre 1991) prévoit la construction de deux
laboratoires souterrains dans deux milieux géologiques différents.

* les analogues naturels qui sont aujourd'hui le meilleur moyen d'iden-
tification de mécanismes extrêmement lents et qui permettent de tester la
représentativité des modèles et la validité de leurs prédictions sur des
échelles de temps, d'espace et de complexité inaccessibles par ailleurs (voir
section VAA; Eisenberg, 1986; McKinley, 1989a, 1989b; Chapman, 1992).

* la modélisation est couramment utilisée dans les trois approches
précédentes (voir par exemple OCDE/AEN, 199Ia). Elle permet de s'assurer
que l'on a correctement compris le fonctionnement du système étudié. La
modélisation a priori autorise également Ie dimensionnement des expé-
riences et le choix des phénomènes les plus importants à considérer en
fonction du temps. En dépit d'une simplification du système (la plupart du
temps nécessaire au traitement mathématique), la modélisation permet des
extrapolations raisonnées, à partir de la compréhension des phénomènes et
des données obtenues à court terme sur des périodes de temps beaucoup
plus longues.

Les divers résultats, données, modèles, etc., recueillis ou forgés au-

moyen de ces trois axes méthodologiques sont alors utilisés de manière
intégrée, conjointement à d'autres informations, dans une approche globale
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d'évaluation des performances du stockage, en particulier dans le cadre de
scénarios d'évolution, visant à évaluer l'impact radiologique sur les
populations. Cette approche globale constitue l'analyse de sûreté :

* l'analyse de sûreté a, dans une acception large qui d'ailleurs peut varier
d'un pays à l'autre selon la structure institutionnelle, les principaux objec-
tifs suivants (voir par exemple Garfield, 1982; Campbell et Cranwell, 1988;
OCDE/AEN, 1991b; McCombie, 1991) : tout d'abord, développer une com-
préhension du comportement physique et chimique du système de stoc-
kage; ensuite, quantifier cette compréhension de manière à pouvoir effec-
tuer des prédictions sur le comportement futur du système; en outre,
évaluer les erreurs possibles de ces prédictions et la vraisemblance de leur
occurrence; enfin, convaincre les différents acteurs (chefs de projet,
autorités, public, etc.) du bien fondé de ces analyses

L'importance accordée aux trois premiers axes est variable selon la
durée sur laquelle porte l'extrapolation. Ainsi, le groupe Goguel (1987)
suggère que

"durant ces dix premiers millénaires, la démonstration de sûreté
reposera sur une modélisation précise qui sera calée sur des données
expérimentales obtenues en laboratoire ou in situ. On choisira des
hypothèses réalistes sur l'efficacité des barrières, chacune pouvant être
affectée d'un certain pourcentage de défauts à considérer dans le
scénario de référence. Au delà de cette période de WOOO ans, on
considère que les prévisions d'évolution du milieu géologique et des
barrières artificielles sont encore extrapolables et doivent être
conduites le plus loin possible dans le temps. Cependant, en raison de
l'incertitude croissante qui pèse sur la valeur des paramètres dans le
long terme, les calculs effectués perdent leur précision. Dans ces
conditions, le groupe propose de faire reposer la démonstration de
sûreté du stockage au delà des WOOO premières années, sur une
comparaison entre une estimation de l'efficacité résiduelle minimale
de la barrière géologique et l'évaluation du niveau d'efficacité néces-
saire pour atteindre les-objectifs radiologiques fixés".

Il est vraisemblable que le rôle des analogues naturels sera essentiel
pour déterminer cette "efficacité résiduelle minimale".

On constate donc qu'il s'agit d'une approche combinant ("hybri-
dant") des axes méthodologiques qui sont très rarement mis en oeuvre
conjointement en Science. Par exemple, le physicien, le chimiste ou le
biologiste expérimentent au laboratoire et (dans le meilleur des cas) propose
des modélisations appropriées de leurs résultats. L'expérimentation in situ
et la notion d'analogues naturels n'ont, en général, pas de sens dans ces
disciplines. Le géologue étudie des systèmes qui, pour une classe donnée
d'objets, peuvent être considérés entre eux comme des analogues naturels.-
Avec l'avènement des sciences de la terre modernes, il est également deve-
nu courant d'expérimenter au laboratoire et de modéliser (une approche
qui était totalement étrangère à la géologie classique, d'inspiration natu-
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raliste). L'origine de cette hybridation tient au fait que la compréhension du
système et de son évolution doit pouvoir être "démontrée", simulta-
nément, à des échelles d'espace et de temps très variables et avec des
incertitudes maîtrisées.

L'échelle d'espace, ainsi que la complexité des systèmes étudiés,
conduit les chercheurs à expérimenter au laboratoire (sur des objets de
petites tailles, mais aussi sur des "maquettes" de grandes dimensions) et in
situ, c'est-à-dire dans des formations géologiques représentatives. L'échelle
de temps, ainsi que la complexité des systèmes étudiés, implique nécessai-
rement la modélisation (qui est par ailleurs indispensable à toute compré-
hension scientifique en profondeur) et l'utilisation d'analogues naturels
qui suggèrent "comment, les. choses se passent réellement dans la Nature".
L'objectif particulier de ces.études,.qui. est de pouvoir garantir la sûreté du
dispositif, conduit à combiner ces différentes approches et, de plus, à en
intégrer les résultats dans une évaluation globale des performances.
L'intrication des résultats de ces différentes approches permet aux experts
d'argumenter en puisant à des ressources multiples et en circulant libre-
ment d'un domaine à l'autre.

Prenons par exemple le cas de la corrosion des verres nucléaires et du
relâchement de radioactivité qui peut en résulter : les expériences de
laboratoire fournissent la phénoménologie à court terme et à petite échelle.
Mais, quelle est la validité, en situation réelle de stockage, des résultats
acquis de cette manière ? La modélisation autorise l'extrapolation à long
terme et à grande échelle. Les analogues naturels confirment la phéno-
ménologie dans un système réel de complexité comparable à un stockage,
aussi bien pour le court que le long terme. Ils permettent en outre de
valider les modèles. Des expériences in situ de verres radioactifs, bien que
très rares, peuvent également être mobilisées avec les même objectifs.
Enfin, l'analyse des performances du stockage remet le phénomène à sa
place "réelle" pour la sûreté (en l'occurrence, pour certains experts, celle-ci
est très secondaire par rapport à la capacité de retard pour les radioéléments
de la formation.géologique).-JLa.-crédibilité. de l'ensemble repose sur une
mise en réseau des différents objets, éléments d'informations divers, etc.,
qui les fait tenir ensemble solidement.

3. Les divers acteurs insistent très souvent sur la nécessité de garantir la
sûreté des stockages, non seulement pour les générations actuelles mais
également pour les générations futures (sans limite de temps ?). Cette
affirmation peut être implicite ou explicite. Notons que la prise en compte
des conséquences à long terme de la mise en place d'une technologie (la
demande du public est, en particulier, forte sur ce point) est un phénomène
récent sur le plan historique qui, de plus, est encore loin de concerner toutes
les activités industrielles. Les exigences de sûreté semblent, à cet égard,
relativement différentes selon les domaines d'activité : ceci est un problème
de Société lié à l'information des acteurs (risque réel comparé au risque-
perçu, notamment par le public) ainsi qu'aux choix économiques et
politiques. Il nous semble toutefois que la préoccupation légitime de pro-
téger l'environnement, et plus spécialement la prise de conscience récente
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du fait que les activités locales de l'homme ont un retentissement sur
l'économie globale de la planète (effet de serre, pollution des océans, couche
d'ozone, etc.)(voir par exemple Allègre, 1990) est un phénomène irréver-
sible qui ne peut que s'amplifier dans l'avenir. Toute activité nouvelle
devra désormais intégrer cette dimension "écologique". Les pratiques déve-
loppées dans l'industrie nucléaire et les normes de sûreté qui lui sont
appliquées, qui sont particulièrement strictes, pourraient bien servir de
modèle pour les activités industrielles posant des problèmes comparables
(l'industrie chimique et pharmaceutique par exemple).

Cette préoccupation de l'impact d'un stockage de déchets radioactifs
sur les générations futures apparaît légitime à la plupart des acteurs, en
particulier lorsqu'il .s'agit-des .générations qui nous suivent immédia-
tement. Il semble en effet-normal de s'intéresser très directement au bien-
être de la génération de ses enfants, de ses petits enfants ou de ses arrières
petits enfants. Mais, il faut noter que des périodes de temps de 1000 à
1.000.000 d'années correspondent respectivement à 40 et 400 générations (si
l'on considère une durée d'environ 25 ans par génération). Doit on mettre
en place des systèmes de protection sur de telles échelles de temps, pour des
descendants lointains avec lesquels nous pourrions n'avoir aucun point
commun ? Peut on même concevoir les besoins de nos descendants sur une
telle échelle de temps ?

L'attitude adoptée dans la littérature est très conservative puisque la
stratégie de stockage de référence est fondée, de ce point de vue, sur deux
hypothèses principales (ou principes). Tout d'abord, on considère que
l'humanité est, en quelque sorte, "une et indivisible" c'est à dire que l'on
doit se préoccuper de la protection des générations futures de la même
manière que de la population actuelle. Ce principe postule donc une grande
stabilité des critères éthiques et moraux quelle que soit la durée considérée
(même si l'Humanité peut évoluer, par exemple du point de vue bio-
logique). Toutefois, il faut noter que la mise en place de plus de sûreté pour
les générations futures a, paradoxalement, un coût du point de vue de la
protection des.travailleurs,actuels.participant à la production de ces biens de
sûreté. Certains. économistes ont calculé qu'il existait un optimum qu'il
n'était pas rationnel de dépasser (Black et Niehaus, 1980). Ainsi, ces auteurs
s'interrogent : "trop" de sûreté est-ce encore la sûreté ?.

En revanche, les structures sociales et les institutions sont
considérées comme instables sur de telles échelles de temps, ce qui semble
fondé historiquement. De plus, les auteurs pensent que l'information se
perdra probablement assez rapidement (quelques centaines d'années),
notamment sur le lieu même du stockage et sur le danger potentiel qu'il
représente, quelles que soient les précautions prises. On conclut de ces deux
principes que, d'une part, les générations présentes qui bénéficient des
retombées économiques positives de l'industrie nucléaires doivent payer le
prix de la sûreté actuelle et future et, d'autre part, que le stockage doit être-
conçu de telle manière que les générations futures ne devraient même pas à
avoir à s'en préoccuper. Cet argument a conduit la plupart des auteurs à
recommander l'irréversibilité du stockage. Une fois stockés (notamment en
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formation géologique profonde peu accessible) la Société, et donc les
générations futures, doivent pouvoir "oublier" les déchets radioactifs, tout
au moins sur le long terme. Toutefois, sur le court terme (quelques dizaines
d'années), certains auteurs sont convaincus que la réversibilité du stockage
est une meilleure stratégie, car elle permet de reprendre les déchets, notam-
ment pour les soumettre à de nouveaux traitements dans l'hypothèse du
développement de nouvelles technologies permettant de "résoudre" de
manière plus satisfaisante le problème. Cette option est adoptée aux Etats-
Unis qui fixent un période de 50 ans pour la réversibilité des stockages
profonds ("retrieviability"). Le coût d'une telle reprise des déchets, qui
pourrait s'avérer exorbitant, est en fait vraisemblablement la clef du choix
entre ces deux stratégies.

V.4.3.3 EN QUETE DE CERTITUDES

Le problème du temps, que nous venons d'évoquer, implique
nécessairement une réflexion sur la certitude que l'on peut acquérir sur le
comportement d'un stockage de déchets, notamment lorsque l'on considère
de très longues périodes de temps (ou, inversement, l'évaluation du degré
d'incertitude résiduelle). Nous avons examiné ci-dessus la réponse
méthodologique que les experts ont tenté d'apporter sur ce point au cours
de la période considérée ici (70-90). Toutefois, il nous semble que
l'incertitude exprimée a augmenté significativement, en particulier au
cours des années 80, si l'on se réfère à la période précédente où, décidément,
tout était simple dans le monde des experts. Ceci résulte, à notre avis, d'une
part, du fait que l'étude d'un système conduit souvent à une meilleure
mesure de sa complexité. La faiblesse (relative) des connaissances dont on
dispose sur le sujet apparaît alors plus clairement de sorte que, pour
certains, la Science se définit surtout par l'augmentation du nombre des
(bonnes) questions qu'elle permet de poser sur la Nature plutôt que par les
réponses (jamais définitives) qu'elle propose. D'autre part, les experts ont
peu à peu mieux mesuré l'incertitude résiduelle (ou incompressible),
même pour des,.phénomènes,bien, connus et des modèles bien maîtrisés.

Cette incertitude résiduelle, inhérente en particulier aux sciences de
la terre, est mal acceptée par de nombreux scientifiques, soit parce qu'ils ont
l'habitude de travailler sur des systèmes plus simples (cas fréquent des
physiciens), soit parce qu'ils ont, en tant que fondamentalistes, des
exigences de "vérité" irréalisables. Par exemple, pour la validation des
modèles McCombie (1991) précise :

"Those pure scientists who define validation as 'absolute
correctness' will always conclude that validation is impossible. That
theories can only been disproven and not proven is a long-accepted
maxim in science. Adequate validation based upon a scientific
consensus is the proper aim for project-specific work in which-
decisions on engineering options must be taken".
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Néanmoins, ce type d'attitude d'une fraction de la communauté
scientifique réclamant, comme le public, mais pour d'autres motifs, une
certitude absolue, crée, selon McCombie (1991), une confusion qui est
dommageable à l'ensemble du domaine :

"Some confusion originates at the technical level; scientists in the
field are still discussing what validation means and whether absolute
validation is possible I... An outside observer at the 1989 Safety
Symposium in Paris concluded directly from the many technical
discussions on uncertainty analysis that the waste management
community is highly unsure of what it is doing".

L'incertitude dans ce domaine résulte, d'après notre analyse de la
littérature scientifique ,et technique du domaine, de trois facteurs conver-
gents :

1. La complexité des systèmes naturels (voir ci-dessus). Dans ce cas, se
rajoute le fait que, dans le concept de référence d'évacuation des déchets,
l'introduction de barrières technologiques, destinées pour leurs promoteurs
à diminuer l'incertitude, complexifie le système et introduit de nouvelles
questions : stabilité à long terme des matériaux technologiques, garantie de
leurs fonctions pour la sûreté des stockage (hydraulique, géochimique,
thermique, etc.)/ interactions entre barrières, notamment naturelle et
artificielle (problème de la compatibilité).

2. L'échelle de temps, difficile à définir de manière absolue (voir ci dessus),
mais typiquement comprise entre 10.000 et 1.000.000 années. Ces durées
posent un problème particulier aux scientifiques, car elles sont, d'une part,
extrêmement longues par rapport à l'expérience humaine, à l'organisation
sociale, à la stabilité des institutions (histoire, Archéologie), etc., et, d'autre
part, relativement courtes du point de vue géologique. En effet, la géologie a
plus l'habitude de traiter de phénomènes et d'évolution de systèmes qui se
produisent sur des périodes de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de
millions d'années...Les,périodes.associées au stockage des déchets radioactifs
correspondent .donc, à--.des. durées intermédiaires pour lesquelles les bases
scientifiques fondamentales sont en cours de développement. Citons, à titre
d'exemple, les études portant sur la néotectonique, c'est-à-dire les mouve-
ments récents et du futur proche de l'écorce terrestre, ou à la géoprospective
(prévision des périodes glaciaires, etc.).

3. L'échelle d'espace, qui s'étend typiquement du micromètre cube (certains
processus importants se produisent à cette échelle comme, par exemple, les
dommages produits par désintégration alpha ou la diffusion moléculaire
des radioéléments) au kilomètre cube, pour ce qui concerne le site de
stockage dans son ensemble et son réseau hydrologique. A nouveau, il
s'agit d'une échelle d'espace intermédiaire dans laquelle la géologie n'est
pas particulièrement à l'aise. Des prédictions sur l'évolution globale de telle-
partie du continent euro-asiatique, fondées sur la tectonique des plaques,
seraient probablement plus faciles à quantifier.
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La prédiction, dans certains domaines des sciences de la terre,
comporte de toutes façons une grande part de subjectivité, d'interprétation
et donc d'incertitude. Ainsi, dans un article publié dans la revue d'infor-
mation de la Cédra (agence nationale suisse pour la gestion des déchets
radioactifs), Huber et Huber (1989), géologues conseils, comparent l'analyse
structurale (géologie des fractures, fissures, etc. à toutes les échelles d'un
massif) à l'art de lire les lignes de la main ! :

"Comparer l'analyse structurale à l'art de lire les lignes de la
main peut, dans un premier temps, surprendre le lecteur : on a en effet
d'un côté, une méthode scientifique et de l'autre un art assimilé à des
pratiques magiques. Mais au sens figuré, on remarque quelques points
communs qui nous aideront à nous faire une première impression de
la nature de l'analyse, structurale. La chiromancie permet d'interpréter
le caractère et l'avenir d'une personne en observant les lignes et la
forme de ses mains. Eh bien, les géologues en font de même lorsqu'ils
prédisent la nature et le comportement d'un terrain, en inspectant ses
roches et ses reliefs. L'analyse structurale est une branche spéciale de
l'analyse géologique, qui lit dans les traces de déformation l'expression
des forces orogéniques. Comment et pourquoi le caractère du terrain
(ses propriétés), son passé ainsi que son comportement présent et à
venir peuvent-ils être déterminés ? Cet article s'efforcera de répondre
à cette question".

Cette comparaison entre deux domaines, que l'on sépare habi-
tuellement de manière radicale, est-elle une simple métaphore ou le
géologue conseil (!) la tient-il pour une vérité profonde de la nature de la
prédiction en géologie ? Dans ce dernier cas, on comprend que l'incertitude
augmente, même chez les experts, et que la confusion s'installe. De toutes
façons, le caractère provocateur de cet article pousse le lecteur, un tant soit
peu curieux et attentif, à la réflexion.

L'évolution essentielle du domaine concernant cette question de la
certitude est directement.-liee.au débat central sur le rôle qu'il convient de
donner à la Technologie..et,.à la Nature. En effet, les experts semblent se
diviser, très schématiquement, en deux groupes : ceux qui, comme Roy, et
la communauté de la science des matériaux, pèsent pour mettre l'accent sur
les barrières technologiques arguant que leurs propriétés, et donc les
fonctions qu'elles sont sensées remplir, sont beaucoup plus faciles à définir
et à garantir, même en milieu géologique et à long terme. Si la sûreté des
stockages porte, essentiellement, sur les barrières technologiques, l'incer-
titude serait plus faible. L'autre groupe d'experts est formé principalement
des spécialistes des sciences de la terre, avec l'appui nous semble-t-il de
beaucoup des analystes de la sûreté, qui pensent que seule la barrière
géologique est crédible pour les temps très longs. Une position intermé-
diaire, rencontrée par exemple dans le groupe Goguel (1987), consiste, ainsi
que nous l'avons évoqué ci-dessus, à considérer que les barrières-
technologiques joueraient leur rôle essentiellement pour le court terme
(typiquement moins de 1.000 ou 10.000 ans), alors que la barrière géologique
constituerait l'ultime élément de la sûreté pour le très long terme.
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Même si chaque communauté d'experts tend à mettre en avant le
domaine dont elle s'occupe (ou, dont elle a la responsabilité au sein du
dispositif institutionnel), la charge de la preuve est telle en matière de
sûreté des stockages que les contributions de l'ensemble des barrières,
technologiques ou naturelle, sont bienvenues, à condition qu'elle ne remet-
tent pas en cause l'effort (considéré comme légitime) qu'il convient de faire
pour son propre domaine de recherche. Ainsi, lorsqu'à la fin des années 70,
le rôle des barrières technologiques, notamment de matrices de confine-
ment, a été mis en avant sous l'impulsion de la MRS et du développement
de nouveaux matériaux (Synroc, verres-céramiques, etc., voir section
V.4.2.2.2 ci-dessus), la communauté des géologues a généralement perçu
positivement cette évolution. Concernant par exemple, la contribution des
céramiques telle le Synroc (supposées de hautes performances), Kerr (1979a)
déclare :

"This would, according to the researchers, relieve the geologists
of the burden of locating ideal sites and would present convincing case
for nuclear waste disposal to the public".

De même, de Marsily et coll. (1977), hydrogéologue français de
réputation internationale, déclarait :

"Nevertheless, the development of a confining matrix which
would be stable for several million years in any environment is most
desirable. If this could be achieved, the burden of proof of the safety of
a repository would be transferred from the geologist to the manu-
facturer of Synroc. As a geologist, I cannot but support research in such
a direction, as long as it is not used as an argument to delay further the
search for a suitable geological formation which could contain the
waste securely for a very long period of time".

Les principales causes d'incertitude en matière de sûreté des stoc-
kages de déchets., radioactifs-ont été notamment discutés par McCombie
(1991), qui est Directeur de la recherche et développement de l'agence suisse
de gestion des déchets radioactifs (CEDRA). Selon cet auteur, des causes
d'incertitude existent dans les quatre grands domaines d'activité de
l'analyse de sûreté : la conception des modèles, leur formalisation en codes
de calcul, l'analyse d'incertitude et les techniques de validation.

En se basant sur l'analyse détaillée de cet auteur, il est possible
d'indiquer plus précisément, en encadré, les sources d'incertitude dans un
stockage de déchets radioactifs, du point de vue des experts. Naturellement,
nous ne garantissons pas que l'ensemble des points abordés par cet auteur
fasse l'objet d'un consensus, ni qu'ils reflètent l'analyse spécifique de tel ou
tel pays. Il s'agit néanmoins d'une des très rares analyses détaillées publiées
dans la littérature ouverte.
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McCombie (1991) identifie quatre sources possibles d'incertitudes dans l'analyse de
sûreté d'un stockage de déchets radioactifs :

Les incertitudes liées à la compréhension du système

La compréhension de l'évolution possible du système avec le temps passe
généralement par la construction de scénarios plus ou moins probables. Effectivement, les
surprises principales dans d'autres domaines de la technologie nucléaire résultent, selon
McCombie (1991), de scénarios inattendus (par exemple à Windscale, Three Miles Island et
Tchernobyl, etc.). La question essentielle qui se pose aux experts est donc celle de la
complétude des scénarios envisagés. Pour le stockage des déchets nucléaires, les deux
difficultés majeures proviennent, comme nous l'avons déjà noté ci-dessus, de l'échelle de temps
exceptionnellement longue qu'il faut considérer et de la complexité inhérente aux systèmes
naturels. En revanche, l'analyse est simplifiée part le fait, d'une part, que le facteur humain
est minimal (en particulier dans une option d'évacuation irréversible, sans surveillance
prolongée) et, d'autre part, que l'échelle de temps peut être comparée à celle, généralement
beaucoup plus longue, d'analogues naturels. 11 semble donc probable aux experts que des
scénarios catastrophes non envisagés ne puissent pas se produire. Toutefois, les incertitudes
majeures ne semblent pas se situer au niveau de l'identification et de la description des
phénomènes contrôlant l'évolution du système mais plutôt dans leur quantification ou, plus
précisément, dans leur probabilité d'occurrence avec le temps. Ici, le rôle du jugement
d'experts reste fondamental pour évaluer l'incertitude résiduelle et les conséquences
maximales plausibles de tel ou tel scénario.

Il semble clair que l'incertitude résiduelle ne peut pas tendre réellement vers zéro du
fait, en particulier, des trois facteurs mentionnés ci-dessus (complexité, échelles de temps et
d'espace). La question sociotechnique qui se pose alors est de préciser quelle est le niveau
'acceptable" d'incertitude résiduelle. Il semble bien que, durant la période 70-90 et peut être
même encore actuellement, aucun consensus n'ait pu se dégager au sein de la communauté
scientifique et technique, ni entre les différents groupes d'acteurs du domaine. En particulier,
du point de vue du public, les experts ont une obligation de certitude absolue, c'est-à-dire qu'il
leur est demandé de démontrer que Ie risque d'un stockage de déchets radioactifs est nul. Ce
point a été souligné par Brooks dès 1976. Bien entendu, la position des individus peut être
contrastée, autour d'une "attitude moyenne", et dépendre du groupe social auquel ils se
rattachent, les "environmentalists" étant les plus exigeants (McCombie, 1991) :

"Certainly amongst the lay public, the perceived uncertainties in such long term
geological scenarios remain so high that a convincing safety case will not be built on
precise numerical estimates".

Les incertitudes géologiques resteraient cependant beaucoup plus faibles que celles
associées aux phénomènes se produisant dans la biosphère (et aboutissant, in fine, à la
délivrance d'une dose d'irradiation à l'Homme), de sorte qu'une grande part de la preuve en
matière de sûreté passe, en fait du géologue au radiobiologiste.

Au delà de scénarios sur le comportement global du système, la compréhension de
l'évolution du site de stockage implique une connaissance adéquate ou suffisante des processus
en cause. Ici, l'expression "connaissance adéquate ou suffisante" fait l'objet d'une controverse
au sein de la communauté scientifique et technique. En effet, certains scientifiques réclament
une étude la plus poussée possible de tous les phénomènes impliqués jusqu'à ce qu'une
compréhension complète soit acquise, voire jusqu'à atteindre une hypothétique "vérité
absolue" (selon l'expression de McCombie, 1991, critiquant les experts), ce qui est une attitude,
à notre avis, utopique, naïve ou intéressée (plus d'études veut également dire plus de crédits
jour faire vivre les laboratoires). D'autres, en particulier lorsqu'ils sont impliqués dans
/analyse de sûreté elle-même, ne se préoccupent que des processus affectant directement et de
manière sensible l'impact du stockage (McCombie, 1991):
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"Other processes which will not negatively affect safety can be treated more
broadly, even if they are extremely interesting scientifically !".

Ainsi, si l'objectif est commun à tous les experts, la méthode pour l'atteindre dépend
des acteurs.

La quantification du comportement du système

Beaucoup d'efforts ont été consentis par la communauté scientifique et technique sur
cet aspect. Les experts considèrent généralement que les modèles développés sont en avance,
du point de vue de leur complétude et de leur sophistication, sur les données disponibles pour
les faire "tourner". Le problème des bases de données, et de la confiance qu'il convient de leur
accorder, est d'ailleurs essentiel dans ce domaine. Ce point a fait l'objet de divers exercices
d'intercomparaison, notamment dans Ie cadre de la CCE. L'un des paradoxes, posés par nos
méthodologies actuelles d'exploration de sites géologiques est de savoir s'il est possible
d'acquérir (par exemple par des forages, sondages, prélèvements d'échantillons, mesures
géophysiques, etc.) suffisamment de données fiables pour quantifier le comportement du
système (et donc réduire l'incertitude) sans, en même temps, altérer radicalement la capacité
de confinement du site. Exprimée de manière plus triviale, la question devient : comment faire
si, pour connaître un site et son évolution future, il faut le transformer en un "gruyère
désormais inapte à sa fonction de barrière géologique ? Doit-on alors se contenter d'une
incertitude plus grande sur le site pour lui conserver ses propriétés (alors plus mal connues) ?
Où se situe Ie point d'équilibre ?

L'évaluation d'erreurs dans les modèles

Hormis les erreurs systématiques dues à une mauvaise compréhension éventuelle du
système (ce qui pose la question de la confiance que l'on doit accorder aux modèles), les erreurs
proviennent, selon les experts, du traitement des scénarios, des modèles et du choix des
paramètres d'entrée et des données (OCDE/AEN, 1987). Certaines incertitudes proviennent,
en particulier dans les systèmes géologiques qui sont complexes, de variabilités aléatoires (on
dit stochastiques) de propriétés ou de paramètres. Pour ce type d'incertitudes, des techniques
analytiques ont été développées et la difficulté à laquelle se heurtent les spécialistes est
plutôt le problème du choix des données d'entrée dans de tels modèles mathématiques.
Classiquement ces modèles font appel au calcul des probabilités : on attribue des fonctions de
densités de probabilité aux paramètres du modèle et on utilise des techniques d'échantil-
lonnage statistique pour estimer Ia gamme des conséquences possibles des ces variations de
paramètres. Cette approche est également utilisée pour évaluer des quantités moyennes telles
que la valeur attendue de l'impact (sur l'Homme), qui est considérée comme proportionnelle
au risque. Notons aussi qu'une autre approche fait appel à un outil mathématique au nom
prédestiné à ce type de problème : la théorie des ensembles "flous", dans laquelle on
considère, pour rendre compte de Ia variabilité inhérente aux systèmes étudiés, des "nombres
flous, des ensembles flous, des calculs ficus, des équations différentielles floues", etc. (Shaw,
1989; une explicitation de cette théorie ne relève pas, fort heureusement, d'une analyse
sociotechnique !).

Selon McCombie (1991), il existe actuellement au sein de Ia communauté scientifique
et technique, un large consensus sur Ia manière de traiter ce problème des incertitudes. Celui-ci
serait fondé sur les éléments suivants : a) l'analyse -des incertitudes doit faire partie de
l'évaluation globale de sûreté; b) des techniques mathématiques pour représenter les
incertitudes sur les données et leur propagation dans le modèle ont été mises au point (voir ci-
dessus); c) la meilleure approche combine des calculs déterministes (dits "best estimate"), des
analyses aux limites et une analyse des incertitudes basée sur le calcul des probabilités; d)
l'analyse de sensibilité (c'est-à-dire l'analyse de la sensibilité, dans le modèle, de l'impact
à la variation de telle ou telle donnée ou paramètre) est une activité séparée qui est
cependant indispensable à une bonne compréhension du système global d'incertitudes; e) lesi
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incertitudes dans la plupart des évaluations de sûreté sont "acceptables", en ce sens que Ia
gamme de résultats prédits, en prenant en compte les incertitudes n'est pas suffisamment large
pour remettre en cause les conclusions de l'analyse de sûreté.

McCombie (1991) discute en détail la signification de cette acceptabilité pour les
divers sous-groupes constituant la communauté scientifique et technique, en prenant pour
exemple l'exercice d'intercomparaison PAGIS (Cadelli, 1990) organisé par la CCE. Les
résultats, obtenus pour quatre scénarios définis d'évolution du stockage, varient de trois ordres
de magnitude en moyenne (soit un facteur 1.000). Que conclure d'un tel exercice ? Que
l'incertitude reste très élevée et qu'il serait imprudent de s'appuyer sur de tels modèles pour
concevoir un stockage sûr ? McCombie (1991), en sociotechnicien, nous fait remarquer que la
réponse à ces questions dépend de l'acteur :

- un scientifique " pur et dur" conclura probablement qu'une telle dispersion dans les résultats
reflète une connaissance insuffisante-dés phénomènes en cause et la nécessité de faire plus de
recherche srientifique-Oes.jnauvais-esprits.ajouteraient, bien entendu, et de préférence, dans
son domaine de prédilection !),

- un politicien impliqué dans le choix d'une option de stockage s'en tiendra peut être à la
prédiction la plus optimiste, espérant calmer le jeu en utilisant ainsi des "données scienti-
fiques objectives",

- un analyste de la sûreté conclura sans doute que, de son point de vue, toutes les options
étudiées sont acceptables et que d'autres critères (coût, situation géographique du site, opinion
public, etc.) peuvent donc être appliqués avec un grand degré de liberté par le décideur.

La validation des modèles

La validation doit tout d'abord être nettement distinguée, selon la littérature, de la
vérification qui consiste en un ensemble de procédures destinées à tester la cohérence interne
d'un modèle et de son expression mathématique et computationnelle. La vérification
s'effectue par exemple en comparant la solution analytique d'un problème à sa solution
numérique produite par le code de calcul (et donc par le modèle) ou encore en effectuant des
test d'intercomparaison entre codes pour des problèmes plus complexes, notamment lorsqu'il
n'existe pas de solution analytique.

La validation, au contraire, est une procédure destinée à tester la l'exactitude de la
solution proposée par le code de calcul, et donc par le modèle. Comme l'exactitude (ou la
"vérité") d'une solution à?un-problème mathématisé-n'est pas nécessairement accessible, on
parlera plutôt de vraisemblance, ou, si l'on s'intéresse à l'épistémologie, de verisimilitude
[Chalmers, 1987). La validation peut porter sur les résultats d'expériences de laboratoire ou
in situ, mais, compte tenu des échelles de temps, d'espace et de complexité qui sont à
modéliser, rien ne remplace actuellement, dans la méthodologie mise au point par la
communauté scientifique et technique, les analogues naturels. Généralement, les analogues
sont utilisés pour une description a posteriori ("post-âiction") des phénomènes et de leurs
conséquences sur l'évolution du système, mais l'idéal, et quelques exercices vont dans ce sens,
est bien d'effectuer des prédictions a priori ou en aveugles, qui sont ensuite seulement vérifiées
sur le terrain {McCombie, 1991):

'Only natural systems can give direct evidence of processes with the long time
constants relevant for repository behaviour... Ability to explain or reconstruct the
current status of a geological/geochemical system provides an important boost to our
confidence in understanding... Even more convincing, however, is the ability to predict
in advance relevant phenomena or parameters of the natural system... 'blind
prediction"". j
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Toutefois, face à des incertitudes irréductibles et à l'absence d'un
consensus total au sein de la communauté scientifique, la poursuite des
projets de stockage, leur suspension provisoire ou leur arrêt éventuel
sortent totalement de la sphère technique pour entrer dans le champ de la
décision politique. Krauskopf (1990) souligne clairement ce point :

"But inevitably such predictions (on the long-term behavior of a
nuclear waste repository) have uncertainties, and some scientists are
hesitant to accept the majority view until additional research is done.
A few reject the majority opinion altogether. In a situation like this-
general agreement among supposed experts that repositories will be
safe but some lingering doubts and a few loud objections-should
repository construction be authorized ? or should it be delayed
pending results of further research ? These are not technical questions,
but questions for the man in the street and his elected representatives.
On their shoulders must rest the ultimate decision as to whether and
when -waste disposal should begin. But the lack of unanimity among
experts makes the decision particularly difficult".

Outre la difficulté de la décision politique qui résulte de l'absence
d'un consensus général des experts sur certains aspects du problèmes, il
convient surtout de souligner le trouble qui en résulte au sein du public.

La complexité des phénomènes, l'importance de l'échelle de temps et
la quête d'une certitude la plus grande possible ont conduit la communauté
des experts à rechercher une solution dans l'hybridation de ressources
puisées dans la Technologie et la Nature : cette démarche aboutira, à la fin
des années 70, à la "création" des analogues naturels.

En fait, et malgré les apparences, la recherche du consensus n'es':
peut-être pas la motivation principale de certains membres de la
communauté scientifique et technique. Ce phénomène peut expliquer que
le consensus, de toutes façons difficile à construire, ait été constamment
repoussé au cours de la période 70-90.

V.4.3.4 REPOUSSER LE CONSENSUS

Sans prêter aucunement des arrières pensées, par ailleurs invéri-
fiables, à certains acteurs (chercheurs, ingénieurs et institutions ou réseau
de laboratoires), il faut aussi être extrêmement pragmatique quant à l'ana-
lyse des comportements, des prises de position, et de leurs conséquences
effectives sur le domaine. Ainsi, nous avons étudié au cours de ce mémoire
la stratégie adoptée par diverses communautés qui ont tenté de démontrer,
par exemple, que le stockage était une affaire de géologues ou, au contraire,
une affaire de spécialistes des matériaux. Au sein d'une même discipline/
par exemple la géologie, se trouvent des spécialistes, et donc des porte-
parole, des granités, du sel, des argiles ou de tout autre type de roche qui, à
un moment donné, peut apparaître comme un bon candidat comme
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formation d'accueil du stockage. Le combat de Ringwood pour promouvoir
sa céramique (voir section V.4.4.3 ci-dessous), s'opposant ainsi aux tenants
des verres nucléaires, est également emblématique. Nous examinerons
aussi l'action de tous ceux qui participent à la déconstruction du domaine
(voir chapitre V.4.6). Ces acteurs, dont l'action de lobbying est parfois
clairement reconnue par leurs pairs, parlent tous au nom des mêmes
entités humaines et non humaines : la Science et la Technologie, la Société,
notamment le public et les générations futures, la sûreté, l'intérêt général,
la terre elle-même, etc.

Le débat le plus large et l'examen le plus approfondi possibles de
toutes les options raisonnables (des points de vue scientifique, technique,
industriel, économique.et social).sont évidemment souhaitables et même
nécessaires. Toutefois, il faut bien reconnaître que la promotion d'une op-
tion, c'est-à-dire d'une direction de recherche et développement, n'est pas
toujours innocente non plus. En effet, celle-ci va permettre de faire "tour-
ner" les laboratoires spécialisés (parfois pendant plus d'une décennie),
apportant dans son sillage des financements, des bourses de thèse pour les
doctorants, des postes de recrutement, la reconnaissance par les pairs sur des
sujets en pointe ou à la mode. Au contraire, l'abandon d'une option au
cours de la formation du consensus sur un scénario technologique de
référence va contraindre certains laboratoires à une baisse sensible d'activité
voire à une douloureuse reconversion thématique. On voit donc que
l'intérêt particulier des laboratoires et des chercheurs/ingénieurs n'est pas
non plus, nécessairement, étranger à telle ou telle prise de position,
naturellement présentée comme strictement scientifique ou technique. Ce
point sur l'intérêt local, dissimulé sous le masque de l'intérêt général,
régulateur de la répartition des ressources, a récemment été souligné par
Maurette (1993). Celui-ci, s'exprimant dans un tout autre contexte que le
nôtre, cherchait à montrer la difficulté pour certains chercheurs, plus ou
moins marginaux (c'est-à-dire, ici, relativement isolés dans le système), à
promouvoir des idées très (trop) originales :

"Les idées nouvelles ont toujours beaucoup de mal à se faire une
place au. milieu .d'opérations fréquemment devenues routinières,
mais qui donnent du travail à des laboratoires trop souvent organisés
et conduits de nos jours comme des PME ordinaires : il leur faut un
carnet de commandes bien garni, sinon c'est la faillite et la grogne du
personnel...".

Il est donc plausible de considérer que, en parallèle de la recherche du
consensus pour l'avancement du projet technologique, certaines forces
tendent à repousser régulièrement l'échéance pour faire vivre les labora-
toires ou, pour le dire de manière triviale,-pour partager le "gâteau". Ceci
peut s'obtenir par la poursuite de l'idéal utopique de la Vérité, comme le
soulignait déjà McCombie(1991) pour des chercheurs souvent de bonne foi,
par la diversification des recherches (par opposition à la concentration des "
efforts) et, enfin, par une mobilisation constante du public dont on affirme
connaître et partager les inquiétudes, les préoccupations, les intérêts, etc.,
mieux que les "experts officiels". En retour, l'absence d'un consensus au
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sein de la communauté scientifique et technique est effectivement très
perturbante pour le public : pratiquement, elle inhibe la décision politique.

Ainsi, il ne faut sans doute pas se représenter la période que nous
étudions ici comme la lente montée d'une opposition radicale entre le
public et les experts, ces derniers se construisant une représentation de plus
en plus sophistiquée du premier afin de mieux le comprendre pour mieux
le convaincre. En réalité, il existe peut être aussi, entre certains experts et le
public, une "alliance objective", une connivence implicite visant à ne pas
atteindre trop vite un consensus scientifique et technique qui, en éliminant
certaines options technologiques, écarterait aussi certains acteurs.

Poursuivant notre enquête pour identifier les principaux processus
de traduction du domaine, nous allons montrer dans la section suivante
comment les verres nucléaires, objets technologiques par excellence, ont été
"geologises", c'est-à-dire transformés en quasi-objets naturels, au moyen du
concept d'analogue naturel.

V.4.4 LA "GEOLOGISATION" DES VERRES NUCLEAIRES

Nous aborderons dans cette section le deuxième type de traduction
qui est en oeuvre durant la période 70-90 et qui conduira les auteurs, d'une
part, à "géologiser" les verres nucléaires (la question des analogues naturels
sera ainsi abordée en détail) et, d'autre part, à proposer une nouvelle
génération de matrices de stockage, dérivée de matériaux naturels : les céra-
miques. Nous montrerons que, dans un processus symétrique, l'évolution
de ces matériaux consistera en une "technologisation" qui permettra leur
adaptation au problème technologique concret de l'incorporation de déchets
radioactifs réels.

V.4.4.1 LES ANALOGUES NATURELS DES VERRES NUCLEAIRES

La notion d'"analogue naturel" a été inventée par R.C. Ewing,
professeur à l'Université du Nouveau-Mexique (Etats-Unis), au cours de la
première réunion du congrès de Boston en 1978. Le processus qui amène ce
chercheur a considérer l'utilisation d'analogues pour les verres nucléaires
est le suivant (Ewing, 1979) : a) les verres borosilicatés sont la principale
matrice considérée pour la solidification des déchets de haute activité (à
cette époque et aux Etats-Unis); b) l'un des critères de sélection du verre (par
rapport par exemple à des céramiques qui était alors aussi en cours de
développement) est sa stabilité "géologique" à long terme. Cette stabilité
implique en particulier des problèmes-tels que la dévitrification,-l'altération
(ici, la corrosion aqueuse) et les effets d'irradiation; c) cette stabilité est
difficile à évaluer dans le cadre d'expériences de laboratoire qui sont
nécessairement limitées en temps; d) il est donc important d'étudier des '
analogues des matrices se trouvant dans la Nature pour évaluer la stabilité
à long terme; e) toute une série de verres volcaniques (basaltiques, rhyo-
litiques, ou obsidiennes), tektitiques et lunaires peut être considérée comme
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des analogues fournissant des indications sur la durabilité (à partir de la
distribution des âges des verres naturels), l'altération, l'hydratation et la
dévitrification des verres nucléaires.

Autrement dit, ce qui est difficile, c'est d'estimer le comportement
géologique (dans la Nature) d'un matériau essentiellement artificiel (ou
produit par la Technologie). Dès lors, comment procéder ? Il faut en
quelque sorte, nous dit Ewing (1979), "géologiser" le verre technologique
c'est à dire écrire une équivalence : verre naturel = verre technologique.
Nous avons là un superbe processus de traduction qui fera recette. Le label
lui-même ("analogue naturel") est un bel exemple d'hybridation du
vocabulaire liée à une traduction. Toutefois, Ewing ne nous dit pas en quoi
(ou par rapport à quelle propriété spécifique) les deux types de verres
seraient analogues. En.fait, il mentionne même diverses différences portant
par exemple sur les compositions chimiques ou les histoires thermiques,
qui interdisent, en fait, toute comparaison directe :

"It is inappropriate to make direct comparisons between naturally
occurring glasses and the glass waste forms, as their compositions and
thermal histories are different".

Ewing (1979) comprend que l'apport des analogues naturels sera
essentiellement méthodologique. Il cite deux applications principales : tout
d'abord, toute technique de caractérisation des verres nucléaires destinée à
l'évaluation de leur "intégrité"(?) devrait, selon lui, être testée pour com-
paraison sur des verres naturels qui, ainsi, serviraient de standards et de
bornes ("benchmarks"). En outre, la validation des méthodes d'extrapo-
lation de comportement à long terme à partir d'expériences de laboratoire
pourrait se faire avec des analogues. L'auteur cite le cas de la méthode de
datation de l'archéologie, basée sur la mesure du taux d'hydratation de
l'obsidienne pour laquelle les taux d'hydratation mesurés au laboratoire, à
haute température et à court terme, ont pu être correctement reliés aux taux
observés sur des échantillons naturels. Là aussi, les analogues permettent
une traduction portant-explicitement sur la mise en égalité : long terme =
court terme (moyennant-quelques-précautions et réajustements sur certains
paramètres comme la température d'expérience ou de conservation des
échantillons).

Un autre apport de cet article fondateur est d'importer massivement
en science des matériaux une littérature appartenant aux sciences de la terre
et, dans une moindre mesure, à l'archéologie. Ainsi sur 24 citations, 19
relèvent des sciences de la terre et planétaires (dont 4 correspondant à des
articles de la "Lunar Conference"; Earth and Planetary Sciences appartien-
nent désormais au même domaine élargi), 4 de l'archéologie et 1 corres-
pond à un journal généraliste. Le résultat de la traduction de Ewing (1979)
est donc de relier le verre nucléaire à toute une littérature, externe au
domaine du stockage des déchets radioactifs, qu'il ne serait pas possible'
autrement de mobiliser, car aucun lien conceptuel ou empirique ne
pouvait être fait. A partir du moment où il y a analogie, cette littérature
(gigan-tesque !) devient mobilisable et permet de justifier : a) des
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a
a

méthodologies; b) des techniques analytiques; c) des bases de données; d) des
savoirs et savoir-faire implicites ou explicites; e) des résultats considérés
comme acquis et des "faits" scientifiques.
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Figure 29 : Réseau des relations avec les diverses disciplines scientifiques
qui, grâce à la notion d'analogie, "stabilise" (au sens de la sociologie des
sciences) le verre nucléaire et ses propriétés.

Le verre nucléaire était au départ "fort isolé 'dans la~ littérature
scientifique et technique, car il s'agissait d'un matériau très particulier, en-
core en développement dans la plupart des pays, qui n'avait pas réellement
d'équivalent technologique sur lequel portait une connaissance abondante'
et bien étayée concernant par exemple les propriétés (chimiques,
thermiques, mécaniques, etc.) et le comportement à long terme dans des
environnements "exotiques", telle une formation géologique. Avant Ewing
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(1979), la seule littérature, et donc les seules connaissances, mobilisées pour
justifier une argumentation portant sur les verres nucléaires étaient donc,
d'une part, les informations provenant de la science des verres et, surtout,
de la technologie générale des verres, et, d'autre part, sur les résultats acquis
par les chercheurs du domaine nucléaire eux-mêmes (travaux nombreux et
souvent de qualité, il est vrai).

Après la traduction d'Ewing (1979), et donc l'invention des analogues
naturels, les verres nucléaires se trouveront en quelques années enserrés
dans un réseau dense et complexe de relations avec des disciplines scien-
tifiques diverses et robustes (figure 29). Argumenter sur les verres nucléai-
res fera bientôt appel, via les verres naturels et les verres archéologiques et
historiques (voir. par. exemple. Jantzen.et Plodinec, 1984), aux sciences de la
terre (géologie, géochimie);/à-la. science-des matériaux, à la science des sols, à
la physico-chimie générale etc. Ces différents champs de recherche sont eux-
mêmes reliés entre eux par un réseau complexe de liens. De sorte que, pour
mettre en cause telle ou telle proposition, telle ou telle conclusion concer-
nant les verres nucléaires, il faudra aussi discuter l'ensemble (ou une
grande partie) des données, concepts, connaissances propres à ces domaines,
rouvrir des "boites noires", etc. Le prix à payer deviendra bientôt exorbitant
pour le scientifique contestataire (voir Latour, 1989, pour une discussion
détaillée de cette question).

L'invention des analogues peut être datée avec précision puisque les
articles antérieurs à celui d'Ewing soit n'évoquent pas la question soit
considèrent, précisément, qu'il n'est pas possible de faire d'analogies entre
le verre nucléaire, supposé être très particulier du fait de sa composition et
de son caractère radioactif, et les verres naturels. Par exemple, dans un
article du 5 août 1977 (soit 17 mois seulement avant la présentation de
Ewing au congrès de la MRS à Boston), de Marsily et coll. (1977) écrivaient :

"A more important question is that of the stability of the glass for
such a long time period. There are some example of man-made glass
as old as a few thousand years, and natural volcanic glass may be much
older, but-the.-composition..of~tkese. glasses is not exactly that of the
material proposed for the storage of nuclear -waste. Furthermore, the
presence of radioactive waste inside the glass may have an important
effect on its structure..."

Autrement dit, Ewing pose l'équivalence alors que de Marsily la
dénie. Pour Ewing, "optimiste", la "bouteille de l'analogie" est demi-pleine
alors que pour de Marsily et coll., "pessimistes", elle est demi-vide.

Alors même que les implications -d'une -analogie postulée entre
verres nucléaires et verres naturels (et par extension verres archéologiques
et historiques) étaient systématiquement explorées, il est intéressant de
noter que l'évolution principale concernant les verres nucléaires a été le-
resserrement des options technologiques. Au cours des années 70, on relève
en effet dans la littérature une grande variété de verres proposés pour la
solidification des solutions de produits de fission résultant du retraitement
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des combustibles irradiés. Il s'agit non seulement de classes de verres de
compositions radicalement différentes (par exemple les borosilicates, d'une
part, et les phosphates, d'autre part), mais aussi, au sein d'une même classe,
de variations de composition chimique notables. Les experts mettent à
l'essai les diverses formulations de verres développées afin de déterminer
celles qui répondront le mieux aux exigences du processus technologique et
industriel de la vitrification? En outre, ces études ont pour objectif de
déterminer les verres qui auront les meilleures qualités de stabilité et de
durabilité vis-à-vis des processus susceptibles de l'affecter dans les con-
ditions supposées de stockage.

En moins de dix ans, on observe que la plupart des experts s'orientent
définitivement vers la.classe-dés.borosilicates (il est à noter qu'avec la classe
des phosphates l'analogie -avec- les verres naturels perdait sa pertinence
puisque ces derniers sont, exclusivement, des silicates), avec des gammes de
compositions très voisines. Ainsi, le verre français, intitulé R7T7 du nom
des ateliers de vitrification de l'usine de la Hague, deviendra au cours des
années 80 une sorte de verre de référence, dont plusieurs autres verres
industriels nationaux sont très proches (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Ja-
pon). Ainsi, en s'adaptant au problème industriel réel, les caractéristiques
des verres nucléaires ont tendu à converger vers une classe unique de
matériaux avec quelques variantes limitées permettant d'"accepter" des
variations de composition des solutions de produits de fission corres-
pondant aux différentes filières ou types de combustibles. Il est toutefois
difficile d'affirmer que cette convergence se fait systématiquement vers des
verres dont la composition est plus proche de celle des verres naturels. Le
rôle de l'analogie naturelle dans ce processus de convergence semble
négligeable par comparaison avec celui des contraintes industrielles.

Les évolutions futures prévisibles de ces verres sont également
intéressantes. L'objectif affiché est de produire de nouveaux verres (nom-
més dans la littérature "haute-température" ou HT, "high-silica", etc.) ayant
une meilleure durabilité. Les adaptations correspondantes de compositions
chimiques impliquent, en..particulier pour, les verres HT, de préparer ces
matériaux à beaucoup-plus-haute.température (typiquement 130O0C au lieu
de 1050 0C), ce qui pose à la fois des problèmes de protection radiologique et
des problèmes technico-économique (technologie résistante à la tempéra-
ture (usure des fours), coût, etc.). Remarquons que ces nouveaux verres
auraient aussi, incidemment, pour caractéristique d'être plus directement
analogues à certains verres naturels dont la durabilité dans l'environ-
nement est bien connue en sciences de la terre, telles que les tektites et
certaines obsidiennes.

Le concept d'analogue naturel, extrêmement utile et puissant
puisqu'il permet de circuler relativement librement entre des objets hétéro-
gènes (technologiques et naturels), a été rapidement repris par divers au-
teurs et utilisé pour différents types de matériaux ou de questions que se-
posaient les chercheurs à propos des stockages, plus particulièrement pour
ce qui concernait les comportements à long terme pour lesquels les ana-
logues paraissaient particulièrement féconds. Cette adoption rapide du
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concept d'analogue a été facilitée par le fait que le raisonnement par
analogie est permanent en sciences de la terre depuis la création de cette
discipline (XVII-XVIII siècles). Les spécialistes des sciences de la terre en
connaissent bien à la fois la puissance et les limites, et il est significatif que
cette démarche nouvelle ait été introduite par un géologue (R.C. Ewing). Il
n'y a en fait rien de spécifique à appliquer ce type de raisonnement dans le
domaine du stockage des déchets radioactifs, sinon que, dan? ce cas, l'utili-
sation heuristique de l'analogie est explicitement introduite comme une
méthodologie particulière de recherche. De plus, le rôle de Grand Opéra-
teur de traduction des analogues, qui permettent de "géologiser" des objets
technologiques a été souligné. Ainsi, les scientifiques ont recherché, et le
plus souvent trouvé, des analogues de matériaux et de processus géo-
chimiques pour..!'ensemble-dès-barrières technologiques et naturelles
susceptibles d'intervenir dansées différentes options nationales de stockage.
Peu à peu, l'étude des analogues naturels est devenue une spécialité
autonome.

La caractéristique de ces études menées sur des analogues naturels est,
par définition, de mettre en oeuvre le raisonnement par analogie, alors que
la méthodologie "normale" en science mobilise essentiellement les raison-
nements par induction et par déduction. En fait, de nombreuses études de
sociologie et d'histoire des sciences et des techniques ont montré que
l'analogie est l'un des principaux processus mentaux actifs aussi bien dans
la découverte scientifique elle même que pour l'élaboration de modèles et
de théories pertinentes (voir par exemple Petit, 1992). Autrement dit, dans
la phase exploratoire de la recherche ("la science en train de se faire"; voir
Latour, 1989) l'analogie joue un rôle essentiel, alors que dans la phase
ultérieure, lorsque le corpus de connaissances a été largement accepté par
suite du "filtrage" par la communauté scientifique, l'induction et la déduc-
tion, sur lesquelles sont basées les démonstrations a posteriori, deviennent
des processus dominants. Le rôle de l'analogie est donc principalement
heuristique (Petit, 1992).

En fait,-ainsi .que.liavait.noté. Ewing (1979) dans sa toute première
publication, la spécificité-dés .analogues.est.de nature méthodologique. Bien
que récusant la notion de preuve par analogie, Ewing, s'appuyant sur John
Stuart Mill, considère que ce type de raisonnement permet d'obtenir des
résultats solides en recherche :

"Since the value of an analogical argument... depends on the
extend of the ascertained resemblance, compared first with the amount
of ascertained difference, and next with the extend of the unexplored
region of unascertained properties; it follows that where the resem-
blance is very great, the ascertained difference very small and our
knowledge of the subject-matter tolerably extensive, the argument
from analogy may approach in strength very near to a valid induc-
tion... It is hardly necessary to add that... no competent inquirer into-
nature will rest satisfied with it when a complete induction is attaina-
ble; but will consider the analogy as a mere guidepost, pointing out the
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direction in which more rigorous investigations should be prose-
cuted".

Le rôle heuristique des analogues (et plus généralement du raison-
nement analogique) est maintenant bien établi. L'utilisation des analogues
à des fins de communication entre les experts et le public pourrait se
développer dans l'avenir, car les analogues naturels se révèlent un moyen
très pédagogique et efficace de faire passer dans le public un "message"
scientifique souvent complexe en montrant "comment les choses se passent
dans la Nature". Ainsi, les questions posées par le système technologique
artificiel que constitue un stockage peuvent, en quelque sorte, être
"naturalisées". Cependant, divers scientifiques insistent sur les limites des
analogues et, plus, précisément,-sur. le danger d'un usage abusif de ce type
d'information. En effet, les.analogues-.naturels permettent de faire com-
prendre, de manière synthétique et qualitative des phénomènes qui se
produisent sur des échelles de temps, d'espace et de complexité inaccessibles
au laboratoire, sans faire appel à des démonstrations, certes rigoureuses,
mais incompréhensibles pour le public et même pour une fraction de la
communauté scientifique et technique non directement impliquée. Nous
remarquons toutefois qu'à l'inverse, les analogues naturels n'apportent en
général pas, à proprement parler, de démonstration rigoureuse. Afin de ne
pas abuser le public, voire même des collègues scientifiques non spécialisés
dans ces problèmes, beaucoup d'experts pensent qu'il convient de laisser les
analogues à leur juste place : un élément, certes important, mais un
élément seulement, d'information complémentaire aux données expéri-
mentales obtenues au laboratoire ou sur le terrain et aux modélisations. De
même, dans une stratégie globale de communication des résultats scien-
tifiques au public ou aux autorités politiques beaucoup d'autres facteurs
interviennent.

Pour illustrer ce point de vue, l'exemple suivant est fréquemment
discuté par les experts : l'existence du phénomène d'Oklo (c'est-à-dire la
découverte en 1972 au Gabon, dans un gisement d'uranium, de réacteurs
nucléaires naturels; voir .par exemple. Naudet, 1991) suggère très fortement
que le confinement,, à .long~terme,...de quantités importantes de produits de
fission et d'actinides dans une formation géologique est effectivement
possible. Ceci rend crédible un stockage de déchets radioactifs en formation
géologique, en particulier dans l'hypothèse de combustibles irradiés, mais ce
n'est pas, et de loin, le seul argument en faveur d'une telle option. Le grand
public serait, sans doute, aisément convaincu par un "argument" fondé sur
OkIo, alors que des modèles sophistiqués (pour cette raison même incom-
préhensibles pour le non spécialiste) de transport dans la géosphère pour-
raient ne pas emporter la conviction. Toutefois, l'extrême utilité heuris-
tique d'Oklo pour les géochimistes ne doit pas masquer le fait que ce site
présente de très nombreuses différences avec un stockage réel (âge, maté-
riaux, type de roche, histoire thermique, etc.). Toute comparaison directe et
globale est donc illusoire, voire trompeuse.

Un autre type de traduction liée aux analogues naturels a été
introduit plus récemment par Ewing et Jercinovic (1987), puis par Ewing
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(1992), dans le contexte de l'analyse de sûreté des stockages. Ces auteurs
considèrent tout d'abord que la difficulté principale à laquelle sont confron-
tés les experts dans ce domaine est l'extrapolation à long terme, c'est-à-dire
la prédiction vers le futur de données actuelles, au moyen de modèles
mathématiques et de scénarios. Or, pour Ewing, il n'existe pas de méthode,
fondée en logique, pour vérifier ou valider une prédiction quand la période
de temps concernée est complètement en dehors du champ de l'expéri-
mentation. Remarquons d'ailleurs que, même si l'expérimentation est pos-
sible, le problème de l'induction, souligné notamment par Bertrand Russel,
se pose de toutes façons (voir chapitre III).

Ewing note ensuite que les systèmes naturels, étudiés habituel-
lement par les géologues,_nous-permettent d'explorer et de reconstituer le
passé. Lorsque les- phénomènes, en cause dans de tels systèmes sont bien
compris, il est alors possible de post-dire vers le passé (selon l'expression du
grand paléontologue Simpson, cité par Ewing). L'analogie supposée entre
un système technologique (le stockage) et un système géologique (l'ana-
logue naturel) conduit Ewing a écrire une équivalence du type : passé =
futur. Ainsi, les analogues naturels autorisent l'introduction d'une
symétrie là où, normalement, la flèche du temps est orientée
exclusivement dans le sens passé => présent => futur. Les analogues
naturels permettent ainsi de circuler librement, dans les deux sens, sur la
flèche du temps, ce qui constitue un avantage théorique considérable :

"'Geoscale' predictions over long periods of time-e.g. behavior of
nuclear waste forms in nuclear waste repositories-have exactly the
same limitations as postdictive confirmations of geologic hypotheses,
only the direction of the time scale has been changed-futur vs past
events".

Dans un texte inédit que Ewing a eu l'amabilité de nous transmettre
en 1989, en réponse à certaines de nos questions sur la question de
l'analogie, celui-ci précise :

"The-future—is ,not different...than the past, it has just not
happened yet. If we want to develop a method (and test it) for
predicting future events, e.g. the long-term behavior of a nuclear waste
form or a nuclear waste repository, we are always handicapped by a
need to wait for the future to verify the prediction; but in principle we
should be able to at least test our method against the past in systems
that are similar in scale and complexity... Just as geologists in the
eighteenth century such as James Hutton explored the boundaries of
geologic time and explained past events by calling on present day
processes ("The present is the key to the past"), we must test our
understanding of future events measured against our ability to predict
what we find preserved in the geologic record (The past is the key to
the future)... If the systems compared are very different then as Mill-
pointed out, 'analogy... (is)... a mere guidepost, pointing out the
direction in which more rigorous investigations should be
prosecuted'. This simple view of analogy immediately limits what one
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may expect from this approach. The final proof or "verification" of an
hypothesis can only be approached (never arrived at), and then only to
the extent that details of one system correlate to the details of the other
system... Our ability to postdict correctly does not finally and definitely
demonstrate that our understanding is correct, but it does add to the
demonstration of the general applicability and acceptability of the
approach".

L'intérêt de cette approche est aussi souligné par Chapman et
McKinley (1990) dans un article consacré aux analogues naturels dont le
titre en résume remarquablement l'essence : "Radioactive wastes: back to
the future ?"

La période 70-90 a également connu un autre type de traduction, très
importante pour le domaine, permettant de relier science des matériaux et
sciences de la terre, deux spécialités jusqu'alors disjointes dans ce contexte.
En effet, Grambow (1985) a proposé un intéressant processus de traduction
dans le but de développer un modèle de corrosion des verres nucléaires,
dans le cadre plus général des théories fondamentales de la physico-chimie
(voir figure 29). Pour les spécialistes des matériaux qui insistaient sur
l'importance des matrices de confinement notamment les verres nucléaires
(voir la position de Roy et de la MRS ci-dessus, 1979), l'une des propriétés
essentielles était la stabilité vis-à-vis de la corrosion aqueuse (également
appelée dissolution dans la littérature, ou lixiviation lorsque l'accent est
mis sur le relâchement des radioéléments et non sur la destruction de la
matrice elle-même).

Or, la dissolution des verres silicates est un problème scientifique très
difficile qui, bien qu'ayant fait l'objet de nombreux travaux du fait des
diverses applications technologiques de ce type de matériaux, n'avait pas
encore conduit, à l'époque, à une théorie générale. En particulier, aucun
modèle ne permettait de décrire de manière suffisamment complète le
système verre/solution et son évolution avec le degré d'avancement de la
réaction de dissolution (autrement dit avec le temps), en fonction des
divers paramètres-chimiques ̂ t thermodynamiques tels que la composition
du verre et de la solution, la température, l'acidité (pH), etc. Cette absence
de modèle général avait pour conséquence qu'il n'était pas possible de
prédire, en particulier à long terme et en formation géologique (c'est-à-dire
dans un système physico-chimique complexe), Ie comportement du verre.
Les résultats d'expérience au laboratoire, à court terme, laissaient présager
un ïrès bon comportement, c'est-à-dire un faible taux de corrosion aqueuse
et de relâchement des radioéléments incorporés. De plus, les verres naturels
(analogues) fournissaient des indications encourageantes. Néanmoins, le
cadre théorique manquait encore, ce-qui était une situation gênante pour les
tenants des matériaux.
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V.4.4.2 LES VERRES NUCLEAIRES ET LES MINERAUX

L'idée fondamentale de Grambow (1985) a été de lier deux domaines
sans connexion apparente. Cet auteur s'est tout d'abord aperçu que des
géochimistes théoriciens de l'Université de Californie à Berkeley (Etats-
Unis) avaient développé quelques années auparavant un modèle général
de dissolution aqueuse des minéraux, appliqué notamment avec succès aux
minéraux silicates (Aagaard et Helgeson, 1982) et permettant d'effectuer le
type de prédiction d'évolution du système solide(s)-solution mentionné ci-
dessus. Ce type de théorie permet non seulement de traiter le cas de la
dissolution d'un minéral unique, mais aussi de décrire l'évolution d'un
système comportant un assemblage de plusieurs minéraux avec le degré
d'avancement de-la .réaction.. Comment, toutefois, utiliser ce module dans
le cas des verres nucléaires, dont tout, a priori, les distingue des minéraux
silicates courants en sciences de la terre (composition, structure, etc.) ? En
effet, l'utilisation de ce modèle suppose la connaissance de données
thermodynamiques sur les constituants qui ne sont précisément pas
disponibles pour les verres, puisque ces matériaux sont des solides thermo-
dynamiquement instables (ce qui ne signifie pas qu'ils ne sont pas durables,
mais seulement, ici, qu'ils ne peuvent atteindre au contact d'une solution,
un équilibre thermodynamique vrai).

Grambow (1984) procède à une traduction simple : il postule que le
cas des verres peut être traité comme si ceux-ci étaient constitués d'un
assemblage de minéraux en "solution solide", en l'occurrence de silicates et
d'oxydes :

"The thermodynamic data necessary to calculate... can be obtained
by treating the glassy phase as a solid solution of silicate and oxide
minerals",

Autrement dit, l'auteur écrit une équivalence à priori arbitraire (et
même, d'une certaine manière, contraire au "bon sens" scientifique) : verre
nucléaires = assemblage de minéraux. Ici, le matériau technologique est à
nouveau "geologise",.comme dans Je. cas .des analogues naturels. Le proces-
sus est toutefois différent, car ils ne s'agit pas d'affirmer que l'étude de
minéraux naturels permettra de tirer empiriquement des informations sur
les verres nucléaires. En réalité, cette traduction permet d'appliquer au
matériau technologique un cadre conceptuel et une théorie de la dissolu-
tion aqueuse qui a fait ses preuves dans le cas des minéraux naturels. Dans
son application à ce dernier cas, le modèle d'Aagaard et Helgeson (1982)
peut être vérifié au laboratoire et dans des systèmes naturels réels donnant
ainsi accès à un contrôle de l'échelle de temps (Long terme/Court terme; en
fait, du degré d'avancement de la réaction de dissolution ce qui, moyennant
quelques hypothèses, revient au même) et de la complexité des systèmes
géologiques. Il s'agit donc bien à nouveau d'une traduction Technologie =>
Nature.

La traduction opérée par Grambow est-elle justifiée par des raisons
extérieures à sa propre démarche (hormis le caractère astucieux de cette



211

conception) ? L'analyse de l'article de Grambow (1985) nous permet
d'identifier au moins deux raisons principales avancées implicitement par
l'auteur : tout d'abord, "cela marche", c'est-à-dire que l'application du
modèle ainsi obtenu, qui conduit à l'écriture d'une équation générale
décrivant la dissolution du verre nucléaire, permet de bien rendre compte
d'expériences de dissolution conduites par l'auteur au laboratoire, ou
puisées dans la littérature. Cette raison paraît bien entendu suffisante aux
empiristes. Il existe toutefois une autre raison très intéressante. En fait, une
hypothèse du même type, permettant d'effectuer des calculs thermo-
dynamiques sur les verres silicates technologiques, avait déjà été proposée
par Paul, dès 1977. Cet auteur expliquait alors clairement que son hypothèse
était une simple astuce de calcul qui ne prétendait en aucun cas avoir un
rapport avec la structure réelle, des verres.

Grambow (1984) va un peu plus loin puisqu'il justifie l'utilisation du
modèle de Paul dans le cas des verres nucléaires par les structures
moléculaires du matériau qui interviennent lors du processus de disso-
lution aqueuse :

"Despite of the limited knowledge of glass structure (when
compared to crystalline minerals) and of the nature of the attacking
agent.... a literature review and some further experimental results
show a path towards a deeper understanding of the molecular mecha-
nism of the breakdown of the glassy network.. In the course of the
reaction process various bonds (Si-O-Si, Si-O-Na+, Si-O-B, etc.) are
hydrolyzed. These bonds differ in their energy of hydration...".

Ainsi, Grambow (1984) peut en réalité rattacher le réseau des
connaissances portant sur le verre nucléaire (littérature, théories, résultats
d'expériences, avis d'experts, etc.) à deux réseaux très importants et déjà
relativement stabilisés (voir figure 29) :

1. Le réseau des sciences de la terre, en particulier de la géochimie et de la
géologie, qui-traite du comportement des minéraux dans l'environnement
naturel. Celui-ci.est-• lui-même relié,,.via la théorie de Aagaard et Helgeson
(1982), à la physico-chimie fondamentale (théorie du complexe activé,
thermodynamique des processus irréversibles) et donc à quelques grands
ancêtres tels que Eyring et Prigogine (Prix Nobel de chimie en 1977). Ceci
permet, d'une part, d'asseoir le modèle de dissolution des verres nucléaires
sur un socle théorique extrêmement solide. Tout contestataire de la théorie
doit alors bénéficier d'un "ticket d'entrée" peu répandu et, de toute ma-
nière, "payer" un prix fort, voire exorbitant. En effet, tôt ou tard le contes-
tataire devra s1 "attaquer" à deux géants : Eyring et Prigogine. A supposer
que le contestataire tienne la route, il perdra probablement quelques plumes
au court de ce combat. De toute manière, ce type d'exercice ne peut être
réservé qu'à une toute petite élite de théoriciens qui, a priori, ne se trouve
pas au sein du public ni de ses porte-parole non institutionnels. D'autre"
part, cette traduction permet d'avoir accès, et donc de mobiliser, à toute une
série de codes de calcul géochimiques complexes et puissants, ayant fait leur
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preuve dans la description de phénomènes naturels (altération, interaction
eau/roche, dissolution des minéraux, etc.) qui, sinon, étaient inutilisables.
L'utilisation elle-même de ces codes coûte cher à tout contestataire (au sens
propre et figuré).

2. Le réseau de la science des verres ("Glass science") qui, du fait des
applications nombreuses de ces matériaux, inclut des acteurs très hétéro-
gènes (des scientifiques, des ingénieurs, des universités, des industries
diverses, etc.). La traduction de Grambow (1984) permet de mobiliser la
somme des connaissances acquises dans ce domaine et, peut être plus
encore, banalise d'une certaine façon le verre nucléaire. En effet, de part sa
composition et son usage très spécifiques, ce matériau apparaissait comme,
en quelque sorte, relativement ."exotique" et peu de liens existaient avec les
autres verres technologiques (il est significatif de constater eue, honnis des
contacts épisodiques et personnels au niveau technique, les grands
"verriers" (Corning, Saint-Gobain, etc) n'ont pas participé directement au
développement des verres nucléaires). Grambow (1984/ semble avoir
largement contribué à rendre le verre nucléaire plus direciement compa-
rable (en tous cas justiciable du même traitement théorique) à n'importe
quel autre verre technologique. Par là même, cette approche a permis
d'enrôler les spécialistes des verres parmi les alliés de la cause des verres
nucléaires. Par exemple, et bien que nous n'ayons pas, sur ce point, fait de
statistiques précises, il nous semble qu'avant le milieu des années 80 les
publications portant sur les verres nucléaires se trouvaient principalement
dans les revues spécialisées sur les questions nucléaires et très peu dans la
littérature scientifique et technique propre aux verres technologiques.
Depuis environ 6-7 ans, les deux domaines ont tissé des liens plus étroits et
il n'est pas rare de voir publier des articles portant sur les verres nucléaires
dans des revues de science des verres telles que par exemple Physics and
Chemistry of Glasses ou même dans des journaux traitant des matériaux
amorphes en général tels que le Journal of Non-Crystalline Solids, qui est
une publication de physique fondamentale, a priori étrangère à la problé-
matique du stockage des déchets radioactifs.

En fait,-si v l'on-en croit la littérature scientifique et technique, les
verres nucléaires ont longtemps été en compétition avec certaines céra-
miques. Ce phénomène était particulièrement sensible dans les pays qui
n'avaient pas choisi suffisamment tôt, et développé au plan industriel,
comme la France, la technologie de la vitrification (voir par exemple Kerr,
1979a) :

"Nuclear waste disposal: alternatives to solidification in glass is
proposed... but glass is still seen as a reasonable solution in tke inte-
rim... Ceramics, if suffisantly stable, might constitute a significant
improvement over glass".

Cet auteur, citant John Mendel de PNL (Battelle Memorial Institu--
tion), insiste sur le fait que le développement des céramiques provient en
particulier d'une exigence croissante, au cours des années 70, vis-à-vis des
performances des matrices de confinement :



213

"Mendel suggests that it has not been a matter of the failure of
glas to perform as expected, but rather that more is now expected of a
solid waste form".

Néanmoins, ia controverse à longtemps été vive entre les tenants des
verres et ceux des céramiques, en particulier au cours des années 80. De
sorte que les matrices de confinement proposées pour la solidification des
déchets de haute activité peuvent se regrouper en deux grandes "lignées :
celle des verres nucléaires (voir ci-dessus) et celle des céramiques nucléaires
(voir ci-dessous).

Nous avons vu que l'évolution suivie par la lignée des verres a été,
d'une part, le resserrement-des options technologiques pour tendre vers un
verre nucléaire de référence de composition relativement stable quels que
soient les procédés de fabrication (du type du verre français R'/iV, qui a
joué, en l'occurrence, un rôle d'entraînement certain) et, d'autre part, la
"géologisation" de ce matériau technologique. Symétriquement, nous
montrerons dans la section suivante que l'idée de la céramisation des
déchets radioactifs part de la Nature. L'évolution essentielle, qu'il est alors
possible de retracer, est la "technologisction" de ce type de matériau,
processus au cours duquel se produit, pour satisfaire à une adaptation
nécessaire aux problèmes technologiques concrets, une diversification des
options concernant la composition du matériau et son mode de fabrication;
pour exister réellement, en tant que matériau technologique, la céramique
"naturelle" doit se transformer.

V.4.4.3 LA 'TECHNOLOGISATION" DES CERAMIQUES NUCLEAIRES

Trois idées furent, nous semble-t-il, à l'origine des céramiques
nucléaires au cours des années 70 (suggérées initialement, rappelons le, par
Hatch dès 1953) : la simplicité relative supposée du procédé, la connaissance
des processus-de. base-en-cause dans l'incorporation des radioéléments et
l'existence d'analogues,-naturels.^ Nous exeminerons brièvement ces trois
aspects :

1. La calcination des déchets radioactifs est considérée, dans les années 70
comme un procédé particulièrement simple et peu coûteux (McCarthy et
Davidson, 1975; McCarthy, 1977). On obtenait ainsi une poudre de composés
minéraux incorporant les radioéléments ("Calcine'). L'objectif essentiel
était donc, à ce stade, la transformation liquide => solide des déchets, dont
nous avons déjà souligné l'intérêt pour leur gestion rationnelle et qui était
imposée dès 1977 par l'autorité de sûreté américaine, la Nuclear Regulatory
Commission (USNRC, 1977) :

"the high-level wastes resulting from the processing of spent nuclear-
fuel must be converted to a... stable dry solid".
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II s'agissait là, d'une certaine façon, d'une solution de facilité par
rapport à la vitrification, procédé technologique plus sophistiqué puisque,
dans ce dernier, le calcinât était alors utilisé comme substance de base, avec
une fritte de verre, pour la "vitrification" des radioéléments proprement
dite, c'est-à-dire leur incorporation dans la structure même du matériau
vitreux.

Dans une version améliorée de la calcination, des additifs (oxydes de
Si, Al, Ca et Sr) étaient ajoutés à la solution de produits de fission de
manière à mieux "piloter" les minéraux susceptibles de se former et, donc, à
obtenir un matériau ayant des propriétés prévisibles et adéquates (cette
technique conduira au concept de "Supercalcine" (McCarthy et Davidson,
1975):

"The other approach is to add selected constituents to the waste
liquid which produces a mixture that when dried, calcined and given
subsequent processing will yield an assemblage of crystalline phases
which contain all of the waste cations and have the required physical
integrity, leaching resistance and thermal stability".

Ce concept a fait l'objet de nombreuses critiques qu'il n'est pas appro-
prié de décrire ici en détail (le lecteur intéressé pourra par exemple se
reporter à Ringwood, 1979a et 1979b).

2. Les mécanismes fondamentaux du piégeage des éléments dans la matrice
solide, au niveau atomique et moléculaire, étaient considérés comme bien
connus (une ingénierie moléculaire de la céramisation a même pu être
décrite; voir Roy, 1977 et Haggerty, 1983), contrairement à ceux impliqués
dans la vitrification :

"The understanding of the molecular architecture and the
principles of structure building can only be based on the science of
crystal chemistry and solid-state thermodynamics".

Cet argument-était considéré-.par -certains auteurs comme une ga-
rantie vis-à-vis de la sûreté du stockage des déchets radioactifs (voir par
exemple Roy, 1979).

3. L'existence d'analogues naturels possibles des matériaux céramiques, ou
de leurs constituants individuels, fut rapidement identifiée, et
probablement avant le travail de Ewing (1979) sur les verres nucléaires,
comme l'un des points forts de cette technologie. Ceci permettait en effet de
trouver dans la Nature des points de repère permettant de mieux garantir la
durabilité du matériau technologique :

"The original philosophy for using crystalline host phases... VMS...
that certain mineral phases containing radioactive elements have been •
known to be geologically stable for tens to hundreds of millions of
years, some of them in contact with water for a considerable portion of
that time. Thus, it is argued that analogous, synthetic mineral phases,
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e.g. ceramics, will also be stable over the required immobilization
period".

Effectivement, dès la fin des années 70, les chercheurs s'engagèrent
plus fortement encore dans cette approche puisqu'il cherchèrent à synthé-
tiser spécifiquement des minéraux naturels connus pour, d'une part, leur
capacité à incorporer des radioéléments naturels ou des analogues chimi-
ques (en particulier, uranium, thorium et terres rares) et, d'autre part, leur
exceptionnelle durabilité.

Ainsi, trois lignées principales de céramiques nucléaires ont été mises
au point au cours de la période 70-90 (Clarke, 1983) :

1. les céramiques à base de-silicates. Le chef de file de cette lignée est
précisément la Supercalcir.e de McCarthy. Ce matériau est constitué d'un
grand nombre phases (de nature d'ailleurs variable selon la composition de
la solution de produits ce fission utilisée) mais les constituants les plus
typiques en sont : pollucite-scheelite-fluorite-apatite-monazite. De plus, une
grande fraction de la céramique est en fait constituée de matériel silicate
amorphe ou mal cristallisé (ce qui l'éloigné donc en fait des céramiques
stricto sensu). Les constituants de la Supercalcine sont des minéraux natu-
rels, mais qui, hormis la monazite, ne sont malheureusement pas connus
pour présenter une excellente résistance à l'altération dans l'environne-
ment :

"Pollucite is... the only Cs mineral that occurs in nature and thus
is a natural choice as a Cs host... Furthermore, it is known to form in
the later stage of the hydrothermal crystallization of magmas and
exhibits extensive Rb, Na, and K substitution for Cs... The mineral
monazite is a mixed rare earth orthophosphate that occurs in a wide
variety of deposits ranging from beach sands and alluvial deposits to
inclusions in granitic rocks. The monazite ores are a source of both
uranium and thorium and can contain large quantities of these
actinides. The thorium-containing monazites are naturally radio-
active and ..hence have been subjected to appreciable alpha particle
radiation damage over geologic periods and yet have maintained their
structural integrity...'.

Ces qualités particulières de la monazite naturelle ont conduit
McCarthy et coll. (1978), puis Boatner et coll. (1980) à ORNL, à développer
une céramique constituée uniquement de ce minéral et destinée spécifi-
quement à l'incorporation des actinides (U, Th, Pu, Am, Np, Cm), éléments
émetteurs alpha les plus dangereux. Cette stratégie suppose implicitement
la séparation poussée des actinides d'avec lès-produits de-fission et introduit
donc à une stratégie très moderne de gestion des déchets de haute activité
(voir section V.4.6).

2. les céramiques à base d'alumine. En particulier, un assemblage alumine-
spinelle-magnétoplumbite-uraninite (tous des minéraux naturels stables) à
été développé au Science Center de la société américaine Rockwell Inter-
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national (Marker et coll., 1981). Pour certains déchets riches en sodium, un
autre constituant est présent dans l'assemblage, la néphéline qui est un feld-
spathoïde courant dans certaines roches naturelles. L'existence d'analogues
naturels de ces minéraux individuels, et même de l'assemblage proposé
dans son ensemble, est utilisée comme argument par ses initiateurs pour,
d'une part, consolider toute démonstration sur la bonne durabilité proba-
ble de la céramique et, d'autre part, orienter les recherches et garantir les
résultats pour ce qui concerne le piégeage de tel ou tel radioélément au sein
de la structure cristalline de tel ou tel minéral :

"The magnetoplumbite phase acts as a host for thé radionudides
Sr and Cs, and thé phase assemblage is analogous to a naturally occur-
ring placer- deposit-.of alumina-spinel-hibonite (magneto-plumbite)-
thoria, found in Fort Dauphin, Malagasy, a locale of obvious
prolonged exposure to water. Magnetoplumbites are also found in the
Swedish langban deposits. It is interesting to note that
magnetoplumbite hibonite is found in both the Allende and
Murchison meteorites two of the oldest yet discovered and believed to
date from primeval times of cosmic dust accretion... The meteorites
magnetoplumbites are characterized by incorporating a high
concentration of rare earth elements (un analogue chimique des
radioéléments transuraniens de valence III tels que l'américium)...
Natural uraninite... is the principal mineral in most uranium deposits
and occurs in pegmatites, sandstones, and a number of granitic
structures... uraninite can also contain significant concentrations of Ce
and Th in solid solution...".

3. les céramiques à base de titanates. Celles-ci correspondent, d'une part, au
matériau mis au point par Dosch et coll. (1985) au Sandia National
Laboratory et, surtout, au célèbre Synroc, mis au point par Ringwood (1978)
à l'université nationale australienne de Canberra. La céramique de SNL,
formée de l'assemblage rutile-zircone-pollucite-silice amorphe-métal-
titanate de Gd n'aura pas un grand avenir et sera totalement abandonnée
par les Etats-Unis au début des années 80. En revanche le matériau de
Ringwood sera~au,,centre, de ..l'une -des. polémiques les plus vives du
domaine (voir ci-dessous). En outre, des variantes de la technologie de
fabrication de ces céramiques sont mises au point; citons notamment, en
Suède, le pressage isostatique à chaud (Larker, 1979).

Le succès de la céramique de Ringwood, et la controverse durable qui
a accompagné son développement, nous semble tenir à des facteurs qui
relèvent plus d'une analyse socio-technique que des caractéristiques
intrinsèques du matériau. La controverse autour du Synroc, qui a duré plus
de dix ans, est l'une des plus vives et des plus significatives du domaine du
point de vue sociotechnique. Celle-ci est liée à l'approche adoptée par
Ringwood lui-même. En effet, ce chercheur s'oppose ostensiblement à ceux
qu'il qualifie d'"establishment nucléaire", jugés incompétents dans lès-
domaines centraux au domaine (la géologie et la géochimie). Il se fait le
porte-parole direct du public et de la communauté scientifique, à laquelle
n'appartiendraient donc pas, selon lui, les scientifiques et les ingénieurs des
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grands organismes officiellement en charge du problème. N'arrivant pas,
selon lui, à se faire entendre de ces derniers, il menace de court-circuiter le
débat entre experts pour engager directement la controverse sur la place
publique en utilisant les divers médias (Ringwood, 1979a; Petit, 1991). La
stratégie de stockage des déchets qu'il promeut se fonde, d'une part, sur la
mise au point d'options dont le but explicite est d'aboutir à l'acceptation
sociale du projet et, d'autre part, sur le développement d'une céramique (le
Synroc) qui est clairement un hybride Technologie/Nature. Bien qu'il soit
difficile de juger de l'acceptabilité réelle par le public de sa stratégie, il est
intéressant de noter que ses arguments se fondent explicitement sur
l'utilisation de la Nature comme ressource. Le Synroc est un quasi-objet qui
est à la fois naturel et artificiel. Sa défense peut s'appuyer sur un vaste
ensemble d'arguments, ...données,. théories, littérature, hétérogènes, qui
relèvent aussi bien des sciences de la terre (géologie, cristallochimie,
minéralogie, pétrologie, géochimie, etc.) que de la science des matériaux, et
de disciplines fondamentales (chimie, physique du solide, etc.).

Afin de promouvoir et, si possible d'imposer, le Synroc face aux
tenants de la vitrification, Ringwood a très clairement choisi une stratégie
de recherche d'alliés : les opposants au nucléaire et à son "establishment"
supposé, la "communauté scientifique" opposée aux ingénieurs, les spécia-
listes des sciences de la terre et des céramiques, le public, certains pays,
laboratoires et industriels qui ont intérêt au développement d'une matrice
concurrente des verres, etc. Ses efforts se déploieront sur tous les fronts
pour créer un réseau de supporters du Synroc dont l'action est fondée sur
trois catégories d'arguments : acceptabilité sociale, crédibilité scientifique,
fondées toutes deux sur le caractère hybride de cette céramique (la Nature
est une ressource majeure), et faisabilité technologique. Sur ce dernier
point, l'évolution du Synroc est particulièrement significative, et inverse
de celle des verres nucléaires. En effet, au fur et à mesure que se développait
la technologie de fabrication de cette céramique, on observe une diversifi-
cation du matériau, notamment des points de vue chimique et minéra-
logique. Celle-ci est imposée par les contraintes de faisabilité, en particulier
pour prendre en compte la diversité des déchets réels à solidifier. Cette
diversification.(voire même cet "éclatement" du Synroc en matériaux nota-
blement différents) a conduit certains experts a conclure qu'il ne s'agissait
plus, en fait, de la même céramique et qu'il devenait trompeur de tous les
intituler "Synroc".

L'événement qui, très vraisemblablement, donna un coup d'arrêt au
développement du Synroc fut la décision par les Etats-Unis au milieu des
années 80 du non retraitement des combustibles irradiés qui a été prise pour
des raisons de politique générale du cycle nucléaire (arguments liés à la non
prolifération et, à un moindre degré, économiques). La mise au point d'une
matrice spécifique pour les déchets civils de haute activité retraités n'avait
dès lors plus de justification précise, puisque c'est le combustible irradié lui-
même que les experts envisageaient dès lors de stocker. Les laboratoires et •
industriels américains stoppèrent immédiatement leurs programmes de
recherche et développement, ce qui, compte tenu du poids scientifique et
technique de ce pays, eut un effet d'entraînement négatif très rapide.
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Nous reprenons maintenant en détail, en encadré, l'argumentation
de Ringwood pour la promotion du Synroc, quasi-objet et hybride
remarquable.

Ringwood présente le matériau qu'il a mis au point, d'une part, comme une amé-
lioration du procédé Supercalcine et, d'autre part, comme une simulation des "procédés" mis
en oeuvre par la Nature elle-même (Ringwood, 1979b) :

"An improved method of radwaste immobilization might seek to retain the
advantages of the Supercalcine strategy and to minimise its disadvantages. We have
developed an alternative approach based more closely on an analogy with the way in
which nature handles-this problem. This approach is based upon incorporating the
radwaste in the constituent minerals of a synthetic rock-Synroc".

La Supercalcine relèverait de la Technologie et la nouvelle céramique a pour
ressource initiale la Nature. Le terme choisi par Ringwood lui-même pour l'appellation de ce
nouveau matériau est significatif (Synroc) puisqu'il résume, à lui seule, toute sa démarche. Ce
nom est un hybride entre la Technologie (Synthetic) et Ia Nature (rock) Cette céramique
serait, selon son inventeur, un matériau amélioré pour la raison essentielle que la diminution
marquée de la concentration en radioéléments incorporés (environ 10% au lieu de 50-70% dans
la Supercalcine) conduit à un matériau dont la chimie et la minéralogie sont contrôlées par les
additifs d'oxydes et non par les déchets. Comme la composition des déchets de ce type est
pratiquement stabilisée (au sens socio-technique), le seul espace d'innovation restant au
technologue est dans la modulation de la composition, par ce biais, de la céramique. Cette
caractéristique est d'ailleurs l'un des avantages couramment rappelé des verres nucléaires
De plus, cette approche permettrait de moduler la composition du matériau en fonction de la
solution de produits de fission à solidifier (s'agit-il alors du même matériau ?; voir ci-
dessous).

Ringwood, qui est par ailleurs un géochimiste de réputation internationale ayant fait
des contributions notables en "science lunaire", se place volontairement dès l'origine, en 1978,
en situation de controverse avec le milieu scientifique et technique dominant. Pour bien
marquer sa position spécifique, il qualifie, pratiquement dans chacun de ses discours, les
experts des grands organismes (laboratoires nationaux américains, UKEA, etc.) et les
autorités du nucléaire à'"establishment" Ringwood veut ainsi marquer ce qui est pour lui le
caractère officiel, institutionnel, figé (voir archaïque) des positions adoptées par ces acteurs
et leur résistance supposée vis-à-vis de toute innovation dans ce domaine. Pour Ringwood, ces
experts parlent au nom:des Etats, de l'industrie nucléaire, du pouvoir, etc., et non de Ia
Science, dont les vérités supposées transcendantes doivent s'imposer à tous. Nouveau
chevalier de la juste cause, Ringwood prétend au contraire parler au nom de la communauté
scientifique (non nucléaire) et s'appuie constamment sur l'intérêt et les souhaits, plus ou moins
explicites, du public dont il se proclame le porte-parole. Ce scientifique australien, dont la
sincérité ne sera pas mise en cause, mènera son combat pendant plus de dix ans. Il consentira
des efforts considérables pour internationaliser son concept (en y intéressant tout d'abord les
Etats-Unis, puis le Japon), en promouvant le passage de l'idée de laboratoire à l'objet
technologique (sans que la consécration industrielle ne vienne, jusqu'à présent, récompenser ses
efforts) et, enfin, en stimulant une étude exhaustive de son "produit", notamment dans des
essais comparatifs avec le verre nucléaire.

Examinons en détail comment Ringwood introduit le Synroc :

- une nouvelle stratégie, dont le point départ est Ia Nature qu'il s'agit d'imiter (l'analogie,
qui est ici encore la démarche centrale de l'auteur, a, à notre avis, un rapport étroit avec le
mimétisme) et non pas la Technologie Le nouveau matériau est analogue à une roche naturelle
formée de minéraux compatibles entre eux (thermodynamiquement) et qui sont, de plus, connus
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dans la Nature pour, d'une part, incorporer des quantités notables de radioéléments ou
d'analogues chimiques (U, Th, terres rares, etc.) et, d'autre part, être très résistants à l'alté-
ration dans des environnements géologiques divers, même après avoir subi des doses
d'irradiation élevées :

"The Synroc strategy is based first of all upon recognition of a number of types of
minerals which have displayed proved resistance to leaching and alteration in
geologic environments and which are known either directly or indirectly (based upon
their crystal chemical properties) to form stable hosts for radioactive elements".

Le choix lui-même d'un nom spécifique pour cette céramique (démarche relativement
exceptionnelle dans le domaine) traduit de la part de Ringwood une volonté de médiatiser son
matériau et, peut être, d'en faire une "machine de guerre" face à la stratégie classique de
stockage des déchets radioactifs.

La nouvelle stratégie proposée par Rinwood comporte d'autres éléments que la mise
au point d'une matrice céramique. En effet, cet auteur suggère que le conteneur métallique de la
céramique soit un alliage fer-nickel (NisFe) par analogie avec certaines météorites dite
"ferreuses" qui ont une très bonne durabilité dans l'environnement (Lewis, 1978) :

"This alloy is found in nature and has been thermodynamically stable for
periods in excess of WO million years".

De plus, Ringwood aborde la question de la stabilité des matériaux technologiques du
point de vue du géochimiste : en effet, il introduit l'idée que l'environnement géochimique du
site de stockage pouvant être incertain, et de toute façon variable avec le temps, il convient
plutôt de l'imposer par l'introduction d'une barrière géochimique supplémentaire capable de
'tamponner" le système, c'est-à-dire d'en maîtriser les éventuelles fluctuations des para-
mètres physico-chimiques. Ainsi, Rinwood suggère l'utilisation de serpentine (un minéral du
métamorphisme ayant une structure en feuillets) ou d'oxyde de magnésium en poudre
susceptible, d'une part, de se transformer en hydroxyde gonflant pouvant sceller efficacement
la cavité de stockage et, d'autre part, de maintenir des conditions géochimiques favorables à
la stabilité de l'alliage fer-nickel du conteneur. Cette notion est à l'origine du concept de
barrière ouvragée. La stratégie de Ringwood (1978) est donc une approche géochimique
globale du problème.

Dans la version initiale, le Synroc (ultérieurement dénommé Synroc A) est composé de
l'assemblage minéralogique suivant : "Hollandite"-perovskite-zirconolite-feldspath de
barium-kalsilite-Leucite. Ringwood (1978) indique que cet assemblage, préparé par fusion à
130O0C et cristallisant après un lent refroidissement vers 115O0C (20C par minute), permet
d'incorporer la plupart des radioéléments avec une concentration de 1-3% : les terres rares et
les actinides seraient piégés essentiellement dans la zirconolite et, secondairement, dans la
pérovskite, le strontium dans la pérovskite, le césium et le rubidium dans la kalsilite et la
leucite :

"the capacity of minerals... to accept into solid solutions and thereby immobilize most,
if not all, of the principal fission products and actiniae elements generated in nuclear
reactors".

Cette "nouvelle stratégie" implique aussi une innovation au niveau du mode de
stockage lui-même. En effet, Ringwood (1978) retient l'idée du stockage en formation géo-
logique continentale mais il suggère plutôt d'utiliser des puits très profonds de quelques
kilomètres qui permettraient à la fois de diminuer, en quelque sorte, la surface au sol du
stockage et d'éloigner encore plus que dans les concepts classiques les déchets de l'Homme
(concepts basés sur des structures de puits et galeries, relativement plus complexes et situés à
moyenne profondeur, à l'époque environ 1000 m). Ces précautions devraient conduire selon
Ringwood à une meilleure acceptation du projet par le public.
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- une affaire de géologues et de géochimistes. A la même époque où Roy (1979) tente d'imposer
l'idée que le stockage des déchets radioactifs, et sa sûreté, sont essentiellement une question
que doivent traiter les spécialistes de la science des matériaux, trop peu impliqués jusqu'à
présent (selon cet auteur), Ringwood (1979b) défend l'idée exactement symétrique :

"A basic philosophy adopted in this paper is that the sciences most directly concerned
with understanding the behaviour of wastes when buried in the earth are geology and
geochemistry. Surprisingly enough, this obvious fact has been widely neglected in the
past. A large proportion of te relevant literature on the subject is to be found in journals
devoted to nuclear technology and in broad ranging symposia..." (Le titre de l'un de ses
premiers articles est également explicite) "The Synroc process: a geochemicai
approach to nuclear waste immobilization". (En 1985, Ringwood soulignait encore) :
"Many of the key decisions regarding the basic strategies of waste management have
been made by executives.of various national atomic energy agencies who apparently
possesses little knowledge of geology and geochemistry... these strategies have
sometimes been far from optimum when viewed from a geologic perspective".

De plus, cet auteur considère, sur un ton polémique, que les scientifiques, les ingénieurs
et les responsables qui se sont occupés jusqu'à présent de ce problème sont incompétents et,
d'ailleurs, qu'une part importante des difficultés de ce projet technologique en découle
directement (Ringwood, 1979b).

- une affaire que doit prendre en main la communauté scientifique face à V"establishment
nucléaire (les "nucléocrates"). Ringwood (1979b) se pose en héraut de la communauté scien-
tifique et, se préoccupant explicitement de l'acceptation de sa stratégie par le public, il
s'affirme comme porte-parole directe de la population. Pour cet auteur, le verre nucléaire est
la "créature" de l'establishment nucléaire, composé essentiellement de technologues, auquel
s'affronte le Synroc, symbole de la démarche des céramistes qui prennent, pour beaucoup,
comme point de départ la Nature et tentent de l'imiter :

"By far the most popular procedure advocated by the nuclear power establish-
ment during the last 25 years is to incorporate the radwaste calcine into a borosilicate
glass. The process is appealing because of its simplicity and utilisation of conventional
glass-making technology... However, there are some disadvantages which become
recognized comparatively recently...".

Au congrès de Boston, en 1980, Ringwood ira jusqu'au bout de sa démarche puisque,
estimant que le débat n'est pas possible au sein de l'establishment nucléaire (que nous avons
appelé jusqu'ici les experts, c'est-à-dire-la-communauté scientifique et technique en charge du
projet de stockage des,déchets-.radioactifs), il menace de porter la controverse directement
dans les médias et le public.

Les désavantages supposés du verre selon Ringwood (1979a et 1979b), permettent en
retour de mieux comprendre les avantages qu'il attribue au Synroc : tout d'abord, le verre est
susceptible de se dévitrifier, notamment dans des solutions salines (il cite des expériences
conduites avec des solutions à 10% NaCl), ce qui altérerait sa capacité de confinement; sur ce
point la Nature est également prise à témoin, mais, contrairement au cas du Synroc, dans le
but de démontrer la médiocre durabilité probable des verres nucléaires : l'analogie porte sur
la dévitrification connue des verres naturels :

"In nature, glasses are known to devitrify readily when buried for extensive
periods and subjected to the action of groundwater at elevated pressures and
temperatures. Geological experience provide grounds for scepticism concerning the long
term stability of radwaste when incorporated in borosilicate glasses and emplaced at\
considerable depths within the earth's crust".
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De plus, le mécanisme d'altération du verre serait complexe et la cinétique d'attaque
ne serait pas linéaire avec le temps, deux caractéristiques qui rendent, selon Ring wood,
impossible toute prédiction avec un degré de confiance suffisant :

"Because of this, it is not possible to predict the stabilities of glasses with
respect to devitrification undergiven combinations of temperature-pressure-time
conditions with any degree of confidence".

Enfin, les tests de dissolution aqueuse ou de lixiviation conduits pour apprécier
l'altérabilité des verres sont considérés comme inadéquats parce qu'ils sont menés dans des
conditions peu réalistes (solution standard d'eau pure à 25-10O0C et conditions statiques) :

"This procedure is excessively naive and does not provide any secure grounds for
predicting the stability of glass in appropriate geochemical environment, where the
groundwater would be characterized by a wide range of pressure, temperature, pH, eh
and compositional variations. 'Moreover, it is not always appreciated that dissolution
of buried waste in groundwater occurs via a dynamic process which is fundamentally
different to the systems which are modelled by many current leach-testing
procedures".

Il faut également noter ici, pour comprendre les arguments de Ringwood, concernant les
températures élevées que pourraient atteindre les verres et qui, selon cet auteur, conduiraient
à leur dévitrification, qu'à cet époque la stratégie de stockage dans les verres était différente
de celle envisagée actuellement. Effectivement, on envisageait à cet époque, d'une part, des
concentrations élevées en déchets vitrifiés (environ 25%) et, d'autre part, une vitrification
rapide après le retraitement (environ 10 ans). Ceci conduisait à des températures au coeur des
blocs de verre de plusieurs centaines de degrés pendant quelques dizaines d'années. Pour
limiter les inconvénients qui pouvaient découler de tels choix, les pays concernés ont peu à
peu, d'une part, allongé la durée de la période séparant le retraitement des combustibles
irradiés et la vitrification des solutions de produits de fission et, d'autre part, diminué les
teneurs en déchets vitrifiés jusqu'à des valeurs d'environ 10% ou moins. Les suédois ont joué un
rôle de pionnier dans cette évolution en proposant très tôt, dans leur exercice de sûreté des
stockages appelé KBS (1978), de ramener cette teneur à 9% et de vitrifier après seulement 4G
ans. Depuis, ils ont abandonné la vitrification des déchets de haute activité pour ne retenir
que l'option du stockage direct des combustibles irradiés.

- une approche acceptable par le public. Paradoxalement, puisqu'il s'appuie sur la Nature
pour développer son concept de matrice de stockage, Ringwood (1988) pense que les systèmes
géologiques et géochimiques sont trop complexes pour emporter la conviction et la confiance,
de certains experts.mais aussi du public. Il paraît donc difficile à cet auteur de compter
seulement, pour la, sûreté.-des stockages,, sur .la barrière géologique. La mise au point d'une
matrice de confinement, à la fois indépendante de la barrière géologique et beaucoup plus
sûre, selon lui, que le verre nucléaire résout donc le problème et pourrait amener l'acceptation
du projet par le public. Nous constatons que Ringwood tente d'enrôler le public dans la
définition de sa propre stratégie de stockage. Mais sa démarche dépasse l'opposition matrice
technologique-barrière géologique (Technologie/Nature). Pour Ringwood, aucune de ces bar-
rières n'est crédible : Ie comportement, notamment à long terme, des matériaux technologiques
artificiels est incertain et, probablement inaccessible; de même, l'efficacité de Ia barrière
géologique est, du fait de sa complexité, indémontrable. La solution proposée par Ringwood
est, explicitement, de combiner, d'hybrider des ressources puisées à la fois dans la Techno-
logie et dans la Nature. Le Synroc lui-même est un hybride (ou "quasi-objet" au sens de la
sociologie des sciences et des techniques) qui, selon Ringwood, serait à la fois manufacturable
technologiquement, ce qui garantit une bonne maîtrise de ses caractéristiques et propriétés, et
dont le comportement à très long terme en milieu géologique serait démontrable puisqu'il
s'agit, aussi, d'un matériau issu de la Nature.

point :
Citons in extenso un passage de Ringwood qui présente sa philosophie générale sur ce
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"It is acknowledged that the proper operation of a geological barrier depends in
a complex manner upon a wide range of geological, geochemiiil and geophysical
variables. Relevant safety analyses are technically complex and. to a large degree,
are incomprehensible to the general public. Moreover, the securi:-j of the geologica,
barrier under all circumstances has been questioned in some majc" national enquiries
(e.g; USNRC, 1983; Castaing, 1984). Thus, it is scarcely surprisi*.* that the geologic
disposal of HLW has aroused strong public apprehension and that considerable
difficulties have been encountered in obtaining acceptance of par::;ular locations for
radwaste repositories. The primary objective of the Synroc ~:rategy for HLW
management is to provide a wasteform ic'nich has a much grater resistance to
leaching by ground-water than borosilicate glass and which is capable of maintaining
its integrity in suitable geologic environments for periods exceeding one million years
The creation of an independent immobilization barrier provides tr. additional degree
of security, in the event of unexpected failure of the geological barrier. A further
objective of--this strategy, is-to-utilize a wasteform, Synroc, which is capable o\
generating public confidence in its ability to function effectively i? an immobilization
barrier for very long periods".

Pendant une dizaine d'années, Rinwood se battra avec vigueur pour tenter d'imposer
le Synroc. Après avoir enrôlé les chercheurs et ingénieurs de la Commission à l'Energie
Atomique australienne (Lucas Heights Research Laboratories), il cherchera des alliés dans
d'autres pays, notamment aux Etats-Unis. Effectivement, le LLNL participera à la mise au
point au niveau industrie/ de ce type de céramique jusqu'à ce que les Etats-Unis adopte
définitivement leur stratégie, vers 1985 : les déchets militaires seront vitrifiés et les déchets
civils (ou commerciaux) ne seront pas retraités et devraient donc être stockés en l'état sous
forme de combustible irradié (c'est-à-dire la céramique de dioxyde d'uranium, UO2). En
outre, de nombreux auteurs exploiteront l'avantage du Synroc qui est d'être un matériau
'quasi-naturel"; ceci générera toute une littérature portant sur les analogues naturels des
minéraux constitutifs, et notamment sur les propriétés suivantes (Ringwood, 1988): a) la
corrosion aqueuse de ces minéraux dans différents environnements géologiques et
géochimiques; b) la capacité de ces minéraux à piéger des analogues chimiques des
radioéléments (U, Th, terres rares, Cs, Sr, etc.); c) les effets d'irradiation, dus principalement
à la désintégration alpha des actinides naturels, qui peuvent conduire à une forme
d'amorphisation de certains composés (un processus appelé "métamictisation")(voir par
exemple Ewing et coll., 1988).

Sur quoi, précisément, porte donc Ia controverse 1 Nous avons examiné les critiques et
les griefs de Ringwood; mais., quels sont ceux de ses "adversaires" 1 II existe peu de textes
explicitant la position-dé ces derniers—Toutefois, la critique principale qui semble lui être
adressée est de suggérerJque,..malgré-l'intérêt-théorique de la démarche de Ringwood, l'idée
ne pourra pas, ou difficilement, être mise en pratique, car les solutions de produits de fission
sont, en réalité, constituées d'un mélange complexe contenant également des insolubles, des
fines, etc. Il paraît impossible à certains technologues qu'un matériau cristallin puisse
accommoder ces divers composés, susceptibles en outre de variations de composition au cours
du temps dans un processus industriel (Lewis, 1978). D'autres critiques peuvent cependant être
repérées dans la littérature. Elles portent soit sur des arguments généraux, consistant à
remarquer que le verre n'est de toute façon qu'un élément parmi d'autres du concept multi-
barrières d'évacuation et que ses propriétés ne sont pas nécessairement fondamentales pour la
sûreté globale du système, soit sur des questions plus spécifiques :

"An examination of the overall disposal concept was recently published and this
showed that the sorption of leached radionuclides by the surrounding rock was more
important than the leach rate from the matrix. A factor of ten, say, on the rate of
leaching, could be unimportant"; Lewis, 1978; "other additional barriers can also be
added around the waste"; de Marsily, 1979.
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Parmi ces derniers, on note par exemple des arguments sur les éléments suivants!
(Lewis, 1978; de Marsily, 1979; Kerr, 1979a) : ^

- dévitrification. Les verres nucléaires modernes, c'est-à-dire développés vers la fin des
années 70 et au delà, ne dévitrifieraient pas ou de manière très limitée (volume dévitrifié
inférieur à quelques %)(Lewis, 1978). La température du stockage peut de toutes façons être
maintenue en dessous de la température de devitrification éventuelle par la diminution des
concentrations des radioéléments incorporés, par le mode de gestion des déchets (prolongation
du stockage intérimaire en surface) ou par la conception du site lui-même (nombre de blocs de
verre stockés, surface du site de stockage, etc.Kde Marsily, 1979) :

"crystallisation is considered dangerous, and this is one of the reasons why
temperature should be kept as low as possible in the repository".

- homogénéité de la matrice. Le matériau resterait homogène chimiquement au cours de sa
lixiviation contrairement-à-un assemblage--polycristallin. Il ne subirait pas non plus le
phénomène d'expansion -thermique différentielle des minéraux qui est susceptible d'induire
une fissuration dommageable du matériau :

"no mismatch of thermal expansion among the crystallites, which would lead to
fracture"; Lewis, 1978; "even then, crystallisation of the glass does not mean
disaggregation"; de Marsily, 1979).

- radioprotection. La mise en oeuvre du matériau à des températures de 130O0C au lieu de
100O0C environ pour la vitrification implique pour certains éléments volatils, comme le
césium ou le ruthénium, l'introduction de dispositifs de protection des personnels (Lewis,
1978):

"the additional cost in radiation exposure to operator...".

- coût. Certains auteurs affirment, contrairement à Ringwood, que le coût industriel du Synroc
serait plus élevé que celui de la vitrification, notamment du fait des températures plus
hautes nécessaires à sa fabrication qui diminuent la durabilité de certains dispositifs (tels
que le four) et obligent à des mesures de radioprotection supplémentaires (voir ci-dessus). Or,
l'amélioration éventuelle du taux de lixiviation ne serait pas forcément indispensable
(Lewis, 1978) :

"whether a better leach rate is worth the additional cost, bearing in mind that it is
only one of a series of barriers... Professor Ringwood is aware of the additional and,
indeed, has ̂ accused-nuclear, technologists of trying to do things on the cheap".

- faisabilité du procédé. La faisabilité même du procédé à l'échelle industrielle est égale-
ment questionnée à cette époque :

"7s the industrial production of Synroc as easy as Ringwood suggests ?"; de
Marsily, 1979; "Waste ceramic processing is still on a small scale in the laboratory",
Kerr, 1979a).

- connaissance du comportement. Les très nombreux travaux menés sur les verres nucléaires, y
compris dans des conditions relativement extrêmes par rapport à celles attendues dans un
stockage fourniraient une connaissance assez approfondie du comportement de ces matériaux.
Les études sur le Synroc en seraient, au contraire, à leurs balbutiements et des incertitudes
persisteraient, malgré les affirmations de Ringwood, notamment dans des conditions
ihermodynamiques différentes de celles qui ont été testées (de Marsily, 1979) :

"stability of Synroc at high temperatures and pressures does not automatically prove
stability at other thermodynamic conditions (consider for instance the weathering of
granite... ". (De plus, certaines incertitudes persisteraient sur les caractéristiques miné-
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ralogiques effectives du Synroc) "the appearance of an unknown 'accessory phase rich
in caesium, which was subsequently removed during leaching"".

Enfin, deux causes d'instabilité potentielle des céramiques, et en particulier du
Synroc, sont identifiées à l'époque : d'une part, les effets d'irradiation alpha sur les minéraux
constitutifs et, d'autre part, la transmutation, par désintégration des radioéléments, qui
pourraient conduire à des atomes-fils incompatibles dans la structure cristallographique de
leurs atomes-pères (Kerr, 1979a):

"Another advantage of glass is thought to be its inherent resistance to structural
damage and the increased leaching that would likely result... One problem (wi th
ceramics) is radiation damage, the disordering of the crystal structure by alpha
particles and the recoiling atoms that ejected them. Another is transmutation, which
is the substitution of a new chemical element in the structure when its progenitor
decays radioactively".

Malgré ces divers arguments, ce qui est essentiellement en cause dans cette controverse
entre Ringwood, les tenants des céramiques, ses alliés, et les partisans de la technologie
classique de la vitrification, est donc le passage à la mise en oeuvre technologique et
industrielle du matériau. Effectivement, c'est cette évolution du matériau qui, de notre poini
de vue, est la plus intéressante. On constate en effet que le Synroc se transforme au fur et à
mesure de la mise en oeuvre avec des solutions réalistes de produits de fission et son
développement au niveau (pré)industriel. Cette évolution est si forte que certains auteurs en
viennent à mettre en cause Ie nom lui-même du matériau. Par exemple, Clarke (1983) déclare :

"Ringwood's coining of the generic term Synroc (synthetic rock) to describe these
materials is perhaps somewhat unfortunate, since there appears to be some confusion
concerning the different compositions and their evolutionary forms".

En fait, Ringwood constate rapidement que certains radioéléments ne peuvent pas être
correctement incorporés dans les phases minérales de sa céramique de première génération
(intitulée Synroc A). Cest le cas en particulier du césium qui est l'un des produits de fission
majeurs dont on recherche l'immobilisation. Il est alors amené à développer une deuxième
formulation, intitulée Synroc B, permettant le piégeage du césium dans la structure dite
"hollandite". Le Synroc B est alors constitué de trois phases seulement : pérovskite-hollan-
dite-zirconolite. Le point de fusion du matériau est plus élevé que le précédent, ce qui conduit
Ringwood (1979) à suggérer deux nouvelles technologies possibles de fabrication, plus
sophistiquées que la simple fusion-refroidissement-cristallisation : le frittage à l'état solide
et le pressage à chaud (vers 130O0C). Comme les verres borosilicatés nucléaires classiques se
préparent à des températures, beaucoup plus.faibles (de l'ordre de 115O0C), cette élévation du
point de fusion du Synroc A au Synroc.B sera considérée par les verriers comme une difficulté
:echnologique supplémentaire pour la mise en oeuvre de cette céramique. Toutefois, la
sophistication même de la solidification des déchets est utilisée par Rinwood (1979) comme
argument puisque, selon lui et s'appuyant sur le rapport de la NAS-NRC (1957), il déclare que
e problème des déchets est suffisamment sérieux pour que les meilleures technologies soient

mises en oeuvre, un label que ne mériterait pas la vitrification :

"The US National Academy of Sciences set a high standard for any waste
disposal technique by stating : 'Unlike the disposal of any other type of waste, the
hazard related to radioactive wastes is so great that no element of doubt should be
allowed to exist regarding safety'. If our society is to take advantage of the potential
benefits of nuclear power, there can be no excuse for any policy which does not utilise
the most advanced technology to safeguard future generations from attendant dangers
of high level wastes. It can be hardly claimed that immobilization of radwaste in
borosilicate glasses, currently favoured by the nuclear power establishment, satisfies
this requirement".
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Une deuxième difficulté à laquelle se heurte Ring wood est de ne pouvoir prendre en
compte des variations de composition chimique selon Ic type de déchets (sans mentionner les
variations au cours du temps dans le processus industriel du retraitement). Ringwood (1988) a
parfaitement conscience de cette difficulté, mais il affirme pouvoir la surmonter et, dans ce
but, développe des formulations spécifiques :

"Since there are upwards of 30 éléments in HLW possessing different radii and
charges, doubt is sometimes expressed about the capacity of such a relatively simple
wasteform to perform this function without the formation of new phases possessing
undesirable properties".

Effectivement, de nouvelles formulations apparaîtront avec le temps ainsi qu'une
nouvelle technologie de préparation du matériau : la traduction et la transformation
correspondante de la céramique se poursuit. S'agit-il toujours, comme semble en douter Oarke
(1983), du même matériau ? Ainsi, les deux nouvelles formulations suivantes seront dévelop-
pées:

- le Synroc C (Ringwood, 1988), qui est maintenant la version de référence pour l'incorporation
des déchets de haute activité commerciaux. Ce matériau est composé de l'assemblage suivant
hollandite-zirconolite-perovskite-oxydes de Ti et aluminates de Ca-alliages métalliques-
phosphate. On voit que, de trois constituants dans la version dite de base (Synroc B),
l'adaptation à la réalité technologique conduit à une diversification des phases minéra-
logiques nécessaires à une incorporation effective des radioéléments.

- le Synroc D (Newkirk et coll., 1981) développé spécifiquement pour Ia solidification des
déchets militaires américains issus du retraitement, et abandonné depuis. Ce matériau est
composé de l'assemblage : pérovskite-zirconolite-néphéline et spinelle. On constate que le
matériau est pour une grande part différent; cette évolution est nécessaire pour l'incorporation
de certains éléments qui sont en concentration particulièrement importante dans ce type de
déchets : Na et Si (néphéline), et Fe et Mn (spinelle). Comme cet assemblage n'incorpore pas
correctement le césium, il est nécessaire de synthétiser indépendamment la hollandite et
d'ajouter ce minéral au mélange polycristallin juste avant le pressage à chaud. La
température de pressage pour le Synroc D est de 1000-115O0C et pour la hollandite de 1200-
140O0C

Parmi les autres céramiques, le cas des "tailored ceramics" (Harker,
1988) est intéressant, car il nous montre comment le concept de matrice de
confinement peut se rapprocher des roches naturelles. En effet, cet auteur
nous indique clairement que deux voies de céramisation des déchets sont
possibles. Dans la première, les radioéléments sont incorporés à concen-
trations relativement faibles dans le réseau de l'ensemble des minéraux
constitutifs du matériau : c'est le cas par exemple du Synroc, que nous
avons étudié. Dans la seconde, les radioéléments sont incorporés à plus
fortes concentrations au sein de quelques minéraux mineurs, eux-mêmes
"emprisonnés" par des minéraux majeurs constituant la céramique. Il est
remarquable de noter qu'une telle structure est exactement celle de diverses
roches contenant des éléments radioactifs naturels comme le granité par
exemple. En effet, dans ce type de roche cristalline, 99% de la radioactivité
(essentiellement U, Th et leurs descendants) sont piégés dans une très petite
fraction (1%) de minéraux secondaires (apatite, zircon, xénotime, uraninite,
etc.) distribués dans une matrice "inactive" formée de trois minéraux
majeurs (quartz, feldspaths, micas). Dans cette évolution nouvelle de la
notion de céramisation des déchets de haute activité, le matériau est formé
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à l'image d'une roche. D'ailleurs Ringwood (1979b) analysait bien ainsi les
deux barrières primaires qu'il était possible d'interposer entre les radio-
éléments et la biosphère pour garantir la sûreté des stockages. Ces deux bar-
rières correspondaient, pour cet auteur, à deux modes fondamentaux d'im-
mobilisation (ici, le vocabulaire utilisé par Ringwood est important) :

- l'immobilisation géologique dans une formation stable et en profondeur
("geological immobilization attained by deep burial of radwaste in a suitable
geological environment...").

- l'immobilisation "pétrologique", c'est-à-dire étymologiquement au sein
d'une roche ("petrological immobilization of radwaste in a highly inert and
insoluble form"). A ce stade, l'auteur pourrait encore inclure dans sa
démonstration le verre nucléaire, mais il traite la matrice de confinement
comme s'il s'agissait d'une roche artificielle, ce vers quoi le Synroc va
effectivement tendre.

Pour Ringwood, le stockage est effectivement bien une affaire de
géologues et de géochimistes.

En conclusion, ces exemples montrent amplement que, dans le cas
des céramiques nucléaires, le processus de traduction à l'oeuvre (Nature =>
Technologie) est symétrique de celui observé pour les verres nucléaires.
Dans le cas du Synroc, nous avons également montré qu'au cours de cette
traduction, c'est-à-dire de la "technologisation" du matériau, une transfor-
mation profonde et une diversification importante de la céramique se
produisaient.

Ces deux lignées de matrices de confinement des déchets se rejoi-
gnent dans l'idée d'un nouveau matériau hybride, à la fois verre et cérami-
que, qui a été promu par certains experts au cours de cette période.

V.4.4.4 L'HYBRIDATION VERRE-CERAMIQUE

Le fait que l'irradiation des verres nucléaires pouvait conduire à leur
dévitrification, c'est-à-dire à leur cristallisation au moins partielle a conduit
certains auteurs à rapprocher le concept de verre nucléaire de celui, a priori
distinct, de céramique nucléaire. Comme les radioéléments pouvaient, dans
ce processus, se trouver incorporés dans des minéraux très solubles, la
dévitrification était considérée comme un phénomène potentiellement
délétère, fragilisant de plus le verre du point de vue mécanique (voir
l'argumentaire de Rinwood, 1979e, ci-dessus). Pourquoi dès lors ne pas
produire artificiellement, et volontairement, ce phénomène en s'arran-
geant pour que les minéraux cristallisant soient, au contraire, moins solu-
bles que le verre initial. Le concept de verre-céramique, matériau hybride
ou "chaînon manquant" entre la lignée des verres et celle des céramiques,
était né (voir par exemple Dé et coll., 1976) :
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"Borosilicate glasses are suitable materials for solidification of
high level radioactive waste. However, radiation induced heating of
the glass can lead to devitrification.... There is ample evidence that
products can come into existence which are less durable (e.g. less leach
and impact resistant) than the glasses. Modification of glass compo-
sition and annealing resulted in products which have even better
properties than their parent glasses. On the basis of these findings,
investigations were started to transform borosilicate glasses into glass
ceramics".

Ce concept de verre-céramique a lui-même été "geologise" quelques
années plus tard par des auteurs américains (Chick et coll., 1983). Ces
auteurs ont en effet suggéré de fabriquer une matrice de type verre
basaltique-céramique (c'est-à-dire un verre de composition basaltique
partiellement cristallisé) pour l'incorporation de déchets alpha (voir section
IV.2.2). La justification apportée à cette approche était qu'à cette époque les
Etats-Unis étudiaient une formation basaltique, proche du centre de
Hanford (Umbatum plateau, Etat de Washington), comme site possible de
stockage des déchets radioactifs de haute activité. Ce site a depuis été
abandonné au profit des tufs volcaniques de Yucca Mountain (Nevada).

(Technologie 1
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(Verres nucléaires^) (Céramiques)

f Verres-Céramiques
/ \.' \/ \' \
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( Verres naturels 1
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Minéraux
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Figure 30 : La formation d'objets hybrides, entre la Technologie et la Nature,
pour le domaine des verres et des céramiques.
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L'objectif de Chick et coll. (1983) était de développer un matériau
parfaitement compatible avec son environnement géologique de manière à
assurer sa stabilité :

"there may be some advantage to designing waste immobilization
forms with chemistry similar to the rock in which they are to be
stored. Interactions between the waste form and the surrounding rocks
might be less likely to result in dissolution and transport of
radionuclides. Although this idea has not yet been confirmed, it is
intuitively attractive".

Ici, nous passons donc du concept d'analogie à celui d'identité pure et
simple entre la matrice de stockage et la formation géologique. Evidem-
ment, des différences existent, en fait, entre le matériau technologique
synthétique et son équivalent naturel (ne serait-ce que du fait de la présence
de quantités importantes de radioéléments incorporés dans le premier),
mais, pour garantir la durabilité à long terme du matériau technologique,
l'on postule l'équivalence suivante : verre basaltique-céramique = basalte.
La Nature peut, à nouveau, être utilisée comme ressource et le matériau est
alors un hybride. Une équipe de l'Université de Montpellier (France) déve-
loppait encore, il y a quelques années, ce type de matériau pour l'incor-
poration des déchets radioactifs. Ceci montre bien l'attrait constant que les
chercheurs portent à un matériau hybride qui serait à la fois technologique
(artificiel) et naturel.

A la fin des années 80, un événement important s'est produit qui a
bouleversé la problématique : le choix du non retraitement par certains
pays, tels que les Etats-Unis pour les déchets commerciaux (par opposition
aux déchets militaires qui sont eux vitrifiés à Savannah River Laboratory,
South Carolina), dont la force d'entraînement en matière scientifique et
technologique est évidemment importante. La céramisation a alors perdu
de son intérêt, sauf à considérer que le combustible lui-même, constitué de
dioxyde d'uranium, est en fait une céramique. Peu à peu, les céramiques
sont surtout apparues, aux yeux de leurs propres supporters, comme, au
mieux, une matrice de seconde génération pour les déchets de haute acti-
vité. Actuellement, l'idée de la céramisation est en revanche reprise,
notamment en France, pour la solidification éventuelle de déchets variés
de faible et moyenne activité.

Enfin dans un article récent, Ewing (1988) fait le point des nouvelles
matrices de confinement des déchets pour lesquelles il suppose un dévelop-
pement dans l'avenir. Ces matériaux peuvent se regrouper en trois caté-
gories, du point de vue de notre analyse :

1. Des verres "améliorés", c'est-à-dire en l'occurrence à plus haute teneur
en silice dont dépend pour une large part la durabilité du matériau. On note '
que ces nouveaux verres sont encore plus proches (analogues) des verres
naturels de type rhyolitique (obsidienne) que les verres actuels. Il faut égale-
ment mentionner le procédé de vitrification in situ, proposé par Timmer-
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man et Lokken (1984) qui consiste à faire fondre un sol contaminé en
radioéléments par effet Joule en plaçant dans le sol deux électrodes entre
lesquelles on établi un courant. Dans ce concept, les déchets sont littérale-
ment transformés en roche vitreuse, partiellement cristallisée :

"Melting begins at the surface... At the highest temperature rea-
ched (>1700°C) organic materials pyrolyze, and the remaining ash,
along with other noncombustible waste materials, are encapsulated in
the molten soil".

2. De nouvelles céramiques qui restent cependant à mieux caractériser pour
en déterminer les éventuels avantages par rapport aux céramiques "classi-
ques". Ewing (1988) mentionne le phosphate de sodium-zirconium (NZP),
proposé par Roy et coll. (1983) qui, à forte charge de déchets, contient aussi
comme minéral secondaire la monazite, minéral naturel riche en U, Th et
terres rares (voir ci-dessus) et, pour certaines conditions de préparation,
!'apatite, autre minéral naturel des roches cristallines riches en éléments en
traces similaires. Roy (1981) a également mis au point un assemblage de
minéraux hydroxylés en feuillets de type mica et de zeolites : micas-apatite-
pollucite/waikirite-sodalite/cancrinite-néphéline. Il est intéressant de noter
que cette céramique est entièrement constituée de minéraux naturels
relativement courants et que, du point de vue du concept de confinement,
nous sommes revenus aux idées initiales de Hatch (1953) et à celles des
chercheurs français comme Bonniaud et Sombret dont les travaux, dans les
années 50, portaient déjà sur ce type de composés. Ici encore, la Nature
semble s'imposer et s'hybrider avec la technologie pour générer les
nouvelles céramiques.

3. Des matériaux hybrides dans leur conception même. Il s'agit des
matériaux dits "multi-barrières" qui, à un composé de base (verre ou céra-
mique) sous forme de petites billes plus ou moins sphériques, associent un
mince enrobage constitué de matériaux particulièrement réfractaires à la
corrosion aqueuse (céramique : A12Û3, TiO2/ etc.; produit carboné : SiC7 PyC)
et une matrice-métallique, mécaniquement résistante aux impacts et ayant
une bonne conductibilité thermique (Ni, Fe, Si, etc.). Certains de ces maté-
riaux portent dans leur appellation même la marque de cette hybridation :
ainsi le vitromet ou le cermet (!), constitués respectivement de billes de
verres ou de céramique emprisonnées dans une matrice métallique.

La dernière hybridation repérable dans ce domaine est liée à la prise
de conscience, dans la communauté des radiochimistes (héritière, en
France, des Curie) que le stockage, ayant pour objectif le confinement
géologique des radioéléments, ne pouvait être seulement une affaire de
géologues ou de physiciens des matériaux. Les propriétés physico-chimiques
des radioéléments devaient aussi, et peut-être surtout, être considérées. Cet
intérêt croissant des radiochimistes semble par ailleurs coïncider avec la
menace de lente disparition d'une communauté scientifique autrefois"
puissante. A partir de 1987, s'est mis en place un nouveau colloque biennal
intitulé "Migration of actinides and fission products in the geosphere" ou,
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plus simplement "Migration" qui est maintenant l'un des forums majeurs
du domaine. L'examen des comptes rendus des trois colloques disponibles
(Migration, 1987, 1989 et 1991) montre une nette évolution. Le premier
colloque rassemble en effet des contributions qui, pour l'essentiel, restent
encore très proches de la radiochimie et de la chimie classique, c'est-à-dire
dans laquelle les expériences de laboratoire sont conduites dans des
conditions éloignées de celles de la Nature. Des contacts croissants avec la
communauté des sciences de la terre et l'introduction des analogues
naturels comme thème spécifique au sein du congrès conduisent peu à peu
les radiochimistes à intégrer dans leur approche les conditions naturelles et,
ainsi, à développer une véritable géoradiochimie du stockage des déchets
nucléaires qui est maintenant une composante majeure de l'évaluation de
sûreté.

Après avoir évoqué en détail les évolutions qui ont pris place au
cours de la période 70-90 dans la communauté des experts, en particulier les
processus de traduction repérables, il nous semble indispensable d'évoquer
maintenant le "fossé" qui s'est creusé entre le public et les experts. Nous
examinerons cette question en adoptant essentiellement le point de vue de
ces derniers. Nous présenterons également quelques éléments tirés d'une
analyse des textes publiés dans les média au cours de cette période qui
reflètent le point de vue du public, du moins tel qu'il est construit par la
grande presse.

V.4.5 LE FOSSE ENTRE LE PUBLIC ET LES EXPERTS

Au cours des années 70, le fossé qui semblait s'être creusé entre le
public et les experts a attiré l'attention de la part de ces derniers car il
paraissait de plus en plus clair qu'une telle incompréhension aurait bientôt
des répercutions gênantes sur la conduite des programmes. Certains experts
écoutés attribuent ce fossé grandissant à des différences d'appréciation entre
eux et le public sur deux questions clefs : l'attitude de nos sociétés vis-à-vis
de la Technologie et la perception du risque. Quelques rares experts ont
également tenté -une contre-attaque relevant de la polémique. Nous
examinerons successivement ces trois aspects.

V.4.5.1 UN CHANGEMENT D'ATTITUDE VIS-A-VIS DE LA
TECHNOLOGIE

Dès 1976, Brooks note que la perception du public vis-à-vis des
déchets radioactifs s'inscrit dans un changement plus profond d'attitude par
rapport à l'introduction de technologies nouvelles, quelles qu'elles soient.
En effet, la technologie, considérée pendant longtemps comme "innocent
until proved guilty" (d'induire d'éventuels effets délétères), a dû peu à peu
démontrer, a priori, qu'elle pouvait être totalement maîtrisée dans tous ses •
développements et ses conséquences possibles. Ainsi, le public ne deman-
dait plus seulement aux technologues de résoudre les problèmes qui pour-
raient éventuellement se poser mais de les identifier, avant même leur
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occurrence, et de proposer des solutions dont le public se réservait désor-
mais le droit de juger de l'acceptabilité. La délégation aveugle aux experts
leur était donc désormais retirée. Cette attitude s'est prolongée, voire
amplifiée, pendant toute la période 70-90.

Plus précisément, Brooks (1976) attribue ce changement d'attitude sur
la question des déchets radioactifs à trois causes : premièrement, les experts
auraient toujours considéré que, d'un point de vue strictement technique,
le stockage des déchets nucléaires était un problème soluble. Notre analyse
historique confirme complètement ce point de vue (voir section V.4.3). Il
s'agit à notre avis de la principale "erreur" commise par les experts. Cepen-
dant, il faut aussi bien comprendre que la prise de conscience des inter-
actions fortes entre la-Science, .la Technologie et la Société, qui caractérisent
la période actuelle,, est .un phénomène collectif très récent. Considérer, dans
les années 50 ou 60, que la question des déchets était un problème
essentiellement technique (et non un problème politique, c'est-à-dire de
Société comme on tend à le penser actuellement) était donc une attitude
naturelle, difficile (ou trop facile) à critiquer avec trente ans de recul.
Deuxièmement, Brooks affirme que les experts ont longtemps estimé que le
problème n'était pas réellement urgent (à la fin des années quarante) puis-
que la quantité de déchets était alors négligeable. Selon eux, les quantités de
déchets radioactifs ne deviendraient importantes, du point de vue de leur
gestion, qu'à la fin du siècle, c'est-à-dire dans la période que nous abordons
actuellement. Ce point de vue, pragmatique, a effectivement été confirmé et
l'on ne peut, en la matière, reprocher aux experts de n'avoir pas su
anticiper les problèmes (voir section V.4.3). Troisièmement, une analyse
coût-bénéfice simple montrait, selon Brooks (1976) que le stockage des
déchets devait être affecté d'une faible priorité, pour les dépenses de
recherche et développement, tant que la nécessité de traiter le problème
n'était pas encore impérieuse. Notons que cette analyse concerne
principalement l'approche américaine de ce problème. Nous n'avons pas
recueilli d'éléments montrant que, dans d'autres pays cet argument ait été
considéré de manière explicite. De plus, Brooks suggère que la plupart des
technologues ont estimé que la question de la faisabilité d'un stockage était
beaucoup plus importante que -l'aspect économique puisqu'aucune solution
envisagée (à l'exception de l'évacuation dans l'espace restée à l'état
d'hypothèse) n'induirait, en fait et contrairement à une opinion parfois
émise dans le public, un surcoût de plus de 1 à 2% sur le prix de l'électricité
produite.

Brooks (1976) concluait, suivi depuis par beaucoup d'acteurs du
domaine, que :

"the difficulty lies in convincing the public that the proposed method
is safe, which is both a technical and political problem but in which
economics are secondary".

La solution au problème du stockage des déchets radioactifs ne
relèverait donc pas du seul domaine technologique (ni d'ailleurs scien-
tifique). La solution proposée par les organismes responsables devrait par
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conséquent prendre pleinement en compte les composantes politiques et
sociologiques.

En 1979, l'Interagency Review Group on Nuclear Waste Manag-
ement, formé à l'initiative du président Carter, confirmait implicitement,
et cette fois quasi officiellement, cette analyse (IRGNWM, 1979). Ce groupe
indiquait que, depuis trois décennies aux Etats-Unis, la faisabilité d'un
stockage n'avait pas été considérée comme posant problème :

"inadéquate perceptions of the additional and scientific capabilities
needed to develop an acceptable disposal capability-historically assu-
med to be achievable through isolation of wastes in mined geologic
repositories".

De plus, les quantités de déchets produits ne rendraient urgente la
question du stockage que vers la fin du siècle. Enfin, le coût d'un stockage
était un élément d'appréciation secondaire :

"the costs of radioactive waste management have consistently been
viewed as insignificant relative to other costs of nuclear power".

V.4.5.2 LE RISQUE : UNE NOTION-CLE DU DOMAINE

Cette notion est absolument centrale au domaine du stockage des
déchets radioactifs, comme d'ailleurs à toutes les controverses liées au
nucléaire en général. Il est présent ou implicite dans les interventions des
acteurs quels qu'ils soient (scientifiques et technologues, public, gestion-
naires, élus, autorités de sûreté, etc.). C'est l'existence, ou la perception,
d'un risque pour la santé de l'homme et son environnement associé aux
déchets radioactifs, qui motive l'ensemble des activités de recherche et
développement, industrielles ou légales déployées dans les pays industriels
pour leur stockage et qui induit les réactions négatives du public. Des
ateliers, des séminaires et des colloques entiers sont consacrés, au plan
national ou international,-à..l'évaluation du risque associé au stockage des
déchets radioactifs ("analyse de sûreté"). Des groupes de travail assurent, au
delà de réunions ponctuelles, la continuité des échanges d'informations et
la formation du consensus. L'un des colloques les plus récents (intitulé
"Safety assessment of radioactive waste repositories") s'est tenu en 1989 à
Paris sous l'égide de l'Agence de l'Energie Nucléaire (OCDE/AEN), qui est
un organisme international rassemblant les pays les plus développés
possédant une industrie nucléaire.

V.4.5.2.1 DEFINITION DU RISQUE

La notion de risque est définie par les experts de diverses manières.-
Par exemple, Starr et coll. (1976), qui se sont intéressés aux fondements
philosophiques de cette notion, la définissent comme la probabilité d'occur-
rence, par unité de temps, d'une unité de charge financière ("cost burden").
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Ce coût peut correspondre à des blessures, des maladies, des handicaps
divers, des morts, des jours non travaillés ou encore des dommages sociaux
plus globaux (par exemple des atteintes à l'environnement). Il s'agit donc,
pour l'essentiel, d'une définition économique qui intègre non seulement la
probabilité d'occurrence, mais aussi l'impact ou conséquence de l'événe-
ment. Il est important de noter que le risque ne se mesure pas par une
simple probabilité mais que sa définition courante implique la prise en
compte de l'impact de l'événement considéré. Plus simplement, selon
Rasmussen (1974), le risque correspond à la probabilité qu'un événement
indésirable se produise. Pour les experts, le risque doit pouvoir être défini
objectivement et quantifiable, puisque, in fine, son évaluation doit être l'un
des éléments de la prise de décision. Cette notion, vue par les experts,
intègre trois éléments-: la probabilité d'occurrence des événements consi-
dérés, la distribution de l'amplitude de ces événements et la distribution
des dommages personnels et des coûts correspondants.

L'analyse (ou évaluation) de risque a fait l'objet de nombreux
développements méthodologiques (Niehaus, 1983). Des études extrême-
ment approfondies, notamment en relation avec les risques d'accidents de
centrales nucléaires ont été rendues publiques (voir par exemple le rapport
Rasmussen, 1974). Ce domaine pluridisciplinaire implique des ingénieurs,
des statisticiens, des analystes de systèmes, des psychologues sociaux, etc.
Comme l'a noté Garfield (1982), ce champ de recherche s'est fortement
développé au cours des dernières décennies mais il reste surprenant que le
seul journal international spécifique ("Risk Analysis"), ainsi que la société
savante éditrice (thé Society for Risk Analysis), n'ont été créés qu'en 1981.

Cependant, le risque ne peut être examiné du seul point de vue
purement scientifique et technique. En fait, au delà de l'analyse des experts,
la prise du risque, au niveau individuel comme au niveau collectif suppose
son acceptation par les personnes concernées. Ainsi, la consommation de
tabac présente un risque objectif (cancers des voies aériennes, maladies
cardio-vasculaires) qui est maintenant bien identifié et quantifié, ce qui
n'empêche pas les,fumeurs.d'accepter.implicitement le risque. De même, la
circulation automobile- est .extrêmement meurtrière (près de 10.000 morts
en France par an). Les conducteurs acceptent néanmoins implicitement le
risque lorsqu'ils prennent leur véhicule, pour diverses raisons dont l'une
est probablement le caractère de relative nécessité de l'utilisation de l'auto-
mobile dans le monde moderne qui s'est construit autour de ce mode de
transport. Nous voyons donc que, au delà de la mesure scientifique du
risque, la notion d'acceptabilité est essentielle et nous pourrions dire que,
dans le fossé qui s'est creusé entre les experts et le public, elle est centrale :
en fait, l'acceptabilité n'a pas le même sens pour les experts et pour le
public. Nous examinons maintenant plus en détail cette notion pour ce qui
concerne le stockage des déchets radioactifs.
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V.4.5.2.2 L'ACCEPTABILITÉ DU RISQUE

L'effort, notamment financier, qui est consenti par la Société et les
mesures de protection qui sont (ou seront) prises pour la réalisation d'un
stockage de déchets radioactifs doivent être à la mesure du risque. Peut-on
évaluer le risque de manière objective, sur une base "strictement scien-
tifique et technique" ? En fait, entre l'absence de mesure de protection, que
personne bien entendu ne préconise, et le risque nul (sûreté absolue),
réclamée explicitement ou implicitement par le public ou certains porte-
parole, mais qui est impossible à atteindre, l'objectif réaliste est celui de
"risque acceptable" (Black et Niehaus, 1980). Cette notion est apparue au
cours de la période 70-90. Qu'est-ce donc qu'un risque acceptable (ou
admissible, selon.un terme sans-doute moins "sociologique" et plus nor-
matif) ? On reconnaît .ici une notion éminemment socio-technique. Un
risque est acceptable, nous aurait répondu fort justement Monsieur de La
Palisse, si la Société qui met en oeuvre l'activité qui le génère l'accepte. Par
quels processus sociologiques complexes une Société, ou les individus et les
groupes qui la constituent, accepte-t-elle certains risques et en rejette-t-elle
d'autres ?

Trois aspects de ce problème difficile nous semblent intéressants dans
le cadre d'une analyse sociotechnique : tout d'abord, l'acceptabilité du risque
dépend du système de valeurs utilisé, qui peut éventuellement être
différent pour un individu ou un groupe donné d'individus et la Société
dans son ensemble. Ensuite, la distinction entre le risque perçu et le risque
"réel" est très importante pour l'attitude des personnes face à celui-ci. Enfin,
l'acceptation d'un risque résulte généralement de l'existence d'un bénéfice
(ou avantage) compensateur, dont l'appréciation peut être subjective. Nous
discuterons successivement ces trois aspects autour desquels s'articule
l'analyse que les experts font du fossé entre eux et le public sur la notion de
risque associé aux déchets radioactifs. L'ouvrage édité par Walker et coll.
(1983) propose une synthèse intéressante de divers points de vue sur le
risque, son analyse par les experts, sa perception par le public, et l'accep-
tabilité sociale des.projets de gestion des déchets radioactifs. Pour un point
de vue plus généraLsur .le .risque (en particulier technologique) et l'accep-
tabilité sociale, le lecteur intéressé se reportera notamment à Wynne (1987),
Mayo et Hollander (1991) et Roberts et Weale (1991).

Système de valeurs

Peu d'études empiriques ont été conduites dans ce domaine en
relation avec le stockage des déchets radioactifs. Le travail, relativement
approfondi, de Maynard et coll. (1976), qui concerne le public américain, est
donc particulièrement précieux. Ces auteurs de BMI/PNL (Human Affairs
Research Center) ont mené, dans les années soixante dix, une enquête sur
les attitudes et les valeurs du public américain vis-à-vis du stockage des •
déchets radioactifs. Cette expérience est l'une des premières tentatives des
experts pour comprendre, au moyen des techniques de sondage d'opinion,
les motivations du public. Le public construit par les experts ne tient plus
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alors seulement à l'idée qu'ils s'en font a priori (à travers la lecture de la
presse ou de contacts personnels), mais elle se fonde sur des outils
"scientifiques" dont les résultats sont considérés comme crédibles. On
rappelle en effet l'extension rapide, notamment aux Etats-Unis, des techni-
ques de sondage d'opinion dans des domaines aussi variés que le marketing
ou la publicité et la politique.

Nous détaillons maintenant, en encadré, les éléments constitutifs de
l'enquête de Maynard et coll. (1976), avant d'en résumer les conclusions qui
intéressent la démarche de ce mémoire.

: L'objectif de ces auteurs était de rassembler des informations qui puissent
ultérieurement être.introduites dans-des méthodologies (éventuellement informatisées !) de
prise de décision concernant des problèmes technologiques complexes. En effet, les auteurs
considèrent que le stockage des déchets radioactifs est représentatif de problèmes dans
lesquels :

"(1) key decisions regarding systems characteristics remain open and enginee-
ring/scientific information is incomplete, (2) there is relatively little awareness or
knowledge among the general population, and (3) there are profound ethical, moral,
and societal implications".

Ce travail est basé sur les réponses à un questionnaire détaillé, de 465 personnes
appartenant à 22 catégories socioprofessionnelles différentes et provenant de 5 régions
géographiques des Etats-Unis. Les catégories considérées étaient les suivantes (nous reprenons
les intitulés américains car il n'existe pas nécessairement d'équivalents exacts en France) :

a) "nuclear technologists and public officials"; b) "public utility employees"; c)
"environmental interest groups"; d) "women's organizations"; e) "church groups"; f)
"civic organizations"; g) "recreationist groups"; h) "undergraduate humanity classes";
i) "undergraduate engineering/physics classes"; j) "high school classes" et k) "Jr. high
school classes".

Un large spectre de caractéristiques du public (age, sexe, profession, formation tech-
nique spécialisée, intérêt pour les questions d'environnement et provenance géographique)
était représenté.

Le questionnaire/ soumis après la projection d'un court film (15 minutes)
d'informations générales sur le stockage des déchets radioactifs, portait tout d'abord sur
l'évaluation de l'importance, pour les "sondés", de quatre aspects ou facteurs liés au stockage
des déchets radioactifs : a) la sûreté à court terme; b) la sûreté à long terme; c) le coût; d) la
détection d'accident et la réparation des dommages (ou réhabilitation). Le terme
"importance" y était défini comme suit :

"as the concern which respondents felt for these four nuclear waste issues, and the
priority they attached to them in the planning a system of waste disposal".

L'échelle de mesure comportait quatre-paliers-allant de "most important" à "least
important".

De nombreux autres paramètres ont été initialement pris en compte par les auteurs
puis rejetcs dans l'établissement du questionnaire (distance, densité de population, réver-
sibilité ("retrievability"), détectabilité, etc.). En effet, ceux-ci n'ont conservé que des fac-
teurs non spécifiques à une option quelconque de stockage, particulièrement parlants pour les
"sondés", reflétant les préoccupations éthico-philosophiques associées au stockage, et!
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pouvant faire l'objet d'une mesure ("scalability") en termes continus et pertinents du point de;
vue psychologique. ]

Le questionnaire portait également sur trois autres aspects: tout d'abord, il tentait
d'apporter une réponse, bien entendu subjective, à la question "How safe is 'safe enough""
(liée à l'estimation du coût/bénéfice ou risque/bénéfice d'un projet de stockage); cette partie
du questionnaire utilisait une échelle à 10 paliers allant de "satisfactory" à "very unsatis-
factory". Ensuite, les auteurs ont cherché à mieux préciser le contexte du stockage des déchets,
c'est-à-dire l'acceptabilité du nucléaire comme source énergétique, les alternatives au
nucléaire, et la relation entre les besoins énergétiques et l'économie de la nation; ici une
échelle à 10 paliers allant de "very acceptable" à "very unacceptable" était utilisée. Enfin,
une partie concernait une critique par les "sondés" de l'approche méthodologique utilisée
dans cette enquête. Trois techniques d'analyse des données recueillies ont été mises en oeuvre
afin d'évaluer la convergence des résultats.

Dans un quatrième-test, on demandait aux "sondés" de se prononcer sur l'acceptabilité
de 27 options hypothétiques de stockage, permettant ainsi, indirectement, de mieux préciser
l'importance qu'ils accordaient à chacun des quatre facteurs retenus pour le questionnaire. La
cinquième partie du questionnaire consistait en 30 affirmations, portant principalement sur le
contexte sociotechnique du stockage, par rapport auxquelles les "sondés" devaient se
prononcer dans une échelle de 5 paliers allant de "strongly agree" à "strongly disagree".
Cette approche devait permettre aux auteurs de mieux cerner les valeurs, attitudes et
jugements généraux auxquels sont associés les appréciations des personnes interrogées sur le
stockage.

Le public construit par Maynard et coll. (1976) est celui des enquêtes
d'opinion. Sans entrer dans le détail des résultats obtenus dans cette étude,
il est cependant utile de rappeler quelques unes des conclusions tirées par
ces auteurs. En particulier, tous les indicateurs utilisés (voir encadré ci-
dessus) dans cette étude convergent pour suggérer que la sûreté à long
terme est, d'assez loin, le facteur considéré comme le plus important. En
revanche, le coût apparaît comme un facteur pratiquement négligeable, et
en tous cas très secondaire par rapport à d'autres considérations. La sûreté à
court terme et la détection d'accident occupent une position intermédiaire,
plus proche toutefois de la sûreté à long terme que du coût. Ces deux
facteurs semblent avoir, dans l'esprit des "sondés", une importance com-
parable.

Le fait que !'"acceptabilité" du stockage n'est pas fortement associée à
son coût, dans l'ensemble de la population, montre bien que les considé-
rations éthico-philosophiques, associées au risque tant pour les générations
actuelles que futures, dominent largement les questions économiques. De
plus, la priorité accordée à la sûreté à long terme reflète, en particulier, le
souci majeur de protéger les générations futures. Ceci indique-t-il que la
sûreté à court terme (définie ici par rapport aux risques associés à l'entre-
posage, au transport et à mise en place des déchets) est réellement moins
importante pour le public ? Ou bien ce dernier juge-t-il, qu'au fond, la
sûreté à court terme est (ou pourrait être) correctement assurée, dans l'état
actuel du fonctionnement de l'industrie nucléaire et des technologies à.
mettre en oeuvre qui, pour cette échelle de temps, sont bien maîtrisées ?
Cette préoccupation très forte pour les effets à long terme néfastes de la mise
en oeuvre d'une technologie nous semble tout à fait nouvelle dans
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l'histoire de l'humanité. En fait, l'intérêt relativement récent pour les
problèmes d'environnement accompagne la prise de conscience du
caractère global (et non plus local ou régional, ni même national) des
problèmes posés aux hommes, liée en particulier au fait que la terre devient
peu à peu un système clos {Mac Luhan disait que la terre devenait un
"village").

Cependant, Maynard et coll. (1976) détectent des variations notables
dans ces appréciations selon la catégorie socioprofessionnelle. L'une des
différences principales est liée à l'attitude des technologues du nucléaire et
des personnalités officielles, qualifiées dans ce mémoire d'"experts" ("Nuc-
lear technologists and public officials") par rapport aux autres catégories. En
particulier, on peut .noter-une nette différence avec celles qui sont à priori
plus critiques vis-à-vis de l'industrie nucléaire (notamment les "Environ-
mental interest groups", les "Recreationist groups" et, éventuellement, les
jeunes "School classes" et "Undergraduates"). En effet, les technologues du
nucléaire et les personnalités officielles mettent plus l'accent, relativement,
sur la sûreté à court terme et, dans une moindre mesure, la détection
d'accident que sur la sûreté à long terme. Ceci peut traduire le fait que les
responsables et les spécialistes directement confrontés, au quotidien, à la
mise en oeuvre de cette technologie mesurent mieux le risque réel à court
terme, sans pour autant négliger le long terme.

Un argument fréquemment entendu dans ces milieux consiste à dire
que le souci, légitime, de protéger les générations futures, ne doit pas
conduire à augmenter le risque à court terme, en particulier pour les
travailleurs du nucléaire eux-mêmes, directement exposés lors de la
manipulation des matières radioactives. Cet aspect important du problème
est totalement ignoré du public, ce qui explique sans doute les différences
d'attitude. Le contrôle du stockage après sa réalisation ("monitoring")
apparaît également important à cette catégorie de personnes. De même, le
coût du stockage, tout en étant relativement secondaire, notamment pour
les technologues, reste une préoccupation plus importante que pour les
autres catégories. Ces deux résultats reflètent vraisemblablement un certain
pragmatisme de cette, catégorie de personnes vis-à-vis de ce problème. Dans
la suite de cette section, les "Environmental interest groups" seront
qualifiés d'"écologistes" bien que ce terme ne recouvre pas nécessairement
la même réalité politico-sociale d'un pays à l'autre.

En revanche, les écologistes accordent une importance extrême à la
sûreté à long terme des stockages alors que le coût leur semble un facteur
quasiment négligeable. L'écart entre ces deux facteurs est nettement plus
grand que pour toutes les autres catégories de personnes interrogées.
Maynard et coll. (1976) concluent que :

"a major tenet in the environmentalist philosophy is the notion of
man as a temporary steward of the environment, responsible far-
conserving and preserving it for the future".

251
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II semble donc clair (comme l'on pouvait d'ailleurs le supposer) que
la position des personnes interrogées dans cette enquête est fortement
corrélée à la catégorie socio-professionnelle à laquelle elles appartiennent, et
donc au système de valeurs auquel celle-ci est associée.

Reprenant une interprétation suggérée par Schaffer (199Ia), qui
confirme l'analyse de Maynard et coll. (1976), nous pourrions résumer
l'opposition entre la "philosophie" des experts et celle des écologistes
("environmentalists") de la manière suivante : les experts se veulent les
porte-parole des humains et de leur intérêt général (le Progrès scientifique
et technique, le bien-être individuel et collectif par l'augmentation des
ressources énergétiques et la croissance économique, etc.). Ils cherchent
dont, parfois maladroitement,-à convaincre leurs congénères/concitoyens
du bien fondé et de l'objectivité de leur analyse et de leur activité. Ils
servent l'intérêt de tous et tentent de se situer au dessus des débats
particuliers. Nous pourrions ajouter, pour compléter cette description, qu'il
est toutefois plus rare qu'ils aient une claire conscience d'être aussi, et
simultanément, les acteurs d'un jeu d'intérêts liés aux institutions et aux
groupes (communauté scientifique, associations professionnelles, etc.)
auxquels ils appartiennent et qu'ils représentent. Paradoxalement, les
écologistes ne seraient pas, essentiellement et avant tout, les porte-parole
des humains comme l'on pourrait le croire mais plutôt de la terre en tant
qu'entité cosmique, éventuellement quasi vivante (voir le mythe de Gaïa;
Lovelock, 1989), sur laquelle les humains ne seraient que des passagers et
des gardiens temporaires (des "stewards" comme le disent Maynard et coll.,
1976). En aucun cas, ceux-ci n'auraient donc le droit moral de souiller la
terre, leur vaisseau spatial naturel. Leur seule tâche serait de la transmettre,
telle quelle, à leurs descendants. Pour atteindre cet objectif il faut, secon-
dairement, mobiliser et enrôler le public contre les experts dont la consé-
quence de l'activité serait, volontairement ou involontairement, d'abîmer,
de souiller et donc de diminuer le patrimoine à transmettre. Cette inter-
prétation est intéressante dans la mesure où elle suggère que, du point de
vue des "écologistes" et contrairement à ce que croient spontanément les
experts, ces derniers ne sont.pas les représentants de l'intérêt le plus général
mais, bien au. contraire-d'intérêts très-particuliers à l'échelle planétaire
(l'Etat, le Pouvoir, l'industrie nucléaire, le Capital, etc.). En fait, il faudrait
affiner l'analyse, car Ferry (1992) a récemment démontré l'existence au sein
du mouvement environnementaliste de deux courants dont les philo-
sophies profondes sont distinctes voire, à certains égards, incompatibles.
L'analyse évoquée ci-dessus concerne en fait le courant de l'écologie radi-
cale.

Concernant l'acceptabilité du risque associé, Maynard et coll. (1976)
considèrent que les appréciations des différentes catégories socio-profession-
nelles varient considérablement alors qu'elles convergent vers un
consensus relatif pour le coût. A nouveau, la différence d'opinion entre les
technologues du nucléaire et les écologistes est particulièrement marquée : •
l'acceptabilité du risque associé, à court terme et à long terme, varient de
deux à trois ordres de grandeur entre ces deux catégories. Les autres "son-
dés" ont une position intermédiaire. Les diverses catégories s'accordent
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e pour penser que la détection d'accident doit conduire à une réduction du
t risque. Toutefois, plus cette réduction est importante (par exemple vers 90-
* 95%), plus des divergences apparaissent entre les catégories. La tolérance au

risque diminue fortement lorsque celui-ci augmente (ou si celui-ci n'est pas
suffisamment réduit). Ainsi, les écologistes semblent "exiger" que la détec-
tion d'accident puisse se traduire par une réduction du nombre de morts de
100% (sûreté absolue). Cette position maximaliste, recherchant l'Absolu
(sûreté absolue ou risque nul, certitude absolue sur les connaissances scien-
tifiques), est fréquente au sein du public et s'oppose à la conception plus
relativiste des experts.

Maynard et coll. (1976) ont tenté, sur la base de l'ensemble des
réponses, de fournir une -évaluation "best estimate" de la question :

"How safe is 'safe enough'?". Selon eux "For short-term safety, a
satisfactory level of risk probably lies in the area of one death in 10
years and one death in 50 years. A satisfactory level of long-term safety
probably lies between one death in 100 years and one death per 1,000
years. For cost, a satisfactory level of increase in monthly household
electricity is approximately $3.00. Satisfactory levels of accident detec-
tion and recovery were those approximating a 95 percent reduction in
fatality rates".

Cette évaluation "froide", chiffrée, de l'acceptabilité du risque,
exprimée en nombre de morts par unité de temps, reflète bien le discours
naturel de l'expert (comment faire autrement ?) qui fait habituellement
frémir l'homme de la rue.

La partie du questionnaire portant sur le contexte socio-technique du
stockage des déchets nucléaires permet également de distinguer d'assez
nettes différences d'attitude, notamment entre les technologues du nu-
cléaire et les écologistes : leurs opinions sont même opposées sur certains
points. Les employés de services publics ont fréquemment une position
proche de celle des technologues. Les autres catégories ont des perceptions
assez voisines .et-intermédiaires entre ces deux catégories extrêmes. Par
exemple, les technologues pensent que, comparé aux autres problèmes
auxquels les générations futures devront faire face, le stockage est une ques-
tion insignifiante, alors que les écologistes ont une position opposée. Les
jeunes soutiennent particulièrement l'idée que les générations futures ne
doivent subir aucun dommage dû à nos propres déchets radioactifs (ils se
sentent sans doute plus concernés par l'avenir que leurs aînés !)-

L'opposition technologues/écologistes est également très marquée en
ce qui concerne le rythme de construction des centrales électronucléaires, le
risque associé au nucléaire par comparaison avec les centrales thermiques à
charbon, le rapport risque/bénéfice de l'énergie nucléaire, le fait d'habiter à
proximité d'un site de stockage, etc. Les technologues ont en particulier une-
attitude très tranchée concernant le fait que l'énergie nucléaire aurait
démontré, dans le passé, qu'elle était une source sûre et propre d'électricité
et que l'utilisation du charbon ne serait pas nettement moins dangereux
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pour l'Homme. D'autre part, les écologistes se démarquent des autres
catégories de personnes en ayant une position relativement neutre ("nei-
ther agree nor disagree") concernant la nécessité du développement du
nucléaire et de ses liens avec la santé économique du pays. Les autres
catégories sont relativement confiantes dans l'avenir de cette forme
d'énergie, les technologues du nucléaire étant (évidemment) les plus
favorables à son développement. Enfin, ces derniers se déclarent sceptiques
sur les possibilités futures d'autres sources d'énergie (solaire, géothermique,
économies d'énergie) alors que les autres catégories ont une position proche
de la neutralité.

Globalement les personnes interrogées approuvent la méthodologie
utilisée par Maynard.et coll..(1976) même si des critiques sont apportées sur
la faiblesse de l'information dispensée aux sondés, sur la simplification
extrême du problème et sur le fait que les "vrais" problèmes n'auraient pas
été abordés dans une telle enquête. Ces vrais problèmes ne sont d'ailleurs
pas identifiés clairement par les sondés. Ceux-ci se déclarent intéressés par
une telle enquête sur l'opinion et les attitudes du public dans une phase
initiale de décision et de programmation d'un projet technologique de ce
type:

"It was a good idea to consult the public on technological
problems such as nuclear waste disposal and generally agreed that the
approach used in this study was a reasonable way to obtain public
input".

Ce travail est donc très intéressant pour une analyse des aspects non
techniques du stockage des déchets radioactifs. Notons toutefois qu'il date
maintenant d'une quinzaine d'années et qu'il n'existe pas à notre connais-
sance d'étude plus récente à la fois aussi fine et complètement ciblée sur le
stockage des déchets radioactifs. Il serait donc utile de pouvoir préciser si le
même type d'enquête "construirait" une opinion publique comparable ou
radicalement différente concernant la perception du risque associé au stoc-
kage des déchets..radioactifs.. Il est en effet intéressant de souligner que, du
point de vue socio-rfechnique, ce type d'enquête par questionnaire construit
l'opinion plus qu'il ne la saisit du fait de l'utilisation de catégories a priori
dans lesquelles le public est invité à s'"insérer". Enfin, remarquons que les
conclusions tirées par Maynard et coll. (1976) ne sont peut être pas extra-
polables à d'autres populations (notamment européennes) confrontées au
problème du stockage. En revanche, nous montrerons en V.4.5.6 que diver-
ses études à caractère psychosociologique sur la peur du nucléaire, non
fondées sur des enquêtes d'opinion, se développeront au cours des années
80.

Au delà de la variation individuelle (ou liée à un groupe social
particulier) de l'acceptabilité d'un risque, les experts se sont demandés si des
bornes "objectives" (ou intersubjectives, c'est-à-dire valables pour l'ensem--
blé de la population) peuvent être identifiées. Par exemple d'après Starr
(1969), l'acceptation sociale de l'exposition involontaire à un risque (voir ci-
dessous) est encadrée par deux limites naturelles, qui servent de références
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implicites aux humains : la limite supérieure serait le taux de mortalité par
maladie (environ 1 décès/an pour 100 personnes aux Etats-Unis) et la limite
inférieure le taux de décès liés à des événements naturels tels que les
tremblements de terre, les inondations, les morsures de serpents et les
piqûres d'insectes, etc. (environ 1 décès/an pour 1.000.000 personnes aux
Etats-Unis). Starr (1969) conclut en donnant une échelle d'appréciation
qualitative de l'acceptabilité d'un risque involontaire :

"an involuntary risk may be Considered excessive if it exceeds the
incidence rate of disease, high if it approaches the rate, moderate if the
risk is about 10-100 times less, low if it approaches the level of natural
hazards, and negligible if it is below this. Events in these last two
levels of risks, have.historically, been treated as acts of God by the public
generally in recognition of their relatively minor impact on our social
welfare compared with the effort required to avoid the risk".

Selon ces auteurs, l'acceptabilité sociale des risques technologiques
serait donc bornée de manière quasi objective par les risques naturels que
l'Humanité subit depuis l'aube des temps. A nouveau, la Nature serait la
ressource essentielle à l'aune de laquelle se mesure toute chose (en
particulier la Technologie).

De plus, cet auteur propose que l'objectif à atteindre pour
l'introduction de tout nouveau système socio-technique soit de réduire le
risque associé d'une valeur au moins égale au domaine d'incertitude de ce
risque, en dessous de la limite inférieure évoquée ci-dessus :

"any risk created by a new sociotechnical system is acceptably 'safe
enough' if the result risk level is below the curve of the figure.... by an
equivalent amount-possibly as much as a factor of 10 or 100" .

Nous verrons ci-dessous les approches qui ont été entreprises pour
démontrer, pour les stockages de déchets radioactifs, que l'on était bien dans
ce cas de figure.

Toutefois ces études ne nous renseignent pas directement sur les
valeurs précises (morales, éthiques, etc.) que la population associe au
stockage des déchets radioactifs. Aucune étude ne porte à notre connais-
sance sur ce thème précis. L'approche de Pages et coll. (1982), fondée sur une
enquête approfondie d'opinion, menée annuellement depuis plus de 15
années avec un outil de mesure constant nous paraît à cet égard très
intéressante, car elle reflète la volonté des experts de mieux appréhender la
cause profonde des jugements et positions adoptées par le public. Ces au-
teurs considèrent que la position de l'opinion publique sur le nucléaire (en
général), et son évolution dans le temps, sont corrélées à une constellation
complexe d'éléments qui définissent chaque acteur social (ou groupe
d'acteurs) au sein de la Société, et non au contenu "strictement technique"
du dossier. Cet ensemble de facteurs et de points de vue permettent aux
individus de se différencier, de se positionner clairement par rapport aux
autres, c'est-à-dire d'exister socialement. Ces facteurs peuvent être liés
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directement au problème en cause, mais en sont en général très éloignés.
Ainsi, il peut s'agir de facteurs politiques (droite-gauche, républicain-mo-
narchiste-anarchiste-autre, etc.), économiques (libéral-dirigiste, etc.), socio-
logiques (âge, catégorie sociale, niveau de formation scolaire, origine
"ethnique", etc.), culturels (croyant-athée, type de religion, formation
scientifique-littéraire-autre, etc.), psychologiques (extraverti-introverti,
dynamique-apathique-autre, confiant-méfiant, etc.).

La position prise sur un sujet donné par un individu est ainsi
insérée, stabilisée, par une constellation (un "réseau") plus ou moins dense
de facteurs qui définissent l'individu par rapport aux autres. On comprend
qu'il est alors en général vain d'espérer convaincre sur un problème donné
par une argumentation .spécifique et focalisée (ici, supposée strictement
technique), puisque l'individu s'implique globalement, existentiellement,
dans la position qu'il adopte. Inversement, des changements rapides et
inattendus de position sur une question donnée peuvent se produire si
l'ensemble du contexte est modifié (du moins pour cet individu
particulier): par exemple, un changement politique au niveau national, la
position prise par le Pape dans l'une de ses encycliques, l'implication directe
de membres de la famille, etc., peuvent conduire la personne à réviser son
point de vue sur une question technique qui, a priori, est sans lien
apparent. Cette analyse montre qu'il est nécessaire, le plus souvent,
d'aborder un problème de manière globale et qu'il n'existe pas (sauf dans
l'esprit des experts) de problème purement technique. Dans certains cas, il
est sans doute possible de "passer en force" malgré les réticences du public,
au nom notamment de l'intérêt général bien compris, mais lorsque la
résistance du public à l'introduction d'un objet ou projet technologique est
trop forte il devient nécessaire de changer d'attitude si l'on veut éviter
l'échec.

Par exemple, Pages et coll. (1982) observent que le changement
politique en France en 1981, a conduit de nombreux acteurs, pour lesquels
leur relation à l'Etat s'est brutalement modifiée (au moins subjectivement),
à une reevaluation.de leur position dans de nombreux domaines, dont le
nucléaire n'est-qu'un..cas -particulier. Certains opposants au nucléaire
deviennent alors de chauds partisans de cette technologie ou, au mini-
mum, commencent à considérer son acceptabilité sociale sous un jour radi-
calement différent. L'expert tend alors à considérer qu'il s'agit là de chan-
gements irrationnels d'opinion, qui sont donc largement imprévisibles et, à
la limite, irrecevables. Cette analyse résulte à nouveau de la volonté de
séparer, en grande partie arbitrairement, le dossier technique, de son con-
texte sociologique, économique, politique, psychologique, etc. Pour l'acteur
qui "change d'opinion", il s'agit plutôt d'une évolution de sa position
motivée par une redistribution (objective ?) entre les différentes cartes du
jeu social.

Cet argument était illustré, peu après le changement de gouver-
nement de 1981 en France, dans un article de Science & Vie (Alter, 1982) qui
nous rapporte une anecdote dont le journaliste nous garantit l'authenticité.
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II s'agit de la rencontre, à la terrasse d'un café de Saint-Germain-des-Prés, de
deux scientifiques :

"Les deux hommes se connaissent : ils ont participé naguère à
différentes manifestations antinucléaires. Mais, aujourd'hui le cher-
cheur est perplexe. Il questionne son collègue : 'Etes-vous toujours
contre l'énergie nucléaire ? Moi, je n'ose plus. Cela fait ringard. Ce
n'est plus à la mode !'. ces curieux propos ne sont pas forcément à
mettre au compte de la versatilité ou de l'opportunisme.... avant le 10
mai, manifester son opposition aux centrales nucléaires était pour
quelques-uns une façon de contester le pouvoir en place. Le pouvoir
ayant changé de camp, le discours a changé de ton... ".

Perception du risque et risque "réel"

L'un des arguments forts des experts concernant l'appréciation du
risque, d'une part, par eux-mêmes et, d'autre part, par le public est qu'il
conviendrait de distinguer nettement le risque réel du risque perçu. Le
premier relèverait d'une évaluation objective, quantifiée, rationnelle et
scientifique, alors que le second ressortirait au subjectif, à l'irrationnel voire
au fantasme et à l'absence d'information (de formation ?). Cette affirmation
des experts est fondée sur de nombreuses études qui démontreraient le fossé
existant entre le risque perçu, en particulier par les popula-tions
directement exposées, et le risque réel d'une technologie, évalué par les
experts au moyen de méthodologies reconnues d'analyse de risque.
Toutefois, il ne semble pas exister dans la littérature d'études spécifi-
quement consacrées, sur cet aspect, au stockage des déchets radioactifs. Nous
basons donc notre analyse du point de vue des experts sur des publications
plus générales. En particulier, la distinction risque perçu/risque réel étant
fondamentale pour les décideurs, au niveau des entreprises comme des
nations, la psychologie de la perception du risque a fait l'objet d'important
travaux. La distance entre ces deux concepts est essentielle au plan politique
puisqu'elle peut conduire soit au rejet d'un projet technologique par les
populations soit,., dans le cas inverse, à une mauvaise allocation des
ressources collectives voire à des décisions totalement démagogiques.

Afin d'illustrer plus concrètement cette distance entre la perception
et la réalité, et l'acceptabilité des risques qui est supposée en découler, les
experts évoquent fréquemment les résultats d'analyses comparées des
risques dus à différentes activités humaines ou à des accidents naturels qui
permettent de mettre en perspective et, pratiquement, de relativiser le
risque lié aux activités nucléaires (voir par exemple US-NRC, 1975). Les
experts constatent, souvent avec une pointe d'étonnement et d'incom-
préhension, que certains risques pourtant très élevés (par exemple les
accidents d'automobiles ou les chutes) sont néanmoins parfaitement accep-
tés, c'est à dire intégrés aux pratiques sociales considérées comme normales,
alors que d'autres risques, objectivement peu fréquents et ayant un impact
très limité, tels que les accidents de réacteurs nucléaires, sont l'objet d'une
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préoccupation beaucoup plus grande de divers acteurs (public et média
notamment).

Ce paradoxe a été examiné en détail par Fischhoff et coll. (1978), dans
une étude psychométrique des attitudes humaines vis-à-vis des risques et
des avantages liés aux technologies. Ces auteurs ont soumis un groupe de
76 personnes à un questionnaire portant sur 30 activités différentes
(aviation, chasse, consommation d'alcool ou de tabac, ski, énergie nucléaire,
etc.), à propos desquelles on les interrogeait sur : a) le bénéfice perçu pour la
Société, b) le risque perçu, c) l'acceptabilité de ce risque et c) la position de
chaque activité sur neuf indicateurs liés à la psychologie de la perception du
risque. Ces indicateurs, introduits par Lowrance (1976), étaient les suivants :
a) caractère volontaire de la prise de risque; b) immédiateté de l'effet; c)
connaissance du risque (par la personne); d) connaissance du risque (par la
Science); e) contrôle sur le risque; f) nouveauté; g) chronicité ou caractère
catastrophique; h) risque courant ou impliquant une réaction de terreur et i)
gravité des conséquences.

Les résultats de cette étude montrent une faible corrélation entre le
risque perçu et le bénéfice de ces diverses activités. En revanche, il semble
que la plupart des personnes sont susceptibles de surestimer le risque pour
des activités qui sont, pour elles, nouvelles, imposées, non familières, sur
lesquelles elles n'ont pas de contrôle et qui, enfin, produisent des effets
retardés. Ces conclusions ont été confirmées par d'autres études sur la
psychologie de la perception du risque. Le caractère volontaire de la prise de
risque semble un critère essentiel. Starr (1969) suggère en particulier que :

"thé public is willing to accept 'voluntary' risks roughly 2000 times
greater than 'involuntary' risks".

Ces diverses études ont conduit à la définition de facteurs de
conversion entre le risque perçu et le risque réel (Rowe, 1977), qui sont im-
portants dans toute analyse comparée des risques associés à des technologies
différentes.

En fait, la notion de risque "réel" doit elle même être clarifiée. Le
risque réel résulte d'évaluations effectuées par les experts, le plus souvent à
partir de scénarios d'évolution du dispositif technologique dont on cherche
à évaluer la probabilité. On distingue ainsi des scénarios en fonctionnement
normal, des scénarios incluant des incidents ou des accidents de gravités
diverses et, enfin, des scénarios catastrophes ("worst case" ou "horror scena-
rios" des anglo-saxons). Dans le cas le plus simple, la fréquence d'occurrence
effective d'un événement permet de calculer avec précision le risque, qui
est ainsi fondé sur l'existence de statistiques sur des événements identiques
(ou au moins comparables). Ainsi, on peut mesurer avec une bonne
précision le risque de mortalité liée à un accident automobile survenant en
France, car ils s'agit, d'une part, d'événements nombreux, donc accessibles à •
un traitement statistique rigoureux, et, d'autre part, récurrents. En effet,
chaque année les accidents automobiles induisent environ 10.000 morts
dans notre pays (chiffre longtemps constant mais, fort heureusement, en
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régression récente). De plus, les scénarios correspondants, s'ils étaient utiles
à une évaluation, sont bien connus. Le calcul du risque réel est beaucoup
plus difficile lorsqu'il s'agit d'événements a priori peu nombreux, voir
rarissimes, supposés se produire de manière quasi imprévisible dans le
temps ou qui, correspondant à un(des) événement(s) sans équivalent dans
le passé (innovation technologique), ne peuvent bénéficier de statistiques
d'occurrence ou d'impact. De plus, dans ces cas, la construction des scéna-
rios repose sur diverses hypothèses, certes plausibles, mais qui font plus
appel à la connaissance- que l'on a du système technologique (l'incertitude
dans ce domaine croissant en général avec la complexité du dispositif) qu'à
l'expérience passée. Or cette dernière est, fondamentalement et pour la
plupart de hommes, la base de la confiance. Ces divers éléments de
réflexion fondent précisément les .doutes qui sont émis par certains porte-
parole bien informés quant à la rationalité absolue des évaluations de
risque dans le domaine étudié ici.

Le stockage des déchets radioactifs, qui dans la plupart des pays
concernés est considéré par le public comme une étape "à risque" du cycle
du combustible nucléaire et contre lequel les populations (ou tout au moins
certains groupes de personnes) se mobilisent aisément, nous semble
précisément présenter les 5 caractéristiques, psychologiquement défavora-
bles à une acceptabilité aisée, identifiées par Fischoff et coll. (1978). En effet :

1. Le stockage (évacuation définitive) est effectivement une activité "nou-
velle", en particulier pour les déchets de haute activité puisqu'il n'existe
encore, au monde, aucune installation de ce type en 1993. Ces déchets sont
pour l'instant seulement entreposés de manière provisoire dans des sites de
surface (voir section IV.2.4). En revanche, les déchets de faible et moyenne
activité sont stockés dans divers pays (par exemple en France à La Hague,
Cotentin, et à Soulaine-Dhuys, Aube) sans difficultés particulières vis-à-vis
du public, mais cela reste tout de même une technologie récente (typique-
ment moins de 15 ans). La relative banalisation des centrales nucléaires,
dont certaines sont actives depuis 40 ans (aux Etats-Unis), est une illustra-
tion de l'amélioration de l'acceptabilité d'une technologie, et donc des
risques associés, .au fur et à mesure que le temps passe. Diverses enquêtes
montrent en effet que les centrales nucléaires sont maintenant mieux
acceptées que d'éventuels sites de stockages.

2. Le stockage apparaît souvent aux populations locales concernées comme
imposé "d'en haut", par un pouvoir technocratique et centralisé, malgré les
procédures de concertation et d'information mises en place un peu partout
dans le monde. Divers pays ont connu le même type de réaction du public
pour ce qui concerne l'implantation de centrales électronucléaires ou
d'autres installations nucléaires (par exemple l'usine de-retraitement de
Wackersdorff en Allemagne Fédérale, dont la mise en route a dû
finalement être abandonnée). Cette centralisation du système est probable-
ment due, d'une part, à l'origine militaire du nucléaire et, d'autre part, à la •
nécessité d'un contrôle sévère d'activités potentiellement dangereuses
(voir ci-dessous). Sans nier cette nécessité, certains groupements écologistes
y puisent précisément la raison principale de leur opposition au nucléaire
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arguant que l'implantation massive de cette technologie conduirait
nécessairement à une société policée voire même, pour les plus radicaux, à
une société totalitaire.

3. Le nucléaire, et par conséquent le stockage des déchets, restent peu
familiers au grand public. Du fait des précautions nécessaires à la
manipulation des matières radioactives, ces activités sont réservées à un
nombre assez faible d'individus, travaillant au sein d'organismes
spécialisés, avec des procédures précises et clairement identifiées et, enfin,
sous un contrôle permanent. Le public a donc très rarement (sinon jamais)
l'occasion d'approcher ce domaine technique dont les activités gardent, en
conséquence, une part de mystère qui est susceptible de nourrir
l'inquiétude. Le public, ainsi d'ailleurs que dans une certaine mesure les
hommes politiques, sont donc amenés à déléguer l'essentiel de leur
responsabilités à un (relativement) petit groupe d'experts. Cette situation
obligatoire va à !'encontre du procès-sus psychologique d'acceptation
spontanée du risque (voir point suivant). L'expérience montre aussi que la
proximité d'une installation nucléaire, et la familiarité relative qui est
acquise à travers les travailleurs locaux qui participent à son activité,
contribuent notablement à diminuer l'inquiétude des populations, même
si une angoisse résiduelle non exprimée persiste (voir par exemple l'étude
de Zonabend, 1989, sur le site de La Hague).

4. Le nucléaire, qui est probablement l'une des activités industrielles les
plus surveillées par les pouvoirs publics et certaines organisations inter-
nationales (en particulier !'EURATOM et I1AIEA) donne fréquemment au
public le sentiment de ne pas être sous son contrôle. Ceci provient du fait
qu'il ne s'agit pas, pour la plupart des individus, d'une activité à laquelle ils
sont confrontés quotidiennement (voir point ci-dessus sur 'a familiarité) et
du fait que toutes les instances de contrôle passent par des intermédiaires
institutionnels (des services ou inspections (interministériels, le congrès,
etc. selon les pays). Même si le contrôle est sévère (voire impitoyable), il
reste fortement délégué, par nécessité.

5. Les effets nocifs .-éventuels d'un stockage sont effectivement retardés, sur
des périodes allant de quelques centaines à quelques dizaines de milliers
d'années au moins (selon le type de déchets, voir section IV.2.2). Para-
doxalement, ce qui pourrait apparaître comme un avantage pourrait bien se
révéler un inconvénient du point de vue psychologique, si l'on en croît les
travaux mentionnés ci-dessus.

Considérant le domaine nucléaire dans son ensemble, de nombreux
experts estiment (voir par exemple, Rasmussen, 1974), en effet, que la
nouveauté et la production (éventuelle) d'effets retardés sont deux carac-
térisques importantes qui conduisent le public à surestimer le risque réel.

Pour conclure, on peut toutefois remarquer que ces analyses psycho- •
logiques, menées le plus souvent à la demande d'organismes officiels qui
ont à gérer le risque et l'acceptabilité par le public de nouvelles technologies
prennent le contre-pied de l'analyse socio-technique. En effet, ces approches
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supposent que le risque (perçu ou réel), le risque acceptable, la réaction du
public sur ces sujets sont des réalités externes qu'un outil de mesure
performant (l'enquête d'opinion) permettrait de dévoiler. Il s'ensuit, à
nouveau, une séparation, une asymétrie radicale entre le public et les
experts qui concourt à leur mutuelle incompréhension. L'analyse socio-
technique pose, au contraire, que ces notions sont toutes socialement cons-
truites, c'est-à-dire négociées entre les différents acteurs concernés. Si un
risque particulier n'est pas accepté par la société qui le génère, c'est que la
négociation n'a pas eu lieu.

V.4.5.2.3 DETERMINER L'ACCEPTABILITE DU RISQUE

Trois approches différentes semblent utilisées par les experts pour
déterminer le niveau d'acceptabilité d'un risque (Starr, 1969; Rothschild,
1978; Slovic et coll., 1979; Black et Niehaus, 1980; Bradbury, 1989). Certaines
études tendent tout d'abord à situer le risque en perspective par rapport aux
risques associés à d'autres activités sociales (par exemple industrielles) bien
acceptées. T.a ressource qui sert alors à la mise en perspective du risque est la
Société/Technologie. Cette approche est bien illustrée par l'étude de la
Nuclear Regulatory Commission américaine de 1975 (tableau 1) :

Accident type Total number Individual chancelyr

Motor vehicle 55,791 1 in 4,000
Falls 17,827 1 in 10,000
Fires/Hot subst. 7,451 1 in 25,000
Drowning 6,181 1 in 30,000
Firearms 2,309 1 in 100,000
Air Travel 1,778 1 in 100,000
Falling Objects 1271 1 in 160,000
Electrocution 1,148 1 in 160,000
Lightning 160 1 in 2,000,000
Tornadoes 91 1 in 2,500,000
Hurricanes 93 1 in 2,500,000
All accidents 111,992 1 in 1,600
Nuclear reactor 1 in 5,000,000,000
accident (WO plants)

Tableau 1 : Risque moyen de mort pour un individu dû à différentes
activités humaines ou à des accidents naturels (D'après US-NRC, 1975). On
notera qu'en 1975, la NRC ne comptabilisait aucun accident sur un réacteur
nucléaire, situation qui a changé depuis avec Three Miles Island et, surtout,
Tchernobyl.

On constate en effet que le risque réel peut varier d'une activité à
l'autre par plusieurs ordres de grandeur et que le risque nucléaire objectif se
situerait en fait très au dessous de nombreuses activités courantes. Ces
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données sont certainement très utiles aux décideurs, mais l'on doit aussi se
rendre à l'évidence que la perception et l'acceptabilité du risque par le
public sont sans rapport avec ces résultats. Nous avons vu ci-dessus, avec le
travail de Fischoff et coll. (1978), les facteurs qualitatifs qui, au delà de ces
données quantitatives, affecteraient selon les psychosociologues
l'acceptabilité d'un risque. Ce type d'approche, indispensable aux experts,
autorise sans doute une meilleure information du public mais il est peu
vraisemblable qu'il permette de modifier fondamentalement la structure de
la perception et de l'acceptabilité du risque (voir ci-dessous pour une
variante de cette approche où la ressource n'est plus la Technologie mais la
Nature).

Une deuxième-méthode .procède à la comparaison des risques et des
avantages de plusieurs options en concurrence, car, en effet, l'introduction
de nouvelles technologies se fait en général en remplacement de dispositifs
existants. Par exemple, l'énergie nucléaire se substituant à l'utilisation des
combustibles fossiles, il convient d'en comparer les avantages (approvision-
nement, coût du kWe, etc.) mais aussi les inconvénients, et notamment le
risque, qui ne relèvent pas tous de la technologie la plus récente. Ainsi, la
découverte de l'effet de serre, dû au relâchement dans l'atmosphère du gaz
carbonique produit, au moins en partie, par les combustibles fossiles est un
inconvénient majeur de la technologie classique. Le risque associé, susce-
ptible d'affecter globalement la planète, remet en perspective le risque
nucléaire. Cette approche suppose de pouvoir exprimer avantages et incon-
vénients dans une unité commune qui autorise la comparaison. Pour les
experts, cette unité est en général monétaire et ces évaluations ont en fait
un caractère essentiellement économique.

Cependant, ces deux premières approches ne répondent pas à la
question de savoir si la sûreté d'une technologie est suffisante (admissible
ou acceptable, au moins du point de vue des experts) ou s'il convient de
consentir des efforts, notamment financiers, pour l'améliorer. Dans ce der-
nier cas, les experts se demandent jusqu'où la sûreté doit être accrue, étant
donné que la sûreté absolue d'un dispositif technologique est utopique
(Starr et al., 1976) :

"Risk-benefit analysis is an increasingly important part of
technology assessment. As the capability to estimate the external effects
of technical systems improves, and as the ability to modify and reduce
risk from these systems develops, a methodology to deal with quest-
ions such as "How safe is safe enough" is indeed to efficiently allocate
societal resources".

Ces questions ont conduit les experts à développer des méthodes
d'analyse coût-efficacité de la réduction du risque qui partent de la consta-
tation que, en général, les dépenses de sûreté suivaient une loi des
rendements décroissants. Les auteurs montrent qu'en analysant l'ensemble-
du système socio-économique, c'est-à-dire en incluant les risques associés à
la production des biens nécessaires à l'augmentation de la sûreté du
système technologique en cause, on passe par un maximum au delà duquel,
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paradoxalement, le risque global pour la Société augmente (voir par
exemple Black et Niehaus, 1980).

Cette approche, essentiellement économique, pose deux questions
fondamentales : d'une part, les technologies doivent-elles être rendues
aussi sûres que le permettent les possibilités techniques à un moment don-
né et dans une Société donnée ? d'autre part, la vie humaine peut-elle se
voir assigner une valeur monétaire comme le présupposent ces techniques
économiques ? En fait, ces questions ne relèvent pas de la Science à laquelle,
décidément tant le public que les experts demandent trop comme le
soulignait dès 1972 Alvin Weinberg, Directeur du grand laboratoire
national américain d'Oak Ridge (Tennessee). En d'autres termes, il est vain
d'attendre du débat .technique des solutions qui, en fait, relèvent de la
décision politique. Weinberg proposait de délimiter le champ spécifique de
la Science de ce qui, selon lui, relevait de la Trans-Science (Weinberg, 1972):

"In the current attemps to weigh the benefits of technology
against its risk the protagonists often ask for the impossible: scientific
answers to questions that are trans-scientific. What the scientist can do
in clarifying matters of trans-science differs from what he can do in
clarifying matters of science. In the latter case, he can bring to bear his
scientific expertise to help establish scientific truth; in the former case,
he can at most, help delineate where science ends and trans-science
begins. We scientists sometimes refuse to concede that science has
limits. The debate on risks versus benefits would be more fruitful if we
recognized these limits".

Cet auteur a été un des premiers à souhaiter démystifier le "savant"
et à en limiter l'intervention dans le champ social.

Toutefois, ces approches au problème de l'acceptabilité du risque ne
semblent guère, quel que soit leur mérite technique, emporter l'adhésion
du public et de nombreux porte-parole. C'est la raison pour laquelle,
certains experts ont recherché une approche originale fondée cette fois sur
une comparaison.avec le risque associé à des objets à la fois analogues et
naturels. La Nature devient alors la ressource sur laquelle est fondée la
mise en perspective du risque technologique. Trois exemples peu-vent être
identifiés dans la littérature technique, dans lesquels les experts comparent
la toxicité des objets suivants :

1. Des toxiques naturels, tels que certains métaux (mercure, plomb, cad-
mium, etc.), qui se présentent dans la Nature sous forme de minerais dont
les gisements peuvent être présents à la surface (ou à proximité) de la terre.
Depuis des milliers ou des millions d'années, les hommes ou leurs loin-
tains ancêtres sont en contact avec ces substances naturelles sans protections
particulières. Plus récemment, ils se sont mis à exploiter ces minerais,
utilisés pour diverses activités technologiques, dans des conditions de-
sûreté variables mais, dans certains pays, très médiocres. De même, leur
utilisation, parfois courante, se fait quelquefois sans trop de précautions. Or,
les experts montrent que ces substances peuvent avoir une toxicité



250

notablement plus forte que celle des déchets radioactifs (voir par exemple
Cohen, 1977 et Tonnessen et Cohen, 1977) après une faible période de dé-
croissance de la radioactivité. Par exemple, pour Cohen (1977), la toxicité par
ingestion de l'arsenic serait 5 fois plus faible que celle des déchets après 10
ans mais déjà 1000 fois plus élevée après 100 ans. D'autres substances non
métalliques (chlore, ammoniac, etc.) auraient également des toxicités par
ingestion ou inhalation comparables voire de plusieurs ordre de grandeur
plus élevées que les déchets radioactifs après 100 ans. Pourtant, le public ne
se mobilise pas massivement contre la présence de ces objets naturels,
parfois dans son environnement proche, et contre leur utilisation, parfois
sans grandes précautions contrairement aux règles de gestion des matériaux
nucléaires (Cohen, 1977) :

"Chemical poisons are not carefully buried deep underground as
is the plan for the nuclear wastes; indeed, much of the arsenic is used
as an herbicid and hence is routinely scattered around the ground in
regions were food is grown" .

2. Un exemple particulier de toxique naturel est l'uranium dont les
minerais contiennent en outre divers éléments fortement radiotoxiques, tel
que le fameux radium découvert par les Curie. Certains gisements sont
particulièrement riches (par exemple au Canada, en Australie, en Afrique,
etc.) avec des teneurs en uranium allant jusqu'à quelques dizaines de pour
cent ! La radioactivité locale est alors très importante et la radiotoxicité de
ces minerais particulièrement élevée. A titre d'exemple, le gisement d'ura-
nium de Cigar Lake (Saskatchewan, Canada) est si riche que son
exploitation ne pourra sans doute pas impliquer des mineurs humains et
devra utiliser des mineurs non humains (techniques robotiques). Les
experts montrent que la radiotoxicité des déchets radioactifs de haute
activité devrait être comparable à celle d'un minerai d'uranium de
concentration moyenne après quelques centaines ou quelques milliers
d'années, selon le type de déchets et le mode de calcul utilisé (Hamstra,
1975; Ringwood, 1980). Par exemple., Ringwo&d (1980) affirme, dans le
contexte de l'immobilisation des déchets dans une matrice de Synroc et de
leur évacuation.dans.des puits profonds :

"77ns exercice puts radvwste into perspective. After a thousand
years, the radioactivity of C'ie waste is equivalent to that of a large ura-
nium ore-body, fabiluka in the Northern Territory, for Australia... We
can conclude from this that the hazard posed by radioactive waste...
would be trivial after WOO years, compared with the ubiquitous levels
of radioactivity found in ordinary rocks..."

3. Une version plus subtile de cette dernière approche consiste à comparer
la radiotoxicité des déchets à celle de la quantité de minerai qui a été
nécessaire pour extraire l'uranium dont la fission dans un réacteur
nucléaire est précisément responsable de la production de ces déchets. Là-
encore, le risque radioactif associé aux déchets devient voisin de celui du
minerai après une période de décroissance de quelques centaines d'années.
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C'est ce type d'analyse comparative qui conduit des experts comme
Beckmann à poser le paradoxe selon lequel, à long terme et à l'échelle
globale de la terre (qui est le souci des écologistes), l'énergie nucléaire ne
produit pas de radioactivité (notamment à travers les déchets) mais, au
contraire, en consomme (voir ci-dessous).

Cette mise en perspective du risque associé aux déchets radioactifs a
toutefois été relativement peu médiatisée par les experts alors même qu'il
s'agit sans doute d'arguments assez convaincants pour le public. Il nous
semble que la force de conviction de ces arguments provient du fait que la
Nature est la ressource fondamentale du raisonnement sur lequel est fon-
dée l'acceptabilité du risque technologique. Le risque radioactif est banalisé,
d'une part, parce qu'on montre clairement que Ia radioactivité est naturelle.
D'autre part, il est .relativisé.parce que d'autres sources naturelles de
nuisance peuvent présenter des toxicités comparables voire même de plu-
sieurs ordres de grandeur supérieurs, en tous cas après des périodes
relativement courtes de seulement quelques centaines d'années pendant
lesquelles le risque peut être maîtrisé en puisant aux ressources de la
Société. Le risque associé aux déchets radioactifs décroît rapidement et
constamment avec le temps, ce qui n'est pas le cas des autres toxiques
naturels comme les métaux lourds. L'une des boutades courantes parmi les
experts consiste à remarquer que ces toxiques ont une période radioactive
infinie !

L'incompréhension entre les experts et le public a conduit certains
d'entre eux (en fait, assez rares) à contre-attaquer avec les armes de leurs
adversaires.

V.4.5.3 LA CONTRE-ATTAQUE DE CERTAINS EXPERTS

La réticence croissante du public vis-à-vis du nucléaire et singulière-
ment, des déchets radioactifs a pu aller dans la période étudiée ici (70-90)
jusqu'à une peur.affichée-et.une.opposition déterminée, voire violente, à la
mise en oeuvre de .tout,projet. Le plus souvent, les experts ont eu une
attitude d'étonnement et d'incompréhension vis-à-vis de réactions qu'ils
considéraient comme non fondées scientifiquement et techniquement et,
somme toute, irrationnelles (voir section V.4.5.6). L'essentiel de leur action
a porté, comme nous l'avons vu ci-dessus, sur l'information ou l'éducation
du public en évitant, le plus souvent, toute polémique inutile. Toutefois,
quelques rares scientifiques ont mené une contre-attaque vigoureuse (une
"croisade"), allant jusqu'à la polémique, utilisant le ton et les média de
certains de leurs adversaires.

Beckmann (1978, 1979) est un exemple typique de cette attitude. Ce
professeur d'ingénierie électrique à l'Université du Colorado (Etats-Unis) a
publié une série de documents défendant avec fermeté le nucléaire, en-
utilisant comme technique rhétorique la reprise des arguments des oppo-
sants en les contrant systématiquement en en montrant le caractère
souvent paradoxal (pour ne pas dire, selon l'auteur, irrationnel) et avec une



252

ironie mal dissimulée. Sa technique est, en quelque sorte, de retourner les
arguments contre leurs émetteurs. Son analyse, qui ressortit à la forme
littéraire du pamphlet, est intéressante pour nous à deux égards : d'une
part, elle nous donne accès aux éléments de la controverse, telle que
l'auteur en a connaissance à la fin des années 70, et, d'autre part, elle
explicite des réponses ou des données, connues des experts mais mal
médiatisées. De plus, le ton et la méthode d'exposition des arguments
choisis en fait un plaidoyer radical en faveur du nucléaire qui contrebalance
la position opposée, plus fréquemment présente dans la presse à cette
époque. Son premier ouvrage porte (selon la méthode du paradoxe
apparent) sur les dangers pour la santé de ne pas choisir le nucléaire comme
source de production d'énergie ("The health hazards of NOT going
nuclear"- Beckmann, 1978) : ce livre concernant l'ensemble de la filière
énergétique, nous ne l'analyserons pas ici.

En revanche, Beckmann (19/9) a publié une brochure qui nous
intéresse directement ici et dont le titre (paradoxe apparent) annonce bien le
contenu : "The non-problem of nuclear waste". Ce document est, néan-
moins, une brochure d'informations vulgarisées dans la mesure ou elle
fournit un ensemble de données concernant les déchets (catégories, volu-
mes, radioactivité, etc.), les techniques de traitement et de stockage, en les
comparant aux déchets produits par d'autres filières énergétiques, notam-
ment le charbon. L'argumentation percutante de Beckmann, qui consiste à
nier les affirmations les plus courantes des opposants et à retourner leurs
propres arguments contre eux, ne sera toutefois pas relayée par la plupart
des experts. La raison semble en être dans le fait que les experts ont toujours
souhaité se situer en dehors de la polémique, espérant finir par convaincre
sur la base de la qualité purement technique du projet. Il s'agit peut être à
nouveau d'une erreur de perspective car cette position présuppose Ia cons-
truction d'un public qui, après tout, ne demanderait qu'à être convaincu.
Rien ne permet d'affirmer que cette demande est partagée par tous les
porte-parole. Pour certains, l'opposition à tout projet de stockage des dé-
chets radioactifs pourrait constituer un "fond de commerce" socio-politique
permettant de déstabiliser l'industrie nucléaire.

Nous examinons maintenant plus en détail, en encadré, la démons-
tration de Beckmann (1979).

Cet auteur contre-attaque, sous le titre "Five well-kept secrets" (!), sur cinq points.
Selon lui :

1. Il est complètement faux de dire qu'il n'existe pas actuellement de technique pour stocker
les déchets radioactifs. Cet argument porte sur l'existence des techniques développées depuis
la fin des années 40 (voir les chapitres précédents), dont le public n'a pas, le plus souvent
connaissance, ou sur des modes de gestion des déchets soit abandonnés (comme les rejets en mer,
si décriés) soit concernant des déchets particuliers {comme les rejets dans l'atmosphère de
déchets gazeux).

2. Il est tout à fait inexact de dire qu'il faut assurer la garde des déchets sur des milliers
d'années. Ici, nous retrouvons l'opposition Société/Nature puisque l'argument de Beckmann
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est d'affirmer qu'il n'est pas indispensable de s'appuyer, pour garantir Ia sûreté, sur des
mesures de gardiennage, improbables à long terme puisque le stockage géologique est possible.
Dans ce dernier concept, les déchets seraient abandonnés par la Société et confiés à la Nature
("Mother Nature", pour reprendre l'expression de Beckmann lui-même). D'où la nécessité
impérieuse, constamment réaffirmée dans les années 60-80, d'isoler de manière radicale et
définitive (pas de réversibilité possible du stockage) les déchets de la biosphère.

3. La question centrale est de décider si le stockage des déchets nucléaire présente un avantage
significatif, en terme de sûreté, de santé publique et d'impact sur l'environnement, par
rapport aux déchets produits par les centrales thermiques utilisant les combustibles fossiles.
Cette question implique une identification des nuisances et leur quantification précise. Selon
Beckmann, la réponse est incluse dans une comparaison des volumes de déchets et dans la
durée de la toxicité des déchets produits par ces oVux filières. En effet :

4. Le volume des déchets nucléaire produits, par unité d'énergie, est 3,5 millions de fois plus
faible que celui des centrales thermiques ("ludicrously small volume"); concernant la durée de
leur toxicité, l'avantage du nucléaire va de quelques pour cent à l'infini ("temporary
toxtcity"). On remarque cependant que ce qui est en cause n'est pas uniquement la durée de la
toxicité mais son niveau (le public craint en particulier les déchets de "haute activité"). Sur
ce point, Beckmann ne répond pas en comparant le nucléaire et les combustibles fossiles mais
en utilisant un argument tout à fait inattendu, également mis en avant par Cohen (1977) :

5. L'énergie nucléaire n'ajoute pas de radioactivité à la terre; au contraire, à long terme, elle
réduit la radioactivité que, sinon, la Nature ("Mother Nature") aurait produit. Cet argument
paradoxal a son origine dans le fait que la production d'énergie nucléaire implique, par
définition dans la filière de fission, la destruction d'uranium; or, celle-ci ne serait pas
compensée (en terme de bilan de radioactivité) par la production de produits de fission, de
capture ncutroniquc et d'activation (voir chapitre IV.2). De plus, Beckmann utilise
l'argument fort selon lequel dans 500 à 1000 ans (seulement !), et non pas dans un million
d'années ou plus comme on le craint parfois, la radioactivité aura décru jusqu'à des niveaux
inférieurs à celui du minerai dans lequel les déchets ont leur origine. On remarque aussi que
l'utilisation par Beckmann de l'expression "Mother Nature" est une sorte de clin d'oeil à
l'adresse des écologistes américains signifiant que les défenseurs de Ia Nature se trouvent
aussi du côté des défenseurs du nucléaire.

Enfin, pour cet auteur la solution technique à l'évacuation des déchets de haute
activité existe : le stockage en formation géologique profonde. Cet option, qui assurerait une
sûreté de haut niveau, ne présenterait pas de difficulté fondamentale et elle est nettement
meilleure qu'aucune des techniques appliquées aux autres types de déchets :

"there is no major engineering problems in disposing of nuclear wastes in a manner
whose safety is unrivaled by any that can be applied to other wastes, in particular, to\
the fossil wastes whose high costs in public health can be eliminated by nuclear
power" • I

Face au fossé existant entre le public et les experts, dont ces derniers
mesurent peu à peu la profondeur, il convient de (r)établir la confiance.
Pour les experts, ceci suppose de tendre, dans la connaissance scientifique,
vers la certitude (une obligation largement imposée par les porterparole du
public) et de mieux comprendre les ressorts psychosociologiques de la peur
du nucléaire. Nous examinerons ces deux aspects dans les deux sections
suivantes.
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V.4.5.4 ETABLIR LA CONFIANCE

La distance entre le risque perçu par le public et le risque réel, c'est-à-
dire par hypothèse celui qui est évalué par les experts, ainsi que la
délégation nécessaire qui est faite à ces derniers par la collectivité pose le
problème de la confiance qui est essentielle en ce domaine. Plus généra-
lement, il s'agit de la confiance que les divers acteurs peuvent avoir entre
eux, en particulier le public vis-à-vis des experts et des autorités de sûreté,
mais aussi la confiance que la communauté scientifique et technique peut
avoir dans ses propres méthodes et ses propres conclusions (McCombie,
1991):

"The single biggest problem in waste disposal today is the
widespread lack of confidence in the predictions of system behaviour
into the far future. Who must have sufficient confidence ? Three key
groups are involved-the implementers, the regulators and the public".

Il nous semble que, pendant la période étudiée ici (70-90), la méfiance,
ou la défiance, a augmenté de manière sensible allant jusqu'à bloquer ou
retarder de nombreux projets de stockage. Par exemple, les Etats-Unis ont de
sérieuses difficultés avec leur site de Yucca Mountain auquel le
Gouverneur de l'Etat du Nevada lui-même s'est opposé. Le premier
ministre français a décrété un moratoire d'une année (le 9 février 1990), du
fait de l'opposition résolue des populations sur le terrain, et une discussion
parlementaire a abouti au vote d'une loi le 30 décembre 1991 fixant de
nouvelles "règles du jeu" (voir chapitre VI). Comme nous l'avons déjà
signalé, l'Autriche et l'Italie ont arrêté leur programme. La Grande-
Bretagne subit également de sérieuses difficultés. Seule la Suède semble
aller de l'avant sans trop de retard.

A ce stade, il nous semble légitime se s'interroger sur la nature de la
confiance ou de son opposé, la méfiance ? Etymologiquement, confiance
vient du latin "confidentia" qui a donné "confience" au XIII siècle; une
origine parallèle relie-le terme confiance au vieux mot français du XV siècle
"fiance" qui signifiait-foi. La.confiance relève ainsi d'une propension de
l'esprit à se comporter dans les relations humaines avec foi (on y croit !).
Comme chacun le sait la confiance est dure à acquérir, mais toute erreur
peut la faire perdre très vite. De plus, un vieux fond de sagesse populaire
relie méfiance et sûreté (au sens trivial du terme et non dans son sens
technique utilisé jusqu'à présent), comme le rappelle La Fontaine
("Méfiance est mère de sûreté"). La lente perte de confiance sur la période
70-90 nous semble de deux ordres distincts :

1. Celle qui touche plus particulièrement les experts (si l'on compare en
particulier aux années 50 et 60) qui, d'une part, mesurent mieux les
incertitudes liées à la Science et à la Technique, alors même que les connais-
sances ont augmenté de manière très notable. Ceci est lié, pour une grande
part à la nature même, et notamment à la complexité, des systèmes géo-
logiques ("inhérent fuzziness"). D'autre part, les experts semblent quelque
peu désemparés de mal réussir à con vaincre/rassurer le public, essentiel-
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lement par manque de préparation au métier, et aux techniques, de la
communication.

2. Celle qui affecte le public, et par effet boomerang, une partie de la classe
politique. Le public et les politiques qui ont longtemps délégué les activités
nucléaires "les yeux fermés" aux experts (du fait en particulier de la conno-
tation militaire initiale de cette forme d'énergie) se sont sentis relativement
exclus de certaines décisions. La tendance semble donc être à un retour vers
un processus normal d'examen démocratique de ce type de projets techno-
logiques (dans lequel les élus ont un rôle décisif à jouer), en particulier
lorsque leur impact sur la Société et l'environnement peut être important
ou même décisif (voir chapitre VI).

Pendant-une période allant environ jusqu'au milieu des années 80,
la réponse à cette lente dégradation de la confiance a surtout été technique.
Ainsi, McCombie (1991) recommandait encore au colloque de Pitlochry de
la CCE la procédure suivante (supposée idéale) pour construire la confiance:
a) les experts doivent montrer de manière convaincante, au niveau
technique, que leurs modèles et leurs données sont suffisants (validés); b)
les autorités de sûreté doivent insister sur le fait que la validation est de
qualité suffisante pour conduire à des autorisations de construction d'un
stockage et c) les experts et les autorités de sûreté ont pour tâche de
convaincre à la fois les décideurs et le public. Ainsi sur le problème-clé des
analogues naturels, cet auteur suggère de continuer à étudier des analogues
de la plus haute qualité et d'éviter de poursuivre des études, en fait de
nature académique, en leur apposant l'étiquette "analogues naturels" (sans
doute pour obtenir des fonds pour la recherche !). De plus, McCombie
conseille de concentrer les efforts sur les questions dont l'analyse de sûreté
indique que leur impact sur le comportement du stockage est majeur et
d'être honnête sur les difficultés rencontrées dans l'étude des analogues
("there are no perfect analogues"). Enfin, il conviendrait de communiquer
les résultats des études vers les média, les décideurs et le public.

Cette démarche, .pour raisonnable qu'elle soit, suppose en fait le
problème de la confiance résolu et reste sur un plan essentiellement
technique alors que la solution est sociotechnique : comment convainct-on
d'autres groupes sociaux ? Quand les modèles, les données et les
validations peuvent-ils être considérés comme suffisants ? McCombie
(1991) perçoit toutefois, bien qu'il existe une différence entre les deux
approches, les experts et les autorités de sûreté n'ayant pas pour tâche, selon
lui, de convaincre de l'acceptabilité du stockage (qui relève de la
sociotechnique) mais de l'adéquation de la méthodologie employée pour
garantir la sûreté (qui est un problème technique). Ainsi, il déclare :

"Of course, their common task is to convince, not of the
acceptability as such of disposal, but rather of the adequacy of the
methodology providing the decision basis".

Vers la fin des années 80, et dans la période dans laquelle nous
entrons maintenant (90-) divers indices forts montrent que le problème de
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la confiance devrait être désormais abordé de manière plus radicale, en
impliquant mieux dans la décision les acteurs effectivement concernés
(voir chapitre VI). La prise de conscience de la dimension éthique, morale,
sociale du problème devrait conduire à une approche plus sophistiquée à
partir de laquelle devrait pouvoir se forger un consensus (voir par exemple
Persson, 1989; Colglazier, 1991; Strohl, 1991). En particulier, Strohl (1991)
milite pour une analyse plus précise des rapports entre projet
technologique, exigence morale, norme de droit et choix politique.

L'article de Bragg (1990), responsable au Atomic Energy Control
Board, autorité de sûreté canadienne, est à cet égard révélateur de cette
nouvelle approche. Son titre est lui-même évocateur : "Confidence buil-
ding : is science the only approach ?". En effet, l'auteur précise que la Scien-
ce, qui est une valeur suprême pour la communauté scientifique et techni-
que, n'a en général pas la même signification pour le public (malgré un
certain prestige accordé aux "savants"), ni même pour les décideurs qui doi-
vent prendre en compte des facteurs techniques, sociaux, économiqi et
politiques :

"the quest for rigor, quantifiable and precise descriptions of nature,
understanding of underlying principles and 'the facts" is of little value
for the non-technical individuals and... the decision makers".

L'idée que la Science (c'est-à-dire les connaissances scientifiques sur le
stockage et son comportement) ne serait pas "le" critère d'acceptabilité a
longtemps été tabou parmi les experts et l'interrogation de Bragg est, encore
à cette époque, relativement provocante dans ce milieu. De plus, l'une des
difficultés, liée à la procédure réglementaire d'autorisation d'ouverture
d'un stockage, est que la masse complexe et diversifiée de données scien-
tifiques et économiques doit finalement se réduire à une prise de position
simple du type "oui/non". Par conséquent, la confiance qui doit être géné-
rée dans le tissu social n'obéit pas aux règles en vigueur dans la
communauté scientifique mais doit prendre en compte un contexte
beaucoup plus large. Ainsi, Bragg (1990) cite le commentaire très révélateur
du journaliste T. Wilkie sur ce point :

"Scientists and technologists seem to labour under severe
misapprehension that 'the facts' are what matter. But the majority of
people are not interested in science, nor in one particular set of
scientific facts... I am skeptical about the idea that all that is required is
to present 'the facts' to the people and then they will understand the
issues and accept the advice they are being given is correct and worth
acting upon".

Comme il n'est bien entendu pas possible d'abandonner la voie de la
"raison", Bragg suggère la mise en place d'une approche intermédiaire:

"in the middle ground between basing decisions solely on scientific
rigor on the one extreme and allowing decisions to be made by popular
consensus without any regard for factual information on the other".
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Enfin, cet auteur souligne fortement que, in fine, la confiance que
l'on peut avoir, en particulier pour le long terme, dans le système de
confinement mis en place repose essentiellement sur la Nature ("Nature
knows best" !).

Nous détaillons, en encadré, les arguments de Bragg (1990).qui consti-
tuent autant de recommandations aux experts.

L'approche proposée par Bragg (1990) inclut les sept considérations suivantes :

11. "Know your audience and listen to its needs". Selon l'auteur, un important effort d'écoute cl
de communication doit être consenti par les experts pour comprendre les motivations et le
système de valeurs qui sou tend les positions prises par le public. Contrairement à l'attitude
courante dans la communauté scientifique et technique qui attend du public qu'il ajuste son
analyse et ses positions sur celles (supposées rationnelles) des experts, Bragg pense que
l'essentiel du chemin pour combler le fossé experts-public doit être effectué par les experts :

"arrogance of science which requires the public to adjust rather than accepting thai
scientists represent the minority position and therefore should be the group obligated
to change... it is the scientists who will have to change and reduce their obsession with
facts as i believe it is naive to expect the public to become more interested in them
Thus the question becomes - how does the scientists need to change ?"

2. "Stress simplicity rather than complexity". Bragg recommande une approche ayant pour
objectif d'établir le modèle qui soit, toujours, le plus simple possible et qui parte d'une
l'interrogation de base sur les informations nécessaires pour garantir la sûreté (plutôt que de
se demander comment tel ou tel type d'information scientifique particulière peut être utilisé
dans l'analyse de sûreté). L'auteur considère que les experts procèdent généralement de
manière radicalement différente et tendent à complexifier leurs modèles afin de rendre mieux
compte de la réalité. Ici, ce n'est pas ce qui est en cause puisqu'il s'agit plutôt de préciser quel
niveau de détail et de complexité (pas nécessairement le plus .Mevé) est nécessaire à la prise
d'une bonne décision et la génération de la confiance entre les divers acteur sociaux :

"The scientists by nature tend to complicate conceptual models in the hope that
increased understanding of nature will ensure. This is a worthy objective of science but
may not be very helpful in a pragmatic decision-making environment. Furthermore,
the assumption that more detail automatically leads to less uncertainty and better
understanding should be critically examined".

3. "Use a variety of techniques rather than select the "best1". Le choix du "meilleur" modèle
par les experts résulte, d'une part, de leur croyance dans la possibilité de rendre compte,
même extrêmement finement, de la réalité et, d'autre part, de la nécessité de concentrer des
ressources limitées sur des objectifs de recherche précis. Bragg pense que l'utilisation de
techniques, modèles et approches variés est cependant plus favorable à la génération de la
confiance au sein du public pour deux raisons principales : tout d'abord, la diversité des
approches permet de s'assurer que tous les processus, scénarios, etc., ont été pris en compte,
même ceux qui pourraient sembler déraisonnables ("even 'unreasonable'"); ensuite, elle de-
vrait conduire à toucher toutes les personnes qui n'obéissent pas, en général, à des motivations
relativement normalisées comme c'est plus ou moins le cas des experts.

4. "Use scoping and bounding studies in preference to trying to get 'the right answer''". Plutôt
que de partir à la recherche de la "vérité", comme le font souvent les experts alors que le
public peut rester sceptique, Bragg recommende de déterminer les limites des domaines du
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possible, ce qui peut être souvent obtenu au moyen de modèles relativement simples (voir 2.)
mais avec des données extrêmement fiables :

"'de-emphasize attempts to obtain the correct answer... distinguishing between the
scientist's desire to accurately explain nature even if great complexity, is needed to do
so, and the public's lack of interest or trust in their ability to achieve :'iis goal".

De plus, les études dites de "sensibilité", c'est-à-dire dans lesquelle-j on examine la
manière dont la variation de certains paramètres ou processus affecte la sûreté du stockage,
apparaissent très importantes à cet auteur. Cc type d'études, qui conduiser.t souvent à des
appréciations qualitatives ou semi-quantitatives, permet de donner, même îux non-experts,
un sentiment, une appréciation subjective et qualitative ("feeling") sur le comportement du
système de stockage dans son ensemble

5. "Focus on few processes which are critical to the maintenance of safety'- La focalisation
des études sur les processus-critiques pour la sûreté des stockages est, en fait, souvent une
conséquence des analyses de sensibilité. Cette sélection des points-clés a l'avantage pour les
experts de fournir un contexte clair dans lequel d'éventuelles études plus détaillées peuvent
être menées et aussi de fournir des critères clairs pour l'évaluation des performances de tel ou
tel modèle, c'est-à-dire de leurs qualités prédictives :

"international attemps to validate assessment models have encour.-.ired difficulties
based in part on the lack of good criteria to decide if a model his actually been
sucessful in its prediction".

De plus, Bragg estime que la dispersion des fonds alloués à la recherche sur des
objectifs très divers peut être interprétée par le public comme une mauvaise compréhension
des phénomènes naturels en cause alors que la focalisation des études sur quelques objectifs
clairs et démontrés comme étant critiques pour la sûreté est un facteur puissan: de confiance.

Pour Bragg, l'existence même d'études diversifiées et de longue durée, qui est
interprétée par les experts comme Ja garantie d'un examen sérieux, approfondi et le plus
objectif possible de la question, peut avoir un effet totalement inverse sur le public. Ainsi, l'un
des arguments pervers auxquels les experts sont fréquemment confrontés est le suivant :

"You are spending a lot of money and taking a long time; therefore, the 'problem'
must be so vast ana complex that it is almost beyond resolution".

Effectivement, les études se poursuivant il est tentant d'en tirer la conclusion
paradoxale que le problème n'est pas résolu. Inversement, peut-on conclure que dans les
domaines, hors nucléaire, où aucun effort de recherche et développement n'est consenti (ou un
effort modeste), le "problème" est ipso facto résolu ? La difficulté de communication des
experts du domaine nucléaire se situe bien là.

6. "Nature knows best". Les experts peuvent parfois perdre de vue, notémment dans les
domaines théoriques ou de modélisation, que la Science doit avant tout être fondée sur une
base expérimentale et observationnelle et que la Nature reste l'arbitre ultime de la "vérité".
De plus, il existe au sein du public une méfiance fondamentale dans la Science, confortée par
telle ou telle anecdote dans laquelle les experts se sont effectivement grossièrement trompés,
et qui se traduit par l'interrogation suivante à laquelle les scientifiques sont confrontés :

"How can you be sure that your understanding is correct and itet nature behaves
the way you think it does ?"

Plutôt que de considérer que le public ne comprend pas la méthode scientifique, les
experts devraient selon Bragg se retourner vers la Nature et l'interroger sur ses comportements:
et les phénomènes qui l'animent. Cette insistance de Bragg à affirmer eue la confiance,!
fondamentalement, ne peut être basée que sur Ia Nature, arbitre ultime de la vérité, nousj
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paraît être très importante en ce qu'elle reflète bien un choix radical dans l'opposition
Nature/Société. i

Cette insistance de Bragg sur l'importance de l'imitation de la Nature correspond très
exactement à la démarche des analogues naturels que nous avors examinée en détail ci-dessus
(voir section V.4.4). Pour l'auteur, les analogues naturels doivent être utilisés en relation avec
des arguments, des modèles simples (voir 2.), car une comparaison détaillée avec un stockage
n'est souvent pas possible pour diverses raisons (différences dans telle ou telle caractéristique
des objets, incertitudes sur l'histoire géologique de l'analogue, etc.). Par exemple, Bragg
considère que, globalement, le gisement d'uranium de Cigar Lake au Canada est un bon
analogue du concept de confinement gé"chimique dans la Nature. En effet, malgré des limites
certaines de l'analogie qu'il convient de faire avec un stockage de déchets radioactifs, il reste
que ce site a été capable de confiner sur des périodes de temps de l'ordre de 500.000 ans (au
moins) des quantités énormes d'uranium malgré l'existence de circulations intenses d'eaux
souterraines. L'analogie ne porte-pas ici sur tel ou tel détail da système mais sur le concept
même de confinement géochimique dans un système naturel qui se trouve confirmé de manière
simple et convaincante, y compris pour les non-experts.

7. "Above else, use common sense". L'utilisation du "bon sens" «t évidemment éloignée de la
méthode scientifique qui, malgré ses succès incontestés, ne correspond pas au mode de pensée,
plus intuitif, subjectif et humaniste, qui prévaut en général dans le public. La communication
vis-à-vis du public, et non son "éducation" ("Let's educate then and they will understand and
relax"), suppose de prendre en compte et, mieux, d'intégrer, la inanière dont le public analyse
le problème du stockage et qui conduit à des interrogations du rv-pe :

"How do you know that there isn't some process that you (the scientist) don't
know anything about which will totally invalidate everything you have just said
(about safety)... i.e. "You're being arrogant and I don't fed good about that".

Il ne suffit pas, selon Bragg, de fournir plus d'informations scientifiques et techniques
pour répondre à ce type de questions. Encore une fois, l'auteur souligne que ce sont les experts
qui doivent changer et non le public :

"Thus the rule of letting common sense prevail again makes the judgement that it.
is the scientists and engineers who must change rather than expecting the public to do\
so". '

Cette analyse d'un expert d'un organisme officiel canadien illustre de
manière typique le changement d'attitude qui a commencé à se produire
vers 1990 parmi les experts, et dont nous examinerons les conséquences
dans le chapitre suivant. La question du stockage des déchets radioactifs
n'est plus désormais, seulement, un problème purement technique et
l'approche préconisée pour réduire le fossé entre les experts et le public
devient assez sophistiquée. Elle est à comparer à la démarche grossièrement
caricaturale de Feutz et coll. (1972), typique d'un certain courant de pensée
dans le monde des experts autour des années 70, que nous avons analysé
dans la section V.2.2.

De plus, le fossé qui s'est creusé peu à peu entre les experts et le
public, dont le problème de la confiance n'est qu'un élément parmi
d'autres, implique en fait une nouvelle donne sociologique décrite par"
Brooks dès 1976 (voir ci-dessus). Celle-ci se caractérise, d'une part, par la
réticence croissante du public à déléguer, sans contrôle serré, aux experts et,
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d'autre part, par une "obligation de certitude" imposée aux scientifiques,
aux ingénieurs et, finalement, à l'Etat.

V.4.5.5 UNE OBLIGATION DE CERTITUDE

Cette attitude nouvelle est particulièrement bien illustrée par la loi
votée par le parlement suédois en 1979 qui imposait à l'industrie nucléaire
nationale de démontrer la faisabilité d'un stockage sûr des déchets
radioactifs avant que ne soit autorisée la mise en route (ou même le
chargement en combustible) de tout nouveau réacteur. Cette exigence,
unique pour les technologies modernes, a conduit la Suède à faire un effort
de recherche et développement dans ce domaine très important en
proportion de son produit intérieur brut. Cette action volontariste a permis
de placer la Suède au coeur d'un vaste réseau de collaborations scientifiques
internationales dont la qualité et les retombées positives sont généralement
reconnues (voir chapitre IV).

Cette obligation de certitude est peu réaliste, bien qu'a priori
souhaitable. Selon le Board on Radioactive Waste Management (BRWM)
de l'Académie des Sciences américaine, il s'agit de l'une des causes des
difficultés multiples auxquelles s'est heurté le programme national des
Etats-Unis (BRWM, 1990). En effet, la nature des incertitudes inhérentes à la
prédiction en milieu géologique complexe (voir section V.4.2.2.1), en
particulier sur des périodes de temps au moins égales à 10.000 ans (standard
40 CFR 191 de l'EPA), rend pratiquement impossible la réalisation de ce
programme. En effet, le public américain, encouragé par la législation, s'est
mis à exiger de plus en plus une connaissance parfaite du système et une
certitude absolue sur le devenir du stockage, qui garantisse un risque
minimal voire nul (Angiola et Barla, 1977) :

"Assessment of the risks of nuclear waste management has been
clouded by the public's preoccupation with risk-free options. This
insistence on absolute security in an uncertain world is paradoxically
irrational and logical at the same time. For while high-consequence
events are extremely unlikely, we cannot assure the public with
absolute certainty that occurrence of such events is impossible. And, as
any decision analyst knows, people are prone to overestimate small
probabilities".

Les experts et les autorités, pour satisfaire cette demande, sont alors
tentés de répondre par des affirmations allant, éventuellement, au delà des
connaissances scientifiques et techniques réelles qui ont leurs limites et où,
en tous cas, les incertitudes ont leur place. Toute faille dans ce discours
officiel, liée par exemple à des événements imprévus, à des incidents voire
à des accidents engendre immanquablement une perte de confiance, qu'il
est alors très difficile de retrouver (BRWM, 1990) :

"The government's HLW program and its regulation may be a
'scientific trap' for DOE and the US public alike, encouraging the
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public to expect absolute certainty about the safety of a repository for
10,000 years and encouraging DOE program managers to pretend that
they can provide it... This 'perfect knowledge' approach is unrealistic,
and it runs the risk of encountering 'show-stopping' problems and
delays that could lead to further deterioration of public and scientific
trust. Today, because of the regulator./ requirements and the way the
program is being carried out, US policy has not led to satisfactory
progress on the problem of radioactive waste disposal".

L'analyse de l'Académie des Sciences est donc sévère pour la manière
dont le problème a, selon elle et jusqu'à présent, été abordé en intégrant
mal, en particulier, la dimension sociale. De plus, dans le contexte améri-
cain dans lequel l'ordre judiciaire est le régulateur principal de la Société,
tout manquement, si faible soit-il, au programme et à ses certitudes affi-
chées peut entraîner un procès devant les tribunaux, qui retarde le projet
voire l'interrompt. Ces effets de procédure n'ont effectivement pas manqué
d'être exploités par les opposants au DOE.

Cette attitude de défiance par rapport à l'introduction de techno-
logies nouvelles, dont l'impact social et environnemental est potentiel-
lement important peut se comprendre elle-même dans le contexte plus
large d'une lente, mais profonde, contestation du "Progrès" (fondé sur les
avancées technologiques et scientifiques) qui semble pénétrer les sociétés
occidentales depuis le début du siècle (Boia, 1989). Il s'agirait là d'un réac-
tion historique qui tranche singulièrement avec le scientisme triomphant
du XIX siècle, qui paraît maintenant, même dans la communauté scien-
tifique et technique, à la fois arrogant et désuet. Ainsi, Boia (1989) replace
l'analyse des peurs du monde moderne dans le cadre ancestral de l'histoire
cyclique de la "Fin du Monde" (voir aussi le mythe de l'éternel retour;
Eliade, 1969) :

"L'Apocalypse 'scientifique' est fidèlement appuyée, avec excès
même, par la fiction littéraire et cinématographique. Inventé au XIX
siècle, déjà épanoui au début du notre, le récit de la fin du monde est
extrêmement florissant. depuis quelques années. Il s'est mis à la page :
physique nucléaire, manipulations biolc^ques, écologie, démogra-
phie... C'est la crise de la société moderne qui est en cause. Crise
d'ordre moins matériel que, très profondément, moral. Répondant à
une angoisse qui trouve ses racines à l'intérieur de lui-même, le
monde européen, le monde occidental, invente mille formules
d'Apocalypse, souvent contradictoires. On est en train de traverser la
ligne de rupture la plus profonde de l'histoire de l'humanité, plus
profonde encore que celles qui ont séparé l'Antiquité du Moyen Age,
puis le Moyen Age de l'époque moderne avec toujours le même
sentiment de la fin".

Cette analyse peut être utilisée pour comprendre la profondeur du
malaise qui peut affecter certains acteurs, la violence et le caractère souvent
irrationnel de leurs réactions (du moins du point de vue des experts).
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Comme nous l'avons déjà signalé, la première réaction de nombreux
experts aux réticences du public et, peut-être plus encore, à la montée en
puissance des divers autres porte-parole au cours des années 70, a
principalement été l'étonnement et l'incompréhension. Pour l'essentiel, Ia
réponse apportée fut de considérer qu'avec une information appropriée et
l'éducation des populations tout pouvait peu à peu rentrer dans l'ordre.
Devant l'échec relatif (selon les pays concernés) de cette approche, les
experts ont alors puisé au cours des années 80 dans les registres de la
psychologie et de la sociologie pour tenter de s'expliquer la résistance que le
public semblait opposer aux projets technologiques les mieux conçus (au
plan technique). Dans ces approches, que nous examinerons successive-
ment, l'irrationnel et l'égoïsme des populations dominent la construction
que les experts font désormais du public..

V.4.5.6 L'APPROCHE PSYCHOSOCIOLOGIQLE DU PUBLIC

Au cours des années 80, les craintes engendrées dans le public par les
projets de stockage ont fait l'objet de diverses études psychosociologiques de
la part des experts. Celles-ci tentaient de resituer les réactions du public,
jugées irrationnelles par la plupart des experts, dans le contexte plus large
de la peur du nucléaire. L'un des fils conducteurs de ces études a toujours
été d'essayer de comprendre les causes du fossé qui semble séparer, dans la
plupart des pays, les responsables politiques, administratifs, scientifiques et
techniques du public dans son ensemble et, plus particulièrement, de
certaines catégories d'acteurs (la France a longtemps bénéficié, à cet égard,
d'une situation relativement privilégiée). La "peur" du nucléaire a notam-
ment été examinée en détail par Weart (1988). Cet auteur a proposé d'abor-
der l'étude de l'imaginaire du public vis-à-vis du nucléaire, et plus spéciale-
ment de la radioactivité, à travers Ia littérature (romans, magazines, pério-
diques, etc.), les journaux, le théâtre et la télévision. Weart a tenté d'identi-
fier les images et les symboles associés au nucléaire, et leur évolution
éventuelle dans le temps (voir aussi l'article récent de Prêtre, 1992). Le
travail de Weart a été utilisé récemment par Rometsch (1990, 1991) dans le
contexte du lien;entre.l'acceptabilité sociale du stockage des déchets radio-
actifs et la "psychologie du public" telle que se la représentent les experts à la
fin des années 80. L'analyse de Rometsch est précieuse dans le contexte de
notre travail puisqu'il s'agit d'un acteur important du domaine nucléaire
ayant présidé, pendant plusieurs années, l'agence nationale suisse de
gestion des déchets radioactifs (CEDRA). Il est donc bien représentatif de
l'analyse des experts.

V.4.5.6.1 LA PEUR DU NUCLEAIRE

Rometsch (1991) pense en effet que la résistance du public aux projets
de stockage des déchets radioactifs a sa source fondamentale dans la peur du
nucléaire :
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"we have every reason to believe that 'fear' provides the force behind
the opposition against radioactive waste repositories and the
connected political manoeuvring".

Pour cet auteur, ce substrat psychologique, en grande partie incon-
scient, joue un rôle essentiel dans les positions prises par les individus sur
des questions fortement associées ou qui relèvent du même type de
représentations et d'images mentales :

"Human thinking is swayed not only by direct experience with
objects but also by associations, mental pictures and images. Many
parts of that imagery have become complex stereotypes -clichés- over
the course of history. They form now the subconscious basis of
individual as well as of public opinions".

L'analyse de Weart-Rometsch suggère qu'il s'est produit une
évolution, un glissement, dans les images associées à la radioactivité et au
nucléaire depuis la découverte de Becquerel en 1896. En particulier, ces
auteurs rappellent qu'au début du siècle la radioactivité, puis "l'énergie
atomique" dont on a pressenti assez tôt les formidables applications poten-
tielles, possédaient une connotation très positive. L'énergie atomique, con-
sidérée comme quasiment inépuisable ("'inexhaustible' power source"),
allait changer le monde. Rometsch (1990) cite le cas de Soddy, l'un des
découvreurs avec Rutherford de la transmutation radioactive, qui, dans
"The interpretation of radium" écrit en 1908, déclarait :

"transmutation of matter could transform a desert, thaw the frozen
poles, and make the whole world a smiling Garden of Eden".

L'Age d'Or semblait donc, à cette époque, à portée de main et l'espoir
dominait encore largement la peur. L'invocation, dans ce contexte, du Jar-
din d'Eden par un grand scientifique de ce siècle semble justifier le point de
vue de Weart-Rometsch selon lequel la radioactivité et le nucléaire
sollicitent des couches très profondes de la psyché.

Toutefois, si la communauté scientifique et ses relais étaient
enthOUÎjiftôtes, Ia littérature et le cinéma ^peut être aussi d'autres formes

d'expression artistique comme le théâtre et la peinture) laissaient filtrer
quelques images plus inquiétantes. Cela ne se traduisait cependant pas
encore par une opposition active dans le corps social. Ces images, symboles
OU attitudes mentales se seraient cristallisés autour de trois archétypes
fondamentaux : l'Arbre de Ia Connaissance, l'Apprenti Sorcier et l'Apoca-
lypse. Nous n'examinerons pas en détail ici ces aspects psychosociologiques
qui feront l'objet prochainement d'une analyse spécifique (Petit, 1993).
Nous remarquerons seulement que des auteurs tels que Weart (1988, 1991)
ou Rometsch (1990, 1991) relient explicitement l'attitude du public, dont on
postule qu'elle est essentiellement irrationnelle, à un substrat psycho-
logique très profond qui renvoie aux mythes majeurs de l'Humanité.
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Parmi les experts, il est également courant de penser que l'explosion
de la première bombe atomique en 1944 (puis sur Hiroshima et Nagasaki les
6 et 9 août 1945), la tension, parfois dramatique, de la "guerre froide" à la-
quelle le développement d'un armement nucléaire de plus en plus
puissant et précis, est directement associé fut sans doute la source directe qui
activa, dans le public, la peur du nucléaire, en la greffant sur la crainte plus
sourde, mais plus profonde, de la radioactivité elle-même. Par exemple,
Boia (1989) note :

"après Hiroshima, la fin du monde signifie, r.on exclusivement, mais
principalement la guerre atomique".

Le rôle de la bombe atomique dans la genèse de la peur associée au
nucléaire semble certaine à de nombreux auteurs. Par exemple (Robin et
coll., 1972) :

"L'opinion publique mondiale découvrait, dans le drame, er. 1945
la puissance de l'énergie nucléaire... Le fait que les possibilités de
l'énergie nucléaire aient été connues pir la bombe atomique a évidem-
ment empoisonné le sujet et créé une angoisse pour de longues
années. Mais compte tenu de son effet relativement limité dans le
temps et dans l'espace, à l'échelle mondiale, les craintes se sont peu à
peu apaisées".

Des accidents graves comme ceux de Kyshtym en 1957, de Winscale
en 1957 ou de Tchernobyl en 1986 (Koutnétzov, 1990; Medvedev, 1990) ont
pu conforter, dans l'imaginaire du public et même de certains responsables,
de techniciens et de scientifiques, que l'Apocalypse était effectivement
proche ou, en tous cas, à portée de l'Humanité.

Toutefois, les premiers documents grand public (livres, articles, etc.)
ouvertement critiques vis-à-vis des applications civiles du nucléaire datent
du milieu des années 50, c'est-à-dire immédiatement après la tenue à
Genève, sous l'égide des Nations Unis de la première conférence inter-
nationale sur .les--applications.pacifiques de l'énergie atomique (UN-
ICPUAE, 1955)(voir section V.2.2.3). Rometsch (1990) rappelle la page de
couverture du numéro de janvier 1957 du magazine McCaIl qui, amalga-
mant les sous-produits du fonctionnement des réacteurs électronucléaires
aux retombées des explosions nucléaires aériennes, titrait 'Radioactivity is
poisoning our children". Le thème, alimentant la peur, était ici encore celui
de Ia lente contamination de la terre par les radioéléments (quelle qu'en
soit l'origine exacte). La dimension cataclysmique ne serait apparue qu'ulté-
rieurement.

Si le nucléaire militaire a occupé le devant de la scène, et alimenté les
débats, dès la fin de la seconde guerre mondiale, le nucléaire civil n'est
devenu un moyen important de production d'énergie qu'au cours des
années soixante. Rometsch (1990) note qu'en 1964 la capacité électro-
nucléaire installée était de 320.000 MWe, produits par 432 réacteurs. Effecti-
vement, Weart (1988) remarque que le nombre d'articles négatifs sur
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l'énergie nucléaire ne dépasse le nombre d'article positifs qu'au début des
années 70. Il s'agit donc bien, comme nous l'avons déjà suggéré, d'une date
essentielle dans la périodisation du domaine. C'est dans cette décennie que,
en parallèle avec le développement des mouvements écologistes, initiale-
ment marginaux, puis la prise de conscience croissante de l'importance
majeure des problèmes d'environnement, le débat sur le nucléaire s'est
cristallisé sur le stockage des déchets radioactifs. Ce glissement de l'angoisse
du nucléaire militaire au nucléaire civil serait dû selon Boia (1989) au fait
que l'apparition, au cours des années 50, de la bombe thermonucléaire
(bombe H) aurait curieusement provoqué un certain soulagement du fait de
son caractère terrifiant qui donna son sens véritable au terme de dissuasion:

"son efficacité même paraissait rendre la guerre pratiquement
impossible. L'équilibre de la terreur était ainsi invoqué comme
remède à une catastrophe mondiale".

De plus, les travaux de Zonabend (1989), qui a étudié la psycho-
sociologie des travailleurs du nucléaire de l'usine de La Hague (Cotentin,
France), distinguent les phénomènes d'irradiation et de contamination, qui
seraient connotes différemment. Cet auteur pense que l'irradiation, vécue à
la fois comme un danger et connotée positivement, est en général associée à
une forme d'exaltation dans laquelle se mélangent clarté, lumière, force,
propreté, vie, etc. :

"Irradiation : un mot qui évoque l'éblouissement, la clarté et fait
référence aux mythes de régénération de l'homme par la lumière, tel
le phénix renaissant de ses cendres dans un grand éclat de feu... les
images de ces feuilletons télévisés où est mis en scène un 'sur-
homme' qui, après avoir été soumis à l'influence d'un rayonnement
nucléaire, déploie dans ses actions une force prodigieuse".

En revanche, la contamination associant la poussière, la saleté, la
pourriture aurait une connotation très négative qui ferait référence, in fine,
à la souillure, la corruption (de l'être), la poussière et à la mort ("Car pous-
sière tu fus et poussière tu redeviendras" selon la Genèse citée par
Zonabend, 1989).

Zonabend explique encore que la contamination représente non
seulement un danger biologique pour l'individu mais qu'elle est suscep-
tible, en outre, de perturber la Société :

"Ces poussières nucléaires, déjections invisibles (ainsi que nous y
avons insisté ci-dessus), corrompent l'individu qui est alors vu com-
me 'pourrissant'. Pourriture qui entraîne des désordres biologiques et
sociaux : l'homme contaminé est considéré comme malade-d'ailleurs
des soins lui sont immédiatement prodigués, et surtout il peut
répandre la contamination autour de lui et ainsi désorganiser l'ordre
social"

279



266

Peut-on en déduire que la peur et le rejet, quasiment instinctif, des
déchets radioactifs, seraient fondés sur le danger associé à la contamination
plutôt qu'à l'irradiation ? Le déchet serait ainsi perçu comme une "déjec-
tion" de l'activité nucléaire, une souillure, une pourriture susceptible de
rompre l'ordre social. L'Ordre est le fondement tant juridique, moral que
religieux de toute Société : le rompre c'est prendre le risque que tout
retourne au Chaos originel.

L'attitude du public vis-à-vis du stockage souterrain des déchets a fait
aussi l'objet d'une analyse psychosociologique par Greenhalgh (1988), qui
mobilise également des arguments inspirés de l'anthropologie religieuse
(notamment Eliade, 1965, 1977). Selon cet auteur, l'enfouissement des dé-
chets à grande profondeur, serait perçu à un niveau profond de la psyché
comme une forme de viol de la "Mère Nature" ou "Terre Mère" (pour re-
prendre l'expression d'Eliade). Il rappelle que les activités minières ont
ainsi longtemps été associées au sacré et ont fait l'objet de rituels spécifiques
au moins jusqu'à la fin du moyen âge :

"It is generally concluded... that nuclear waste can be accom-
plished safely and at an acceptable cost. This opinion is not yet accepted
by the general public. The strong reaction to proposals to bury the
waste underground suggests that deeper feelings are brought into play.
Underground burial of nuclear waste can be seen as a violation of
'Mother Nature'... The affronted reaction to proposals to penetrate
into the earth, not in spirit of cooperation with nature to extract
valuable minerals, but to deposit dangerous poisonous wastes, might
then be understood... the problems of waste disposal are more
psychological than technical".

Greenhalgh (1988) propose également un parallèle, sur lequel il
convient de rester circonspect en l'absence de toute étude approfondie du
sujet, entre le mouvement environnementaliste moderne et des mouve-
ments utopistes, mystiques et millénaristes du passé tels que, en particulier,
celui des "Frères du Libre.Esprit". S'appuyant sur les travaux de Cohn
(1983), il retrouve en effet des points communs entre ces différents mouve-
ments : le nécessaire retour à l'état de Nature qui doit conduire à l'Age
d'Or, la peur d'un monde pollué, abîmé et dont les ressources naturelles
seraient épuisées, la contestation des institutions sur lesquelles se fonde la
Société (l'Eglise et sa riche hiérarchie religieuse autrefois, l'Etat et sa techno-
structure aujourd'hui), la valorisation de la liberté individuelle face à
l'ordre social, la transgression des tabous dans le comportement quotidien,
etc. De plus, cet auteur note que, dans tous les cas étudiés, ces mouvements
apparaissent à des périodes de l'histoire où le stress social est particulière-
ment fort. Ce fut par exemple le cas de la grande peste noire du XIV siècle
qui décima presque Ia moitié de la population européenne (Cohn cité par
Greenhalgh, 1988) :

"Again and again one finds that a particular outbreak of revolu-
tionary millenarism took place against a background of disaster... The
greatest wave of millenarian excitement, one which spread through
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the whole of society, was precipitated by the most universal disaster of
the Middle Ages, the Black Death".

Greenhalgh note que la deuxième moitié du XX siècle offre des
équivalents à ce type de désastre social : la crise économique et industrielle,
la peur de la guerre nucléaire, du cancer et, maintenant, du SIDA.

En fait, cet auteur considère que ce type de mouvement a finalement
eu une influence positive sur la Société. De même que ces mouvements
millénaristes eurent un impact important sur la culture et la société euro-
péenne qui, à la fin, a été forcée de s'accommoder de ces dissidents, il pense
que Ia société moderne devra finalement intégrer la dimension
environnementaliste..qui..mérite attention.:

"The aims of the environmental movement as a reaction against
increasing pollution, disturbance, and depletion of natural resources
merit wide support".

L'évolution politique dans plusieurs pays occidentaux ces dernières
années semble bien lui donner raison. Eliade (1971) attribue effectivement
certaines caractéristiques fondamentales de la société américaine dont est
issu, notamment, le mouvement environnementaliste dans ce pays au
millénarisme puritain des premiers colons partis à la recherche du paradis
terrestre transatlantique.

Malgré l'importance éventuelle de cet aspect psychosociologique, il
s'avère simpliste et contre-productif de considérer que l'ensemble de la
problématique se résume à une telle analyse. D'autres aspects (historique du
nucléaire, transparence de l'information, structure institutionnelle, etc.)
jouent également un rôle essentiel qui seront peu à peu intégrés par les
experts au début des années 90 dans une analyse socio-technique plus
sophistiquée (voir chapitre V.6).

V.4.5.6.2 LES SYNDROMES-NIMBY, NIABY ET NIMEY

La dernière approche des réactions du public proposée par les experts,
et très largement partagée dans cette communauté au cours des années 80,
consiste à qualifier toute opposition à un projet particulier de stockage de
syndrome NIMBY. Cet acronyme qui a fait recette provient de l'expression
anglo-saxonne "Not In My Backyard" ("pas dans mon jardin"). Autrement
dit, le public, même lorsqu'il reconnaît les avantages de la filière nucléaire
et la nécessité de la mise en place d'un site de stockage des déchets refuserait
que ce dernier soit, précisément, construit dans son voisinage immédiat.
L'intérêt général est, éventuellement, bien compris, mais il n'est pas
question d'en subir personnellement les conséquences. On remarque aussi
que cette attitude attribuée au public est qualifiée de syndrome, terme'
médical qui souligne clairement que les experts la considèrent, d'une cer-
taine façon, comme pathologique, ce qui rappelle certaines analyses des
années 70 (voir chapitre V.2). Enfin, l'analyse de la réaction du public en
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terme de syndrome NIMBY montre que les experts attribuent tout rejet du
projet technologique (naturellement considéré, a priori, par eux comme
optimal) à des motivations purement égoïstes, négatives et fondées sur une
mauvaise information. Remarquons que ce syndrome est très contagieux
puisqu'il semble affecter tous les acteurs, y compris les experts eux-mêmes,
dès lors qu'ils sont personnellement concernés. Kemp (1991) souligne que
ce syndrome peut aisément s'aggraver dans sa version NIABY ("Not In
Anyone's Backyard"), qui refléterait un rejet global et systématique de la
Technologie, et non pas de tel ou tel projet particulier :

"(The NIABY) syndrome, where the technology as such is oppo-
sed on the grounds that it is environmentally unacceptable per se, and
should not be allowed, to. occur anywhere".

Certains hommes politiques, porte-parole naturels des populations
en démocratie, manifestant leurs réserves voire s'opposant clairement aux
projets des experts, ces derniers ont "découvert" un nouveau syndrome : le
NIMEY ("Not In My Election Year"). Ce qualificatif de l'action politique
suggère que certains représentants manqueraient de courage en évitant
toute prise de décision (allant dans le sens d'une poursuite du projet
technologique) qui pourrait mettre en cause leur réélection.

D'un point de vue socio-technique, cette analyse des experts peut être
considérée comme contre-productive dans la mesure où elle construit un
public dont la seule attitude possible (hormis l'acceptation pure et simple
du projet tel qu'il est imposé par les experts) serait un rejet catégorique.
Ainsi, il n'existerait aucun espace de négociation au sein duquel ie projet
peut se modifier en même temps qu'il devient capable d'enrôler certains
acteurs et, ainsi, d'obtenir leur adhésion. Nous constaterons dans le
chapitre suivant, avec des travaux comme ceux de Kemp (1990) en Grande-
Bretagne, que l'attitude des experts est en train d'évoluer dans le sens d'une
meilleure appréciation de la complexité des motivations des populations
qui s'opposent à un projet de stockage de déchets radioactifs. Cette
conclusion est confirmée par l'expérience américaine de recherche de sites
pour le Monitored Retrievable System (MRS), projet d'entreposage de
longue durée (Sigmon et Marland, 1987). Ces auteurs concluent également
qu'une approche qui prétendrait à l'objectivité technique et scientifique est
non seulement trompeuse mais aussi contre-productive :

"Not only is pseudo-objectivity an unproductive approach to
siting, it likely to be counterproductive. Project opponents can easily
spot flaws in the analysis (e.g., factors omitted, biased weightings) and
exploit those weaknesses. Pseudo-objectivity also reinforces the 'mis-
taken belief that there exists only one safest technology and one safest
site... In such an environment compensation can never be seen as
legitimate (citant ici Clark Bullard)'. Pseudo-objectivity may initially be
an attractive fig leaf for decision-makers to hide behind but it seems'
unlikely to take the developer very far unless he is dealing with weak
and unsophisticated opposition".
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Toutefois, ces auteurs ne défendent pas non plus une approche
purement politique de la sélection de site à laquelle il fixe des garde-fous de
nature socio-technique, en l'occurrence le maintien du niveau de sûreté, et
de nature morale :

"The developer ranks sites solely on the basis of his judgement
about the likelihood of local acceptance... If site differences affect only
cost and convenience, not safety, and if the basis for local acceptance
has no moral implications (is not based on local ignorance or
economic desperation), the purely political approach may work; if not
it can backfire...".

Bien qu'encore .très présent.dans la communauté des experts, le
syndrome NIMBY est en train de passer de mode, du moins dans son
interprétation classique (voir par exemple le point de vue récent de Vitties
et coll., 1993 qui traitent aussi le cas des déchets toxiques non nucléaires). Le
syndrome NIMEY est trop récent pour que puisse être appréciée son
évolution actuelle. La relative déconsidération de la classe politique, dans
de nombreux pays avancés, semblerait lui laisser encore de beaux jours-

Bien que la construction du public par les experts soit au centre de
notre analyse dans ce mémoire, il est intéressant d'évoquer brièvement la
description qui nous en est proposée par d'autres porte-parole, tels que les
média (en particulier les journaux).

V.4.5.6.3 LE DISCOURS DES MEDIA

L'étude de nombreux articles publiés depuis plus d'une dizaine
d'années dans la presse nationale et internationale nous conduit à penser
que le discours sur le stockage des déchets radioactifs, qui est sensé
représenter !'"opinion publique" s'organise autour de cinq thèmes princi-
paux (hormis, bien entendu, les éléments purement factuels d'information
sur les déchets, leur traitement et leur stockage). Cette analyse thématique a
toutefois ses limites^puisqulelle suppose figé, structuré et stable ce qui est
fluctuant, en évolution, en émergence, en construction et déconstruction
continuelles. Ceci étant clairement posé, les cinq thèmes repérables dans les
média sont les suivants :

1. La complexité et l'absence de solution. Il n'existerait pas de solution
technique à ce problème qui est très complexe, voire inextricable. Des
expressions triviales du type "les savants s'arrachent les cheveux" ou "une
question lancinante, non résolue, qui donnent des mots de tête aux experts"
reflètent assez bien des opinions courantes ("Atomic headhache: what to do
with deadly wastes"; Sheets, 1981). Des images très forte sont utilisées (O'Dy,
1983):

"Le spectre des scories. Encombrants, angoissants déchets. La
montagne des résidus s'accroît sans cesse... Le monde entier paraît en-
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glué dans ses cendres nucléaires. Personne n'a encore trouvé la
solution idéale...".

Même les recherches menées par les experts se retournent en fait
contre eux. En effet, puisque les "savants" continuent leurs recherches c'est
bien que le problème des déchets radioactifs n'est pas résolu... On remarque
que, jusqu'à une époque relativement récente, la question est analysée
comme un problème essentiellement technique. Depuis quelques années, la
controverse est portée sur le plan social, politique et institutionnel. Cette
complexité résulterait, au plan technique, de deux éléments : d'une part, les
niveaux élevés de radioactivité qu'il faut manipuler et contre lesquels il
faut se protéger et, d'autre part, les durées de vie extrêmement longues des
radioéléments les.plus, dangereux.(Barrère, 1985) :

"D'après un rapport technique de l'OCDE de 1984 (OCDE/AEN,
1984a; NDR), il faudrait raisonner sur 10.000 ans; dans le rapport
Castaing, certains avancent le chiffre de 100.000 ans. Mais, en tout état
de cause, ne s'agit-il pas d'une période que l'on pourrait qualifier
d'infinie ?".

Les niveaux élevés de radioactivité confirment qu'il s'agit bien là
d'un danger sérieux et la période "infinie" conduit à penser que, décidé-
ment, on ne se débarrassera jamais de ces déchets radioactifs (voir, en
contrepoint, l'avis consensuel des experts dans OCDE/AEN, 1984b).

2. La peur associée à la radioactivité, et notamment à la contamination (voir
ci-dessus). Celle-ci se nourrit, d'une part, des effets délétères à long terme
des radiations, supposés mal connus en particulier pour ce qui concerne les
faibles doses. D'autre part, la liste des scénarios catastrophes ("horror
stories") qui s'allongerait, notamment aux Etats-Unis, démontre que ce que
l'on craint, près de chez soi, d'un stockage de déchets s'est plus ou moins
déjà produit ailleurs. Cela va des fuites de césium observées au large
d'Océan City (Maryland) à partir de fûts de déchets rejetés en mer, sans
grandes précautions, entre 1945 et 1970, aux maisons de Grand Junction
(Colorado) construites,, sans le .savoir, avec des matériaux radioactifs, en
passant par la zone industrielle de Canonsburg (Pennsylvanie) installée
tranquillement sur la décharge d'une usine de traitement de minerai
d'uranium (Sheets, 1981). L'accident de Hanford, site militaire américain
(Washington), qui aurait induit des contaminations importantes est vécu
comme un cas particulièrement dramatique générant la peur jusqu'en
Colombie Britannique, c'est-à-dire au Canada, à 250 km du site (Kenna,
1991). Le vocabulaire et l'imagerie utilisés sont bien ceux de l'Archétype de
l'Apocalypse (voir section V.4.5.6) :

"Living in the shadow of death... (un riverain déclare :) '1 am a
survivor of the Hanford holocaust... I'm obsessed by it now. I want to
know what they did to us and why they kept it secret. Was this the-
price we paid to fight communism ?'".
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3. La dévalorisation. Le vocabulaire utilisé renvoie avec insistance aux
notions d'ordures, de souillure, de poubelle :

"Vivrez-vous près d'une poubelle nucléaire ?"; Denis-Lempe-
reur, 1984; "Craignant que l'opposition aux 'poubelles nucléaires' ne
conduisent à des dérapages..."; Mennessier, 1990.

Il s'agit bien entendu d'objets et d'un domaine essentiellement re-
poussant, à forte connotation négative. A un technicien qui s'étonne de ce
vocabulaire, pensant sans doute avoir affaire à un domaine "high tech" et
faisant remarquer qu'un stockage sera une installation industrielle sophis-
tiquée, il est répondu que c'est bien de poubelles dont il s'agit (La
Recherche, 1986) :

"Lfne poubelle ! N'est-ce pas un mot consacré pour désigner le lieu
où l'on met des déchets".

Nous avons vu dans la section V.4.5.6 qu'elle était, selon les experts,
le substrat psychologique auquel ressortissait ce type de connotation
négative. L'invention du terme "décheterie", dans le domaine des déchets
ménagers, constitue une tentative de parade sémantique à ce phénomène
de dévalorisation. Le stockage lui-même est parfois associé à des images ou
des formules à connotation négative ou liées à des Archétypes comme la
mort. Par exemple, le site américain de Yucca Mountain (Nevada) est quali-
fié de "nuclear graveyard" (Sheets, 1981); ailleurs on qualifie l'option du
stockage en formation géologique profonde d'"'enterrement de première
classe" (Benhamou, 1990).

Au contraire, les experts tentent de valoriser la notion même de
déchet radioactif. Ainsi, dans un editorial récent de Wenger (1992) dans le
bulletin d'information de la CEDRA (société suisse de gestion des déchets
radioactifs), intitulé "Le déchet radioactif un 'produit de qualité'", on obser-
ve un essai significatif de renversement de cette perception négative du
public :

"Les déchets radioactifs sont souvent appelés 'ordures nucléaires'.
Qu'entend-on par là ? Comparé aux ordures ménagères, par exemple,
ce genre de déchets possède des caractéristiques qui sont connues et
documentées... Avant le stockage final, les substances radioactives sont
changées sous une forme solide, stable et difficilement soluble, en un
mot : conditionnées. Le résultat de ce processus complexe est un pro-
duit connu, avec des caractéristiques définies-sans exagération, un
'produit de qualité'".

4. Le débat Nature/Société. La presse se fait l'écho des deux approches
fondamentales dont nous avons discuté l'importance au sein même de la
communauté scientifique et technique. Il est souvent fait mention de
l'intérêt d'une solution du type de l'entreposage de longue durée en
surface, fondée par conséquent sur la capacité de contrôle de la Société. La
surveillance, associée à ce type de solution et sa réversibilité, en cas
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d'incident ou d'émergence d'une nouvelle technologie plus sophistiquée
permettant de "résoudre" le problème, rassurent manifestement. L'idée
d'enfouir profondément dans le sol les déchets est même parfois perçue
comme une politique irresponsable :

"renoncer une fois pour toute à la politique de l'autruche : ce n'est pas
parce qu'on ne voit plus des déchets enfouis dans la mer ou au fond
d'une mine, qu'ils cessent d'être dangereux. Au contraire "; cité par
Alter, 1982; ou encore le titre de l'article de Woodcock, 1990, qui n'est
pourtant pas du tout critique : "Out of sight, out of mind").

Cette position semble découler de l'appréciation qui est faite sur
l'incertitude associée, .à, un. stockage .profond. L'argument des experts sur
l'irréversibilité du stockage, qui est lié en particulier au souci de ne pas faire
porter le poids de la gestion des déchets aux générations futures, ne semble
pas bien accepté. L'irréversibilité suppose en effet la certitude que le risque
est nul, ou réellement négligeable (ce dont une fraction du public n'est
précisément pas convaincue), et élimine pratiquement toute possibilité
d'intervention en cas de difficulté ("on va commettre l'irréparable").

Remarquons que la position inverse est également soutenue. Dans ce
cas, la solution de l'entreposage est présentée comme impopulaire (Wood-
cock, 1990) :

"One solution is to store this waste and to monitor it. But this
pledge for eternal vigilance is politically unpopular".

Cette stratégie renverrait au mythe faustien (voir V.4.5.6)(Woodcock,
1990):

"it does honour our side of Alvin Weinberg's Faustian bargain and
pay for the 'unlimited source of energy'".

La Nature .apparaît alors comme la référence indépassable, Ia source
de toute connaissance, fiable et, finalement, celle qui, seule, peut nous ensei-
gner à "résoudre" le problème des déchets. Ce type d'argument est souvent
développé à partir du phénomène d'Oklo (Gabon) qui, il est vrai, fut un
événement scientifique spectaculaire lors de sa découverte en 1972 :

"Une centrale nucléaire de deux milliards d'années au secours de
nos déchets radioactifs ? Au cours du Précambrien, des réacteurs
nucléaires se sont spontanément allumés sous la terre. Bien conservés
jusqu'à notre époque, certains d'entre eux ont résolu le problème du
stockage des résidus de la fission nucléaire. Nous enseigneront-ils
comment nous débarrasser de nos propres déchets radio-
flCfi/s?"(Guillemot, 1992). Ou encore : "Nature has been kind to us. A
demonstration of radioactive waste disposal already exists... One can go'
there to the OkIo surface mine, located in the tropical rain forest, and
measure the migration of the reactor's biologically important fission
products. In the last two billion years they have not moved more than
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a few meters. The water conditions and closeness to the surface of the
OkIo mine are hardly ideal for sequestring wastes"; Rahn, 1981).

5. L'absence de transparence et la méfiance. Ces deux notions sont généra-
lement fortement associées dans les articles. Depuis longtemps, l'industrie
nucléaire, et toutes les institutions qui gravitent autour, est accusée de jeter
un rideau de fumée entre elle et le public (le secteur militaire jouissant
dans ce domaine de l'information du bénéfice de l'extraterritorialité, selon
l'expression de J.-J. Salomon). D'après les média, la méfiance du public et sa
non adhésion aux projets technologiques dans ce domaine résulteraient de
la non transparence ou, ainsi qu'il est dit fréquemment, la culture du secret
(Denis-Lempereur, 1984) :

"Comme d'habitude dans ce domaine, tout a été décidé dans le
plus grand secret".

Cette perception a d'ailleurs été fortement renforcée récemment,
dans divers pays (Etats-Unis, France, etc.), par les commissions d'étude ou
d'enquête, notamment parlementaires, qui se sont intéressées au sujet et
dont la presse s'est largement fait écho.

On peut citer par exemple en France le rapport Bataille (OPECST,
1990) ou le rapport du Collège de prévention des risques technologiques
(CPRT, 1990 et 1991) :

"Plaidoyer pour la 'transparence' nucléaire.... Est-ce la fin d'une
époque 1 En appelant à plus de transparence en matière de nucléaire
civil, le député du Nord, Christian Bataille, qui a présenté mercredi
son rapport sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité, est
allé contre 'la culture du secret' qui a longtemps prévalu", Mennessier,
1990; "Les douze (membres du Collège) constatent que l'ensemble EDF-
CEA constitue un 'centre d'expertise fermé sur lui-même, avec une
doctrine arrêtée'. Un moyen simple de l'ouvrir serait de faire appel à
des experts - étrangers, qui. offriraient une garantie d'indépendance",
Cans, 1991).

De plus, on reproche aux institutions en charge du dossier leur
rigidité et leur autoritarisme supposés :

"Mais ce sont les institutions et les procédures qui font l'objet des
plus graves critiques de la part du collège...", Cans, 1991; "Les méthodes
administratives autoritaires et la pratique du fait accompli doivent être
bannies", Mennessier, 1990, citant le rapport Bataille; OPECST, 1990).

Nous verrons par ailleurs (chapitre V.6), qu'une des critiques portées
au programme américain était son absence supposée de flexibilité.
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V.4.6 VERS UNE DECONSTRUCTION

Au cours des années 80, plusieurs éléments importants de la gestion
des déchets radioactifs, dont nous avons suivi la lente construction au cours
de la période précédente, seront peu à peu remis en cause dans certains pays
(pour une revue des options actuelles, voir RGN, 1992 et AIEA, 1992). Il
s'agit en particulier du retraitement des combustibles irradiés et de la
réversibilité du stockage des déchets de haute activité, notamment au Etats-
Unis. Si nous invoquons ici un phénomène de déconstruction possible,
c'est bien entendu au sens de la sociologie des sciences et des techniques.
Mais, le choix de ce terme souligne aussi le fait que la remise en cause de ces
éléments, qui étaient pratiquement devenus des "boîtes noires" du
domaine, peut conduire.à,une. renégociation de l'ensemble de la gestion du
cycle nucléaire. Ainsi, la stratégie mise en place par les experts, dont
l'objectif était une rationalisation optimale du cycle selon une logique
exclusivement technicienne (plus précisément technico-économique),
pourrait finir par être dangereusement fragilisée. Les opposants au nucléai-
re ne s'y trompent d'ailleurs pas lorsqu'ils s'attaquent avec virulence à la
fin du cycle, sur le thème récurrent selon lequel le problème du stockage des
déchets radioactifs ne serait pas résolu. Ils savent en effet très bien que
bloquer cette étape finale de la gestion du cycle est seule actuellement
susceptible de remettre en cause l'option énergétique nucléaire (puisque le
parc de centrales électronucléaires est de toutes façons déjà installé). De
plus, certains opposants tentent même de bloquer les programmes de
recherche et développement que les experts ont mis en place, précisément,
pour répondre aux questions que se pose, notamment le public, et ainsi
"résoudre" le problème des déchets radioactifs. Il semble clair que sans
recherches, ce problème, supposé non résolu, ne risque pas de trouver une
solution ce qui conduirait effectivement, comme le craignent certains
experts, à un blocage complet du dispositif.

Nous allons maintenant examiner la réouverture, au moins dans
certains pays, de ces "boîtes noires".

V.4.6.1 LE RETRAITEMENT

A la fin des années 70, l'une des options fondamentales de gestion
des déchets radioactifs commence à se rouvrir dans certains pays : le
retraitement des combustibles irradiés n'est plus alors considéré comme
une étape obligée du cycle nucléaire. C'est en particulier le cas aux Etats-
Unis, puis en Suède, en Allemagne, etc. On pourrait penser que cette
évolution de doctrine résulte essentiellement de facteurs "internes" au
domaine, liés, par exemple, à des découvertes scientifiques, des innovations
technologiques ou des variations de paramètres économiques qui désta-
biliseraient un réseau patiemment construit depuis plusieurs décennies. En
fait, cette évolution est la conséquence directe d'un choix politique
"externe" au domaine. La notion d'externalité n'ayant pas de sens en
sociologie de la traduction, une autre formulation de cet état de fait est de



275

constater que la "production énergétique" et 'a "géopolitique" constituent
deux réseaux socictechniques presque disjoints qui n'ont, pour ce qui nous
concerne ici, qu'un seul point commun : le retraitement des déchets »adio-
actifs produits par les centrales électronucléaires. Les pt'ys qui choisissent de
ne plus retraiter, tels les Etats-Unis, le font en effet explicitement en
déclarant vouloir limiter les risques de prolifération nucléaire : c'est un
choix de politique nationale et internationale qui dépasse le cadre et la
logique de la simple filière énergétique, mais qui s'impose à elle et la
restructure. L'objectif affiché de l'administration Carter était de tenter
^'interdire l'accès à l'arme nucléaire des pays qui en étaient encore dépour-
vus. A cet argument central venait toutefois s'ajouter, il est vrai, une
remise en cause de caractère économique. En effei, les américains com-
mençaient à douter que..les. réacteurs surgénérateurs entreraient rapide-
ment, et de manière massive, en fonction, justifiant ainsi de la consom-
mation du plutonium récupéré lors du retraitement.

L'historique de ce débat mérite d'être brièvement rappelé 'voir par
exemple Kindt, 1984). Depuis l'explosion de la première bombe atomique
indienne en 1974, divers pays ont été de plus en plus préoccupés par la
possibilité de la prolifération (non contrôlée) de l'arme atoniiqv Ce
phénomène pourrait en effet résulter de la disponibilité accrue en pluto-
nium produit en grandes quantités par certaines filières d^ réacteurs
nucléaires et au retraitement du combustible irradié qui permet de récu-
pérer ce métal. Par exemple, les réacteurs à eau lourde canadiens produisent
chaque année deux fois plus de plutonium que les réacteurs à eau légère qui
constituent l'essentiel du parc américain et français. Durant la conference
de l'ONU sur l'énergie nucléaire et l'ordre mondial, Je président Carter
avait défendu, le 13 mai 1976, l'idée d'ouvrir des centres internationaux de
retraitement et d'entreposage (les Etats-Unis vivaient encore à l'époque
sous le régime du moratoire sur le retraitement imposé précédemment par
l'administration Ford). Selon cette proposition, le contrôle international du
retraitement, de la fabrication des combustibles, de l'enrichissement de
l'uranium et du stockage des combustibles irradiés minimiserait le risque
de diversion de.matière fissile.à.des fins militaires et de contamination de
l'environnement—Le...président-Carter proposait aussi que l'usine de
retraitement de Barnwell (Caroline du Sud) soit la première installation
international e.

Toutefois, en avril 1977, l'administration Carter changea radicale-
ment de: politique et proposa, pour parer au risque de prolifération nu-
cléaire i;t améliorer la sûreté, le développement de réacteurs spécifiques de
technologies avancées ainsi que de cycles du combustible différents. Cette
politique se traduira par le vote, en 1978, de la loi sur la non prolifération
("Nuclear Non Proliferation Act") qui tendait à : a) assurer la fourniture de
combustible aux pays importateurs; b) faciliter la délivrance d'autorisation
d'exportation par les Etats-Unis de réacteurs et de combustible nucléaire; c)
encourager la ratification du traité de non prolifération et d) identifier ^eS-

sources d'énergies alternatives rentables pour les pays manquant d'én&.>e.
Cette loi limitait considérablement les possibilités de retraitement des
combustibles irradiés et encourageait l'entreposage des combustibles dans
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des sites sous contrôle international. De plus, elle poussait à l'adoption de
politiques d'exportation standardisées entre les pays nucléaires et des
critères de sûreté de I1AIEA de manière à limiter la compétition inter-
nationale sur ce marché, qui peut être source de surenchère et de dérapage
incontrôlés. L'effet essentiel de cette loi fut de limiter l'exportation par les
Etats-Unis des technologies de retraitement et d'enrichissement et d'en-
courager, dans les pays en voie de développement, l'utilisation de sources
non nucléaires d'énergie.

Le rapport du groupe de travail sur la politique nucléaire, parrainé
par la Fondation Ford et s'appuyant sur l'expertise de la Mitre Corporation,
cité par les Annales des Mines (AM, 1978), éclaire bien le débat tel qu'il était
posé aux Etats-Unis dans Jes.années.70 :

"La principale question actuelle ayant une influence sur l'énergie
nucléaire est de savoir si les Etats-Unis doivent procéder au retraite-
ment et au recyclage du plutonium. Jusqu'à une date récente, il était
admis que les combustibles irradiés dans les réacteurs à eau ordinaire
(LVJR) seraient retraités pour récupérer le plutonium produit au cours
du fonctionnement, ainsi que l'uranium 235 non utilisé, pour être
recyclé comme combustible... le président Ford avait annoncé que 'le
retraitement et le recyclage du plutonium ne devraient pas être
entrepris avant qu'il ne soit vérifié d'une manière certaine que la
communauté mondiale est en mesure d'empêcher tout risque de
prolifération... Les risques inhérents au retraitement et au recyclage du
plutonium pèsent lourdement contre leur mise en pratique. L'utili-
sation commerciale du plutonium pourrait faciliter le détournement
et le vol de matériaux directement utilisables dans la fabrication d'ar-
mes nucléaires. La généralisation du cycle de combustible au pluto-
nium augmenterait les pressions pour la réalisation d'unités de
retraitement nationales. La prolifération de telles installations rédui-
rait, pour les pays qui en disposeraient, le temps nécessaire au dévelop-
pement d'un armement nucléaire".

Des arguments;;économiques, liés .en particulier au développement
plus ou moins rapide de la filière des surgénérateurs, étaient également
avancés à l'appui de cette nouvelle politique d'arrêt du retraitement des
combustibles irradiés :

"// a été argué que le retraitement, dans de brefs délais, des
combustibles irradiés des centrales à eau ordinaire, serait important
pour constituer le stock de plutonium nécessaire pour les futurs
surrégénérateurs. Notre analyse montre que l'époque à partir de
laquelle les surrégénérateurs deviendront compétitifs économique-
ment est suffisamment lointaine pour que l'intérêt de constituer
maintenant ce stock soit bien maigre et donc que la récupération du
plutonium ne soit pas économiquement justifiable avant de nom--
breuses années. De plus, le combustible irradié peut être stocké de telle
manière qu'il soit facilement récupérable et que le plutonium puisse
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être alors séparé si l'emploi des surrégénérateurs se généralisait
vraiment dans le futur.

Sur les bases de notre analyse du retraitement et du recyclage du
plutonium, nous avons conclu que les coûts à caractère international
et social sont plus lourds (\ue les avantages économiques qui sont bien
faibles, même avec des hypothèses optimistes. En conséquence, nous
croyons que le gouvernement des Etats-Unis devrait prendre la déci-
sion claire et nette de différer indéfiniment le retraitement et le
recyclage du plutonium".

Enfin, ce rapport conclut à l'absence d'avantage décisif du retraite-
ment des combustibles, irradiés, du ..point de vue du stockage des déchets
radioactifs :

"si le plutonium n'est pas recyclé dans les réacteurs à eau ordinaire ou
éventuellement utilisé dans les surrégénérateurs, il n'y a aucune
raison de retraiter le combustible irradié. En fait, le retraitement accroît
les risques potentiels à court terme inhérents à la gestion des déchets
radioactifs et ne réduit pas d'une manière significative les risques à
long terme après stockage. Le combustible irradié peut être stocké
directement, et probablement à des coûts comparables à ceux des
déchets de retraitement. Donc, si le retraitement pour le recyclage du
plutonium dans les réacteurs à eau ordinaire est reporté à une date
ultérieure indéterminée, comme nous le recommandons, le stockage
des déchets n'en sera pas plus difficile".

Il va de soi que cette analyse est contestée par les pays dont la
politique officielle est le retraitement des combustibles irradiés.

Néanmoins, cette controverse américaine aboutira à l'abandon de
cette technologie aux Etats-Unis au cours des années 80 pour les déchets
civils, ou commerciaux selon la terminologie américaine, qui ne sont plus
retraités. En revanche, les combustibles militaires continuent à bénéficier de
cette technologie.pour.en..extraire. le .plutonium destiné à la fabrication des
armes nucléaires, les solutions de produits de fission résultantes étant
vitrifiées. D'autres pays, en particulier la Suède, suivront la même voie. En
revanche, la France, la Grande-Bretagne puis le Japon restent des parasitants
convaincus de cette technologie. Toutefois, la France étudie aussi les diffé-
rents aspects de l'entreposage de longue durée et l'éventualité du stockage
direct des combustibles usés. Pour une discussion détaillée de ce choix
fondamental (retraitement/non retraitement), dans le contexte de la ges-
tion des déchets radioactifs, on se reportera par exemple à Schapira (1989)
qui a été, pendant les années 80, l'un des principaux critiques de la politique
française officielle.
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V.4.6.2 LA REVERSIBILITE DU STOCKAGE

Comme nous l'avons constaté précédemment, l'irréversibilité du
stockage des déchets radioactifs (évacuation définitive) était devenue un
principe de base de l'option de référence. L'idée était d'isoler radicalement
et définitivement les déchets de l'Homme (et vice versa), notamment afin
de ne pas faire porter sur les générations futures une charge inacceptable.
Les experts avaient même envisagé l'hypothèse d'une possible dégéné-
rescence de la "Civilisation", par exemple à la suite d'un conflit nucléaire
(nous étions alors en pleine guerre froide), qui rendraient ces générations
futures incapables, techniquement et scientifiquement, d'assurer cette tâche.
Le stockage devait donc, absolument, être irréversible. Toutefois, cette
conception implique-aussLla.certitude scientifique et technique que la
sûreté sera définitivement assurée et qu'il ne sera jamais nécessaire
d'intervenir, par exemple pour parer à une fuite intempestive de
radioactivité du site de stockage. En fait l'idée même d'irréversibilité est
mal acceptée, sur un plan purement psychologique, par de nombreux
individus (Jankélévitch, 1974). Dans le contexte qui nous concerne ici,
l'irréversibilité du stockage a peu à peu été remise en cause à partir de la fin
des années 80 pour deux raisons principales : a) une intervention future, en
cas de rupture du confinement, ne doit pas être totalement exclue par la
conception même du stockage; b) la reprise des déchets pourrait s'avérer
nécessaire dans l'hypothèse de l'émergence de connaissances scientifiques
nouvelles ou de technologies permettant de traiter les déchets de manière
plus satisfaisantes. Face aux incertitudes résiduelles (et inévitables), la
notion de réversibilité a donc pour vertu de rassurer le public sur Ie fait
que, en toutes hypothèses, l'option consistant à puiser dans les ressources
de la Société pour "résoudre" le problème restera toujours ouverte.
Conceptuellement, le stockage réversible devient équivalent à un
entreposage (nous ne discutons pas ici, bien entendu, des détails techniques
de ces deux types d'opérations). Plusieurs pays ont donc adopté, autour des
années 90, ce nouveau mode de gestion, notamment aux Etats-Unis où le
concept de stockage profond des déchets de haute activité prévoit
explicitement que ceux-ci doivent rester accessibles et "récupérables"
pendant une période-de. 50 .ans. Ainsi, .durant l'administration Carter
(Kindt, 1984) :

"Nearly 50 bills concerning the waste management were
introduced in the 96th Congress. The Senate passed a bill which em-
phasized development of long-term, monitored storage facilities that
permitted the retrieval of the emplaced waste".

La loi française de 1991 apporte elle-même des garanties sur ce point
en spécifiant que :

"Le stockage souterrain irréversible de déchets de quelque nature
que ce soit dans les couches géologiques profondes ne peut être'
autorisé que par la loi".
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II est intéressant de noter que la réversibilité du stockage est une
notion fréquemment mobilisée depuis les années 80 dans la plupart des
concepts alternatifs, qu'ils soient proposés par le public (voir chapitre V.6
pour le cas de la Grande-Bretagne) ou par des personnalités sciendfiques
contestant le concept de référence. Par exemple dans un ouvrage récent.
Allègre (1990), spécialiste mondial des sciences de la terre, prix Crafoord
1986, ancien conseiller spécial du ministre français de l'Education Nationale
et actuellement président du BRGM suggère :

"la solution est fort simple. II faut laisser les déchets à la surface a dans
un endroit sec. Un mausolée dans un désert. Sans eau, pas d'érosion,
comme nous l'apprend, l'étude des pyramides d'Egypte et de leur
contenu. A la surface, il est toujours possible de surveiller, voire
d'intervenir en cas d'incident. En profondeur, c'est pratiquement
impossible. En surface, la surveillance peut en outre se faire ai loin,
régulièrement, sans danger, par hélicoptère par exemple... Nz:itrelle-
ment, avant de les mettre dans des mausolées, on devra les îngluer
dans un matériau approprié. Et là, je préfère Synrock, la roche synthé-
tique riche en titane que fabrique artificiellement Ted Ringv-jod en
Australie, à tous les verres au bore de la Terre ! Elle est plus résistante
et radioactivement plus sûre. Il faudrait ensuite entourer ces déchets
de zones successives de boucliers en bétons avec des lames de plomb,
de manière qu'à 500 mètres, la dose de radiations soit quasi nulïî. A la
surface, il n'y aurait pas de sérieux problème d'évacuation thermique,
le grand avantage du mausolée est d'éloigner les substances radio-
actives de tout agent de dispersion (eau et vent)".

On constate que ce texte reprend deux thèmes importants pour la
première étape de la gestion des déchets radioactifs : a) le confinement qui
serait assuré, comme dans la stratégie de référence, par un concept multi-
barrières (matrice, barrières ouvragées et mausolée); b) la réversibilité à
laquelle est explicitement associée la notion de surveillance et donc d'inter-
vention e^ cas d'incident. On notera, à ce stade, l'importance accordé par cet
auteur au contrôle social du dispositif (surveillance, réversibilité) alors que
la stratégie dominante serait plutôt d"'oublier" les déchets, une fois stockés,
au sein de la formation géologique à laquelle l'expert délègue, en dernier
ressort, le contrôle du retour éventuel de la radioactivité à la biosphère et de
l'accessibilité au site, notamment pour les générations futures. En
revanche, la seconde étape éventuelle de la stratégie proposée par ceî auteur
impliquerait également une forme d'évacuation géologique irréversible. En
effet, selon Allègre (1990) :

"après quelques siècles de dépôt dans les déserts, il serait toujours
temps de compacter les déchets restants, peu radioactifs, et de les
déposer dans les grandes fosses océaniques de subduction où ils iraient
finir leur vie dans le manteau" (sur cette option voir section V.4.2.1).

La succession, discutée ci-dessus, d'une phase de construction suivie
d'une phase, en cours, de déconstruction de ce domaine socio-technique
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nous conduit à résumer la mutation étonnante du concept de stockage des
déchets radioactifs au cours des trente dernières années.

V.4.6.3 LA MUTATION DU CONCEPT DE STOCKAGE

L'une des caractéristiques importantes de la construction socio-
technique des concepts de stockage des déchets radioactifs en milieu
continental n'a pas encore été analysée dans ce mémoire. Il est en effet
remarquable de constater leur évolution en fonction de la profondeur
d'enfouissement qui, à un moment donné de l'histoire, est plus ou moins
consensuelle. Nous résumerons cette évolution, en distinguant deux
phases qui nous apparaissent, comme .une. première phase de construction
suivie d'une phase de déconstruction (nous traitons ici, essentiellement, du
cas des déchets de haute activité) :

1. La phase de construction se caractérise par une profondeur d'enfouis-
sement croissante. En effet, dans les années 40 et 50, les déchets sont gérés et
entreposés en surface. Nous avons constaté que des entreposages de très
longues durées (pratiquement équivalents à un stockage) sont envisagés à
l'époque, contrairement aux conceptions qui apparaîtront peu à peu, au
cours des années 60, et surtout 70, où l'entreposage devient une phase très
transitoire de la stratégie de gestion des déchets radioactifs. Durant cette
période, l'enfouissement dans le sol puis, plus explicitement, dans le sous-
sol profond de formations géologiques appropriées devient la stratégie
préférée des experts. Nous avons déjà souligné le caractère récurrent dans
les textes de l'adjectif "profond" systématiquement assigné, à cette époque, à
la notion même de stockage géologique. Cette terminologie est adoptée non
seulement par les experts mais aussi par le public et les média.
Implicitement, la sûreté du stockage semble assurée, sur le plan
psychologique, par la profondeur du site, ce qui est naturellement contes-
table au plan technique. Comme nous l'avons déjà souligné, nous voyons
dans cette systématisation de la notion d'enfouissement profond (et de plus
en plus profond) comme.une illustration de la notion psychanalytique de
refoulement : on se débarrasse des déchets en les enfouissant au plus
profond de la Terre-Mère; au propre comme au figuré, on ne veut plus les
voir ! Cette approche sera d'ailleurs critiquée par les média, qui
souligneront explicitement cet aspect qualifié de "politique de l'autruche",
comme nous l'avons vu ci-dessus (voir section V.4.5.6.3). Dans les concepts
qui émergent à l'époque, la profondeur d'enfouissement passe (conceptuel-
lement) de quelques centaines -de mètres à 1000 mètres, nombre qui restera
environ une décennie une valeur "magique" du domaine. La profondeur
du site, qui en limite cor<ndérablement l'accessibilité, est alors notamment
associée à la notion d'irréversibilité du stockage. De plus, la quasi totalité
des concepts sont fondés sur la notion de galeries de stockage (avec des
variantes plus ou moins sophistiquées) accessibles par des puits d'accès
verticaux.

A partir de ce point, vers la fin des années 70 et au cours des années
80, nous voyons se dessiner une évolution dans deux directions. Face aux
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réticences du public et à la nécessité croissante de prendre en compte des
facteurs non techniques, certains auteurs enfouiront toujours plus profon-
dément les déchets (de même que, parallèlement, le nombre et l'épaisseur
des barrières ne fera qu'augmenter dans leurs concepts). C'est en particulier
le cas de Ringwood qui se fait l'avocat d'un stockage dans des puits d'au
moins 4000 mètres de profondeur, liant d'ailleurs explicitement l'accepta-
bilité du concept par le public à cet enfouissement extrême (ainsi qu'à la
durabilité, jugée exceptionnelle par cet auteur, de la matrice Synroc). La
seconde évolution est liée à la prise en compte, au cours de l'élaboration
précise de ces concepts, de facteurs techniques (faisabilité) et économiques
(coût). De nombreux experts considéreront en effet, au cours des années 80,
qu'il convient de rester réaliste et raisonnable et que la profondeur
d'enfouissement.doit..résulter .d'un compromis entre la sûreté (qui ne
dépend pas nécessairement de la profondeur, mais qui, en toutes hypo-
thèses, doit être maximale), la faisabilité technique et le coût. Simulta-
nément, les déchets "remonteront" à des profondeurs de 1000 mètres à
quelques centaines de mètres pour se stabiliser autour de 300-500 mètres.
Cette évolution fait la transition avec la deuxième phase, dite de
déconstruction.

2. La phase de déconstruction correspond, en effet, à une profondeur
décroissante d'enfouissement des déchets dans les concepts d'évacuation
proposés. Au fur et à mesure que réapparaît, au cours des années 80, la
notion de réversibilité du stockage, la profondeur d'enfouissement tend à
diminuer de manière sensible. Cette évolution résulte du fait que
l'accessibilité du site (du peint de vue technique et économique) dépend, en
grande partie, de sa profondeur. Les concepts prévoyant des profondeurs
d'enfouissement de quelques centaines de mètres, déjà influencés par les
considérations mentionnées ci-dessus (faisabilité et coût), se mettent alors à
proliférer. Certains sites de stockage sont particulièrement proches de la
surface et accessibles au moyen de galeries horizontales pénétrant dans la
formation géologique, c'est-à-dire ne nécessitant plus de puits d'accès
verticaux. C'est le cas notamment du site de référence de Yucca Mountain
(Nevada, Etats-Unis), qui prévoit, explicitement la réversibilité. Cette nou-
velle conception.:concerne. aussi -les. "retrievable waste packages" formés
d'unités technologiques de confinement des déchets (matrice, conteneur,
matériaux de remplissage, surconteneur, etc.) aisément manipulables dans
les galeries horizontales d'accès au site "souterrain" et, en particulier,
extractibles. Cette dernière évolution affecte même la conception de certains
sites de stockage en surface de déchets de faible et moyenne activité comme
El Cabril (Espagne).

Certains pays tendent même à renoncer (au moins en apparence et à
court terme) au stockage des déchets de haute activité en formation
géologique profonde. L'option de l'entreposage en surface et de longue
durée redevient alors la référence. Cette évolution s'est accélérée depuis la
fin des années 80 et le début des années 90. C'est le cas par exemple de la-
Grande-Bretagne qui a décidé l'entreposage de ces déchets pour une période
de 50 à 100 ans. Même dans les pays qui n'ont pas renoncé au stockage
profond, mais qui n'en ont cependant pas encore pris la décision (comme la
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France), l'option de l'entreposage de longue durée redevient "pensable" Les
déchets radioactifs tendent donc actuellement à "revenir à la surface", là où
ils étaient il y a 40-50 ans.

V.5 CONCLUSIONS SUR LA PERIODE 70-90

En conclusion de ce chapitre, quelques points saillants de notre ana-
lyse peuvent être soulignés :

1. La période 70-90 est celle de la contestation et de la confusion qui
s'installent. Dans le mouvement de la grande vague environnementaliste,
probablement née aux Etats-.Unis.en,1968-:1969, qui déferle sur la plupart des
pays apparaissent de nouveaux porte-parole. Ceux-ci se feront les
interprètes d'une certaine vision du public, de l'intérêt général, voire de
l'intérêt de la terre elle-même (dans la version radicale de l'écologie). Les
experts ne sont désormais plus les seuls acteurs, les seuls porte-parole. Leur
activité est désormais sous "surveillance" du public et des média, parfois
relayés par les politiques. La première réaction des experts face à cette
opposition du public est, semble-t-il, empreinte d'étonnement et
d'incompréhension, car ceux-ci ont le sentiment, forgé dans la période
précédente, d'oeuvrer pour l'intérêt général dans le cadre d'une aventure
scientifique et technique exceptionnelle qui a, jusqu'alors, été connotée
plutôt positivement.

Pour comprendre la situation, les experts élaboreront une construc-
tion du public et de ses nouveaux porte-parole qui se sophistiquera au cours
des années 70 et 80. L'attitude du public sera tout d'abord attribuée à des
réactions irrationnelles découlant d'un manque de formation et
d'informations dans les domaines techniques appropriés. Dans les années
80, les experts publieront des analyses psychosociologiques sur la peur du
nucléaire, et ses conséquences concernant la question des stockages, qui
permettent d'"expliquer" ces réactions sans réellement pouvoir en proposer
une parade. Le second registre ,utilisé est celui de l'égoïsme du public et de
certains hommes poli tiques ..qui serait .responsable de l'existence de deux
syndromes qui handicapent l'avancée des projets technologiques : le
NIMBY ("Not In My Back Yard") et le NIMEY ("Not In My Election Year").
La stratégie d'action vis-à-vis des populations qui découlera de cette analyse
sera essentiellement soit de promouvoir l'éducation et l'information du
public sur les questions atomiques soit de tenter de faire valoir, y compris
avec fermeté, l'intérêt général tel qu'il est conçu par les experts. A ce stade,
la communication reste (relativement) à sens unique et la demande de
participation du public qui est sous-jacente à ses réactions reste sans
réponse.

A la fin de cette période, divers auteurs considèrent en effet qu'il est
trop simpliste d'analyser la réticence, voire le rejet, du public vis-à-vis des'
projets de stockage dans les seuls termes de la peur, irrationnelle et
irrépressible, et de l'égoïsme. L'examen des journaux traitant cette question
permet d'identifier plusieurs éléments complémentaires. Le principal est

296



283

sans doute, d'une part, le manque de transparence (Ia "culture du secret",
selon l'expression du député Bataille) qui est reproché au domaine
nucléaire et, d'autre part, le sentiment de ne pas être réellement partie
prenante à des décisions prises de manière technocratique et centralisée. En
fait, ces deux aspects reflètent effectivement l'émergence d'une demande
forte de participation directe ou de représentation adéquate du public au
processus de décision sur des questions susceptibles d'affecter sa vie
quotidienne. Au-delà des structures habituelles de représentation et de
délégation, les démocraties doivent sans doute apprendre à mettre en place
des procédures répondant à cette attente. Toutefois, il n'est pas certain que
la "démocratie directe" soit une réponse simple et efficace à ce type de
problème qui, d'ailleurs, dépasse largement le domaine nucléaire pour
s'étendre à toutes-les.questions.où se présente un antagonisme entre
l'avantage global (intérêt général) et l'inconvénient local (intérêt
particulier). Par exemple la Suisse, malgré sa tradition des votations, se
heurte à des difficultés, comparables à celle des pays fortement centralisés,
quant à l'installation de sites de stockage profond.

2. Les experts élaborent au cours de cette période des stratégies de plus en
plus précises d'évacuation définitive des déchets radioactifs. Diverses
évidences suggèrent que cette élaboration est, en partie au moins, structurée
par la tension qui s'est mise en place entre le public et les experts, qui
stimule et contraint tout à la fois ces derniers. Elle les stimule car elle les
oblige à une exigence croissante vis-à-vis de leur pratique (déjà très élevée
dans ce domaine) et à plus d'imagination pour explorer des solutions aux
problèmes posés. Elle les contraint en resserrant le champ des options,
techniquement possibles mais sociologiquement inacceptables. En fait, le
stockage en formation géologique profonde devient, dans les années 70,
l'option consensuelle des experts. Ceux-ci, approfondissant la notion de
risque et cherchant à le rendre le plus faible possible et, in fine, acceptable
socialement, sont en quête de certitude scientifique et technique et d'une
maîtrise suffisante du temps. Cette démarche a impliqué le développement
d'outils méthodologiques spécifiques, parmi lesquels la modélisation et le
concept d'analogue, naturel sont des éléments essentiels. En particulier,
nous considérons que la notion d'analogue naturel joue, dans ce domaine,
le rôle d'un grand opérateur de traduction entre la Technologie et la
Nature. En effet, nous analysons les stratégies de stockage de référence
comme des hybrides alliant des ressources puisées dans la Société et dans la
Nature. Le concept d'analogue naturel est l'outil qui permet de circuler
relativement librement entre des objets normalement complètement
hétérogènes et d'insérer les composants (ou les processus) du stockage dans
un réseau dense de connaissances bien stabilisées ressortissant à diverses
disciplines reconnues. Ainsi, le contexte de justification des affirmations
portées, notamment sur les comportements à long terme, dans le stockages,
tend à se "durcir" fortement ou, inversement, la critique/contestation tend
à devenir de plus en plus difficile et coûteuse (au sens de Latour, 1989). Pour
aboutir à cette construction, les experts, procèdent à une série de traductions"
que nous avons cherché à analyser. En particulier, nous avons étudié en
détail la "géologisation" des verres nucléaires et la "technologisation" des
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céramiques qui deviennent ainsi des quasi-objets, relativement bien
stabilisés.

3. Au cours de cette période, on observe également une remontée en force
de la science des matériaux qui s'inscrit précisément dans le cadre du débat
Technologie/Nature évoqué en 2. Du fait des incertitudes qui pèseraient sur
les systèmes naturels et sur les prédictions de la géologie, certains experts
font alors valoir que la sûreté des stockages ne peut reposer que sur les bar-
rières technologiques dont on pourrait garantir les propriétés et le compor-
tement à long terme. Pour certains, le stockage devient ainsi, en partie au
moins, une affaire de physiciens des matériaux et de technologues. Les
radiorhimistes entrent également dans le jeu à la fin de années 80. En fait,
nous avons vu que cette apparente opposition entre la Technologie et la
Nature trouvera sa solution, et un point d'équilibre, dans un concept
hybride où le "champ proche" d'un stockage (les barrières technologiques)
et le "champ lointain" (la barrière géologique) jouent des rôles complémen-
taires à la fois dans l'espace et dans le temps.

4. La politique de gestion des déchets s'est renforcée et structurée, dans la
plupart des pays concernés, dès que le problème est devenu quantita-
tivement "incontournable", c'est-à-dire au cours des années 70. Cette politi-
que a notamment impliqué un effort important de recherche et dévelop-
pement, mobilisant de nombreuses institutions et laboratoires et des
disciplines scientifiques et techniques très diverses. Ainsi que nous l'avons
souligné dans le chapitre V.2, les autorités n'étaient toutefois pas restées
inertes dans la période précédente. L'évolution des concepts proposés pour
l'évacuation définitive des déchets radioactifs se traduit par les deux
processus suivants : a) Ia lente construction d'une option de référence dont
la structure de base "cristallisera" à la fin des années 70. Il s'agit du concept
multi-barrières combinant confinement et dispersion. L'option centrale du
domaine est le stockage en formation géologique continentale stable, mais
l'évacuation dans les fonds sous-marins reste, dans certains milieux
scientifiques et techniques, une option plausible et présentant même cer-
tains aventages sur .l'évacuation continentale, b) une "clarification"
progressive des nombreuses options concurrentes apparaissant dans la
littérature scientifique générale qui seront peu à peu éliminées (ou plus
précisément moins construites) sans avoir jamais trouvé de relais efficaces
au sein des institutions en charge du problème. Toutefois, dans un premier
temps, ces deux catégories de processus ne remettent pas en cause les
fondements de la stratégie de gestion des déchets radioactifs. En particulier,
concernant les déchets de haute activité, l'option centrale considère
toujours le retraitement des combustibles, la solidification des produits de
fission (avec réduction de volume) et leur évacuation définitive.

5. La dernière évolution importante notée à la fin de cette période est le
début d'une déconstruction de la stratégie de gestion des déchets radioactifs
qui avait été peu à peu mise en place au cours de la période précédente et
jusqu'à la fin des années 70. Deux éléments de déconstruction nous
semblent importants : tout d'abord, la remise en cause du retraitement des
combustibles irradiés, initialement aux Etats-Unis puis s'étendant progres-
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sivement à d'autres pays (Suède, Allemagne, etc.)- Bien que plusieurs pays
poursuivent activement dans la voie du retraitement, tels la France, la
Grande-Bretagne et le Japon, il est clair qu'une telle évolution peut fragili-
ser cette option. La deuxième évolution concerne l'irréversibilité du stoc-
kage qui avait fini, autour des années 80, par devenir un élément central de
la stratégie d'évacuation des déchets en formation géologique. Mettre en
cause l'irréversibilité, voire décider la réversibilité comme l'ont fait les
Etats-Unis dans le cadre du Monitored Retrievable Storage (MRS), constitue
une déconstruction du concept de référence tendant à redonner un poids
essentiel à la Société. Des options précédemment écartées resurgissent alors
car, dans ce nouveau contexte, elle redeviennent "pensables". C'est par
exemple le cas de la séparation poussée des actinides suivie de leur élimi-
nation par bombardement dans des réacteurs nucléaires ou des
accélérateurs de particules appropriés.
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V.6 TROISIEME PERIODE : RESOLUTION ? (ANNEES 90-)

Les évolutions récentes observées dans le domaine depuis environ
trois ans, liées en particulier à la construction du public par les experts et à
l'approche sociotechnique des problèmes qui en découle, suggèrent que
nous pourrions entrer dans une phase de détente des tensions et de réso-
lution de la crise.

V.6.1 UN TOURNANT DANS LES RELATIONS EXPERTS-PUBLIC

Le tournant dans l'état des relations entre les experts et le public nous
semble se situer autour de 1990. Le caractère très récent de cette évolution
implique toutefois prudence dans le jugement et confirmation par les
événements futurs. De plus, cette date est approximative et peut varier
légèrement selon les pays concernés. En effet, montant peu à peu au cours
des années 80, la pression du public et de ses porte-parole, majoritairement
opposés aux projets de stockage (tout en en reconnaissant souvent la
nécessité), devient paroxystique à la fin de cette décennie. Avec la forte
réticence (voire la résistance) du public à la mise en place de ces projets
technologiques, le problème est aussi rapidement devenu politique. Ainsi,
aux Etats-Unis, on a vu le Gouverneur de l'Etat du Nevada s'opposer au
projet, sur le Yucca Mountain Site, du ministère américain de l'énergie,
c'est-à-dire de l'Etat Fédéral (voir ci-dessous). A la fin des années 80, la
situation en Grande-Bretagne était devenue relativement inextricable,
même pour les sites de stockage des déchets de faible et moyenne activité
(LLW et ILW). Par exemple, une étude menée à l'époque par Lee (1989)
indique clairement que l'installation d'un site de stockage est, de loin, le
projet le plus redouté des populations (voir Tableau 2). L'intervention de la
sphère politique pour désamorcer cette question (politiquement) explosive
devint nécessaire. Nirex, l'organisme britannique en charge de la gestion
des déchets radioactifs, dut modifier son attitude vis-à-vis du public et, entre
autres actions, conduire une vaste campagne d'information et de
communication, à travers le pays, fondée sur la discussion publique d'un
document présentant la stratégie proposée, ses motifs, ses avantages et ses
inconvénients (Nirex, 1988, 1989).

Selon les résultats de cette enquête, 95% des personnes interrogées se
déclarent opposées à un tel projet, 73% envisageant de prendre une part
"active" à la contestation (on sait qu'il peut s'agir là d'un euphémisme
puisque, dans certains cas, les riverains ont été jusqu'à une opposition
violente), contre 22% seulement qui, néanmoins, ne bougeraient pas. Enfin,
79% de la population se déclare prête à déménager en cas de mise en place
du projet ! On note des différences d'attitude nettes (réticence notablement
moins marquée) pour d'autres types de projets tels que la construction d'un
aéroport, d'une autoroute, d'une zone industrielle et même d'une centrale
nucléaire. Ainsi, l'opposition active à l'installation d'une centrale nucléaire'
serait de 59% seulement alors que 90% des personnes interrogées se décla-
rent cependant opposées, ce qui montre la détermination d'une large frac-
tion de la population dès lors qu'il s'agit de faire échec à la construction
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d'un site de stockage. Le cas d'autres pays étrangers, où les réactions du
public sont comparables, pourraient être mentionné.

Installation Déménagement* Opposition** Opp. active*** Total

Stockage 79 22 73 95
Centrale 66 31 59 90
Aéroport 51 49 32 81
Prison 43 41 32 73
Caserne 32 45 16 61
Autoroute 30 42 17 59
Zone Indust. 21 35 11 46
Hôpital. Psy. 21 40 20 60

Tableau 2 : Réactions de la population britannique à l'installation de divers
projets d'intérêt général (d'après Lee, 1989). * pourcentage de personnes se
déclarant prêtes à déménager en cas de mise en place du projet; **
pourcentage de personnes opposées mais qui ne prendraient pas part à des
"actions" contre le projet; *** pourcentage de personnes opposées qui sont,
en outre, disposées à prendre part à des "actions" contre le projet.

En France, la situation est longtemps restée plus favorable au nu-
cléaire comme le rappelle Bataille (OPECST, 1990) dans son rapport parle-
mentaire :

"l'implantation des installations nucléaires de base... (s'est)... effectuée
sans véritable problèmes, à l'exception de l'affaire de Plogoff".

De plus, deux centres de stockage de déchets de faible et moyenne
activité ont pu être ouverts sans trop de difficultés (La Hague dans le
Cotentin, dès 1969, et Soulaines-Dhuys en Champagne, fin 1992). Toutefois,
Bataille (OPECST, 1990) note que cette situation s'est notablement dégradée
lorsqu'il s'est agi d'effectuer :

"les travaux de recherche sur le terrain en vue de la création de centres
de stockage souterrains de déchets radioactifs de haute activité... (qui)...
se sont heurtés à une opposition ferme et résolue d'une grande partie
des populations concernées. Dans deux cas, cette contestation a pris
une telle ampleur que des désordres graves n'ont été évités que
d'extrême justesse. Constatant l'émotion grandissante suscitée par les
travaux de recherche effectués par l'Agence Nationale pour la gestion
des Déchets RAdioactifs, I'ANDRA, le Premier Ministre a, le 9 février
1990, décidé de les suspendre et a demandé que le dialogue et les études
soient repris pendant une période d'au moins douze mois".

La dimension "purement" technique de la question s'est soudain
trouvée piégée dans un réseau dense de motivations particulières, locales,
sociologiques, économiques, politiques, etc. Avec ces difficultés, la France a
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donc, en quelque sorte, rejoint les autres pays nucléaires dans la nécessité
d'un dialogue à renouer avec le public.

Depuis moins de cinq ans, la dimension sociale et politique, c'est-à-
dire non technique, de la question des déchets radioactifs (comme d'ailleurs
de tous les grands projets scientifico-technologiques) commence à être
considérée comme essentielle. Cette prise de conscience (et de position) des
experts résulte du fait que cette dimension du problème est manifestement
susceptible, en interférant sérieusement avec l'aspect technique,
d'empêcher la poursuite des projets. Cette évolution notable dans l'analyse,
et même simplement dans la perception, des experts et des hommes
politiques est repérable à plusieurs indices caractéristiques:

- la prise en considération du fait que l'opposition au stockage des déchets
radioactifs ne se résume pas nécessairement à quelques groupes d'"éco-
logistes" supposés archaïques, c'est-à-dire luttant contre le progrès (le
fameux retour à la bougie !), ni à des réactions purement égoïstes de rive-
rains ou d'hommes politiques (les syndromes NIMBY, NIABY et NIMEY).
L'écologie est d'ailleurs passée, dans la plupart des pays industrialisés, de la
relative marginalité à la reconnaissance politique. Le public, et ses divers
porte-parole, semblent en train de devenir, au yeux des experts et de la
sphère politique, des acteurs a priori responsables, qu'il faut traiter avec
respect et d'égal à égal. L'argumentation du public est de moins en moins
considérée, même lorsqu'elle est techniquement un peu "faible", comme
infantile et digne seulement de campagnes d'information voire même
d'éducation (voir section V.4.5).

- l'apparition de sessions entières, dans certains colloques scientifiques,
consacrées aux aspects non-techniques du stockage des déchets radioactifs. Il
y a eu dans le passé quelques ateliers, limités en nombre et en audience,
portant sur des thèmes connexes (PPINWM, 1976). Certains experts ont bien
fait part de leurs réflexions dans ce domaine mais sans vraiment susciter
l'intérêt ni l'adhésion de leurs pairs : la question des déchets restait essen-
tiellement un problème scientifique et technique. Par exemple, Angiola et
Barla soulignaienbdèsil9.77:les.aspects socio-techniques du stockage :

"It is incombent upon the policy makers of nuclear waste mana-
gement to open the debate by listening and responding to all of these
interested parties, regardless of the nature of their concerns. The
program (that we propos >) is a sequential decision-making process
that would enable nuclear waste managers to iterate between the
technical and non-technical aspects of waste management while
soliciting evaluative input from all relevant participants, including
the general public, in the decision-making structure".

Depuis deux ans, la dimension socio-économique est non seulement
étudiée à part entière mais elle motive très fortement de nombreux scien-
tifiques et technologues. Ainsi, dans le cadre de la "Annual International
High-Level Radioactive Waste Management" de Las Vegas (Nevada, Etats-
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Unis), cette session suscite un grand intérêt et conduit à de? débats passion-
nés.

- la publication de documents "officiels" analysant les situations de blocage
(diverses selon les pays), proposant des modifications des programmes en
cours, allant dans le sens d'une plus grande flexibilité et d'une meilleure
concertation et, enfin, mettant en place des procédures démocratiques
garantissant la transparence de l'information et l'association effective des
différents acteurs (les experts, le public, les autorités administratives, le
pouvoir politique, les média, etc.). Le stockage des déchets radioactifs,
comme d'ailleurs d'autres grands projets technologiques, tend à échapper à
la sphère exclusive des experts.

Par ailleurs, l'importance de l'existence d'un consensus clair parmi
les experts, pour l'acceptabilité sociale des projets technologiques, est désor-
mais bien comprise. Ceci conduit maintenant diverses instances à aider, de
manière volontariste, à la construction du consensus et de son explicitation
et à l'harmonisation des objectifs, des normes et des procédures (voir par
exemple Orlowski et Schaller, 1989; OCDE/ AEN, 199Ic).

Dans ce chapitre, nous retracerons cette évolution marquée des
relations entre les experts et le public qui pourrait aboutir (c'est en tous cas
le souhait des acteurs responsables) à une meilleure acceptabilité sociale du
stockage des déchets radioactifs et à la mise en place effective de projets
consensuels sans délais inutiles. Dans ce but, nous étudierons plus en détail
les trois aspects ci-dessus et nous essayerons de montrer que la question du
stockage, et ses difficultés actuelles, doivent être analysées dans le contexte
plus général de la relation qui se noue actuellement, en particulier dans les
pays démocratiques, entre la Science, la Technologie et la Société et qui
débouche sur ce qu'il est désormais convenu d'appeler le contrôle social de
Ia Science et de la Technologie.

V.6.2 DES ACTEURS RESPONSABLES

On ne compte plus, depuis la fin des années 80 et surtout le début des
années 90, les déclarations ou écrits d'experts et de responsables politiques
tendant à reconnaître que le public, même lorsqu'il est opposé à certains
projets technologiques, est un acteur responsable dont les préoccupations
méritent une réelle considération. Par exemple, Sir Hugh Rossi (cité par
Kemp, 1990), membre du parlement anglais et président du Comité de
l'Environnement considère que la discussion publique proposée par Nirex à
la fin des années 80 sur leur stratégie de stockage était :

"a significant step forward in recognising that public perceptions are
just as important as technical considerations in a matter which is so
little understood by the layman".

On pourrait multiplier les citations en provenance des divers pays
nucléaires.
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En outre, de plus en plus nombreux sont les experts qui reconnaissent
que les projets de stockage ne pourront pas "passer en force", comme cela
aurait sans doute encore été possible au début des années 70. Le problème de
fond semble être que le public n'accepte plus de déléguer, les yeux fermés, sa
responsabilité et sa capacité de jugement aux experts. Il se pose alors le
problème fondamental de la confiance qui peut être accordée à ces derniers,
qui dépend, ainsi que le souligne le National Research Council américain
(BRWM, 1990), non seulement des qualités propres des interlocuteurs du
public mais aussi des politiques mises en place et des institutions qu'ils
représentent (dont dépend en particulier la crédibilité qui leur est accordée) :

"... who seems.-more, trustworthy:..citizens may have little experience
with radioactive waste, but they have considerable experience in
evaluating people... The perception of integrity and competence in risk
managers depends not only on their personal attributes bu also on the
character of the policies they implement and the institutions they
represent. The current decision process is structured in a way that does
not promote trust in those who are implementing the waste
management program".

En particulier, comme dans tout problème de confiance entre des
êtres humains les attitudes passées des acteurs pèsent lourd dans la balance.
Lorsque la confiance et la crédibilité sont atteintes, il est extrêmement
difficile, comme chacun le sait, de les reconstruire. Par exemple, selon
Kemp (1990), l'attitude constante de Nirex dans le passé vis-à-vis du public
anglais (supposée arrogante et méprisante),-serait responsable, quoi que cet
organisme fasse maintenant, du manque de confiance dont il semble l'objet.
L'analyse de Lee (1989) confirme ce point de vue car elle montre que, outre
les facteurs psychologiques qui expliquent la perception négative du risque
(voir section V.4.5.2), un élément essentiel de l'opposition du public réside
dans la confiance qui peut être placée dans ceux qui prennent les décisions.
Ainsi, selon cet auteur, le contexte social et culturel qui sous-tend l'attitude
du public doit impérativement .être.,pris en compte. A cet égard, et
contrairement à-une-analysejccurante des experts, Lee conclut que le niveau
de formation n'est pas nécessairement un facteur favorable à l'acceptabilité:

"knowledge does not foster positive attitudes; on the contrary, those
with negative attitudes are motivated to acquire knowledge and to
construe it in support of their case".

Cette conclusion explique peut-être les résultats décevants de
nombreux programmes d'information et de formation mis en place par les
experts dans le passé. De même, les changements radicaux et successifs de
politique, en matière de gestion des déchets, au cours de la période 1970-1982
aux Etats-Unis (Colglazier et Langum,. 1988) peuvent accréditer la croyance
selon laquelle les experts et les politiques ne savent pas trop ce qu'ils
veulent et qu'il n'y a donc "pas de solution au problème des déchets radio-
actifs". L'idée selon laquelle la seule solution, en démocratie, consiste à met-
tre en place des procédures associant réellement les divers acteurs, sous le
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contrôle de la représentation nationale, fait son chemin. A cet égard, la
procédure adoptée en France par la loi du 30 décembre 1991 est sans doute
exemplaire (voir ci-dessous).

L'autre élément qu'il nous semble important d'évoquer ici est le fait
que des études académiques commencent à être publiées, depuis la fin des
années 80 mais surtout le début des années 90, qui tentent d'analyser les
causes profondes de la crise. Ces travaux abordent le blocage auquel sont
confrontés, dans la plupart des pays, les experts et les politiques dans ce
domaine de deux points de vue : d'une part, l'aspect politique et institu-
tionnel (voir par exemple, Colglazier et Langum, 1988), que nous n'exami-
nerons pas ici en détail, mais qui mériterait une analyse approfondie et,
d'autre part, les réactions.du public et l'acceptabilité sociale des projets (voir
par exemple, Kemp.etcoll.,.1986; Carter, 1987; Kay, 1989; Kemp, 1990; Colg-
lazier, 1991). Les questions d'éthique, associées à la gestion des déchets
radioactifs, notamment la responsabilité de la Société vis-à-vis des géné-
rations futures, ont fait également l'objet de réflexions juridiques appro-
fondies (voir par exemple Persson, 1989; Strohl, 1991).

Ces études juridiques intéressent plus particulièrement ce mémoire
sous l'angle du débat Nature/Société. En effet, se reposer sur la Société, pour
garantir la sûreté, renvoie aussi à un questionnement sur la stabilité des
règles de droit et de ses instruments de mise en oeuvre que l'Etat (ou, à très
long terme, d'éventuelles structures organisées de substitution) peut
imposer (Strohl, 1991) :

"la qualité, la continuité, la 'permanence' de la politique réglemen-
taire... qui fournit la seule réponse concrètement possible aux exi-
gences de responsabilité envers les générations futures. Le haut degré
de permanence de dispositions législatives d'ordre public..., associé à la
continuité naturelle des institutions chargées d'une mission de cette
nature, constituent un verrou juridique contre le danger de relâche-
ment de ces politiques ou de leur application... on peut imaginer une
garantie supplémentaire-dans .la .conclusion d'accords internationaux
sur les normesztet.:-pratiques^, de sûreté à respecter... cette stratégie du
continuum de la norme de droit protectrice, en réponse à l'éthique de
la responsabilité à long terme, correspond à une certaine philosophie
de l'histoire...".

Depuis quelques années, les experts mobilisent donc de nouvelles
disciplines (sciences politiques, sociologie, psychologie, droit, etc.) pour com-
prendre l'attitude du public et tenter de combler le fossé qui s'était peu à
peu creusé. La mise en oeuvre de ces nouvelles approches fournit aux ex-
perts une représentation renouvelée du public dans laquelle les aspects
sociologiques et politiques nous semblent désormais dominants. Cette cons-
truction plus sophistiquée du public devrait rendre la démarche des experts
plus opératoire quant à l'aboutissement des projets de stockage des déchets"
radioactifs.
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V.6.3. UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE ET POLITIQUE

Dans cette nouvelle construction des experts, l'attitude du public ne
se résume pas à un rejet irraisonné, systématique et égoïste du stockage
selon le modèle quelque peu schématique du syndrome NIMBY. La valeur
de ces études réside dans le fait qu'il s'agit d'enquêtes menées sur le terrain
dans le contexte de difficultés liées à la mise en place de projets de stockage
réels. Contrairement à l'analyse spontanée des experts, l'attitude du public
serait, à certains égards, pertinente, en ce qu'elle met en relief les faiblesses
des stratégies adoptées. Kemp (1990) a ainsi publié une étude sur la situa-
tion en Grande-Bretagne qui tend à montrer que les préoccupations et opi-
nions du public font, en fait, partie intégrante d'un processus démocratique
bien compris. Les.conclusions de Kenp portent sur deux aspects : tout
d'abord, l'opposition .aux. projets de stockage dans ce pays constituerait pour
l'essentiel une réaction ("primarily reac:ive") à, et structurée par, les politi-
ques et les programmes mis en place par les institutions compétentes.

"Local public disquiei at beir.g asked to host facilities for radio-
active waste without prior consultation, local public distrust of both
Nirex and the government as competent and disinterested managers
of the programme, ana... the continuing divergence of public
perception of risks associated with radioactive wastes from those of the
people technically and politically responsible for the safe disposal of
the waste, undermined the legitimacy and the public acceptability of
Nirex's plans".

Changer ces politiques, ainsi que les pratiques qui les accompagnent
dans les relations entre experts, politiques et public, devrait donc conduire à
faire bouger les opinions publiques dans un sens favorable aux objectifs de
Nirex.

D'autre part, le syndrome NIMBY n'est pas, pour Kemp, un concept
pertinent : en fait, il distord la réalité profonde des motifs d'action du
public. De plus, ce.concept est contre-productif en ce qu'il tend à cristalliser
l'attitude du publicrautour. d'une-opposition fondée principalement sur
l'égoïsme face à l'intérêt général dont serait garant (dans une telle analyse)
Nirex. Le travail de Kemp porte sur l'analyse des réponses du public à la
vaste enquête initiée par Nirex entre novembre 1987 et mai 1989 (Nirex,
1988, 1989). Cette consultation publique était basée sur un document,
expliquant la politique de l'organisme en matière de gestion des déchets, qui
avait été très largement distribué à tous les centres publiques d'information
(bibliothèques municipales notamment), les relais d'opinion (syndicat,
partis politiques, organisations privées concernées par les questions d'envi-
ronnement, etc.) et, à leur demande, à des particuliers. Pour son analyse,
Kemp s'appuie sur l'étude du comportement linguistique des individus,
dans la lignée de chercheurs tels que Austin (1970) et surtout Mills (1940).
Reprenant l'argumentation de ce dernier, Kemp note que le comportement'
linguistique joue un rôle essentiel en Société, qui est de réaliser la néces-
saire fonction sociale de coordination d'un ensemble d'actions indivi-
duelles ou collectives diverses. Il considère que le langage peut être, à la fois,
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une force d'émancipation, de réalisation individuelle et sociale et une force
de contrôle et de délimitation de l'action. Les raisons avancées par les
individus pour justifier leurs actions n'étant pas elles-mêmes sans explica-
tions, Kemp considère qu'il faut analyser les motivations du public opposé
à un projet de stockage en allant au-delà des explications superficielles que
les individus donnent éventuellement eux-mêmes. L'objectif est alors de
déterminer les facteurs structuraux, institutionnels et contextuels qui
contribuent à l'utilisation, par un individu donné ou un collectif, d'une
forme donnée de raisonnement, impliquant notamment une attitude de
rejet (ou de résistance à) un projet technologique.

Kemp (1990) confirme, en allant plus loin, la conclusion de Lee (1989)
selon laquelle il convient-.de reconnaître la nature intrinsèquement con-
flictuelle du problème des déchets (Edward Teller, pèie de la bombe H amé-
ricaine et célèbre prix Nobel de physique, a toujours déclaré qu'il s'agissait
d'un problème politique et non technique). La dimension socioculturelle
est un aspect essentiel qu'il faut prendre en compte pour comprendre les
motivations profondes du public. Il convient donc de rejeter le concept du
syndrome NIMBY qui n'est rien d'autre qu'une sur-simplification d'un
ensemble complexe de points de vue écologiques, politiques et moraux
d'une extrême diversité. Kemp conclut :

"At best, the notion of 'NIMBY groups' belittles legitimate public
concerns by labelling their actions as narrow, self-interested, and
localised political protests. At worst, the concept disguises the real
controlling forces of environmental policymaking which set the
boundaries and rules of 'acceptable' political debate around what has
current political and technical consensus and to the exclusion of more
radical alternative solutions".

Nous reprenons maintenant plus en détail, en encadré, les conclu-
sions et les arguments de Kemp (1990).

L'analyse de-Kemp:(1990).le-conduit à trois types de conclusions importantes concer-i
nant l'expérience anglaise : j

1. Deux catégories de rationalité s'affrontent dans ce type de controverse : la rationalité
technique sur laquelle s'appuient les experts (scientifiques, technologues, conseillers
techniques du gouvernement, etc.) et la rationalité 'pratique' du public qui se fonde sur son
expérience quotidienne. Nous reviendrons ci-dessous sur cette distinction importante. Kemp
considère que les règles du jeu du processus de décision influent notablement sur la manière dont
le public mobilise, dans son argumentation, Ia rationalité pratique. En particulier, il note que
trois caractéristiques principales de l'approche de Nirex expliquent l'opposition au projet : la
franchise ("openness"), l'équité ("fairness") et l'intelligibilité ("comprehensibility"). La
franchise est en rapport avec le manque d'explication de Nirex sur les changements de
politique en matière de gestion des déchets radioactifs qui se produisirent au cours des années
80. Cc point est à relier au principe bien connu en matière politique que l'action publique doit
présenter une bonne "lisibilité". L'équité renvoie au fait que le public anglais n'a pas compris
que les principaux acteurs concernés, les riverains d'un éventuel stockage ("local authorities
and local public"), aient été exclus du processus de décision, à son stade initial. Enfin,
l'intelligibilité ressortit à l'absence d'une campagne de discussion publique et de consultation
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1 s'agit bien entendu ici de la perception du public, qui justifie son attitude de méfiance par
rapport à Nirex et aux explications fournies par cet organisme. Ces remarques ne préjugent
naturellement pas de l'action effectivement menée par cet organisme, c'est-à-dire de la
>erception des experts.

Remarquons que la notion d'équité prend une importance particulière dans l'analyse
menée aux Etats-Unis (voir par exemple la synthèse ôe Kasperson, 1983). Ainsi, dans une
étude menée par Kasperson et coll. (1988) pour le comprf de l'Etat du Nevada sur le projet de
Yucca Mountain, on note la remarque suivante :

"When the technological problem at stakt is the disposal of high-level radio-
active wastes that are highly toxic ana remain s: -ar thousands of years and when the
technological solution carries with it significant irreducible uncertainties, the fairness
issues are almost certain to become central to :-J social acceptability and the public
acceptance of the siting policy".

2. L'anticipation et la compréhension par le public à- contexte dans lequel sont menés les
projets de stockage des déchets radioactifs génèrent des points de vue et des attitudes standar-
disés qu'il considère appropriés. Autrement dit, la réporsf du public dépend très fortement de
!'"idée" qu'il se fait, a priori, du problème, des acteurs et des divers arguments et types
d'actions dont il pense qu'ils sont pertinents. Il s'agit ic de la construction des experts (et des
institutions et intérêts qu'ils représentent) par le pubb:. Pour une grande part, l'attitude du
public est structurée par l'expérience passée, soit dire;:ement vécue, soit transmise par les
media (Kemp, 1990):

"the track record of the nuclear industry is suck :hat any attempt to develop forms of
public participation will be seen as n 'sham', --zlse participation, or a legitimation
process. Even given thai point of view, participate*, in public discussion may still occur
but may be concerned primarily with emphasising the level of public distrust".

Par exemple, de nombreuses personnes auront tendance à ne pas accepter de participer
à des discussions sur les déchets radioactifs avec Nirex, car ils ont la conviction que, de toutes
façons, cela ne sert strictement à rien. Cette attitude repose sur la conviction que : soit la déci-
sion est déjà prise, soit elle sera prise ailleurs sans égard pour les préoccupations exprimées au
cours de tels débats :

"participation in the decisionmaking process is unstrained by the policy context laid
down by Nirex and government".

Selon Kemp, .le-concept NIMBY, développé par l'industrie nucléaire pour caractériser
l'attitude des opposants-à -un-projet de-stockage, panxipe de cette action structurante. En
effet, elle enferme toute argumentation, expression de crainte ou préoccupation (même
parfaitement rationnelle) de la part du pubiic dans urje sphère enfermée sur elle-même de
simple refus considéré, a priori, comme égoïste, négatif « fondé sur une mauvaise information
Mais, en retour, il s'agit (hormis l'acceptation pure et sinple du projet technologique proposé]
de la seule alternative comportementale offerte au pubb; par les experts :

"the exponent of the NIMBY motive kas, righth or wrongly, anticipated that this is
the only appropriate response".

3. L'argumentation présentée (ou simplement discemarte) dans les réponses au document de
Nirex ne peut simplement être qualifiée d'irrationnelle et de non-techniquement fondée
comme pourraient avoir tendance à le penser les expert. En effet, les arguments avancés pour
justifier l'opposition à un projet de stockage présentent les caractéristiques suivantes : toul
d'abord, le public se fonde sur la connaissance directe de circonstances locales qui leurs sont par
conséquent familières (et non sur une argumentation théorique plus ou moins déconnectée du
vécu quotidien, qui est précisément reprochée aux experts et aux "technocrates"). C'est en
particulier le cas lorsque le public aborde des problems de risque et de sûreté. De plus, le
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public ne discute pas, en général, du risque objectif mais du risque perçu (voir section V.45.2).
Une telle approche présente l'avantage d'être solide, comme peut l'être l'expérience par
contraste avec le discours, convainquante localement, c'est-à-dire in fine susceptible d'enrôler
l'ensemble des acteurs locaux qui partagent la même expérience. En outre, elle met sur un même
pied d'égalité le public et les experts : du point de vue de la rationalité de l'argumentation,
qui dans nos sociétés occidentales modernes implique vérité et pertinence, ce point de vue casse
l'asymétrie fondamentale qui s'insinue toujours entre les experts et le public (Kemp, 1990) :

"local knowledge can legitimately achieve equal status to that provided by technical,
engineering experts of the nuclear industry... Knowledge of perceived risks is something
in which members of the public could rise in objection with some degree of confidence
that their views were as equally valid as those provided by proponents of the project".

Ainsi, de nombreuses réactions, qui pourraient être hâtivement classées dans la
!catégorie "NIMBY", utiliscntdes arguments relativement sophistiqués concernant les aspects
!du projet qui sont susceptibles d'affecter la perception locale du risque. Par exemple, Kemp
jcite une lettre envoyée par-un particulier, habitant à Aberdeen (Ecosse), qui met en avant
j l'impact probable d'un stockage sur trois des éléments fondamentaux du contexte régional :
Il'industrie de la pêche, l'agriculture (argument comparable renforcé par le fait que les
| agriculteurs sont déjà en grande difficulté dans la région) et le tourisme :
:

! "there would undoubtedly be concern from consumers over the possible contamination of
I fish which would affect sales... the Nirex proposals would be detrimental to Gram-
| plan's image".

\ De plus, cette personne note, non sans humour, que la recherche par Nirex d'une zone à
[faible densité de population démontre bien qu'il existe un risque ! Enfin, Kemp fait remarquer
que l'opposition du public n'est pas exclusivement négative puisque des solutions au problème
sont suggérées. En particulier, on trouve fréquemment l'idée que les déchets doivent être
entreposés sur les sites de production, en surface et sous surveillance constante. Le public
anglais semble ainsi se reposer plus volontiers sur des solutions ressortissant à Ia Société, et à
sa capacité de contrôle qui implique aussi la réversibilité du stockage, plutôt qu'à la Nature.
Les experts, au contraire, n'ont pas confiance dans l'efficacité et Sa pérennité, pour le très long
terme, de solutions basées exclusivement sur le gardiennage. Les options mobilisant la Nature
et postulant, a priori, l'irréversibilité du stockage ont donc leurs faveurs. Toutefois, cette
pression de l'opinion publique a bien conduit récemment le gouvernement anglais à décider
pour les déchets de haute activité un entreposage (donc en surface et réversible) de 50 à 100
ans. Il est probable que les experts ne considèrent pas qu'il s'agit là d'une bonne solution
technique au problème. Cette décision reflète plus vraisemblablement le pragmatisme
'anglais ("Wait and see") qui conduit les experts.de ce pays à attendre patiemment que les
conditions (politiquesrsociologiques> psychologiques) évoluent favorablement jusqu'à rendre

[un éventuel projet d'enfouissemenS des décht ts socialement acceptable.

Selon Kemp (1990) les motivations du public pour le refus s'articule autour de quatre
types d'arguments ("typai vocabulary of motives") :

jl. Le risque perçu et la sûreté. On invoque alors la peur de l'accident, l'expérience de
!Tchernobyl (désastreuse pour l'opinion publique dans toute l'Europe) et le lien implicite entre
lia recherche d'un site à faible densité de population et l'existence d'un risque effectif,
!pourtant nié par les experts;
!
[2. L'impact sur l'économie locale et le phénomène de "souillure". On considère ici que le
jtourisme, l'agriculture et la pêche, l'essentiel de l'économie locale, pourraient être affectés
JLa perception que l'environnement du site est, en quelque sorte, définitivement souillé,
!pourrait aussi décourager les investisseurs.

3. La santé et l'environnement. On craint en particulier les effets délétères, supposés inconnus
notamment à long terme, de la contamination radioactive des individus et de l'environnemeni
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naturel (sur l'importance psychosociologique de la contamination voir section V.4.5.6). Parmi
les effets anticipés avec crainte, la leucémie revient fréquemment. Ceci tient, en effet, à une
controverse typiquement anglaise lice aux effets supposés des contaminations qui se sont
produites à la suite de l'accident de l'usine de retraitement de Winscale, en 1957 située dans
la région des lacs (maintenant rebaptisée Sellafield). Sur l'échelle de gravité des incidents et
accidents nucléaires utilisée en France, cet accident se situe au niveau 5 ("accident présentant
des risques à l'extérieur du site") alors que, à titre de comparaison, l'accident de Tchernobyl
en 1986 est porté au niveau maximum de 6 ("accident majeur"). La presse britannique, qui a
fait émerger le "scandale de Winscale", s'est fait l'écho d'une augmentation anormale du taux
de leucémie, principalement chez les enfants, autour de ce site depuis l'accident.

4. La méfiance du public. Les opposants mettent en doute l'intégrité de l'industrie nucléaire et
!n'ont pas confiance dans la consultation du public organisée par Nirex. Même la nécessité de
'•'industrie nucléaire est mise en cause.

V.6.4 LA DIMENSION SOCIOTECHNIQUE

L'"International High-Level Radioactive Waste Management" se
réunit à Las Vegas (Nevada, Etats-Unis) depuis 1990. Il s'agit d'un grand
forum traitant l'ensemble des problèmes associés à la gestion des déchets
radioactifs (traitement, transport, stockage, analyse de sûreté, etc.), et qui
rassemble des politiques (par exemple le Gouverneur du Nevada en 1991),
des "technocrates" de haut niveau, des scientifiques, des ingénieurs et
technologues, etc. Ce colloque, principalement scientifique et technique,
organise désormais des sessions qui stimulent la réflexion sur les aspects
sociaux, économiques, institutionnels, etc., du problème. L'introduction de
tels sujets au sein d'un congrès scientifique et technique, et la mobilisation
d'experts nouveaux (sociologues, économistes, politologues, etc.) que cela
implique, nous semble une innovation majeure, et certainement très
significative, de l'évolution récente du domaine et des experts techniques.
Ainsi, la question de la gestion des déchets radioactifs n'est plus considérée
comme un problème exclusivement technique : les préoccupations de
Société qu'exprimé le public dans sa réticence vis-à-vis du domaine sont
intégrées, analysées, discutées.

A titre d'exemple,.le congrès de.1991 rassemblait les sessions suivantes directement en!
rapport avec ce mémoire :

- "Science education and public awareness". Divers auteurs tentent de relier l'attitude du
public vis-à-vis des déchets radioactifs et de leur stockage au niveau moyen d'éducation
scientifique de la population. Implicitement, on considère que l'acceptabilité doit augmenter
avec une meilleure capacité d'assimilation et de compréhension des données scientifiques et
techniques du problème (une analyse niée par Kemp comme nous l'avons constaté ci-dessus).
L'un des auteurs (Andresen, 1991), de l'université de Las Vegas, souligne toutefois l'impor-
tance qu'il y a distinguer éducation et endoctrinement (!). Cette session s'accompagne d'une
table ronde sur le lien entre l'éducation publique et les déchets de haute activité. Les auteurs
s'interrogent par exemple sur la manière de traiter le syndrome NIMBY ainsi que sur les
moyens de communiquer la confiance que les experts ont dans leurs dispositifs techniques et de
créer un sentiment de crédibilité dans les options choisies et les hommes qui les mettent en
oeuvre. On constate, au passage, que le syndrome NIMBY n'a pas disparu de la liste des outils'
conceptuels utilisés par certains experts.
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- "Risfc perception and public involvement". Cette session rejoint l'analyse présentée dans lai
section de notre mémoire portant sur le risque dans laquelle nous distinguons très nettement le
risque "réel", scientifiquement calculable (c'est-à-dire celui des experts), du risque perçu
(celui du public). Ce dernier est au moins aussi important, quant à ses conséquences sociales et
politiques, que le risque objectif puisque c'est sur cette appréciation subjective que les
individus, le public fonde son comportement, en l'occurrence sa réticence, voire son opposition,
aux projets de stockage. Traitant de la distinction entre le risque réel et le risque perçu,
Freudenburg (1991) discute la distance qui peut exister entre la logique de la recherche

.scientifique et les préoccupations du public. L'effort que doivent faire les experts (et non
I l'inverse, qui est selon lui une tactique contre-productive) pour rendre accessible leur discours
"technique afin de donner aux citoyens les moyens d'une décision en connaissance de cause
commence aussi a faire l'objet des préoccupations du USDOE (Sprecher et coll., 1991).

- "Institutional approaches to resolving technical issues". Les questions abordées ici
concernent principalement le cas .américain et.les difficultés rencontrées dans Ja conduite du

!programme d'exploration du-site de Yucca Mountain (Nevada) en vue de la construction du
jsite de stockage pour les déchets de haute activité. L'aspect plus général qui nous intéresse
!dans ce mémoire est de constater la prise de conscience que les problèmes techniques, peuvent
lavoir des solutions qui ne relèvent pas de l'ordre technique mais, dans certains cas, de I ordre
!institutionnel, c'est-à-dire in fine politique. L'article de Seidler et coll. (1991) aborde aussi un
|aspect moral/éthique. D'une part, l'attitude des experts doit être "responsive", c'est-à-dire
| qu'elle doit, selon ces auteurs, prendre en compte les préoccupations du public et y répondre de
[manière positive et constructive. D'autre part, les experts doivent avoir la préoccupation
!constante de faire leur travail au mieux des possibilités ("Getting the job done right").
I
j- "Socioeconomic impact assessment". Dans cette session, Ie point important, au delà des
(méthodes et des procédures recommandées, est l'idée que l'évaluation de l'impact socio-
j économique de la construction d'un stockage sur une communauté, un Etat, etc., est un élément
'décisif pour l'appréciation du public directement concerné et pour son éventuelle acceptation
du projet. Cette évaluation doit donc précéder la mise en place du programme technique.
L'acceptabilité par le public est une composante du problème qui doit être intégrée très tôt aux
aspectsde faisabilité^technique et &pnomique du stockage ̂

Cet intérêt manifesté par la communauté scientifique et technique
pour les aspects socio-techniques de la gestion des déchets radioactifs ne s'est
pas démentie depuis. Au quatrième congrès de Las Vegas en 1993, des ses-
sions ont par exemple porté sur les thèmes suivants : "Education and public
awareness, Science • education and University programs, Innovation in pu-
blic affairs at the "Yucca Mountain Projet, Working with public: programs for
citizen involvement in siting", etc..

Notre argument ici n'est pas d'affirmer que les approches élaborées et
recommandées par ces divers acteurs sont les bonnes et seront nécessai-
rement efficaces. Simplement, nous constatons un changement notable (ou
plus exactement une extension) du champ des préoccupations des experts
qui devrait permettre de sortir la question du stockage de son "ghetto"
prétendument purement technique. En retour, cette démarche à quelque
chance de faciliter l'acceptabilité du projet.
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V.6.5 UN CHANGEMENT DE POLITIQUE ET DE STRATEGIE

De nombreux experts s'interrogent maintenant sur le blocage des
projets dans la plupart des pays (en particulier pour les stockages profonds)
et tentent d'en analyser les causes et de proposer des changements de politi-
que et de stratégie aux pouvoirs publiques (Krauskopf, 1990) :

"Disposing of high-level radioactive waste has become a problem
of first magnitude, if dollars and time spent on efforts to solve it are an
appropriate measure. For more than 30 years the problem has been
recognized as serious, yet this most dangerous kind of nuclear waste
still remain without generally accepted means of disposal. What has
gone wrong ?" .

Parmi ces évolutions, la transparence de l'information vis-à-vis du
public et la participation effective de ce dernier au processus de décision
sont des changements de pratiques politiques jugés indispensables dans de
nombreux pays. Par exemple, dans la Communauté Européenne, une
directive de Bruxelles, datant en fait de 1988, recommande aux Etats
membres de s'assurer des deux points suivants (CCE, 1993) :

"every licencing request for a new project and the supporting
information will be made available to the public... (and)... the public
has the opportunity to make known its opinion before the project is
begun".

Pour illustrer cette évolution des pratiques, nous présenterons
successivement quelques éléments relatifs aux situations des Etats-Unis et
de la France et aux approches qui ont été adoptées afin d'intégrer la dimen-
sion sociale et politique du problème. Nous ne reprendrons pas ici le cas de
la Grande-Bretagne (évoquée ci-dessus dans un autre contexte) qui a décidé
de s'adapter, pragmatiquement, au terrain psycho-socio-politique. La déci-
sion de construction d'un éventuel stockage en formation géologique pro-
fonde est en effet repoussée, plus ou moins sine die, puisque la politique de
gestion des déchets :de_haute..activité est désormais l'entreposage de longue
durée en surface (50 à 100 ans). Il est clair que les approches adoptées dans
les différents pays reflètent leurs contextes socioculturels spécifiques. Aux
Etats-Unis, on observe, d'une part, un assouplissement des programmes et
du planning menés par le USDOE, initialement jugé trop rigide. D'autre
part, on note l'engagement dans des procédures judiciaires longues et
complexes des deux principaux acteurs institutionnels, à savoir le
gouvernement fédéral et le gouvernement local du Nevada sur le territoire
duquel devrait être construit le stockage. Cet engagement sur le terrain du
droit, qui est allé à plusieurs reprises jusqu'à la Cour Suprême Fédérale,
illustre bien le poids de la justice dans la régulation sociale aux Etats-Unis.
En France l'attitude adoptée s'oriente vers une solution technico-poîitique
du problème, puisque la loi récemment votée 30 décembre 1991), d'une part,'
rouvre le champ des options techniques et, d'autre part, fixe les règles du
jeu entre les différents acteurs concernés, en y associant plus directement les
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"politiques" et, singulièrement, le pouvoir législatif, ainsi qu'en imposant
la transparence.

V.6.5.1 CAS DES ETATS-UNIS

Après les évolutions en dents de scie de la politique américaine en
matière de gestion des déchets radioactifs au cours des années 80 (selon
l'analyse de Colglazier et Langum, 1988; Damian, 1990), les autorités avaient
choisi le site de Yucca Mountain (Nevada) comme seul site de stockage des
déchets de haute activité, avec deux objectifs : a) déterminer si ce site est
effectivement approprié à la construction d'un tel stockage et, si oui, le
construire et le rendre opérationnel ..pour 2010; b) mettre en place pour 2000,
un entreposage réversible et contrôlé (Monitored Retrievable Storage, ou
MRS) qui serait utilisé de manière intérimaire pour les combustibles
irradiés. On note ici une évolution importante du concept, puisque, tout en
maintenant l'objectif à long terme d'un stockage définitif en formation
géologique, cette nouvelle politique introduit la notion d'entreposage
réversible. Cette nouvelle approche est, en fait, un hybride qui présente en
outre l'avantage, sans le dire explicitement, de laisser ouvertes les deux
options en présence.

Malgré les conditions a priori très favorables du site, d'un point de
vue "strictement" technique (zone désertique, associée au terrain militaire
du Nevada Test Site, où l'on a déjà procédé à de nombreux tirs nucléaires,
présence de couches géologiques insaturées sans circulation notable de
fluides, etc.), le USDOE s'est heurté à de nombreuses difficultés. Parmi
celles-ci l'opposition des populations locales, et plus précisément des
habitants de Las Vegas qui est pourtant situé à environ 150 km du site (à
nouveau, le site lui-même est un désert inhabité). Toutefois, la difficulté
majeure, de nature politique, résultait de l'opposition résolue de l'Etat du
Nevada lui-même qui avait voté en 1989 une loi rendant illégal le stockage
des déchets radioactifs sur son territoire. L'Etat du Nevada possédait ainsi
l'outil législatif qui lui permettait, tout simplement, d'interdire au USDOE
de travailler sur le site de Yucca Mountain pour en déterminer les
caractéristiques ("a task that the DOE is required by Federal Law to carry
out"; Varley, 1991). L'affaire, portée devant les divers tribunaux (locaux puis
Fédéraux, en première instance puis en appel avec des résultats variables), a
alors été soumise à la Cour Suprême Fédérale. Cette procédure, complexe,
longue et coûteuse avait toutes les chances de retarder notablement le projet
et de lui faire manquer son objectif de 2010. Le USDOE a même demandé au
Congrès de voter une législation spéciale qui autoriserait à "court-circuiter"
cet appel en Cour Suprême ! En fait, cette dernière a statué relativement
rapidement en cassant la loi votée par le Nevada.

Ces difficultés persistantes, et peut-être rédhibitoires pour la réussite
du projet, ont amené certaines instances à s'interroger sur la manière dont'
l'affaire a été, dans une perspective historique, conçue et conduite. Parmi
celles-ci, le National Research Council, qui conseille le gouvernement
américain sur ces questions depuis 1955, a mis en place un groupe de
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travail: le "Board on Radioactive Waste Management". Celui-ci est
constitué d'experts indépendants provenant de la National Academy of
Science, de la National Academy of Engineering, et de l'Institut of
Médecine, institutions prestigieuses dont l'impartialité et la compétence ne
sont mises en cause par personne aux Etats-Unis. Le rapport de ce groupe
(BRWM, 1990) analyse les causes du blocage actuel et suggère des solutions.
Le point qui nous concerne ici est l'accent mis par ce groupe sur les
dimensions non-techniques du problème et, singulièrement, sur la
dimension sociale :

"In the area of radioactive waste, ethical issues are as important as
management and technical decisions. Interested parties approach the
issues with ,different~views about the right way to proceed, often due to
differences in moral and value perspectives. As a result, an exploration
of ethical issues can illuminate the fundamental policy debates in this
field by showing the technical issues in their political and social con-
text. Such an exploration also provides scientists with an opportunity
to explore their own ethical responsabilities as they provide society
with technical advice on controversial subjects".

Ce dernier point nous semble caractéristique de l'évolution que nos
sociétés sont en train de subir. Compte tenu de l'impact, désormais fon-
damental, de la Science et de la Technologie sur la Société, l'expert qui con-
cours à faire prendre une décision sur un sujet qui ne fait pas l'unanimité
de ses concitoyens (c'est particulièrement le cas ici) doit mesurer
pleinement sa responsabilité et s'interroger sur les valeurs éthiques et
morales qui fondent son action. Le corps médical est depuis longtemps
relativement bien sensibilisé à ces problèmes du fait que la matière
première sur laquelle travaillent les médecins est l'Homme (voir en France,
par exemple, la création du Comité National d'Ethique). Dans d'autres
secteurs de l'activité scientifique et technique, les experts ne devraient pas
pouvoir très longtemps encore, compte tenu de la pression sociale
croissante et des changements de mentalité, s'enfermer dans une logique
"strictement" technicienne.en faisant semblant d'ignorer que, par leurs
actions, ils changent.:peu.à .peu,.parfois, comme subrepticement mais de
manière radicale, la vie de leurs concitoyens. Par ailleurs, il faut reconnaître
que l'équilibre est difficile à atteindre, car rien ne serait pire que de
confondre les genres : les experts ne doivent pas se substituer aux politiques
qui doivent conserver leurs responsabilités propres.

En outre, le rapport du BRWM précise que les craintes du public,
même si elles sont injustifiées d'un strict point de vue technique, doivent
être prises au sérieux et intégrées dans un processus de décision dont la
flexibilité devrait, selon ces auteurs américains, être accrue. En particulier, la
négociation, la persuasion et la compensation, pour les risques encourus et
les dommages éventuels, devraient en être des éléments essentiels pour
l'acceptabilité du public :

"People feel threatened by radioactive waste and they deserve to
be taken seriously in the decision-making process. The sense of threat
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»'s often ill informed, in a narrow technical sense; but when that occurs,
it is the duty of technical experts and program managers to provide
information and employ analyses- that will be credible to the affected
populations. Only with valid information that they believe can those
affected parties negociate equitable solutions. The primary goal of the
program is to provide safe disposal; a secondary goal is to provide it
without any gross unfairness. As a result, the mechanisms of négocia-
tion, persuasion, and compensation are fundamental parts of any
program to manage and dispose of radioactive waste, not mere proce-
dural hoops through which program managers must jump".

Selon le BRWM (1990), le programme américain, mené par le DOE, se
caractériserait-par une., rigidité, .tant.du point de vue des spécifications
techniques que du planning où .chaque étape est précisée en détail, qui serait
responsable de son relatif échec actuel. Cette approche présente toutefois
divers avantages pour les acteurs institutionnels du programme dans Ie
contexte socioculturel spécifique du pays :

"it facilitates rigorous oversight and technical auditing; its goal and
standards are clear; it is designed to create a sense of confidence in the
planning and operation of the repository and, if carried out according
to specifications, it is robust in the face of administrative or legal
challenge".

Cependant, le public, les groupements antinucléaires et certaines
autorités locales, au niveau des Etats directement concernés, ne semblent
pas y trouver leur compte. L'approche proposée par l'Académie des Sciences
américaine est, au contraire, extrêmement flexible :

"time to assess performance and a willingness to respond to problems
as they are found, remediation if things do not turn out as planned,
and revision of the design and regulation if they are found to impede
progress toward the health goal already defined as safe disposal".

Cette souplesse .idans.la..défini H on .et la conduite du programme
devrait, de plus, intégrer réellement l'ensemble des acteurs, et en particulier
les populations directement concernées. L'une des voies par laquelle la
concertation et la négociation avec les divers acteurs peut être menée serait
de désigner, comme en France (voir ci-dessous), un médiateur indépendant.
Cette nouvelle approche américaine rejoint en particulier la démarche
adoptée dès 1987 par le Congrès dans la désignation d'un "Negociator".
Cette agence fédérale indépendante du gouvernement, de l'USDOE et de
l'EPA a pour mission d'être l'interlocuteur et le coordinateur entre les
différents acteurs, y compris le "Bureau of Indian Affairs", pour toutes les
questions relevant de la protection de l'environnement et sa réhabilitation.

Par ailleurs, l'USDOE a lancé en 1992 un vaste programme d'infor-
mation sur la gestion des déchets radioactifs visant le large public et, singu-
lièrement, Ia formation des jeunes en âge scolaire (USDOE-OCRWM, 1992) :
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"It is important for us all-teachers, students, and the general
public-to become acquainted with the characteristics of nuclear wastes.
It is also important for us to learn bout radiation from radioactive
elements and the properties of radioactive elements, particularly those
in nuclear wastes. We can better understand the use of large, shielded
casks for the safe transportation of nuclear wastes. We can see the logic
in an engineered barrier system to permanently isolate high-level
nuclear wastes in a geologic repository and we can better understand
earth science and the natural geologic capabilities".

Ce programme, qui s'appuie sur un matériel éducatif sophistiqué
(vidéos, logiciels, posters, cartes topographiques, etc.), a pour objectifs : a)
développer la cultur.e..scientifique;.,b) .préparer î-^s citoyens à comprendre et
accepter leurs responsabilités vis-à-vis de la gestion des déchets; c) promou-
voir la confiance du public, grâce à l'éducation, dans le domaine de la
gestion des déchets nucléaires et d) former des jeunes compétents» pour
l'industrie de la gestion des déchets radioactifs :

"Each comprehensive unit of field-tested materials engages stu-
dents and teachers in understanding scientific, technological and socie-
tal (STS) challenges found in the management and safe disposal of
nuclear waste" (Splittg-jrber, 1992).

"It is crucial that today's students understand what nuclear waste
is and how it can be disposed of safely. The generation now in school
will have a major role to play in managing nuclear waste. While an
older generation is now planning for disposal of nuclear waste, today's
students will be in positions of responsability when the plans being
made today become reality and the waste management system and
facilities are operating. For example, the earliest a geologic repository
might be operating is the year 2010" (Bartlett, 1992).

Autrement dit, ce programme vise, par Ia formation des jeunes, à se
donner les moyens, de résoudre, dans l'avenir, la question des déchets radio-
actifs en préparantidlacceptabilitéisociale, du projet et la formation socio-
technique des experts qui seront en charge des responsabilités à cette époque.

Récemment, la situation des Etats-Unis s'est encore complexifiée avec
des aspects positifs et négatifs pour les experts. D'une part, les autorités
semblent avoir dû renoncer au MRS (le projet de stockage profond de
Yucca Mountain étant, par ailleurs, toujours bloqué), des informations
récentes indiquant que l'entreposage réversible des combustibles irradiés se
ferait sur des sites militaires. D'autre part, le congrès a voté le 8 octobre 1992
le transfert de la propriété et de l'usage des terrains appartenant au DOE afin
de permettre l'ouverture en août 1993, pour une phase expérimentale de
cinq ans, du Waste Isolation Pilot Plan (WIPP, Nouveau-Mexique). Le WIPP
sera le premier stockage profond, d'une surface d'environ 40 km2, destine
aux déchets radioactifs d'origine militaire.
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V.6.5.2 CAS DE LA FRANCE

La situation en France est longtemps restée nettement moins tendue
que dans d'autres pays comparables (voir par exemple le cas de l'Allemagne
où la pression des Verts a pratiquement arrêté le programme). Des com-
missions gouvernementales, animées par des personnalités scientifiques
incontestables avaient bien "balisé le terrain", du point de vue technique, et
émis des rapports dont la contribution au débat avait été reconnue. Nous
mentionnerons, d'une part, les trois rapports de la Commission Castaing
(82, 83, 84), créée en 1981 auprès du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire
à la suite du débat parlementaire sur le plan d'indépendance énergétique de
la France, menant. une..réflexion. globale sur Ja gestion du cycle nucléaire, et,
d'autre part, le rapport Goguel (1987) sur les critères techniques de choix des
sites de stockage.

Malgré des retards accumulés, le programme de recherche de sites po-
tentiels pour le stockage des déchets de haute activité, mené par 1'ANDRA
au cours des années 80, semblait se dérouler normalement. Quatre sites, a
priori favorables, avait été présélectionnés en mai 1987 par le Ministre de
l'industrie sur la base d'un inventaire effectué par le BRGM qui avait
identifié une trentaine de zones géologiquemen': propices. Ces quatre sites
situés dans quatre types de formations géologique très différentes commen-
çaient alors à être étudiés, sans engagement précis quant à la construction
d'un éventuel stockage, mais dans le seul but de constituer les dossiers
techniques qui permettraient aux pouvoirs publiques de prendre une déci-
sion techniquement bien argumentée. Il s'agissait des sites suivants :
Neuvy-Bouin dans les Deux-Sèvres (granité), Bourg d'Ire dans le Maine-et-
Loire (Schiste), Moncornet dans l'Aisne (argile) et Montrevel dans l'Ain
(sel).

Cependant, la tension montât peu à peu entre les experts chargés de
l'exploration préliminaire de ces sites et les populations locales (en parti-
culier sur deux.d'entre eux). Durant l'hiver 1990-1991, on atteignit un
paroxysme dans-ropposition-:des,populations à la poursuite des études, pou-
vant déboucher sur une violence extrême (les populations craignant que les
sites étudiés ne deviennent, effectivement, des sites de stockage). Le premier
ministre Michel Rocard pris alors la décision, le 9 février 1990, pour calmer
le jeu, de suspendre ces travaux de recherche et proposa un moratoire d'au
moins un an pour réfléchir et débattre publiquement de ces questions
(Rocard, 199Oa) :

"Sur ce sujet sensible, il faut prendre le temps de se parler et de se
comprendre. C'est pourquoi, le Premier Ministre a pris la décision de
réexaminer sereinement les choses".

Cette période de concerlation s'accompagnait, à la demande de Michel'
Rocard, de la saisine par le Ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du
Territoire (lettre du 23 février 1990) du Collège de Prévention des Risques
Technologiques (CPRD, conseil de "sages" rattaché au Premier Ministre.
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Parallèlement, et selon le voeu exprimé par le Premier Ministre, le Parle-
ment se saisissait du problème par l'intermédiaire de l'Office Parlementaire
d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPCST) qui con-
fiait au député Christian Bataille Ie soin d'étudier le problème et de
remettre un rapport (Rocard, 199Ob) :

"Je souhaite que le Parlement soit saisi et qu'à travers lui le pays
tout entier participe au grand choix dans un domaine aussi important
que celui de notre industrie nucléaire".

On note donc que le problème des déchets radioactifs échappa alors au
domaine des seuls experts pour prendre une dimension politique. De plus,
le rôle du pouvoir. législatiLcommençait .à s'affirmer par rapport au pouvoir
exécutif et à ses courroies de transmission. Le Collège remit deux avis (les 9
avril 1990 et 6 février 1991; respectivement CPRT, 1990 et 1991) et l'Office un
rapport (le 17 décembre 1990; OPECST, 1990) dont les analyses conver-
geaient sur un certain nombre de points. Nous évoquons ici ceux qui
concernent directement le propos de cette partie de notre mémoire, en ne
retenant que les cinq idées principales qui nous semblent le plus direc-
tement liées à notre problématique. Ainsi, selon ces rapports :

1. La prise en compte du problème des déchets a été tardive :

"La gestion définitive des déchets, dont la spécificité n'a été
vraiment reconnue que tardivement à travers la création, en 1979, de
I'ANDRA, est loin d'avoir atteint le niveau de maturité des opérations
précédentes (extraction et enrichissement de l'uranium, fabrication des
combustibles, construction des réacteurs, retraitement)" (CPRT, 1991);
"A partir du moment où il ne s'agit pas d'un avatar imprévisible mais
d'une conséquence inéluctable du fonctionnement des centrales, on
aurait pu légitimement penser que le problème des déchets aurait été
pris en compte dès le départ. Il n'en a rien été... La responsabilité re-
vient non aux techniciens mais aux responsables politiques qui
auraient dû créer dès le départ les structures adaptées à la gestion des
déchets nucléaires^., (OPECST, 1990).

2. La dimension sociale de la gestion des déchets a été, jusqu'ici, largement
sous-estimée :

"elle doit être aujourd'hui impérativement prise en compte. On doit
cesser de ne considérer le problème des déchets que dans ses aspects
strictement techniques. La tendance à éluder les difficultés et la pra-
tique du secret... ont conduit à occulter trop longtemps ce problème"
(CPRT, 1991). "L'image négative des déchets et la crainte de la 'poubelle
nucléaire'... La difficulté et l'ampleur du problème à traiter avaient
manifestement été sous-estimées par les responsables. Un centre de
stockage de déchets n'est pas une centrale..." (OPECST, 1990).

En particulier, l'Office parlementaire considère que les rapports entre
les experts, le politiques et le public doivent évoluer :

318



305

"// s'agit plutôt de dénoncer un état d'esprit qui persiste chez
certains responsables du secteur nucléaire et chez certains hommes
politiques qui n'ont pas encore admis que l'on ne peut plus désormais
s'adresser à la population comme on l'a fait pendant des décennies..."
(OPECST, 1990).

3. La nécessité de rouvrir certaines options techniques pour les gestion des
déchets :

"qui permettraient de faire face aux diverses situations industrielles
évoquées ci-dessus et à des exigences plus grandes de sûreté; on peut
citer ici des études-portant sur la gestion à court et long terme de com-
bustibles irradiés en l'état (correspondant donc à l'option du non
retraitement et du stockage direct), le retraitement poussé et la trans-
mutation, les filières de réacteurs moins polluants" (CPRT, 1991).

Cette déconstruction porte également sur l'irréversibilité du stockage,
jusque là relativement consensuelle :

"les possibilités et l'intérêt de maintenir l'accès aux déchets stockés, en
vue d'une reprise éventuelle, doivent faire l'objet d'études portant
notamment sur... la durée à envisager pour une telle réversibilité."
(CPRT, 1991).

De même, l'Office parlementaire considère que :

"il y a lieu d'examiner, avec le plus grand soin, toutes les solutions
alternatives à l'enfouissement définitif des déchets de haute activité
dans les couches géologiques profondes... D'où la solution générale-
ment proposée comme alternative... : l'entreposage temporaire sou-
terrain ou en surface, en attente de moyen techniques susceptibles de
détruire les éléments les plus dangereux des déchets" (OPECST, 1990).

En outre,Ja-réversibilité. duvstockage est discutée par l'Office :

"Le stockage souterrain doit-il être définitif ou doit-on prévoir la
possibilité de reprendre les colis de déchets... Que faire, en effet, si des
incidents se produisaient ou si des procédés techniques permettant de
détruire les éléments les plus dangereux étaient découverts ?"
(OPECST, 1990).

Enfin, les options du retraitement "poussé" et de la transmutation
des radionucléides à vie longues sont rouvertes :

"le retraitement poussé devrait aussi permettre d'isoler les radio-
nucléides les plus dangereux... afin de pouvoir ensuite les traiter sépa-
rément. La seconde opération... (consiste dans)... le passage dans des
réacteurs à neutrons rapides... obtenir l'incinération directe des déchets
grâce à des accélérateurs linéaires" (OPECST, 1990).
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4. La nécessité d'une organisation institutionnelle différente permettant
une :

"une meilleure lisibilité par le public des arbitrages fondamentaux"
(CPRT, 1991).

Le Collège considère en effet que :

"le CEA concentre en son sein l'essentiel des compétences techniques
au point d'exercer un quasi monopole de l'expertise dans ces domai-
nes... Dans un tel contexte, le Ministère de l'Industrie qui exerce sa
tutelle sur le CEA dispose d'un poids considérable, que les récentes
attributions confiées au Ministère de l'Environnement dans le domai-
ne nucléaire ne suffisent pas à rééquilibrer. Ainsi, les fonctions
traditionnelles de recherche, de mise en oeuvre et de contrôle... ne
trouvent-elles pas de traduction effective en termes de répartition des
compétences. On peut aussi s'étonner du faible rôle joué par le
Ministère de la Recherche dans ce domaine" (CPRT, 1991).

Le Collège propose alors une répartition différente des compétences
entre les différents acteurs (CEA, EDF, IPSN, ANDRA, SCSIN) jugée plus
différenciée et équilibrée. L'Office, quant à lui, insiste plutôt sur la nécessité
de rendre I1ANDRA autonome et dépendante directement de son Ministre
de tutelle afin d'en asseoir l'autorité vis-à-vis du public et des autorités
locales :

"il est évident que les statuts actuels de I'ANDRA ne sont plus adaptés
au rôle qu'on entend lui faire jouer et à l'ampleur des tâches qui lui
sont confiées... La première modification à apporter serait de suppri-
mer le lien de dépendance avec le CEA et de faire de la future agence
une agence autonome" (OPECST, 1990).

5. La mise en place.d'une législation et de procédures mieux adaptées. Le
Collège estime en effet nécessaire qu'une loi consacre :

"les grandes orientations et la place du nucléaire pendant une période
donnée (dans la politique énergétique de la nation)... La loi devra
arrêter le mode de gestion des déchets... (Selon le Collège, la loi doit
également)... fixer ou préciser... le statut et les responsabilités opéra-
tionnelles et financières des organismes impliqués dans l'activité
nucléaire..."

Enfin, il est recommandé de mettre en place des procédures
transparentes vis-à-vis des populations et des élus et de procéder, dans l'ins-
tallation d'un laboratoire souterrain et, éventuellement plus tard, d'un site
de stockage à une véritable contractualisation avec les autorités locales qui,"
selon le Collège, doit pouvoir disposer :
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"de leur propres moyens d'expertise et recourir aux consultations et
débats qu'elle jugera utiles. En cas de désaccord persistant, la décision
devra associer la représentation nationale".

L'Office développe longuement dans son rapport les mesures à
mettre en place afin de garantir la transparence des relations entre les ex-
perts et le public. En particulier, le rôle du pouvoir législatif doit être réaf-
firmé :

"Un certain nombre de recommandations ne peuvent manifes-
tement pas trouver une traduction législative. Néanmoins, il serait
tout à fait opportun que le Gouvernement prenne, devant la représen-
tation nationale, l'engagement .de répondre, dans les meilleurs délais,
aux interrogations des. populations susceptibles d'être concernées par
les projets d'expérimentation et de stockage" (OPECST, 1990).

Parmi les éléments d'une nouvelle politique à mettre en place,
l'Office recommande la réforme des commissions locales d'information
dont les membres seraient déterminés par la loi. Celles-ci seraient dotées :

"d'un budget annuel au moins équivalent à celui qui est accordé lors
de la création d'une commission analogue sur le site d'une centrale" et
avec "des crédits spécifiques... pour lui permettre d'effectuer certaines
études ou pour rémunérer les experts de son choix".

De plus, le rapport recommande la création d'une commission natio-
nale d'évaluation, formée d'experts indépendants, y compris étrangers, et
dotée de moyens nécessaires à son bon fonctionnement. Cette commission
qui rendrait un rapport annuel sur l'avancement de la recherche dans ce
domaine :

"pourrait être dotée d'un pouvoir de veto suspensif lorsque certains
travaux ne lui sembleraient pas correspondre au programme prévu".

Enfin, rOffice_.estime^nécessaire de .prendre en compte les pertur-
bations qui pourraient résulter de l'installation d'un site de stockage,
notamment au niveau des voies de communications et donc d'aider à la
modernisation des infrastructures locales (amélioration des routes,
ouverture d'une bretelle d'autoroute, équipements éducatifs, sportifs,
culturels et même sanitaires, etc.). Les mesures d'accompagnement dans le
domaine économique et le régime fiscal des installations, voisin de celui
des centrales nucléaires, devraient compléter le dispositif :

"il faut... profiter de l'effet d'entraînement provoqué par le chantier
pour chercher à dynamiser l'ensemble de l'économie régionale... Ce
n'est pas simplement par des arguments financiers qu'il sera possible
de faire accepter les projets de stockage mais il ne faut pas non plus
passer totalement sous silence les retombées qui pourraient résulter de
l'implantation d'un laboratoire. Il ne s'agirait pas de dédommage-
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ments ou de compensations... mais de l'application normale des
principes de la fiscalité" (OPECST, 1990).

Ces divers éléments ont alors conduit le gouvernement à présenter
au parlement une loi, votée le 30 décembre 1991, relative aux recherches sur
l'élimination des déchets radioactifs qui redéfinissait les "règles du jeu" en
s'appuyant très largement sur les recommandations de l'Office parlemen-
taire (rapport Bataille; OPECST, 1990). Un large débat a alors pris place. La
loi, votée par l'Assemblé et par le Sénat, sur rapport du sénateur Revol
(1991), introduit plusieurs éléments nouveaux tendant à la décrispation des
relations experts-public sur ce sujet. La première mesure importante, dans
le cadre de ce mémoire, est la réouverture d'options technologiques qui
avaient peu à peu. été .ecartees.au.profit de l'option de référence. En effet, si
l'option du stockage-irréversible en:formation géologique profonde doit
continuer à être examinée, notamment au moyen de l'ouverture de deux
laboratoires souterrains, la loi impose aussi l'étude de la séparation poussée
et la transmutation des radionucléides à vie longue. De plus, la loi impose
l'étude de procédés d'entreposage en surface des déchets et le dévelop-
pement de procédés améliorés de solidification et de confinement des
déchets. D'autre part, la loi change les règles du jeu entre les différents
acteurs en provoquant l'autonomisation de 1'ANDRA, qui devient un
établissement rattaché directement à ses ministères de tutelle, et en institu-
tionnalisant la concertation, le dialogue et la transparence de l'information,
notamment au niveau local concerné par la création des laboratoires
souterrains. La désignation d'un médiateur traduit bien la volonté des
Pouvoirs Publics d'aborder la question dans un esprit de concertation avec
les divers acteurs concernés et, en particulier, le public. Enfin, les
populations bénéficient de garanties fortes concernant la création d'un
stockage géologique, puisqu'une décision éventuelle ne sera prise, par la
représentation nationale (c'est-à-dire par une nouvelle loi), qu'après une
période d'études de quinze ans (au plus) au cours de laquelle les travaux
scientifiques seront évalués régulièrement de manière indépendante, y
compris avec l'aide d'experts étrangers.

Les aspectsunon=techniquesidu^stockage des déchets radioactifs, qui
font de cette question un réel enjeu de société, sont d'ailleurs clairement
soulignés par le nouveau directeur de I1ANDRA (Wallard, 1993) :

"Les sujets scientifiques et techniques sont maintenant tenus de
s'insérer dans un projet de société qui intègre des préoccupations d'or-
dre politique, social, éthique ou encore culturel. Cette obligation vaut
pour la gestion de tous les déchets, radioactifs ou non... Enjeu de
société autant que technique et économique, la gestion des déchets
radioactifs doit être menée en France de façon responsable sur tous les
plans".

De plus, le récent rapport Curien (1992) souligne également le change-'
ment de perspective dans la gestion de l'aval du cycle, la nécessité de garder
ouverte, et d'explorer, les diverses options techniques. On peut espérer qu'à
terme l'approfondissement du débat démocratique conduira à une meil-
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leure acceptation sociale du nucléaire et, singulièrement, de la question des
déchets radioactifs :

"Jusqu'à présent la production de déchets radioactifs à vie longue
paraissait inéluctable. En conséquence, la réflexion concernant la sûreté
immédiate et la responsabilité envers les générations futures s'est
focalisée sur la possibilité de confiner les déchets... Il faut étendre les
critères de sûreté pour évaluer les solutions étudiées. L'objectif de
minimiser l'inventaire des produits radioactifs de l'aval du cycle
électronucléaire doit être envisagé au même titre que celui du confi-
nement... De nombreux choix technologiques peuvent rester ouverts-
Même s'il est urgent d'engager des réflexions et des actions de recher-
che pour l'aval du cycle, rien n'oblige aujourd'hui à figer le décisions
concernant. la réalisation-et les procédures. L'éventail des solutions
possibles doit être exploré... (concernant l'acceptation sociale du nu-
cléaire).... Une autre hypothèse est, que le public acceptera la poursuite
et l'évolution de la filière électronucléaire. Un important dévelop-
pement du débat démocratique sur la politique de l'énergie et une
meilleure information sur les technologies nucléaires en sont les
conditions nécessaires".

Enfin, en décembre 1992, Christian Bataille était nommé médiateur
(Le Monde, 1992), chargé de conduire la concertation sur l'implantation des
laboratoires souterrains de recherche sur le stockage des déchets radioactifs.
Cette mission d'information, de dialogue, de mise en relation des différents
partenaires concernés devrait durer au moins un an. Les premières décla-
rations du médiateur confirment la démarche d'ouverture et de concer-
tation qui est adoptée ( Le Monde, 1993) :

"Mon rôle est d'abord d'expliquer... ]'entends dépassionner le dia-
logue, que je souhaite rationnel, transparent, lucide et fructueux. Il
n'est pas question d'imposer quoi que ce soit, et je n'ai pas l'intention
de revenir sur les sites qui ont fait l'objet d'un rejet massif, sauf si je
suis expressément sollicité (par des élus ou des représentants de la
population) ]e propose .-de,vérifier -la .faisabilité géologique des projets
que proposeront les régions intéressées, et non, comme on le faisait
jusqu'à présent, essayer de convaincre les populations de sites sélec-
tionnés pour leurs qualités géologiques... Une population peut
parfaitement accepter un laboratoire aujourd'hui et refuser le centre de
stockage dans quinze ans...".

On constate en effet, selon l'analyse de Bataille, une sorte d'in-
version dans la démarche : initialement, les experts partaient de l'idéal tech-
nique (la ou les "meilleures formations géologiques") pour ensuite tenter
d'obtenir l'acceptation sociale. Maintenant, l'acceptabilité sociale est le
critère premier puisque seuls seront examinés par les experts les projets
proposés par le public lui-même (à travers naturellement le système de
représentation locale). La faisabilité technique devra ensuite, et seulement
ensuite, être démontrée. On peut alors prédire que la recherche de l'opti-
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mum sociotechnique conduira à des processus d'intense hybridation au
cours de la construction de l'objet technologique (voir ci-dessous).

Ces deux exemples, américains et français, montrent clairement les
évolutions récentes qui se sont produites dans la manière dont se nouent
désormais les relations entre le public, les hommes politiques et les experts.
En effet, dans les démocraties modernes, les projets technologiques peu-
vent de moins en moins être imposés aux populations selon la seule
rationalité scientifique et technique (le projet étant alors, toujours, présenté
comme "la meilleure solution possible" au plan technique). Les divers
acteurs doivent maintenant être associés, dès que possible, à la conception
même du projet qui se structure au fur et à mesure que progresse la concer-
tation et la négociation.. Selon ..l'analyse, socio-technique, le projet est alors,
nécessairement, un-hybride qui assimile les éléments de la controverse
éventuelle entre les divers acteurs et qui intègre les solutions consensuelles
qui se dégagent par la négociation. Dans une telle approche, le rôle des
représentants, porte-parole des divers acteurs tant humains que non-
humains, ainsi que le processus de traduction, par lequel les éléments
constitutifs du projet évoluent et se transforment pour aboutir à un hybride
socialement acceptable, sont naturellement fondamentaux.

V.6.6 VERS UN CONTROLE SOCIAL DE LA SCIENCE ET DE LA
TECHNOLOGIE

Les difficultés de mise en oeuvre des projets de stockage des déchets
radioactifs, qui peuvent être observées dans la plupart des pays concernés,
présentent, certes, des caractéristiques spécifiques au domaine nucléaire.
Cependant, ces difficultés doivent être replacées dans la perspective plus
large de la montée, dans les sociétés industrialisées, d'une contestation de la
Science et de la Technique et, sur un autre plan, du rôle de l'Etat. Cette
évolution a conduit au développement, dans les années 60-70 aux Etats-
Unis, de la notion d'évaluation de Ia Technologie ("Technology assess-
ment"), concept directement associé à la mise en oeuvre de procédures
basées sur rexpertiseitechnique,J?lus..récemment, on a pu observer l'émer-
gence d'une demande forte d'un contrôle social, selon des procédures
démocratiques, de la Science et de la Technologie. Notre analyse s'inspirera
du travail de Salomon (1992), bien qu'à la notion de demande de partici-
pation du public, que celui-ci retient, nous préférons insister sur les
processus de représentation qui permettent aux acteurs d'être présents dans
la négociation socio-technique. L'importance de la participation/représen-
tation du public a également été soulignée par Greenhalgh (1988).

En effet, pendant très longtemps, la Science et la Technologie sont
restées indissociables de la notion de "Progrès", héritée du XIX siècle scien-
tiste, qui avait une connotation exclusivement positive. A partir des années
60, les sociétés industrielles ont pris conscience des effets secondaires néga-'
tifs du développement technologique (avec le libellé en apparence para-
doxal de "dégâts du progrès") et, notamment, de leur coût économique.
Toutefois, à cette époque, la régulation de ces effets ne se faisait qu'a
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posteriori et les industries responsables, en l'absence d'une réglementation
contraignante et d'une pression suffisante de l'opinion publique, n'étaient
pas obligées d'internaliser les coûts correspondants. Au mieux, la réparation
des dégâts (ou réhabilitation) était souvent prise en charge par l'Etat, dont la
fonction de régulation et donc d'intervention n'a fait que croître au cours
du XX siècle, même dans les sociétés les plus libérales comme les Etats-Unis.
A partir de la vague écologiste (ou environnementaliste, selon l'expression
américaine) des années 70, la situation a changé de manière radicale. Les
dégâts du progrès ont dû être analysés a priori et leur coût de plus en plus
internalise dans le processus de production lui-même. Peu à peu, la sus-
picion s'est installée sur le développement technologique (et plus
récemment sur la Science elle-même) et, finalement, sur la notion de
progrès.

Le débat devient politique (et non plus "purement" technique) à
partir du moment où il s'agit de préciser, d'une part, la limite entre l'intérêt
collectif (la croissance économique, l'amélioration des conditions de vie,
etc.) et l'intérêt particulier (ceux de l'industriel, des producteurs, des
détenteurs du capital, etc.) et, d'autre part, les procédures par lesquelles se
prennent les décisions. L'une des caractéristiques de cette tension d'intérêts,
particulièrement sensible pour le stockage des déchets radioactifs, provient
du fait que les avantages du progrès technique peuvent bénéficier à
l'ensemble de la population (par exemple, la production de 75% de l'élec-
tricité consommée en France est d'origine nucléaire), alors que les incon-
vénients doivent être supportés à un niveau très local (le stockage des
déchets ainsi produits affecte un très petit nombre de communes). Le public
est très sensible à cet argument : par exemple, aux Etats-Unis, le Nevada,
Etat de l'Ouest américain quasi-désertique, accepte mal de supporter l'incon-
vénient du stockage alors que les Etats peuplés de l'Est (New-York, New-
Jersey, Massachussetts, etc.), grands consommateurs d'électricité, bénéficie-
raient de l'essentiel des avantages. C'est la raison pour laquelle le BRWM
américain (1990) recommande la mise en place de compensations,
notamment financières, pour les communes ou les Etats concernés. C'est
également l'optique^adoptée,.par, le. rapport Bataille en France (Mennessier,
1990, citant le député-Bataille):. .

"il faudra faire des études d'environnement, consulter la population et
les élus et leur offrir en matière d'infrastructures et de fiscalité des
avantages équivalents à ceux des communes où sont implantées des
centrales nucléaires".

La seconde évolution très importante de nos sociétés modernes est la
mise en cause, à partir de la fin des années 60, de l'autorité affectant aussi
bien les parents, les experts, les organismes divers, l'Etat, etc. (voir la crise de
1968 en France et ses conséquences ultérieures). Il s'agit là d'un phénomène
sociologique très complexe dont l'analyse sort du champ de ce travail.
Toutefois, on peut suggérer que la conséquence pratique en a été, d'une part;
un développement relatif de l'individualisme (le référentiel devient de
plus en plus l'intérêt individuel et non l'intérêt collectif) et, d'autre part, le
refus, ou au moins la réticence, de la délégation de compétence. C'est ainsi
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que les individus, les populations, ne font plus systématiquement con-
fiance, ne délèguent plus aussi facilement leur pouvoir d'appréciation et de
décision aux médiateurs habituels : les experts, l'administration, les syn-
dicats, les partis politiques. Même les élus (en France : députés, sénateurs,
maires, conseillers régionaux et généraux, etc.), qui sont pourtant, en
démocratie, des représentants directs, révocables à la fin de leurs mandats,
sont touchés par le phénomène. Celui-ci est peut-être lié, au moins en
partie, à la nette amélioration du niveau d'éducation des populations
depuis le début du XX siècle et à l'irrésistible montée en puissance, dans les
pays industrialisés, des classes moyennes. Les mouvements associatifs,
parfois éphémères et visant un objectif très particulier et local se
multiplient (par exemple, en Grande-Bretagne, les groupes KNOT : "Keep
Nirex Out of Tirée", BOND : "Bedfordshire Opposed to Nuclear Dumping"
et HAND : "Humberside. Against-Nuclear.Dumping"; Kemp, 1990). Seule la
justice reste une voie de recours crédible, notamment aux Etats-Unis où
l'on connaît l'importance et le poids de l'ordre judiciaire. Ainsi, dans sa
lutte contre le gouvernement fédéral, l'Etat du Nevada s'est
volontairement porté sur ce terrain pour bloquer, ou au moins ralentir, le
projet de stockage du USDOE. Dans certains pays, toutefois, même la
crédibilité de la justice est atteinte.

La conjonction de ces deux évolutions sociologiques est une forte
demande de participation directe des populations (Salomon, 1992, rappelle
qu'à la suite des "événements" de 1968 en France, le général de Gaulle avait
précisément choisi de se retirer à la suite de son échec au référendum sur la
"participation"). Cette notion de participation n'est d'ailleurs pas très
précise et sa signification peut varier fortement, selon le contexte culturel,
d'un pays à l'autre. En fait, du point de vue socio-technique, ce qui est en
cause ce sont les processus de représentation des différents acteurs qui leur
permettent d'être partie prenante à la négociation et à la prise de décision.
D'ailleurs, en matière scientifique et technique, et singulièrement dans des
domaines complexes comme le nucléaire, la "participation" est difficile à
mettre en oeuvre de manière satisfaisante à cause de l'asymétrie de fait
entre les experts.et .le..public.sur le .plan.du savoir. Toutefois, il ne faut
précisément pas-Téduire;.les ..grands :projets technologiques à leur seule
dimension scientifique et technique, ce qui ramène le débat sur le terrain
des seuls experts. Ce contre quoi semble lutter le public c'est que des
décisions sont prises, au nom de l'intérêt général, par des structures techno-
cratiques puissantes, et souvent fortement centralisées, sur lesquelles il n'a
aucun moyen d'action, mais qui sont susceptibles d'affecter la Société dans
son ensemble. S'il s'agit de choix de Société, le projet a nécessairement des
dimensions non-scientifiques et non-technologiques qui doivent, en démo-
cratie, faire l'objet d'un débat sur lequel le public estime avoir son mot à
dire. Ceci suppose, en retour, le rétablissement de la symétrie entre les
experts et le public, c'est-à-dire que ce dernier puisse bénéficier du support
d'une expertise indépendante.

Le problème de la participation du public, et des difficultés qui résul-
teraient nécessairement de son exclusion par les experts du champ technico-
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politique, avait été évoqué par Weinberg (1972) dans le cadre de son concept
de Trans-Science (cité ici dans la traduction proposée par Schapira, 1991) :

"Nous, scientifiques, nous apprécions notre république des
sciences avec ses procédures rigoureuses d'examen collectif des hypo-
thèses. Les non-spécialistes sont exclus des affaires internes à la répu-
blique des sciences ; cela va quasiment de soi. Mais quand nous faisons
quelque chose qui va au-delà de la science et qui affecte la population,
nous n'avons d'autre choix que de faire bon accueil à la participation
de celle-ci. Cette participation de non-initiés à des discussions sur des
sujets qui incluent des questions scientifiques et trans-scientifiques
peut représenter une menace pour l'intégrité de la république des
sciences. Toutefois, à mon sens, cette menace est moins grave que celle
qui pèserait sur nos procédures démocratiques si l'on voulait
empêcher la population de participer au débat trans-scientifique".

Salomon (1984b, 1992), en se fondant sur les travaux d'Arnstein sur la
"participation" des minorités ethniques aux Etats-Unis, a considérablement
approfondi la discussion de cette notion de participation. Il l'a analysée en
détail dans le contexte de la Science et de la Technologie et de l'émergence
de leur contrôle social.

Bien que l'analyse de Salomon soit peu compatible avec l'approche
socio-technique, en ce qu'elle se fonde sur des catégories figées a priori (la
même critique peut être faite, dans un tout autre domaine, pour l'analyse
thématique de Holton; voir chapitre III), il est intéressant de préciser, en
encadré, le point de vue de cet auteur qui marque néanmoins une avancée
significative dans l'étude des rapports experts-public.

Ainsi, Salomon distingue (figure 31), trois grandes catégories allant du simulacre à la
réalité de la participation et au partage du pouvoir entre les experts (ou d'une manière plusi
générale, les élites) et Ie public : j

1. L'absence de participation qui .comporte les deux échelons de la manipulation et de la
thérapie. Les experts.s'intéressent.aux préoccupations du public avec l'intention explicite de
les éduquer et de recueillir leur soutien à un projet qui, en fait, ne souffre pas ta discussion. Le
discours des experts vise alors essentiellement l'irrationalité supposée des peurs et des
positions adoptées par le public. Salomon (1992) précise :

"A ce niveau, les citoyens ne sont jamais que des enfants ou des handicapés
condamnés à quémander une assistance scientifique et technique. La régulation sociale
se ramène à l'exercice d'une police socioculturelle, qui tend à ajuster les attitudes et les
valeurs au modèle d'objectivité fondé sur les 'faits purs' dort se réclame la techno-
structure"

2. La participation symbolique qui va de l'information à l'apaisement en passant par la
consultation. Le public est alors informé, questionné, consulté, audité mais sans assurance
réelle que ses opinions seront prises en compte en particulier si elles s'opposent à la
rationalité scientifique et technique. Le public ne participe en fait pas au processus de
décision qui reste complètement sous le contrôle de la techno-structure. Toutefois, le public
peut alors prendre conscience, à ce stade, que le problème supposé "strictement" technique
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(caractéristique qui les renvoie donc à leur incompétence de fait) a en réalité des dimensions
non-techniques (éthiques, sociales, politiques, etc.) qui les réinsèrent dans le jeu :

"Mais, bien entendu, ils n'interviennent pas dans la décision : comme le dit
justement Arnstein, ils ont 'participé à la participation', et les décideurs vont de
l'avant, satisfaits de cette contribution formelle du public à leur prise de décision...
C'est à ce niveau de participation que les affirmations des experts cessent d'apparaître
exclusivement techniques, au 'elles se révèlent souvent comme fondées sur des présup-
posés subjectifs, et qu'elles signalent l'impossibilité d'établir une frontière rigide entre
ce qui découle des faits et ce qui tient à des préférences politiques. L'asymétrie entre les
décideurs et ceux qui veulent peser sur leurs décisions connaît déjà un début de rééqui-
librage. En révélant que le discours des experts n'est pas que technique, le processus de
participation sort du terrain ésotérique, univoque et sacré des 'faits scientifiques' pour
se retrouver sur un terrain plus familier, où les faits ne sont pas dissociables des va-
leurs... il y a place pour des contre-arguments et des démonstrations dont la rationalité
n'est pas moins solide que celle des experts. Il s'agit moins, sans doute, d'une partici-
pation, directe débouchant sur une forme d'influence, que d'une identification sociale au
processus menant à la décision. La prise de décision a lieu en public plutôt qu'elle n'est
le fait du public.

Contrôle direct

Délégation de pouvoir

Association

Apaisement

Consultation

Information

Thérapie

Manipulation

Pouvoir
effectif

Participation
symbolique

Absence de
participation

Figure 31 : Les huit niveaux de l'échelle df Arnstein dont chacun mesure le pouvoir des citoyens
sur le produit final de la décision (d'après Salomon, 1992).

3. Le pouvoir effectif qui recouvre principalement les échelons d'association, de délégation de
pouvoir et, tout en haut de l'échelle d'Arnstein, de contrôle direct. Dans ce cas, la décision
résulte d'un processus de négociation entre le public et les experts, ce qui suppose que la
symétrie (notamment au niveau de l'information, impliquant par exemple des moyens
d'expertise indépendants) soit établie. Le contrôle directe de la décision peut par exemple se
traduire par un référendum qui réinsère, de fait, la demande de participation du public dans
des procédures classiques de la vie politique.
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On le voit : pour passer du simulacre ou du rituel à l'effectivité d'un pouvoir;
partagé, la demande de participation dépend du consentement des décideurs, c'est-à-
dire de règles du jeu dont ceux-ci acceptent que la définition ne soit pas donnée par eux
seuls. En somme, la situation de dépendance est renversée : le public obtient de la
technostructure d'intervenir dans un processus qui n'est plus joué à l'avance ni déterminé
par les seules règles du jeu qu'elle a elle-même fixées. Au sens d'une démocratie véri-
table, assumant la nécessité de corriger l'asymétrie entre le pouvoir des décideurs dans
l'appareil de l'Etat et l'impuissance des individus, la régulation technologique suppose
en théorie que la décision soit négociable et, pour commencer, que l'information soit
délivrée aux premiers stades d'un projet, non pas quand les plans sont devenus
impossibles à modifier.

On remarque que la montée le long de l'échelle d'Arnstcin, telle que la traduit
Salomon dans ce contexte, correspond grosso modo à l'évolution observable des rapports entre
les experts et le public dans le domaine qui nous intéresse, depuis les années 40. On peut même
ajouter, qu'en deçà des catégories proposées par Salomon, la participation du public a tout
d'abord été authentiquement nulle dans la mesure où, issue du secteur militaire, cette
technologie s'est initialement développée dans un contexte d'"extraterritorialité" (voir ci-
dessus) par rapport aux procédures habituelles. A chaque époque toutefois nous avons constaté
qu'il existait parmi les experts des partisans de divers niveaux de participation. Par
exemple, au début des années 70, Feutz et coll. (1972) ont une approche qui relève clairement
de la thérapie/manipulation alors qu'au même moment Larson et Brown (1972) recommandent
une approche qui ressortit aux échelons les plus élevés de la participation symbolique
(consultation/apaisement) qui constituait, à l'époque une avancée notable dans l'approche du
problème. En France, les dispositions actuelles (transparence de l'information et expertise
indépendante, nomination d'un médiateur explicitement chargé de la négociation avec Ie
public, création de commissions locales disposant d'un budget, décision de stockage relevant
de la seule loi) placent clairement les règles du jeu au niveau du pouvoir effectif c'est-à-dire
que, dans l'échelle d'Arnstein, elles instituent le plus haut degré possible de participation du
public à la décision.

II faut également considérer que la demande du public elle-même a
fortement évolué avec le temps, comme nous avons tenté de le montrer
dans ce mémoire. L'interaction experts-public se situe donc dans un
processus d'itération, tentant d'adapter les points de vue exprimés par les
deux "mondes". Il serait inadéquat de considérer l'évolution des experts
comme une transformation forcée, acceptée à contrecoeur sous la pression
croissante du public. Actuellement, dans la plupart des pays, l'organisation
du domaine, tend à offrir au public une participation effective au pouvoir,
ressortissant (sous réserve d'un inventaire précis) de l'association. Le cas de
la France est, à cet égard, et après quelques soubresauts, relativement
exemplaire. Cette évolution motive un optimisme raisonné sur les chances
offertes maintenant au projet d'aboutir. La nécessaire participation du
public est également soulignée par Weart (1991) :

La seule solution possible se présentera lorsque ceux qui
anticipent les avantages d'une -technologie -en viendront à respecter
spontanément les droits de ceux qui viendraient à en pâtir... A longue
échéance, la solution consiste à accorder au public sa part de pouvoir.
Tant que l'homme de la rue n'aura pas son mot à tire lorsqu'il s'agit-
de décider quelle technologie il faut appliquer et quels en sont les
bénéficiaires, nous ne pouvons pas attendre de lui qu'il se borne à
tenir compte des réalités techniques".
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De manière générale, nos sociétés industrielles modernes devront
apprendre dans l'avenir à gérer ces nouvelles relations entre les experts, les
politiques, le public, les médias et les divers autres porte-parole, c'est-à-dire
les modalités de la représentation des divers acteurs. L'intervention
croissante de l'Etat, dans les domaines scientifiques et technologiques de
pointe, s'est traduite depuis plusieurs décennies par un poids croissant de
l'exécutif, et de son administration, par rapport au législatif. Ce dernier
tente, dans divers pays, de reprendre l'initiative en se dotant des moyens
d'expertise et d'intervention. Par exemple, le congrès américain a créé dès
1972 l'Office of Technology Assessment (OTA) qui a pour vocation l'étude
de divers dossiers (nucléaire, informatique, santé, etc.) dans lesquels les
développements technologiques sont susceptibles d'avoir un impact
majeur sur la Société, afin d'éclairer ses membres dans leurs décisions
législatives. En France, l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix
Scientifiques et Technologiques (OPECST), de création beaucoup plus
récente, a des objectifs comparables. Dans le domaine nucléaire, l'Office a
pris l'initiative et le rapport qu'il a émis (rapport Bataille; OPECST, 1990) a
servi, comme nous l'avons vu, de base au projet de loi présenté par le
gouvernement, et voté par l'assemblée nationale fin 1991. Pour la première
fois, un aspect important de la gestion des déchets radioactifs (voir ci-dessus)
passait du domaine exclusif de l'exécutif à un fort contrôle législatif. De
même, l'Assemblée Nationale envisage de se doter des moyens lui
permettant d'exercer un "contrôle du contrôle", c'est-à-dire une évaluation
de l'activité réglementaire des autorités de sûreté nucléaire (la DSIN qui est
désormais sous la tutelle conjointe du Minis .ère de l'Industrie et du
Ministère de l'Environnement).

Malgré ces initiatives, les procédures habituelles de représentation et
de délégation ne semblent pas suffisantes ou adéquates pour réguler les
tensions existantes entre l'intérêt général/global et l'intérêt particu-
lier/local. Des procédures originales autorisant la participation effective du
public, dans les affaires susceptibles de le concerner directement, devront
être mises en place. Si les démocraties échouent dans cette tâche, il est
proba-ble que les grands projets technologiques ayant un fort impact
societal, en particulier lorsque les intérêts globaux et locaux divergent,
tendront inéluc-tablement à s'enliser. En revanche, si nos sociétés savent
répondre à cette forte demande de participation du public, on peut penser
que ces projets technologiques se structureront d'une façon qui pourra
conduire à leur acceptation, y compris localement. Il s'agit donc d'un défi
majeur.

V.7 CONCLUSIONS SUR LA PERIODE 90-

La période 90-, au cours de laquelle la dimension non technique du
problème des déchets radioactifs est plus clairement perçue, analysée et'
intégrée par les experts, semble celle où le "dialogue" commence à être
renoué avec le public. Elle sera certainement critique, disons dans les dix à
quinze ans qui viennent, car les projets de stockage peuvent, dans cei tains
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pays, aussi bien s'enliser sous la pression continue du public et de certains
portp-parole ou être finalement réalisés dans des conditions d'acceptabilité
sociale raisonnables (certains pays se donnent encore un peu plus de temps).
Tout dépend de la dialectique des relations complexes qui s'établiront
maintenant entre les experts et le public. Ce dernier doit retrouver sa
confiance dans les experts, du moins sur les aspects "purement" techniques
du problème des déchets radioactifs. L'une des clés réside sans doute, d'une
part, dai.j la transparence de l'information qui est devenue, on le sait, un
élément central de nos sociétés modernes : même le secteur militaire n'y
échappe plus. D'autre part, l'existence d'un large consensus scientifique et
technique entre les experts, au niveau international c'est-à-dire en dehors
du champ des conflits de politique locale et nationale, est très importante
pour démontrer que Ja solution adoptée pour l'élimination des déchets est
crédible. La demanderde participation /représentation du public à la prise de
décision sur des questions le concernant directement doit également trou-
ver une réponse adéquate. A cet égard, la procédure mise en place en France
par la loi semble exemplaire.

Du coté des experts, nous avons vu que plusieurs évolutions récentes
semblent confirmer qu'ils sont probablement sur la bonne voie. Le public
commence à être perçu comme un acteur responsable dont les réactions aux
initiatives des experts ne sont pas seulement irrationnelles (la peur de la
radioactivité) ou égoïstes (voir l'analyse en termes de syndrome NIMBY de
toute attitude d'opposition). En effet, les études sociologiques montrent que
l'opposition au projet peut aussi avoir pour fondement, d'une part, une
perception des incertitudes, notamment à long terme, liées au projet et,
d'autre part une appréciation de l'impact local/régional négatif d'un tel pro-
jet, en particulier sur le plan économique. De plus, divers pays commencent
à rendre plus flexible le projet et son planning (qui n'est plus figé avant
même d'avoir été annoncé et reste donc négociable) et de mettre en place
des procédures qui, d'une part, redonnent du poids au législatif par rapport
à l'exécutif et à la technostructure et, d'autre part, doivent permettre la
participation directe des citoyens au processus de décision.

Il nous-..paraît=égalementr,intéressant de résumer de manière syn-
thétique, mais aussi très schématique, les différentes options de gestion des
déchets radioactifs au cours des décennies étudiées dans ce mémoire. Il ne
s'agit pas, à proprement parlé, d'un arbre des choix car nous avons seule-
ment voulu souligner les liaisons sociotechniquej entre ces options.

On note en particulier que l'option de référence (le stockage en
formation géologique continentale profonde selon un concept multi-
barrières) est un hybride Nature/Société. En revanche, des options comme
l'évacuation spatiale (concept "non retenu") ou l'incinération des actinides
et des produits de fission à vie longue (option en plein développement
actuellement) se situent résolument du côté de la Société, et puisent en
l'occurrence dans les ressources de la Science et de la Technologie les plus'
avancées. Enfin, l'option du stockage dans les fonds océaniques repose
essentiellement sur la Nature, malgré la présence de conteneurs lors de la
mise en place des déchets dans les sédiments marins.
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Figure 32 : Schéma indiquant, en fonction du temps, les différentes options
de gestion des déchets radioactifs et leurs liens sociotechniques. La force du
lien est suggérée par un trait plein ou pointillé. Les différentes options (où
leurs transformations dans le temps) sont indiquées dans les encadrés
blancs. Les encadrés en grisé représentent les principaux concepts qui sont
mobilisés pour la construction de ces options.
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Pour conclure, il nous semble utile de présenter les aspects qui, dans
les évolutions que nous avons pu identifier au cours de ce travail, peuvent
constituer des sujets de préoccupation ou d'espoir pour les experts dont
l'objectif est, in fine, la réalisation du projet d'élimination des déchets dans
de bonne conditions de sûreté tant à court terme qu'à long terme. Nous
nous situerons du point de vue de l'option de référence pour les déchets de
haute activité qui reste, dans de nombreux pays, le stockage en formation
géologique continentale profonde. Notons que ces aspects sont hétérogènes
et que nous ne suggérons pas qu'ils pourraient avoir entre eux une
quelconque cohérence. Simplement, nous pensons que ces éléments font
partie d'un contexte en évolution qui pourrait conduire la Société à perce-
voir le problème du stockage.des déchets radioactifs sous un jour différent.

V.7.1 SUJETS DE PREOCCUPATION POUR LES EXPERTS

Examinons tout d'abord les points qui pourraient légitimement
préoccuper les experts. Nous en identifions deux principaux :

1. La résistance croissante du public à l'implantation de sites de stockage
profond. Il s'agit d'un phénomène international qui semble peu influencé
par la culture locale, les traditions et pratiques des experts, la structure du
système politique et décisionnel et, enfin, les détails du projet techno-
logique. Cette résistance, apparue comme nous l'avons vu à la fin des
années 60, s'est étendue peu à peu à tous les pays, y compris à ceux qui
jouissaient d'une situation particulièrement favorable du point de vue de
l'acceptation du nucléaire par les populations. Il n'est pas évident, à l'heure
actuelle, qu'une approche positive ("responsive" comme disent les anglo-
saxons) des experts et des politiques suffira à renverser cette tendance. En
revanche, il faut noter que plusieurs projets, comme les centres de stockage
de surface pour les déchets de faible activité en France, ont pu être menés à
bien dans de bonnes conditions.

2. La lente déconstruction :.du .consensus.autour d'options et de procédures
visant, notamment, à rationaliser la gestion des déchets. Nous avons vu
que ceci affecte en particulier le retraitement des combustibles irradiés qui
est remis en cause dans certains pays. Selon certains experts, cette évolution,
dans laquelle les considérations de politiques internationales (la non-proli-
fération nucléaire) et économiques à court terme (le marché de l'uranium)
dominent, pourrait signer la fin d'une logique purement technicienne :
l'idéal d'un cycle fermé qui peut même être perçu, à la limite, comme
"esthétique". Cette déconstruction concerne également la notion de réver-
sibilité du stockage, qui avait mis une bonne décennie à se forger, et dont la
justification était la protection des générations actuelles et futures fondée
sur la capacité de la Nature à nous protéger du danger. On sait que les Etats-
Unis, puis d'autres pays, s'orientent maintenant vers des dispositifs réver-
sibles et surveillés basés sur le contrôle par la Société. La réémergence
d'options, que les experts pensaient "définitivement écartées" dans les an-
nées 70, participe aussi de cette déconstruction. On peut citer à titre d'exem-
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pie !'"incinération" des déchets de haute activité dans des réacteurs nucléai-
res ou des accélérateurs de particules appropriés, ce qui constituerait, dans le
débat Société/Nature, le triomphe de la Science et de la Technologie, celle-ci
éliminant elle-même ses propres déchets. Le choix définitif de l'option est
alors repoussé à plus tard. Dans d'autres cas, comme le choix de l'entre-
posage de longue durée en surface (50-100 ans), on choisit simplement
d'attendre.

V.7.2 SUJETS D'ESPOIR POUR LES EXPERTS

Cependant, plusieurs éléments justifient un optimisme raisonné.
Nous en identifions trois :

1. Le contexte environnemental et énergétique global de la planète, qui a
beaucoup changé depuis le début des années 70, contribue à rendre le public,
et incidemment les politiques, plus réceptifs à deux arguments fonda-
mentaux qui augmentent la crédibilité du nucléaire, et donc probablement
l'acceptation de ses sous-produits inévitables : tout d'abord, avec les consé-
quences de l'utilisation des combustibles fossiles (à court terme, les pluies
acides dont chacun peut percevoir les effets délétères et, à long terme, l'effet
de serre), l'énergie nucléaire apparaît de plus en plus, paradoxalement, com-
me une forme d'énergie écologique. La prise de conscience écologique au
plus haut niveau mondial, et notamment les effets probablement impa-
rables d'un développement des pays du Sud, basé sur les énergies classiques,
est un phénomène majeur de cette fin de siècle (voir le congrès de Rio des
3-14 juin 1992). De plus, les énergies dites de substitution (éolienne, solaire,
biomasse, etc.), sur lesquelles étaient fondés tous les espoirs des politiques
énergétiques "alternatives" dans les années 70, n'ont pas répondu à l'atten-
te. Pour beaucoup, cet échec relatif rend inéluctable le redémarrage du nu-
cléaire, peut-être au début du XXI siècle.

2. La capacité de la démocratie à dénouer la crise. Comme nous l'avons
analysé en détail dans le chapitre précédent, la plupart des pays occidentaux
semblent capables-dé.mettre en.place .des structures et des procédures
susceptibles de décrisper les relations entre les experts et le public. De plus,
la situation de l'environnement dans les pays de l'Est et les menaces qui
résulteraient d'un développement non contrôlé des pays du Sud (voir point
1.) devraient nécessairement conduire le public à relativiser les problèmes
écologiques des pays occidentaux. La lente prise de conscience des problèmes
liés aux autres catégories de déchets industriels (notamment les déchets
toxiques de l'industrie chimique) devrait également amener le public à
considérer la question des déchets radioactifs à sa juste mesure. Mieux, il est
concevable d'imaginer que le souci constant de la sûreté dans le domaine
nucléaire, les techniques et les procédures qui ont été développées pour
traiter ces questions, finiront par servir de références. Celles-ci pourraient
alors être imposées à des secteurs de l'activité économique dont les"
contraintes, notamment dans le domaine des déchets, restent encore
souvent insuffisantes.
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3. La remise en cause, dans certains pays, de choix faits au cours des années
80, y compris par des procédures aussi solennelles que le référendum. C'est
le cas par exemple du référendum suédois de I960 qui avait conduit à l'arrêt
du programme nucléaire dans ce pays et qui commence à être contesté (voir
par exemple Wikdahl, 1991). Au fil des années, divers pays se rendent
compte qu'il est, dans l'état actuel de la situation économique et énergé-
tique, difficile voire impossible de se passer de cette source d'énergie. Le
recours à l'importation d'électricité que pratiquent plusieurs pays
européens (la France est exportatrice !) n'est en effet pas une solution
satisfaisante, notamment du point de vue de l'indépendance énergétique
nationale.
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VI. CONCLUSIONS GENERALES

Le stockage des déchets radioactifs reste, dans Ia plupart des pays
industrialisés concernés, une question extrêmement controversée. Du fait
qu'il s'agit du dernier maillon dans la gestion du cycle du combustible, ce
problème est susceptible, s'il ne trouve pas de solution socialement accep-
table, de mettre en difficulté l'ensemble de la filière nucléaire. Ceci
constitue vraisemblablement l'objectif des opposants qui, n'ayant pu
empêcher, dans certains pays, la construction des centrales électronucléaires
et des usines de retraitement des combustibles irradiés, voient dans la
question des déchets le maillon (politiquement et socialement) faible du
dispositif technologique.; Cette, controverse a abouti ces dernières années,
dans différents pays, à des situations relativement figées dont les
responsables peuvent avoir du mal à sortir, si ce n'est en décidant... de ne
rien décider c'est-à-dire en attendant des jours psychosociologiques et
politiques meilleurs. Certains pays semblent céder à cette tentation alors que
d'autres ne se résolvent pas au renoncement et jouent la carte de Ia
participation du public (au sens de Salomon, 1992).

La démarche de ce travail a été de tenter de mieux comprendre, par
un retour en arrière sur les cinquante dernières années, la genèse de cette
situation dont nous avons pu montrer qu'elle s'intègre dans la manière
dont ce domaine scientifique et technique s'est constitué. Il s'agissait donc
d'analyser la controverse dans une perspective historique. Comme toute
controverse sur les grands projets technologiques, celle-ci possède des as-
pects économiques, politiques, sociologiques, psychologiques, etc., que les
experts peuvent avoir tendance à négliger. Il nous a donc paru important de
dégager ces aspects non-techniques afin de montrer que la controverse sur
les déchets radioactifs, s'insérant dans un réseau complexe de facteurs
hétérogènes, il serait vain de vouloir "résoudre" le problème en l'abordant
sous un angle purement technique. Ce point essentiel a d'ailleurs été bien
compris par de nombreux experts et responsables ces deux ou trois dernières
années. Cette démarche.ayant été la.notre.depuis le début de ce travail en
1988, nous avons.procédera,une.analyse ..sociotechnique du domaine en
nous appuyant sur le modèle de traduction développé au CSI.

Nous avons tout d'abord cherché à identifier les différents thèmes
autour desquels s'organise le domaine. Les "grandes questions" et les
controverses qu'il est possible de repérer, notamment dans la littérature,
nous semblent en fait en nombre très limité (environ huit thèmes). Nous
les avons examinées en détail, sous l'angle de l'analyse sociotechnique en
décrivant leur genèse et leur construction au cours du temps. Notre prin-
cipal résultat, conforme au modèle de traduction, est de montrer que la
solution consensuelle généralement retenue est un hybride entre les deux
termes extrêmes de la controverse qui autorise une circulation libre et
réversible entre les objets, concepts, arguments, etc., mobilisés par les diffé-
rents acteurs. Ainsi, par exemple, le concept de référence, dans la plupart
des pays, pour l'évacuation définitive des déchets radioactifs combine
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("hybride") à la fois le confinement de la radioactivité et sa dispersion au
sein de la barrière géologique dans l'hypothèse (jugée par ailleurs fort im-
probable, au moins à court terme) d'une rupture des barrières techno-
logiques. Dans la gestion globale des déchets, les experts puisent à des
ressources variées (voir ci-dessous l'antagonisme Nature/Société) pour
traiter les questions de réversibilité/irréversibilité, long terme/court terme,
etc.

Cependant, le thème majeur sous-jacent à l'ensemble du domaine,
qui nous a servi de fil conducteur pour la présentation de l'ensemble de nos
résultats, nous paraît résulter de la question fondamentale suivante : pour
garantir la sûreté d'un stockage de déchets radioactifs, doit on avoir con-
fiance dans les possibilités de Ja."Société", et en particulier de la Science et
de la Technologie-qui lui est associée, ou dans la "Nature" ? Cette question
importante et récurrente a son origine dans le fait que, d'une part, la radio-
toxicité des déchets radioactifs durera, quoi que l'on fasse, très longtemps :
quelques centaines, milliers, dizaines de milliers d'années ou même plus,
selon le type de déchets, les modes de traitement adoptés et la manière dont
on apprécie le risque radioactif. De telles durées, en particulier les plus
longues, sont en dehors du champ de l'expérience humaine (au moins
individuelle) et relèvent plutôt de la géologie, science dans laquelle le
million d'années est l'unité de mesure du temps.

Il n'y a pas de réponse strictement objective et rationnelle a cette
question et l'attitude des acteurs peut s'analyser en fonction, notamment,
des préférences ou des croyances qu'ils associent à ce débat fondamental. La
réponse, plus ou moins implicite, à cette question a orienté les choix des
acteurs, variables d'une institution à l'autre, d'un pays à l'autre et surtout
au cours du temps, qui se sont organisés autour de deux pôles :

1. Des solutions reposant principalement sur l'organisation sociale et sur le
sous-produit que constitue la Science/Technologie. Ainsi, les procédures de
transport, de traitement, notamment de solidification des déchets, et d'en-
treposage en surf ace,, provisoire, ou de longue durée, relèvent du premier
pôle (la Société).-!! en ,est également de même des différentes barrières
technologiques mises au point, au cours du temps et pour différents con-
cepts, afin de "confiner" la radioactivité. En particulier, l'entreposage impli-
que la construction de sites appropriés, leur gardiennage, toute une logis-
tique qui suppose une organisation et une stabilité dans le temps suffisante
des organismes en ayant la charge, diverses procédures d'inscription desti-
nées à garder la mémoire du site et de son contenu, etc. Au cours du temps,
il a généralement été considéré que ces solutions pouvaient être adoptées
pour des périodes de temps relativement courtes, mais que, sur le long
terme, les solutions fondées uniquement sur la Société ne pouvaient pas
être considérées comme fiables. Ainsi, elles sont mises en oeuvre pour les
déchets de faible et moyenne activité qui sont stockés en surface dans des
sites dont on espère garantir la sûreté sur quelques centaines d'années
(typiquement en France 300 ans). De même, un concept comme l'évacua-
tion spatiale des déchets radioactifs, qui n'est d'ailleurs considéré par
personne comme crédible actuellement, serait basé sur des solutions de ce
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type, dans lesquelles la place d'une technologie particulièrement sophis-
tiquée (l'envoi de vecteurs spatiaux) joue un grand rôle. La Technologie
nous semble être l'élément majeur de toute solution mobilisant ce type de
ressources.

2. Des solutions fondées principalement sur les phénomènes naturels.
Ainsi, le stockage en formation géologique, quel que soit le concept exact et
la nature du site, relève du second pôle (la .Mature). Il est en effet invoqué
que la Nature peut offrir des sites dont la stabilité à très long terme est
assurée (le passé étant alors considéré comme le garant du futur), et dans
lesquels les processus de transfert des radioéléments du stockage à
l'Homme sont suffisamment lents. Le confinement de la radioactivité est
alors assuré par le système naturel lui-même, appelé ici "barrière
géologique". D'autres-processus .naturels sont également invoqués, comme
par exemple les chemins- empruntés par les radioéléments dans les diverses
chaînes alimentaires de la biosphère. Malheureusement, dans ce cas, on
peut identifier aussi bien des processus de dispersion que de concentration
dans les chaînes alimentaires, de sorte que la pénétration des radioéléments
dans la biosphère est, de ce point de vue, une étape relativement ambiguë.
L'évacuation directe de solutions radioactives dans le sous-sol, pratiquées
un certain temps aux Etats-Unis (notamment à Oak Ridge) et dans l'ex-
URSS, relevait de ce pôle puisque le confinement des radioéléments
reposait uniquement sur la capacité de rétention supposée des constituants
du sous-sol. Ce type de solution, basée sur la Nature, est en particulier
invoqué lorsque des temps extrêmement longs d'isolement des déchets
sont nécessaires comme pour les déchets de haute activité (typiquement
quelques dizaines ou centaines de milliers d'années, voire plus selon
certains acteurs).

Cette alternative Société/Nature est le plus souvent implicite dans
les textes scientifiques et techniques. Toutefois, on en trouve une
présentation explicite dans quelques documents, par exemple dans l'analyse
de la situation actuelle des projets de stockage proposée récemment par
Krauskopf (1990), professeur ..émérite. de géologie, de réputation mondiale, à
Stanford UniversityXEtatsrUnis). :

"Escape (of radioactivity) is unlikely as long as surveillance of the
waste is maintained, that is, as long as someone is present to check for
leaks or corrosion or malfunctioning of equipment and to take action
if any of these c~cur. Can we expect such surveillance to continue for
the long time during which the waste will remain dangerous ? This
hardly seems likely; it would imply a continuity of social order for
more than ten millenia, which on the basis of past history seems a
dubious assumption. Such thinking has led producers of HLW the
world over to the conclusion that a better means of disposal must be
developed, that somehow a place must be found to put the waste
where it will stay out of human environments for the necessary long
times without the need of caretakers. Hoiv can this be accomplished ?
Many clever schemes have been suggested, but there is now general
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agreement, here and abroad, that the best method is disposal
underground".

Du point de vue socio-technique, il est intéressant de noter que les
solutions concrètes qui se sont dessinées peu à peu au cours du temps sont,
en fait, des hybrides faisant intervenir des éléments relevant de ces deux
pôles. Nous avons tenté d'identifier le lent et complexe processus de traduc-
tion qui a finalement conduit à ce type de solution. C'est le cas par exemple
du stockage en formation géologique continentale, option actuelle de
référence pour les déchets de haute activité dans la plupart des pays, qui fait
intervenir une combinaison de barrières technologiques (la "matrice de
confinement", le conteneur métallique et les barrières ouvragées) et natu-
relle (la formation, hôte).. .Néanmoins, au sein même de cette option, le
questionnement.persiste_et l'on rencontre, dans les textes, implicitement ou
explicitement, la question suivante : la sûreté doit elle reposer, pour l'essen-
tiel, sur les barrières technologiques, c'est-à-dire sur des éléments contrôlés
socialement ou sur la barrière géologique, c'est-à-dire sur des phénomènes
naturels spontanés ? A nouveau, la réponse, ou au moins l'accent parti-
culier mis sur l'un ou l'autre de ces éléments du concept de stockage, dé-
pend en fait des acteurs.

En fait, cette distinction Société/Nature, qui est tout à fait
fondamentale, constitue comme nous l'avons indiqué dans la troisième
partie de ce mémoire, un concept de base de l'analyse en sciences sociales et
humaines. Elle serait même l'un des fondements du monde moderne
comme l'a récemment suggéré Latour (1991).

Nous avons également tenté d'identifier les mécanismes de
construction de ce champ scientifique et technique. Au terme de ce travail,
il nous semble que l'un des moteurs principaux, expliquant les évolutions
sociotechniques observées, a été la nature des relations qui se sont nouées
entre les "experts" et le "public". L'idée essentielle qu'il faut à notre avis
retenir est que l'histoire du domaine est, du point de vue sociotechnique,
celle de la prolifération des..porte-parole : au cours du temps le nombre de
représentants -qui~parlent au nom des divers acteurs humains et non-
humains en cause dans ce problème n'a cessé d'augmenter rapidement,
nourrissant ainsi une controverse qui, dans de nombreux cas, a été jusqu'au
blocage des projets technologiques. Toutefois, nous avons particulièrement
insisté, dans ce travail, sur l'analyse des experts (perception, compor-
tements, discours, etc.) et, singulièrement, sur la construction qu'ils ont
faite au cours du temps du public.

A cet égard, trois périodes peuvent être distinguées. Durant la
première période d'aventure et de genèse du domaine (1940-1970), les ex-
perts sont les seuls porte-parole de tous les acteurs en présence ou même
potentiels (le public, la Nature, etc.) et les seuls garants de l'intérêt général.
Les experts parlent donc au nom de tous. Au cours de la deuxième période'
(1970-1990), et sous l'impulsion en particulier de la grande vague environ-
nementaliste, le nombre de représentants prolifère. Divers groupements,
associations, riverains de sites retenus ou envisagés pour le stockage pren-
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nent la parole et s'expriment au nom d'intérêts locaux, particuliers mais
aussi d'intérêts généraux, de la Nature, etc., qu'auraient en quelque sorte
trahis les experts. La contestation du bien fondé des projets, de la rationalité
scientifique et technique et, finalement, de l'autorité des experts tend à se
répandre. La délégation faite aux experts de traiter les problèmes au nom de
tous tend à être remise en cause. C'est une période de confusion, de débats,
de controverses et, pour les experts, de difficultés qui sont, au moins dans
certains cas, de plus en plus inextricables. Nous avons également pu noter
que le public est (peut être) également utilisé par certains membres de la
communauté scientifique et technique pour faire perdurer la controverse.
La troisième période (1990-) semble une période de résolution des conflits
par la concertation et la négociation. L'approche des experts se fait plus
flexible et intègre, les .aspects.non-techniques du problème. Le dépassement
des controverses .par.l'élaboration de solutions consensuelles entre les
différents acteurs et la construction elle-même du projet technologique
deviennent des processus congruents.

Il est remarquable de constater qu'au cours de ces trois périodes, la
construction du public par les experts, et donc les procédures qui sont mises
en place pour gérer les relations entre ces deux ensembles d'acteurs, suit les
différentes étapes de l'échelle d'Arnstein qui ont été discutées par Salomon
(1984, 1992) dans le contexte de la résistance croissante des populations à
l'innovation technologique. En effet, nous avons pu constater que l'attitude
des experts est passée de l'absence de participation du public à la
participation symbolique pour tendre enfin, dans la période la plus récente,
vers le pouvoir effectif ou, en tous cas, le pouvoir partagé dans lequel les
processus d'association, de délégation de pouvoir et de contrôle direct
deviennent importants.

Si l'on accepte les principes et les conclusions de l'analyse socio-
technique, ces évolutions récentes poussent à un optimisme raisonné quant
à la possibilité de construire un projet pour la gestion, et en particulier l'éli-
mination définitive, des déchets radioactifs qui soit à la fois scientifique-
ment et techniquement ..satisfaisant, industriellement et économiquement
viable et, "last but. not .least", socialement acceptable.
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