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Introduction

Notre mission collégiale de concertation avait pour but, dans un cadre fixé par la loi

de décembre 1991 et le décret d'août 1999, d'informer les élus, les associations et la

population d'un projet de laboratoire de recherche souterrain destiné à étudier la

possibilité d'un stocbge profond et réversible sur un des sites granitiques identifiés par

les géologues.

Cette concertation n'avait pas pour objectif de sélectionner un site mais de

recueillir les réactions et les avis qu'un tel projet pouvait susciter, les décisions

ultérieures revenant au gouvernement

La plupart des personnes qui se sont exprimées ne l'ont pas compris ainsi.

Nous avons la conviction que sur un sujet aussi complexe que la recherche des

meilleures solutions pour gérer les déchets radioactifs, il faut du temps et de la

méthode pour arriver à une vision suffisamment partagée des recherches entreprises,

des enjeux et des risques.

Si la Mission n'a pas pu engager la concertation avec la population comme elle

pensait pouvoir le faire, elle a néanmoins recueilli de nombreux points de vue et

questions.

Ceci la conduit, après un rappel de la démarche (chapitre I) et un exposé du

déroulement de la mission (chapitre 2), à attacher une importance particulière à la

présentation des questions auxquelles elle a essayé d'apporter quelques éléments de

réponse (chapitre 3).

Ces interrogations concernent aussi bien la méthode de concertation, que les

peurs suscitées par les déchets nucléaires, ou l'incompatibilité redoutée entre l'éventuel

stockage et le développement socioéconomique des territoires concernés.

Enfin, tirant les enseignements de cette expérience, la Mission a formulé quelques

recommandations (chapitre 4) particulièrement pour répondre au très fort besoin

d'information et de débat que nous avons ressenti à tous les niveaux et sur l'ensemble

des problèmes liés aux déchets radioactifs.
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Chapitre I
CADRE DE LA MISSION

Les déchets radioactifs sont d'origine diverse mais sont, pour l'essentiel, liés à l'industrie électronucléaire. Le gouvernement a décidé

que les déchets de faible et de moyenne activité à vie courte seraient stockés en surface dans les centres de La Hague (Manche) et de

Soulaines-Dhuys (Aube). En revanche, la gestion des autres déchets radioactifs est l'objet d'études en cours.

C'est le cas des déchets à haute activité et à vie longue (H.A.V.L), qui sont temporairement entreposés en surface dans des
conditions contrôlées sur les lieux mêmes de leur traitement à La Hague (Manche) et à Marcoule (Gard) ainsi que dans certains centres
du Commissariat à l'énergie atomique.

Les recherches concernant ces déchets ont fait l'objet de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991. Cette loi, ainsi que les mesures

prises à sa suite au titre de la réalisation des laboratoires de recherche souterrains, définit le cadre dans lequel l'action de la Mission a

pris place.

I. I La loi du 30 décembre 1991

I . I . I Ouverture scientifique

La loi encadre les recherches scientifiques menées pour la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue en
les orientant selon trois axes (art. 4) :

- l'étude de la séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans les déchets ;

- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce
à la réalisation de laboratoires souterrains ;

- l'étude du conditionnement et de l'entreposage de longue durée en surface.

Le législateur français a désiré ouvrir l'éventail des recherches dans un contexte où la plupart des pays confrontés au même

problème ne travaillent que sur la solution du stockage souterrain (voir annexe B5). C'est une volonté identique qui préside à

la deuxième voie de recherche. A cette fin quatre sites, dont trois situés dans une couche argileuse (Gard, Haute-Marne et

Meuse) et un situé dans un massif granitique (Vienne), ont été explorés à partir de 1994. Mener des recherches dans des milieux

géologiques différents peut offrir un véritable choix en matière de concept de stockage.

Ainsi la loi n'arrête aucune solution. Au contraire, en ne déterminant que des voies de recherche, elle préconise l'étude de
solutions différentes et, en fixant un délai de quinze années de recherche (art. 4), donne les moyens de développer des
instruments différents.
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1. 1.2 Ouverture sociale

La loi du 30 décembre 1991 est également très largement ouverte sur la société et prend en compte les exigences que le citoyen
est en droit d'avoir dans un État démocratique.

La première de ces exigences est d'ordre éthique, car au-delà du nécessaire respect de la protection de la nature, de
l'environnement et de la santé, la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit prendre en considération les
droits des générations futures (art I "). Une solution satisfaisante à court terme, comme les entreposages de surface existants,
ne suffit pas. Se contenter de la solution temporaire serait immanquablement se décharger du problème sur les générations futures.
Il est de la responsabilité de la génération qui a produit les déchets de faire des recherches sur toutes les voies possibles, plutôt que
de prétendre s'engager dans une solution et alors qu'il faut offrir aux générations futures toute la gamme des possibilités de choix en
fonction de l'avancée des connaissances.

La loi n'en oublie pas pour autant les exigences actuelles, en formulant toute une série de garanties, qui assurent à la fois la
transparence des recherches et l'application de procédures démocratiques. Ces garanties portent sur :

- la création éventuelle d'un centre de stockage :
elle relève d'une nouvelle loi qui ne pourra être examinée au Parlement avant 2006 (art 4) ;

- les conditions d'un stockage des déchets :
• le stockage en couches géologiques profondes fait l'objet d'une autorisation administrative accordée pour une durée

limitée, seule une loi pouvant accorder une autorisation pour une durée illimitée (art 2) ;
• le stockage en France de déchets radioactifs importés est interdit (art 3) ;
• l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit dans les laboratoires souterrains (art 11) ;

- les recherches sur la gestion des déchets radioactifs :

elles font l'objet d'un rapport d'évaluation annuel, ainsi que d'un rapport global après quinze années, adressés par le gouvernement
au parlement qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ces rapports sont publics
et évalués par une Commission nationale d'évaluation (C.N.E.) composée de scientifiques français et étrangers (art 4) ;

- la concertation et l'information :

• Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche
préliminaires, à une concertation dans des conditions fixées par décret (art 6).

• L'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire est accordée par décret en Conseil d'Etat après étude d'impact
avis des conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés et après enquête publique (art 8).

• Sur le site de chaque laboratoire il peut être créé un groupement d'intérêt public en vue de mener des actions
d'accompagnement (art. 12).

• Sur le site de chaque laboratoire il est créé un comité local d'information et de suivi qui est consulté sur toutes les questions
relatives au fonctionnement du laboratoire. Ce comité peut faire procéder à des auditions et à des contre-expertises
(art 14).

Ainsi la loi associe le citoyen à la mise en œuvre des instruments de recherche que sont les laboratoires souterrains, par le
caractère public de l'évaluation scientifique, par la concertation préalable, par la consultation de la population (enquête publique) et
celle des collectivités locales, par l'information et le suivi du projet. Enfin, c'est à la représentation nationale, et à elle seule, que revient
la décision de tirer ultérieurement les conséquences des recherches entreprises en décidant si, parmi les trois voies possibles, celle du
stockage devrait être retenue.
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1.2 La réalisation des laboratoires souterrains

Pour permettre le choix des sites d'implantation, un médiateur, M. Christian BATAILLE, député du Nord, a été nommé à la

fin 1992. Son rapport, rendu public en décembre 1993, a proposé d'entreprendre des travaux préliminaires d'investigation géologique

dans quatre départements : le Gard, la Haute-Marne, la Meuse et la Vienne. Sur cette base, le gouvernement a demandé à l'Agence

nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) de procéder à des travaux de reconnaissance géologique de 1994 à 1995,

puis l'a autorisée, au vu des résultats de ces travaux préliminaires, à déposer des demandes d'autorisation d'installation et d'exploitation

de laboratoires souterrains pour trois sites : à Bure (Meuse, à la limite de la Haute-Marne), à Chusclan (Gard) et à La Chapelle-Bâton

(Vienne). L'instruction de ces dossiers, comprenant les enquêtes publiques et les avis des collectivités locales, s'est achevée en 1997.

Les conclusions des enquêtes publiques ont été favorables et assorties de recommandations ; les collectivités locales ont voté en

majorité en faveur des projets. La Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) a transmis le I er décembre 1997 un rapport

concluant la phase d'instruction.

Lors du comité interministériel du 9 décembre 1998, le gouvernement a décidé la construction d'un laboratoire d'étude du

stockage en couches géologiques profondes dans l'argile sur le site de Bure, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, et de

poursuivre les recherches pour trouver un site dans le granite, différent de celui envisagé dans la Vienne. Il précisait que l'étude devait

porter sur un stockage réversible.

Les sites de la Vienne et du Gard n'ont pas été retenus, le premier (granitique) en raison des difficultés hydrogéologiques

présentées, le second (argileux) car il présentait des caractéristiques moins favorables que celui de Meuse/Haute-Marne.

L'ANDRA, qui est, en vertu de la loi du 30 décembre 1991 (art 13), l'opérateur de la deuxième voie de recherche, a été autorisée

par décret du 3 août 1999 à installer et à exploiter le laboratoire souterrain prévu dans les couches argileuses de Bure.

S'agissant de la recherche d'un nouveau site d'implantation d'un laboratoire souterrain dans le granite, la démarche a consisté au
cours de l'année 1999 à rechercher au plan national des sites susceptibles de convenir au vu de critères scientifiques.

Dans un premier temps, une étude sur documents menée par l'ANDRA et le Bureau des recherches géologiques et minières

(BR.GM) a été menée en tenant compte des progrès récents dans la connaissance des massifs granitiques (datation, géochimie,

interprétation de la séquence d'évolution structurale). Conformément au décret n° 99-687 du 3 août 1999, cette étude a été soumise

à la Commission nationale d'évaluation qui lui a réservé un avis favorable du point de vue scientifique et technique.

Dans un second temps, les sites doivent faire l'objet d'une reconnaissance géologique sur le terrain pour vérifier leur aptitude à
recevoir un laboratoire qui aura à étudier leur géologie en profondeur.

Le parlement a voulu que cette recherche de sites soit réalisée dans la plus grande transparence, non seulement sur la base de

critères scientifiques incontestables mais aussi en tenant compte du résultat de la concertation avec les élus et les populations locales

(article 6 de la loi précitée). C'est pourquoi le gouvernement, par le même décret, pris en application de la loi, a institué la Mission

collégiale de concertation et a prévu que l'ANDRA "ne peut engager les travaux de recherche préalables... qu'après le dépôt du rapport

de la mission".

Par arrêté du 19 novembre 1999, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à
l'industrie ont désigné les trois membres de cette mission.
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Chapitre 2
DÉROULEMENT DE LA MISSION

2.1 Démarche de la mission

2.1.1 Bases juridiques

La loi du 30 décembre 1991 prévoit (art 6) "une concertation avec les élus et la population des sites concernés". Pour son application

le décret du 3 août 1999 (art. ler,2s al.) précise que la Mission "procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations

et des populations concernées, à qui", ajoute-t-il, "elle présente l'économie de l'ensemble du projet, et notamment, les objectifs du

programme de recherches, son intégration dans la politique de gestion des déchets radioactifs, les nuisances potentielles des travaux

préalables à sa réalisation et les moyens mis en œuvre afin de lespallietf'

La concertation consiste donc à recueillir les opinions. INFORMER et ECOUTER : c'est ainsi que la Mission a compris son rôle.

L'information porte non seulement sur le projet de laboratoire, donc, ipso facto, sur l'éventualité d'un stockage, mais aussi sur les

autres voies de recherche. L'information s'étend également "aux nuisances potentielles des travaux préalables à sa réalisation

(du laboratoire)" et aux "moyens mis en œuvre afin de les pallier". La Mission a estimé, en outre, qu'elle devait apporter des

informations sur les risques des déchets et les moyens de s'en protéger.

En revanche, elle a jugé qu'elle n'avait pas à entrer dans le débat sur le nucléaire et pas davantage sur la politique de l'énergie.

Le deuxième volet de la concertation est la consultation qui entraîne l'obligation de recueillir questions, avis et propositions des

interlocuteurs, après les avoir informés, et d'en rendre compte fidèlement au Gouvernement. Le 3e"18 alinéa de l'article Ier du décret le

prescrit en ces termes : "Elle (la Mission) fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de l'environ-

nement, de l'énergie et de la recherche"

Les principales différences entre la médiation conduite par le député Bataille et la concertation menée par la Mission résident dans
la méthode de choix des massifs à prospecter et dans le mode de consultation.

2.1.1.1 Méthode de choix des massifs

Pour le député Bataille le choix des massifs s'est fait "en vertu du principe de volontariat, la démarche s'est fondée sur les
manifestations d'intérêt et les demandes d'information"m. "J'ai choisi, écrit-il, de renverser une démarche fondée sur les seules
considérations scientifiques et géologiques, en faisant appel aux candidatures volontaires suivies, dans tous les cas, d'une vérification
géologique"m.

Trente demandes d'information ont été reçues. Celles émanant de zones dont la géologie s'est révélée défavorable ont été

écartées. Il est resté huit départements candidats à l'information, que M. Bataille, répondant aux demandes, a visités. Cinq autres

départements, qui n'avaient pas manifesté d'intérêt, ont été simplement destinataires d'une information.

La démarche de la Mission a été très différente. En effet, comme il a été dit plus haut, à la suite du comité interministériel du
9 décembre 1998, le gouvernement a demandé aux géologues de rechercher des sites granitiques susceptibles de convenir au vu de
critères purement scientifiques.

(1) Rapport au Premier ministre par Christian Bataille, député du Nord, page 18.

(2) Ibidem, page 10.
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Cette recherche a conduit à identifier quinze massifs dans seize départements. La Vienne exceptée, aucun d'entre eux n'a
manifesté un intérêt avant la concertation. Celle-ci devait donc concerner l'ensemble des seize départements, (cf. annexe A4)

2.1.1.2. Mode de concertation

Si le décret du 3 août 1999 définit bien l'objet de la concertation, il n'en précise pas les formes. M. Bataille avait pris le parti de
"s'appuyer sur le système de représentation en consultant les représentants élus de la population" m.

Intervenant après que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité de la première concertation et éclairée par les conclusions du
Commissaire du gouvernement, la Mission a décidé d'aborder les populations, en envisageant, dès le départ, les moyens d'atteindre
directement le simple citoyen.

Sur un autre plan, faisant sien les principes définis par le Médiateur pour conduire son action, responsabilité, transparence et démocratie,
la Mission a tenu à affirmer dès ses premières rencontres son indépendance et son impartialité.

Avec une approche de garant et de facilitateur de la discussion, la Mission a organisé son travail avec la préoccupation :

- de rendre l'information dont elle disposait accessible à tous ;

- de conduire ses interventions de façon lisible et transparente ;

- de se rendre disponible, dans toute la mesure du possible, à toutes les parties intéressées ;

- d'adapter les modalités de sa démarche de manière à répondre aux questions de ses interlocuteurs tant sur les sujets de
caractère technique et scientifique que sur ceux relatifs au développement local.

Ces intentions se sont heurtées, on le verra, à des comportements qui en ont limité la mise en œuvre.

2.1.2 Modalités de la démarche

Nommés le 19 novembre 1999, installés le 17 janvier 2000, les membres de la Mission s'étaient donnés un mois pour compléter
leur information, organiser leur démarche et élaborer les dossiers destinés à leurs interlocuteurs. Ce programme de travail les avait
conduits à prévoir d'envoyer aux élus, à qui ils estimaient devoir la primeur de l'information, la carte des départements avec le contour
des massifs le 14 février, avant de la présenter à la presse le 21 février.

Entre temps ils ont eu deux difficultés à surmonter. La première résulte de l'absence de synthèse sur les déchets radioactifs.
Autant les détenteurs de l'information ont été empressés à répondre aux demandes de la Mission, autant ils ont semblé démunis pour
lui fournir des documents présentant le problème dans son ensemble. Pour accompagner les deux plaquettes du maître d'ouvrage
(l'ANDRA) sur le laboratoire et présenter "son intégration (du laboratoire) dans la politique de gestion des déchets radioactifs",
avec notamment une comparaison des trois voies de recherche préconisées par la loi, la Mission a dû concevoir elle-même une notice
"Aperçu des recherches menées dans le cadre de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative à la gestion des déchets radioactifs",
sans parler d'autres notes sur ce que sont "les déchets radioactifs", ou sur "la situation de quelques pays étrangers",
(cf. annexes I et X)

La seconde difficulté provient de l'accusation de "corruption"<2> relative aux mesures d'accompagnement économique mise en œuvre
de 1994 à 1998. La Mission a donc décidé qu'elle ne parlerait pas de financement, sauf à répondre à des questions qui lui seraient
posées. La seule exception à cette règle a porté sur un crédit de un million de Francs. En effet, la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement était prête à accorder aux collectivités territoriales demandant l'aide de l'Etat cette somme pour des

(l)lbidem,page 17.

(2) le terme est utilisé parce qu'il est constamment employé par des opposants bien que les financements aient été répartis de manière transparente
et publique au sein de structures, associations ou conventions, comprenant l'Etat, représenté par le préfet, les collectivités locales et l'ANDRA
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études portant sur l'impact éventuel d'un laboratoire.
Ces obstacles surmontés et après s'en être entretenue avec les préfets réunis au ministère de l'intérieur, la Mission proposait que la concertation se

déroule de la manière suivante. Dans un premier temps elle prévoyait de rencontrer les présidents de conseils généraux avec les
parlementaires des départements concernés pour leur présenter la démarche et examiner avec eux comment la poursuivre. Le schéma
alors suggéré et généralement retenu comprenait des réunions successives avec :

- les élus, les précédents plus les conseillers généraux et les maires des cantons et communes du massif ainsi qu'un représentant
du conseil régional ;

- les représentants des associations agréées au titre de l'environnement et celles figurant sur une liste dressée par le
préfet (notamment familles, consommateurs, protection de la nature, pêche et chasse) ;

- les représentants socioprofessionnels : compagnies consulaires, syndicats d'employeurs et de salariés, organisations agricoles,
secteur du tourisme ;

- les chefs des services déconcentrés de l'Etat

II était, en outre, proposé de répondre à l'invitation des conseils municipaux qui désireraient rencontrer la Mission et de tenir des
permanences à la disposition des citoyens dans une ou plusieurs mairies du massif.

Enfin, une réunion publique pouvait être envisagée avec la possibilité d'une discussion pluraliste autour du projet

Annoncé plusieurs jours d'avance à la presse locale et sur Internet, chaque déplacement public devait débuter par une rencontre
avec les journalistes.

Avant d'entamer aucun déplacement la Mission voulait réserver aux élus et particulièrement aux maires la première information
en leur adressant la carte du massif qui les concernait, avec les commentaires nécessaires pour éviter tout contresens, en expliquant
notamment :

- que le massif avait été repéré sur des critères exclusivement scientifiques ;

- que sa dénomination lui avait été donnée par les géologues et n'emportait donc aucune conséquence particulière pour la
commune portant le même nom et en aucune façon prédestinée plus qu'une autre à recevoir le laboratoire ;

- que les contours du massif avaient été dessinés sur la carte par les géologues et qu'avaient simplement été ajoutées les limites
des cantons constituant sa zone périphérique, non susceptible de recevoir le laboratoire mais où il pourrait être nécessaire
d'étendre les études préliminaires en surface.

A l'évidence cette carte était destinée à être communiquée au grand public comme aux élus puisqu'elle devait servir de base à la
concertation.Aussi son envoi à l'Agence France Presse par un réseau d'opposants le jeudi 27 janvier, quelques semaines avant la date
fixée par la Mission, paraît avoir été inspiré, entre autre, par la volonté de discréditer la Mission. Ce soupçon a été renforcé par
l'insistance des opposants, dès le lendemain, à reprocher à la Mission comme au gouvernement de continuer à couvrir du secret tout
ce qui touche au nucléaire. Cette accusation est d'autant plus paradoxale que le législateur en 1991 avait marqué clairement sa volonté
de sortir du secret, notamment en exigeant qu' "avant tout engagement des travaux de recherche préliminaire" ait lieu "une
concertation avec les élus et les populations". Surprise par cet incident, la Mission a dû hâter l'envoi aux élus des premiers éléments
d'un dossier sommaire d'information et de concertation qu'elle préparait à leur intention.
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2.2 Déroulement de la démarche
(cf. annexes I, IV àVII)

La Mission s'est déroulée en deux phases. La première a comporté des déplacements dans les départements.

Au mois de mars la Mission s'est ainsi rendue les 8,9 et 10 en Corrèze, les 13 et 14 en Mayenne et les 27 et 28 dans la Vienne.

Les difficultés que la Mission a alors rencontrées, l'obstruction à laquelle elle s'est heurtée et même les troubles auxquels elle a

été confrontée ont eu pour conséquence l'arrêt des déplacements.

A partir du mois d'avril, dans une deuxième phase, la Mission a donc été conduite à imaginer et préparer la mise en œuvre

d'autres méthodes et moyens de concertation. Faute de rencontrer ses interlocuteurs sur place, elle a donc poursuivi ses contacts par

d'autres modes de concertation (courrier ou voie électronique, préparation d'une brochure d'information à adresser aux habitants).

Elle a renforcé sa communication vis-à-vis des médias.

Pendant ce temps, qui a duré les mois d'avril et de mai, les opposants ont eu toute latitude sur le terrain pour être seuls à répandre

leur opinion.

Cela ne doit pas faire oublier la spontanéité des réactions des habitants des zones concernées, qui ont participé nombreux aux
réunions et aux manifestations ou signé les pétitions.

La réalité est là : une partie de la population, qu'il ne faut pas opposer à celle qui ne s'est pas exprimée, a dit
clairement son inquiétude et, par suite, son refus. Ceci transparaît clairement dans l'analyse des réactions observées
dans chaque département et présentées ci-après en distinguant successivement :

• les départements sans déplacement,

• les départements avec déplacement préliminaire,

• les départements avec déplacement public.
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2.2.1 Départements sans déplacement

2.2.1.1 Aveyron

MASSIF CONCERNÉ
Massif de Sanvensa

VOTES™

Conseil régional :

Conseil général : défavorable

Conseils municipaux :

- des communes concernées : 11 exprimés et défavorables sur 11

- des communes non concernées des cantons concernés : S exprimés et défavorables sur 14

- des communes des cantons non concernés : 0 exprimé
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : 5 exprimés et défavorables

ENTRETIENS
01/02/00 M.Jean Puech, sénateur, président du conseil général, ancien ministre
16/02/00 M.Jean Briane, député
23/02/00 M.Jean Rigal, député

20/21/04 Déplacement public annulé

16/05/00 M. Martin Malvy, président du conseil régional, ancien ministre

ÉLUS

Dès le 7 février, le conseil général constatait que la recherche d'un site pour le laboratoire était pour l'Aveyron, département

réputé pour la qualité de son environnement, incompatible avec ses projets de développement II demandait que cesse cette

prospection. L'association des maires de l'Aveyron a adopté une motion dans les mêmes termes.

Le président du conseil général avait dénoncé une affaire mal engagée en raison de la fuite, il évoquait la culture aveyronnaise pour

expliquer l'opposition de la population marquée par l'environnement, ajoutant que le département, traumatisé par l'abandon des mines

de Decazeville, ne pouvait prendre de risque pour la qualité de sa production agricole.

Cette raison était également invoquée par le député de la circonscription et les élus des cantons et communes concernés, à
l'unanimité.

Les délibérations des conseils municipaux reposent sur des motifs semblables : la volonté de préserver un environnement de
qualité, de maintenir les activités économiques existantes et leur développement Ces activités sont décrites dans un livre blanc élaboré
avec l'aide des organisations socioprofessionnelles pour appuyer la démarche d'opposition auprès de la Mission.

ASSOCIATIONS

De nombreuses associations locales se sont manifestées dans le même sens que les élus. L'une d'elles, "Action-Environnement",
association agréée de protection de l'environnement, a donné son avis dans un document solidement argumenté, où elle plaide pour
un "stockage réversible" mais le juge prématuré. Elle propose de redéployer les moyens prévus pour le laboratoire souterrain sur
l'entreposage en surface et se déclare opposée à un laboratoire dans la région de Sanvensa.

En liaison avec le Comité des élus et socioprofessionnels et avec le Collectif citoyen créés au lendemain de la fuite, l'association
"Serènes Sereines !" déclare ne pas accepter que la région, qui aurait été choisie pour sa faible densité de population, soit considérée
comme un désert granitique où pourrait en être enfouis les déchets de tous ordres.

(I) Ont été comptabilisées les délibérations reçues à la mission avant le 23 juin 2000
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2.2.1.2 Côtes-d'Armor

MASSIFS CONCERNÉS
Massif de Dinan
Massif de Plouaret
Massif de Quintin

VOTES
Conseil régional :
Conseil général :

défavorable

défavorable

Dinan
Conseils municipaux :

- des communes concernées :

- des communes non concernées des cantons concernés :

- des communes des cantons non concernés :

10 exprimés et défavorables sur 21

10 exprimés et défavorables sur 29

(I)

Plouaret
Conseils municipaux :
- des communes concernées :

- des communes non concernées des cantons concernés :
- des communes des cantons non concernés :

Quintin
Conseils municipaux :

- des communes concernées :

- des communes non concernées des cantons concernés :

- des communes des cantons non concernés :

(I) Ensemble des communes des cantons non concernés :

9 exprimés et défavorables sur 22
8 exprimés et défavorables sur 29

(I)

29 exprimés et défavorables sur 42

26 exprimés, 24 défavorables, sur 47

(I)

25 exprimés et défavorables

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : 7 exprimés et défavorables

ENTRETIENS
09/02/00 M. Claudy Lebreton, président du conseil général
16/05/00 M.Yves Pelle, président, et les membres de la Commission environnement du conseil économique et social de la région
Bretagne

ÉLUS

Le département a vu se développer un fort courant d'opposition, organisé à partir de collectifs anti-déchets, contre l'enfouissement,
ou anti-nucléaire.

Les réunions publiques et manifestations se sont succédées, les plus importantes : I 400 personnes à Plouaret le 15 mars,

2 000 personnes à Dinan le 18 mars, 8 000 à 10 000 personnes à Quintin le 15 avril.

Les avis défavorables émis par les communes qui se sont prononcées mettent en avant :

- les risques pour la qualité des eaux dans les Côtes-d'Armor, "château d'eau de la Bretagne", alors que les collectivités sont
engagées dans une lutte pour la reconquête de cette qualité ;

- l'impact en terme d'image pour les activités touristiques et agricoles ;

- la crainte de l'irréversibilité d'un stockage géologique et les risques pour la santé des générations futures.

Le conseil général a voté le 26 mai une motion refusant le laboratoire, affichant son adhésion à la démarche de concertation et

son souhait pour le développement d'un large débat
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2.3.1.3 Dordogne

MASSIF CONCERNÉ
Massif de Piégut-Pluviers (commun avec la Haute-Vienne)

VOTES

Conseil régional :

Conseil général :

Conseils municipaux :
- des communes concernées :
- des communes non concernées des cantons concernés :
- des communes des cantons non concernés :
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :

défavorable

15 exprimés et défavorables sur 15
8 exprimés et défavorables sur 8
31 exprimés et défavorables

3 exprimés et défavorables

ENTRETIENS
10/02/00 M.Bernard Cazeau,sénateur,président du conseil général
11/02/00 M. Robert Savy, président conseil régional
30/03/00 M.Bernard Devalois,vice-président du Parc naturel régional Périgord Limousin (PNR)

ÉLUS

Le comité syndical du RN.R.,dans lequel est inclus le massif de Piégut-Pluviers, a pris position contre le projet dès le 28 janvier
2000. Cette position, qui a été d'emblée celle du président du conseil général, s'est trouvée au fil des semaines confortée par celles
des communes et groupements communaux concernés, sur la base d'une délibération-type. Le conseil général a pris aussi une position
" refusant que cette région qui fait partie de l'image Périgord puisse subir une telle dévalorisation ".

Pour les élus communaux, c'est un "mauvais coup" de plus "pour une région laissée pour compte à bien des égards". Ils demandent
une "réelle considération", en s'indignant "qu'une telle recherche puisse être envisagée sur un site classé par l'Etat, il y a moins de
deux ans, en "Parc naturel régional."

ASSOCIATIONS

Elles ont joué un rôle actif dans la mobilisation d'opposition au projet Le collectif" Terre d'avenir " en particulier (il n'est pas le
seul) a organisé des réunions d'information avec des antinucléaires, des manifestations (en particulier d'élus locaux), des campagnes de
pétition et de signatures adressées à la Mission. Le collectif met en avant "l'aberration scientifique du stockage", le risque pour la santé,
l'eau, l'image d'une région déjà secouée par la tempête, le risque de désertification du pays, et estime que "si consultation nationale
il y a, ce ne peut être que sur la politique énergétique du Pays".
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2.2.1.4 Lot

MASSIF CONCERNE
Massif de Glénat (commun avec le Cantal)

VOTES

Conseil régional :

Conseil général :

Conseils municipaux :

- des communes concernées :
- des communes non concernées des cantons concernés :
- des communes des cantons non concernés :

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :

défavorable

4 exprimés et défavorables sur 4

9 exprimés et défavorables sur 9

25 exprimés et défavorables

3 exprimés et défavorables

ENTRETIENS
16/05/00 M. Martin Malvy, président du conseil régional de Midi-Pyrénées, ancien ministre

ÉLUS

Le Président du conseil régional, qui ne dissimule pas que les projets d'équipements publics, décharges, fourrières, usines de
traitement d'ordures ménagères ont de plus en plus de mal à s'implanter, est favorable au principe de la concertation. Il constate
l'opposition à laquelle se heurte le projet de laboratoire du fait des incertitudes de la science et des risques qu'il présente pour l'image
du Lot où le tourisme doit se développer.

Le conseil général s'interroge sur les conséquences d'un tel centre de stocbge sur la santé des populations environnantes et

considère que sa localisation dans le Ségala serait un rude coup porté à l'image touristique du Lot

ASSOCIATIONS

Dès le 4 février une association de sauvegarde du patrimoine et de l'environnement proposait une coordination Cantal - Lot
d'opposition à l'enfouissement, en observant qu'un tel refus ne saurait s'accommoder d'un rejet du choix du site sur autrui et qu'il
impliquait donc le refus du principe même de l'enfouissement

L'Union Midi-Pyrénées Nature et Environnement, fédération régionale d'associations de protection de la nature, s'est prononcée
aussi de manière générale contre l'enfouissement profond des déchets radioactifs, en souhaitant que s'instaure un débat national sur
le nucléaire et pas uniquement sur la problématique des déchets. Par ailleurs sa présidente a accepté de participer, à titre personnel
à une réflexion avec la Mission sur les méthodes de la concertation.
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2.2.1.5 Deux-Sèvres

MASSIF CONCERNÉ -
Massif de Neuvy-Bouin

VOTES

Conseil régional :

Conseil général :

Conseils municipaux :

- des communes concernées :

- des communes non concernées des cantons concernés :

- des communes des cantons non concernés :

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :

mission d'information en cours

défavorable

6 exprimés et défavorables sur 10

2 exprimés et défavorables sur 10

0 exprimé

1 exprimé et défavorable

ENTRETIENS
02/02/00 M.André Dulait, sénateur, président du conseil général

M. Michel Becot, sénateur
M.Jean-Marie Morisset, député

ÉLUS

Le site a déjà fait l'objet d'étude de l'ANDRA en 1989-90, dans un climat de contestation, d'occupation du site et de trouble à

l'ordre public. Ce souvenir est très présent dans les mémoires," les réseaux existent toujours ".

Madame Geneviève Perrin-Gaillard, députée, a marqué son opposition au projet et sa préférence pour un entreposage en surface
sur les lieux de production. Une rencontre des maires avec la Mission, ont indiqué les parlementaires et les élus locaux, n'est
envisageable que hors du département, compte tenu du passé et du mode d'annonce "désastreux" de la nouvelle concertation.

"Gâtinais et Bocage" sont unanimes à refuser l'atteinte à leur terre. Le "pays de gâtine" (au sens de la loi Voynet) met en place un

programme de développement largement concerté, exemplaire et non compatible avec le projet de laboratoire.

Le conseil régional en association avec le CES de la région Poitou-Charentes diligente actuellement une mission d'information.

ASSOCIATIONS

Les associations ont exprimé dès le départ leur opposition (comité intercommunal d'action et de défense).

Elles ont participé à la manifestation à Poitiers. Par ailleurs, le collectif national s'est réuni à Neuvy-Bouin.
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2.2.1.6 Vendée

MASSIF CONCERNÉ
Massif d'Avrillé

VOTES

Conseil régional :

Conseil général :

Conseils municipaux :

- des communes concernées :
- des communes non concernées des cantons concernés :
- des communes des cantons non concernés :

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :

défavorable

3 exprimés et défavorables sur 9

2 exprimés et défavorables sur 10

0 exprimé

1 exprimé et défavorable

ENTRETIENS
23/03/00 M.Joël Sarlot, député, vice-président du conseil général, président du comité départemental du tourisme

ÉLUS

Dès le 7 février le président du conseil général, se fondant sur la dynamique touristique, sur un environnement protégé et sur la
qualité et la performance de son agriculture a demandé que le projet du laboratoire soit abandonné et le site vendéen rayé des sites
à étudier.

Ce que le Conseil général a confirmé le 11 février, en soulignant :

- la proximité du massif granitique d'Avrillé du littoral vendéen (10 km) ;

- l'essor économique fondé sur le dynamisme touristique, sur un environnement de qualité et sur la performance de son
agriculture.

Le président du comité départemental du tourisme a, de son côté, insisté sur le poids des activités touristiques : 20 000 emplois
en haute saison, 7 000 en période d'hiver, 560 000 lits touristiques, et leur caractère incompatible avec la présence d'installations
touchant au stockage de déchets nucléaires.

ASSOCIATIONS.

L'Association des Élus du Littoral Vendéen a adopté une motion allant dans le même sens.

Deux associations "contre l'enfouissement des déchets nucléaires" se sont créées :

- " l'Association citoyenne contre... en Vendée ou ailleurs",

- " le collectif vendéen contre..." (COVEDEN).
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2.2.1.7 Haute-Vienne

MASSIFS CONCERNÉS
Massif d'Auriat (commun avec la Creuse)
Massif de Piégut-Pluviers (commun avec la Dordogne)
Massifs de Saint-Barbant/Port de salles (commun avec la Charente et la Vienne)
Massif de Saint-Julien-le-Vendômois (commun avec la Corrèze)

VOTES
Conseil régional :

Conseil général :

défavorable

défavorable

Auriat :
Conseils municipaux :

- des communes concernées :
- des communes non concernées des cantons concernés :

- des communes des cantons non concernés :

5 exprimés et défavorables sur 5

10 exprimés et défavorables sur 17

(I)

Piégut-Pluviers
Conseils municipaux :
- des communes concernées :
- des communes non concernées des cantons concernés :

- des communes des cantons non concernés :

0 exprimé sur 2

3 exprimés et défavorables sur 4

(0

Saint-Barbant /Port-de-Salles
Conseils municipaux :
- des communes concernées :

- des communes non concernées des cantons concernés :

- des communes des cantons non concernés :

Saint-Julien-le-Vendômois
Conseils municipaux :

- des communes concernées :

- des communes non concernées des cantons concernés :

- des communes des cantons non concernés :

(I) Ensemble des communes des cantons non concernés :

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :

1 exprimé et défavorable sur 3

2 exprimés et défavorables sur 6

(I)

1 exprimé et défavorable sur I

4 exprimés et défavorables sur 4

(I)

80 exprimés et défavorables

I exprimé et défavorable

ENTRETIENS
11/02/00 M. Robert Savy, président du conseil régional

22/02/00 M.Jean-Claude Peyronnet, sénateur, président du conseil général

21/03/00 M.Jacques Saunier, maire dejouac

30/03/00 M. Bernard Devalois, vice-président du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin,
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ÉLUS.

Le département de la Haute-Vienne présente deux particularités :

1°) il est concerné par quatre massifs, dont la plus grande partie se trouve dans d'autres départements ;

2°) il est marqué par le souvenir, pas toujours favorable,de l'exploitation puis de l'abandon des mines d'uranium de la COGEMA

et dont témoignaient encore récemment des traces de radioactivité détectées dans le lac de Saint-Pardoux.

Cette circonstance peut expliquer que le conseil régional du Limousin ait été une des premières collectivité locale à réagir à la
"fuite" par une motion d'urgence votée à l'unanimité à l'invitation de son président et par laquelle l'assemblée "s'oppose à ces éventuelles

implantations qui sont incompatibles avec la politique régionale d'accueil des hommes et des activités poursuivies depuis plusieurs

années et appelle à la mobilisation de tous et demande qu'il soit mis un terme à des spéculations méprisantes".

Pour le président du conseil régional la qualité du milieu naturel est pour le Limousin sa meilleure chance de développement

durable lié aux productions agricoles haut de gamme, à la bio-agriculture et au tourisme de pleine nature qu'il peut offrir.

Le conseil général a plaidé dans le même sens : " Considérant qu'à l'heure où les élus et les forces vives de ce département
s'investissent pleinement dans le développement d'une politique d'accueil de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises, et où la
carte du tourisme vert est considérée comme l'un des principaux atouts de développement ; Demande instamment au Gouvernement
de mener, préalablement à toute annonce, la concertation la plus large et la plus transparente possible avec les élus, les associations et
les populations concernées. "

Deux des communes principalement concernées ont aussi réagi très vite. L'une, Saint-Yrieix-la-Perche, sur le massif de Saint-Julien-

le-Vendômois, considérant que cette perspective (de stockage de déchets radioactifs) risquerait de compromettre l'image de la qualité

de vie et de l'environnement. L'autre, Saint-Barbant, sur le massif dit "de Saint-Barbant/Port de Salles", constate que personne n'est en

mesure de garantir l'innocuité d'un tel stockage pour l'environnement et pour la santé des gens et que l'image de ce stockage nuirait

gravement aux productions labellisées comme celle de l'agneau "Baronnet du Limousin".

ASSOCIATIONS.

Le comité syndical et l'Union des associations du parc naturel régional Périgord-Limousin se sont prononcés contre le projet de

laboratoire. La Fédération Limousine pour l'Étude et la Protection de la Nature, "Limousin Nature Environnement", et l'Association

pour la Défense de l'Environnement du Pays Arédien et du Limousin (ADEPAL) ont aussi déclaré s'y opposer.
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2.2.2 Département avec déplacement préliminaire

2.2.2.1 Cantal

MASSIF CONCERNÉ
Massif de Glénat (commun avec le Lot)

VOTES
Conseil régional :
Conseil général :

Conseils municipaux :
- des communes concernées :

- des communes non concernées des cantons concernés :

- des communes des cantons non concernés :

défavorable

défavorable

15 exprimés et défavorables sur 15

24 exprimés et défavorables sur 25

32 exprimés et défavorablesé

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : 3 exprimés et défavorables

ENTRETIENS
14/02/00 M.Roger Besse,sénateur,président du conseil général
23/02/00 MM Yves Coussain et Alain Marleix, députés, Pierre Jarlier, sénateur, Roger Besse, sénateur, président du conseil général

M. René Souchon, membre du conseil économique et social, conseiller régional, ancien ministre
02/03/00 M. Teyssedou, président de la chambre d'agriculture

M. Berthelier, directeur de la chambre d'agriculture

M. Champeix, président de la FDSEA

ÉLUS.

Le conseil régional d'Auvergne a pris rapidement une position d'opposition au projet Les arguments avancés portent sur la sécurité
à terme et l'impact négatif sur le tourisme.

Les parlementaires et les élus du conseil général ont mis en avant, d'une part, le contexte général déprimé du département, qui

continue à perdre des habitants et se sent oublié, d'autre part, la grande inquiétude des habitants. A noter une réaction d'élu

refusant la "pensée unique" d'opposition et souhaitant s'informer plus avant L'inopportunité du moment préélectoral est soulignée

par tous ainsi que l'impact possible sur l'image et le tourisme. La mine d'uranium de Saint-Pierre a laissé un souvenir mitigé.

ASSOCIATIONS ET SOCIOPROFESSIONNELS

La création d'un collectif "comité de défense Châtaigneraie Ségala" présidé par le maire de Glénat a permis de fédérer les
opposition (élus, socioprofessionnels, associations, population), d'organiser des manifestations à Glénat et Aurillac regroupant
plusieurs milliers de personnes, d'inaugurer un menhir de granite, d'organiser un repas gaulois festif et, de signifier un refus sans feille.
Le site de Glénat a été "fédérateur" pour plusieurs sites du Massif Central. Les demandes du collectif portent sur "la dissolution de la
Mission granite, l'abrogation de la loi Bataille, l'abandon de l'enfouissement en couches profondes et l'ouverture d'un véritable débat
national sur la production et la gestion des déchets radioactifs".

Les professionnels agricoles (Chambre d'agriculture, FDSEA) reçus à la Mission ont fait valoir leur opposition à un projet qui va à
rencontre des politiques de qualité des produits et des espaces, voulues par l'Etat, mais sans refuser de participer à un débat
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2.2.2.2 Charente

MASSIFS CONCERNÉS
Massif de Saint-Barbant / Port-de-Salles (commun avec la Vienne et avec la Haute-Vienne)
Massif de Piégut-Pluviers (commun avec la Dordogne et la Haute-Vienne ; pour mémoire )

VOTES !

Conseil régional : missions d'informations en cours

Conseil général : défavorable

Conseils municipaux :

- des communes concernées : I exprimé et défavorable sur 3
- des communes non concernées des cantons concernés : I exprimé et défavorable sur 8
- des communes des cantons non concernés : 12 exprimés et défavorables

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : 2 exprimés et défavorables

ENTRETIENS
28/02/00 M.Jacques Bobé, président du conseil général

M. Claude Mesnard, vice-président du conseil général

M.Jean-Louis Festal, conseiller général du canton de Confolens-Sud

M. Le Normand, directeur adjoint de l'Aménagement
11/04/00 M. Philippe Arnaud, sénateur
03/05/00 Projet de déplacement en Charente, annulé
25/05/00 MM. Jean-Louis Festal, conseiller général, Noël de PHermite, maire d'Abzac,

Christian Barrier, adjoint au maire de Brillac, et Roland Telmar, maire d'Oradour-Fanais.

ÉLUS

La population de la zone concernée a déjà été sensibilisée à la question lors des investigations menées sur le site voisin de La
Chapelle-Bâton dans la Vienne.

Mais, aux dires des élus, elle manque encore d'informations et d'explications, en particulier, elle est restée dans le doute quant au
motif qui a fait écarter le choix du site de La Chapelle-Bâton.Tous demandent des réunions publiques avec débat sur le sujet, même
si certains déplorent que de tels débats demeurent souvent sans suite, les avis exprimés localement restant sans réponse. Les maires
ajoutent qu'il ne leur appartient pas de trancher ce problème de compétence nationale.

Le président du conseil général et les parlementaires reflètent une crainte générale en disant qu'il serait inconscient et dangereux
de sous-estimer les possibilités de pollution que pourraient engendrer les déchets. Ils insistent sur le risque grave que ferait peser le
projet de stockage sur l'image du département aussi bien pour la réputation du cognac que pour le tourisme et les productions
agricoles labellisées comme celle d'ovins du Confolentais.

Les conseillers généraux et maires appellent l'attention notamment sur les zones touristiques du Confolentais (bases de

découvertes de la nature), ou celles en cours de réalisation autour des lacs de Lavaud et de Mas Chaban, ainsi que sur le projet des

Fontaines Salées en bordure du massif. Pour ces réalisations ou projets, le stockage suscite inquiétudes et interrogations.
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2.2.2.3 Creuse

MASSIFS CONCERNÉS
Massif d'Auriat (commun avec la Haute-Vienne)
Massif de Crocq-Fernoël (commun avec le Puy-de-Dôme)

VOTES
Conseil régional :
Conseil général :

Auriat
Conseils municipaux :
- des communes concernées :
- des communes non concernées des cantons concernés :
- des communes des cantons non concernés :

Crocq-Fernoël
Conseils municipaux :
- des communes concernées :
- des communes non concernées des cantons concernés :

- des communes des cantons non concernés :

(I) ensemble des communes des cantons non concernés :

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :

ENTRETIENS
09/02/00 M. Jean Auclair, député
17/03/00 M. Gérard Gaudin, président du conseil général, M. Pierre-Henri Gaudriot, vice-président du conseil général
22/05/00 M. Pierre-Henri Gaudriot, président de la CCI, rencontré avec les membres de la CCI.

défavorable
défavorable

2 exprimés et défavorables sur 6
6 exprimés et défavorables sur 14

(I)

4 exprimés et défavorables sur 36
5 exprimés et défavorables sur 38

(I)

9 exprimés et défavorables

0 exprimé

ELUS

Le conseil général a émis un avis défavorable dès l'information connue, dans des termes semblables à ceux de la délibération prise
par le conseil régional du Limousin.

Il est à noter que les délibérations de plusieurs conseils municipaux repose sur une information manifestement erronée : "
Considérant que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a l'intention d'annoncer la création de quinze laboratoires
souterrains d'étude de stockage des déchets radioactifs en sous-sol granitique".

La Mission a rencontré le 17 mars le président du conseil général et le vice-président en charge des questions d'environnement
Cette visite d'information a été l'occasion d'une manifestation d'opposants devant la préfecture.

Dans les délibérations l'accent est mis " sur l'incompatibilité avec la politique régionale d'accueil des hommes et des activités
poursuivies depuis plusieurs années ".

Des réactions particulières se sont manifestées sur le choix du massif d'Auriat II avait fait l'objet il y a quelques années de travaux
de sondage du CEA, qui s'étaient heurtés à une opposition locale.

SOCIOPROFESSIONNELS

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie a publiquement souhaité un débat "sans a priori ni préjugés " en affirmant
"personne ne dit qu'il est bien d'enfouir des déchets en Creuse, mais le simple fait de refuser toute étude me paraît grave ".

La Mission a pu se rendre à l'invitation de la CCI qui avait préparé de nombreuses questions relatives au projet et à la gestion des
déchets radioactifs en France et à l'étranger, (cf annexe C3)

Page 24 Rapport - juin 2000



M I S S I O N C O L L É G I A L E D E C O N C E R T A T I O N G R A N I T E

2.2.2.4 Finistère

MASSIF CONCERNÉ
Massif de Huelgoat

VOTES
Conseil régional :
Conseil général :

Conseils municipaux :
- des communes concernées :

- des communes non concernées des cantons concernés :
- des communes des cantons non concernés :

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :

défavorable

défavorable

5 exprimés, 4 défavorables, sur 6
3 exprimés et défavorables sur 12

1 exprimé et défavorable

2 défavorables

ENTRETIENS
30/03/00 M. Pierre Maille, président du conseil général

Mme Yvette Duval, vice-présidente environnement du conseil général

M. Kofi Yamgnane, député

M. Daniel Créoff, conseiller général de Huelgoat

ELUS ET ASSOCIATIONS.

Il existe une forte mobilisation contre le projet : le mouvement "Sortir du nucléaire" et les collectifs constitués ont organisé le

11 mars une manifestation sur le site de Brennilis qui a rassemblé 5 000 personnes.

Les thèmes mis en avant pour s'opposer au projet concernent :

- l'incompatibilité avec les objectifs fondés sur la charte du Parc Naturel Régional d'Huelgoat ;

- l'atteinte possible aux ressources en eau ;

- la perception d'être traité "avec mépris".

Des conseils municipaux opposés au projet ont souligné leur manque d'information et leurs craintes devant un projet perçu
comme un projet "d'enfouissement"

Le conseil général, pour sa part, " demande l'abandon des projets de stockage en profondeur au profit de l'intensification des
recherches, d'une part, sur les solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans
les déchets, et, d'autre part, sur les procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface. "
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2.2.2.5 Orne

MASSIF CONCERNÉ.
Massif d'Athis

VOTES

Conseil régional :

Conseil général : défavorable

Conseils municipaux :
- des communes concernées : 10 exprimés et défavorables sur 20
- des communes non concernées des cantons concernés : 23 exprimés et défavorables sur 45
- des communes des cantons non concernés(l) : I I exprimés et défavorables
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : 3 défavorables

ENTRETIENS
02/02/00 M. Maurice Duron, conseiller général, maire d'Athis de l'Orne
26/02/00 Mme Sylvia Bassot, députée de la circonscription
16/03/00 M.Gérard Burel,président du conseil général

Mme Sylvia Bassot, députée de la circonscription
Mme Jenny Corbeau, conseillère générale
M. Maurice Duron, conseiller général
M.Yves Goasdoué, conseiller général

ÉLUS ET ASSOCIATIONS

Les élus, députée de la circonscription, président du conseil général et conseillers généraux des cantons concernés, sans distinction
d'opinion, passant outre à l'invitation d'écologistes de ne pas la recevoir, ont accueilli la Mission. Respectueux de la loi et constatant
l'existence des déchets, ils acceptent la concertation, ne refusent pas d'envisager une réunion avec les maires mais estiment, avec ces
derniers, n'avoir pas à prendre de responsabilité dans la décision.

Ils rappellent qu'en dehors du lourd tribut payé par la région en 1944, le département a été marqué par l'amiante, puis a traversé
les épreuves de la dioxine, de la listeria et de l'ESB, sans parler de la tempête.

Ils observent, d'autre part, que le granite du massif serait très fissuré et que le plateau d'Athis est le château d'eau de la région.
Ils redoutent pour le développement touristique du département l'image que lui donnerait le projet de stockage.Athis étant une

porte d'entrée du Parc naturel régional Normandie-Maine (ses paysages lui ont valu d'être appelé Suisse normande).

Ils en concluent :

- le président du conseil général, que " L'Orne a bâti son image sur la qualité de la vie, la qualité de son environnement et n'a donc
pas vocation à devenir un lieu de stockage de déchets radioactifs " ;

- un conseiller régional, qu' " il faut arrêter les programmes nucléaires et stocker sur les lieux de production. ".

Le conseil général, dès le 6 mars et avant même d'avoir rencontré la Mission, avait à l'unanimité voté une motion dans laquelle il
déclare : "Considérant qu'avec La Hague, la Basse-Normandie a largement participé à l'aménagement du territoire et au développement
de l'industrie électronucléaire, en particulier à Flamanville, pensant aussi que de réels dangers peuvent subsister après l'enfouissement
de ces déchets,... Considérant enfin qu'il est moralement insoutenable d'engager les générations futures dans un domaine aussi toxique
et dangereux que la radioactivité ;... S'oppose résolument et fermement à l'implantation d'un laboratoire suivi d'un stockage souterrain
de ces déchets, hautement radioactifs dont la vie peut excéder des milliers d'années ".

Selon les élus, la population a peur des déchets et manque de confiance dans la science : les scientifiques ayant des positions
différentes, comment les élus pourraient-ils se prononcer ?

La confusion qui règne sur le concept de réversibilité et sur ses modalités, ajoute à l'inquiétude de la population.
Deux collectifs se sont créés, l'un d'élus, l'autre de citoyens pour militer contre le projet et organiser des réunions, des pétitions

et des manifestations.

Le conseiller général du canton concerné résume ces réactions en disant que " La Basse Normandie a déjà donné avec La Hague,
qu'il ne lui paraît pas possible, en tant qu'élu, d'engager les gens sur deux, trois, voire quatre siècles, que le nucléaire lui fait peur
II sait les gens inquiets ". " E en va de notre santé, de notre vie. Les déchets nucléaires regardons les en face ....en surface. ...Ne les
dissimulons pas. "

(I) Auxquels il faut ajouter 10 délibérations défavorables prises par des communes du Calvados en référence au massif
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2.2.2.6 Puy-de-Dôme

MASSIF CONCERNÉ
Massif de Crocq-Fernoël (commun avec la Creuse)

VOTES
Conseil régional :
Conseil général :

Conseils municipaux :

- des communes concernées :

- des communes non concernées des cantons concernés :

- des communes des cantons non concernés :

défavorable

défavorable

S exprimés et défavorables sur 8

7 exprimés et défavorables sur 14

3 exprimés, 2 défavorables

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : 3 exprimés, 2 défavorables

ENTRETIENS
14/02 M. Pierre-Joël Bonté, président du conseil général,

M.Jean-Claude Fournier, vice-président du conseil général, conseiller général d'Herment

M. Michel Charasse, conseiller général, ancien ministre
06/07/04 Projet de déplacement reporté
05/05 M. Escure, président du Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le Développement des Combrailles (SMAD)

ÉLUS ET ASSOCIATIONS

Les élus locaux ont fait valoir des arguments " contre " qui portent sur la sécurité non garantie à terme, les risques d'atteinte à

l'eau, l'impact négatif sur l'agriculture, le tourisme, le thermalisme et le patrimoine historique (voie "Agrippa ").

Sont aussi soulignés dans les discussions l'inopportunité du moment (élections) et l'effet catastrophique de l'annonce par le réseau
" Sortir du nucléaire ".

A noter l'intérêt de certains élus pour une information et une discussion plus approfondie et le souhait d'explications à recevoir
de la Mission.

Un courrier d'un scientifique souligne l'intérêt des " fonds océaniques " pour le stockage.

Le conseil régional d'Auvergne a pris rapidement et à l'unanimité un vœu d'opposition au projet, mettant en avant les problèmes
de sécurité et d'impact sur la zone touristique. Le conseil général a pris en avril une position négative tout en souhaitant être informé de
l'évolution du dossier. Il souligne l'intérêt d'autres voies de recherche.

Le collectif "oui à la vie" dans lequel on note la présence de "Puy de Dôme environnement", a organisé diverses réunions et
manifestations sur le site dont une importante à Clermont-Ferrand avec de nombreux participants extérieurs au département
Ces occasions ont permis, en particulier, de déchirer les dossiers de la Mission et d'organiser un jeu de massacre.

Des journées d'information sur l'énergie nucléaire et le problème des déchets ont été organisées à l'initiative du conseil général à
Clermont-Ferrand:
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2.2.3 Départements avec déplacement public (cf annexe Vil)

2.2.3.1 Corrèze

MASSIF CONCERNÉ
Massif de Saint-Julien-!e-Vendômois (commun avec la Haute-Vienne)

VOTES
Conseil régional : défavorable
Conseil général : défavorable

Conseils municipaux :

- des communes concernées : 6 exprimés et défavorables sur 6

- des communes non concernées des cantons concernés : 6 exprimés et défavorables sur 6

- des communes des cantons non concernés : 82 exprimés et défavorables

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : I exprimé et défavorable

ENTRETIENS
17/01/00 M.François Hollande,député de la circonscription
09/02/00 M.Jean-Pierre Dupont, député, président du conseil général
18/04/00 M. Reillier, maire d'Arnac Pompadour

19/04/00 Mme Sophie Barrault,directrice du patrimoine et, M.Stéphane Rigaud,Club Méditerranée

ÉLUS

Deux réunions ont eu lieu avec les élus le 8 mars à Saint-Julien-le-Vendômois avec les maires et le 9 mars à la préfecture de Tulle
avec les autres élus.

Le 8 mars la Mission a été arrêtée à l'entrée de Saint-Julien-le-Vendômois par une centaine de manifestants parmi lesquels se

trouvaient notamment des membres de l'association Sauvegarde duVendonnais.des représentants cantonaux du CDJA et de la FDSEA

ainsi que de nombreux agriculteurs. Des déclarations ont été faites sans que le dialogue puisse véritablement s'instaurer.

La réunion avec les conseillers municipaux et les maires, ainsi qu'avec une quarantaine de personnes, a eu lieu dans la salle
polyvalente sous le vacarme incessant provoqué par des manifestants tapant sur des bidons métalliques. La présentation du projet par
les trois missionnaires s'est avérée impossible.

Le 9 mars la réunion avec les autres élus (parlementaires et conseillers généraux) a mis en avant, outre les questions techniques,
les aspects économiques (mesures d'accompagnement, incompatibilité du projet avec les efforts du département en faveur d'une
agriculture et d'un tourisme de qualité).

ASSOCIATIONS

Une réunion a eu lieu le 10 mars avec les associations à la sous-préfecture de Brive.

Plusieurs des participants ont soulevé des problèmes de méthode : arrivée tardive des courriers d'invitation, temps trop court de
la Mission, absence de documents traduits en langue étrangère pour les habitants et touristes étrangers. Le manque de confiance a été
également souligné dû à l'accident de Tchernobyl, aux recherches menées par PIPSN sur le site d'Auriat, à l'exploitation de la
COGEMA à Bessines,aux incidents récents à la centrale du Blayais et aux déclarations de M. Allègre, pour qui le sous-sol serait le plus
mauvais endroit pour stocker les déchets radioactifs. La question de la compatibilité du projet avec le développement touristique de
la zone concernée est également posée. Certains se sont déclarés prêts à l'examiner. Les associations opposées au projet préconisent
la conservation des déchets en surface près des lieux de production.
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SOCIOPROFESSIONNELS

Une réunion a eu lieu le 9 mars avec les représentants du monde socioprofessionnel à la préfecture de Tulle.

Les représentants du monde agricole ont indiqué leur opposition au projet compte tenu des efforts faits par le département et

le canton de Lubersac, en particulier, pour une agriculture économisant les produits phytosanitaires et développant des produits de

qualité (label rouge pour l'élevage, AOC en cours d'obtention pour les pommes) ainsi que pour le tourisme rural. Les effets du projet

sur l'image d'une agriculture qui axe sa compétitivité sur la qualité apparaissent potentiellement désastreux. Cette inquiétude est

également relayée par un représentant d'un syndicat de salariés ainsi que par le gestionnaire d'un centre de loisirs à Arnac-Pompadour.

POPULATION

Une permanence citoyenne avait été organisée le 10 mars en mairie de Lubersac de 14 heures à 16 heures.

Après un entretien avec le maire et des membres du conseil municipal qui ont signifié à la Mission leur opposition au projet, ainsi que

celle des communes du canton et de la population, le dialogue a été interrompu par un vacarme provoqué par une poignée de

manifestants. Ce vacarme a duré jusqu'à la fin de la permanence citoyenne, obligeant les missionnaires à s'éloigner pour dialoguer avec

les rares personnes s'étant déplacées pour rencontrer la Mission.
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2.2.3.2 Mayenne

MASSIF CONCERNÉ
Massif d'Izé

VOTES

Conseil régional :

Conseil général : défavorable

Conseils municipaux :

- des communes concernées : 15 exprimés et défavorables sur 16
- des communes non concernées des cantons concernés : 13 exprimé et défavorable sur 22
- des communes des cantons non concernés : 9 exprimés et défavorables

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : 4 exprimés et défavorables

ENTRETIENS
10/02/00 M. François d'Aubert, député de la circonscription, ancien secrétaire d'État
10/02/00 M.Jean Arthuis, sénateur et président du conseil général, ancien ministre
22/03/00 Mme Françoise Marchand, conseillère régionale

ÉLUS

Le 13 mars à Laval, la Mission a été reçue par le conseil général, qui avait invité les parlementaires, les conseillers régionaux ainsi

que les maires concernés et certains de leurs adjoints, et deux représentants d'associations.

A l'exception de deux élus, qui demandent qu'on laisse travailler les chercheurs en confiance, les intervenants se déclarent opposés
au projet Les motifs avancés font référence à la perte de confiance dans l'industrie nucléaire (Tchernobyl, Mururoa, fuites dans les
centrales), au remplacement de l'énergie nucléaire par des énergies renouvelables, au principe de précaution et à l'espoir que le progrès
scientifique puisse apporter à terme une autre solution que le stockage en profondeur. Plusieurs élus estiment nécessaire un débat
national sur l'énergie.

La compatibilité du projet avec ces mesures de développement local est également évoquée au regard de l'agriculture et de ses
produits de qualité (label bœuf fermier du Maine, poulet de Loué), de l'implantation des industries agroalimentaires, du tourisme et de
la protection des ressources en eau. Parallèlement, certains élus s'inquiètent du dispositif d'accompagnement financier notamment
pour s'en offusquer (" la Mayenne n'est pas à vendre "," l'importance de cet accompagnement financier est révélatrice de la volonté
d'enfouir ").

La question de la cohérence politique est posée ou sujet du rejet du site granitique de La Chapelle-Bâton.

Les élus mettent également en avant la forte mobilisation de la population contre le projet

ASSOCIATIONS

La Mission avait prévu de rencontrer les associations à la salle polyvalente de Bais à dix-huit heures le 13 mars. Plusieurs appels à
manifester avaient été lancés dans les jours précédents et le jour même. La Mission avait accepté de se rendre à Bais pour peu que les
présidents des associations puissent en assurer la sécurité et que la réunion à la salle polyvalente puisse se tenir, ce à quoi ils s'étaient
engagés.

La Mission arrive à Bais vers dix-huit heures trente où l'attend une foule de deux à trois mille personnes l'accueillant sous les cris
et les injures.
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Dans la salle polyvalente où en définitive les représentants des associations n'ont pas pris place, le président de l'association" pour

la sauvegarde du canton de Bais face au projet de gestion des déchets radioactifs, ici et ailleurs " accueille la Mission en clamant :

" Nous somme en train de gérer votre départ, ça s'arrête là. Il n'y a pas de débat à avoir, il en est hors de question. Nous ne voulons

pas de site ici ou ailleurs."

Finalement, dans la forêt de Sillé-le-Guillaume, le lendemain vers quatre heures quarante, à la limite de la Mayenne et de la Sarthe,

le véhicule de la Mission est laissé libre de ses mouvements après avoir passé un ultime barrage formé par des agriculteurs et leurs

tracteurs, sous une dernière volée de cris, d'injures et de coups sur la carrosserie de son véhicule.

SOCIOPROFESSIONNELS.

La Mission avait prévu une réunion avec les représentants du monde socioprofessionnel à la préfecture de Laval le 14 mars mais

avait dû l'annuler après les événement de la veille et de la nuit Cependant des contacts informels ont eu lieu et un dossier leur a alors

été transmis par les services préfectoraux.

POPULATION

Une permanence citoyenne avait été prévue le 14 mars en mairie de Bais de quatorze heures à seize heures trente. Compte tenu
des événements de la veille et de la nuit cette permanence n'a pas été assurée.
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2.2.3.3 Vienne

MASSIF CONCERNÉ
Massif de Saint-Barbant/Port-de-Salles (commun avec la Charente et la Haute-Vienne).

VOTES

Conseil régional : mission d'information en cours

Conseil général : favorable

Conseils municipaux :

- des communes concernées : 4 exprimés, 3 défavorables, sur 8

- des communes non concernées des cantons concernés : 0 exprimé sur 6

- des communes des cantons non concernés : 0 exprimé

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : 0 exprimé

ENTRETIENS
05/01/00 M. René Monory, président du conseil général, ancien ministre, ancien président du Sénat, ancien ministre
06/01/00 M.Alain Claeys, député
26/01/00 M.Arnaud Lepercq, député de la circonscription

27/03/00 M. Raoul Cartraud, ancien président du conseil régional

28/01/00 MM. Les professeurs Alain Decarreau et Alain Meunier de l'université de Poitiers,

Jean-Claude Parneix, directeur de la société E.R.M., et André Ambles, école supérieure d'ingénieurs.

ÉLUS.

Une réunion a eu lieu avec les élus le 27 mars à la préfecture.

Le président du conseil général a rappelé que le département est favorable au projet depuis 1993 et qu'il le demeure. Il demande

toutefois que le stockage soit réversible, que le site ne soit pas bi-départemental, comme dans l'Est, et qu'aucune mesure

d'accompagnement financier ne soit prise durant la phase des travaux préliminaires afin de ne pas s'exposer au reproche d'acheter les

consciences.

Plusieurs élus ont déclaré faire confiance à la science mais nombreux sont ceux qui s'inquiètent de savoir pourquoi le site granitique
de La Chapelle-Bâton n'a pas été retenu, quelle conséquence tirer de l'activité sismique de la région et de l'existence d'une faille
importante à Availles-Limouzine, quelle influence pourrait avoir le projet sur les captages d'eau potable ainsi que sur un projet de
thermalisme à Abzac (sources chaudes salées).

Deux intervenants estiment nécessaire que la loi puisse permettre aux élus d'organiser des référendums locaux sur le sujet
D'autres doutent que cette proposition soit adaptée à la situation ou soulignent qu'il appartient aux élus d'assumer leurs
responsabilitésTous s'accordent cependant sur l'exigence de transparence et d'une information complète, plusieurs maires demandant
qu'un dialogue puisse s'instaurer localement.

ASSOCIATIONS

Une réunion a eu lieu avec les associations le 27 mars à la préfecture. Une délégation représentant neuf associations ayant appelé
à manifester devant les grilles de la préfecture était introduite au cours de la réunion. Cette délégation a remis une motion sans vouloir
engager le dialogue. Celui-ci ne put s'instaurer qu'avec trois représentants d'association et deux présidents d'office de tourisme.

Les premiers insistent sur la réversibilité de l'éventuel stockage. Ils mettent en cause les mesures d'accompagnement financier,

qui avaient accompagné les recherches dans le Sud Vienne avant l'enquête publique, et réclament une politique de l'énergie avec une

véritable transparence dans les débats et une amélioration de la communication des informations. Ils partagent également avec

les seconds une inquiétude certaine quant à la compatibilité du projet et du développement du tourisme dans la zone concernée.

Pour faire fece à ces inquiétudes, plus d'information est souhaitée et notamment sur les éventuelles conséquences du projet sur les

rivières du bassin versant de la Vienne.
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SOCIOPROFESSIONNELS

Une réunion a eu lieu avec les représentants du monde socioprofessionnel le 28 mars à la préfecture.

Deux personnes ont fait part de leurs doutes quant aux raisons ayant motivé l'abandon du site de La Chapelle-Bâton ; l'une

estimant que les scientifiques ne s'étaient pas suffisamment expliqués ; l'autre soulignant le consensus quasi-total des élus et de la

population, d'une part, la diversité des avis scientifiques sur la qualité du massif granitique, d'autre part.

Les représentants des organisations syndicales patronales et de salariés, favorables quant au fond.se rejoignent pour demander plus

d'information. Il est également demandé par l'un de ces représentants que le débat ne soit pas parasité par des distributions d'argent

assimilables à l'achat des consciences.

POPULATION

Tirant la leçon de l'obstruction à laquelle elle s'était heurtée lors des deux tentatives précédentes, la Mission avait renoncé à

organiser des permanences citoyennes après les consultations avec les élus et les associations. Pour répondre aux besoins

d'information de la population, la Mission avait prévu d'envoyer une brochure d'information aux habitants des communes concernées

de la Vienne (ainsi que de la Charente et de la Haute-Vienne). Elaborée en concertation avec les maires de la Vienne concernés, cette

brochure comportait une partie générale (cadre de la Mission, laboratoire de recherche dans le granite, déchets radioactifs, déroulé

des opérations) et une partie spécifique au site de Saint-Barbant/Port-de-Salles où il était apporté des éléments d'information aux cinq

questions les plus fréquemment posées à la Mission :

- pourquoi le site de La Chapelle-Bâton, si proche du nouveau massif, a-t-il été rejeté ?

- Que dire de la présence de la faille d'Availles-Limouzine à côté du granite de Saint-Barbant/Port-de-Salles ?

- Que penser de la présence des sources salées d'Abzac àAvailles-Limouzine ?

- Le captage d'eau de surface risque-t-il d'être affecté par la présence du laboratoire ?

- Un tremblement de terre est-il possible ?

L'envoi de ce document n'a pas été possible, une fois élaboré, car, sur ces entrefaites, il a été demandé à la Mission de s'arrêter
dans sa démarche et de se préparer à remettre son rapport
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2.3 Synthèse des réactions

II n'est pas possible de tirer des observations ainsi rassemblées dans les seize départements une proposition pour chacun et encore

moins d'avancer une comparaison entre eux.

Il résulte des observations recueillies que, dans la majorité des département, la concertation au sens de la loi et du décret n'a pu

aller à son terme. Aussi, on se contentera ici de dégager de brèves synthèses des avis exprimés par les assemblées des collectivités

territoriales et des positions prises par les associations.

2.3.1 Synthèse des avis exprimés par les collectivités territoriales

2.3.1.1 Conseils régionaux

Sur 8 conseils régionaux 5 se sont exprimés, dont 4 pour demander le retrait du projet les concernant et I pour que la démarche

de concertation soit conduite en toute transparence avec la population et en étroite concertation avec les élus notamment ruraux.

2.3.1.2 Conseil généraux

Les présidents de conseils généraux avec qui la Mission est entré en rapport, sauf un, ont accepté de recevoir la Mission.Tous ont
approuvé le principe d'une rencontre avec les maires. La plupart des grands élus, au moins au départ, ne semblaient pas rejeter l'idée
de la concertation et paraissaient admettre la double nécessité d'une meilleure information sur la question et d'une discussion
pluraliste.

Pourtant sur les 16 départements concernés IS conseils généraux ont dit leur refus du laboratoire, dont 4 en souhaitant plus
d'informations ou de concertation ou en regrettant que celle-ci n'ait pu avoir lieu.

En dehors de la protestation élevée par certains d'entre eux contre la façon dont ils ont d'abord été informés par la presse, les
motifs qu'ils invoquent tiennent aux inquiétudes nourries pour la santé des populations actuelles ou futures à cause des incertitudes
scientifiques pesant sur les garanties offertes à terme par le confinement ou le stockage. Ils redoutent aussi et plus souvent encore les
menaces que ferait peser une telle implantation sur l'image du département, donc sur sa politique d'accueil, son développement
touristique ou ses productions agricoles.

La préoccupation des atteintes portées à l'environnement est aussi citée par plusieurs départements et notamment pour ce qui
concerne les ressources en eau.

Plusieurs émettent des doutes sur la réversibilité d'un stockage qu'ils refusent parce qu'ils le jugent irréversible à terme.

Enfin, deux d'entre eux seulement évoquent la politique énergétique, l'un pour demander qu'elle fasse l'objet "d'un large débat sur

les orientations à lui donner" et l'autre pour dire son attachement aux filières énergétiques alternatives.

2.3.1.3 Conseil municipaux

De l'examen des délibérations prises par les communes pour dire leur refus du laboratoire, il ressort que beaucoup d'entre elles
sont inspirées d'un modèle type.

Les délibérations réellement propres à chaque conseil municipal sont donc la minorité.

Par ailleurs, un petit nombre de communes se déclarent opposées au projet de laboratoire souterrain sans donner d'explication.

Un nombre encore plus faible d'entre elles déclarent surseoir à statuer dans l'attente d'informations supplémentaires.

Il a, enfin, été constaté que les communes délibèrent soit spontanément, soit en réponse à une demande de prise de position

émanant de collectifs locaux ou de la population, sans qu'il soit possible d'avancer un pourcentage pour chacune des deux catégories.
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Fréquence des arguments communaux défavorables au laboratoire souterrain

Nombre de

délibérations analysées

- de communes
concernées
des cantons
concernés (113)*

- de communes non
concernées
de cantons
concernés (112)**

Totaux

THEMES ABORDES

Atteintes
à l'image, à

l'environnement
et au cadre

dévie

42

53

95

Marginalisation
d'une région,
désertification

18

10

28

Incompatibilité
avec les

politiques
locales

24

19

43

Menaces sur
le tourisme,

l'économie et
l'agriculture

55

56

I I I

Risques
sanitaires pour
les générations

futures

34

41

75

Irréversibilité

21

29

50

Problèmes
hydrologiques

34

28

62

* 113 sur 153 délibérations reçues
* * 112 sur 169 délibérations reçues

THEMES ABORDES

Nombre de

délibérations

analysées

- de communes
concernées
des cantons
concernés (113)

- de communes non
concernées
de cantons
concernés (112)

Totaux

Renvoi ou stockage
en surface

ou sub-surface

5

2

7

Développement d'autres
voies de recherche
pour diminuer la

toxicité des déchets

3

4

7

Critiques de la méthode
de concertation et

du manque d'information

14

21

35
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2.3.2 Synthèse des interventions des associations.

Les associations, que le décret d'application de la loi prévoit d'associer aux consultations, ont été nombreuses à y participer (une

note détaillée à ce sujet figure en annexe, A2 et un dossier a été établi par Hutadis consultant, annexe IX.8).

Les unes préexistaient à la concertation, elles ont pour objet la protection de la nature et de l'environnement et certaines ont

adhéré au réseau "Sortir du nucléaire". Si ces dernières n'ont pas varié dans leur opposition.d'autres, spécialement au niveau

départemental, ont été plusieurs à souhaiter entrer en discussion avec la Mission. En témoignent dans les trois départements où les

déplacements publics ont pu avoir lieu, leur présence et leur participation active aux réunions. Généralement leurs réflexions les ont

conduites à manifester leurs inquiétudes, mais aussi leur désir d'en savoir plus.

Les autres associations, purement circonstancielles, sont nées dans les communes concernées pour s'opposer au projet

d'implantation du laboratoire, les élus étant invités ou non à y adhérer. Souvent, pour se renforcer, elles se sont rapidement

regroupées entre elles et parfois avec les premières en "collectifs" autour de chaque massif.

L'ensemble des associations et groupements ont été conviés, semble t-il, à adhérer à une coordination nationale.

Quelle que soit leur forme et leur aire de recrutement, les associations, spécialement celles créées à cette occasion, ont joué un

rôle moteur dans les démonstrations d'opposition au projet : manifestations, pétitions, permanences ou stands sur les foires et marchés,

courriers,affichages et mobiliers divers à visée médiatique, conférences de presse,etc.. Elles ont organisé de nombreuses réunions

d'information où n'étaient la plupart du temps exposés - c'est leur faiblesse - que les arguments d'experts prévenus contre le projet

L'impossibilité où s'est trouvée la Mission de tenir les permanences prévues puis de se déplacer, n'a pas permis de répondre aux

exigences de débats, où devraient être présentés de manière pluraliste les divers points de vue. A cet égard, on peut déplorer que,

sans renier leur position, les grands réseaux n'aient pas été en mesure de jouer le rôle qu'on aurait pu attendre d'eux.

Mais le nombre des réunions et Paffluence qui y a été généralement constatée, sauf à la fin de la mission, attestent le besoin de

savoir de la population.

Quand elles ont pu échanger avec la Mission, les associations ont exprimé sur le fond des opinions qui n'étaient pas éloignées de

celles entendues des élus. Elles n'en différaient que dans la mesure où leur motivation reposant sur les compétences de leurs membres,

avaient parfois une présentation scientifiquement argumentée et débouchaient sur des questions plus nombreuses et plus précises,

propres à enrichir le débat et à introduire plus de rationalité dans la réflexion.

Cette remarque ne doit évidemment pas faire oublier ce que peuvent, apporter auprès des opérateurs, les associations comme
relais de telle ou telle partie ou sensibilité de l'opinion.

Sur un autre plan et sans du tout renier l'opinion qu'elles avaient sur le fond du problème, quelques associations, permanentes et
ayant un ressort supra départemental, ont accepté de réfléchir avec la Mission sur la manière de mener la concertation et de
l'améliorer. Au terme des réflexions menées en commun, elles ont résumé leur avis et présenté des propositions qui sont rassemblées
dans une note figurant en annexe A2.

La Mission, de son côté, en a tiré des indications utiles pour ses recommandations (voir le point 4.3.3).
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2.4 Couverture de la presse

2.4.1 Une presse abondante et régionale.

Peu de sujets auront feit l'objet d'une couverture médiatique aussi abondante. Dans les exemples récents, seule celle de la tempête
de décembre 1999 peut faire jeu égal avec celle de la Mission ! Encore était-ce sur une période plus courte. Au total, sur six mois, la
Mission aura généré près de deux mille articles ou interventions audiovisuelles (1811 pour la période du 15 janvier au 31 mai 2000),
soit une moyenne rarement atteinte pour d'autres sujets de IS articles ou interventions par jour. Ceci a conduit la Mission à demander
à la SOFRES une analyse de la presse, utilisée ici. (annexes II et III).

Cette abondance est liée pour partie au sujet du nucléaire porteur d'un potentiel médiatique important exacerbé par une forte
actualité pendant la période (incident du Blayais, rapport annuel de la DSIN, rapport Rivasi, anniversaire de l'accident deTchernobyl...).

Les journalistes ne s'y sont pas trompés. Et l'émotion qu'a suscitée le projet s'est traduite par des manifestations d'une ampleur
inhabituelle qui justifiaient un traitement médiatique important

Par ailleurs, le choix imposé de concertation sur seize départements a conduit à un grand nombre de foyers d'opposition et de
manifestations. Ce sont donc essentiellement les médias locaux qui se sont emparés du sujet jouant ainsi un effet global de
démultiplication de la couverture de presse. Les médias ont, le plus souvent, relayé les informations locales à l'occasion des principales
manifestations sans d'ailleurs prendre de recul sur le sujet (voir § 2.4.2.), hormis quelques-uns uns comme OuestFrance, Le Monde,
l'Humanité, La Croix ou l'Express.

L'intérêt de la presse locale s'est également trouvé conforté par l'implication d'élus qui, dès la publication de la carte sous forme
de scoop, se sont régulièrement prononcés en public. Cela a bien sûr donné une matière précieuse aux journalistes qui s'en sont fait
l'écho.

2.4.2 Un discours globalement sans recul et négatif

Ces caractéristiques de la couverture médiatique ont pour résultat une présentation des événements le plus souvent univoque et
sans mise en perspective.

La presse a donc essentiellement relayé les réactions et les événements qui ont ponctué le déroulement de la Mission, faisant une
très large place à ceux qui s'exprimaient ou manifestaient localement, c'est-à-dire finalement à l'opposition.

Si la Mission a su faire entendre sa voix dans les médias tant nationaux que locaux, sa place apparaît cependant faible en regard de
la masse imposante d'articles principalement consacrés à l'opposition.

La proportion est très défavorable à la Mission. Face aux milliers d'opposants, les autres acteurs favorables à la concertation ou
neutres sont quasiment absents. En ce qui concerne le gouvernement, seuls les propos de Christian Pierret, Roger-Gérard
Schwartzenberg et Dominique Voynet ont été rapportés à l'occasion respectivement, d'une intervention publique à Rennes, ou de
questions orales au Sénat et à l'Assemblée Nationale.

La tonalité générale du discours des médias est donc globalement négative. La presse a repris le glissement qui s'est opéré dès le
début sur l'objet du débat Délaissant l'implantation d'un laboratoire présenté par les opposants comme un leurre ou une tactique
pour rendre socialement acceptable le stockage, les critiques se sont cristallisées autour du principe même de la concertation et du
stockage géologique jugé comme étant inacceptable.

Loin d'en rester à une simple contestation, les opposants ont développé dans la presse leurs propositions : la meilleure solution à
la gestion des déchets est celle de l'entreposage, de préférence sur les sites même des centrales nucléaires ; la démarche de
concertation doit être élargie par une consultation du type débat national ; la décision finale doit associer le citoyen sans passer par
ses représentants à travers notamment la mise en place de référendum.

En revanche, le préalable à la gestion des déchets défendu par les Verts et les représentants du réseau "Sortir du nucléaire", qu'est
l'arrêt programmé des centrales, n'a pas eu le même écho dans les médias qui reprennent assez peu cet argument
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2.4.3 Un laboratoire suspect

Perçue comme un leurre, la question du laboratoire occupe peu de place dans les médias au profit du stockage.

Seuls la Mission et PANDRA évoquent dans les médias l'intérêt et la nécessité d'un second laboratoire dans le granite.

Les opposants justifient les soupçons qui pèsent sur le laboratoire en premier lieu par son coût jugé élevé. La question sous-jacente
ou clairement exprimée est :" comment une infrastructure dont le coût atteindra environ un milliard et demi de francs pourrait-elle
n'avoir servi à rien ?" L'argument apparaît d'autant plus légitime que les présentations faites du laboratoire dans les médias en font le
plus souvent un projet aux dimensions pharaoniques. Les chiffres sur les superficies et la taille des galeries sont au demeurant parfois
assez fantaisistes. Ces données sont toutefois d'autant plus reçues qu'elles émanent souvent de scientifiques ou de personnalités
affichées comme " spécialiste des questions nucléaires ".

Le dernier élément qui cautionne la thèse du laboratoire," leurre " pour dissimuler le stockage, est le temps trop court dévolu à

la recherche pour présenter les premières conclusions au parlement en 2006.

2.4.4 Un refus massif du stockage

Le débat sur les voies de recherche les plus aptes à fournir une solution à la gestion des déchets occupe une place significative

dans les médias : il représente 13 % du discours. Le stockage est dénoncé comme étant une solution absurde et irresponsable.

L'entreposage est majoritairement avancé comme étant la solution la moins mauvaise de préférence sur les sites des centrales, voire

éventuellement sur des terrains militaires. Elle est présentée comme étant une option provisoire en attendant que les scientifiques

progressent et réduisent à néant la radioactivité et la nocivité des déchets grâce à la séparation-transmutation, solution idéalisée mais

jugée incertaine. En effet, la presse ne rend pas compte de deux présupposés à cette option : il restera toujours des cendres radioactives

ultimes à gérer ; par ailleurs, cette solution suppose une industrie électronucléaire forte et un parc de réacteurs en fonctionnement

Sur le stockage, les médias reproduisent les arguments des opposants. Les avis énoncés sont sans appel et massivement contre
cette option du stockage.

Les opposants n'ont eu depuis la sortie de la carte des sites, de cesse de marteler les raisons de leur refus :

- ils n'accordent aucune confiance aux discours des pouvoirs publics et de PANDRA sur la préservation de la santé et de

l'environnement Les peurs qu'ils expriment traduisent leur méfiance vis-à-vis du discours des scientifiques qui se veut rassurant ;

- ainsi, l'écologie et la santé sont l'un des sujets principaux affichés à travers les craintes de pollution des nappes phréatiques et
des sols ainsi que de mauvaise gestion des risques sanitaires. La qualité géologique du granite est également mise en doute :
nombreuses fissurations et instabilité de la roche sujette à des tremblements de terre important ;

- ils craignent une atteinte irrémédiable à l'image de leur région menaçant l'activité économique locale orientée vers un tourisme

vert et des produits de terroirs de qualité ; cette préoccupation vient en premier dans le nombre des déclarations ;

- ils redoutent l'oubli du site et de sa localisation par les générations futures. Cet argument apparaît d'autant plus solide que la presse
abonde d'exemples de ce risque,spécialement durant les mois où s'est déroulée la Mission (crèche,école...) Certains opposants
vont dans les médias jusqu'à parler d'intentionnalité d'oubli des autorités sur le thème " enfouir les déchets pour les cacher et ne
plus s'en occuper " ;

- ils dénoncent l'irréversibilité du stockage en contradiction avec le libre choix des générations futures. La réversibilité annoncée
ne serait, en fait, qu'un effet de communication pour rendre acceptable le stocbge.

Face à cet argumentaire, les perspectives de compensations financières ont peu de poids. Elles sont rarement évoquées.
Et lorsqu'elles le sont et ce à l'initiative d'opposants, c'est pour rappeler le précédent du laboratoire en construction à Bure dans la
Meuse et brandir le reproche d'un "achat des consciences ".
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2.4.5 Une loi méconnue et critiquée

La loi du 30 décembre 1991 est particulièrement peu traitée dans les médias où elle occupe à peine 5 % du discours général. Les

principes qui fondent la loi, la protection de la nature, de l'environnement et de la santé et la prise en considération des générations

futures ne sont quasiment jamais évoqués par la presse.

Les propos tenus à l'égard de la loi font écho à ceux sur le laboratoire : la loi ne serait-elle qu'un dispositif pour rendre socialement

acceptable le stockage géologique ?

Contrairement à la présentation de la Mission pour laquelle cette loi est une loi de sortir du secret, la thèse la plus couramment
admise et reprise est celle d'une loi de continuité avec les pratiques d'antan. L'ambiguïté sur la réversibilité dénoncée par les opposants
apparaît d'ailleurs appuyer cet argument. En outre, l'étape parlementaire en 2006 semble trop proche pour ne pas être un processus
de légitimation d'une décision prise depuis longtemps. La presse souligne d'ailleurs le paradoxe entre l'urgence qu'il y aurait à trouver
une solution et la durée de vie des déchets.
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Chapitre 3
QUESTIONS POSÉES ET ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

II convient de dégager des observations recueillies les questions posées relatives à la concertation et celles concernant les aspects

scientifiques et techniques des déchets et le développement économique des territoires.

3.1 Questions relatives à la concertation

3.1.1 Méthode

La concertation voulue par le parlement et mise en œuvre par le gouvernement avec la création de la Mission n'a pas été comprise.

Elle s'est heurtée souvent à un refus a priori de discuter :

- de parlementaires : " Tout nouveau déplacement..., sous couvert de " concertation "n'est ni souhaité, ni souhaitable ";

• d' un président de conseil général qui, dès les premiers jours " demande ... que ce projet soit abandonné, et qu'il ne soit

pas donné suite à la procédure de concertation locale ";

- d'un conseil municipal qui " considère par avance que toutes études, négociations, explications émanant des pouvoirs

publics,... seront des atteintes à la liberté des habitants... et demande l'abandon immédiat du projet " ;

- d'un maire : " c'est un non définitif, il n'y a pas besoin de discuter ";

• d'une association : " nous ne voulons pas... discuter avec les représentants de la Mission ";

- d'un président d'association : " le fait de refuser le dialogue nous semble être une forme de communication " ;

- d'un autre président d'association : " nous refusons... toute forme de concertation avec la dite Mission granite " ;

- d'un membre d'un réseau affiché d'opposants : " ce ne sont pas les modalités du dialogue, mais le dialogue lui-même que

nous refusons " ;

- d'un collectif contre l'enfouissement, qui " demande aux élus locaux de refuser d'accueillir la Mission granite " ;

- d'un maire, cette déclaration rapportée par la presse " Cette mission on la recevra d'une drôle de façon. La meilleure façon
de se défendre c'est l'intimidation. "

- d'un mouvement d'opposants déclarés, s'adressant au Conseil économique et social régional, l'invitation à ne pas recevoir la
Mission granite ;

- d'un comité, qui menace : " si la Mission envisageait,... d'effectuer une visite en tout autre lieu... et en direction de

quelque organisme concertable que ce soit, le comité ne pourrait s'engager à garantir la nature de l'accueil qui lui

serait réservé par les populations, accueil pour lequel il ne répond de rien. " ; menace, qui dans un autre département a

pris la forme de ce qui a été appelé " l'expulsion " de la Mission après que le président de l'association locale, qui avait accepté

. de la recevoir, lui ait déclaré à son arrivée : " ça s'arrête là, il n'y a pas de débat à avoir, nous sommes en train de gérer
votre départ " ;

- d'un manifestant, qui conclut " et si ici ils sont mal reçus, on espère simplement qu'ailleurs Us seront encore plus mal reçus. Il n'y

a pas à discuter avec ces gens là, ce sont des gens dangereux, ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font ".

En revanche, de nombreux échanges ont pu avoir lieu avec d'autres élus, représentants d'associations et socioprofessionnels sans
idées préconçues et désireux d'en savoir plus. Leurs doutes, leurs questions et leurs opinions concernent les aspects techniques et
scientifiques de la gestion des déchets ou le développement économique du territoire et sont traités ci-après (voir 3.2. et 3.3.).
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Enfin, il convient d'évoquer les critiques dont la Mission et sa façon d'agir ont été l'objet

Elle a été accusée d'être l'émissaire de PANDRA ou du lobby nucléaire. Elle a été aussi accusée d'être incompétente dans les

questions nucléaires ; la Mission en convient d'autant plus volontiers qu'elle a été choisie pour le non-engagement de ses membres

dans le nucléaire.

La Mission a été sans cesse soupçonnée de vanter aux élus la manne financière, alors qu'elle a toujours affirmé que de telles

considérations devaient rester étrangères au débat scientifique et qu'elle s'est contentée de répondre aux questions sur ce thème.

Le choix des massifs se serait fait dans :

- " des zones où il y a peu de populations et où les réactions locales risquent d'être les moins virulentes ",

- " des zones rurales très calmes et sans moyens, situées à la périphérie ou à la limite de plusieurs départements ou

régions... pour diluer les sources de mécontentement et d'opposition ". (cf. 3.3.2)

Sur la méthode même de la concertation, sur son principe et sur la façon dont elle peut se dérouler, trois questions découlent

clairement des faits : la concertation peut-elle être menée sans l'implication du maître d'ouvrage ? Sans une complète information ?

Sans appuis extérieurs ?

La première question est suggérée par cette remarque d'un comité de coordination contre l'enfouissement : " Comment peut-on

faire confiance à une Mission de concertation qui n'est mise en place que pour vendre le projet de l'ANDRA ! " De fait, tout au long de

sa démarche, la Mission a été dans la position, d'avoir à la fois à expliquer le projet de laboratoire de l'ANDRA et à mener la

concertation, c'est-à-dire à confronter ou à rapprocher les points de vue de ses interlocuteurs et celui du maître d'ouvrage sans que

celui-ci prenne la parole. La procédure du débat public peut à cet égard sembler plus claire, qui distingue nettement la commission

particulière chargée d'organiser le débat, le maître d'ouvrage et le public.

La seconde et la troisième questions sont plutôt des enseignements tirés de Pexpérience.A l'évidence, le refus de la concertation

est lié à la peur du nucléaire. Celle-ci trouve, pour partie, son origine dans la méconnaissance du phénomène. La population par des

voix multiples (d'élus, d'associations et de journalistes), de manière aussi insistante qu'incessante, a réclamé des informations qui, à

cause de l'obstruction à laquelle s'est heurtée la Mission, n'ont pu lui être données.Avant toute concertation il faudrait donc informer

les parties en présence pour qu'elles puissent bien connaître les éléments du problème avant de s'exprimer. D'ailleurs la Mission ayant

à accomplir sa tâche dans seize départements, aurait eu de la peine à la mener à bien, même si elle en avait eu la possibilité.

De même, les faits ont montré combien la concertation pouvait être difficile, voire impossible, si l'instance chargée de la conduire
se trouvait seule face à une pensée unique, libre de s'exprimer et d'occuper tout l'espace public sans que d'autres points de vue
viennent enrichir le débat A cet égard, des maires habitués à l'appui de leurs parlementaires ont pu être déconcertés par l'abstention
de ces derniers. Ni les grands élus, ni les institutions, administrations, organismes de recherche ou grands opérateurs, ni aucun
scientifique n'ont pris la parole pour infirmer ou rectifier telle ou telle déclaration, pour compléter ou éclairer la discussion : celle-ci
n'a pas eu lieu, sauf exception. Sauf les réponses des ministres à des questions orales devant le parlement et les déclarations du
Secrétaire d'Etat à l'Industrie, Monsieur PIERRET, lors d'un déplacement à Rennes, le silence a été total.

Pour l'avenir, il pourrait être utile d'examiner la démarche de concertation à la lumière des sciences humaines. Le document établi

par le ministère de la recherche faisant le point sur les recherches engagées au titre de la loi de 1991 ; présente la contribution des

sciences humaines, perception du risque, analyse des alertes et scènes de l'expertise en sont les thèmes principaux.
Il apparaît nécessaire de donner une nouvelle impulsion à ces travaux, en contribuant à leur organisation, à la participation de

jeunes chercheurs, au rapprochement de la demande et de l'offre de recherche.

Aussi est-il préconisé qu'un programme de recherches sociologiques soit engagé à l'initiative des ministères chargés de
l'Environnement (MATE) et de la Recherche (MRT) en associant le ministère chargé de l'Industrie. Le cadre des programmes du
MATE/D4E pourrait convenir. Les programmes organisent le dialogue entre les décideurs réunis en Comité d'orientation et les
spécialistes réunis en Conseil scientifique.

Un tel programme (cf, esquisse en annexe A3) pourrait contribuer à renouveler l'approche sociale de la concertation, à faciliter
un débat" apaisé " et peut-être,enfin,à ouvrir de nouvelles pistes de pratique sociale et de procédure.
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3.1.2 Finalité

Deux motifs principaux expliquent le refus pur et simple de la concertation.

Le premier est celui des opposants au nucléaire : ils voudraient ainsi faire la démonstration qu'il n'y a pas de solution au problème

des déchets et, par conséquent, qu'il y a nécessité de renoncer à cette forme d'énergie.

Le second est exprimé par un président d'association : "Nous n'accepterons pas de recevoir une délégation qui ne vient là que pour

vendre unprojef comme si la voie du stockage avait" les faveurs de l'Etat", que la décision était prise de retenir cette voie parmi les

trois voies de recherche, et comme si la concertation ne portait que sur le choix d'un lieu de stockage, alors que la demande du

parlement n'a de but que scientifique " l'étude des possibilités de stockage... grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ".

Du terrain scientifique sur lequel la loi avait placé le débat pour que soient menées des recherches, les opposants ont entraîné la
discussion sur un terrain politique. Un président d'association le dit clairement : "la Mission granite, dont le seul rôle se limite à étudier

la faisabilité d'un stockage en profondeur des déchets nucléaires, ne peut pas être l'interlocuteur le mieux placé pour aborder, de manière

globale, le problème de la gestion des déchets nucléaires. Cette question, poursuit-il, doit à notre sens être envisagée dans le cadre d'une

large concertation citoyenne dans laquelle toutes les possibilités de gestion durable des déchets radioactifs (stockage en surface ou en

profondeur, retraitement...) doivent être confrontées ". La méprise est totale. Même ceux qui acceptent la concertation s'y laissent
prendre : "IIfaut que cette concertation avec les élus et la population puisse se dérouler... Nous souhaitons participer à la consultation,

au cours de laquelle, nous exprimerons un non absolu à tout projet d'étude... ".

La question n'est plus celle posée par le parlement Le stockage devrait a priori être repoussé :

- soit, parce qu'il faudrait renoncer au nucléaire car le problème de ses déchets ne peut être résolu :

- soit parce que le stockage ne peut être envisagé " ni ici, ni ailleurs " ;

- soit que les déchets pourraient être conservés sur les lieux de production ;

- soit parce que le traitement des déchets devrait se faire" autrement ",sous-entendu en les éliminant par voie de transmutation,

ou, comme cela a été proposé à la Mission, en les envoyant au Sahara, en Guyane ou dans les îles Kerguelen !

- soit parce qu'un projet de laboratoire suivi d'un stockage serait incompatible avec l'image de tel département

Les discours des tenants de l'une ou l'autre thèse est constamment sous-tendu par l'affirmation que le stockage est destiné à

cacher ou à dissimuler les déchets : " le stockage souterrain n'est rien d'autre qu'une gestion par l'oubli ". A aucun stade de

l'argumentation le moindre élément de comparaison n'est avancé avec les autres solutions recherchées dans les deux autres voies.

Rien d'étonnant si les mots " enfouissement ", parce que " enfouir, c'est oublier ", et "poubelle ", qui est plus dissuasif, reviennent si
souvent dans le raisonnement des opposants.
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3.1.3 Objet

La concertation est "préalable au choix d'un ou plusieurs sites granitiques sur lesquels des travaux préliminaires à la réalisation d'un

laboratoire souterrain pourraient être menés " (art Ier, Ier al. du décret du 3 août 1999 portant application de l'article 6 de la loi du 30

décembre 1991).

Un lien logique unit " travaux préliminaires ", "laboratoire " e t " stockage de déchets radioactifs ". Il ne viendrait à l'esprit de
personne de nier cette évidence. Les populations concernées en sont tellement convaincues qu'elles repoussent le laboratoire avec le
stocbge dont elles ne veulent pas. Elles refusent de considérer le cas où les résultats des recherches dans le laboratoire ne permettraient
pas d'envisager un stocbge, ou bien le cas où l'argile serait préférée au granite, ou encore celui où le parlement choisirait une autre voie
que le stockage. D'une part, elles redoutent que le site soit inéluctablement retenu pour un stockage s'il était reconnu apte à accueillir un
laboratoire. D'autre part, elles pensent qu'on ne dépensera pas 1,5 milliard de francs sans qu'un stockage s'ensuive. Deux arguments ont
pu leur être opposés, mais qui n'ont pas suffi à les convaincre : le laboratoire n'est pas seulement de " qualification " (d'un site), le coût de
l'opération, 1,5 milliard de francs, se compare à celui des dépenses faites dans les autres voies.

Le stockage et non le laboratoire est ainsi devenu le principal et unique objet de la discussion.

Parmi les objections couramment opposées au choix du stockage :

- certaines tiennent de la pétition de principe dont beaucoup mettent en avant les générations futures,

- d'autres concernent les risques,

- les troisièmes touchent au développement économique.

Dans la première catégorie se rangeraient les a f rmations sur le stocbge qui passent sous silence que le gouvernement l'a voulu
réversible :

- "le concept de l'enfouissement, moralement inacceptable, qui bafoue le principe de précaution ";

- " le choix français du stockage éthiquement inacceptable. Seul l'entreposage sur les lieux deproductton est envisageable ";

-"S n'y a aucune raison de discuter sur le principe de l'enfouissement des déchets radioactifs en grande profondeur ".

" C'est un non-sens... C'est la plus mauvaise des solutions et c'est une solution irresponsable vis à vis des générations futures ".

Les générations futures sont fréquemment invoquées à propos du stocbge, plus souvent que pour l'entreposage, parce que les
opposants laissent penser que le stocbge étant irréversible, le sort des déchets est définitivement scellé. Bien que le gouvernement ait
clairement exprimé sa volonté d'un stocbge réversible, le doute est entretenu par les opposants qui se fondent sur la contradiction
apparaissant parfois chez les experts entre sûreté et réversibilité :

" Une fois que les fûts seront enfermés, qui les surveillera ? Nous n'avons aucune garantie. Les déchets radioactifs seront dangereux
pendant des milliers d'années. Comment gérer cela à long terme ? "

La demande des populations est pourtant tout aussi claire tant pour elles mêmes que pour les générations futures. Elles justifient

leur exigence de réversibilité par les raisons suivantes :

- mémoire du stockage sauvegardée :

- possibilité de progrès scientifiques et techniques :1a radiotoxidté et la durée de vie des radionudéides pourraient être réduites, les
conditionnements améliorés, une meilleure solution pour le stockage définitif trouvée

- possibilité de valorisation de certains déchets ou de certains radionudéides

- possibilité de corriger des erreurs ou des défaillances, ou même d'abandonner le site en retirant les colis s'il s'avère inadéquat sur
le long terme (amélioration de la sûreté)

- refus d'imposer notre choix aux générations futures.

- "Ce n'est qu'en surface ou subsurface " qu'on trouve " une installation qui permette de surveiller les colis de déchets, d'y

avoir accès en permanence et de pouvoir les surveiller ".
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Les risques que le stockage des déchets pourraient faire courir à la santé, sont l'une des premières préoccupation de la population

dont les doutes trouvent leur origine dans les incertitudes de la science et dans une certaine perte de confiance.

Les incertitudes portent, par exemple, sur :

- "la fiabilité des conteneurs de déchets";

- "la géologie des massifs, entre autres : failles, fissuration, perméabilité, hydrogéologie, sismicité et sur l'évolution de ces
caractéristiques"

- "l'insuffisance des connaissances scientifiques actuelles, comme le démontrent les récentes découvertes américaines sur la

dissémination du plutonium, que l'on croyait impossible".

La perte de confiance s'exprime par ailleurs, dans les termes suivants :

- " La transparence est-elle vraiment un objectif dans le dossier de laboratoire de recherche en vue de l'enfouissement des déchets
radioactifs ?Nous sommes en droit d'en douter.
Pour avoir lutté cinq ans contre l'ANDRA, nous ne croyons plus ceux qui nous parlent de transparence. On nous a menti sur le choix
du sud-Vienne, sur la qualité du granit " ;

- "la population quant à elle se prend à douter du progrès technologique "\

- " On a du mal à croire ce que va nous dire l'Etat :" on peut enfouir et aller chercher après ". On nous a déjà fait d'autres coups
- C'est quoi ces autres coups ? Les marées noires, par exemple, " toutes les sécurités ont été prises, il n'y en aura plus...
" on y est, hein... ";

- "On ne peut plus avoir confiance dans les élus ".

Ces doutes ont été bien résumés par un journaliste et par le président d'une assemblée départementale :

- le journaliste s'interroge " A long terme, qu'en sera-t-il pour celles (les populations) qui pourraient être mises en présence de
stocks détériorés, se voir empêcher l'accès à des sites devenus indispensables pour elles, un jour ignorer par mauvaise
transmission de l'information, l'existence de ces matières dangereuses ? "

• le président d'un conseil général conclut d'une discussion devant son assemblée " qu'il ne semblait pas opportun en l'état actuel
des connaissances scientifiques, qu'il soit raisonnable d'engager les générations futures sur un choix exclusif de traitement dont
les conséquences physiques, chimiques, hydrogéologiques, environnementales et humaines restent mal appréciées ".

Ces appréhensions s'expriment sous forme de questions analysées plus loin (voir § 3.2).

L'incompatibilité d'un stockage et du développement économique du territoire qui l'accueillerait est un motif important d'inquiétude

des élus et de refus des agriculteurs ou des professionnels du tourisme. Il est l'argument le plus souvent repris par les médias et les

délibérations. Ces inquiétudes et refus sont partout et sans cesse formulés :

- " les éleveurs ne veulent pas de la traçabilité nucléaire ";

- pour les agriculteurs " il est inconcevable d'associer à nos produits de qualité l'image d'une poubelle nucléaire ";

- " label nucléaire, menace pour le tourisme et l'agriculture "

- crainte ainsi précisée : " il est évident que l'attribution par les médias du label " . . . poubelle nucléaire " aurait des
conséquences catastrophiques pour l'économie de notre région et en particulier pour les secteurs dominants que sont
Vagroalimentaire et le tourisme ";

- pensant aux étrangers, Anglais et Hollandais, " croyez-vous vraiment qu'ils vont venir passer des vacances dans un tel

endroit?";

Pour les représentants des collectivités territoriales comme pour les professionnels de l'agriculture et du tourisme ces opinions
reflètent une préoccupation au moins aussi forte que celles qu'engendrent les risques. Elles sont examinées plus loin plus en détail,
(voir §3.3).
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3.2 Aspects techniques et scientifiques de la gestion
des déchets

Les difficultés rencontrées pour engager une concertation ont de multiples origines. En schématisant, on doit constater que face à

la Mission s'est développée une opposition mêlant des réactions de rejet contre ce que peuvent représenter les termes de déchets,

de nucléaire et "d'enfouissement", ce dernier terme se substituant systématiquement à l'expression de stockage souterrain qu'utilise

la loi.

Les militants opposés à l'énergie nucléaire ont développé une argumentation, basée sur quelques affirmations qui viennent d'être

rappelées (voir §3.1.3)

Elles ont été reprises tout au long des manifestations sans susciter de réactions des autorités publiques.

La sensibilisation de la population a précédé l'information, mais le besoin d'information existe. Les personnes que nous avons pu
rencontrer veulent comprendre ce que sont les déchets nucléaires, la nature des risques et comment ils peuvent être maîtrisés,
comment les décisions seront prises, l'impact d'un laboratoire et d'un stockage sur l'image de la région et les productions locales.
Elles veulent pouvoir se faire leur propre opinion sur ces questions.

Ces problèmes se trouvent ainsi posés au niveau national et concernent en premier lieu les responsables politiques. La population

a besoin de comprendre le projet qu'on lui propose et en quoi ce projet est utile pour assurer une gestion responsable des

déchets nucléaires. Le dossier préparé par la Mission avait l'ambition de situer le contexte global du projet de laboratoire en faisant

ressortir :

- les ouvertures de la loi Bataille de 1991 ;

- la nature des déchets concernés et les risques qu'ils présentent actuellement et dans l'avenir ;

- l'état d'avancement des trois voies de recherches et la nécessité de laisser les choix ouverts ;

- les politiques engagées par les pays étrangers.

Ce dossier a été conçu pour être le support d'une concertation sur le projet de laboratoire souterrain.

La concertation, quand elle a pu avoir lieu, a fait apparaître un ensemble de questions sur la radioactivité, les déchets, les risques,
les expériences étrangères. Ceci a conduit la Mission à compléter le dossier de concertation en établissant l'annexe scientifique et
technique B. Celle-ci a été réalisée avec la contribution des chercheurs du CEPN (Centre d'Etude et d'Evaluation de la Protection
Nucléaire), des experts des ministères de la recherche et de l'industrie, et également de Mutadis Consultant

Cette annexe B présente un ensemble de données permettant de mieux comprendre le cadre général de la gestion des déchets
radioactifs à haute activité.

Les thèmes suivants sont abordés :

- la radioactivité, les impacts sur la santé, la radioprotection, la controverse sur les faibles doses (annexe Bl) ;

- un bref historique de l'évolution des idées et des pratiques internationales sur la gestion des déchets radioactifs à haute
activité et à longue vie (annexe B2) ;

- la description des déchets, de leur conditionnement, des conditions d'entreposage, l'évaluation et la gestion du risque
associé à ces déchets (annexe B3) ;

- la stratégie et les programmes de recherche engagés au titre de la loi du 30 décembre 1991 (annexe B4) ;

- les exemples étrangers (annexe B5).

Il existe beaucoup d'études officielles disponibles sur les déchets nucléaires, notamment, dans le cas particulier de la France : les

rapports toujours très documentés de l'Office parlementaire (en particulier les rapports des députés, Birraux, Galley, Bataille, et le

récent rapport de Madame Rivasi), les rapports annuels de la Commission nationale d'évaluation (CNE), les rapports annuels du
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Ministère de la Recherche sur l'avancement des trois voies de recherche, les diverses publications des organismes et de l'Autorité de
Sûreté Nucléaire. De même, la situation des pays étrangers fait généralement l'objet d'une présentation détaillée et accessible via
internet

L'information sur les déchets existe, la difficulté est de la rendre accessible à tous, dans un langage
compréhensible.

En nous appuyant sur les données du dossier de concertation et l'annexe technique du présent rapport, nous aborderons les
points suivants :

- la nature des déchets à haute activité et à vie longue (HAVL), leur conditionnement actuel et leur localisation ;

- les risques inhérents à ces déchets, leur évolution, les éléments de base sur la radioactivité et les impacts sanitaires ;

- les différentes voies de recherche de solution sur le long terme, les inconvénients et les avantages spécifiques du stockage

profond, les politiques adoptées par les pays étrangers et les enseignements que nous pouvons en tirer.

3.2.1 Les déchets HAVL

Nous pensons utile de rappeler quelques données car il y a souvent une grande confusion sur ce que sont les déchets à haute
activité, leur localisation et les volumes à prendre en compte.

Les déchets à haute activité et à vie longue (HAVL) proviennent du combustible usé.

Actuellement, dans le monde, les deux voies principales de conditionnement des déchets nucléaires issus de la production
d'électricité sont :

- le stockage direct après conditionnement du combustible irradié. C'est la voie adoptée par les USA, le Canada, la Suède, ...et

récemment par l'Allemagne qui souhaite imposer cette solution à compter de 2005 ;

- le retraitement du combustible de manière à séparer les produits recyclables : uranium et plutonium, des déchets (produits de
fissions et matériaux de gainage). C'est la voie adoptée par la France, le Japon, l'Angleterre et les pays européens qui font
retraiter leurs combustibles usés à La Hague ou Sellafield.

Ces déchets HAVL sont parfaitement identifiés et les précautions à prendre pour les conditionnelles transporter et les entreposer

sont bien connues. Elles font l'objet pour le transport de règles définies sur le plan international.

La France produit annuellement I 200 tonnes de combustibles usés qui sont acheminés à l'usine de La Hague, après une période
de refroidissement de I à 2 ans en piscine près des centrales.

Sur ces I 200 tonnes, EDF fait retraiter annuellement environ 850 tonnes donnant :

- 811,5 tonnes d'uranium

- 8,5 tonnes de plutonium,

- 30 tonnes de " cendres " qui seront ultérieurement " vitrifiées " (29,21 de produits de fission et 0,81 d'actinides mineurs).

Les flux annuels après conditionnement sont ainsi de :

- 350 tonnes de combustible usé, entreposées en piscine où elles refroidissent en attendant les décisions qui seront prises sur
leur destination ;

- 100 m3 de produits vitrifiés sous forme de fûts en inox de 200 litres (appelés déchets C), résultant d'un mélange intime des
" cendres " à du verre en fusion. Ces fûts représentent 99 % de la radioactivité des déchets (hors combustible usé qui en France
n'est pas considéré comme un déchet) ;

- 300 m3 de matériaux de structures et divers produits technologiques. Ces déchets (appelés déchets B) sont beaucoup
moins irradiants que les précédents et dégagent peu de chaleur.
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En résumé, les volumes de déchets HAVL sont relativement faibles, ces déchets sont entreposés sur les lieux de leur
conditionnement à La Hague dans des conditions de sûreté jugées tout à fait satisfaisantes. Leur transport et entreposage n'a pas
causé jusqu'à présent de problèmes particuliers. Les capacités actuelles d'entreposage permettent de couvrir les besoins pour plusieurs
dizaines d'années. Si les volumes sont faibles, il ne faut pas oublier qu'ils concentrent l'essentiel de la radioactivité de l'ensemble des
déchets radioactifs (99%).

3.2.2 Risques et radioprotection

Si ces déchets sont confinés comme actuellement, les risques liés à l'irradiation externe sont parfaitement localisés et un écran de
métal ou de béton, permet de s'en protéger; il s'agit d'un risque classique pour les professionnels du nucléaire.

En revanche, si le confinement est mis en défaut, les radioéléments peuvent être dispersés, atteindre la biosphère et provoquer

une irradiation externe ou interne par ingestion ou inhalation.

Toute la stratégie des recherches engagées a pour but de trouver les technologies capables de maîtriser ce risque de dispersion

pendant un temps suffisant pour que, la décroissance radioactive aidant, le risque soit jugé suffisamment faible pour être acceptable.

Les Autorités de Sûreté Nucléaire des différents pays ont été amenées à fixer des taux d'irradiation à ne pas dépasser tout au

long de la vie radioactive des déchets pour les populations susceptibles d'être concernées. Dans le cas de la France, ce taux est de

0,25 millisievert/an/habitant ; il correspond à environ 1/10 de l'irradiation moyenne provoquée par la radioactivité naturelle.

L'annexe B2 montre dans le chapitre sur l'évolution historique des idées, comment on est passé, pour les déchets de faible activité,
d'une politique de dispersion volontaire dans un milieu très" dispersif " : les océans,à une politique de confinementToutes les activités
humaines génèrent des déchets qui peuvent être soit dispersés, on parle alors d'effluents, soit confinés et il est question de déchets,
voire de déchets ultimes dans le cas des déchets industriels. La démarche consiste alors à confiner ceux-ci de manière sûre afin qu'ils
ne présentent pas de risques inacceptables de dispersion.

Dans le cas des déchets radioactifs HAVL, le confinement est assuré par des barrières technologiques successives comme : la

vitrification, les fûts en inox, éventuellement des enveloppes multiples comme cela est expérimenté en Suède pour les colis de

combustible usé.

On ne peut pas dire que l'industrie nucléaire ne se soit jamais préoccupée de ses déchets. Cette question a fait l'objet de travaux
internationaux depuis les années 50. Sur le plan technique, il faut relever l'avancée très importante qu'a constituée la mise au point
industrielle de la technique de vitrification par le CEA en 1978 à Marcoule.

Les travaux en cours au CEA permettront d'évaluer la résistance à la lixiviation des déchets ainsi conditionnés. En effet, l'eau est

l'agent majeur qui peut transporter les radioéléments d'un site de stockage à la biosphère.

Dans l'analyse des risques des déchets, un des paramètres essentiels qui va" dans le bon sens " est la décroissance naturelle de la
radioactivité ; l'annexe B3 donne pour les colis de déchets vitrifiés des informations sur la décroissance du dégagement de chaleur et
de la radioactivité : on peut constater la nécessité, pour ce type de déchets, de bien surveiller la période la plus active de dégagement
thermique estimée au minimum à une cinquantaine d'années.

Un des thèmes au centre de l'analyse du risque est naturellement la relation qui peut exister entre l'exposition à la radioactivité

et son impact sur la santé. Dans le dossier annexe Bl, les éléments de la controverse sur les faibles doses sont présentés.

Depuis la découverte de la radioactivité, les scientifiques étudient ses effets sur la santé humaine. La création en 1928 de la
Commission Internationale de Protection contre les Radiations (CIPR), la mise en place en 1955 de la commission spécialisée des
Nations Unies (UNSCEAR) ont permis de réunir l'ensemble des informations scientifiques disponibles au niveau mondial et d'établir
une unité de mesure des irradiations pouvant caractériser l'impact sur l'organisme : le Sievert, que ces irradiations soient d'origine
naturelle ou artificielle. Ces travaux ont abouti à dégager des corrélations entre les expositions et les effets au-delà d'un certain niveau
d'exposition. Ils ont conduit à recommander des normes internationales de protection sanitaire.
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II n'est pas possible de parler des risques liés aux irradiations sans donner des informations sur la radioactivité d'origine naturelle

à laquelle toute personne est exposée. Celle-ci constitue le repère de base qui permet à chacun de se situer dans l'échelle
des risques.

Ce besoin de repères a été particulièrement souligné par M. Roger H. Clarke, Président de la CIPR en avril 2000.
Il propose de situer l'impact des activités humaines (industrielles ou médicales) comme un multiple ou
sous-multiple de l'impact de l'irradiation naturelle.

L'impact radiologique de la radioactivité naturelle est en moyenne de l'ordre de 2,4 tnillisieverts par an et par habitant

en France, mais avec des écarts qui peuvent être importants selon les régions (1,5 à 6 millisieverts). La contribution principale

est celle du gaz radon.

Comparés à cette irradiation de fond, les impacts liés aux examens ou aux traitements médicaux ne sont pas négligeables : de

l'ordre de 1,1 millisievert en moyenne, mais avec de fortes variations selon les individus.

Les expositions liées aux activités industrielles sont faibles, de l'ordre du 1/100 de la radioactivité naturelle moyenne pour les

populations situées au voisinage des installations nucléaires.

L'annexe Bl présente la controverse sur les faibles doses :

- les experts de la CIPR adoptent une hypothèse prudente : il n'y a pas de seuil en dessous duquel les effets seraient à négliger et

ils proposent d'adopter une règle proportionnelle linéaire de correspondance entre dose et effets,

- les membres de l'Académie des Sciences et de l'Académie de médecine considèrent que rien ne permet de se livrer à ce genre

de calcul : les effets étant faibles, ils ne peuvent pas être détectés par les études épidémiologiques et la radiobiologie nous

enseigne qu'il existe des mécanismes de réparation des cellules qui peuvent réduire l'effet des faibles doses.

Cette controverse doit être reconnue. De même la position de la CIPR est bien admise comme approche prudente pour établir
une évaluation supérieure des risques et comparer ceux-ci entre eux.

Les chiffres du tableau I de l'annexe Bl qui résultent de l'application de la correspondance recommandée par le CIPR,sont donc

à considérer à l'aune de cette controverse. Ils permettent toutefois d'avoir une première idée de l'échelle relative des risques selon

les sources d'irradiation.

Selon les autorités de sûreté, l'impact des rejets liés aux activités industrielles en fonctionnement normal (centrales nucléaires, usine
de retraitement) est très faible, elles considèrent que naturellement cela ne doit pas conduire à réduire les efforts pour les abaisser, ni
à diminuer la vigilance pour prévenir tout risque d'accident
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3.2.3 Trois voies de recherche

La loi du 30 décembre décrit les trois voies de recherche que le législateur souhaite voir explorer. Le bilan de ces travaux fait l'objet

d'un rapport annuel technique et financier du Ministère de la Recherche, d'un avis scientifique de la Commission nationale d'évaluation et

d'un suivi attentif de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques.

Lors de notre mission de concertation, beaucoup de questions ont porté sur l'état d'avancement de ces recherches, la concurrence ou

la complémentarité des différentes voies,...

Les réponses à ces questions se trouvent dans les travaux de synthèse évoqués ci-dessus. Des orientations se dégagent de ces

travaux :

3.2.3.1 Le conditionnement des déchets et l'entreposage en surface

Tels qu'ils sont pratiqués actuellement, ils constituent une solution sûre pour le court et moyen terme. Ils permettent de bien gérer
la décroissance thermique des déchets chauds. Cela vaut pour les cendres vitrifiées du combustible usé et pour le combustible usé
lui-même.

Les recherches, pilotées par le CEA, ont pour but d'améliorer le confinement et d'évaluer les performances de durabilité.

Ces recherches constituent un tronc commun dans la mesure ou le confinement repose sur cette première barrière technologique

que les déchets soient stockés en profondeur ou entreposés en surface.

Le gouvernement a décidé en décembre 1998 de renforcer cet axe de recherche. Le but est de pouvoir juger de la sûreté et de

coûts d'un entreposage de longue durée. Ce concept a été étendu à l'entreposage de sub-surface, sous un faible recouvrement de

roche de manière à profiter de la robustesse de celle-ci vis-à-vis des intrusions accidentelles.

3.2.3.2 Le stockage en formation géologique

II est considéré par la plupart des pays ayant une industrie nucléaire comme la solution de base pour le long terme. Pour eux la

double barrière, technologique et géologique, doit garantir le confinement le temps nécessaire pour obtenir une décroissance

radioactive suffisante.

Les données rassemblées dans les annexes B2 et B5 illustrent l'évolution des idées sur cette question. Si le stockage en formation
géologique reste la solution de long terme privilégiée (au niveau international), les conditions de sa mise en œuvre ont évolué :

- en premier lieu, les pouvoirs publics des différents pays (USA, Canada, Suède, ...) ont été amenés à tenir compte des

interrogations des populations concernées par ces sites de stockage. Dans ces pays, les pouvoirs publics ont engagé un travail

d'information et de " concertation " afin que ces populations puissent se faire leur propre jugement

- en second lieu, la conception de notre responsabilité à l'égard des générations futures s'est précisée : à l'objectif fixé initialement

de décider rapidement d'une " solution définitive " se sont substitués deux objectifs-clés pour guider l'action :

• transmettre aux générations futures un patrimoine de résultats scientifiques et techniques sur toutes les voies de recherche

de sécurité afin qu'elles puissent choisir les meilleures solutions pour assurer elles-mêmes leur protection,

• mettre en service dès maintenant des solutions de gestion des déchets qui tiennent compte du très long terme tout en
garantissant l'autonomie de choix des prochaines générations.

Ces réflexions ont conduit à privilégier une démarche progressive : stockage réversible, au moins durant toute la période de
remplissage.

C'est la démarche adoptée par la Suède qui dispose depuis 1990 d'un laboratoire souterrain dans le granite, et qui envisage de
commencer à stocker 10 % de son combustible usé à partir de 2010 en gardant ensuite une phase d'observation. C'est dans ce cadre
que se sont développées également les réflexions sur la réversibilité.
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Le relativement faible volume des déchets HAVL, la nécessité de laisser refroidir en surface ceux qui sont chauds, peuvent conduire

à une attitude qui consisterait à " attendre et voir " en laissant les déchets près des centres de production ; ce n'est pas la démarche

adoptée par de nombreux pays qui considèrent qu'il est nécessaire d'étudier les avantages en terme de sûreté de long terme apportés

par la " barrière géologique ". Cette attitude s'accompagne d'un renforcement des recherches sur les " barrières technologiques " :

vitrification, céramisation et enveloppes multiples ; ces dernières barrières pouvant être plus facilement étudiées que la barrière

géologique.

Les avantages attendus de la barrière géologique sont de deux ordres :

- d'une part la formation géologique elle-même constitue une structure de confinement jugée particulièrement intéressante.
Ses caractéristiques doivent être évaluées grâce aux laboratoires souterrains ;

- d'autre part, en profondeur, les conditions géochimiques et mécaniques (sismicité) sont très stables contrairement à ce qui

peut se produire en surface. Les séismes en particulier libèrent leur énergie en surface mais ont peu d'effets en profondeur.

En outre, la protection contre toute intrusion humaine est beaucoup plus aisée à assurer.

3.2.3.3 Les recherches sur la séparation-transmutation.

Le retraitement réalisé à La Hague qui permet la séparation et le recyclage partiel du plutonium, constitue le "premier étage" d'une
politique de séparation -transmutation .

Les travaux sur la séparation concernent les actinides mineurs et certains produits de fission, une fois séparés, ils peuvent :

- soit être conditionnés de manière spécifique,

- soit être transmutés, c'est-à-dire transformés par bombardement de neutrons dans un réacteur en d'autres atomes à

durée de vie moins longue ou moins radioactif.

La voie de séparation-transmutation est donc une voie de recherche longue et aléatoire qui repose sur le maintien, voire le
développement d'une technologie nucléaire de premier plan, avec très certainement la nécessité de concevoir et de mettre au point
au stade industriel des réacteurs de type nouveau (réacteurs hybrides, par exemple).

Par ailleurs, tous les spécialistes reconnaissent que si " le bilan déchets" peut considérablement s'améliorer, il restera des déchets
ultimes à confiner et gérer.
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3.3 Développement économique des territoires

3.3.1 Image

La question posée avec insistance pour quasiment tous les sites, par les communes, départements, régions, associations porte sur

" l'image " du territoire qui " souffrirait "," serait ternie " " salie " par l'implantation d'un laboratoire débouchant éventuellement

sur un stockage. Cette question ressort comme la première préoccupation des partenaires locaux au travers des délibérations et des

médias.

a) L'argumentation la plus fréquemment présentée souligne que le territoire concerné fait depuis de nombreuses années dans le

cadre d'initiatives publiques, des efforts continus pour promouvoir " un espace libre, sain ", en développant une agriculture et une

industrie agroalimentaire " de terroir " souvent sous signe de qualité (Appellation d'Origine Contrôlée (AOC), label,certification...)

et en créant des équipements touristiques et des hébergements propres à séduire le vacancier ou le résident amateur de tourisme de

nature ou culturel. Les populations d'Europe du Nord, significativement présentes dans certains secteurs du Massif Central, et venant

de pays peu favorables au nucléaire, seraient les premières à propager dans leur pays d'origine une contre-publicité pour le territoire

en question. La conjoncture défavorable liée à la tempête pour le Limousin, à PErika et aux pollutions agricoles pour la Bretagne est

souvent soulignée.

S'y ajoutent parfois des considérations portant sur la menace possible sur l'eau, les bassins aval, le thermalisme, la forêt, plus
rarement sur l'incidence éventuelle sur le marché foncier.

Ces points sont illustrés par département dans les tableaux de l'annexe C2 établis par les bureaux CEMAGREF et SEGESA.

b) Les descriptions négatives présentées par les opposants peuvent être rapprochées des analyses socioéconomiques par site

(cf. annexe C4 et annexeVIII). La superficie moyenne des sites est de 400 km2 (fourchette 180/1000), la densité de population 44 h/km2

(fourchette 12/114, France 104). Le secteur primaire représente 27% de l'économie (fourchette 6,5/44, France 5,8 %), tertiaire 46%

(fourchette 33/66, France 64%). Le revenu fiscal varie de 44 000 à 72 000 F selon les sites, France 83 000 F. (voir Annexe C4).

Les analyses font ressortir que seuls quelques sites n'ont pas ou peu d'agriculture avec signe de qualité.

Les AOC" non vitivinicoles " sont souvent récentes ou " à l'instruction " (pommes du Limousin) (voir annexe IX.7). Il n'a pas été

possible de "peser" leur poids réel (nombre d'exploitations, chiffre d'affaires) dans l'économie locale. Les AOC sont délivrées par l'Etat

qui doit assurer la cohérence de ses politiques sur un même territoire.

Sur les sites, les installations de jeunes agriculteurs sont souvent significatives, alors même que l'agriculture sur sols granitiques est

souvent extensive.

Les réalités touristiques sont très contrastées : la même dénomination " terre d'accueil " abrite de quelques centaines à plusieurs

milliers de lits, de vraies stations comme des projets quasi embryonnaires.

Sur le plan environnemental, les travaux en cours du shéma de services collectifs, des espaces naturels et ruraux devront été pris
en compte.

La présence de Parcs naturels régionaux (PNR) anciens (Armorique, Normandie - Maine) ou récent (Périgord-Limousin) présente
un problème particulier " d'image ". Les questions posées sont les suivantes : le label " PNR ", propriété de l'Etat, est-il compatible avec
un projet de laboratoire, s'il s'agit de choisir un seul site granitique, pourquoi alors le choisir précisément dans un Parc naturel,
si il y a d'autres sites possibles ? Il y a là un problème de cohérence de l'action de l'Etat.

La grande majorité des sites s'efforcent de valoriser une image de cadre de vie privilégié, de " pays où il fait bon vivre ", à l'abri des

pollutions du progrès, tout en se plaignant de l'abandon voire du mépris des pouvoirs publics. Ces images de territoire sont parfois

historiquement fortes (Huelgoat, Ségala, Combrailles, Périgord) parfois plus récentes ou à construire (Confolentais, Sud-Vienne).
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En résumé, en dehors de deux sites à " forte " densité d'habitants permanents (Côtes-d'Armor) ou de touristes (Vendée),

les territoires concernés jouent globalement avec plus ou moins d'atouts, plus ou moins de moyens, plus ou moins d'ancienneté, la

carte de la qualité de la vie, par la préservation de la nature et des paysages et la promotion d'activités agricoles ou touristiques

marquées par " l'authenticité " et la qualité, plus que par la quantité.

Ce qu'il est convenu d'appeler l'économie " high tech " n'apparaît pas nettement dans les intentions de développement sauf

exception, alors même, par exemple, que les PNR s'affichent comme " territoires d'expérimentation ".

c)La première exigence à avoir est de savoir comment les choses se passent près des sites nucléaires et de ne pas affirmer qu'un

laboratoire signifie la ruine de l'agriculture et de l'économie générale ; ce type de bruit, non étayé, peut créer des difficultés sans raison

à des secteurs entiers de l'économie agricole (AOC) ou touristique.

Une première approche de cette question d'image peut être donnée par l'examen de la situation agricole et touristique sur
des sites accueillant de façon provisoire ou définitive des déchets. A cette fin, quatre sites - La Hague, Soulaines, Chinon et Bure - ont
été examinés (cf.Annexe C2). Sur aucun d'entre eux, le plus ancien a 40 ans, des impacts négatifs durables et mesurables sur l'activité
agricole ou touristique n'ont été enregistrés. Ces activités y sont, en général, prospères indépendamment de, ou en lien, avec l'activité
nucléaire. Mais sur tous ces sites, les élus et professionnels ont le souci de l'image et à ce titre encouragent l'activité des Commissions
Locales d'Information (CLI), préviennent et répondent aux questions de leurs clients. Ils sont très attentifs à la" communication " des
opérateurs du nucléaire, dont ils redoutent certaines manifestations, aussitôt amplifiées par les opposants, alors qu'aucun événement
n'a jamais eu à ce jour d'effet mesurable sur les productions.

La carte superposant AOC et sites nucléaires (Annexe C2) confirme cette impression.

Une deuxième approche consiste à consulter les quelques études disponibles sur le sujet, notamment auprès de l'INAO, de

l'ANDRA, d'EDF et d'autres - (cf.Annexe C2).

Une étude commandée en 1997 par la Chambre d'agriculture du Gard indiquait que l'implantation éventuelle d'un laboratoire en
zone de vignoble AOC accroîtrait " le risque d'image déjà existant, qu'un risque d'incompatibilité juridique avec l'appellation
AOC existerait à terme, mais qu'il existait des moyens de prévention du risque d'image. Ce texte, mesuré, n'évoque pas " l'effet
foudroyant " annoncé par certains responsables.

Une seconde étude (bureau d'études GEM) analysait la même question pour la même zone géographique à partir de 9 études de
cas, d'établissement à risques (dont 8 nucléaires) en France et en Europe, ayant eu à gérer des crises d'image venant d'inquiétudes
exprimées. La conclusion générale est" qu'en absence d'une atteinte réelle à la qualité du produit, il n'y a pas de support suffisant pour
nourrir une crise médiatique ". Il y a deux stratégies de gestion de ces crises : le silence ou l'appropriation.

Une troisième étude aborde l'aspect juridique de l'AOC ; l'article L 641-2 du code rural protège le nom de l'appellation d'origine
contre tout détournement ou affaiblissement de notoriété. Celui-ci peut être sanctionné par les juridictions.

L'article L 641-11 protège l'appellation contre "tout projet d'équipement,... d'exploitation du sol ou du sous-sol,... d'activités
économiques... de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de productions, à la qualité ou l'image du produit d'appellation".
Le ministère de l'agriculture émet un avis simple, après avoir consulté l'INAO, puis l'autorité administrative responsable du projet prend
sa décision. L'INAO peut contester cette dernière décision devant le juge administratif.

Une autre étude conteste la possibilité d'incompatibilité juridique entre AOC et laboratoire - soulignant l'impossibilité de prouver

une atteinte à la qualité du produit, d'une part, la situation du laboratoire dans le " tréfonds " et non le sous-sol, d'autre part.

En résumé ces études, contradictoires en partie, alertent sans conclure.

Une troisième approche a conduit à rencontrer des responsables du Conseil national de l'alimentation, des organisations de
consommateurs, de l'INAO, de la Commission des certifications et labels, des organismes professionnels agricoles.au niveau national
et local (cf. annexe C2).
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Le discours recueilli consiste, en général, à dire que :

- il faut éviter de s'abriter derrière les signes de qualité pour traiter le syndrome " Nimby ",

- il y a quelques années ces questions d'image étaient secondes, mais la série de crises de santé publique, ou d'origine alimentaire

(sang contaminé, dioxine, ESB et OGM...) a rendu l'opinion publique sensible, exigeante sur la " traçabilité " et les médias

attentifs à toute alerte.

- Il convient donc que les producteurs de l'agriculture et de Pagroalimentaire, en liaison avec les pouvoirs publics et les

opérateurs du nucléaire, assurent une veille continue et adaptée, sans surestimer ni sous-estimer les risques d'image.

3.3.2 Développement économique
(cf.Annexe Cl etC3)

a) Les chances et les modalités d'appui au développement économique local du fait du laboratoire ont été présentés par les

opposants comme un leurre, un " achat des consciences " . Les pratiques légales mais mal interprétées de PANDRA sur certains sites

sont, certes, à l'origine du discours, mais il est difficile d'admettre qu'un dispositif d'appui économique voulu par parlement passe pour

de la corruption.

b) La plupart des interrogations ont porté classiquement :

- sur le nombre et le type d'emplois générés par le laboratoire puis l'éventuel stockage

- sur la durée des chantiers et des recherches

- sur l'aménagement des accès a priori nécessaire

- sur les activités valorisantes d'accompagnement possibles (peut-on retraiter sur place ? quelles recherches possibles ?)

- sur les moyens d'étude indépendants éventuellement mis à disposition des collectivités et organismes locaux

- sur le dispositif financier d'accompagnement, sa justification, sa durée, son mode de fonctionnement

- sur la compatibilité avec les autres activités du territoire.

D'autre part, des questions ont été posées sur les critères socio-économiques éventuels de choix des 15 sites potentiels qui sont
souvent à la limite de plusieurs départements

c) Les réponses de la Mission ont été les suivantes :

- sur le choix des sites : les critères géologiques sont seuls entrés en ligne de compte. On ne peut que constater que les terres
de granite sont, en général, peu peuplées avec des exceptions (Bretagne). Quant aux limites de département, la Constituante les
a fixées il y a 200 ans, les massifs étaient là depuis des millions d'années.

- sur le nombre, le type et la durée des emplois : les références données ont été celles du dossier de demande d'autorisation

d'installation et d'exploitation (DAIE) de La Chapelle-Bâton et des chantiers de Bure : 200 emplois pendant 2 ans de chantier,

dont 30 à 40% accessibles au marché local, puis 50 emplois pendant l'exploitation du laboratoire, en principe 8 ans, mais

probablement plus si l'on prend en compte les expériences étrangères et les questions de la CNE.

- sur les activités valorisantes : il n'est pas envisageable de prévoir un retraitement sur place. Une activité de recherche sur
les thèmes " eau-granite - radionucléides ", d'une part, la constitution d'un pôle d'activités autour de l'installation, d'autre
part, avec l'appui des universités et entreprises régionales, est tout à fait souhaitable et possible. Les réalisations de Soulaines et
les projets de Bure en témoignent ainsi que les réflexions de l'université de Poitiers. Incidemment il est indiqué que les accès
en cas de stockage devraient donner passage à un ou deux camions par mois pour les produits vitrifiés. La proximité de
voies ferrées est un avantage.

- sur les moyens d'étude indépendants : il a été indiqué que le MATE met à disposition des partenaires locaux un crédit

plafonné à I MF pour leur permettre de conduire pour leur propre compte les investigations de leur choix sur l'intégration

du projet dans les politiques de développement local et dans son environnement

Rapport - juin 2000 Page 53



M I S S I O N C O L L É G I A L E D E C O N C E R T A T I O N G R A N I T E

- sur le dispositif financier : il a été précisé que la loi donnait la possibilité de créer un GIP (article 12), comme à Bure, pour

gérer la ressource financière de 60 MF/an hors impôts locaux, prévue par le gouvernement pendant la durée du laboratoire.

L'expérience de Bure a été développée. Il a été indiqué que ces sommes étaient un élément de reconnaissance par la Nation du

service rendu par la collectivité locale qui met à disposition son patrimoine de granité. L'idée d'une convention directe entre

l'Etat et la collectivité a été évoquée, alors même qu'elle n'est pas prévue dans les textes actuels ; les textes ont conduit l'ANDRA

à assumer un rôle d'aménageur qui n'est pas le sien - cet état de choses devrait évoluer.

En réponse aux questions, la Mission a rappelé que l'action de l'ANDRA ayant été publique et acceptée par les partenaires, on ne

saurait donc parler "d'achat des consciences", pas plus que de " compensation ", qui signifie préjudice. Si préjudice il y a, il vient en

particulier des images de peur et d'apocalypse véhiculée par des opposants.

- D'une façon plus générale la Mission a mis l'accent sur la nécessité d'une analyse précise de cohérence du projet :

1. avec les politiques nationales, d'une part (par exemple contrats de plan, politiques des espaces protégés, des infrastructures,

et plus généralement d'aménagement du territoire). A cet égard l'insertion du projet de laboratoire dans un plan national

d'inventaire et de gestion des déchets radioactifs serait de nature à placer le débat au niveau adéquat La notion de schémas de

services collectifs, introduite par la loi d'orientation et d'aménagement pour le développement durable du territoire trouve ici

une illustration, en rappelant la nécessité de la cohérence de l'action de l'Etat

2. avec les politiques des collectivités territoriales, d'autre part Celles-ci de plus en plus se traduisent par des documents
d'orientation fixant des choix de développement, privilégiant tel ou tel type d'activité pour donner une image intérieure et
extérieure cohérente. Les documents contractuels, notamment intercommunaux (chartes, contrats) se multiplient Là encore
une analyse de ces options au regard d'un projet de laboratoire est nécessaire.

Il s'agit, en effet d'une opération lourde d'aménagement du territoire, à enjeu national et impact local fort. Il appartient donc à l'Etat
d'être l'interlocuteur premier de la collectivité, avec le concours des divers opérateurs.
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Chapitre 4
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

4.1 Difficultés rencontrées

L'objectif de la Mission n'était pas de sélectionner des sites mais de conduire une concertation sur quinze sites concernant seize
départements.

Les difficultés rencontrées ont mis en évidence :

- au départ, une réaction négative forte des populations dans beaucoup de sites, liée à la fois :

• à la crainte inspirée par le nucléaire en général et les déchets en particulier ; cette réaction s'inscrit dans un contexte de
connaissances réduites sur la radioactivité, les déchets concernés, les risques qu'ils présentent et leur évolution à long terme ;

• à l'idée qu'un stockage pourrait être incompatible avec l'image de produits agricoles de qualité ou d'une région touristique ;

• au refus de la fatalité qui pèserait sur les générations présentes et futures si la surveillance du stockage et la reprise éventuelle
des déchets n'étaient pas possibles.

- le scepticisme de la part de certains élus quant à l'intérêt, voire la nécessité, de réaliser l'étude du stockage des déchets dans
deux formations géologiques différentes. Nous constatons en effet que les apports de la loi de 1991, les décisions prises par le
gouvernement en décembre 1998 notamment sur la réversibilité, le fait qu'il s'agit de conduire des recherches, ont été largement
ignorés.

- la forte mobilisation du mouvement antinucléaire sur les quinze sites considérés comme autant de champs d'action. Cette
mobilisation semblait surtout avoir pour objet d'élargir le débat sur le nucléaire au niveau national, le mouvement militant contre
l'option du stockage en formation géologique et pour l'arrêt du nucléaire.

Ces difficultés ne doivent pas occulter les réactions de beaucoup de nos interlocuteurs sur le thème : " nous avons eu l'électricité,
nous avons les déchets, c'est normal, nous n'allons pas les envoyer en Afrique et il faut trouver les meilleures solutions et les meilleurs
endroits sur le sol national ".

Ce constat amène à s'interroger sur les conditions préalables à la concertation, en matière d'information, de données de base
partagées, de la distinction à faire entre :

- l'information pour le débat : celui-ci peut se développer sur de nombreux sujets et dans des instances diversifiées, de façon
continue, il doit conduire à une meilleure intelligence collective du problème général,

- la concertation : telle qu'elle est prévue par la loi, elle porte sur une question précise, dans notre cas un projet de laboratoire
(avant les travaux de reconnaissance sur le terrain) ; elle se développe dans un temps limité, et sur des lieux déterminés,

- l'enquête publique qui concerne un projet bien défini

| Les trois approches doivent être clairement définies et séparées. |

Le bon usage de la concertation reste à trouver, c'est une construction qui doit se faire en coopération avec les parties
concernées ; il n'y a probablement pas de méthode unique.

Néanmoins, si la concertation n'a pas pu se dérouler comme souhaité, les multiples échanges que nous avons pu avoir nous ont
permis de rassembler des questions dont nous souhaitons rendre compte au point 4.3.

Il reste qu'une voie de progrès pour la concertation serait la définition préalable avec les partenaires concernés d'un protocole
de concertation, précisant l'ordre du jour, les procédures, le choix des experts, et l'élaboration d'une base de données commune,
le mode de la décision qui suivra. Une instance comme la Commission nationale du débat public pourrait être d'un utile conseil
dans la définition de ces protocoles. Les expériences étrangères dans ce domaine mériteraient d'être acquises. Enfin, engager une
procédure lourde sur quinze sites est une gageure. Il est plus raisonnable, après des contacts préalables, de n'engager la phase de
concertation que sur quelques sites.

D'autre part, l'apport des sciences humaines pourrait être rendu plus lisible par la mise en œuvre d'un programme de recherche
sur les questions de société liées aux déchets nucléaires.

Ce programme permettant de rassembler les initiatives diverses actuelles trouverait sa place dans le cadre des programmes
MATE/MRT. Ces programmes organisent en effet le dialogue entre décideurs et scientifiques (cf. annexe A3 et annexe IX).
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4.2 Le rôle des élus

La concertation, de toute manière, est vouée à l'échec si au départ il n'y a pas une adhésion minimale et publique des élus,
notamment nationaux, à la politique poursuivie, telle qu'elle est définie par la loi de 1991. Ceux qui se sont exprimés publiquement
ont majoritairement manifesté leur opposition à la voie de recherche du stockage profond.

Curieusement, ces positions ont souvent été prises " au nom des générations futures ", ce qui traduit une profonde divergence
de perception du problème, non seulement, par rapport à la position prise par le parlement en 1991 précisée par le gouvernement en
décembre 1998, mais aussi par rapport à celles adoptées par de nombreux pays.

Cette divergence porte à la fois sur l'intérêt de faire des recherches sur le stockage profond et sur la manière dont nous exerçons
notre responsabilité à l'égard des générations futures.

Sur le premier point : " L'évaluation internationale des projets récents en matière d'évacuation des déchets radioactifs en
formation géologique "réalisée par l'Agence pour l'Energie Atomique de l'OCDE en 1999 conclut qu'il y a un large consensus technique
sur le fait que " de toutes les options envisagées, l'évacuation en formation géologique profonde est le mode de gestion à long terme le
plus approprié pour les déchets radioactifs à vie longue ".

Il s'agit d'un consensus " technique " mais d'autres points de vue doivent être pris en compte, et les hypothèses de sûreté sur le
très long terme doivent encore être validées par des recherches notamment en laboratoires souterrains. Parallèlement s'est
développée la conviction qu'il fallait laisser les options ouvertes.gérer avec progressivité entreposage en surface et stockage souterrain,
prévoir la possibilité de revenir en arrière avec des stockages réversibles.

Ceci explique que les autres pays, plus en avance que la France, en sont encore dans une phase de recherche (un seul stockage
en profondeur a démarré aux USA en mars 1999 pour les déchets moyennement radioactifs à vie longue : le Wipp dans l'État du
Nouveau-Mexique).

Ce rappel montre bien que l'ouverture des axes de recherches engagées par la loi de 1991 et la position prise par le gouvernement
en décembre 1998 sur la réversibilité sont bien en accord avec l'évolution des idées sur le plan international.

Sur le second point : la question de la responsabilité envers les générations futures est au cœur même de la réflexion éthique
qui doit accompagner la mise en place d'options de gestion des déchets radioactifs HAVL Ces réflexions ont été largement
développées dans des enceintes nationales (KASAM en Suède, EKRA en Suisse), ou internationales (AIEA,AEN)(I). Il en est rendu
compte dans l'annexe scientifique et technique B2.

Notre responsabilité à l'égard des prochaines générations n'est-elle pas de leur transmettre un patrimoine de résultats
scientifiques et techniques sur toutes les voies de recherche, afin qu'elles puissent choisir les meilleures solutions pour assurer elles-
mêmes leur protection ?

Cette conception de la responsabilité est bien traduite dans la lettre de mission adressée par le gouvernement suédois au
conseiller spécial sur les questions relatives au stockage des déchets nucléairesp):" Une approche responsable en matière de gestion des
déchets radioactifs ne peut pas se baser sur d'hypothétiques améliorations à venir Pour le Gouvernement, il est important de rechercher
la solution optimale dans l'état actuel des connaissances tout en poursuivant les efforts de recherche et de développement. La solution
optimale qui sera choisie, à l'issue d'un processus d'évaluation détaillée de plusieurs alternatives, devra aussi se présenter comme une
solution ouverte offrant une marge de manœuvre aux générations suivantes. "

Vaut-il mieux explorer différentes voies et, dans le cas des études sur le stockage profond, chercher les meilleurs sites, en particulier,
sur le plan de leurs caractéristiques scientifiques, ou au contraire laisser les déchets sur place," près des centrales ".comme cela a été
recommandé par certains mouvements ? Le stockage profond a pour but de renforcer la barrière technologique par une barrière
géologique, pourquoi abandonner cette voie de recherche avant de l'avoir étudiée ?

En résumé, il s'agit de faire des recherches aujourd'hui pour pouvoir choisir demain.

(1) KASAM :The national Council for Nuclear Wastes - kra : Expert group on disposai concepts for radioactive wastes - AIEIA :Agence International de l'Energie Atomique.

(2) Lettre de mission en date du 6.05.1999, du ministre de l'environnement au conseiller spécial.
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4,3 Principales interrogations et besoins d'information

La démarche engagée par le gouvernement et les réflexions qu'elle a suscitées localement, ont provoqué une forte sensibilisation

des populations et l'émergence d'un grand besoin d'information et de débats sur deux ensembles de questions :

- des questions à caractère plutôt scientifique ou technique sur les déchets à haute activité et à vie longue (HAVL), les risques, la

radioactivité et ses effets sur la santé, les moyens de s'en protéger dans les différentes voies de recherche, la situation dans les pays

étrangers ;

- des questions relatives au développement local, à l'impact que pourrait avoir un laboratoire souterrain sur l'image du territoire

et sur les activités agricoles ou touristiques ;

Dans l'annexe B scientifique et technique et l'annexe C sur le développement local, la Mission a rassemblé des données de base

qui donnent des réponses très partielles à ce besoin d'information, qu'il s'agit de compléter dans un effort continu..

4.3.1 Les questions à caractère scientifique et technique

Nous devons insister sur quelques points :

- il y a un grand besoin d'information et de compréhension, toutes les personnes que nous avons rencontrées en témoignent ;

- il n'est pas nécessaire d'avoir une culture scientifique et du nucléaire pour" poser des bonnes questions " ;

- il existe une attente forte pour une approche contradictoire permettant de mieux identifier les zones d'incertitude et par
conséquent mieux comprendre les objectifs et l'intérêt des recherches entreprises. Nos concitoyens savent bien " qu'on ne
sait pas tout " ;

- on parle beaucoup de " transparence " mais il ne suffit pas de rendre accessible les données des problèmes ; il faut aller au-delà,

en donnant des explications dans un langage compréhensible et en présentant des points de repères.

Le budget annuel des recherches sur les déchets HAVL est de l'ordre de 1,5 milliard de francs, c'est un montant élevé, nos
interlocuteurs voudraient en savoir plus sur l'affectation de ces crédits, les objectifs, les résultats, la cohérence et la complémentarité
qui peuvent exister entre les différents axes de recherche. Ils attendent des réponses aux questions portant sur les motivations des
trois voies de recherche, les comparaisons entre elles, l'apparente antinomie entre sûreté et réversibilité, les risques de long terme
pour un stockage.

Le ministère de la recherche établit chaque année un rapport sur l'état d'avancement des différentes voies de recherche.
Ce rapport, très documenté mobilise les experts des différents organismes. Ce rapport est soumis à la Commission Nationale
d'Evaluation.

Il serait très souhaitable qu'une présentation adaptée, destinée à un large public puisse être faite de ce travail. Le ministère de la
recherche pourrait en être chargé en liaison avec les autres ministères intéressés : industrie et environnement II pourrait enrichir
le document existant, notamment sur trois domaines déjà abordés succinctement : les expériences étrangères, le risque et la
radioprotection, la contribution des sciences humaines et sociales. Il pourrait également organiser le travail de réflexion stratégique
avec les opérateurs de manière à répondre aux questions relatives à la cohérence et la complémentarité des trois voies de
recherche, à la mise en œuvre du concept de réversibilité, aux performances attendues du confinement réalisé par les diverses
barrières technologiques : vitrification, conteneur, surconteneur.

Actuellement, nous ne disposons pas d'un document d'ensemble facilement accessible et compréhensible, ce qui laisse la place à
des présentations partielles conduisant à des contre-sens, par exemple :

- la séparation-transmutation suppose le développement d'une technologie nucléaire de retraitement et la mise au point de
réacteurs nouveaux, or certains militent pour l'arrêt du retraitement à La Hague et simultanément pour la séparation-
transmutation !

- l'entreposage en surface peut être présenté comme une solution définitive alors qu'il impose un reconditionnement périodique

et une surveillance par des institutions sans défaillance.
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Sur l'évaluation et la gestion des risques liés aux déchets radioactifs, il existe une forte attente pour comprendre

comment se pose le problème et situer ces risques par rapport à d'autres risques liés aux activités industrielles.

Comment les compétences rassemblées au sein de la DSIN.de l'OPRI, de PIPSN pourraient-elles répondre à ces questions ? Quelle

est la capacité de communication de ces organismes ? Les textes en projet sur le rapprochement de ces compétences devrait

répondre à cette attente.et donner à ces organismes une responsabilité claire en terme d'information et de communication dans

leurs domaines de compétences.

Si la gestion de déchets HAVL pose des problèmes spécifiques, il ne faut pas ignorer les actions qui doivent être entreprises pour

maîtriser la gestion de l'ensemble des déchets radioactifs, comme l'a souligné le rapport de Madame Rivasi. Cela ne doit pas

se traduire par un arrêt des recherches menées au titre de la loi de 1991, bien au contraire.

On ne peut pas parler d'un risque lié à la radioactivité sans dire la manière dont on peut le mesurer et celle dont on peut s'en

protéger : c'est la radioprotection. Il faut également donner des repères, par exemple, en situant ce risque par rapport à celui lié à

l'exposition à la radioactivité naturelle (suivant ainsi la démarche proposée par le Président de la Commission Internationale de

Protection Radiologique : M. Clarke).

Lorsqu'une personnalité affirme" qu'en 2020 on aura enfoui l'équivalent de 180 fois la radioactivité échappée de Tchernobyl " ,

ce rapprochement, évoque inévitablement l'idée d'une contamination sur une très large échelle comme celle qui peut être provoquée

par un accident majeur de réacteurs, ce qui est un cas de figure invraisemblable pour des déchets confinés.

4.3.2 Questions concernant l'image et le développement local

L'IMAGE : MYTHES ET REALITES ?

a) La crainte généralement exprimée de l'impact supposé négatif d'un laboratoire sur l'image d'un territoire, son agriculture et son

tourisme, doit être prise en considération avec objectivité et prudence. Elle est l'argument le plus fréquemment évoqué.

Ceci est d'autant plus justifié que les intérêts socioéconomiques en jeu sont considérables, non seulement localement, mais pour
des filières de production entières ;des campagnes malveillantes sont toujours possibles et peuvent être destructrices dans une opinion
sensibilisée par une série de crises " technologiques " (d'origine alimentaire ou autres), même s'il est probable qu'en l'absence d'une
atteinte réelle à la qualité des produits, une crise médiatique ne saurait se prolonger.

b) La première question à laquelle il faut répondre concerne le risque ; existe-t-il un risque de " contamination " des sols et des
produits par les déchets radioactifs ? La question du risque radiologique liée aux déchets HAVL est examinée dans l'annexe B3 ;
le conditionnement de ceux-ci par les techniques de confinement a pour but d'éviter tout risque de dispersion, donc de
contamination ; les analyses de sûreté portent sur le maintien de ce confinement sur le très long terme.

Pour les installations industrielles nucléaires qui rejettent des effluents, ceux-ci doivent respecter des limites fixées en application
de normes sanitaires sévères et les mesures de contrôle de la radioactivité permettant de vérifier l'existence ou non d'impact.

Certains producteurs économiques du voisinage des sites nucléaires existants se sont dotés de moyens de contrôler la

radioactivité, afin de donner à leurs clients une information autonome. Les expériences faites en ce sens sont positives.

c) Si aucun dommage réel aux activités du fait de la proximité d'une centrale nucléaire n'a pu être mis en évidence,

il est néanmoins proposé de confier à un groupe de travail le soin d'examiner la compatibilité d'une installation de type laboratoire
avec la présence et le développement d'une production agroalimentaire labellisée ou non.

La réponse permettrait, sans doute, de préciser l'éventuel cahier des charges fixant les obligations réciproques des producteurs
agricoles et de l'opérateur nucléaire (en terme d'échanges d'information, de surveillance, de communication,...). Ce groupe de travail
réunirait administrations, institutions en charge des signes de qualité, organisations professionnelles agricoles et producteurs de
l'agriculture et de l'agroalimentaire des sites existants et potentiels. Un programme de travail est esquissé en annexe (C2).
Ce groupe pourrait examiner l'opportunité de saisir le Conseil national de l'Alimentation, en charge de conseiller le gouvernement sur
les problèmes alimentaires.

Ce groupe pourrait traiter aussi la production forestière dans la perspective de Pécocertification. (Annexe IX)
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Une démarche parallèle devrait être mise à l'étude pour les questions touristiques. Une demande en ce sens a été faite auprès du

secrétariat au tourisme.

d) Le cas particulier des Parcs naturels régionaux doit être traité au titre de l'image des territoires disposant d'un label délivré par

l'Etat II s'agit d'un problème de cohérence de l'action de l'Etat

II a été proposé de saisir les institutions chargées de conseiller le ministre en charge (Aménagement du territoire et

Environnement), en particulier le Conseil national de la protection de la nature.

La Mission a fait cette suggestion à la ministre concernée (courrier du 14 avril 2000). De contacts préliminaires, il apparaît que le

débat pourrait porter plus généralement sur" l'existence d'établissemens à risques et d'infrastructures dans les PNR, et la possibilité

ou non de soustraire des parties du territoire aux conséquences de la modernité dont les habitants mêmes de ces territoires sont à

même de profiter. Il est clair que cette saisine doit être précédée d'une phase d'information et d'étude. La Fédération des PNR doit

être consultée en parallèle,

Une autre voie serait de décider a priori l'incompatibilité du label PNR et d'un projet de type laboratoire. Mais compte tenu des
situations existantes (Brennilis, Chinon, Soulaines) où la cohabitation est possible et de la question générale soulevée, la Mission a
préféré suggérer la voie d'une consultation de l'instance qualifiée.

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - L'APPROCHE CONVENTIONNELLE.

a) La recommandation principale est simple (au moins en première analyse) :

" L'accueil d'un laboratoire susceptible d'ouvrir la possibilité d'un stockage est pour une collectivité locale un service rendu à la
Nation, qui doit reconnaître le service dans le cadre d'une convention portant sur les conditions d'information et de gestion du
risque, les dispositifs d'appui technique et économique pour des activités induites en prenant garde aux conditions d'actualisation
de la convention."

La notion de " compensation ", a fortiori l'expression " achat des consciences " sont inadéquates.

b) Dans cette approche conventionnelle, il est recommandé de clairement distinguer la phase " laboratoire " de la phase éventuelle

ultérieure de stocbge, qui nécessite une loi, et dans la phase " laboratoire " de distinguer les périodes successives suivantes " études

préliminaires avant l'autorisation "," instruction administrative du projet "," construction et exploitation du laboratoire ".

Une convention adaptée pour chacune de ces périodes paraît nécessaire, mettant l'accent successivement sur les études
socioéconomiques d'accompagnement, sur les modalités d'information des populations, sur le développement des infrastructures
et des activités.

c) La loi Bataille prévoit la formation d'un " GIP " associant les collectivités locales ou leur groupement et l'ANDRA. Sous bénéfice
des évolutions qui seront constatées à Bure, il paraît nécessaire d'examiner les conditions dans lesquelles l'Etat serait le signataire de
la convention avec la ou les collectivités ou le GIR Cette façon de faire éviterait de mettre l'ANDRA en position d'aménageur d'une
part, et d'autre part, mettrait en évidence le rapport privilégié entre la Nation et la collectivité pour cette opération. Cette disposition
ne met pas en cause la question de la propriété des déchets, qui reste au producteur. Ce dernier verse une contribution à l'Etat qui
permet à celui-ci de négocier avec la collectivité les conditions d'insertion du projet dans l'environnement local.

S'agissant d'une opération d'aménagement du territoire, pour un enjeu national à impact local, il apparaît essentiel que les

contributions financières transitent par l'Etat au moyen d'un fonds relevant de l'Aménagement du territoire et que le projet de

convention devrait être validé en CIADT Cette proposition est détaillée en annexe CI.

d) S'agissant des montants financiers, la Mission fait écho aux avis recueillis pendant la concertation, s'accordant sur l'utilité d'un

crédit d'études à disposition de la collectivité. L'existence d'un crédit de développement économique pendant les périodes d'études

préliminaires d'instruction de la DAIE est controversée ; les procédures habituelles d'aménagement du territoire devront s'appliquer.

La dotation annuelle de 60 MF" rejetée avec horreur " par des opposants, ne semble pas à remettre en cause,elle est le témoignage

d'un service rendu (Cf. supra). Ultérieurement, en cas de stocbge, même réversible, l'expérience acquise pendant la période du

laboratoire sera nécessaire pour définir le dispositif à mettre en place.
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4.4 Le développement du débat

Dans la construction du débat, le rôle des élus est bien sûr essentiel. Il faudra examiner le choix des thèmes, la mobilisation des

acteurs, la recherche de lieux pour le débat, la Mission ne peut ici que suggérer quelques pistes.

SUR QUELS THEMES?

La population a besoin d'avoir des informations sur les objectifs et les résultats des recherches engagées dans le cadre national ;

également sur les politiques poursuivies par les pays étrangers.

Plus fondamentalement, elle veut savoir s'il y a un danger pour la santé et l'environnement Pour cela elle veut comprendre.

La préoccupation dépasse le problème des déchets à haute activité et à vie longue. Elle concerne aussi tous les autres déchets

nucléaires, qu'ils soient à faible ou très faible activité et quelle que soit leur durée de vie. La réponse intéresse tous les Français, ceux

qui vivent auprès de sites nucléaires, centrales ou centres d'entreposage existants ou à créer, aussi bien que ceux qui demeurent sur

des sites uranifères ou à proximité d'installations où sont utilisés des éléments radioactifs, enfin, tous ceux qui entendent réagir en

connaissance de cause aux informations qui naissent et circulent sur les traces de radioactivité naturelle ou artificielle décelées ici et

là. Il y a nécessité de parler des risques de la radioactivité pour les démystifier et de dire comment il est possible de s'en protéger,

donc de présenter les mesures de radioprotection.

La population ne retiendra l'information que si elle sent que rien ne lui est caché et qu'elle a tous les éléments pour se prononcer

en connaissance de cause. La démarche repose donc sur la discussion.

AVEC QUELS ACTEURS ?

Il faut d'abord assurer la cohérence de l'action conduite par services de l'Etat et de ses établissements publics.

Pour que l'opinion puisse forger son jugement, il ne suffit pas de jouer scrupuleusement la transparence ; il faut que les
institutionnels (DSIN, OPRI, IPSN) et les opérateurs (ANDRA, CEA, COGEMA, EDF) fassent l'effort d'explication nécessaire pour
rendre l'information compréhensible et cohérente (voir le chapitre 3).

Le rôle des associations dans le débat mérite d'être précisé. Celles qui ont accepté de réfléchir avec la Mission ont fait diverses
propositions détaillées en annexe A2. Ces propositions concernent les conditions de l'expertise associative, l'accès aux dossiers,
le statut de leurs membres et l'organisation du débat

QUELS LIEUX POUR LE DEBAT ?

Les initiatives sont ici nécessairement ouvertes pour s'adapter aux besoins.

Une voie est celle de la" Conférence des citoyens ". Celle-ci, mise en œuvre pour les organismes génétiquement modifiés (O.G.M.)
en 1999, a montré qu'avec des dossiers bien préparés, des invités simples citoyens, familiarisés au préalable par une formation avec les
questions à débattre, elle pouvait favoriser une discussion ouverte du bon niveau et déboucher sur des conclusions généralement
reconnues. Mis à part l'écho que la presse a pu lui donner, ses limites sont dans le nombre des participants et son caractère éphémère.

Pourquoi de grands réseaux associatifs ne s'engageraient-ils pas dans une information contradictoire, sans a priori ? L'expérience
" de débat citoyen " qui va démarrer sur les OGM sera, à cet égard, instructive.

La démarche pour fournir à la population les éléments de son jugement repose sur la discussion et exige, comme il a été dit plus
haut, conviction et méthode. Elle peut et doit être entreprise aux niveaux national et territorial dans des structures pérennes
satisfaisant à ces conditions.

Le Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaires (C.S.S.I.N.) devrait, comme l'a souhaité le gouvernement
pouvoir jouer ce rôle sur le plan national et de même au niveau territorial les commissions locales d'information (C.LI.) là où elles
existent

Les orientations fixées par le comité interministériel du 9 décembre 1998 doivent être rappelées.

" La transparence de l'information sur la sûreté nucléaire est indispensable et implique que les débats publics soient organisés de
manière institutionnelle, afin de promouvoir une réflexion citoyenne sur ces questions. Pour cela, le gouvernement souhaite s'appuyer
sur les organismes existants, à savoir le Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaires (CSSIN) et les commissions locales
d'information (Cil).

Parallèlement, à l'autorité de sûreté en charge des décisions opérationnelles, le CSSIN et les Cil auront un rôle renouvelé de débat
public et de transparence des décisions prises. A cet effet, le gouvernement souhaite que le Conseil Supérieur de la sûreté et de
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l'information Nucléaire soit réformé selon les orientations suivantes et il demande à son nouveau Président, M. Lazar, de lui faire des
propositions dans ce sens :

- ce Conseil doit être un lieu de débats libres et ouverts. En particulier, chaque question importante fera l'objet d'une instruction
contradictoire en son sein ;

- ce Conseil sera doté de moyens adéquats, en particulier afin de commanditer des expertises ou des contre-expertises ;
• ce Conseil doit contribuer à améliorer de façon continue l'information du public sur la sûreté nucléaire et par-là même de la

sûreté. E pourra ainsi faire des propositions pour que les citoyens, la société civile et les instances politiques puissent disposer
d'éléments sérieux de réflexion contradictoires sur ces problèmes ;

- son champ de compétence sera élargi à la radioprotection.

Enfin, le rôle des commissions locales d'information sera renforcé ; en particulier, elles auront accès à la contre-expertise. Les liens
entre les CU et le CSSIN seront accrus. "

Au-delà des débats, qui, par la diffusion qui en sera faite, joueront un rôle essentiel dans l'appréhension des connaissances par
l'opinion, le C.S.S.I.N. devrait pouvoir mettre à la disposition du public les informations et proposer des experts et contre-experts aux
structures susceptibles d'organiser la discussion au niveau territorial.

De telles structures, comprennent les C.LI. Mais le besoin d'information déborde le problème des installations et des régions

où sont implantées ces commissions. Or, au cours de sa démarche, la Mission a été sollicitée, à leur initiative, par plusieurs Conseils

économiques et sociaux régionaux (C.E.S.R.) de venir présenter le problème et répondre aux questions de leurs membres. Le

Président du C.E.S.R. de Midi-Pyrénées, qui préside l'union des Présidents du C.E.S.R., a suggéré que soit étudiée la possibilité

d'associer les C.E.S.R.à l'action d'information de la population par le biais de discussions qu'ils organiseraient en leur sein.

La Mission retient cette suggestion pour qu'elle soit examinée, car elle présenterait l'avantage de couvrir l'ensemble du

territoire à un niveau où se retrouvent de multiples compétences et sensibilités et qui n'ont pas de responsabilité décisionnelle en

dernier ressort La mise en œuvre devrait associer les conseils régionaux.

Toujours dans le souci de permettre à la population de se faire sa propre idée des problèmes tels qu'ils se posent, il peut être
encore proposé de rechercher ce qu'un organisme comme le Palais de la Découverte pourrait apporter avec les compétences
scientifiques et pédagogiques qui lui sont reconnues. Dans le même ordre d'idée et en vue de démultiplier territorialement son action,
il pourrait être utile de voir comment les Centres Culturels Scientifiques et Techniques (CCST) pourraient, en liaison avec lui, mettre
leur expérience au service de la même cause, des documents audiovisuels appropriés seraient à élaborer (cf. annexe IX. 4).

Ces diverses suggestions ne s'excluent pas. Les unes n'empêchent pas les autres. Une conférence citoyenne ne s'oppose pas au
débat devant le CSSIN. Les associations, qui sont déjà représentées au sein des CU, peuvent participer aux débats que celles-ci
voudraient organiser aussi bien qu'aux actions que pourraient lancer les CCST.Les discussions lancées au niveau national se nourriront
des questions ou conclusions apparues dans les instances locales et réciproquement L'important est de lancer le mouvement afin de
répondre aux inquiétudes, fondées ou pas, mais légitimes, parce qu'elle les ressent, de la population.
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ANNEXE Al

Modalités juridiques de la concertation
Proposition de la Mission

Chargée de la concertation dans les seize départements, où sont situés les massifs granitiques
susceptibles de recevoir un laboratoire souterrain, la Mission avait prévu de rencontrer :

- les élus et les associations, ainsi que les socioprofessionnels et les services
déconcentrés de l'État, dans des réunions organisées à la préfecture ;

- les conseils municipaux, s'ils le demandaient, et les populations dans des permanences
tenues dans les mairies du massif ou dans des réunions publiques.

Dès ses premiers déplacements en Corrèze et en Mayenne la Mission s'est heurtée à une
véritable obstruction l'empêchant d'entrer en relation avec les conseils municipaux et les
populations.

Refusant de servir de prétexte à des manifestations susceptibles de troubler l'ordre public, la
Mission a donc été conduite à réfléchir à une autre manière de mener la concertation, qui
ferait appel aux moyens de communication notamment de la Poste ou du réseau Internet :

envoi de dossiers aux maires,
envoi de lettres aux habitants avec cartes réponses,
foire aux questions sur son site internet.

Du point de vue juridique la validité de cette nouvelle méthode pourrait être fondée sur la
théorie des « formalités impossibles », s'il peut être démontré que la Mission a été empêchée
d'entrer en relation avec les interlocuteurs que la loi lui désigne, soit par des faits avérés, soit
par des menaces de trouble à l'ordre public.



ANNEXE A 2

INTERVENTIONS DES ASSOCIATIONS



Interventions des associations

I DES SOURCES D'INFORMATION DIVERSES

II LES TROIS TYPES D'ASSOCIATIONS INTERVENANTES

A. Les associations antinucléaires

B. Les associations de protection de l'environnement

C. Les collectifs locaux

III LA CONCERTATION AVEC LES ASSOCIATIONS

IV LES MODES D'INTERVENTION DIVERSIFIÉE DES ASSOCIATIONS

V LE DISCOURS DES ASSOCIATIONS

D. Analyse des délibérations
E. Les avis des associations rencontrées dans les départements

VI POINT DE VUE DES ASSOCIATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL

VII QUESTIONS DE LA MISSION



ANNNEXE A 2

INTERVENTIONS DES ASSOCIATIONS

I - Des sources d'information diverses

La Mission Granite dispose d'un certain nombre de contributions qui permettent de rendre
compte des différents modes d'intervention des associations.
En premier lieu, les missionnaires ont rencontré des représentants d'associations dans les trois
départements où elle a pu se rendre (Mayenne, Corrèze, Vienne). Chacune de ces réunions a
donné lieu à la rédaction d'un compte rendu (annexe VII remise aux ministres). En Mayenne, la
réunion a tourné court du fait de l'organisateur associatif.
En second lieu, des associations ont fait connaître par courrier leurs avis sur le projet de
laboratoire pour le stockage des déchets radioactifs : la Mission a ainsi reçu une quarantaine de
délibérations provenant d'autant d'associations.
Par ailleurs, il a été constitué une revue de presse nationale et régionale. L'analyse de la Sofres a
mis en évidence le rôle des associations dans le débat (annexe II et III remises aux ministres).
De plus, la Mission a mis en place un groupe de travail comprenant sept associations volontaires.
Les réflexions et les propositions du groupe des associations ont été consignées dans des procès
verbaux par Mutadis Consultants.
Enfin, beaucoup d'informations sont tirées des pages Internet des associations. Ce mode de
communication n'est plus réservé aux grandes fédérations : de petites associations mettent en
œuvre des sites personnels et actualisés.

Pour être partielles et hétérogènes, ces sources n'en sont pas moins essentielles pour faire
apparaître le rôle qu'ont joué les associations dans le débat sur le laboratoire souterrain.

II - Les trois types d'associations intervenantes
A - Les associations antinucléaires

On peut appeler associations antinucléaires les associations qui se proposent d'obtenir la révision
de la politique énergétique de la France en ce qu'elle fait la part belle au nucléaire, et, ce faisant,
de contester l'installation de nouveaux équipements nucléaires sur notre territoire (production,
retraitement, recherches, stockage, etc.), de mener leurs propres analyses scientifiques, d'en
appeler à un contrôle accru des règles de sécurité, de « mettre fin au règne du tout confidentiel »,
d'informer en toutes circonstances les populations sur les questions de radioactivité. Si ces
associations peuvent avoir un objet à terminologie générale comme la protection de
l'environnement, c'est bien souvent la lutte contre le nucléaire qui domine leurs activités.
Néanmoins la palette est large tant du point de vue des moyens que de celui des actions, voire
des discours. Ainsi il n'y a pas de comparaison possible entre Greenpeace, association
internationale dotée de moyens importants, agissant par coups d'éclat et les chercheurs du
G.S.I.E.N. qui éditent avec des moyens modestes La Gazette nucléaire. Et, même si l'on peut
aisément mettre en évidence des points communs dans les discours, cela n'est pas possible du
point de vue des moyens et des modes d'action.
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L'association Sortir du nucléaire1 s'est montrée particulièrement active en divulguant la carte des
sites, épisode présenté comme une fuite, en assurant partout la résistance à la concertation, et en
favorisant par l'intermédiaire de ses membres l'organisation de manifestations locales. Il s'agit
en réalité d'un réseau regroupant 489 associations (liste et charte sur www.sortirdunucleaire.org)
toutes favorables à l'abandon du programme nucléaire français. En font partie, par exemple,
Bretagne Vivante - SEPNB, des associations locales membres de l'U.F.C. que choisir, Sérènes
-Sereines (Aveyron), etc. On notera également la présence importante du groupe Les Verts dans
ce réseau (en Ile de France, par exemple : les Verts nationaux, Groupe Vert français, les Verts
Paris Ecologie, les Verts Essonne, les Verts Haut de Seine, les Verts Sèvre, les Verts 93) ou bien
encore la présence d'un parti politique adhérent, la Ligue Communiste Révolutionnaire. Né de la
réussite de la lutte contre Superphénix, le réseau bénéficie d'un important «savoir-faire»
médiatique et logistique avec un fichier de plusieurs milliers d'adresses. Le but du réseau est de
mettre en place un rapport de forces permettant d'arrêter la production d'énergie nucléaire en
France. Il s'efforce de maintenir un équilibre entre la vie associative de base et l'efficacité d'un
groupe de pression doté d'un salarié (une autre embauche est prévue). Chaque association ou
groupe signataire de la charte s'engage à participer aux campagnes décidées annuellement lors
d'une assemblée générale (informations tirées du site Internet du réseau).
Le réseau Sortir du nucléaire vit des cotisations des associations membres pour une petite part et
des dons ou des prélèvements automatiques que concèdent certains de ses adhérents. Ses actions
prennent la forme de pétitions, de la fourniture d'un matériel de soutien, d'une campagne
d'information continuelle. Pour le réseau, la Mission Granite ne peut pas être un interlocuteur.

Davantage habituée par sa culture militante à des actions spectaculaires, l'association
Greenpeace2 (www.greenpeace.fr ) semble être restée très à l'écart du mouvement de
contestation qui a précédé ou accompagné les déplacements de la Mission Granite. Des
adhérents de la région de La Hague pourtant ont participé à des réunions d'information dans le
département de l'Orne. Il semble que sa contribution aux mouvements d'opposants n'a pas été
financière ou matérielle (Ouest France, 4 avril 2000, p.8 « Le coup de main de Greenpeace »).

Les Verts (www.verts.imaginet.fr), parti écologiste, disposant d'élus européens, nationaux et
locaux n'ont jamais caché leur opposition à la politique énergétique française. Leur position sur
les laboratoires souterrains dits « d'enfouissement des déchets radioactifs » est nette et publique
(document 1 : avis de la commission énergie des Verts) bien que l'accord Verts/PS de 1997
prévoie l'étude d'un stockage réversible. Au plan local, leurs associations occupent une place
remarquée au sein du réseau Sortir du nucléaire. Comme tout parti politique, les Verts ont pour
ressources financières l'argent public et les cotisations de leurs adhérents.

La méfiance à l'égard des données scientifiques transmises par les opérateurs du nucléaire a
favorisé l'émergence de laboratoires indépendants conduisant des études et des prélèvements
pour leur propre compte ou pour celui d'acteurs privés. Le plus ancien d'entre eux, la Criirad
(Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité) créée en 1986 par
Michèle Rivasi, aujourd'hui députée, s'est donnée pour tâches d'informer la population sur la
radioactivité et ses risques, de dénoncer les infractions et de faire respecter la réglementation.
Son laboratoire d'analyses est certifié par le ministère de la Santé et l'association est agréée au
titre de la protection de l'environnement. En plus des cotisations et des dons des sympathisants,
la Criirad (www.criirad.com) se finance grâce aux expertises et études réalisées par son

1 Réseau Sortir du nucléaire, 9 rue Dumenge 69004 Lyon - Tel : 04.78.28.29.22 - Fax : 04.72.07.70.04 ou
rezo.fr@sortirdunucleaire.org
2 Greenpeace, 21 rue Godot de Mauroy 75009 Paris - Tel : 01.53.43.85.85
3 Criirad, 471 avenue Victor Hugo 26000 Valence - Tel : 04.75.41.82.50
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laboratoire. Elle revendique des milliers d'adhérents. Michèle Rivasi, fondatrice de la Criirad et
ancienne présidente, est intervenue à titre personnel dans le débat soulevé par la Mission Granite
mais la Criirad n'a mené aucune campagne particulière sinon par ses publications habituelles
(Info- Criirad, le Trait d'union).
Le second laboratoire, plus récent, l'Acro1 (Association pour le contrôle de la radioactivité dans
l'Ouest) procède lui aussi à des mesures de radioactivité en facturant ses prestations. Il publie
chaque trimestre la revue L'Acronique du nucléaire, organise des conférences publiques et
répond aux demandes de renseignements. L'Acro (http://altern.org/acro) a participé aux réunions
et conclusions du groupe de travail avec la Mission Granite.

Il convient avant de clore la description des principales associations antinucléaires qui ont pris
part au débat d'évoquer la situation particulière du G.S.I.E.N.2 (Groupement de scientifiques
pour l'information sur l'énergie nucléaire). Cette association a une place à part et elle n'a pas de
position commune sur le nucléaire : elle est née simplement de la difficulté de chercheurs
indépendants à se procurer des documents sur les centrales. Toutefois, parce que ces
scientifiques voudraient voir changées les habitudes de confidentialité de la filière nucléaire et
qu'ils sont opposés à l'enfouissement des déchets en couche profonde, on peut dire que le
G.S.I.E.N. est une association qui milite contre les pratiques originelles de la branche nucléaire.
Son propos n'est jamais polémique. L'association est disposée à participer à toutes les
discussions et publie la Gazette nucléaire au contenu largement scientifique (principaux numéros
disponibles sur http://nicewww.cern.ch/~renaud/Gazette/gazette.html )

A l'exception du réseau Sortir du nucléaire, les associations antinucléaires se distinguent des
autres intervenants au débat par l'émission d'avis argumentes scientifiquement et une manière
pacifique de les rendre publics. Néanmoins, ce « non » de principe au nucléaire les a conduites à
refuser souvent toute concertation avec la Mission Granite.

B - Les associations de protection de l'environnement

Les associations de protection de l'environnement ont la légitimité d'avoir pour objet cette
protection avant même qu'il ait été question de travaux exploratoires à l'implantation d'un
laboratoire souterrain dans leur région. A ce titre elles sont parfaitement fondées à participer au
débat dans la limite de leur objet et à examiner le projet de stockage pour son éventuel impact
sur l'environnement. Le fait est qu'elles ont des vues plus générales sur le nucléaire en France et
qu'elles les ont fait valoir allant même jusqu'à poser comme préalable un débat sur la politique
énergétique en France avant d'étudier le cas des déchets (Uminate3 - réunion du 23 mai 2000).
Ces associations de protection de l'environnement sauf exception n'utilisent pas le projet de
laboratoire souterrain comme prétexte à l'entrée dans le débat public ; ces associations sont
pérennes et n'affichent pas comme exigence première l'arrêt de la filière nucléaire française.
Quoique la fédération nationale France - Nature - Environnement4 (www.fne.asso.fr) ou du
moins son réseau Energie après un contact ait refusé la concertation avec la Mission Granite,
certaines unions régionales de cette fédération ont accepté la discussion et confié leurs opinions
sur le sujet du nucléaire et sur leur manière d'envisager la concertation. C'est le cas d'Uminate
(http://perso.wanadoo.fr/uminate dont la présidente a participé aux travaux à titre personnel), et
de Poitou - Charente Nature, d'Action Environnement.

1 Acro, 138 rue de l'église 14200 Hérouville St Clair- Tel : 02.31.94.35.34-Fax : 02.31.94.85.31
2 G.S.I.E.N., 2 rue François Villon 91400 Orsay - Tel : 01.60.10.03.49 -Fax : 01.60.14.34.96
3 Uminate, Maison régionale de l'environnement, 14 rue de Tivoli 31068 Toulouse Cedex uminate@wanadoo.fr
4 F.N.E, 44 rue Armand Carrel 93100 Montreuil - Tel : 01.42.87.41.83 - Fax : 01.42.87.43.18
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Du fait de leur antériorité et de leurs réalisations, ces associations de protection de
l'environnement ont une légitimité ; leur attitude a été différente selon les régions : une
opposition brutale en Auvergne, une opposition ouverte au débat en Midi-Pyrénées et en Poitou-
Charente, le refus du dialogue en Bretagne.

C - Les collectifs locaux

La mission de médiation du député Bataille n'a pas trouvé sur son chemin une opposition
associative forte (Mission de médiation sur l'implantation de laboratoires de recherches
souterrains de Christian Bataille, p.29 et 30). Mais surtout les rares associations défavorables
menaient une contestation isolée. La Mission Granite, elle, a dû faire face à un phénomène
nouveau : la création en nombre spectaculaire d'associations locales ayant pour but affiché la
protection de l'environnement et se constituant aussitôt en collectifs d'opposition au projet
d'enfouissement des déchets radioactifs. Par exemple, en Mayenne à la date du 24 février 2000,
déjà 24 associations se sont créées contre le stockage géologique des déchets nucléaires. Le 1er

mars on en comptait 44.
A la différence des associations antinucléaires et des associations de protection de
l'environnement, les collectifs se sont créés à l'occasion du projet de laboratoire. Ils ont une
implantation au départ strictement locale même si, par la suite, certains collectifs se sont réunis
dans des structures régionales puis nationales. Ainsi dans les régions de Bretagne et de Basse -
Normandie, au collectif déjà ancien de Fougères (Coedra) se sont ajoutés le collectif citoyen
d'Athis, l'association inter cantonale Lassay - Ambrières, l'association agréée longtemps restée
en sommeil GR - EN. Dans le Maine, une coordination des opposants compte 30 associations
soit environ 5000 adhérents. Mais les coordinations ne sont pas toujours uniques : la
coordination du Maine n'a pas toujours été en phase avec le Mouvement de défense du massif
d'Izé.
Le scénario est le même pour tous les massifs granitiques présélectionnés ; en phase ultime une
organisation nationale se met en place.
L'action des collectifs locaux est plus voyante qu'ils ne sont eux même importants. Selon leurs
propres indications, les effectifs s'échelonnent de 10000 à quelques dizaines d'adhérents, les
collectifs imposants étant les exceptions. Leur vivacité militante étonne compte tenu de la
modestie des adhésions. Ces collectifs puiseraient-ils donc leur force dans leur aisance
financière ? A la lecture de la presse il ne semble pas que ces collectifs soient plus fortunés que
les associations types en France. Le volontariat, l'entraide expliquent l'essentiel de leurs actions.
Cependant ces collectifs ont trouvé un soutien des collectivités qui pour certaines ont apporté
une aide sous la forme de prêts de matériels ou de mise à disposition des locaux de la mairie1. Le
collectif anti-déchets Cadra a son local à la mairie de Dinan tout comme ceux d'Huelgoat et de
Glénat. Le collectif citoyen normand « Le nucléaire et ses déchets : non merci ! » a bénéficié de
la logistique de la mairie d'Athis (podium, sonorisation, etc.). Mais le soutien des communes a
pu être direct : en même temps qu'il adhérait au Comité de défense Châtaigneraie-Ségala, le
conseil municipal de Quézac, par délibération du 17 mars 2000, a versé une subvention de
3300 FF à ce collectif de l'Aveyron. La commune de St Santin Cantales a fait de même le 28
avril 2000 pour une somme de 1500 FF. Les grandes journées d'action ont été l'occasion pour
les collectifs de vendre une multitude d'articles : badges, autocollants, disques compacts, tee-
shirts, etc. Ces recettes permettent d'asseoir financièrement les collectifs (Ouest France, 24 avril
2000, « Après le rassemblement, 500 adhérents au collectif citoyens »).

1 Sur le contentieux autour de cette question voir l'arrêt dont la portée est incertaine : CE., 1er octobre 1993,
Commune de Secondigny : Dr. adm. 1993, comm. 499.
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Les collectifs locaux qui ont pris souvent une grande part à la contestation aux projets de
laboratoires souterrains doivent organiser les rapports institutionnels qu'ils comptent avoir avec
les élus - autre pôle significatif d'expression. Affichant l'exigence de ne pas devenir
l'instrument d'ambitions politiques, ils prennent soin de se doter de statuts stricts interdisant
l'adhésion des partis ou des syndicats. Mais de la même façon qu'il ne faut pas se laisser abuser
par leur objet environnemental, il ne faut pas voir dans ce souci d'indépendance à l'égard des
partis la preuve de leur neutralité. Car si l'adhésion est bien personnelle et donc interdite aux
corps constitués, en revanche, le soutien des associations sœurs, des syndicats et des partis
politiques est largement sollicité (Ouest France, 10 avril 2000, «Le comité citoyens
s'organise »)
Ce recours à toutes les influences donne à réfléchir. S'agissant de ces associations du moment,
on a souvent parlé d'effet NIMBY (Not in my backyard). Mais la réaction de rejet que suscitent
le nucléaire et particulièrement les déchets à vie longue est telle qu'on peut penser que peur et
incivisme (refuser un projet d'intérêt national) se conjuguent pour commander de tels
comportements.
Quelles autres motivations seraient de nature à expliquer cette résistance multiforme des
collectifs locaux, leur nombre, leur vivacité ? Pourquoi ce refus systématique de se concerter ?
Pourquoi ces slogans définitifs comme « Ni ici, ni ailleurs », « Non sans concertation » ?
Pourquoi ces quolibets et ces humiliations : les andraïdes, les assassins, la nuit de Bais ?
Discuter, est-ce une reddition ?
A l'évidence, les associations ont eu l'impression qu'une attitude plus conciliante aurait risqué
d'indiquer leur site comme étant le plus favorable à l'implantation d'un laboratoire souterrain.

L'analyse de la presse par la Sofres distingue également les associations selon leur objet
principal : antinucléaire, protection de l'environnement, collectifs anti-granite. La répartition de
ces associations d'après leur présence médiatique s'établit ainsi : 26% pour les antinucléaires,
16% pour les associations de protection de l'environnement et environ 58% pour les collectifs
locaux (document 2 : présence médiatique des associations)

III- La concertation avec les associations

La concertation de la Mission avec les associations a pris différentes formes.
D'une part, ont été organisées des rencontres directes dans les départements après invitation
d'associations dont la liste a été fournie par les ministères et les préfectures (document 4 :
l'exemple de la Mayenne). Il en a été ainsi en Corrèze le 10 mars pendant trois heures avec les
associations, Belles Dames, Sauvegarde du Vendonais, la Société historique régionale du Bas
Limousin, Limousin Nature Environnement et l'association pour la défense du pays arédien et du
Limousin. En Mayenne le 13 mars, la Mission avait prévu de rencontrer les représentants d'une
quarantaine d'associations en dépit des appels à manifester des jours précédents. La réunion n'a
pu avoir lieu faute de personnes disposées à dialoguer. L'humeur était au brouhaha, à la violence
verbale et physique. Devant de tels agissements (obstruction à la circulation sur la voie publique,
insultes à fonctionnaires), les membres de la Mission ont envisagé de porter plainte. Dans le
département de la Vienne, le 27 mars, sont venues notamment l'association Poitou-Charente
Nature, la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l'association de défense
pour la protection des sites et de l'environnement.
D'autre part, la Mission a envoyé des courriers postaux aux associations. Cinquante dossiers
d'information intitulés « Dossier d'Information et de Concertation » (mars 2000) élaboré par la
Mission et un livret « Un laboratoire de recherches souterrain dans le granite » de l'ANDRA ont
été remis à chacune des préfectures des seize départements à charge pour elles de les répartir
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entre les services de l'Etat, les établissements publics, les organismes professionnels et les
associations. Trois préfets ont notifié à la Mission l'envoi aux destinataires. Par ailleurs, des
courriers électroniques sont parvenus à la Mission mais sans qu'il soit possible de déterminer si
les avis exprimés engageaient l'association dont l'expéditeur était adhérent.
En outre, la Mission a eu des contacts préliminaires avec la F.N.E. et la Criirad qui n'ont pas eu
de suite.

Enfin, la Mission a constitué un groupe de travail avec des interlocuteurs associatifs qui l'ont
accepté. En ont fait partie :
- M. David Boilley de l'Acro,
- M. Bernard Schockaert, administrateur à l'UFC-Que choisir1 et animateur de la commission
environnement et développement durable de l'association,
- M. Pierre Guy, président de Poitou-Charente Nature2,
- M. Vincent Perrot, directeur scientifique de C.L.C.V.3 (www.clcv.org),
- Mme Monique Séné, présidente du G.S.I.E.N.,
- M. Francis Thubé, directeur du Graine Poitou Charente4 (www.educ-envir.org/grainepc),
- Mme Bérengère Chambon, présidente d'Uminate et présente au titre de Gers Action Ecologie.

Les trois premières réunions, tenues les 5, 13 et 25 avril, ont porté sur l'apport associatif et
l'organisation de la concertation. La Mission Granite a tenu une dernière réunion associative le
31 mai 2000 pour recueillir les propositions des associations citées plus haut auxquelles s'était
joint M. André Villalonga, chargé de la sous direction de la qualité de la vie et de l'information
au ministère de l'Environnement, sur le projet de laboratoire et sur la contribution possible de
ces mêmes associations à la concertation. Ces propositions sont annexées au rapport de la
Mission (voir paragraphe VI ci-après).
Pour l'animation de ce groupe de travail, la Mission Granite a reçu le soutien technique et
logistique de Mutadis Consultants5.

IV - Les modes d'intervention diversifiée des associations

Les associations ont une place importante dans les médias : l'étude Sofres place les associations
au 2eme rang sur le plan de la présence médiatique devant les populations locales mais derrière les
politiques. Ce classement doit beaucoup aux collectifs anti-granite qui ont fait l'essentiel de
l'actualité médiatique et en second lieu aux associations antinucléaires qui sont intervenues
ponctuellement.
Mais en Bretagne, Dordogne et Vienne, la tendance s'inverse : les associations supplantent les
politiques sur le terrain médiatique. Par contre, dans le Limousin et particulièrement en Corrèze
ou en Charente et Vendée, les associations ont un rôle médiatique plus modeste.

1 UFC-Que choisir, 11 rue Guénot 75555 Paris Cedex 11 -Tel : 01.43.48.55.46-Fax : 01.43.48.44.35
2 Poitou-Charentes Nature, 4 rue Rangonnière 86000 Lusignan - Tel et Fax : 05.49.43.66.28
3C.L.C.V., 13 rue Niepce 75014 Paris-Tel : 01.56.54.32.10-Fax : 01.43.20.72.02 ouperrot@clcv.org
4 Graine Poitou Charente, 97 bis rue Cornet 86000 Poitiers - Tel : 05.49.01.64.42 - Fax : 05.49.61.03.73 ou
grainepc @educ-envir.org
^Mutadis Consultants, 14 rue de Belzunce 75010 Paris - Tel : 01.45.96.09.19 - Fax : 01.45.96.07.26 ou
mutadis@wanadoo.fr
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Les interventions des associations ont été diverses.
Les mouvements les plus contestataires ont préféré l'obstruction à la concertation. Sur le site
Internet d'un réseau, on peut lire que la Mission a changé de tactique comme si elle menait un
combat, qu'il s'agit de faire échec à ses rencontres avec les élus, etc. Le ton général du site est
celui d'un groupe de militants menant une résistance dure.
Organisée par les associations, la réunion prévue à Bais a dégénéré en une manifestation
violente, composée de membres d'associations d'agriculteurs (tracteurs escortant le véhicule)
qui, entre 20h et 5h, a reconduit, solidement encadrée, la Mission hors du département sous les
insultes et le martèlement du véhicule. Le 8 mars, la Mission avait déjà été accueillie par un
barrage routier tenu par des agriculteurs.

Ailleurs, on se distingue par des actions pittoresques ou spectaculaires. Certains de ces gestes ne
sont pas loin des rituels d'exorcisme : destruction publique de dossiers d'information ou mise au
feu d'un chèque en bois symbolisant la contrepartie financière de l'acceptation d'un laboratoire.
Le 21 mai, 2000 personnes se sont positionnées sur un drap de 6000 m2 dans le massif d'Izé de
sorte qu'un « Non » se dessine.
Des opposants en Bretagne ont confectionné des mannequins représentant les trois missionnaires
qu'ils promenèrent tout enduits de goudron sur une poutre. Ailleurs, des couronnes de fleurs ont
été déposées à la mémoire de la Mission Granite contrainte de mettre un terme à ses
déplacements.
De longue date, il était prévu d'organiser une nuit de l'enfouissement le 17 juin sur tous les sites
granitiques. Elle a rassemblé quelques 1500 personnes en France d'Izé à Nancy en passant par
Dinan. Au programme : processions aux flambeaux, poses de stèles en granite, soirées festives
avec lâchers de ballons et retentissement du tocsin mais aussi jeux de massacre.. .La mobilisation
a été inférieure aux prévisions des collectifs.

Il est difficile de dresser une comptabilité précise et exacte du nombre de participants aux
manifestations contre le laboratoire dans tout le pays. Dans une fourchette large, c'est à dire sur
la base des maxima lus dans la presse, on obtient le chiffre de 56000 participants. Ce chiffre est à
rapprocher du total de la population des seize départements concernés qui s'élève à 5,8 millions
d'habitants (recensement de 1990). La presse s'est contentée de reprendre les indications des
organisateurs d'où une nécessaire prudence.
Le nombre de signataires de pétitions est en revanche plus aisé à cerner d'autant que les
collectifs ont fait appel quelques fois aux services d'un huissier. Ne sont prises en compte que les
pétitions dont la presse a parlé. Les pétitions contre l'enfouissement des déchets radioactifs dont
la presse a fait état auraient donc recueilli 132 000 signatures.

Les interventions des associations présentent un trait commun : le refus du débat contradictoire.
Cela apparaît dans le choix des intervenants aux réunions d'information de la population des
sites visés. Des conférenciers reviennent souvent au devant de la scène : Maryse Arditi ou Didier
Anger, tous opposants.
La Mission Granite a reçu une seule fois une invitation à une réunion d'information pour le
surlendemain, dans des délais trop brefs pour y participer.
Le refus de la concertation est une position de principe pour le réseau Sortir du nucléaire, et la
F.N.E..
Assez souvent les associations tentent d'entraîner les élus dans la voie du refus du dialogue. Les
Verts ont incité le Conseil économique et social de Basse Normandie à décliner l'offre de
concertation dans un souci de solidarité à l'égard des populations en lutte. Alain Savi de



l'association Cigalle et R nucléaire a demandé de « suivre à la trace les élus qui ont le pouvoir de
décision ».

Les mouvements de contestation ont cherché à s'organiser au plan national. Le réseau Sortir du
nucléaire a, par exemple, un recrutement hexagonal et non pas limité aux sites granitiques. De
même, les collectifs locaux se sont regroupés aussi dans des coordinations nationales. La
meilleure illustration vient de la coordination nationale des collectifs contre l'enfouissement
(www, al tern. or g/bure) qui conjugue les efforts de tous les collectifs locaux et qui a un bulletin de
liaison des sites opposés à l'enfouissement, Bienprofond1 (www.multimania.com/bienprofond).

V - Le discours des associations
A - Analyse des délibérations

Quarante associations ont communiqué spontanément leur avis par voie de communiqué ou
délibérations à la Mission Granite entre le 28 janvier et le 29 mai 2000. D'abord ces avis ne sont
pas la réponse des associations aux déplacements de la Mission, témoin l'expression
d'associations domiciliées dans des départements où la concertation n'a pu avoir lieu. Ensuite,
des avis ont été aussi notifiés hors période de naissance des associations qui coïncide avec les
mois de février et de mars. A côté des avis recueillis sur le terrain par la Mission, on peut
supposer que les délibérations traduisent bien les arguments profonds de la contestation puisque
les assemblées délibérantes ont eu le temps de la réflexion. Néanmoins pour un débat auquel ont
pris part des centaines d'associations, il faut être prudent en tirant des enseignements du
dépouillement des délibérations de quarante associations surtout parce que rien ne garantit la
représentativité sociologique de ces 40 associations par rapport aux centaines d'autres.

Toutes défavorables au projet de laboratoire souterrain, les associations n'avancent pas les
mêmes arguments. Notons la présence seulement de deux délibérations d'associations
antinucléaires. Les collectifs locaux et les associations de protection de l'environnement sont en
nombre suffisant pour faire apparaître des tendances. D'un point de vue quantitatif, il ressort que
les références aux risques sur l'environnement, la santé, l'économie, le tourisme et l'agriculture
locale sont les plus nombreuses avant les arguments sur les incertitudes techniques du stockage
géologique.
Compte tenu de la taille de l'échantillon, tous types d'associations confondus, il n'est pas
possible de déduire quoi que ce soit des différences constatées entre collectifs locaux et les
associations de protection de l'environnement. Certes les collectifs locaux réclament la
modification ou l'abrogation de la loi du 30 décembre 1991 et la dissolution de la Mission
collégiale ce que ne demandent pas toujours les associations de protection de l'environnement
mais est-ce pour autant significatif ? On peut remarquer toutefois que, comme constaté en IL B.,
les associations locales de protection de l'environnement étendent leur champ d'étude à la
politique énergétique nucléaire alors qu'il s'agit d'une question éminemment nationale.

1 Bienprofond, 285 avenue de Verdun 46400 St Céré - Fax : 05.65.38.36.96 ou bienprofond@free.fr
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REFERENCES THEMATIQUES DANS LES AVIS,
DELIBERATIONS ET COMMUNIQUES DES 40 ASSOCIATIONS

NThèmes

N. abordés

Types ^ v

d'associations

(nombre)

Collectifs locaux
(18)

Assoc. de protection de
l'environnement (20)

Assoc. antinucléaires
(2)

TOTAUX

Arrêt du
nucléaire
(immédiat

^au à
tenftç).

1

4

2

7

Modification
ou

abrogation
Loi de 1991

ou
dissolution

Mission

6

6

Développement
d'autres voies
de recherches

1

5

2

8

Critiques de
la méthode

de
concertation

6

1

1

8

Risques sur
environnement,

santé,
économie,
tourisme et
agriculture

locale

9

13

2

24

Incertitudes
techniques
concernant
le stockage
géologique.

Pour le
stockage en
surface ou
subsurface

2

8

2

12

Irréversibilité

4

3

1

6

Thèmes

abordés
Types

d'associations

Collectifs locaux

Assoc.de protection de
l'environnement

Assoc. antinucléaires

TOTAUX

Devoir vis à vis
des

générations futures

2

3

5

Débat national
sur

l'énergie et les
déchets

6

3

9

Faiblesse de
l'apport

économique du
laboratoire

1

1

Mépris
pour l'argent

promis

2

1

3
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6 - Les avis des associations rencontrées dans les départements

En Corrèze, toutes les associations ont regretté que la réunion se soit tenue trop peu de temps
après l'annonce de la présélection du site. On a craint que le projet n'éloigne du département les
nouveaux arrivants étrangers et mette à mal le tourisme local. Les associations ne sont pas sûres
de la sécurité de l'installation et voudraient même un référendum sur le nucléaire en France.
Elles jugent nécessaire une confrontation des résultats de l'ANDRA avec ceux de la Criirad : les
études officielles négligeraient des paramètres. Elles s'étonnent que la Corrèze puisse devenir la
poubelle des autres départements alors qu'elle recourt à de l'énergie propre. Les déchets doivent
rester près des lieux de leur production. Elles notent que la Corrèze est un véritable château
d'eau et que tout incident serait critique. L'idée du débat national sur le nucléaire revient dans la
discussion ainsi que l'opposition au principe du stockage en profondeur. Par défaut, elles
préfèrent le stockage en sub-surface mais veulent l'arrêt de la production des déchets. Elles
recommandent d'arrêter sur-le-champ les études et d'interroger les citoyens sur le nucléaire.
Stocker les déchets sur les terrains occupés par les centrales nucléaires et promouvoir les
énergies propres sont les solutions préconisées. Certaines peuvent être favorables au laboratoire,
pas au stockage. Puisque la concertation suppose du temps, les associations se montrent
intéressées par une journée d'audiences publiques avec différents intervenants et souhaitent, le
cas échéant, y être invitées.

Dans la Vienne, les associations ont déclaré qu'elles redoutaient que le laboratoire souterrain ne
fasse du tort à l'image du département. D'autre part, le terme même de laboratoire prête à
confusion. Elles ont demandé plus de clarté quant à l'instance qui aura à prendre la décision
finale. Elles ont douté aussi que le laboratoire soit de nature à faire naître un tourisme industriel
dans la Vienne.

VI - Point de vue des associations du groupe de travail

Les associations participant au groupe de travail associatif réuni par la Mission se sont entendues
sur les propositions suivantes qui portent à la fois sur les modalités de la concertation et sur les
contributions possibles des associations.

Propositions des associations participant au groupe de travail
associatif
Propositions dégagées par le groupe de travail des associations
Mission Granite - MUTADIS - Groupe Méthode - Version 4 (définitive) - 23/6/00

Participants associatifs du Groupe de travail :
M. David BOILLEY, ACRO; Mme Bérengère CHAMBON, Gers Action Ecologie; M. Pierre
GUY, Poitou Charente Nature; M. Vincent PERROT, CLCV; M. Bernard SCHOCKAERT,
UFC-Que Choisir; M. Francis THUBE, Graine Poitou Charente; Mme Monique SENE, GSffiN
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La loi du 30 décembre 1991 prévoit une concertation préalable à l'installation d'un laboratoire
souterrain avec les élus et la population des sites concernés. L'expérience de la Mission Granite
et ses différents échanges avec les milieux associatifs montrent que cette forme de concertation
est insuffisamment élaborée. Il apparaît nécessaire de mener une concertation avec la population
à l'échelle nationale sur la politique de gestion des déchets radioactifs dans son ensemble, en
resituant celle-ci dans le contexte de la politique énergétique, ceci préalablement au réexamen de
cette question par le Parlement en 2006. Une telle démarche nécessite l'engagement des élus.

Si la loi du 30 décembre 1991 prévoit une instance d'évaluation du programme de recherche
engagé, aucune disposition n'est prévue concernant l'organisation de la concertation et du débat
public sur ce thème à l'échelle nationale. Un débat préalable doit porter sur les modalités de cette
concertation en précisant leur articulation aux niveaux national, régional, départemental,
intercommunal et communal.

La politique nationale de gestion des déchets radioactifs ne saurait être déterminée uniquement
par des critères scientifiques et techniques. Dans cette perspective, la conduite d'une
concertation nationale doit prendre en compte non seulement les aspects scientifiques et
techniques mais également les dimensions et les enjeux non scientifiques (éthiques, politiques,
économiques, philosophiques, sociaux) des décisions à prendre. Ces dimensions et ces enjeux
sont complexes et doivent faire l'objet d'études, de réflexions et dialogues approfondis au sein
de la société française. Pour être conduites dans un climat de dialogue et de sérénité, ces
réflexions doivent nécessairement s'inscrire dans la durée.

Il est donc proposé que soit prise en charge par une instance nationale crédible (à déterminer,
existante ou à créer) une mission de concertation à l'échelle de la collectivité nationale avec la
population, les élus et les associations sur la politique de gestion des déchets radioactifs (toutes
catégories), en replaçant celle-ci dans le contexte de la politique énergétique (en intégrant
notamment la problématique de réduction des déchets à la source). Cette concertation nationale
doit également porter sur les futures procédures de concertation entre la collectivité nationale et
les collectivités territoriales des sites concernés par l'éventuelle implantation ultérieure d'une
installation de gestion des déchets radioactifs et par son exploitation à long terme. Cette
concertation nationale devra articuler les problématiques locales et nationales de la gestion des
déchets radioactifs en impliquant d'emblée les réseaux locaux et les réseaux nationaux pour
faciliter les échanges entre catégories d'acteurs concernés. Cette concertation nationale doit être
menée parallèlement à la démarche de recherche engagée dans le cadre de cette loi et s'enrichir
de ses résultats au fur et à mesure de leur disponibilité. Il est également souhaitable que la CNE
puisse relayer les questionnements de l'instance de concertation concernant certains points de
recherche scientifique et technique.

La participation des citoyens au débat démocratique suppose la construction, la validation et la
diffusion d'une base d'information crédible et d'origine pluraliste concernant les déchets
radioactifs et leur gestion qui puisse être partagée entre tous les acteurs du débat au plan national
et territorial. L'absence d'une telle base d'information a pu être constaté par la Mission Granite
et cette situation est fortement préjudiciable à la tenue d'un débat démocratique. Dans cette
perspective, des moyens d'information et d'éducation sur les données et les enjeux de la gestion
de tous les déchets radioactifs doivent être mis en oeuvre d'une façon claire, honnête, cohérente
et sans a priori de façon à ce que chaque citoyen puisse former son propre jugement.

Le caractère pluraliste voire contradictoire de l'évaluation scientifique des travaux de recherche
engagés dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 apparaît comme un facteur essentiel de
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crédibilité aux yeux de la population. Il conviendrait donc de renforcer le caractère pluraliste et
multidisciplinaire (introduction des sciences humaines) de la Commission Nationale
d'Evaluation instituée par la loi du 30 décembre 1991. Cette commission pourrait voir ses
compétences étendues à tous les déchets. Dans la perspective de la concertation nationale sur la
politique de gestion des déchets radioactifs, il conviendrait également que cette commission
fasse ressortir autant que possible les perspectives ouvertes par les dimensions de
complémentarité des différents axes de recherche engagés.

De plus, dans le cadre de la recherche sur la gestion des déchets radioactifs, on recommande la
diversification des pôles d'expertise par l'ouverture des budgets de recherche engagés dans la loi
de 1991, de façon à mobiliser les compétences universitaires et internationales notamment.

Au plan local, la mise en place d'une évaluation des projets d'implantation par des composantes
d'expertise pluraliste représente un facteur important de confiance pour les populations locales.
Dans cette perspective, il importe de créer les conditions d'existence et de pérennité d'une
expertise associative forte et diversifiée qui participe au développement et à la validation d'une
base d'information scientifique et technique commune entre les acteurs du débat tant au niveau
national qu'au niveau local. Cette pérennité passe par l'instauration de sources durables de
financement locales et nationales de l'expertise associative qui lui permette de préserver son
indépendance. On peut ainsi recommander le renforcement du recours à l'expertise indépendante
et contradictoire dans le cadre des instances locales de concertation. De même, il convient de
favoriser l'implication des acteurs locaux dans l'évaluation de l'impact des installations de
gestion des déchets radioactifs (contrôle social, dispositifs de nucléo-vigilance).

Les obligations de confidentialité qui entourent le fonctionnement des activités nucléaires
constituent souvent un obstacle injustifié à la transparence vis-à-vis des acteurs associatifs. Il
convient donc, à travers un travail en commun (Etat, opérateurs, collectivités, associations) de
préciser les limites de cette confidentialité et les moyens de la gérer de façon à ce qu'elle ne
constitue pas un obstacle à la transparence et à la confiance sociale. De même, il convient de
créer les conditions d'une participation durable des responsables associatifs aux différentes
instances de concertation nationale et locale qui doivent voir le jour dans le cadre de la gestion
des déchets radioactifs. Pour cela, il convient de prévoir une juste indemnisation de la
participation associative aux différentes instances et démarches de concertation. De même, une
réflexion concernant le fonctionnement des instances locales de concertation devrait permettre de
créer les conditions d'une participation plus effective des citoyens et des associations.

Le statut de laboratoire souterrain est considéré comme ambigu. Ainsi certains affirment que ces
laboratoires sont des lieux de recherche et qu'il ne saurait être question d'en faire autre chose.
D'autres déclarent qu'il s'agit de laboratoires de qualification dont la vocation ultime est d'être
éventuellement transformés en site de stockage définitif dans le cadre d'une procédure
impliquant le vote ultérieur d'une loi par le Parlement. De plus, la loi du 30 décembre 1991 ne
comporte aucune précision concernant le rôle exact de la collectivité territoriale, des associations
locales de riverains et de la population concernée dans l'éventuel processus de décision pouvant
conduire à qualifier le site de recherche comme site de stockage. De même, le concept de
réversibilité n'a pas été clairement explicité. Cette situation contribue à créer un climat de
défiance sociale. En particulier tout le processus de décision ainsi que le rôle des citoyens devra
être clairement établi.

Etant la première étape d'un processus d'implantation d'une solution de stockage, l'implantation
de laboratoires de qualification semble prématurée dans la mesure où le processus de recherche
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scientifique et technique, de réflexion et de concertation préalable à la définition d'une politique
nationale de gestion des déchets radioactifs n'est pas terminé. La justification de l'implantation
d'un laboratoire en formation géologique profonde à finalité exclusive de recherche ne semble
pas faire l'objet d'un consensus et devrait faire l'objet d'un approfondissement sur le plan
scientifique et technique.

Dans l'hypothèse où la nécessité de création d'un laboratoire en formation géologique profonde
à vocation de recherche serait confirmée, il conviendrait de renforcer les garanties concernant le
maintien de la vocation de recherche du site en donnant à la collectivité territoriale concernée les
moyens et le pouvoir de s'opposer effectivement à un changement concernant la vocation du site
(cf. exemple suédois), si elle le juge nécessaire.

Propositions (groupe de travail associatif) -résumé-

1 - Contribution des associations à la concertation
• Dans les instances de concertation

indemnisation des participants associatifs (frais, temps passé, congé représentation) dans les
structures de concertation,
renforcement du statut des participants associatifs dans les instances de concertation,
reconnaissance de la participation à des actions d'intérêt public dans le statut des chercheurs,
création de moyens (taxes) pour développer le recours à l'expertise contradictoire dans les
instances de concertation locales (budgets gérés de façon paritaire par ces instances de
concertation),
groupe de travail (Etat, opérateurs, collectivité, associations) pour préciser les limites de la
confidentialité (faire appliquer le principe de justification de la confidentialité)
réflexions sur le fonctionnement des instances et dispositifs locaux de concertation (CLIS,
Enquête publique, etc.) en vue d'une participation plus effective des citoyens et des
associations,

• Renforcement du caractère pluraliste de la CNE, et étendue de sa compétence à tous les
déchets radioactifs
Diversification des pôles de connaissances scientifiques concernant la recherche sur les
déchets radioactifs par l'ouverture programmée des budgets de recherche sur la gestion des
déchets radioactifs,

2 - Ordre du jour et moyens de la concertation, conditions de la confiance

• prise en charge par une instance nationale crédible (à déterminer, existante ou à créer) d'une
mission de concertation à l'échelle de la collectivité nationale (articulant réseaux nationaux et
réseaux locaux) avec la population, les élus et les associations:
sur la politique de gestion des déchets radioactifs (toutes catégories), en replaçant celle-ci
dans le contexte de la politique énergétique, en prenant en compte les enjeux éthiques,
politiques, économiques, philosophiques, sociales et les données scientifiques et techniques
au fur et à mesure de leur disponibilité ,
sur les futures procédures de concertation autour de l'implantation des installations de gestion
des déchets radioactifs,

• Création, pour cette instance de concertation, des moyens nécessaires (éducation et
information) pour construire, valider, diffuser auprès de la société française une base
d'information crédible et d'origine pluraliste concernant la gestion des déchets radioactifs,

• Conditions de la confiance
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découplage de la fonction recherche des laboratoires souterrains et du processus de
qualification d'un stockage, examen de l'opportunité de création d'un nouveau laboratoire
souterrain de recherche,
report des éventuelles opérations de qualification d'un stockage souterrain à l'issue du
processus de définition d'une politique nationale de gestion des déchets radioactifs,
renforcement des garanties des collectivités locales dans la perspective d'une éventuelle
qualification d'un site de recherche en vue d'un stockage souterrain.

VII- Questions de la Mission

Au terme de ce rapide survol, la Mission salue l'esprit de dialogue manifesté par certaines
associations. Il est plus difficile d'expliquer que certaines associations refusent le contact. Le
monde associatif a-t-il la culture de la pensée unique ? Ce n'est en tout cas pas son image. La
Mission note néanmoins la tendance à ne faire intervenir dans le débat qu'un seul type
d'opinion.
Est-il envisageable que les grands réseaux associatifs prennent l'initiative d'un débat
vraiment contradictoire ou acceptent de s'engager ? Les techniques de débat contradictoire
existent. Les auditions à l'O.P.C.E.S.T. par exemple le montrent.
L'absence de références aux pratiques étrangères de concertation et aux situations concernant
la recherche sur les déchets doit être soulignée. Des ouvertures sont nécessaires.
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Les Verts
Confédération Écologiste - Parti Écologiste

Commission Energie des Verts

Enfouissement des déchets nucléaires hautement radioactifs et à vie longue

Projet de laboratoires dans le granit

De nombreux arguments ont déjà circulé contre ces laboratoires, il nous paraît donc inutile de les
reprendre tous, mais seulement d'en fournir quelques-uns complémentaires moins souvent évoqués,
en particulier à destination des élus.

1/ Ne pas se laisser abuser par le terme de laboratoire qui évoque « la science ».
En réalité, il ne s'agit pas de recherche fondamentale, mais seulement de vérifier si le site et la
roche ont des capacités de rétention des produits radioactifs suffisantes pour des temps très longs,
quand les colis seront désagrégés et qu'il faudra compter sur la roche pour contenir les produits
radioactifs. Il s'agit bien de « qualifier » un site.

2/ Ne pas croire qu'on pourra avoir le laboratoire, et l'argent qui va avec, et éviter à coup sûr le
stockage ultérieur des produits radioactifs. Le choix du lieu de stockage définitif des déchets
radioactifs se fera par l'Assemblée Nationale, au vu des résultats des expériences menées dans les
laboratoires. Accepter le laboratoire revient à accepter d'avance la décharge de déchets radioactifs.

3 / Avec quelle probabilité ? S'il y a deux laboratoires, il y a une chance sur deux de ne pas devenir
le lieu de stockage définitif. C'est pourquoi, en rendant son rapport, le député Bataille avait plaidé
pour trois laboratoires avec l'argument suivant : cela rend les laboratoires plus acceptables puisqu'il
y a deux chances sur trois d'échapper au stockage en ayant récupéré « la manne financière » des
laboratoires. C'est aussi pourquoi il était indispensable, du point de vue gouvernemental, pour un
minimum de crédibilité du projet, de ne pas en rester à un seul laboratoire, car alors le résultat était
acquis d'avance.

4 / Y aura-t-il de la radioactivité dans le laboratoire durant la phase expérimentale ? Oui si on en
juge par les enquêtes publiques qui ont eu lieu à Bure et dans le Gard (nomenclature des
installations classées N° 1710,1711 et 1720).

5 / Finalement que va-t-on stocker comme déchets radioactifs ? D'après les rapports de l'enquête
publique, on doit stocker - jusqu'en 2020 - 5000 m3 de déchets vitrifiés très radioactifs et 60
000m3 de déchets dits B moyennement radioactifs, mais qui contiennent encore des produits dont la
durée de vie dépasse les 10 000 ans. Mais tout cela ne dit rien sur la quantité de radioactivité à
stocker, donc sur les dangers réels. Le calcul peut être fait à partir des données trouvées dans les
rapports de la commission nationale d'évaluation. Négligeons les déchets moyennement radioactifs
pour ne prendre en compte que les très radioactifs.

Chaque fois qu'on stockera 28m3 de déchets vitrifiés, on stockera l'équivalent de toute la
radioactivité qui s'est échappée du réacteur lors de l'accident de Tchernobyl.
A l'horizon 2020, qui ne représente même pas la moitié de la durée de vie du stockage, on aura
enfoui l'équivalent de 180 fois la radioactivité échappée de Tchernobyl.
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6/ Les AOC Côtes du Rhône opposées au laboratoire dans le Gard.
Dans l'enquête publique du Gard qui s'est faite en même temps que celle de Bure, les viticulteurs
étaient inquiets pour leur image, même si, par ailleurs, ils vivent avec Marcoule depuis 40 ans et
sortent régulièrement des cuvées nucléaires (mais Marcoule est perçu comme un centre de
recherche). En accord avec l'ANDRA, ils ont choisi un bureau d'études pour vérifier l'impact sur
leur image. Et le résultat a été foudroyant. Même sans enfouir des déchets radioactifs, le seul fait
que le site soit retenu comme laboratoire « coulait » totalement l'image des vins et faisait perdre des
sommes qui, sur 20 ans, se comptaient en milliards pour l'ensemble des AOC Côtes du Rhône. Les
viticulteurs ont basculé instantanément du côté des opposants et entraîné avec eux tous les AOC de
France sur l'argument suivant : vu du Japon, que les déchets radioactifs soient à Bure ou dans le
Gard, les produits haut de gamme que sont les AOC en subiront le contrecoup en terme d'image.
C'est une traduction viticole intelligente de notre « ni ici, ni ailleurs ». D'ailleurs aujourd'hui, le vin
de Tricastin aimerait bien être un AOC Côtes du Rhône normal.

7/ Et l'agriculture à la Hague ?
Avant la construction de l'usine de la Hague, le beurre de La Hague était un des plus réputés de
France. Après l'installation de l'usine, les ventes se sont effondrées au point que les fabricants ont
changé de nom. Aujourd'hui, si vous allez vers La Hague, il y a plein d'agriculture autour, mais
cherchez donc dans les supermarchés les produits venant de La Hague. Il n'y en a pas car ils ne se
vendraient pas. Ils sont donc « naturalisés » bretons, normands ou d'autres régions de France. Mais
si vous êtes attentifs, vous pouvez trouver sur la boite le numéro du département de fabrication. Et
la Manche, c'est le 50 ! Il y a donc des palets bretons fabriqués dans la Manche !

8/ L'agriculture condamnée
Ce qui était possible hier ne le sera plus demain. En effet, les gens sont de plus en plus soucieux de
leur alimentation et de plus en plus exigeants sur la « traçabilité » des produits dont ils veulent
connaître l'origine. Les produits agricoles issus d'une région marquée par le stockage des déchets
hautement radioactifs et à vie longue sont condamnés. Tous les agriculteurs doivent le savoir.

9/ Et le tourisme ?
Le problème est le même que pour l'agriculture. Pour le tourisme l'image est essentielle. Il faudra
donc aussi renoncer au tourisme. Dans le Gard, tous les acteurs vivant du tourisme étaient aux côtés
des viticulteurs. Et d'ailleurs à Dinan, les gens qui vivent du tourisme sont déjà en train de bouger.

10/ Attention au désert français
Sur les 15 sites exploratoires, il est clair qu'il y a des « leurres ». H y a aussi des sites où la
mobilisation est déjà très forte et qui ont peu de chances de voir arriver le laboratoire. Les vrais
risques sont dans les zones très peu peuplées (comme à Bure) où la mobilisation sera très difficile et
les élus très tentés par les millions de l'ANDRA. Dans peu de temps, il faudra faire le point et voir
quels sont les moyens possibles pour éviter que les élus se laissent acheter.
Il faut se rappeler que la loi Bataille suppose un accord des élus ou au moins un accord partiel. Si
l'opposition est franche et massive il est quasiment impossible d'imposer le laboratoire

Maryse Arditi, porte parole des Verts
Pour la commission énergie des Verts
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Présence médiatique des associations
26% du discours des médias (en % de points d'impact)

ASSOCIATIONS ANTINUCLEAIRE

. - „ • NOM DU LOCUTEUR
RIVAT
SENE

ROBINARD
ORANGER
DUTEIL
REBELLE
MACIAZEK
SCHNEIDER
CRANIET
ASSOC NI HON-UNAN
CRM RAD
FLEURY

. . . _ • : , . . «-S «»• , FONCTION DU L O C U T E U R ^ r ? - , - - • -
ADMINISTRATEUR NATIONAL DE SORTIR DU NUCLEAIRE
PDT DU GROUPEMENT SCIENTIFIQUE D INFORMATION DE L ENERGIE
NUCLEAIRE
PORTE PAROLE EN BRETACNE DU RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE
RESPONSABLE DE L ASSOCIATION STOP CIVAUX
COLLECTIF ANTI NUCLEAIRE POITEVIN
DIRECTEUR GENERAL DE GREENPEACE
VICE PDT DU CDCS REPRESENTANT DE SORTIR DU NUCLEAIRE
COLLECTIF MEUSE
ASSOCIATION
MEMBRE DEPUIS PLUS D'UN AN DU RÉSEAU « SORTIR DU NUCLÉAIRE »
COM1SSION D INFORMATION SUR LA RADIOACTIVITE AUVERGNE
PORTE PAROLE DE LA COORDINATION NATIONALE DES ELUS OPPOSES A I.
ENFOUISSEMENT EN PROFONDEUR DES DÉCHETS RADIOACTIFS

TOTAL

r TOTAL
7,15%
6,89%

4,79%
2,94%
1,85%
0,67%
0,62%
0,52%
0,47%
0,45%
0,20%
0,14%

26,69%

COLLECTIF ANTI GRANITE

i>l- •"• • N O M LOCUTEUR .

CRUNWALD
HERVIO

COLLECTIF COEUR D ARMOR
COLLECTIF ANTI ENFOUISSEMENT
PEBORDE
GOUTAL
PIERRE
MINNE
COEDRA
BATESON
ABIVEN
CIAD
MEZERETTE
COLLECTIF MASSIF O IZE
GIRARD
POU PEAU
GOMOND
GONZALES
HAMON
COUSIN
CONTON
AVCEDRA
COMITE ELUS SOCIOPROFESSIONNEL
COORDINATION RÉGIONALE CONTRE

CHEVALLIER
JAILAIS
MARCHAL
SURGE
CHËDOR
CLAVAUD
COLLECTIF EAU PURE DE QUIMPER
ASSOC GLENAT CHATAIGNERAIE

CHAPEAU
COEUR D ARGOAT
BAUDOUIN
ALLAIS
VIAL
TOLLE

a , - , ' - f t ; : . ; . • •: - . • FONCTION OU LOCUTEUR • - " - * - -
PDT ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE BAIS
COORDINATION BRETONNE CONTRE L ENFOUISSEMENT DES DECHETS
NUCLEAIRES
MASSIF GRANITE DE QUINTIN
COLLECTIF ANTI ENFOUISSEMENT
COMITE DE DEFENSE DU SITE DE GLENAT
COLLECTIF ANTI DECHETS DE CALLAC
COMITE DE DEFENSE CHATAIGNERAIE SEGALA
COLLECTIF OUI A LA VIE
COLLECTIF D OPPOSTION A L ENFOUI DES DECHETS RADIOACTIFS
ASSOCIATION ANTI STOCKAGE
ORGANISATEUR MANIFESTATION BRENNELIS
COMITE INTERCOMMUNAL D ACTION DE DEFENSE
TRESORIER DE L ASSOCIATION D IZE MAYENNE
COLLECTIF DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DU MASSIF DIRZE
COORDINATION CONTRE L ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS
MEMBRE DU COLLECTIF TERRE D'AVENIR
MEMBRE DU COLLECTIF LES DECHETS NUCLEAIRES NON MERCI
PDT ASSOCIATION CREE A ST MARTIN DE CONNEE
CENTRE D ENFOUISSEMENT DECHET ICI ET AILLEURS
PDT ASSOC VOUTREENNE CTRE ENFOUI DECHET RADIOACTIF NI ICI NI AILLEURS
MEMBRE D'UN COLLECTIF

ASSOC VOUTREENNE CONTRE L ENFOUI DECHETS RADIOACTIFS ICI ET AILLEURS
SAVENZA

COORDINATION REGIONALE CONTRE L ENFOUISSEMENT DES DECHETS
RADIOACTIFS
COEDRA
PORTE PAROLE DU COLLECTIF HUELGOAT
FONDATEUR DE L ASSOCIATION CTRE ENFOUI DECHETS NUCLEAIRES
PDT ASSOCIATION DIABLINTE POUR LA SAUVEGARDE DU MASSIF D IZE
PDT DE PROTECTION ET SAUVGDE DU SITE DU MASSIF D IZE
PDT ASSOC ARDAN
QUIMPER CORNOUAILLE

ASSOC PROTECTION TERRITOIRES GLENAT DE LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE
ET DU SEGALA
PDT ASSOCIATION DE VIMARCE
ASSOCIATION
PDT CIAD

PORTE PAROLE DU COLLECTIF D HUELGOUT
VICE PDT SERENES SEREINES

PORTE PAROLE DU COLLECTIF CITOYEN NORMAND

TOTAL
14,53%
13,04%

4,30%
3,58%
2,26%
2,00%
1,75%
1,63%
1,61%
1,49%
1,34%
1,03%
1,03%
0,72%
0,60%
0,58%
0,53%
0,52%
0,44%
0,42%
0,39%
0,33%
0,31%
0,31%

0,29%
0,29%
0,29%
0,25%
0,24%
0,18%
0,17%
0,15%

0,15%
0,13%
0,12%
0,10%
0,09%
0,05%

SOFRES-Corporate
Etude MISSION GRANITE (|uin 2000)

254
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NOM LOCUTEUR
PLANCHET
MYRIEL

BOURRIEN
ESCURE*
MOISSINAC"

•'.- :» :,: -; , FONCTION DU LOCUTEUR
COEDRA
MEMBRE DU CADRA COLLECTIF ANTI DECHETS RADIOACTIFS DE LA REGION DE
DINAN
COLLECTIF DINAN
MEM8RE DU COMITE DE DEFENSE CHATAIGNERIE SEGALA
MEMBRE DU COMITE DE DEFENSE CHATAIGNERIE SEGALA

TOTAL

TOTAL
0,03%
0,02%

0,01%
0,00%
0,00%

57,29%

* : locuteurs n'ayant qu'un faible impact dans la presse (moins de 0,01%).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

NOM LOCUTEUR. • < .
FED CENTRE BRETAGNE ENVIRONNEM
EUE
JONIN

COLLECTIF AVENIR ET NATURE
PROTEC ET SAUVEGARDE AQUIFERE
HERBRICK
NATURE ET ENVIRONNEMENT PLENAN
VIVRE DANS LES MONTS D'ARRÉE
GEFFRAY
BREUGNOT
DF.VAl.OIS
DE BIAIS
BUGARE
DELA SOURCE A LA MER
DORANGE
ARPE
CRËUGNOT
POINT
BARBARO
CRUEGE
ASSOC ENVIRO ET QUALITE DE VIE
BURBAN
NEXON

: : „ . ; - . F O N C T I O N D U LOCUTEUR •'..-.

ASSOCIATION
PDT UNION TOURISTIQUE DES AMIS DE LA NATURE MAYENNE
REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE LA NATURE AU CONSEIL
REGIONAL BRETAGNE
COTE D ARMOR
PROTECTION ET SAUVEGARDE DE L AQUIFERE DU FEU
PDT ASSOCIATION SUZANNAISE DE DEFENSE DE L ENVIRONNEMENT
COTE D ARMOR
ASSOCIATION
VIVARMOR NATURE
RESPONSABLE PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT
VICE PDT DELEGUE DU PNR
RESP DEPARTEMENTAL DE I. UNION FRANÇAISE DES CONSOMMATEURS
PDT ACTION ENVIRONNEMENT
ASSOCIATION
PHYSICIEN PDT ASSOC DETENTE
ASSOCIATION RECHERCHE ET PROTECTION ENVIRONNEMENT
RESPONSABLE PUY DOME NATURE ENVIRO
ACTION ENVIRONNEMENT
ASSOC PROTECTION ENVIRO BASSIN ROQUEFORT
DIRECTEUR DU PARC NATUREL REGIONAL LIMOUSIN PERIGORD
PLOUISY
PDT MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT
ASSCIATION SAUVEGARDE DU VENDONNAIS

TOTAL
TOTAL GENERAL

- TOTAL
4,21%
2,89%
1,98%

1,27%
1,18%
1,05%
0,75%
0,58%
0,56%
0,46%
0,30%
0,24%
0,13%
0,13%
0,11%
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%

16,02%
100,00%

S OT-RF. S-Corporate
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ANNEXE A3

CONTRIBUTION DES SCIENCES SOCIALES A L'ANALYSE
DE LA QUESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

Le document-joint a été préparé par Pierre Lefèvre pour la Mission et validé auprès de
Michel Callon, directeur de Centre de sociologie de l'innovation de l'Ecole des mines de
Paris, et de Françoise Zonabend, directeur d'études à l'école des hautes études en
sciences sociales.

Cinq documents peuvent être consultés sur demande auprès du Ministère de l'Industrie,
de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement ou de la Recherche :

1. l'annexe 9 du rapport du Ministère de la Recherche sur l'état d'avancement des
différentes voies de recherche qui fait le bilan de l'apport actuel des sciences sociales

2. Les réflexions et les propositions du laboratoire LASAR de l'université de Caen, sur
les enseignements de la Mission

3. Une proposition d'étude d'analyse des enjeux sociaux locaux préparés par
l'association Anthropos à la demande de la Mission

4. Une proposition de film sur la gestion des déchets nucléaires demandée à Marie-
Dominique Montel par la Mission

5. Une proposition du Palais de la Découverte



Actions participatives et nucléaire
Proposition de thèmes de recherche et d'expérimentation

Face à la difficulté croissante de prise de décision dans le monde du nucléaire sur des
questions scientifiques et techniques d'une grande complexité et sujettes à controverse,
les instances politiques ressentent un besoin de plus en plus pressant de mise en place
d'actions participatives permettant la plus large consultation des citoyens. II reste à
définir les modalités de cette consultation et les réformes institutionnelles souhaitables.

Telle pourrait être l'ambition d'un groupe de recherche Actions participatives et
nucléaire qui rassemblerait différentes disciplines des sciences sociales.1

• Concertation :

. Evaluer des démarches de concertation française, à travers les comités locaux
d'information, et étrangères (focus group, conférence citoyenne..)

Objectif:

- Mieux connaître la réalité des pratiques de concertation telles qu'elles sont énoncées et
telles qu'elles se présentent sur le terrain (modalités, prise en compte des rôles et des points
de vue des acteurs...)
- Dégager les invariants qui permettent de faciliter ces pratiques

Parmi les questions à soulever :

1. Quelle finalité à la concertation : trouver un consensus ? Retrouver la confiance ?
Inventorier les enjeux et les acteurs ? Stabiliser les enjeux pour éprouver la solution
technique ? En quoi une concertation peut-elle être considérée comme étant
productive ?

2. Comment prendre en compte la diversité des acteurs et de leurs opinions ? Avec qui
négocier et comment ?

3. Comment les représentations du risque et de son objet interférent-ils dans la
concertation (hiérarchisation et légitimité des arguments)?

4. Comment tirer parti des controverses et sortir des oppositions classiques ?

pour un bilan des recherches en sciences sociales sur le nucléaire voir l'annexe 9 du rapport du Ministère de
la Recherche sur l'état d'avancement des différentes voies de recherche « Stratégie et programme de recherche
au titre de la loi du 30.12.00 relative à la gestion des déchets radioactifs HLV.
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• Le risque

Evaluer les différentes représentations du risque et la dynamique de ces représentations
qui perturbent les politiques menées par les pouvoirs publics car elles ne se plient pas à
la stricte logique technico-scientifique.

Objectif

Mieux connaître les représentations du risque par le public et leurs modes d'intervention
dans les processus d'acceptabilité

Parmi les questions à soulever :

1. Quelle définition donnent les acteurs du risque ? Quelles sont les spécificités du
risque (temps, invisibilité, mémoire intergénérationnelle) ? Comment identifier un
seuil d'acceptabilité différencié selon les acteurs ?

2. Quelles sont les différents registres d'appréciation du risque en fonction des
acteurs et du moment où ils s'expriment ?

3. Quelle place occupe le risque nucléaire vis à vis d'autres risques concomitants?

4. Quelles logiques sous-tendent les réactions d'opposition face au risque nucléaire ?

5. Comment intervient le risque dans la construction identitaire ?

6. Comment se constituent les groupes qui partagent la même attitude face au
risque ?

7. Comment la perception du risque se confronte-t-elle aux représentations locales du
territoire ?

8. Le risque peut-il être un élément de construction identitaire ?

• Communication

Analyser les processus d'élaboration, d'appropriation, de réinterprétation et
d'utilisation des discours des différents acteurs

Objectif

Comprendre les processus qui président à l'élaboration des discours des différents
acteurs afin de construire une politique de communication qui leur « parle » et qui les
intègre dans le débat sur le risque et son objet (centrales, sites de stockage ou
d'entreposage...).
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Parmi les questions à soulever

1. Quelles logiques sont à l'œuvre dans le discours sur le risque des principaux acteurs,
notamment des institutions officielles (services déconcentrés de l'état,
administrations, opérateurs du nucléaire (EDF, COGEMA, ANDRA...)?

2. Quels sont les registres de discours utilisés par les acteurs (transparence, réassurance,
prévoyance, protection, responsabilité diffuse) ? Quelle est l'efficacité de ces registres
du point de vue des logiques d'acteurs et en fonction de l'objet (centrales, sites de
stockage ou d'entreposage...) ?

3. Comment se positionnent les différents niveaux des instances politiques selon les
dynamiques discursives à l'œuvre ? Quelle place accorder aux discours des instances
politiques dans la concertation selon leur niveau de proximité avec le terrain (maire,
élu régional ou national...) ?

4. Comment les différents acteurs s'approprient-ils le discours institutionnel ?

• L'expertise pluraliste

Apprécier la place et l'action respective de l'expertise scientifique et citoyenne et leurs
interactions lors de controverses

Objectif

Utiliser toutes les compétences (savoirs et savoir-faire) identifiées lors de controverses et
les intégrer dans l'expertise

Parmi les questions à soulever

1. Comment identifier ces compétences ?

2. Comment se constitue «l'expertise citoyenne» (non-institutionnels) (qui, quoi,
comment) ? En quoi et sur quels champs le discours des experts citoyens est-il
pertinent ? Comment se structure le champ de l'expertise associative (légitimité,
reconnaissance...)?

3. Qu'apporte « l'expertise citoyenne » au débat : enrichissement, émergence de
nouveaux acteurs, prise en compte de nouvelles données, par exemple,
environnementales ou économiques, prise en compte de problèmes adjacents...?

4. Comment des savoirs non-savants (écologiques par exemple) et des savoirs
scientifiques peuvent-ils contribuer ensemble à l'expertise?
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ANNEXE A 4

TEXTES OFFICIELS ET CARTES



A. TEXTES OFFICIELS

1. Loi du 30 décembre 1991 (Journal officiel du 1er janvier 1992)

Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets
radioactifs1

NOR : INDX910007 IL

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er' - La gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être
assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en
prenant en considération les droits des générations futures.

Art. 2. - II est inséré, après l'article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, un article 3-1 ainsi rédigé :

«Ar t . 3-1. - Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits
dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette
autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en

1 Travaux préparatoires: loi n° 91-1381.

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2049 ;
Rapport de M. Christian Bataille, au nom de la commission de la production, n° 2115 ;
Discussion les 25 et 27 juin 1991 et adoption le 27 juin 1991.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 431 (1990-1991) ;
Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 58 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 6 novembre 1991.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2319 ;
Rapport de M. Christian Bataille, au nom de la commission de la production, n° 2331 ;
Discussion et adoption le 25 novembre 1991.

Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 110 (1991-1992) ;
Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 127 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 11 décembre 1991.

Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2450 ;
Rapport de M. Christian Bataille, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2464 ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1991.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale ;
Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission mixte paritaire, n° 169 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1991.
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conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être
retirés à l'expiration de l'autorisation.

« L e s conditions et garanties selon lesquelles certaines autorisations peuvent être
accordées ou prolongées pour une durée illimitée, par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, seront définies dans une loi ultérieure.»

Art. 3. - Le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur
retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques
imposés par le retraitement.

Art. 4. - Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état
de l'avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie
longue et des travaux qui sont menés simultanément pour:

la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des
éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;
l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les
formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de
laboratoires souterrains ;
l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée
en surface de ces déchets.

Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à l'étranger.
A l'issue d'une période qui ne pourra excéder quinze ans à compter de la promulgation

de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation de
ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre
de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des
servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.

Le Parlement saisit de ces rapports l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques. Ces rapports sont rendus publics.

Ils sont établis par une commission nationale d'évaluation, composée de :
six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux,
désignées, à parité, par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur
proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques ;
deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, sur
proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information
nucléaires ;
quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement, sur proposition
de l'Académie des sciences.

Art. 5. - Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires
souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles
d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont
déterminées par les articles 6 h 12 ci-dessous.

Art. 6. - Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout
engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les
populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.
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Art. 7. - Les travaux de recherche préalables à l'installation des laboratoires sont
exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés
à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Art. 8. - Sans préjudice de l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'installation et l'exploitation
d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en
Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils généraux et
des conseils régionaux intéressés et après enquête publique organisée selon les modalités
prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement.

Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.
Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et

financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.

Art. 9. - L'autorisation confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par le
décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui
de disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux.

Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés soit
par accord amiable avec le titulaire de l'autorisation, soit comme en matière d'expropriation.

Il peut être procédé, au profit du titulaire de l'autorisation, à l'expropriation pour cause
d'utilité publique de tout ou partie de ces terrains.

Art. 10. - Le décret d'autorisation institue en outre, à l'extérieur du périmètre
mentionné à l'article précédent, un périmètre de protection dans lequel l'autorité
administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou les activités qui seraient de nature
à compromettre, sur le plan technique, l'installation ou le fonctionnement du laboratoire.

Art. 11. - Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces
laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation.

Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.

Art. 12. - Un groupement d'intérêt public peut être constitué, dans les conditions
prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de
mener des actions d'accompagnement et de gérer des équipements de nature à favoriser et à
faciliter l'installation et l'exploitation de chaque laboratoire.

Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 8, la région et le
département où est situé le puits principal d'accès au laboratoire, les communes dont une
partie du territoire est à moins de dix kilomètres de ce puits, ainsi que tout organisme de
coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de
la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.

Art. 13. - II est créé, sous le nom d'Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs, un établissement public industriel et commercial, placé sous la tutelle des
ministres de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Cette agence est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets
radioactifs, et notamment:

en coopération notamment avec le Commissariat à l'énergie atomique, de
participer à la définition et de contribuer aux programmes de recherche et
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de développement concernant la gestion à long terme des déchets
radioactifs ;
d'assurer la gestion des centres de stockage à long terme soit directement,
soit par l'intermédiaire de tiers agissant pour son compte ;
de concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage
compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion des
déchets et d'effectuer toutes études nécessaires à cette fin, notamment la
réalisation et l'exploitation de laboratoires souterrains destinés à l'étude des
formations géologiques profondes ;
de définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de
conditionnement et de stockage des déchets radioactifs ;
de répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se
trouvant sur le territoire national.

Art. 14. - II est créé, sur le site de chaque laboratoire souterrain, un comité local
d'information et de suivi.

Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat, deux députés et deux
sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales
consultées à l'occasion de l'enquête publique, des membres des associations de protection de
l'environnement, des syndicats agricoles, des représentants des organisations professionnelles
et des représentants des personnels liés au site ainsi que le titulaire de l'autorisation.

Ce comité est composé pour moitié au moins d'élus des collectivités territoriales
consultées à l'occasion de l'enquête publique. Il est présidé par le préfet du département où est
implanté le laboratoire.

Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du
programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission
nationale d'évaluation visée à l'article 4.

Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire
ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions
ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.

Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi
sont pris en charge par le groupement prévu à l'article 12.
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Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités
d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 1991.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
EDITH CRESSON

FRANÇOIS MITTERRAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'environnement,
BRICE LALONDE

Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN

Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
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2. Décret du 3 août 1999 (Journal officiel du 6 août 1999)

Décret n° 99-687 du 3 août 1999 portant application de l'article 6 de la loi n° 91-1381 du
30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs

NOR : ECOI9900402D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre

de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par

l'exécution de travaux publics ;
Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des

déchets radioactifs, notamment l'article 6 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète :

Art. ler' - Une mission collégiale de trois personnes, choisies en raison de leur
compétence et désignées par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie, est chargée de mener la concertation préalable
au choix d'un ou plusieurs sites granitiques sur lesquels des travaux préliminaires à la
réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés.

Elle procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des
populations concernées, à qui elle présente l'économie de l'ensemble du projet, et notamment
les objectifs du programme de recherches, son intégration dans la politique de gestion des
déchets radioactifs, les nuisances potentielles des travaux préalables à sa réalisation et les
moyens mis en oeuvre afin de les pallier.

Elle fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de
l'environnement, de l'énergie et de la recherche.

La Commission nationale d'évaluation, instituée par l'article 4 de la loi n° 91-1381 du
30 décembre 1991 susvisée, est consultée sur l'ensemble des travaux scientifiques réalisés
dans le cadre de cette concertation.

Art. 2. - L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne peut engager les
travaux de recherche préalables mentionnés à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1991
susvisée, qui comprennent notamment des études géologiques et géophysiques et des forages,
qu'après le dépôt du rapport de la mission.

Art. 3. - Le décret n° 92-1311 du 17 décembre 1992 est abrogé.
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Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1999.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

LIONEL JOSPIN

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,

DOMINIQUE VOYNET
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

CHRISTIAN PJJERRET

3. Arrêté du 19 novembre 1999 (Journal officiel du 27 novembre 1999)

Arrêté du 19 novembre 1999 portant nomination à une mission de concertation

NOR : ECOI9900473A

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement et du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 19 novembre
1999, sont désignés membres de la mission de concertation chargée de mener la concertation
préalable au choix d'un ou plusieurs sites granitiques sur lesquels des travaux préliminaires à
la réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés :

M. Boisson (Pierre) ;
M. Huet (Philippe) ;
M. Mingasson (Jean).

B. CARTES
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ANNEXE Bl
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1. QU'EST-CE QUE LA RADIOACTIVITE ?

Des atomes instables

Parmi les atomes qui composent la matière, certains sont stables (c'est-à-dire qu'ils ne
changent pas au cours du temps) et d'autres sont instables et se transforment en d'autres
atomes en émettant spontanément des rayonnements : il s'agit de la radioactivité.

Les divers éléments qui forment la matière et qui ont la propriété d'être radioactifs sont
couramment appelés des radioéléments. On distingue généralement deux grandes
catégories : les radioéléments qui existent à l'état naturel dans l'environnement de
l'homme (par exemple le radon, le radium, le potassium, l'uranium et le thorium) et
ceux qui résultent d'activités techniques et industrielles qui sont appelés radioéléments
artificiels (par exemple le plutonium, le cobalt, le césium). Pour de nombreux éléments
comme le potassium, le césium et le cobalt, il existe à la fois des atomes stables et des
atomes radioactifs. Pour identifier un élément, on utilise le "nombre de masse" qui
désigne la somme des protons et des neutrons qui le composent. Par exemple, on
distingue le cobalt 60 qui est radioactif du cobalt 59 qui est stable et qui n'est donc pas
radioactif.

Des rayonnements ionisants

Parmi l'ensemble des rayonnements existants (ondes radio, micro-ondes, infrarouge,
ultraviolet, rayonnements ionisants), la particularité des rayonnements émis par les
éléments radioactifs est de posséder une énergie suffisante pour modifier la structure
atomique de la matière qu'ils traversent. Ce phénomène est appelé ionisation, d'où le
nom de rayonnements ionisants.

Différents types de rayonnements

Le rayonnement (ou la radiation) est émis sous forme d'ondes électromagnétiques ou de
particules. En radioprotection, on a coutume de classer les rayonnements en fonction de
leur « pouvoir de pénétration » dans la matière. On distingue ainsi :

les rayonnements constitués par un flux de noyaux d'hélium, qui sont arrêtés par
une simple feuille de papier (rayonnements « alpha ») ;

- les rayonnements constitués par un flux d'électrons qui sont arrêtés par une feuille
d'aluminium (rayonnements « bêta») ;

- les rayonnements constitués par un flux d'ondes électromagnétiques de même nature
que les ondes radio ou les ultraviolets, mais beaucoup plus énergétiques. En effet, il
faut recourir par exemple à de fortes épaisseurs de plomb ou de béton pour pouvoir
les arrêter (rayonnements X et « gamma») ;

- les rayonnements constitués par un flux de neutrons qui, en interagissant avec la
matière, sont susceptibles de la rendre instable et de la fissionner (origine de
l'énergie nucléaire) en produisant des rayonnements alpha, bêta ou gamma.
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L'activité

L'activité d'une source radioactive mesure le nombre de transformations (également
appelées désintégrations) par seconde de cette source. Pour un radioélément donné, le
nombre de désintégrations par seconde dépend de la quantité d'atomes radioactifs
présente dans la source à un moment donné. L'unité de mesure de l'activité d'une source
radioactive est le becquerel, noté Bq, qui représente une désintégration par seconde.
Pour caractériser une source radioactive, on utilise généralement le nombre de
becquerels mesuré par unité de volume ou de masse. L'activité s'exprime donc en
becquerel par kilogramme (Bq/kg), en becquerel par litre (Bq/L), ou en becquerel par
mètre cube (Bq/m3). Ainsi, l'eau minérale contient en moyenne de 1 à 2 becquerels de
radium 226 ou de radon 222 par litre, certaines eaux minérales pouvant compter jusqu'à
40 becquerels par litre tandis que dans le corps humain, on compte en moyenne environ
5 000 becquerels de potassium 40 et 4 000 becquerels de carbone 141.

La période radioactive

Une des principales caractéristiques des radioéléments est que leur radioactivité décroît
dans le temps du fait de la désintégration. Ce phénomène est appelé la décroissance
radioactive. Selon le radioélément considéré, cette décroissance est plus ou moins
rapide. Pour mesurer cette décroissance, on utilise la notion de « période radioactive »
qui correspond au temps nécessaire pour que la moitié des atomes radioactifs
initialement présents ait disparu spontanément. Par exemple, la période radioactive de
l'iode 131 est de 8 jours alors que celle du césium 137 est d'environ 30 ans, celle du
plutonium 239 est d'environ 24 000 ans et celle de l'uranium 238 est d'environ 4,5
milliards d'années.

La Figure 1 illustre le phénomène de la décroissance radioactive. Elle montre qu'au bout
d'une période, l'activité est divisée par deux et qu'au bout de 10 périodes, elle est divisée
par 1000. Ainsi, pour le thorium 228, qui a une période de 2 ans, l'activité présente au
bout de 20 ans sera divisée par plus de 1000. Pour le césium 137, l'activité sera divisée
par plus de mille au bout de 300 ans. Pour le plutonium 239, il faudra attendre plus de
200 000 ans pour que l'activité soit divisée par 1000 et pour l'uranium 238, il faudra
attendre plus de 45 milliards d'années. Par ailleurs il est intéressant de noter que d'après
la relation existant entre l'activité et la période, pour une unité de masse donnée d'un
radioélément à l'état pur, plus la période radioactive est grande, plus l'activité initiale est
faible.

Le becquerel est devenu récemment l'unité de mesure du Système International. Initialement,
l'unité de mesure de l'activité était le curie qui correspondait à l'activité présente dans 1 gramme de
radium 226, soit 37 milliards de becquerels, c'est-à-dire 37 milliards de désintégrations par
seconde.
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Activité (Bq)

1/2

î/iooo-

Radioélément

Thorium 228

Césium 137

Plutonium 239

Uranium 238

Activité
(Bq/g)

30 000 milliards

3 000 milliards

2 milliards

12 400

Période
(années)

2

30

24 000

4,5 milliards

1 période 10 périodes temps

Figure 1. Illustration de la décroissance radioactive

2. L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

L'exposition de l'homme aux rayonnements ionisants provient :

soit des rayonnements émis par une source radioactive située à l'extérieur du corps
humain, on parle alors d'irradiation externe,

- soit de la présence de radioactivité dans l'organisme humain (par exemple suite à
l'ingestion ou à l'inhalation de particules radioactives), on parle alors d'irradiation
interne.

Très schématiquement, l'interaction des rayonnements ionisants avec le corps humain
se traduit par des dommages au niveau cellulaire ou au niveau des organes et des tissus
du corps humain qui sont traversés par les rayonnements. Ces dommages dépendent de
la quantité d'énergie déposée par les rayonnements dans les cellules de chaque organe
ou tissu, et pour une même quantité d'énergie absorbée, ils varient en fonction de la
nature du rayonnement, des modalités d'exposition et de l'organe atteint. La grandeur
utilisée pour mesurer la quantité d'énergie absorbée est le gray (notée Gy). Cette unité
correspond à 1 joule par kilogramme de matière vivante.

Afin de pouvoir exprimer dans une même unité le risque associé à l'ensemble des
situations d'exposition possibles, les physiciens ont développé un indicateur appelé dose
efficace, (voir Figure 2). L'unité de mesure de cette dernière est le sievert. C'est une
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grandeur qui prend en compte la dose en gray ainsi que le type de rayonnement
considéré et la sensibilité des organes vis-à-vis des dommages.

Ainsi, quels que soient la source (naturelle ou artificielle), la nature du
rayonnement (alpha, bêta, gamma, rayons X ou neutrons), les modalités
d'exposition (externe ou interne), les tissus ou les organes atteints, la dose efficace,
exprimée en sievert ou dans un sous-multiple millisievert (mSv -1/1000 de sievert)
ou le microsievert (pS\ - 111 000 000 sievert), permet d'évaluer le risque et de
comparer entre elles les différentes expositions.

Source radioactive
(mesurée en becquerel)

Rayonnements

Energie déposée
dans les tissus et organes

du corps humain
(mesurée en gray)

Pondération :
- type de rayonnement (a, p, y, X, neutrons)
- modalité d'exposition (irradiation externe ou interne)
- sensibilité des organes ou tissus - >

Dose efficace
(mesurée en sievert)

Indicateur du risque

Figure 2. De la source à la dose

Ainsi, l'activité présente dans une source ne suffit pas pour caractériser sa dangerosité. Il
faut également tenir compte des modalités d'exposition et du facteur de dose (exprimé
en sievert par becquerel - Sv/Bq) qui exprime le risque en fonction de la "nocivité" du
rayonnement. Par exemple, une dose efficace de 1 millisievert correspond à l'inhalation
ou à l'ingestion de 55 millions de becquerels de tritium, à l'ingestion de 3400 becquerels
de radium 226 ou à l'inhalation de 60 becquerels du même radioélément.
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3. QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIES A L'EXPOSITION AUX

RAYONNEMENTS ?

Les risques sur la santé associés à l'exposition aux rayonnements ionisants sont fonction
de l'énergie déposée dans le corps humain et de la durée d'exposition. Ces risques sont
de deux types : les effets déterministes et les effets stochastiques ou aléatoires.

Les effets déterministes

Lorsque l'énergie déposée dans les organes ou les tissus dépasse certains seuils (de
l'ordre de plusieurs grays), les rayonnements ionisants entraînent la mort de nombreuses
cellules dans les organes ou tissus exposés et peuvent induire des effets sur la santé
d'autant plus précoces que la mortalité cellulaire sera rapide et importante. En fait, la
gravité de ces effets est fonction de la dose reçue. Il s'agit par exemple, pour les effets
apparaissant dans les jours ou semaines suivant une telle irradiation, de brûlures
cutanées après irradiation de la peau, d'aplasie médullaire due à la destruction du tissu
fabriquant les cellules sanguines, si l'ensemble du corps a été exposé. De plus, les
expositions très élevées d'une grande partie du corps (de l'ordre de quelques grays)
peuvent conduire au décès dans les semaines qui suivent l'exposition. D'autres effets se
manifestent plus tardivement comme la cataracte ou la fibrose au sein du tissu irradié.
Ces effets s'expriment dans des plages de dose (exprimée en terme d'énergie déposée)
de l'ordre de 0,5 à quelques grays (aux organes ou au corps entier) pour une exposition
de courte durée.

Les effets stochastiques

Parmi les lésions induites au niveau cellulaire par les rayonnements ionisants, certaines
peuvent ne pas être complètement réparées. Il persiste alors une lésion dans le matériel
génétique de la cellule qui peut conduire, au cours de la multiplication des cellules
lésées, à une mutation cellulaire. Ces mutations peuvent entraîner l'apparition d'effets
héréditaires (si la mutation concerne une cellule de la reproduction ou une cellule
germinale) ou induire des transformations des cellules qui, plusieurs années après
l'exposition, peuvent engendrer des cancers qui surviennent de façon aléatoire dans la
population exposée. Ces effets sont appelés stochastiques ou encore probabilistes ou
aléatoires. Compte tenu du fait que le risque d'apparition de ce type d'effets est faible,
on ne peut les mettre en évidence qu'en observant des populations ayant été exposées et
en les comparant à des populations n'ayant pas été soumises à l'exposition aux
rayonnements ionisants. Ainsi, des enquêtes épidémiologiques ont permis de mettre en
évidence des excès de différents types de cancers parmi des populations exposées à des
doses moyennes, notamment : la leucémie et les cancers du poumon, du sein, de
l'appareil digestif et de la thyroïde. Les études épidémiologiques ont mis en évidence
des excès de cancers pour des niveaux de dose supérieurs à environ 0,1 sievert, pour une
irradiation corporelle délivrée en un temps très court.

En ce qui concerne les faibles doses, étalées dans le temps et se situant dans la plage
de quelques millièmes de sievert (appelés millisieverts et notés mSv), voire
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millionièmes de sievert (appelés microsieverts et notés /xSv), les effets s'ils existent sont
tellement faibles qu'il est difficile, voire impossible, de les mettre en évidence par des
études épidémiologiques. En particulier, ces études ne permettent pas de conclure quant
à l'existence ou non d'un seuil de dose en deçà duquel il n'existerait plus d'effet lié à
l'exposition aux rayonnements ionisants. Par prudence et dans une optique de
protection, il existe un consensus international pour considérer que toute exposition aux
rayonnements ionisants, quel que soit son niveau, est susceptible d'induire un effet à
l'échelle d'une population. Pour les expositions aux faibles doses, la probabilité de
développer un effet stochastique est par convention considérée comme étant
proportionnelle à la dose reçue. La discussion concernant les différentes positions quant
à l'évaluation des risques aux faibles doses est présentée dans la section 5.

4. LES EXPOSITIONS ACTUELLES DE L'HOMME AUX

RAYONNEMENTS IONISANTS

En plus des radioéléments naturels présents dans le corps humain, les individus peuvent
être soumis à des expositions d'origine diverse. On peut classer ces expositions en trois
catégories : les expositions liées à la présence de radioactivité dans l'environnement, les
expositions associées à des pratiques médicales ou les expositions liées à une activité
professionnelle.

Les expositions environnementales

La présence de la radioactivité dans l'environnement conduit à une irradiation externe,
ou à une irradiation interne par l'inhalation d'air ou l'ingestion d'aliments ou d'eau qui
contiennent des produits radioactifs. L'origine de cette radioactivité ambiante est
diverse :

- Les sources naturelles de rayonnements :
- les rayonnements cosmiques variant avec l'altitude et la latitude,
- les rayonnements telluriques plus ou moins importants en fonction des

radioéléments naturels présents dans le milieu et donc selon la nature du sol,
le radon qui est un gaz, que l'on peut retrouver dans certaines habitations ou
certains lieux de travail, selon la nature des matériaux,

- les radioéléments naturels présents dans l'environnement (eau, végétaux,
animaux).

- Les sources de rayonnements provenant des activités humaines :
- les retombées des essais atmosphériques d'armes nucléaires qui se répartissent

essentiellement sur l'ensemble de l'hémisphère Nord ainsi que les retombées de
l'accident de Tchernobyl qui ont affecté essentiellement le continent européen,
les résidus des activités anciennes qui peuvent être localisés (anciens sites
industriels) ou dilués dans le milieu (déchets radioactifs immergés),
les rejets radioactifs liquides et gazeux des installations nucléaires et
industrielles en fonctionnement qui migrent dans l'environnement et qui, par
transferts successifs, peuvent atteindre l'homme.
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Chaque membre de la population reçoit donc une exposition annuelle qui est fonction de
ses habitudes de vie, de son métier, de ses loisirs et de la présence plus ou moins
importante de la radioactivité dans son environnement.

Les expositions médicales

L'utilisation des rayonnements ionisants en médecine est de loin la source d'exposition
de la population la plus importante parmi l'ensemble des expositions introduites par les
activités humaines. Les différentes catégories d'exposition sont liées à l'utilisation des
rayonnements pour le diagnostic (radiologie, scannographie et médecine nucléaire), la
radiologie interventionnelle et la radiothérapie.

Les expositions professionnelles

En ce qui concerne les expositions professionnelles, le nombre de personnes exposées
est limité et connu. Ces expositions sont mesurées et contrôlées au niveau des
ambiances de travail et de chaque travailleur qui dispose d'un suivi dosimétrique
individuel. De plus, ces personnes bénéficient d'une surveillance médicale particulière.
Il s'agit des personnes exposées dans les installations nucléaires et dans le domaine
médical et industriel. Au total, on dénombre actuellement environ 230 000 personnes
exposées professionnellement aux rayonnements ionisants en France dont environ
60 000 dans l'industrie nucléaire.

Quelques données sur les niveaux d'exposition

La Figure 3 présente de façon synthétique les doses individuelles moyennes annuelles
de la population française, pour diverses sources d'exposition environnementale et
médicale.

Figure 3. Doses annuelles individuelles moyennes de la population française
(mSv/an)

rejets installations nucléaires
(0,00001) rayonnement cosmique (0,4)

irradiation médicale (1,T

ingestion (alimentation) (0,2)

, ;*-v. i lyonnement tellurique (0,5)

essais atomiques + Tchernobyl
(0,03)

...Jjn (habitation) (1,3)
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L'exposition au radon constitue la principale source d'exposition de la population
française (voir encadré ci-après sur le radon), viennent ensuite les irradiations médicales
et les expositions aux rayonnements cosmique et tellurique.

Selon le lieu d'habitation, les examens médicaux passés, les habitudes de vie, la dose
reçue par chaque français peut varier de façon assez significative. Par exemple :

La part des expositions ayant pour origine les rayons cosmiques peut varier d'un
facteur 2.

- Pour le radon, les différences sont considérables puisque les doses peuvent varier de
0,1 à plusieurs dizaines de millisieverts par an en fonction de l'habitation. Seulement
0,5 % des mesures réalisées dans les maisons en France mettent en évidence des
doses annuelles supérieures à 15 millisieverts.

- Pour les expositions provenant des rejets des installations nucléaires, on trouve
également des différences importantes, selon les radioéléments et les quantités
rejetées par les diverses installations. Toutefois, les valeurs maximales par individu
sont de l'ordre de quelques centièmes de millisievert.

- Dans le domaine médical, il existe aussi une grande variabilité des expositions selon
les individus, les types d'examens effectués et les procédures et appareils utilisés. En
France, on connaît assez mal la façon dont se répartissent les expositions médicales
et en particulier, on ne sait pas vraiment apprécier les conséquences dosimétriques
des évolutions récentes de la technique comme l'utilisation croissante du scanner et
de la digitalisation de l'image sur les doses reçues par les patients. A titre d'exemple,
les doses associées à des examens réalisés avec des scanners sont de l'ordre de :
- 4 mSv en moyenne par examen avec des valeurs pouvant aller jusqu'à 10 pour le

poumon,
8 mSv en moyenne par examen avec des valeurs pouvant atteindre plus de 20
pour l'abdomen,
environ 1 mSv en moyenne par examen avec des valeurs pouvant aller jusqu'à 3
pour le crâne,
environ 3 mSv en moyenne par examen avec des mesures autour de 6 et 7 pour
la colonne vertébrale.

Enfin, dans le domaine professionnel, les expositions annuelles des travailleurs
varient de quelques dizièmes de millisievert à plus de 10 millisieverts.



LE RADON EN FRANCE

En France la concentration en radon 222 dans les habitations est de l'ordre de 80 Bq/m
(moyenne sur 10949 mesures). Environ 50000 habitations dépassent en France la valeur
de 1000 Bq/m3, plus de 340000 celle de 400 Bq/m 3 et plus d'un million celle de 200
Bq/m3. Les niveaux les plus élevés se rencontrent dans les régions granitiques. Ces
niveaux sont essentiellement fonction de la nature du sol, des matériaux de construction,
du confinement et de la ventilation des bâtiments, (voir carte ci-après).
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Niveaux moyens de concentration en radon dans les habitations (Bq.m"3) en France
(Source : IPSN -1997)

En France, les pouvoirs publics ont retenu, début 1999, un seuil d'alerte de 1000 Bq.m"3,
conformément aux propositions du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France,
mais également comme objectif de précaution le seuil de 400 Bq.m"3, valeur
recommandée pour les bâtiments existants, et 200 Bq.m"3, pour les bâtiments neufs,
conformément à la directive européenne de 1996. Sous l'hypothèse d'une exposition
annuelle de 7000 heures dans une habitation, les doses efficaces correspondant à ces
différentes valeurs sont les suivantes :

Seuil d'alerte

Objectif de précaution pour
les bâtiments existants

Objectif de précaution pour
les bâtiments neufs

Valeurs guides pour la
concentration

en gaz radon (Bq.m-3)

1000

400

200

Equivalence en
dose efficace

(mSv/an)

17,6

7

3,5

5. UNE ESTIMATION DU RISQUE POUR LA POPULATION

FRANÇAISE

L'évaluation des risques pour la santé associés à de faibles niveaux d'exposition reste un
sujet de controverse pour la communauté scientifique. Compte tenu du fait qu'en
dessous de doses de l'ordre de quelques dizaines de millisievert il est impossible
dans l'état actuel des connaissances de conclure avec certitude sur l'existence ou
non d'un seuil d'innocuité, deux positions contrastées s'affrontent. Il convient de
noter que l'impossibilité de démontrer l'absence ou l'existence d'un seuil pour les faibles
niveaux d'exposition tient notamment au fait que les cancers radio-induits ne se
différencient en rien des cancers spontanés de même nature et que le temps de latence
entre l'exposition et l'apparition des cancers peut atteindre plusieurs dizaines d'années.

Les tenants de la première position désapprouvent des estimations quantitatives des
risques en-dessous de quelques dizaines de millisieverts. Pour eux, avancer des chiffres
précis n'a pas de base scientifique et pourrait inquiéter inutilement les populations. En
France, cette position est en particulier celle de l'Académie de Médecine.

Les tenants de la deuxième position, notamment la Commission Internationale de
Protection Radiologique (CEPR), recommandent d'adopter une position prudente
excluant un seuil pour les faibles doses. Ils proposent donc une relation linéaire entre la
dose reçue et la probabilité de développer un cancer, extrapolée à partir du domaine
d'exposition pour lequel l'existence d'effets ne fait plus de doute.
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Pour établir cette relation, la CIPR s'appuie sur les travaux du Comité Scientifique des
Nations Unies sur les Effets des Radiations Atomiques (UNSCEAR), et en particulier
sur les données observées parmi les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki qui mettent
en évidence un surcroît de cancers parmi les personnes qui ont reçu plus de 100 à 200
millisieverts lors de l'explosion des bombes atomiques. Elle applique ensuite un facteur
correctif pour tenir compte du fait qu'en situation normale les doses sont étalées dans le
temps et sont plus faibles. Finalement la CIPR considère qu'une dose totale de 1 sievert
est susceptible d'augmenter de 5% le risque moyen de développer un cancer pour une
personne du public, sachant que ce risque est en France de l'ordre de 25%. Pour les
travailleurs, l'augmentation est de 4% par sievert car on considère que l'exposition
professionnelle ne commence qu'à partir de 18 ans.

Bien que l'existence du risque pour les très faibles niveaux d'exposition suscite une
controverse, l'utilisation de la relation dose-effet recommandée par la CIPR est un
exercice intéressant car il permet de se faire une idée du niveau de risque relatif
qui est en jeu pour les diverses expositions. Ainsi, le Tableau 1 présente une
estimation du nombre de cancers potentiellement attribuables aux différentes
expositions pour la population française si on applique aux doses moyennes les
coefficients de risque proposés par la CIPR dans ses dernières recommandations.

Le nombre de cancers attribuables à l'ensemble des expositions d'une année en France
est de l'ordre de 10 000, ce qui représente environ 7% de l'ensemble des cancers annuels
dans le pays. (Les données officielles font état de 530 000 décès en 1993 dont 140 000
cancers). Ce chiffre de 7% qui peut paraître à première vue élevé n'est cependant pas
incohérent avec les chiffres publiés par l'Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM) concernant les causes de mortalité par cancer en France qui
suggèrent que les pratiques médicales et les facteurs géophysiques (dont l'irradiation
naturelle) contribuent entre 2,5 et 7% à l'ensemble des décès par cancer.

-11-



Tableau 1. Expositions radiologiques moyennes en France et estimations des
effets sanitaires potentiels associés sous l'hypothèse de la relation
linéaire sans seuil pour les faibles doses

SOURCES D'EXPOSITION

IRRADIATION
ENVIRONNEMENTALE

Irradiation naturelle
Rayonnement cosmique
Rayonnement tellurique

Radon dans les habitations
Radionucléides naturels dans

l'alimentation
Total irradiation naturelle

Retombées des essais atomiques
Retombées de l'accident de
Tchernobyl
Impacts des rejets des
installations nucléaires

TOTAL IRRADIATION
ENVIRONNEMENTALE

IRRADIATION MEDICALE

Diagnostic

IRRADIATION
PROFESSIONNELLE

Industrie nucléaire
Domaine médical
Autres

NOMBRE DE
PERSONNES

CONCERNEES

60 millions
60 millions
60 millions
60 millions

60 millions

60 millions
60 millions

60 millions

60 millions

60 millions

58 000
133 000
40 000

DOSES
ANNUELLES

INDIVIDUELLES
MOYENNES

millisievert/an

0,4
0,5
1,3
0,2

2,4

0,02
0,01

de l'ordre de 0,00001

2,43

1,1

1,5
0,13
0,5

ESTIMATION DU
NOMBRE DE CANCERS
ATTRIBUABLES AUX

EXPOSITIONS

décès/année d'exposition

1200
1500
3900
600

7 200

60
30

0,0...

7290

3 300

4
1
1

L'intérêt d'une telle estimation est d'une part, qu'elle met en en évidence le poids relatif

des différentes sources d'exposition et, d'autre part, qu'elle permet de mettre en

perspective l'importance du risque radiologique par rapport aux autres risques

environnementaux ou professionnels.
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6. QU'EST-CE QUE LA PROTECTION RADIOLOGIQUE ?

La protection contre les effets des rayonnements remonte à la découverte des rayons X
et de la radioactivité à la fin du XIXe siècle. En effet, dès les mois qui ont suivi ces
découvertes, on a pu mettre en évidence les dangers d'une manipulation sans précaution
de la radioactivité et rapidement les premières règles de protection de l'homme contre
les rayonnements sont apparues. L'utilisation des rayons X en médecine s'est
développée très rapidement dans le monde entier et dans le cadre des Congrès
Internationaux de Radiologie qui se sont succédés dès le début du XXe siècle, une
réflexion a été engagée pour développer des règles de protection. Ce mouvement a
donné naissance en 1928 à la Commission Internationale de Protection Radiologique
qui, depuis lors, élabore régulièrement des recommandations qui tiennent compte du
progrès des connaissances et de l'évolution des modalités d'exposition des travailleurs et
du public.

La construction du risque radiologique

Jusque dans les années 1950, la protection avait pour seul objectif de prévenir
l'apparition des effets déterministes. Elle reposait sur le respect de limites de dose
annuelle pour les personnes exposées aux rayonnements ionisants dans le cadre de leur
profession, essentiellement dans le domaine médical et de la recherche. Ces limites
étaient fixées en référence aux seuils d'apparition des différents effets déterministes en
tenant compte d'une marge de sécurité plus ou moins importante.

La mise en évidence, dans les années 1950, des effets stochastiques (principalement des
leucémies) d'une part, parmi les survivants des bombardements d'Hiroshima et de
Nagasaki et, d'autre part, parmi les radiologues, a profondément bouleversé l'approche
de la radioprotection. Compte tenu de l'impossibilité de démontrer l'existence d'un seuil
d'apparition pour ces effets, la Commission Internationale de Protection Radiologique a
adopté, par prudence pour la protection des individus, l'hypothèse de l'existence du
risque quel que soit le niveau d'exposition.

C'est à partir des travaux du Comité Scientifique des Nations Unies sur les Effets des
Radiations Atomiques (UNSCEAR), créé en 1955 pour répondre à l'inquiétude
internationale concernant les effets potentiels des retombées radioactives des essais
nucléaires de l'époque, qu'il a été possible de quantifier la relation entre l'exposition et le
risque. Par ailleurs, depuis les années 1970, l'Académie des Sciences des Etats-Unis a
formé un comité ad hoc pour étudier les effets biologiques des rayonnements ionisants
(BEIR) qui propose aussi régulièrement des évaluations concernant le risque
radiologique.

L'UNSCEAR comme le BEIR procèdent à des synthèses exhaustives et critiques de tous
les travaux publiés dans le monde en épidémiologie et en radiobiologie pour aboutir à
un consensus sur l'évaluation du risque aux faibles doses qui se traduit finalement par
l'adoption de la relation dose-effet (voir section 3). Dans le cas de l'UNSCEAR, ce
consensus résulte de l'approbation des délégations scientifiques qui représentent
l'ensemble des pays des Nations Unies.
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L'élaboration des principes fondamentaux

La Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR), depuis les années
1960, s'appuie sur les travaux de l'UNSCEAR et du BEER pour élaborer les principes de
base du système de protection qu'elle recommande, en particulier pour fixer les limites
de dose pour maintenir le risque d'apparition d'effets stochastiques parmi les
populations exposées à un niveau qu'elle juge acceptable. Ses recommandations les plus
récentes, publiées en 1990, sont structurées autour de trois principes qui traduisent la
position éthique en matière de protection, en particulier l'attitude de prudence en ce qui
concerne les effets aux faibles doses :

les pratiques utilisant les rayonnements ionisants doivent apporter plus d'avantages
que d'inconvénients (appelé principe de justification),

- les expositions aux rayonnements ionisants doivent être maintenues aussi basses que
raisonnablement possible compte tenu des facteurs économiques et sociaux (appelé
principe d'optimisation),

- les expositions individuelles doivent être maintenues en dessous des limites
réglementaires : 1 mSv par an pour chaque personne du public et 100 mSv sur 5 ans
pour un travailleur sans jamais dépasser 50 mSv sur un an (appelé principe de
limitation des doses individuelles).

L'application des limites de doses pour la protection du public proposée depuis 1990 par
la CIPR est souvent source de confusion. Ces limites ont été définies pour les sources
radioactives liées aux activités humaines qui sont contrôlées, à l'exception des
expositions médicales (donc essentiellement pour les rejets des installations dans
l'environnement). Pour les expositions médicales, la limite réglementaire ne s'applique
pas puisque les doses délivrées sont fonction des besoins du diagnostic ou du traitement.
Les principes retenus pour l'exposition des patients sont donc ceux de la justification des
actes et du maintien des expositions au niveau juste nécessaire pour assurer la qualité de
chaque examen. Par ailleurs, la limite de 1 millisievert par an ne s'applique pas non plus
pour les expositions d'origine naturelle. Pour celles-ci, le principe retenu est de chercher
à réduire les expositions aussi bas qu'il est raisonnablement possible et des
recommandations en termes de niveaux d'exposition sont proposées pour orienter
l'action. C'est le cas en particulier pour le radon dans les habitations.

Afin de simplifier la présentation de son système de protection radiologique qui s'est
enrichi progressivement au cours des dernières décennies et qui peut paraître trop
complexe pour des non initiés, la CIPR a engagé, en 1999, un processus de consultation
au plan international qui devrait aboutir dans quelques années à la publication de
nouvelles recommandations. Pour bénéficier du retour d'expérience des professionnels
de la radioprotection, la CIPR s'appuie dans ce processus de consultation sur le réseau
international constitué par la quarantaine d'associations nationales de radioprotection
regroupées dans l'Association Internationale de Radioprotection (IRPA).

L'élaboration de la réglementation

Les recommandations de la CIPR ont jusqu'ici toujours formé la base des
réglementations nationales, notamment la réglementation française. Le mécanisme de
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transcription des principes développés par la CIPR en règle de droit se déroule en deux
temps. Au niveau international, l'Agence Internationale de l'Energie Atomique à travers
ses normes de base d'une part, et la Commission Européenne à travers ses Directives
d'autre part, élaborent des textes de référence qui sont ensuite transposés en
réglementation nationale. La Figure 4 présente l'interaction entre les principaux acteurs
impliqués dans l'élaboration de la réglementation concernant la radioprotection.

UNSCEAR

w CIPR

IRPA

Normes de
base

internationales
(BSS115)

OMS, AIEA,
OCDE, OIT,...

Directives
européennes

(96/29 et 97/43/
Euratom)

Etats membres
de I'AIEA

Etats membres
de l'Union

Européenne

Figure 4. L'élaboration de la réglementation en radioprotection
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ANNEXE B2

UN HISTORIQUE DE L'EVOLUTION DES IDEES

EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS NUCLEAIRES

A HAUTE ACTIVITE ET A VIE LONGUE



SYNTHESE

L'évolution des idées en matière de gestion des déchets radioactifs à haute activité et à
vie longue s'inscrit, tant en France qu'à l'étranger, dans celle des contextes économiques,
politiques et sociaux. Au cours des cinquante dernières années, les objectifs de la
gestion des déchets radioactifs ont ainsi été profondément modifiés :

Dans un premier temps, l'idée principale portée par la communauté scientifique
internationale était de rechercher une solution pouvant être considérée comme
définitive. La première option retenue dans les années 60, a consisté à tirer partie
des possibilités de dilution offertes par l'environnement, et plus particulièrement
par la mer. Cette option s'est traduite dans la pratique par l'immersion dans les
océans de déchets de faible activité et par la recherche de possibilités
d'évacuation des déchets de haute activité sous les fonds océaniques dans des
formations sédimentaires géologiquement stables. Ces recherches ont été
progressivement abandonnées et l'option de largage des déchets de faible activité
a été définitivement interdite en 1993. Progressivement, le choix du confinement
des déchets a été privilégié, donnant lieu, pour les déchets à haute activité et à
vie longue, au développement des techniques de vitrification et à l'élaboration du
concept de stockage géologique envisagé pour être définitif.

Depuis les années 90, le caractère définitif des options de gestion des déchets à
haute activité et à vie longue est discuté et la communauté internationale s'entend
pour souligner l'importance de construire des solutions évolutives, tout en
conservant l'objectif de trouver des moyens de gestion s'inscrivant dans un
développement durable et permettant une optimisation de l'affectation des
ressources consacrées à cette gestion. On assiste ainsi à l'ouverture des options
possibles (avec notamment en France des voies de recherches demandées par la
loi du 30 décembre 1991) et à la prise en compte de la réversibilité dans les
concepts étudiés afin de maintenir dans le temps les possibilités de les modifier.

Cette évolution correspond aussi à un changement global dans la façon de traiter des
activités à risques, caractérisée au départ par une place prédominante donnée aux
experts dans la définition des orientations des modalités de gestion, sans consultation
explicite du public, puis, par une extension progressive de l'accès du public à une
information diffusée de façon active par les différents acteurs, voire à leur implication
plus directe dans les processus décisionnels.

Enfin, la progression des idées traduit la prise de conscience croissante, par les
communautés scientifiques et politiques internationales, de la nécessité d'une
imbrication étroite entre la science, qui définit des objets techniques permettant de
répondre à des critères de sûreté, et l'éthique, qui guide l'action pour que les décisions
s'inscrivent dans le respect des droits des individus, qu'ils soient présents ou futurs.
Parmi ces droits se situent ceux de disposer d'un degré d'autonomie dans le choix des
actions de protection et du maintien des possibilités de réévaluation d'un dispositif de
sûreté en fonction de l'évolution des critères d'acceptabilité du moment. Ces critères
d'acceptabilité ne sont en effet jamais définitifs. Ils comportent des dimensions
multiples, tant scientifiques, que politiques, éthiques, juridiques, ou culturelles. Ils sont
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donc susceptibles d'évoluer dans le temps en fonction des nouvelles connaissances
comme en fonction des évolutions sociales et éthiques.

La problématique actuelle consiste ainsi à s'interroger sur les modalités d'une
amélioration progressive de la situation présente basée sur un compromis entre le
maintien d'un confinement durable des déchets et la préservation d'une possibilité
d'actions correctives, voire de changements de solution compte tenu des évolutions
techniques, sociales et politiques. En effet, les déchets sont actuellement sous contrôle
et entreposés dans des conditions de sûreté acceptables à court terme, mais le maintien
de la sûreté dans le temps est source d'une mobilisation importante des ressources et il
existe des dimensions d'incertitudes et de vulnérabilité relatives à l'impact possible de
perturbations économiques ou sociales, voire de catastrophes naturelles, sur le maintien
de l'intégrité des barrières technologiques entre les déchets et l'environnement.

Les recherches scientifiques menées jusqu'à présent ont favorisé le développement de
moyens techniques de confinement de plus en plus performants, avec notamment une
avancée importante par la mise en œuvre au niveau industriel des procédés de
vitrification dans les années 70. A présent, les recherches se poursuivent autour des
possibilités de confinement durable afin de tâcher de réduire les incertitudes
scientifiques relatives aux différentes options envisagées et de transmettre aux
générations futures les moyens d'assurer leur protection contre les déchets.

La loi du 30 décembre 1991 comporte de nombreux éléments permettant de répondre à
la problématique actuelle, parmi lesquels :

La détermination des trois axes de recherche qui a permis d'élargir le champ des
options possibles de gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie
longue (ces recherches portant sur les caractéristiques des déchets, leur
conditionnement et leurs modalités d'isolement).

La mise en place de laboratoires de recherche en site géologique. Ces
laboratoires s'inscrivent dans la recherche d'une barrière supplémentaire entre les
déchets et l'environnement, permettant, sur le long terme, de prendre le relais de
la barrière technologique.

L'introduction de la réversibilité dans le concept de stockage profond par la
demande de recherches sur le stockage profond réversible ou irréversible. Cette
orientation a été confirmée par le gouvernement en décembre 1998. Les
interrogations portent actuellement sur les modalités pratiques d'intégration de la
réversibilité dans le concept de stockage profond. Cette intégration peut en effet
conduire à envisager un large spectre d'options allant d'une fermeture
progressive du stockage selon un planning temporel défini a priori, à un maintien
sur une longue durée de la capacité de retrait des colis. Dans ce dernier cas, le
concept se rapprocherait alors du concept d'entreposage.

L'instauration d'un processus décisionnel séquentiel, ponctué par une
communication périodique de l'état d'avancement des recherches au Parlement.
Ce processus favorise la construction de modalités de gestion évolutives tenant
compte à la fois des avancées scientifiques et des intérêts de la nation.
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1. L'EMERGENCE DE LA PREOCCUPATION VIS-A-VIS DES DECHETS
RADIOACTIFS

La question des déchets radioactifs ne peut être dissociée du contexte général du
développement de la recherche nucléaire et, en particulier, de l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins de production d'électricité. Sur le plan international, les programmes
de construction de centrales nucléaires ont démarré dans les années 50. En France, par
exemple, la construction du premier réacteur de la filière uranium-graphite-gaz de
Chinon a été décidée en 1956 et son couplage au réseau est intervenu en 1963.

La question de la gestion des déchets radioactifs a commencé à être abordée à la fin des
années 50 lors de grandes conférences internationales, notamment celles organisées
dans le cadre des Nations-Unies sur les applications pacifiques de l'énergie nucléaire.
Dans un premier temps, l'attention s'est focalisée essentiellement sur le conditionnement
et le traitement des déchets. Ce n'est que progressivement que la question de leur
devenir à long terme s'est posée et que les chercheurs et les ingénieurs ont commencé à
élaborer différentes stratégies pour leur entreposage, leur stockage, voire leur
élimination.

1.1. Les grandes étapes de l'implantation de l'énergie nucléaire

A l'étranger :

- Décembre 1942 : naissance de l'énergie nucléaire civile ; première pile atomique
mondiale, au graphite, réalisée par Enrico Fermi à Chicago (Etats-Unis).

- Années 1950 : démarrage de la construction de centrales nucléaires en grand
nombre aux Etats-Unis et en Europe occidentale : Suède, Allemagne, Suisse,
Espagne, Belgique. Cette évolution peut paraître paradoxale car elle intervient dans
un contexte où le prix des énergies combustibles concurrentes (charbon, pétrole) est
à un niveau historiquement bas.

- Années 1970 : la crise économique aggravée par les chocs pétroliers successifs
provoque un ralentissement très net des programmes de construction des réacteurs
nucléaires aux Etats-Unis dans un contexte d'une production électrique assurée par
un grand nombre de compagnies privées qui peuvent facilement diversifier leur
approvisionnement dans les autres énergies traditionnelles alternatives. Cette
tendance se propage aussi en Europe occidentale à l'exception de la France qui
s'engage à cette époque dans un programme ambitieux de construction de centrales
nucléaires.

En France :

12 Octobre 1945 : ordonnance du Général de Gaulle créant le Commissariat à
l'Energie Atomique (CEA), établissement public à vocation scientifique et
technologique, dont les premiers administrateurs sont Frédéric Joliot-Curie et Raoul
Dautry. La mission du CEA est de poursuivre les recherches scientifiques et
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techniques en vue de l'utilisation de l'énergie atomique dans divers domaines de la
science, de la médecine, de l'industrie, de la Défense. Ainsi, dès le début, est
affichée la volonté d'une imbrication forte des nucléaires civil et militaire.

L'énergie nucléaire est considérée comme une affaire d'Etat ; le fonctionnement du
secteur est étroitement encadré par des réglementations et des tutelles ministérielles et
soumis à un monopole légal.

8 Avril 1946 : une loi dispose que la production, le transport et la distribution de
l'électricité sont assurés par l'entreprise publique Electricité de France.

15 Décembre 1948 : divergence de la première pile atomique française (Zoé),
implantée sur le site CEA de Fontenay-aux-Roses dans la banlieue parisienne.

24 Juillet 1952 : le gouvernement d'Antoine Pinay fait adopter une loi définissant un
plan quinquennal prévoyant la construction à Marcoule (Gard) du premier centre
industriel atomique affecté à la production de plutonium et à l'expérimentation des
premiers réacteurs nucléaires.

1954 : Pierre Mendès-France, Président du Conseil, prend la décision de mettre à
l'étude la fabrication de la bombe atomique.

Janvier 1956 : le premier réacteur français est construit à Marcoule (Gard), de type
uranium-graphite-gaz ; il a pour vocation de produire d'abord du plutonium pour la
fabrication de la bombe atomique et accessoirement de l'électricité.

- 25 Mars 1957 : traité instituant l'EURATOM, une communauté européenne du
nucléaire civil ; y participent l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le
Luxembourg et les Pays-Bas.

- Janvier 1958 : démarrage du retraitement des combustibles usés à Marcoule,
uniquement à des fins militaires.

Pierre Messmer, Ministre des Armées du Général de Gaulle de 1960 à 1969, participe
activement à la mise en place de la stratégie nucléaire française et continuera de 1972 à
1974 en tant que Premier Ministre sous la présidence de Georges Pompidou.

1966 : démarrage du retraitement à l'usine de La Hague dans le Nord Cotentin.

1967 : une autre application militaire du nucléaire est poursuivie après la bombe
atomique : construction du premier sous-marin français à propulsion nucléaire, "le
Redoutable", à Cherbourg.

1973 : dans le contexte des crises pétrolières et de la recherche d'une indépendance
nationale en matière d'approvisionnement énergétique, le Premier Ministre, Pierre
Messmer, ordonne le démarrage d'un vaste programme de construction de centrales
nucléaires (choix des réacteurs à eau sous pression (REP), abandon de la filière
uranium-graphite-gaz).
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1.2. L'émergence de la préoccupation internationale envers la gestion des
déchets nucléaires : 1950-1970

Les premières réflexions se développent aux Etats-Unis : dès 1950, plusieurs
responsables soulignent que la gestion des déchets nucléaires est le principal défi auquel
l'industrie nucléaire devra répondre si elle veut prospérer. En fait, le problème des
déchets radioactifs est antérieur au développement de l'industrie nucléaire proprement
dite car la production et l'utilisation courante de radium à des fins médicales datent des
années 1920.

La problématique de la gestion des déchets nucléaires entre progressivement dans le
débat international, en particulier lors des grandes conférences organisées par l'ONU sur
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire :

1955 : Première conférence des Nations-Unies (ONU) sur les applications
pacifiques de l'énergie nucléaire ("Atoms for Peace") au cours de laquelle la
question du traitement et du conditionnement des déchets est évoquée mais pas celle
de leur devenir à long terme.

1958 : Deuxième conférence de l'ONU. On reconnaît que l'étude des déchets
radioactifs est un domaine de recherche spécifique et qu'il faut y consentir des
efforts financiers plus importants. L'immersion en mer est proposée comme une
solution possible.

1959 : Conférence de Monaco sous l'égide de l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique (AIEA), l'UNESCO et la FAO. On évoque la possibilité d'un
enfouissement des déchets en profondeur dans des couches géologiques appropriées.
On tente d'évaluer les avantages et les inconvénients respectifs de l'enfouissement
géologique en milieu océanique et en milieu continental.

1964 : Troisième conférence de l'ONU, où apparaît pour la première fois l'idée de la
"gestion des déchets". L'étude des impacts environnementaux de l'industrie
nucléaire constitue la partie centrale de cette conférence. On reconnaît la nécessité
d'analyser le problème des déchets de manière globale (identifier les matières à
gérer, mettre en place des circuits de gestion et des procédures de contrôle
institutionnel et réglementaire forts).

1967 : Quatrième conférence de l'ONU. Seule l'évacuation continentale des déchets
radioactifs est étudiée et cette solution semble s'imposer peu à peu.

On constate ainsi, au cours de cette période, une prise de conscience progressive des
problèmes posés par les déchets radioactifs et en particulier de la difficile question de
leur devenir à long terme. Cette prise de conscience est liée d'une part, à
l'accroissement régulier des volumes et de la diversité des déchets et, d'autre part, au
changement de statut du combustible usé qui de ressource stratégique passe au statut de
déchet. Cette évolution est la conséquence d'une série de traités internationaux qui
limitent progressivement la prolifération des armes atomiques (signature du Traité
d'Interdiction Partielle des Essais Nucléaires (espace et eau) le 5 août 1963 à Moscou,
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puis du Traité de Non Prolifération des Armes Nucléaires le 11 Juillet 1968 et enfin des
accords SALT-1 (Strategic Arms Limitations Talks) le 7 Novembre 1969 et SALT-2 le
31 Janvier 1975).

La question des déchets s'inscrit également dans un contexte général de préoccupation
croissante vis-à-vis des problèmes environnementaux et de montée en puissance des
idées écologistes. De nombreuses associations environnementalistes mettent ainsi en
avant les nuisances potentielles des déchets radioactifs pour l'environnement et la santé.

En France, au Commissariat à l'Energie Atomique et à Electricité de France, à partir de
1957, les premières réflexions sont engagées sur les déchets de faible et moyenne
activité à vie courte qui sont les plus volumineux. Une solution de stockage en surface
est adoptée le 19 Juin 1969 qui conduit à l'ouverture d'un centre de stockage dans le
canton de Beaumont-Hague dans le département de la Manche à proximité de l'usine de
retraitement de La Hague.

En 1969, le CE A engage un programme de recherche sur les déchets à haute activité et à
vie longue, notamment avec l'étude des possibilités de valorisation du plutonium par le
retraitement des combustibles usés. Les ingénieurs indiquent cependant que même dans
la configuration d'un cycle complètement fermé grâce au retraitement à 100% des
combustibles usés, qui est l'objectif recherché à l'époque, il restera toujours des déchets
ultimes à vie longue et hautement radioactifs pour lesquels il faudra développer un
système de conditionnement et de contrôle à long terme.
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2. LES PREMIERS DEBATS ENTRE DILUTION OU CONFINEMENT
DE LA RADIOACTIVITE

2.1. L'option dilution/dispersion par des largages en mer

La première option retenue en pratique a consisté à tirer partie des possibilités de
dilution offertes par l'environnement, et plus particulièrement par la mer, pour disperser
la radioactivité contenue dans les déchets de faible activité. Cette option a été adoptée
pour certains types de déchets en 1958 lors de la Deuxième conférence de l'ONU par les
experts internationaux, ce qui a permis d'officialiser les largages de déchets en mer
pratiqués déjà bien avant cette date. Ainsi, de 1949 à 1983, de nombreux largages en
mer de déchets à faible activité ont été pratiqués sous la surveillance de l'Agence de
l'Energie Nucléaire (AEN) de l'OCDE. Assez rapidement, des voix se sont élevées
contre cette pratique qui ne permettait pas de garder la maîtrise sur l'évolution des
déchets et qui pouvait déboucher à long terme sur une pollution de l'environnement.
Elle a été donc été définitivement interdite en 1993. Par ailleurs, des recherches sur les
possibilités d'évacuation des déchets de haute activité sous les fonds océaniques dans
des formations sédimentaires géologiquement stables ont été entreprises. Ces recherches
ont été elles aussi progressivement abandonnées.

Quelques repères chronologiques :

de 1949 à 1983 : des largages en mer sont pratiqués sous surveillance de l'Agence de
l'Energie Nucléaire de l'OCDE. Ils sont surtout effectués dans l'Atlantique Nord et
dans le Pacifique Nord et concernent seulement les déchets de faible activité. Au
cours de la période allant de 1967 à 1981, les pays de l'OCDE rejettent en mer
environ 83 000 tonnes de déchets.

1972 : Convention de Londres signée par 70 pays autorisant seulement l'immersion
des déchets nucléaires de faible activité.

1983 : Traité interdisant tout type de rejets en mer de substances dangereuses (19
signataires, sauf les Etats-Unis et le Japon ; la France et l'URSS s'abstiennent).

- 22 Septembre 1992 : signature de la Convention Européenne OSPAR (Oslo-Paris)
sur la protection de l'environnement marin dans l'Atlantique Nord.

12 Novembre 1993 : les signataires de la Convention de Londres décident
l'interdiction définitive et permanente des largages de déchets en mer.

La France a cessé toute immersion en mer à partir de 1969 (les largages ont été
effectués au large de l'Espagne et de Brest). La Suède a pratiqué l'immersion en mer
Baltique de 1958 à 1969. La Grande-Bretagne et le Japon ont procédé à des immersions
jusqu'en 1983 (respectivement dans l'Atlantique et la fosse des Marianes dans le
Pacifique) et l'URSS en mer de Barentz et en mer de Kara jusqu'en 1992.

L'idée initiale d'immersion des déchets de faible activité dans les océans est finalement
mise de côté mais un consensus demeure sur l'idée qu'après une phase de traitement et
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de conditionnement appropriée en fonction des caractéristiques des déchets, ces derniers
peuvent être laissés en l'état.

D'autres options d'abandon des fûts de déchets ont également été envisagées, telles que
l'envoi des déchets dans l'espace, les zones polaires, les zones désertiques... Toutes ces
options ont été suggérées parce qu'elles offraient l'avantage, dans une optique
d'abandon définitif, de réduire l'accessibilité des déchets pour l'homme. Ces
propositions n'émanaient en général pas des grands organismes ou institutions en charge
de la gestion des déchets radioactifs mais plutôt d'experts indépendants. Elles auront peu
d'impact sur la communauté scientifique qui les considérera plutôt comme "originales".
Ces options seront rejetées car elles sont à la fois peu crédibles, peu sûres, plus ou
moins réalisables et non contrôlables.

2.2. L'option concentration/confinement des déchets par le conditionnement et
l'élaboration d'installations de stockage

L'abandon de l'option de dilution des déchets se fit au profit d'une politique visant à les
concentrer par le biais d'un confinement de la radioactivité dans des fûts, ceux-ci étant
destinés à être placés dans des installations de stockage, afin de les isoler de
l'environnement pendant suffisamment longtemps pour que la plupart des éléments
radioactifs disparaissent par décroissance naturelle. Cette option de confinement a
commencé à être débattue au niveau international en 1959 lors de la Conférence de
Monaco et s'est progressivement imposée comme la solution préférée par la grande
majorité des experts internationaux.

D'un point de vue pratique, deux grands concepts ont été développés à cette époque
pour les déchets à haute activité et à vie longue :

l'entreposage de surface où les déchets après un conditionnement adapté sont
déposés de façon temporaire dans l'attente d'une reprise ultérieure en vue de leur
évacuation définitive,

le stockage géologique qui consiste à déposer les déchets de façon définitive dans
des formations géologiques profondes, permettant de maintenir la radioactivité
confinée pendant des périodes de temps suffisamment longues pour que cette
dernière puisse diminuer naturellement de façon significative.

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, des travaux ont été engagés dans les années
1960 concernant la solidification et la caractérisation des matrices pour confiner les
déchets à haute activité (France, Etats-Unis, Grande-Bretagne). Ce fut finalement la
vitrification qui fut adoptée pour confiner les produits de fission, à la suite des échecs
dans les tentatives successives de confinement par des minéraux synthétiques dont
l'élaboration s'avérait alors trop complexe (voir encadré ci-après). Le procédé de
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vitrification des déchets issus du retraitement du combustible est apparu comme porteur
d'enjeux pour la gestion des déchets dans la mesure où il permettait de réduire le volume
total des déchets à haute activité et d'assurer le confinement des produits de fission dans
des matrices vitreuses, stables sur le long terme. Ce procédé est devenu particulièrement
intéressant pour assurer la sûreté des stockages géologiques, par l'ajout d'une barrière
technologique de sûreté à la barrière naturelle géologique associée à ces stockages.
Dans ce domaine, il faut noter le rôle de pionnier joué par le Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA) qui, dès 1969, mit en service un atelier pilote à Marcoule (usine
Piver). Les procédés élaborés furent ensuite repris à grande échelle dans l'atelier de
vitrification de COGEMA (AVM) à Marcoule, puis dans deux ateliers de l'usine de
retraitement de La Hague.

La vitrification

Les travaux concernant la solidification et la caractensation des matrices pour confiner
les déchets à haute activité ont été engagés au niveau international dans les années 1960,
en particulier en France, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Suite à des échecs dans
les tentatives successives de confinement par des minéraux synthétiques dont
l'élaboration s'avérait trop complexe, ce fut finalement la vitrification qui fut adoptée
pour confiner les produits de fission. Cette technique de solidification facilitait, d'une
part, l'entreposage intérimaire des déchets (en améliorant de façon notable la sûreté de
cette étape de gestion) et, d'autre part, les éventuelles manipulations de déchets
(notamment le transport). Rapidement, il est apparu que le verre constituait lui-même
une barrière potentielle, de sorte qu'au tournant des années 70 se dessina
progressivement l'option de combiner deux barrières pour le stockage des déchets : une
barrière technologique (le verre, matrice dite de confinement) et une barrière naturelle
(la formation géologique).

En France, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a joué un rôle pionnier dans le
domaine de la recherche sur les procédés de vitrification des déchets issus du
retraitement des combustibles. C'est dans l'atelier pilote de Marcoule (usine Piver)
qu'eut lieu en mai 1969 la première opération de vitrification des produits de fission. Le
procédé fut repris à échelle industrielle par COGEMA avec, en juin 1978, la mise en
service de l'Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM). Deux ateliers de vitrification
furent ensuite mis en service à La Hague (l'atelier R7 associé à l'usine UP2 en 1989 et
l'atelier T7 associé à l'usine UP3 en 1990).

La solution de vitrification des déchets à haute activité devint une pratique de référence
au niveau international dans les années 1980. Elle coïncida avec le resserrement des
options technologiques de gestion des déchets (adoption du concept de stockage en
profondeur comme solution de référence).

Actuellement, la vitrification continue d'être une référence pour le confinement des
produits de fission et de nombreuses recherches sont menées pour améliorer les
propriétés des verres. Des recherches sont également menées concernant la céramisation
ou la fabrication d'enrobages mixtes verres-céramiques.
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3. L'EVOLUTION DES RECHERCHES SUR LE STOCKAGE
GEOLOGIQUE

3.1. Les objectifs initiaux du stockage géologique

Le stockage géologique, qui consiste à placer les déchets dans les profondeurs du sous-
sol pour une durée illimitée et sans intention de les récupérer, a été l'option retenue de
façon prioritaire au niveau international à partir des années 1960-1970. Des
programmes de recherche importants ont été lancés dans la plupart des pays dotés de
programmes nucléaires civils pour développer ce concept sur le plan technique.

3.1.1. Définitions

Historiquement, on a d'abord parlé d'enfouissement géologique, puis d'évacuation
géologique définitive et enfin de stockage géologique. Pendant longtemps, on trouvait
indifféremment dans les documents techniques les termes d'évacuation ou de stockage
pour qualifier l'évacuation définitive des déchets radioactifs dans des formations
géologiques. Avec l'apparition du concept d'entreposage plus récemment, la
terminologie s'est progressivement précisée et l'on emploie désormais le terme
stockage (ou "disposai") quand il s'agit d'évacuation à caractère définitif par opposition
au terme entreposage (ou "storage", "repository") qui, par définition, inclut la possibilité
d'une reprise des déchets.

Quelques définitions du concept de stockage géologique dans les textes internationaux
de réglementation ou de recommandations

Canada

"L'évacuation est une méthode de gestion de déchets selon laquelle on se débarrasse de
façon sûre des déchets sans intention de les récupérer. Elle a pour but de protéger
l'homme et l'environnement, de minimiser la responsabilité des générations futures
quant à la gestion suivie de ces déchets" (Réglementation de la Commission de
Contrôle de l'Energie Atomique du 29/1/1985).

"L'évacuation est privilégiée dans le cas de la gestion à long terme des déchets
radioactifs : il s'agit d'une méthode de gestion définitive où il n'existe aucune intention
de récupération et qui, en principe, fait appel à des techniques et des concepts dont
l'efficacité ne dépend d'aucun contrôle institutionnel à long terme après un délai
raisonnable." (Déclaration de principe en matière de réglementation, même
Commission, 5/6/1987).

Etats-Unis

"Le terme d'évacuation signifie la mise en place des déchets à haute activité, du
combustible usé ou de tout autre matière hautement radioactive, dans un site approprié
sans intention a priori de les récupérer et indépendamment du fait que cette mise en



place permette ou non d'éventuellement pouvoir les récupérer. " (Nuclear Waste Policy
Act, 1982).

"L'évacuation signifie l'isolement des déchets radioactifs afin de les rendre
inaccessibles" (Code of Federal Regulation Energy, title 10, part 60, 1986).

Agence de l'Energie Nucléaire de l'OCDE

"Les déchets à vie longue, fortement ou moyennement radioactifs, requièrent des
techniques de traitement et de stockage définitif complexes ; pour ces types de déchets,
on considère que le stockage définitif à grande profondeur dans des formations
géologiques stables représente la solution la plus appropriée. L'objectif des
installations d'évacuation est d'isoler les déchets de l'environnement humain, pendant
un laps de temps suffisamment étendu pour que la désintégration radioactive ramène
l'activité du déchet à un niveau acceptable. " (Opinion collective, 1985).

Agence Internationale de l'Energie Atomique

"Le stockage des déchets radioactifs sous forme solide est l'étape finale du cycle du
combustible nucléaire (...). Elle est réalisée de telle sorte qu'elle devienne une étape
irréversible au terme d'une phase opérationnelle de mise en place des déchets qui
s'applique seulement à des matériaux et des colis conditionnés de façon appropriée
(...)" (AIEA Source Book on Radioactive Waste Management, 1992).

3.1.2. La justification du stockage géologique des déchets radioactifs

Les principaux objectifs du stockage géologique, tels que définis par l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique et que l'on retrouve dans les différents textes
réglementaires ainsi que dans les concepts de stockage étudiés, sont les suivants :

- Assurer la responsabilité des générations actuelles envers les générations futures.
Pour cela, il convient d'isoler les déchets de l'environnement humain pendant de
longues périodes de temps, sans avoir besoin de recourir à des interventions
humaines pour garantir la sûreté du stockage et sans imposer aux générations futures
des contraintes particulières, notamment de surveillance.

- Garantir la sûreté radiologique. Pour cela, il convient d'assurer sur le très long terme
la protection des hommes et de l'environnement contre la radioactivité en adoptant
au minimum les mêmes niveaux de protection que ceux actuellement en vigueur.

Initialement, l'option de stockage géologique a été portée par l'idée de trouver une
solution définitive au problème posé par la gestion des déchets radioactifs à haute
activité et à vie longue. Les experts scientifiques se sont ainsi tournés vers cette option
en mettant les avantages suivants en avant :
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dans l'optique d'un stockage définitivement fermé et dont la sûreté ne repose pas sur
une surveillance continue, cette option réduit au maximum les obligations imposées
aux générations futures,
l'environnement et la santé des personnes sont protégés par les multiples barrières
entre les déchets et les hommes,
les possibilités d'intrusion humaine accidentelle sont limitées,
il n'est pas nécessaire de mettre en place sur le très long terme des dispositifs de
surveillance institutionnelle pour éviter l'accessibilité des colis,
l'échelle du temps géologique est aussi celle des déchets à haute activité et à vie
longue,
la barrière géologique qui renferme les déchets, lorsqu'elle est bien choisie, est plus
sûre que n'importe quelle barrière technologique construite par l'homme,
la stabilité d'un stockage géologique est plus importante que celle d'un stockage de
surface, notamment en cas de séisme, ce type d'événement n'affectant pas les
couches géologiques en profondeur,
les déchets placés en formation géologique sont mieux protégés des agressions
extérieures (eau, air ...), ce qui prolonge de façon significative la durabilité du
conditionnement des colis (barrière technologique).

3.1.3. Les premières recherches de conception d'un stockage géologique

A l'étranger :

Ce sont les pays dotés de programmes nucléaires civils et non engagés dans la
fabrication des armes nucléaires qui se préoccupèrent les premiers du stockage profond
des déchets : l'Allemagne dès les années 1960 et la Suède dès les années 1970.

Ainsi en Allemagne, un laboratoire de recherche a été créé en 1965 dans l'ancienne
mine de sel de Asse (canton de Wolfenbûttel). D'importants programmes de recherche
et développement ont ensuite été lancés pour la caractérisation de deux sites éventuels
de stockage en mine : Konrad à partir de 76 et Gorleben à partir de 79.

En Suède, une première installation souterraine de recherche a été créée à Stripa en
1977 dans une ancienne mine de fer dans un environnement granitique. Des
programmes de recherche y ont été menés avec les Etats-Unis, puis avec une
collaboration multinationale élargie (sous les auspices de l'AEN/OCDE) jusqu'en 1992.
Un laboratoire souterrain en formation cristalline a été réalisé en 1994 à Àspô, destiné à
tester et vérifier différents modèles d'évolution géologique et des méthodes de
remplissage des cavités. Sept pays participent à ce projet (Allemagne, Canada, Finlande,
France, Japon, Royaume-Uni et Suisse).

Aux Etats-Unis, c'est en 1978 que le Département de l'Energie (DOE) a remis au
Président Carter un rapport indiquant la nécessité de poursuivre un programme de
recherches sur le stockage profond. Ce programme a donné lieu en 1987 au lancement
de la caractérisation du site de Yucca Mountain.
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Il faut également noter le rôle essentiel joué par l'AEN/OCDE et l'ABEA pour centraliser
puis diffuser le retour d'expérience international en matière de recherche sur les
stockages de déchets. Ces deux organismes ont contribué de façon significative aux
orientations prises par les scientifiques en matière de gestion des déchets radioactifs et
ont en particulier publié régulièrement des synthèses sur "l'état de l'art" dans ce
domaine, synthèses qui sont venues renforcer l'idée que le stockage définitif souterrain
était la seule solution préconisée par les experts pour gérer les déchets radioactifs à
haute activité et à vie longue.

En France :

En France, les premières recherches concernant le stockage géologique ont débuté au
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) en 1974. La spécificité de la gestion des
déchets nucléaires a été officiellement reconnue par la création au sein du CEA, le 7
novembre 1979, de l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs
(ANDRA). Les principales missions confiées à cette agence ont été les suivantes :

assurer la gestion des centres de stockage déjà existants,
- concevoir, implanter et réaliser de nouveaux centres de stockage à long terme,

effectuer les études nécessaires concernant les prévisions de production de déchets,
promouvoir des spécifications de conditionnement des déchets avant leur évacuation
vers les centres de stockage,

- contribuer aux recherches, études et travaux concernant le devenir des déchets.

Dans le cadre de sa mission, l'ANDRA a donc engagé un programme de recherche
orienté vers le stockage souterrain des déchets à haute activité et à vie longue. A la
même période, en janvier 1981, à la suite d'un débat au Parlement sur l'indépendance
énergétique de la France, le Ministre de l'Industrie, Pierre Dreyfus, a demandé au
Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire de constituer un groupe de travail sur la
gestion des combustibles usés. La mission de ce groupe était d'examiner les travaux de
modernisation et d'agrandissement de l'usine de retraitement de La Hague et d'analyser
les solutions alternatives au retraitement immédiat pour la gestion des combustibles
usés. Entre 1981 et 1984, les travaux de trois commissions scientifiques successives
présidées par le Professeur Raimond Castaing permirent de faire le point sur l'état des
connaissances relatives aux déchets à haute activité à vie longue et d'établir des
recommandations, portant notamment sur l'étude du stockage profond avec une phase
d'étude en laboratoires souterrains. Ces travaux envisageaient pour la première fois
l'idée de la séparation et de la transmutation des radioéléments.

En juin 1985, à la demande d'Edith Cresson, le Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire
constitua un nouveau groupe de travail chargé de préciser les critères techniques devant
être satisfaits pour le stockage géologique. Ce groupe, présidé par le Professeur Jean
Goguel et principalement composé de géologues, travailla de juin 1985 à mai 1987.

Entre 1987 et 1989, l'ANDRA a engagé des études préliminaires, en particulier des
travaux de reconnaissance géologique, visant à déterminer les possibilités d'implanter
un laboratoire souterrain de recherches dans différents départements français. Quatre
sites, a priori favorables, ont été sélectionnés sur la base d'un inventaire des sites
potentiels réalisé par le BRGM. Ces recherches d'emplacement ont soulevé de vives
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oppositions et ont donné lieu à un blocage politique et social concernant la gestion des
déchets nucléaires. En 1990, le gouvernement a donc décidé de suspendre les travaux
sur le terrain et a demandé au Parlement d'évaluer la situation et de suggérer des
nouvelles orientations. Cette mission a été transmise à l'Office Parlementaire
d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques. L'évaluation a donné lieu au
rapport du député Christian Bataille, qui a alors apporté des propositions novatrices sur
le plan de la démocratisation, de l'information et du contrôle de la recherche par le
pouvoir législatif.

3.2. La prise en compte du droit des générations futures

Initialement, le principal objectif des experts était donc de concevoir le stockage
géologique de façon à garantir la protection des générations futures sans leur
transmettre de contraintes particulières. Cette préoccupation reposait sur l'idée que les
générations actuelles ayant tiré des bénéfices de la production d'électricité à partir de
l'énergie nucléaire, il leur appartenait d'assumer seules la charge des déchets associés à
cette production. Si l'orientation vers une solution qualifiée de "définitive" permettait de
répondre à cette préoccupation, elle fut par la suite questionnée au regard d'une autre
considération : la nécessité de garantir aux générations futures les mêmes droits au
contrôle et à la responsabilité que ceux dont les générations actuelles disposent
aujourd'hui.

Cette question a été soulevée en Suède dès 1989 par le Comité consultatif pour la
gestion des déchets nucléaires - KASAM - qui, dans un document sur "Les actions
éthiques face à l'incertitude", fait remarquer que "la connaissance fondamentale pour
engager notre responsabilité envers toutes les conséquences imaginables pour les
générations futures nous fait défaut". Ce Comité souligne "qu'il est très important de
garantir aux générations futures le même droit à l'intégrité, à la liberté éthique et à la
responsabilité que celui dont nous disposons aujourd'hui". La conclusion générale
retenue est "qu'un dépôt devrait être construit de façon à ce que les contrôles et les
mesures correctives ne soient pas nécessaires, tout en ne les rendant pas impossibles.
En d'autres termes, la génération actuelle ne devrait pas reporter la responsabilité
totale de la maintenance du site sur les générations futures, mais ne devrait toutefois
pas empêcher ces générations futures de le contrôler".

Ces réflexions ont été reprises par l'AIEA en 1995 dans ses considérations sur les
aspects sociaux et éthiques de la gestion des déchets nucléaires. Toutefois, elles n'ont
pas donné lieu à une modification profonde du concept de stockage géologique, qui, par
définition, se doit d'être fermé de façon définitive après une période donnée
d'exploitation puis de surveillance.

Actuellement, les réflexions les plus avancées sur la question des droits des générations
futures mettent ainsi l'accent sur le maintien de leur capacité à pouvoir exercer des
choix. Dans cette perspective, les responsabilités des générations actuelles deviennent
essentiellement de :
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transmettre aux générations futures un patrimoine de sécurité afin qu'elles puissent
assurer elles-mêmes leur protection,

garantir leur autonomie de choix dans l'avenir en fonction de leurs propres critères.

En pratique, il s'agit de trouver un compromis entre d'une part, la mise en œuvre dès
maintenant de solutions de gestion des déchets qui tiennent compte de la dimension du
très long terme et, d'autre part, la préservation d'une possibilité d'actions correctives,
voire de changements de solution compte tenu des évolutions techniques, sociales et
politiques. Il convient ainsi de s'interroger sur une évolution profonde du processus
même de décision en matière de gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie
longue, puis de resituer les options possibles dans le cadre de ce processus décisionnel.

Générations futures

La question de la responsabilité des générations présentes vis-à-vis des générations
futures est au cœur de la réflexion qui doit accompagner le choix du mode de gestion
des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Plusieurs éléments de réflexion
sont ainsi à considérer :
- En premier lieu, il importe d'admettre que, dans l'état actuel des connaissances

scientifiques et techniques, le problème de la gestion des déchets radioactifs ne peut
pas être considéré comme définitivement réglé. Etant donné l'horizon temporel du
risque associé à ces déchets, l'étendue des incertitudes tant scientifiques (liées à
l'évolution d'un stockage) que sociales (concernant le devenir des sociétés de
demain) est importante et ne peut être ignorée.

- Dans le même temps, il ne faut pas oublier qu'il existe actuellement des
connaissances qui permettent à la société de maîtriser ce risque, de le contrôler dans
des conditions qui sont aujourd'hui considérées comme acceptables sur le court
terme par la société. Ces connaissances constituent en quelque sorte un "patrimoine
de sécurité", qui s'accroît au cours du temps avec l'avancée des recherches
scientifiques et qu'il convient de conserver et de transmettre aux générations futures,
pour leur permettre de gérer à leur tour le risque lié à l'existence des déchets
radioactifs.

- Par ailleurs, dans le souci d'un développement durable, il convient de s'interroger sur
le niveau des ressources nécessaires au maintien d'un niveau de sûreté acceptable et
sur leur évolution dans le temps. Il s'agit ainsi de réfléchir dès à présent à la
possibilité de mettre en œuvre des concepts de gestion des déchets radioactifs qui
puissent évoluer, si nécessaire, vers une moins grande mobilisation de ressources,
tout en préservant la sécurité de la collectivité.

- Cette recherche doit cependant prendre en considération le maintien d'une
possibilité de réévaluation des concepts et des techniques de gestion des déchets mis
en œuvre au vu de l'évolution des critères d'acceptabilité. Les critères d'acceptabilité
ne sont en effet jamais définitifs. Ils comportent des dimensions multiples, tant
scientifiques, que politiques, éthiques, juridiques, ou culturelles. Ils sont donc
susceptibles d'évoluer dans le temps en fonction des nouvelles connaissances
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comme en fonction des évolutions sociales et éthiques, des situations historiques. Il
s'agit alors de laisser aux générations à venir une possibilité d'action qui permette la
réévaluation du dispositif de gestion des déchets au vu de leurs propres critères
d'acceptabilité et également au vu de nouvelles connaissances. Il est ainsi de la
responsabilité des générations actuelles de mettre en place une gestion des déchets
qui maintienne dans le temps un certain degré d'autonomie de choix pour les
générations futures.

Au vu des réflexions ci-dessus, il apparaît que la problématique de la prise en compte
des droits des générations futures dans le processus de gestion des déchets radioactifs à
haute activité et à vie longue se traduit par l'adoption de deux objectifs clés pour guider
la décision et l'action :

- Transmettre aux générations futures un patrimoine de sécurité afin qu'elles puissent
assurer elles-mêmes leur protection.
Ce patrimoine de sécurité est constitué de l'ensemble des savoir-faire, des
connaissances scientifiques et techniques, des dispositifs et outils qui rendent
possible la maîtrise du risque par la communauté humaine. Il s'agit ainsi de
reconnaître la transmission d'un risque en toute connaissance de cause et en
s'assurant que sont également transmis l'ensemble des moyens qui permettent la
coexistence terrestre entre l'homme et ce potentiel de danger que représente le site de
stockage.
Il convient alors de réfléchir dans le cadre des recherches sur les modalités de gestion
des déchets à haute activité et à vie longue, à la mise en œuvre de dispositifs
législatifs, techniques, organisationnels, qui conservent, développent et diffusent le
savoir-faire acquis pour la génération actuelle et les générations à venir. Dans la
mesure où il s'agit notamment d'un savoir technique et scientifique, il est en
particulier nécessaire de prendre en compte la question de la formation de ceux qui
doivent assurer le relais entre générations.

- Mettre en œuvre dès maintenant des solutions de gestion des déchets qui tiennent
compte de la dimension du très long terme tout en garantissant l'autonomie de choix
des générations futures dans l'avenir.
Il s'agit donc de concevoir et de mettre en œuvre dès à présent des dispositifs
techniques et organisationnels de confinement et d'isolation des déchets qui
préservent une possibilité d'actions correctives, voire de changements de solution
compte tenu des évolutions techniques, sociales et politiques, permettant ainsi
d'introduire la notion de réversibilité.
Sans décharger les générations actuelles de leur responsabilité de prise en charge de
la gestion d'un risque qu'elles ont contribué à générer, il convient ainsi d'intégrer
dans cette prise en charge une dimension de flexibilité qui rende possible la mise à
jour des concepts actuels en fonction de l'évolution future des critères d'acceptabilité,
de l'organisation sociale et des ressources disponibles.
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3.3. La réversibilité

C'est dans le contexte de recherche de solutions laissant la possibilité d'intervenir dans
le futur que se sont développées, depuis une dizaine d'années au niveau international,
des réflexions sur la "réversibilité" des stockages géologiques, c'est-à-dire la possibilité
de récupérer les déchets après une période de stockage plus ou moins longue. Il est en
effet apparu essentiel de ne pas s'orienter de manière définitive vers un concept de
stockage donné, mais de rechercher des solutions laissant place à la flexibilité et à
l'évolution tant des connaissances scientifiques que des critères d'acceptabilité.

Dans les concepts actuels, la notion de réversibilité est généralement traduite par une
"possibilité de retirer les déchets", exigée par la réglementation ou recommandée par les
autorités, le plus souvent uniquement en période de pré-fermeture du stockage
(comprenant l'exploitation et la période de surveillance avant clôture définitive et
démantèlement des installations). Elle est ainsi introduite comme un des éléments à
prendre en compte lors de la conception, cette dernière étant cependant faite dans un but
de fermeture et d'oubli du stockage.

Les Etats-Unis sont les premiers à avoir introduit, dès 1982, une exigence de
réversibilité pour les stockages géologiques dans leur réglementation, avec une
demande explicite de pouvoir ressortir les colis en phase de pré-fermeture pendant 50
ans (durée à laquelle s'ajoute la période nécessaire pour retirer tous les déchets, période
estimée à environ 34 ans). La réversibilité doit permettre de répondre à d'éventuels
problèmes de sûreté rencontrés pendant cette phase (comportement du stockage non
conforme aux prévisions) ou à un besoin de disposer des matières contenues dans les
déchets.

La réglementation Canadienne exige également que le retrait des déchets soit possible
en phase de pré-fermeture (introduit dans la réglementation depuis 1985). Les lignes
directrices édictées en 1987 en vue de l'évaluation des futures études d'impact des
stockages géologiques précisent que ce retrait doit permettre de récupérer des colis
endommagés ou de répondre à des problèmes de sûreté du stockage. De plus, ces lignes
directrices demandent que les conditions d'un retrait des colis en phase de post-
fermeture, après démantèlement des installations, soient étudiées.

En Suède, les Autorités de sûreté et de radioprotection se sont prononcées en faveur
d'un stockage définitif. Elles considèrent toutefois qu'il ne faut pas exclure la possibilité
de permettre aux générations futures de mettre en place, si elles le désirent, d'autres
solutions. D doit ainsi être possible de laisser le dépôt sans surveillance sans
conséquences sur l'exposition des hommes et de l'environnement et, dans le même
temps, il doit être possible de retirer les colis de combustible usé. Pour renforcer le fait
que le dépôt géologique n'est pas irrévocable, le terme de "dépôt profond" est parfois
préféré par le concepteur SKB au concept initial de stockage géologique. Par ailleurs, le
processus de mise en exploitation du stockage comporte une première phase de test de
l'ordre d'une dizaine d'années à l'issue de laquelle, si l'autorisation définitive
d'exploitation n'est pas accordée, il faudra ressortir les déchets stockés (qui devraient
représenter 5 à 10 % du volume total prévu).
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En Suisse, un groupe d'experts pluridisciplinaire (EKRA), chargé de réunir des éléments
permettant de comparer les différents modèles de gestion des déchets radioactifs et
d'émettre des recommandations, a confirmé en février 2000 que le stockage géologique
final était la seule méthode d'évacuation permettant d'assurer une protection durable,
illimitée dans le temps, de l'homme et de l'environnement contre les dangers liés aux
déchets radioactifs. Il a toutefois mis en avant des préoccupations de réversibilité en
proposant un modèle de "stockage géologique durable contrôlé" qui permettrait de
passer par étapes au modèle de stockage géologique définitif. Ce concept comporte la
création de deux sites voisins dans une même couche géologique profonde. Le premier
(dépôt principal) est destiné à recevoir les déchets après une période de qualification et
à être fermé à l'issue de la période d'exploitation. Le second (dépôt pilote) est destiné à
recevoir une quantité minime de déchets représentatifs des sortes contenues dans le
dépôt principal en vue de vérifier sur le long terme que le stockage se comporte en
conformité avec les prévisions.

L'AIEA et l'OCDE considèrent que l'évacuation définitive des déchets en formation
géologique constitue la seule façon d'assurer nos responsabilités envers les générations
futures sans leur léguer des charges indues. Cette position a été un peu nuancée en 1995
par l'AIEA qui reprend les arguments énoncés par les suédois concernant le droit à la
responsabilité et à l'action des générations futures. Toutefois, la place de la réversibilité
dans les concepts de stockage n'est pas clairement définie, dans le sens où il est
uniquement mentionné que les solutions développées aujourd'hui ne devraient pas être
appliquées de façon irrévocable et devraient permettre des actions correctives si
nécessaire. L'OCDE s'est prononcée, en 1995, en faveur de la nécessité de pouvoir
retirer les colis en phase de pré-fermeture. Elle estime de plus que la réversibilité
constitue un élément important de flexibilité dans le processus décisionnel, sans
toutefois préciser qu'il est nécessaire de la prendre en compte dans les concepts de
stockage ; l'objectif de ceux-ci restant l'évacuation définitive sans nécessité de contrôle
par les générations futures. En fait, les deux organismes considèrent la réversibilité
comme un "argument éthique", discuté dans les "aspects sociaux" des stockages.

3.4. Le redéploiement des options possibles pour la gestion des déchets en
France : La loi du 30 décembre 1991

Le cadre actuel de la recherche sur la gestion des déchets radioactifs est à présent défini
par la loi du 30 décembre 1991 qui s'est appuyée sur les recommandations du rapport
Bataille de 1990, ainsi que sur les propositions techniques des commissions Castaing et
Goguel du Collège de la Prévention des Risques Technologiques. Il est intéressant de
souligner qu'il s'agit de la première loi française promulguée dans le domaine nucléaire
et que la France est le premier pays européen à avoir défini dans un cadre parlementaire
un processus de recherche pour la gestion des déchets radioactifs.

Cette loi a permis d'élargir le champ des options possibles de gestion des déchets à
haute activité et à vie longue. Trois axes de recherche ont été définis :
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- axe n°l : "la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des
éléments radioactifs à vie longue présents dans les déchets".
axe n°2 : "l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les
formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires
souterrains".
axe n°3 : "l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée
en surface des déchets".

Le gouvernement a décidé que ces trois axes de recherches devaient être menés de façon
simultanée et complémentaire et que les budgets consacrés à chacun d'eux devaient être
répartis de façon équilibrée. Le Tableau 1 présente les budgets consacrés aux 3 axes en
1998 et 1999, ainsi que les prévisions pour l'année 2000.

Tableau 1. Budgets consacrés aux différents axes de la Loi du 30 décembre 1991
en 1998 et 1999, et prévisions pour 2000

1998 (réalisé)
1999 (réalisé)
2000 (prévisionnel)

Axe 1
422
460
473

Budget complet
(en millions de francs)

Axe 2
330
329
433

Axe 3
342
490
523

Source : Stratégie et programmes des recherches de la loi du 30/12/91 2000-2006,
Edition avril 2000, Ministère de la Recherche

Par ailleurs, la loi a modifié les statuts et la mission de l'ANDRA qui est désormais
placée sous la tutelle des ministres de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
et a créé une Commission Nationale d'Evaluation (voir section 4) chargée de préparer
un rapport annuel pour le Parlement faisant état de l'avancement des recherches. Cette
commission s'inscrit dans le processus d'évaluation graduel des différentes options de
gestion des déchets mis en place par la loi comprenant, au niveau local, la constitution
de Comités Locaux d'Information et de Suivi (CLIS) et, au niveau national,
l'organisation de débats parlementaires et l'évaluation des travaux de recherches par
l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques et par la
CNE. Un tel processus d'évaluation instaure une démarche de concertation responsable
visant à favoriser la transparence et le partage de l'expertise afin d'obtenir des solutions
qui soient crédibles et légitimes. Il apporte également une garantie quant au mode de
production et à la production de connaissances dans les différents axes.

De plus, en intégrant explicitement la notion de réversibilité dans l'axe de recherche
consacré au stockage, la loi du 30 décembre 1991 s'inscrit dans le courant d'évolution
international des idées en matière de gestion des déchets sur le très long terme. On peut
également noter que l'article 5 de la loi, concernant les conditions de mise en place et
d'exploitation des laboratoires souterrains, mentionne que ces derniers sont destinés à
"étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou
entreposés les déchets radioactifs de haute activité à vie longue".

Enfin, il convient de souligner que la loi constitue une innovation dans le processus de
décision puisqu'il devient séquentiel (rapport annuel sur l'état d'avancement) et prévoit
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un rendez-vous avec le Parlement en 2006. En effet, l'article 4 prévoit que le
gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport présentant l'état
d'avancement des recherches. Ce rapport est établi par la Commission Nationale
d'Evaluation et est discuté au sein de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix
Scientifiques et Technologiques. Au terme d'une période de quinze ans, le Parlement
devra évaluer l'état d'avancement des recherches à partir d'un rapport global d'évaluation
que lui remettra le gouvernement et devra décider, le cas échéant, de la solution la plus
adaptée pour gérer les déchets.

La réversibilité - Passage d'une solution définitive à une solution évolutive

C'est dans le contexte de recherche de solutions laissant place à la flexibilité et à
l'évolution tant des connaissances scientifiques que des critères d'acceptabilité qu'est
introduite l'idée de réversibilité dans la conception du stockage des déchets radioactifs à
haute activité et à vie longue.

Si, dans un premier temps, il a été envisagé de chercher une solution définitive au
problème de la gestion du risque à très long terme associé aux déchets radioactifs, il
importe à présent d'accepter que l'option d'un stockage géologique définitif, devant à
terme être abandonné et oublié, comporte des incertitudes telles qu'il ne serait pas
prudent de s'engager à l'heure actuelle vers cette seule option. De plus, une telle option
est contraire au respect du droit des générations futures à conserver une autonomie de
choix ainsi qu'un degré d'action et de décision. Il ne faudrait pas non plus négliger les
possibilités offertes par la recherche scientifique qui pourrait apporter des solutions que
nous ne sommes pas en mesure d'imaginer à l'heure actuelle.

Il convient alors d'engager une réflexion qui s'affranchisse du caractère définitif de la
solution envisagée pour tâcher de construire une stratégie séquentielle, prudente,
vigilante et responsable de recherche d'une solution plus satisfaisante que celle
actuellement en application. Cette dernière, l'entreposage de surface, offre certes des
avantages dans la mesure où les déchets sont visibles et contrôlables et les risques
maîtrisés. Par contre, elle présente une dimension de vulnérabilité sur le long terme qui
tient en partie à la mobilisation importante de ressources pour assurer le maintien des
barrières de sûreté et la surveillance des colis de déchet, ressources qui pourraient
éventuellement faire défaut en cas de conflit international ou de crise économique
importante.

La recherche d'une solution de gestion des déchets radioactifs doit ainsi permettre de
trouver un compromis entre l'isolement des déchets et leur accessibilité pour pouvoir
réévaluer le dispositif de sûreté et/ou intégrer des solutions nouvelles apportées par
l'amélioration des connaissances (d'où la notion de réversibilité). C'est pourquoi
l'orientation vers une mise en profondeur des déchets, favorisant leur isolement par la
présence d'une barrière géologique stable, présente des avantages et en quelque sorte
une amélioration du système actuel de gestion. Cette orientation ne devrait toutefois pas
être considérée comme définitive, mais comme évolutive, c'est-à-dire inscrite dans un
système global de gestion des déchets basé à la fois sur une possibilité de contrôle de
ces déchets et de mise en œuvre des actions correctrices et, dans le même temps, sur la

- 1 8 -



mise en place de recherches permettant l'amélioration des connaissances scientifiques et
techniques en vue du renouvellement des choix possibles dans le temps.

D'un point de vue pratique, plusieurs démarches sont actuellement envisagées :

Une possibilité consiste à étudier la mise en place d'un stockage géologique
réversible, laissant place à de multiples options allant d'une fermeture progressive
du stockage selon un planning temporel défini a priori, à un maintien sur une longue
durée de la capacité de retrait des colis. Cette orientation a été notamment retenue
par le gouvernement français en décembre 1998.

- Parmi les solutions envisageant une fermeture progressive du stockage géologique,
on peut citer l'exemple de la Suisse qui prévoit de laisser les galeries ouvertes et
accessibles pendant une centaine d'années afin d'assurer une réversibilité totale, puis
de sceller définitivement le stockage pour garantir sa sûreté à long terme.

En Suède, tout en considérant la nécessité de ne pas adopter une solution
irrévocable, les autorités de sûreté ont établi un processus de recherche visant à
qualifier un concept de stockage géologique (développé par SKB), afin de ne pas
reporter indéfiniment la mise en place d'une solution plus sûre que l'entreposage
actuel. Le concept actuellement à l'étude est ainsi qualifié "de dépôt profond" (deep
repository) par le concepteur. Il prévoit, entre autre, de ne stocker que 10 % du
combustible nucléaire usé dans un premier temps, puis de marquer une pause de
quelques années afin de faire le bilan de l'expérience acquise et de surveiller les
déchets stockés.
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4. LA SITUATION ACTUELLE

4.1. La situation à l'étranger

Une "Evaluation internationale des progrès récents en matière d'évacuation des déchets
radioactifs en formation géologique", réalisée par l'AEN en 1999, conclut "qu'il existe
un large consensus technique sur les points clés, à savoir que :

De toutes les options envisagées, l'évacuation en formation géologique profonde est
le mode de gestion à long terme le plus approprié pour les déchets radioactifs à vie
longue.
La connaissance scientifique comme la technologie nécessaire à l'évacuation
géologique ont bien progressé.
Les technologies de construction et d'exploitation des dépôts sont suffisamment
mûres pour que l'on puisse envisager de les appliquer.
On a été trop optimiste quant aux calendriers de réalisation de l'évacuation
géologique.
Les scientifiques et les techniciens de l'évacuation des déchets sont convaincus que
l'évacuation en formation géologique est techniquement sûre.

- Malgré cela, le grand public ne partage pas nécessairement la confiance de la
communauté scientifique et technique.

- Il est nécessaire de poursuivre des recherches scientifiques et techniques de très
grande qualité.
On a besoin de cadres d'actions cohérents et de cadres réglementaires stricts, avec
des étapes de décision prédéterminées, qui autorisent le dialogue avec le public".

Les pays qui ont le plus avancé sur la voie de l'évacuation géologique des déchets sont
les Etats-Unis et la Scandinavie.

Les Etats-Unis ont mené un programme complet de travaux de surface et ont construit
des galeries d'accès et d'expérimentation sur le site de Yucca Mountain. Une évaluation
complète de la viabilité de ce site a été soumise au Congrès en 1998. Il est prévu de
recommander un site en 2001 et, si le site de Yucca Mountain est retenu, le dossier de
demande d'autorisation pourrait être présenté en 2002.

En Finlande, une commune a accepté d'accueillir un dépôt national. Le choix du site a
été arrêté en 2000.

La Suède prévoit d'entreprendre en 2000 - 2001 des recherches sur deux sites.

Au Canada, le concept de stockage géologique a été présenté pour examen à une
commission indépendante, qui a conclu que, d'un point de vue technique, la sûreté du
concept était jugée suffisante, mais que ce concept ne jouissait pas d'un vaste appui du
public et ne pouvait pas pour l'instant être adopté comme mode canadien de gestion des
déchets au vu de son faible degré d'acceptabilité. Des réformes organisationnelles et un
processus de consultation approfondi sont à l'étude.
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Les Allemands ont engagé les études pour la réalisation d'un dépôt de déchets dans le
dôme de sel de Gorleben. Celles-ci sont soumises à un processus de révision pendant
une durée de 3 à 10 ans. Cependant, une révision possible des solutions à long terme des
déchets est envisagée dans la mesure où l'Allemagne s'engage vers une cessation de la
production électronucléaire à terme.

Un principe général domine : la responsabilité de la gestion des déchets nucléaires
revient à chaque pays producteur, donc chaque Etat tente d'étudier la possibilité de créer
son (ses) propre(s) centre(s) national (aux) de stockage géologique. Cependant, certains
petits pays (comme la Belgique ou les Pays-Bas par exemple), n'ayant pas les mêmes
disponibilités en termes de sites géologiques adéquats que les pays très étendus,
réclament une gestion internationale du problème des déchets hautement radioactifs à
vie longue, en souhaitant l'engagement de recherches pour la création de plusieurs
centres de stockage internationaux.

4.2. La situation en France

4.2.1. La mission de médiation du député Christian Bataille

Conformément aux dispositions de la loi de 1991, le Premier Ministre a confié, fin
1992, au député Christian Bataille, une mission de médiation pour "mener la
concertation préalable aux choix des sites sur lesquels des travaux préliminaires à la
réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés", et "procéder à toutes les
consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations concernées".

Le 23 juin 1993, le gouvernement d'Edouard Balladur a réaffirmé sa volonté de voir la
loi de 1991 appliquée selon les principes de transparence, du souci des générations
futures et de l'impératif de sûreté et de protection de l'environnement. Il a confirmé la
mission du député Bataille qui s'intitule "mission de médiation pour l'implantation de
laboratoires de recherches souterrains". Il a également souligné que "l'ouverture du
processus ainsi engagé, assurant les meilleures garanties de clarté dans les décisions
prises, permet de ne pas repousser à un avenir éloigné les actions indispensables".

La mission s'est fixée trois objectifs : faire circuler l'information, ouvrir le dialogue avec
toutes les parties prenantes, permettre un choix au gouvernement. Trois principes ont
été appliqués pour répondre à ces objectifs : responsabilité vis-à-vis des déchets,
transparence sur l'ensemble du projet, respect des règles de la démocratie.

Cette mission a tout d'abord procédé à un appel à candidature volontaire c'est-à-dire aux
manifestations d'intérêts et aux demandes d'information. Après examen de l'intérêt
géologique de 30 demandes transmises à l'ANDRA et au BRGM pour vérification de
l'intérêt géologique, les 8 départements sélectionnés ont été ceux de l'Allier, du Gard, de
l'Indre, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-moselle, de la Meuse et de la
Vienne. A l'issue de cette phase de préparation, les premiers contacts ont été pris (par
courrier, réunions...) auprès des maires, des responsables de cantons, des présidents de
département ou de région, auprès des chambres consulaires, des syndicats agricoles, des
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associations de protection de l'environnement. Puis, des actions de communication
(presse locale et nationale) et d'information ont été mises en place.

Le médiateur a remis son rapport final au gouvernement d'Edouard Balladur en
décembre 1993. La mission a été plutôt bien perçue par l'ensemble des acteurs et a
permis de proposer 4 départements pour entreprendre les travaux préliminaires
d'investigation géologique : le Gard, la Haute-Marne, la Meuse et la Vienne.

Dans son rapport final, le médiateur a souligné que pour être menée à bien la procédure
de concertation devait s'appuyer sur un effort persévérant d'explication et de
clarification, apporter des garanties sur le devenir des laboratoires au terme des
recherches et sur la réversibilité du stockage et enfin assurer une coordination
permanente entre les services de l'Etat au niveau national et au niveau local ainsi que la
mise en oeuvre de moyens sur le plan local (notamment aides aux départements et aux
CLIS).

De 1994 à 1996, le gouvernement a demandé à l'ANDRA d'engager des travaux
préliminaires sur les sites du Gard, de la Meuse-Haute-Marne et de la Vienne. En
février et mars 1997, des enquêtes publiques ont été menées auprès des populations
locales concernées. Les trois rapporteurs de ces enquêtes ont globalement donné leur
avis favorable à la construction d'un laboratoire souterrain. Toutefois, dans les avis
relevés lors de l'enquête publique sur le site de Bure (Meuse), plusieurs personnes ont
fait entendre leur désaccord envers la procédure d'enquête publique : comment se fait-il
qu'un projet d'une aussi grande envergure fasse seulement l'objet d'une enquête publique
et que la durée soit aussi courte? L'enquête publique a ainsi été ressentie comme un
exercice de démocratie purement formel et non réel.

Le 9 décembre 1998, à l'issue d'un processus d'expertise technique et des enquêtes
publiques, le comité interministériel chargé des questions nucléaires a indiqué que le
gouvernement de Lionel Jospin avait retenu le site argileux de Bure (Meuse) pour la
construction d'un premier laboratoire souterrain. Il a aussi décidé de poursuivre les
investigations en vue de créer un deuxième laboratoire situé dans une couche
géologique granitique. En complément aux laboratoires de l'ANDRA, le comité a
chargé le CEA d'étudier la mise au point d'un stockage en subsurface (10 à 20 m de
profondeur) et d'en étudier la faisabilité dans le département du Gard. Il est intéressant
de noter que le décret du 3 août 1999 autorisant l'ANDRA à installer et exploiter un
laboratoire souterrain à Bure précise dans son article 5 que "les investigations et
expérimentations... ont pour objet de réunir les données nécessaires à la conception, à
l'optimisation, au respect de la réversibilité et à la sûreté d'un éventuel stockage de
déchets radioactifs".
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4.2.2. Les travaux de la CNE

Historique et missions

Instituée par l'article 4 de la loi du 30 décembre 1991, la Commission Nationale
d'Evaluation a été véritablement créée au moment de la nomination de ses membres (au
nombre de douze), par décret le 27 janvier 1994 (JO du 3 février). La loi dispose que la
CNE est composée de :

- 6 personnalités qualifiées, dont deux experts internationaux, désignés à parité par
l'Assemblée Nationale et le Sénat,
2 personnalités qualifiées désignées par le gouvernement sur proposition du Conseil
Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaire,
4 experts scientifiques désignés par le gouvernement, sur proposition de l'Académie
des Sciences.

La mission de la CNE est d'évaluer chaque année l'état d'avancement des recherches
(tant en France qu'à l'étranger) sur la gestion des déchets radioactifs à vie longue et à
haute activité, conformément aux trois axes définis par la loi de 1991 ; elle doit aussi
établir des recommandations. Elle procède par auditions des différents organismes
directement concernés du fait de la loi (ANDRA, CEA, COGEMA, EPSN, EDF) ; ceux-
ci lui présentent les dernières avancées scientifiques obtenues. La CNE rédige un
rapport annuel qu'elle remet au gouvernement ; celui-ci le transmet au Parlement qui
saisit l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques.
Tous les rapports de la CNE sont rendus public. Au terme de quinze années de
recherches (2006), comme l'exige la loi, la CNE doit rédiger un rapport global
d'évaluation des recherches que le Gouvernement soumettra au Parlement, et devra
décider, le cas échéant, de la solution la plus adaptée pour gérer les déchets.

La CNE a déjà publié cinq rapports annuels d'évaluation (de 1995 à 1999) ainsi qu'un
rapport présentant l'état des réflexions sur la réversibilité des stockages en juin 1998.
Les thèmes étudiés et évalués chaque année par la CNE recouvrent l'ensemble du champ
des recherches au titre de la loi de 1991. Au cours de chaque audition, tous les acteurs
de la recherche sont présents autour de la CNE afin d'instaurer un dialogue entre
spécialistes, de confronter les points de vue et d'aboutir à un rapprochement des
connaissances acquises.

Bilan des travaux (1994 - 2000)

Au cours de la première année, la CNE a exprimé la nécessité d'une coordination
scientifique et technique des différents organismes participant aux recherches, afin que
tous les domaines de recherche soient traités de manière cohérente et ouverte. Elle a

' aussi identifié les principales lacunes des programmes et appelé les acteurs à clarifier les
objectifs visés. Elle a effectué un premier constat : les liaisons entre les acteurs sont
multiples et complexes, aussi bien pour les financements que pour l'exécution des
études. De plus, elle a remarqué que l'implication des acteurs dans les différents axes de
recherche est variable. La CNE a souligné l'intérêt d'un plan stratégique global à partir
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duquel il serait progressivement possible, par itérations successives et affinement des
recherches, de trouver le meilleur compromis possible entre les objectifs souhaitables et
les possibilités réelles d'application. Enfin, la CNE a noté l'absence d'études sur les
aspects socio-politiques : la composante d'information et la participation du public au
débat sur la gestion des déchets radioactifs sont importantes et justifient le souhait de la
Commission d'être éclairée sur ce point.

Au cours des années qui ont suivi, l'évaluation détaillée des programmes de recherche et
des premiers résultats obtenus a conduit la Commission à attirer l'attention sur la
nécessité des actions suivantes :

- étudier la séparation et l'élimination de certains produits de fission à vie longue, car
les études montrent que ces radioéléments ont une contribution majoritaire à
l'impact radiologique dans certains scénarios de "stockage géologique" ;

- améliorer la connaissance des quantités et des caractéristiques des déchets à prendre
en compte pour l'entreposage de longue durée et le stockage géologique (inventaire,
extrapolation à long terme des flux produits annuellement) ;

- étudier les conditions de la réversibilité du stockage géologique ;
- clarifier la durée de vie visée pour l'entreposage de longue durée ;

approfondir les scénarios possibles de séparation et d'incinération/transmutation des
éléments à vie longue pour en étudier tous les aspects (faisabilité, sûreté, impact
radiologique).

La Commission a également examiné les dossiers de sites reconnus pour l'implantation
de laboratoires souterrains d'expérimentation : elle a approuvé le site de Bure.
Récemment, elle a exprimé des recommandations vigoureuses pour la mise en œuvre
d'un programme de modélisation et de simulation numérique des phénomènes qui se
produisent dans un dépôt géologique profond. Cet outil devrait être capable de servir
aux démonstrations de sûreté. Enfin, la Commission a aussi recommandé d'engager des
études concernant les risques sanitaires associés à la gestion des déchets, tant du point
de vue chimique que radiologique.

Perspectives

Le Président de la CNE, Bernard Tissot, a souligné récemment, dans un article de la
revue Contrôle faisant part du bilan des travaux de la CNE pour la période 1994-1999,
que dans les prochaines années, "l'activité de la Commission devrait être orienter
beaucoup moins vers l'analyse des programmes de recherche que vers l'observation de
leur mise en œuvre, et l'évaluation proprement dite des résultats des recherches. " Des
progrès importants devraient être accomplis à partir de 2001, concernant notamment :

l'évaluation de la faisabilité des procédés de séparation poussée ;
- l'évaluation d'un avant-projet préliminaire de stockage géologique, de la

modélisation et de son comportement ;
- le choix des nouvelles matrices de conditionnement ;

la revue et la consolidation des choix de concepts d'entreposage de longue durée.
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5. CONCLUSION

L'analyse de l'évolution des idées en matière de gestion des déchets radioactifs à haute
activité et à vie longue montre que l'on est passé progressivement de la recherche d'une
solution définitive à celle de solutions évolutives intégrant un compromis entre la
recherche d'une sûreté durable et le maintien d'une flexibilité dans le processus
décisionnel.

Cette évolution traduit la prise de conscience progressive de la nécessité d'une
imbrication étroite entre la science, qui définit des objets techniques permettant de
répondre à des critères de sûreté, et l'éthique, qui guide l'action pour que les décisions
s'inscrivent dans le respect des droits des individus, qu'ils soient présents ou futurs.
Parmi ces droits se situent celui de disposer d'un degré d'autonomie dans le choix des
actions de protection et du maintien des possibilités de réévaluation d'un dispositif de
sûreté en fonction de l'évolution des critères d'acceptabilité du moment.

La problématique actuelle consiste ainsi à s'interroger sur les modalités d'une
amélioration progressive de la situation présente basée sur un compromis entre le
maintien d'un confinement durable des déchets et la préservation d'une possibilité
d'actions correctives, voire de changements de solution compte tenu des évolutions
techniques, sociales et politiques. En effet, les déchets sont actuellement sous contrôle
et entreposés dans des conditions de sûreté acceptables à court terme, mais le maintien
de la sûreté dans le temps est source d'une mobilisation importante des ressources et il
existe des dimensions d'incertitudes et de vulnérabilité relatives à l'impact possible de
perturbations politiques, économiques ou sociales, voire de catastrophes naturelles, sur
le maintien de l'intégrité des barrières technologiques entre les déchets et
l'environnement.

Les recherches scientifiques menées jusqu'à présent ont favorisé le développement de
moyens techniques de confinement de plus en plus performants, avec notamment une
avancée importante par la mise en œuvre au niveau industriel des procédés de
vitrification. A présent, les recherches se poursuivent autour des possibilités de
confinement durable afin de tâcher de réduire les incertitudes scientifiques relatives aux
différentes options envisagées.

La loi du 30 décembre 1991 comporte de nombreux éléments permettant de répondre à
la problématique actuelle, parmi lesquels :

La détermination des trois axes de recherche qui a permis d'élargir le champ des
options possibles de gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie
longue (ces recherches portant sur les caractéristiques des déchets, leur
conditionnement et leurs modalités d'isolement).

La mise en place de laboratoires de recherche en site géologique. Ces
laboratoires s'inscrivent dans la recherche d'une barrière supplémentaire entre les
déchets et l'environnement, permettant, sur le long terme, de prendre le relais de
la barrière technologique.
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L'introduction de la réversibilité dans le concept de stockage profond par la
demande de recherches sur le stockage profond réversible ou irréversible. Cette
orientation a été confirmée par le gouvernement en décembre 1998. Les
interrogations portent actuellement sur les modalités pratiques d'intégration de la
réversibilité dans le concept de stockage profond. Cette intégration peut en effet
conduire à envisager un large. spectre d'options allant d'une fermeture
progressive du stockage selon un planning temporel défini a priori, à un maintien
sur une longue durée de la capacité de retrait des colis. Dans ce dernier cas, le
concept se rapprocherait alors du concept d'entreposage.

L'instauration d'un processus décisionnel séquentiel, ponctué par une
communication périodique de l'état d'avancement des recherches au Parlement.
Ce processus favorise la construction de modalités de gestion évolutives tenant
compte à la fois des avancées scientifiques et des intérêts de la nation.
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ANNEXE B3

LA GESTION DU RISQUE RADIOLOGIQUE
ASSOCIE AUX DECHETS A HAUTE ACTIVITE ET A VIE LONGUE



SYNTHESE

Les déchets issus du cycle électronucléaire se présentent soit sous forme de
combustibles usés, soit sous forme de déchets à haute activité et à vie longue
provenant du processus de retraitement des combustibles usés. Parmi ces derniers, on
peut distinguer ceux qui correspondent aux "cendres" du combustible et ceux qui
correspondent aux structures métalliques des assemblages de combustible usé.
Schématiquement, chaque assemblage de combustible usé représente une masse de
l'ordre de 600 à 800 kg pour un volume d'environ 0,2 m3, et donne lieu à la production
d'environ 16,5 kg de "cendres" qui sont vitrifiées et à environ 130 kg de structures
métalliques conditionnées dans des conteneurs en acier. Les cendres vitrifiées et les
structures métalliques constituent les déchets à haute activité et à vie longue.
Actuellement, le cycle électronucléaire français utilise chaque année environ 2400
assemblages de combustible neuf. Au total, le volume des déchets de type structures
métalliques produit à ce jour est d'environ 26 000 m3, et le volume des déchets vitrifiés
d'environ 1 500 m3. A l'horizon 2020, les volumes estimés sont respectivement de 48
000 et 4 000 m3.

Compte tenu de la quantité importante d'atomes radioactifs présents dans les déchets à
haute activité et à vie longue, ces derniers émettent des rayonnements très intenses et,
pour certains, pendant des périodes de temps très longues. De ce fait, ils présentent un
risque radiologique très important si des personnes s'en approchent ou si la matière qui
les constitue est dispersée dans l'environnement. Les déchets vitrifiés, qui contiennent
plusieurs milliards de becquerels par gramme, présentent les risques radiologiques
potentiels les plus importants. Cependant le risque radiologique diminue en fonction des
périodes radioactives des différents radioéléments présents dans les déchets. Ainsi,
l'activité totale de l'ensemble des divers plutonium est divisée par environ 20 en 100
ans, par 60 en 1000 ans et par 200 en 10 000 ans. L'activité des actinides mineurs est
divisée par environ 4 en 100 ans, par 20 en 1000 ans et par 1000 en 10 000 ans. La
réduction la plus importante concerne les produits de fission dont l'activité est divisée
par 15 en 100 ans, par plus de 1 million au bout de 1000 ans et par 400 milliards au bout
de 10 000 ans. Du fait de la décroissance de l'activité radiologique des différents
radioéléments présents dans les colis de déchets vitrifiés, le débit de dose des colis
décroît rapidement. Il est divisé par près de 20 après une période de 100 ans et par 25
millions après une période de 1000 ans.

Par ailleurs, les combustibles usés comme les cendres issues du retraitement
constituent des déchets très exothermiques du fait des phénomènes radioactifs. A la
sortie de la vitrification, la température atteint 120 à 130 °C sur les parois des colis. La
chaleur dégagée par les colis des déchets évolue également avec le temps. Elle est
divisée environ par 2 en 10 ans, par plus de 10 en 100 ans, par 300 en 1000 ans et par
près de 20 000 après une période de 10 000 ans.

L'ensemble du dispositif d'entreposage actuel permet de se protéger efficacement contre
les risques potentiels des déchets. Pour les déchets vitrifiés, des épaisseurs de béton
permettent de limiter le rayonnement des déchets au sein des bâtiments d'entreposage et,



au niveau de la manutention des colis, des systèmes de manipulation à distance
permettent de limiter l'exposition du personnel. Actuellement, les doses individuelles
reçues par le personnel intervenant dans le bâtiment d'entreposage des déchets vitrifiés
de COGEMA La Hague sont de l'ordre de 0,2 millisievert par an. Enfin, les systèmes de
ventilation permettent d'éviter toute détérioration des barrières ouvragées. L'entreposage
des colis de déchets vitrifiés est prévu pendant une période de 30 à 50 ans environ
assurant ainsi un refroidissement des colis avant de les transférer vers une autre
destination. Pour le transport de ces colis, des emballages de transport spéciaux
contenant jusqu'à 28 conteneurs de déchets vitrifiés ont été développés qui permettent
de limiter le débit de dose à moins de 0,1 mSv/h à une distance d'un mètre. De plus, ces
emballages permettent de garantir une température inférieure à 85 °C au contact des
surfaces du poids lourd ou du wagon accessibles par une personne du public. Le
dispositif d'entreposage actuel des colis de déchets vitrifiés pendant plusieurs dizaines
d'années permet donc de réduire significativement l'activité radiologique et la puissance
thermique des colis. Au-delà de cette période de refroidissement, la mise en entreposage
ou en stockage en profondeur des déchets vitrifiés est facilitée par le fait que les
puissances thermiques résiduelles ne nécessitent plus l'introduction de systèmes de
ventilation contraignants permettant d'éviter l'altération des différentes barrières de
protection (géologiques ou ouvragées).

En ce qui concerne les déchets correspondant aux structures métalliques des
assemblages, la puissance thermique dégagée ne présente pas de problème particulier
et, compte tenu de leur activité radiologique limitée, il est envisageable d'adopter des
solutions moins contraignantes pour leur entreposage ou leur stockage.

L'efficacité globale du dispositif actuel repose sur la surveillance de l'installation
d'entreposage et sur la mise en œuvre de programmes de maintenance visant à garantir
l'intégrité des colis et de l'installation. Pour le long terme, c'est-à-dire au-delà d'une
centaine d'années, l'évolution recherchée pour le dispositif de protection s'inscrit, de
façon simplifiée, dans une double logique : d'une part, élaborer des solutions de
protection permettant de réduire la maintenance nécessaire pour assurer aussi longtemps
que possible le maintien de l'intégrité des colis et de leur structure d'accueil et, d'autre
part, réduire le risque radiologique associé à une perte de contrôle éventuelle du
dispositif de protection.

Parmi les axes de recherche proposés par la Loi de 1991, l'option du stockage réversible
ou irréversible revient à ajouter aux barrières technologiques, une barrière
complémentaire constituée par la géologie. Du point de vue de l'évolution des risques
sur le très long terme, le stockage profond est donc conçu de façon à isoler les déchets
en utilisant les formations géologiques comme barrière de protection. Afin d'évaluer
l'efficacité de ce dispositif au cours du temps, les analyses de sûreté visent à évaluer les
risques radiologiques potentiels sur le très long terme dès la phase de conception du
stockage.
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1. QU'EST-CE QU'UN DECHET RADIOACTIF ?

Un déchet radioactif est un résidu inutilisable contenant des matières qui ont la propriété
d'émettre des rayonnements. Les déchets radioactifs ont une origine très variée mais,
pour l'essentiel, ils proviennent de l'industrie nucléaire (environ 90 % en volume
annuel).

Les différents déchets radioactifs peuvent être caractérisés par la quantité de
radioactivité qu'ils contiennent par unité de masse (qui est aussi appelée "activité
massique" et l'unité de mesure utilisée est le becquerel par unité de masse (noté Bq/g)),
et la période radioactive qui correspond au temps nécessaire pour que la radioactivité
initiale soit divisée par deux.

On peut donc dire pour simplifier que plus un déchet est radioactif, plus il est
potentiellement dangereux pour les personnes qui seraient exposées à ses rayonnements
et qu'il convient donc d'organiser la protection de l'homme par rapport à ce déchet
radioactif. De plus, plus sa période radioactive est grande, plus il est susceptible de
poser également un problème de protection pour les générations futures. Ainsi, dès
qu'ils sont produits, les déchets radioactifs sont traités de façon à protéger les personnes
susceptibles d'être exposées à leurs rayonnements.

2. COMMENT CLASSER ET GERER LES DECHETS RADIOACTIFS ?

Pour organiser la gestion des déchets radioactifs, un classement a été proposé en
fonction des filières de gestion envisagées pour chaque type de déchet. Ce classement
est qualitatif et fondé sur le mode de protection contre les dangers que peuvent présenter
les déchets. Le niveau de rayonnement plus ou moins élevé exige une protection plus ou
moins importante et la durée de vie des matrices contenant les déchets radioactifs
nécessite une protection plus ou moins durable ou facile à restaurer.

2.1. Les caractéristiques des déchets

En tenant compte de l'activité initiale, de la période radioactive des radioéléments
présents dans les déchets et des destinations de déchets, on retient en France le
classement ci-après pour les déchets.

Les déchets de très faible activité (déchets TFA)

Ces déchets sont essentiellement des matériaux (de types terres, gravats, ferrailles)
provenant de la démolition de bâtiments dans lesquels des matières radioactives ont été
manipulées. Il s'agit de matériaux peu radioactifs, de période radioactive plus ou moins
longue. Leur activité est comprise entre 1 et 100 Bq/g. Pour s'en protéger, il suffit de les
rassembler, généralement en vrac, dans des structures (ou alvéoles) en béton et de
mettre en place un dispositif de surveillance plus ou moins long afin d'empêcher le
public de se retrouver au contact de ces matériaux. Actuellement, ce type de déchets est
en volume limité : certains déchets TFA sont générés tout au long du cycle du
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combustible à raison d'environ 3000 tonnes par an. Ils sont entreposés sur les sites où
ils sont produits. Du point de vue radiologique, ces déchets représentent au total une
activité de l'ordre de quelques tera-becquerels (c'est-à-dire 10 2 becquerels ou mille
milliards de becquerels). Dans les prochaines années, ils seront transférés sur un site de
stockage de surface spécialisé. C'est le démantèlement des centrales nucléaires qui
produira des volumes importants de déchets TFA (de l'ordre de 200 000 tonnes). Aux
déchets TFA du cycle électronucléaire, s'ajoutent ceux issus de nombreuses autres
industries (stockages de phosphogypse issus de la production d'engrais agricoles, sites
de traitement de minerais de monazite et de sable de zircon, usines de fabrication des
pierres à briquet...). Ces stocks représentent quelques millions de tonnes de déchets
TFA.

Les déchets de faible activité à vie longue : les résidus miniers

En France, on trouve des résidus de traitement des minerais d'uranium essentiellement
dans la région du Limousin et les départements de la Vendée, de la Lozère et de
l'Hérault qui ont connu dans le passé une activité d'extraction de minerai d'uranium.
L'activité de ces déchets est comprise entre 100 et 100 000 Bq/g et leur période est
relativement longue (plusieurs milliers d'années). Compte tenu de leur volume
important (à titre d'exemple, le site de Lodève dans le département de l'Hérault compte
4,2 millions de tonnes de résidus de traitement de minerais d'uranium), il a été décidé de
les laisser sur place et de les recouvrir d'une couche protectrice de matériaux inertes
(essentiellement composés de terre végétale se trouvant sur le site lui-même) et de les
surveiller (tenue mécanique, concentration de la radioactivité dans l'environnement). Du
point de vue radiologique, ces déchets représentent une activité de l'ordre de quelques
milliers de tera-becquerels.

Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte

Ils proviennent d'installations diverses (industrielles, médicales, nucléaires) et
correspondent le plus souvent à des équipements de protection (gants, bottes, ...) ou à
des matériaux usés issus de l'exploitation des installations (filtres, résines, huile,...).
Leur activité est comprise entre 1 000 et plusieurs centaines de milliers de Bq/g (d'où le
terme de faible et moyenne activité) mais leur période est courte (inférieure à 30 ans).
Les déchets sont généralement fixés dans des blocs de béton qui sont ensuite stockés en
surface dans des structures elles-mêmes en béton et qui font l'objet d'une surveillance
permanente. En l'an 2000, le volume global accumulé en France de ce type de déchets
est d'environ 600 à 700 000 mètres cube. Jusqu'au début des années 90, ces déchets ont
été stockés sur le centre de la Manche. Depuis la fermeture de ce dernier, ils sont
stockés sur le centre de Soulaines dans le département de l'Aube. Du point de vue
radiologique, ces déchets représentent une activité de l'ordre de quelques centaines de
milliers de tera-becquerels.

Les déchets à haute activité et à vie longue

Ces déchets proviennent pour partie directement des réacteurs, mais essentiellement des
usines de Marcoule et de La Hague qui retraitent le combustible usé des centrales
nucléaires. Deux types de déchets peuvent être distingués :

- 2 -



D'une part, les éléments des structures métalliques du combustible ou de résidus divers
provenant des procédés de production (résines, filtres, boues...)- Leur activité varie de
quelques centaines à plusieurs centaines de milliers de Bq/g et leur période peut
atteindre plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'années. Ces déchets jusqu'ici
étaient principalement conditionnés dans du béton ou du bitume en vue d'être
entreposés temporairement ou stockés. Afin de réduire les volumes devant être
entreposés ou stockés dans l'avenir, il est envisagé dorénavant de compresser les
gainages et les autres résidus métalliques et de les placer dans des conteneurs en acier
inoxydable. En l'an 2000, le volume global accumulé en France de ce type de déchets
est de l'ordre de 30 000 m3. En 2020, le volume accumulé de ces déchets avoisinerait 48
000 m3 (voir tableau 1). Ils représentent moins de 1 % de la radioactivité totale des
déchets, c'est-à-dire de l'ordre de quelques millions de tera-becquerels.

D'autre part, les déchets vitrifiés correspondant aux déchets les plus radioactifs qui
proviennent des réactions de fission et sont extraits des combustibles usés après
retraitement dans les usines COGEMA de La Hague. Ces déchets peuvent atteindre
plusieurs milliards de becquerels par gramme de matière. En l'an 2000, en France, le
volume global accumulé de ce type de déchets conditionnés est d'environ 1500 m3. En
2020, le volume accumulé de ces déchets devrait avoisiner 4 000 m3. Actuellement ils
sont entreposés sur les centres du Commissariat à l'Energie Atomique et dans les usines
COGEMA de Marcoule et de La Hague. Du point de vue radiologique, ces déchets
représentent moins de 1% du volume des déchets nucléaires mais plus de 99,9% de la
radioactivité, soit de l'ordre de quelques milliards de tera-becquerels.

On notera que les déchets à haute activité à vie longue font l'objet de la loi du 30
décembre 1991 relative « aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs » dans
laquelle s'inscrit la présente Mission Collégiale de Concertation.

Il convient de noter que la France ayant fait le choix du retraitement des combustibles
usés, ces derniers constituent donc une ressource potentielle pour la fabrication de
nouveaux combustibles et, à ce titre, ne sont pas classés parmi les déchets radioactifs.

Le Tableau 1 résume les origines de ces déchets et leurs principales caractéristiques.
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Tableau 1. Origine et caractéristiques des déchets

Type de
déchets

Déchets
TFA
(très faible
activité)

Résidus
miniers

Déchets FA
(faible
activité)

Déchets
HAVL
(haute
activité et
vie longue)

Nature, origine
et conditionnement

- gravats et ferrailles, démantèlement
(prochainement) - pas de conditionnement
spécifique

- déchets radifères issus du traitement de
l'uranium au sortir de la mine -pas de
conditionnement spécifique

- résines, filtres, gants, etc. : exploitation des
centrales, des usines de retraitement, des
laboratoires médicaux ou industriels, etc. -
conditionnement en matrices de béton, de
bitume ou de verre enchâssées dans du
béton

- déchets produits lors du retraitement et de
la fabrication du plutonium

- coques et embouts provenant des gaines de
combustible

- boues issues du retraitement -
conditionnement en matrices de béton, de
bitume ou de verre enchâssées dans du
béton - résidus métalliques compressés
dans conteneurs en inox

- déchets issus du combustible usé après
retraitement - conditionnement dans une
matrice de verre

Activité

1 - 100 Bq/g

100-100 000Bq/g

1 000 - quelques centaines
de milliers de Bq/g

quelques centaines de
milliers de Bq/g

milliards de Bq/g

Durée de vie

vie longue (30 -
10 000 ans)

vie courte (< 30 ans)

vie longue
(>30 ans)

vie courte ou longue

2.2. La destination des différents types de déchets

Ainsi, le classement retenu actuellement pour les déchets radioactifs tient compte à la
fois du niveau de radioactivité et de la période des radioéléments qu'ils contiennent.
Différentes destinations à long terme, présentées dans le Tableau 2, sont prévues pour
ces déchets.
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Tableau 2. Destinations à long ternie selon le type de déchets

Type de déchets

TFA
très faible activité

FA
faible activité

MA
moyenne activité

HA
haute activité

Période courte
principaux éléments < 30 ans

Etudes en cours pour réalisation

Centre de l'Aube
(stockage de surface)

A l'étude pour les déchets tritiés

Période longue
principaux éléments > 30 ans

Mise en sécurité à l'étude pour les
résidus miniers

Stockage dédié à l'étude (déchets
radifères, graphites)

A l'étude (loi du 30 décembre 1991)
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3. L'ORIGINE, LE VOLUME ET LA LOCALISATION DES DECHETS A

HAUTE ACTIVITE ET A VIE LONGUE

Les produits radioactifs qui constituent les déchets à haute activité et à vie longue sont
produits lors de la réaction de fission du combustible dans les réacteurs des centrales
nucléaires. Ils restent, en principe, confinés dans les assemblages de combustible usé.

Les assemblages de combustible usé

Les assemblages constituent le combustible des réacteurs nucléaires. Ils sont composés
soit de pastilles d'oxyde d'uranium (combustible noté UOX), soit de pastilles fabriquées
à partir d'un mélange d'oxydes de plutonium et d'uranium (appelé combustible MOX).
Ces pastilles d'une dizaine de millimètres sont empilées dans des gaines pour former des
crayons combustibles. Un assemblage regroupe 264 crayons (Figure 1). Sa hauteur
varie, selon le type de réacteur, entre 4,1 mètres et 4,9 mètres et son poids entre 650 et
800 kg environ, pour un volume d'environ 0,2 m3. Le nombre d'assemblages nécessaires
au fonctionnement d'un réacteur de puissance varie quant à lui entre 157 et 205, selon le
type de réacteur considéré, et la quantité d'UO2 pour l'ensemble des assemblages d'un
réacteur est comprise entre 72 et 110 tonnes.

Figure 1. Vue d'un combustible nucléaire (Photo COGEMA)
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Actuellement, pour produire 400 TWh/an sur les 19 sites de centrales nucléaires
françaises, le cycle électronucléaire français utilise environ 1200 tonnes de
combustibles neufs par an, soit environ 2400 assemblages. Pour produire ces
combustibles, il est nécessaire d'extraire environ 8200 tonnes d'uranium naturel. Sur
cette base, le nombre d'assemblages de combustible usé produit chaque année
représente environ 1200 tonnes d'assemblages entreposés en piscine de désactivation.

Une fois sortis du réacteur, deux solutions sont envisageables actuellement pour les
assemblages de combustible, appelés alors assemblage combustible usés :

soit les entreposer ou les stocker tels quels en les considérant comme déchets non
réutilisables ; c'est par exemple la solution retenue par la Suède, les Etats-Unis et le
Canada, et depuis peu par l'Allemagne ;

- soit les retraiter afin d'une part, de récupérer les matières recyclables encore
présentes dans les assemblages usés (c'est-à-dire l'uranium et le plutonium) pour
bénéficier de leur potentiel énergétique en les réutilisant pour la fabrication de
combustible neuf, et, d'autre part, assurer des conditionnements spécifiques des
déchets radioactifs. C'est la solution retenue notamment par la France, le Royaume-
Uni ou le Japon et précédemment par l'Allemagne.

Le Tableau 3 présente de façon détaillée les matières contenues dans un assemblage
combustible une fois sorti du réacteur, en fonction du type de radioélément présent.
Lors des opérations de retraitement, parmi ces matières, certaines peuvent être recyclées
tandis que les autres constituent des déchets.

Tableau 3. Matières contenues dans un assemblage combustible usé pour un
réacteur de 900 MWe

Produits obtenus
après retraitement

« Recyclables »

« Cendres »
du combustible usé
conditionnées par

vitrification

Matériaux de
structure

Radioéléments

Uranium
Plutonium
Actinides mineurs :
dont neptunium

américium
curium

Produits de fission
Nickel, zirconium,
manganèse,...

Masse par
assemblage

440 kg
4,6 kg
0,4 kg

16 kg
130 kg

(dont embouts 14 kg et
gaines 116 kg)

Du combustible usé aux déchets à haute activité et à vie longue

En France, après une période de refroidissement de 1 à 2 ans en piscine dans les
centrales, les combustibles usés arrivent dans l'usine de La Hague et sont encore
refroidis en piscine pendant environ 3 ans avant d'être retraités. Lors du retraitement des
assemblages de combustible usé, deux types de déchets sont produits :
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- Ceux qui correspondent essentiellement aux restes les plus radioactifs (appelés aussi
cendres) du combustible usé lui-même et qui représentent environ 16,5 kg pour un
assemblage de combustible usé. Ces déchets sont vitrifiés, c'est-à-dire que les
produits radioactifs sont incorporés à du verre en fusion (environ 80% de verre pour
20% de produits radioactifs), puis coulés dans des conteneurs en acier inox. Il s'agit
de déchets radioactifs à haute activité qui représentent 99,9% de l'activité
radiologique des déchets à haute activité et à vie longue. Au total, en France, ces
déchets représentent chaque année une production de 40 tonnes de "cendres" qui,
une fois conditionnées, constituent un flux d'environ 100 m3 sous forme de colis de
200 litres.

- Ceux issus du découpage et du cisaillage des structures métalliques des assemblages
de combustible usé et qui représentent environ 130 kg pour un assemblage. Ces
déchets sont conditionnés dans un étui métallique, puis sont compactés et placés
dans un conteneur en acier inoxydable.

La Figure 2 présente les colis utilisés pour conditionner ces deux types de déchets. Ces
colis, constitués d'une enveloppe en inox, ont une taille de 1,135 m et un diamètre de 43
cm, pour un volume de 200 litres et un poids de 480 kg.

Figure 2. Colis de déchets à haute activité et à vie longue (Photo COGEMA)

Les volumes prévus pour les déchets à haute activité et à vie longue

Compte tenu du programme électronucléaire actuel en France et des activités de
retraitement des assemblages de combustible usé, les volumes des déchets à haute
activité et à vie longue et leur répartition selon le producteur sont détaillés dans le
Tableau 4. Ces volumes correspondent aux déchets conditionnés dans leur colis. Ces



volumes sont donnés pour l'année 2000 ainsi que pour l'année 2020 en fonction des
prévisions d'activité actuelles.

Tableau 4. Volumes et répartition selon les producteurs des déchets à haute
activité et à vie longue conditionnés

Type de déchets

Déchets provenant
des diverses
structures des
assemblages

Déchets vitrifiés

Site de production et
d'entreposage

EDF
COGEMA La Hague
COGEMA Marcoule
CEA

TOTAL

COGEMA La Hague
COGEMA Marcoule
CEA

TOTAL

Volume en m3

en 2000 en 2020

520
8 220
9 130
8 690

26 560

1000
540

10

1550

990
21230
15 950
9 860

48 030

3 490
550

10

4 050
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4. UN RISQUE RADIOLOGIQUE POTENTIELLEMENT IMPORTANT

Compte tenu de la quantité importante d'atomes radioactifs présents dans les déchets à
haute activité et à vie longue, ces derniers émettent des rayonnements très intenses et,
pour certains, pendant des périodes de temps très longues. De ce fait, ils présentent un
risque radiologique très important si des personnes s'en approchent ou si la matière qui
les constitue est dispersée dans l'environnement. Cette note se limite à la présentation
des risques associés aux déchets vitrifiés, puisqu'il s'agit des déchets ayant la plus forte
activité radiologique et qui présentent donc potentiellement les risques les plus
importants.

Il convient de souligner que les valeurs présentées ci-après ont été obtenues à partir des
données disponibles, notamment dans l'étude européenne PAGIS. L'objectif est de
montrer les ordres de grandeur des risques potentiels associés aux déchets ainsi que les
principales évolutions au cours du temps. Des valeurs plus précises et sensiblement
différentes pourraient être obtenues dès lors que d'autres hypothèses, concernant
notamment les termes sources, seraient retenues. De plus, la présentation des résultats a
été volontairement simplifiée afin de faciliter la compréhension du document.

L'activité radiologique des déchets vitrifiés

A la sortie de l'opération de vitrification, on trouve dans un colis de déchets vitrifiés,
contenant 170 litres de produits hautement radioactifs vitrifiés et en sommant
l'ensemble des divers radioéléments, environ :

100 millions de becquerels pour les divers uraniums,
10 000 milliards de becquerels pour les divers plutoniums,
10 000 milliards de becquerels d'américium et de curium, que l'on appelle aussi les
actinides mineurs,
10 millions de milliards de becquerels de produits de fission, tels que le ruthénium,
le strontium, et le césium.

Les risques potentiels associés aux colis de déchets vitrifiés

Les risques radiologiques associés aux colis de déchets vitrifiés sont de deux types :

- d'une part, compte tenu de l'activité radiologique présente dans les colis, ces derniers
sont très irradiants et présentent donc un risque d'irradiation externe pour les
personnes se trouvant à leur proximité ;

- d'autre part, si les radioéléments présents dans les colis se dispersaient dans
l'environnement, un risque d'exposition interne par ingestion existerait.

Le risque d'irradiation externe

Les colis de déchets vitrifiés sont très irradiants, ce qui nécessite leur entreposage dans
un lieu approprié et leur manipulation par des professionnels du nucléaire. Le débit de
dose à leur contact est de l'ordre de 500 à 5000 sievert par heure et diminue à moins de
50 sievert par heure à une distance d'un mètre du colis sans protection. Par conséquent,
une personne qui s'approcherait pendant plus de 5 minutes à un mètre du colis sans
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aucune protection, recevrait une dose totale d'environ 5 sieverts par irradiation externe,
c'est-à-dire une dose mortelle. Ce risque d'irradiation externe se retrouve dans toute
l'activité industrielle nucléaire. L'industrie est amenée à se protéger classiquement
contre ce type d'irradiation en utilisant des écrans de protection et en effectuant
certaines opérations de manipulation à distance. Compte tenu des débits de dose des
colis de déchets vitrifiés, la mise en place d'écrans de béton d'une épaisseur de 50 cm
permet déjà de réduire le débit de dose par mille, une épaisseur d'1 m permet une
réduction par plusieurs centaines de milliers, une épaisseur de 1,5 m donne une
réduction de plusieurs dizaines de millions et une épaisseur de 2 m réduit le débit de
dose de plusieurs milliards. Dès lors que ces opérations sont gérées par des
professionnels du nucléaire, elles ne présentent pas de problèmes particuliers par
rapport aux autres activités de l'industrie nucléaire.

Le risque d'ingestion

Du point de vue du risque d'ingestion de matière, il faut garder à l'esprit, à titre indicatif,
que si ces déchets étaient dispersés au lieu d'être vitrifiés et confinés dans un colis,
l'ingestion par une personne d'un milligramme de déchets bruts (c'est-à-dire sous une
forme assimilable par l'organisme humain) délivrerait une dose mortelle. La vitrification
des déchets permet d'éviter actuellement tout risque de dispersion de matière radioactive
dans l'environnement. Même dans l'hypothèse extrême d'une pulvérisation des matrices
de verre, le fait d'ingérer une fraction de verre ne devrait pas conduire à une dose
significative dans la mesure où la fraction assimilée dans l'organisme resterait
extrêmement faible. De ce fait, la vitrification apparaît comme une double garantie
d'une part vis-à-vis de la dispersion dans l'environnement et, d'autre part, vis-à-vis d'une
éventuelle ingestion de fraction infime de produits vitrifiés.

La prise en compte du risque d'ingestion a pu conduire par généralisation au
développement de la notion de radiotoxicité associée à un stockage de déchets.
L'objectif est d'exprimer l'inventaire radiologique de l'ensemble d'un stockage sous
forme de sieverts par tonne de déchets comme si tout l'inventaire était ingéré (et
assimilable). On aboutit ainsi à des valeurs extrêmement élevées (plusieurs millions de
sieverts par tonne) qui n'ont pas vraiment de sens en termes de risque puisqu'elles
correspondent à une situation impossible, à savoir l'ingestion d'une tonne de déchets par
une seule personne ou l'ingestion d'une multitude de fractions de cette même tonne par
une multitude de personnes. Ce type de raisonnement n'est pas réaliste compte tenu du
conditionnement des déchets. Par analogie, comme on sait que la dose létale par
inhalation d'hydrogène sulfuré (H2S) est de quelques centaines de milligrammes en
moins d'une demi-heure, le raisonnement ci-dessus aurait conduit à considérer que les
réserves du gisement de gaz de Lacq avaient une toxicité potentielle de plusieurs
centaines de milliards de morts.

Un dégagement de chaleur important

II faut également ajouter que les déchets vitrifiés dégagent beaucoup de chaleur du fait
des phénomènes radioactifs. La puissance thermique des colis de déchets est très élevée
à la sortie de la vitrification. La température atteint environ 120 à 130 °C sur les parois
des colis dans les premières années après la vitrification. Une période de
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refroidissement des colis dans un entreposage muni d'un système de ventilation est donc
nécessaire après la vitrification.

Un risque qui diminue avec le temps

Cependant, le temps joue dans le bon sens. Le risque radiologique diminue en fonction
des périodes radioactives des différents radioéléments présents dans ces déchets. De
même, la chaleur des colis décroît rapidement.

L'évolution de l'activité

L'évolution de l'activité dépend des radioéléments présents dans les colis de déchets.
Ainsi, l'activité des divers plutonium est divisée par environ 20 en 100 ans, par 60 en
1000 ans et par 200 en 10 000 ans. L'activité des actinides mineurs est divisée par
environ 4 en 100 ans, par 20 en 1000 ans et par 1000 en 10 000 ans. L'activité de
l'uranium diminue très peu. La réduction la plus importante concerne les produits de
fission dont l'activité est divisée par 15 en 100 ans, par plus de 1 million au bout de
1000 ans et par 400 milliards au bout de 10 000 ans. Ils deviennent alors minoritaires en
termes d'activité présente dans les déchets vitrifiés. Ainsi, les produits de fission
constituent une part importante de la radioactivité pendant les premiers siècles, cette
radioactivité décroissant assez rapidement par la suite sans toutefois pouvoir être
négligée. La Figure 3 synthétise de façon simplifiée (en sommant l'activité de
l'ensemble des radioéléments présents) l'évolution de l'activité d'un colis de déchets
vitrifiés (évolution exprimée en téra-becquerel par colis - TBq/colis, soit en milliers de
milliards de becquerels).

Figure 3.

Evolution de l'activité d'un colis de déchets
vitrifiés
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L'évolution du débit de dose

Du fait de la décroissance de l'activité des différents radioéléments présents dans les
colis de déchets vitrifiés, le débit de dose des colis décroît rapidement. Il est divisé par
près de 20 après une période de 100 ans et par 25 millions après une période de 1000
ans. Au-delà de cette période, la réduction devient limitée. Ainsi, après une période de
100 ans, une exposition de plusieurs heures, sans protection et à une distance d'un mètre
d'un colis, entraînerait une dose mortelle. Après une période de 1000 ans, la même
durée d'exposition à proximité d'un colis donnerait lieu à une dose de quelques
microsieverts, n'entraînant pas d'effet sanitaire à court terme. La Figure 4 présente
l'évolution du débit de dose en sievert par heure pour un colis et à une distance d'un
mètre du colis.

Figure 4.

Evolution du débit de dose à 1 mètre d'un colis de
déchets vitrifiés
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L'évolution du risque d'ingestion

Si l'on fait l'hypothèse que les matières radioactives contenues dans les colis sont
dispersables, c'est-à-dire que l'on ne tient pas compte de la protection apportée par la
vitrification, le risque potentiel associé à l'ingestion d'un milligramme de déchet (hors
verre) est divisé environ par 10 au bout d'une période de 100 ans, par 200 après une
période de 1000 ans et par 7000 au bout de 10 000 ans. Au-delà de cette période, la
décroissance est plus lente. La Figure 5 présente l'évolution du risque associé à
l'ingestion hypothétique d'un milligramme de déchets bruts (hors verre) compte tenu de
la décroissance radioactive.

Figure 5.

Evolution du risque associé à l'ingestion
hypothétique d'un milligramme de déchets à haute

activité et à vie longue (hors verre)
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L'évolution du dégagement de chaleur

La chaleur dégagée par les colis de déchets évolue également avec le temps. Elle est
divisée environ par 2 en 10 ans, par plus de 10 en 100 ans, par 300 en 1000 ans et par
près de 20 000 après une période de 10 000 ans. Compte tenu de cette évolution,
l'entreposage en surface des colis de déchets vitrifiés pendant plusieurs dizaines
d'années permet donc de réduire significativement la puissance thermique des colis. Au-
delà de cette période de refroidissement, la mise en entreposage ou en stockage en
profondeur des déchets vitrifiés est facilitée par le fait que les puissances thermiques
résiduelles ne nécessitent plus l'introduction de systèmes de ventilation contraignants
permettant d'éviter l'altération des différentes barrières de protection (géologiques ou
ouvragées). La Figure 6 présente l'évolution de la puissance thermique d'un colis de
déchets vitrifiés exprimée en watt par colis.

Figure 6.

Evolution de la puissance thermique d'un colis de
déchets vitrifiés
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5. LA PROTECTION ACTUELLE CONTRE LE RISQUE

RADIOLOGIQUE ASSOCIE AUX DECHETS

Aujourd'hui, les déchets vitrifiés sont entreposés, après conditionnement, dans des
bâtiments ventilés qui se trouvent sur les sites de retraitement de Marcoule et de La
Hague. De façon simplifiée, les principales fonctions de l'entreposage sont de permettre
le refroidissement des colis et leur isolement par rapport à l'homme. Le bâtiment
d'entreposage des déchets vitrifiés du site COGEMA de La Hague comprend une série
de puits, entourés d'une double enveloppe garantissant leur étanchéité (Figures 7 et 8).
Chaque puits peut contenir 12 colis de déchets vitrifiés et le bâtiment d'entreposage est
prévu pour recevoir au total plusieurs milliers de colis de déchets vitrifiés, soit environ
plus de 10 ans de production. Les puits sont dotés de cheminées de refroidissement dans
lesquelles l'air circule sans être au contact des colis. Ces puits sont surmontés d'une
dalle en béton d'une épaisseur de 1,80 mètre et le bâtiment d'entreposage lui-même
comprend des murs en béton de la même épaisseur.
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Plaque de propreté Dalle supérieure

Bouchon

Sortie air chaud

Figure 7. Schéma du dispositif d'entreposage actuel

L'ensemble du dispositif d'entreposage actuel permet de se protéger contre les risques
potentiels des déchets. 4
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QuickTime™ et un décompresseur
Photo - JPEG sont requis pour visualiser

cette image.

Figure 8. Hall d'entreposage de l'atelier de vitrification
Usine de retraitement COGEMA-La Hague (Photo COGEMA)

Du point de vue de l'irradiation externe, les épaisseurs de béton permettent de limiter le
rayonnement des déchets au sein du bâtiment d'entreposage et d'éviter au maximum le
risque d'irradiation externe en dehors du bâtiment. De plus, un système de manipulation
à distance permet de déplacer les colis sans induire d'exposition externe importante pour
le personnel. Actuellement, les doses individuelles reçues par le personnel intervenant
dans le bâtiment d'entreposage sont de l'ordre de 0,2 millisievert par an.

Du point de vue de la radiotoxicité, comme nous l'avons souligné précédemment, la
vitrification apporte une protection contre toute dispersion des déchets dans
l'environnement et permet d'éviter les risques d'ingestion de matières radioactives.

Enfin, les systèmes de ventilation permettent d'éviter toute détérioration des barrières
ouvragées. L'entreposage des colis de déchets vitrifiés est prévu pendant une période de
30 à 50 ans environ assurant ainsi un refroidissement des colis avant de les transférer
vers une autre destination.

Pour le transport des colis de déchets vitrifiés, des emballages de transport ont été
développés permettant de transporter jusqu'à 28 conteneurs de déchets vitrifiés par
emballage. Ces emballages sont conçus de façon à limiter l'irradiation externe : les
protections incorporées dans ces emballages permettent d'obtenir un débit de dose
inférieur à 2 mSv/h au contact des emballages de transport et, inférieur à 0,1 mSv/h à
une distance d'un mètre. De plus, en ce qui concerne la température, ces emballages de
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transport permettent de garantir une température inférieure à 85 °C au contact des
surfaces du poids lourd ou du wagon accessibles par une personne du public. Ces
conteneurs, comme le TN28 ou TS28 V (CASTOR), ont une masse à vide de 98 tonnes
et une masse lorsqu'ils sont chargés de 112 tonnes (Figure 9). Leur volume est d'environ
17 m3, soit 0,6 m3 par colis, pour un diamètre d'environ 1,4 mètre et une longueur
d'environ 5 mètres.

QuickTime™ et un décompresseur
Photo - JPEG sont requis pour visualiser

cette image.

Figure 9. Maquette du TN28 (Photo COGEMA)
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Actuellement, des transports de déchets vitrifiés ont déjà été réalisés vers l'étranger par
route, rail ou mer (Figure 10). Ces transports ont eu lieu notamment vers le Japon,
l'Allemagne et la Belgique. Ce type de transport ne se distingue pas des autres
transports de matières radioactives, plus particulièrement des combustibles usés,
effectués régulièrement pour l'industrie électronucléaire. Ainsi, chaque année, on
compte environ 400 à 450 transports d'assemblages de combustible usé par route ou rail,
essentiellement depuis les sites des centrales nucléaires vers l'usine de retraitement de
La Hague, sans qu'aucun accident entraînant des rejets de matières radioactives dans
l'environnement n'ait été recensé (Figure 11).

Figure 10. Manutention d'emballage TN28vt destiné au Japon
Terminal ferroviaire de Valognes, Cherbourg (Photo COGEMA)
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Figure 11. Transport routier d'un assemblage de combustible usés devant la
centrale de Chinon (Photo COGEMA)
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6. L'EVOLUTION DU DISPOSITIF DE PROTECTION POUR LE LONG

TERME

Pourquoi faire évoluer le dispositif actuel de protection ?

L'efficacité globale du dispositif actuel repose sur la surveillance de l'installation
d'entreposage et sur la mise en œuvre de programmes de maintenance visant à garantir
l'intégrité des colis et de l'installation. Pour le long terme, c'est-à-dire au-delà d'une
centaine d'années, l'évolution recherchée pour le dispositif de protection s'inscrit, de
façon simplifiée, dans une double logique :

- élaborer des solutions de protection permettant de réduire la maintenance nécessaire
pour assurer aussi longtemps que possible le maintien de l'intégrité des colis et de
leur structure d'accueil,
réduire le risque radiologique associé à une perte de contrôle éventuelle par la
société du dispositif de protection.

Les axes de recherche

Dans la perspective de faire évoluer le dispositif actuel de protection, la loi du 30
décembre 1991 a instauré 3 axes de recherche complémentaires concernant la gestion
des déchets à haute activité et à vie longue.

Le premier axe porte sur la recherche de solutions permettant la séparation et la
transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans les déchets. Il s'agit de
"trier" les produits radioactifs contenus dans les déchets pour ensuite, lorsque c'est
possible, réduire leur période par un processus physique, appelé transmutation.

Le deuxième axe porte sur l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible
dans les formations géologiques profondes. Ces stockages ont pour but d'isoler les
déchets et d'utiliser les formations géologiques (c'est-à-dire la roche d'accueil) comme
barrière de protection supplémentaire. C'est dans le cadre de cet axe que s'inscrit la
Mission Collégiale de Concertation Granite concernant la recherche d'un nouveau site
d'implantation d'un laboratoire souterrain dans le granite.

Le troisième axe porte sur l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de
longue durée en surface. Il s'agit essentiellement de développer un dispositif
d'entreposage mieux adapté à une perspective de long terme que le dispositif actuel.
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7. L'EVALUATION DU RISQUE ASSOCIE AU STOCKAGE

GEOLOGIQUE REVERSIBLE OU IRREVERSIBLE

Dans la loi de 1991, le deuxième axe de recherche porte sur l'étude des possibilités de
stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes. Du point
de vue de l'évolution des risques sur le très long terme, le stockage profond est conçu de
façon à isoler les déchets en utilisant les formations géologiques comme barrière de
protection supplémentaire. De ce point de vue, les apports du stockage géologique
peuvent être résumés comme suit :

L'existence d'une barrière géologique stable sur le long terme apporte une possibilité
d'isolement des déchets très efficace, résistante dans le temps.

- De plus, au cas où, dans le futur, il y aurait une perte de contrôle ou un abandon
volontaire des déchets, la barrière géologique permettrait également de réduire
l'accès de la radioactivité à l'homme de façon très significative en retenant la
radioactivité et en augmentant son temps de transport dans le sous-sol.

- De même, en cas de perte de contrôle, la barrière géologique permettrait de réduire
le risque d'accès aux déchets.

La démarche générale de l'analyse de sûreté

De façon simplifiée, afin d'évaluer l'efficacité de cette protection au cours du temps, les
autorités de sûreté demandent à l'exploitant d'un site de stockage de réaliser une
évaluation des risques radiologiques potentiels sur le très long terme dès la phase de
conception du stockage, tout en fixant des contraintes à respecter. C'est dans ce contexte
que s'inscrivent les travaux de recherche et d'études engagés par les exploitants. Ces
travaux visent à réunir les éléments permettant d'évaluer l'efficacité des dispositifs
envisagés par rapport à ces contraintes.

Du point de vue de la démarche généralement adoptée dans les évaluations de
l'efficacité des stockages, deux types de scénarios d'évolution du stockage sont
considérés pour la prise en compte du très long terme :

- d'une part, le scénario dit "d'évolution normale", pour lequel l'ensemble des
éléments du système de stockage évolue conformément aux événements prévisibles,

- et, d'autre part, des scénarios dit "d'évolution altérée" qui considèrent l'influence
d'événements improbables ou hypothétiques.

Dans le scénario "d'évolution normale", l'analyse porte sur la dégradation progressive
des colis de déchets au cours des millénaires et sur le relâchement progressif de la
radioactivité dans les formations géologiques. On notera que généralement ce type de
scénarios prend en compte une période de réversibilité du stockage limitée et s'intéresse
à l'évolution du stockage au-delà de cette période. Sur le long terme, la dégradation des
colis dépend essentiellement de l'infiltration d'eau dans les galeries de stockage des
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déchets. Les études menées dans ce domaine portent sur la circulation d'eau dans les
formations géologiques sur le long terme afin de pouvoir évaluer comment la
radioactivité peut progressivement revenir à la surface. Il est alors possible d'estimer les
doses susceptibles d'être reçues par les populations vivant à proximité du stockage en
faisant l'hypothèse simplificatrice qu'elles se comporteront comme les générations
actuelles.

Dans le cas des scénarios "d'évolution altérée", les analyses portent essentiellement sur
les conséquences associées à un forage profond au-dessus ou proche du stockage
notamment pour des prélèvements d'eau à grande profondeur par des populations qui
vivraient dans un futur lointain à proximité du stockage, voire même les perturbations
qui seraient engendrées par les glaciations susceptibles d'intervenir dans plusieurs
dizaines de milliers d'années.

La nécessité d'estimer les conséquences et les probabilités de l'ensemble des
événements possibles sur le long terme demande que soient anticipés l'évolution des
comportements humains et les changements susceptibles d'intervenir dans la biosphère.
Compte tenu des échelles de temps en jeu dans ce type d'évaluations, plusieurs milliers
d'années, voire dizaines de milliers d'années, de nombreuses incertitudes apparaissent.
Afin d'appréhender au mieux les différentes incertitudes au cours du temps (évolution
des comportement, du climat, de l'environnement, incertitude sur l'extrapolation des
modèles, vieillissement des colis, ...), il est généralement requis de décomposer les
études en différentes périodes temporelles et les évaluations quantifiées sont souvent
limitées à une période maximale de 10 000 ans, au-delà de cette période, seules des
indications qualitatives concernant l'évolution du risque étant généralement requises.

La règle fondamentale de sûreté en France

En France, la démonstration de la sûreté d'un stockage doit se faire actuellement en
référence à la Règle Fondamentale de Sûreté III.2.f (RFS), publiée par la DSIN en juin
1991. Cette Règle définit « les objectifs à retenir dans les phases d'études et de travaux
pour le stockage définitif des déchets radioactifs en formation géologique profonde afin
d'assurer la sûreté après la période d'exploitation du stockage ». Selon la RFS,
l'objectif fondamental d'un site de stockage de déchets en formation géologique
profonde est « d'assurer la protection des personnes et de l'environnement à court et à
long termes ».

En ce qui concerne les bases de conception du stockage liées à la sûreté, le concept
multi-barrières a été retenu (colis de déchets, barrières ouvragées, barrière géologique).
Chacune des barrières doit être choisie ou conçue aussi efficace que raisonnablement
possible, compte tenu d'une part, de son rôle dans la sûreté globale du stockage et,
d'autre part, de l'état des connaissances, des techniques disponibles et des facteurs
économiques. Bien que la sûreté du stockage ne repose pas sur une seule et unique
barrière, c'est cependant la barrière géologique et les matériaux de scellement des puits
qui, selon la RFS III.2f, doivent pouvoir, à eux seuls, empêcher le retour des
radioéléments vers l'homme et la biosphère après « décroissance d'une partie
importante de la radioactivité contenue dans les déchets ».
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La protection doit être assurée contre les risques liés à la dissémination des substances
radioactives dans toutes les situations prises en compte (situation normale ou
hypothétiques correspondant à l'occurrence d'événements aléatoires tels que les
changements climatiques majeurs, l'activité sismique, la chute de météorites, l'intrusion
humaine directe ou indirecte, les défauts de colis, les défauts de barrières ouvragées...).
Le concept retenu doit permettre de « limiter l'impact radiologique à des niveaux aussi
faibles qu'on puisse raisonnablement atteindre compte tenu des facteurs techniques,
économiques et sociaux » (principe d'optimisation de la radioprotection) dans toutes ces
situations. L'adéquation du site aux critères de sûreté doit être démontrée par des
évaluations de l'impact radiologique.

Les principaux critères à prendre en compte dans ces évaluations sont les suivants :

Détermination des expositions individuelles exprimées en équivalent de dose.

- Distinction entre les expositions en situation normale de référence et les expositions
potentielles susceptibles de résulter d'événements hypothétiques venant perturber
l'évolution du stockage.

Pour la situation normale de référence, la limite d'équivalent de dose individuel pour
des expositions prolongées liées à des événements certains ou très probables est
fixée à 0,25 mSv/an. Cette valeur est retenue pour juger du caractère acceptable des
conséquences radiologiques pendant une période d'au moins 10 000 ans, durée
pendant laquelle l'hypothèse de stabilité de la barrière géologique doit être
démontrée. Au-delà de 10 000 ans, les incertitudes sur l'évolution du stockage
augmentant avec le temps, des estimations quantifiées majorantes des équivalents de
dose individuels doivent être réalisées. La valeur de 0,25 mSv/an doit alors être
considérée comme une valeur de référence, et non plus comme une limite.

Pour traiter les expositions potentielles dues à des événements aléatoires venant
perturber l'évolution du stockage, il peut être envisagé d'utiliser la notion de risque :
la probabilité d'occurrence multipliée par l'effet de l'exposition associée. Mais la
RFS souligne également qu'un critère basé uniquement sur le risque individuel est
discutable car il conduit à donner le même poids à la réduction de la probabilité qu'à
la réduction de la dose. Dans ces conditions, le caractère acceptable des expositions
individuelles associées à l'occurrence d'événements aléatoires doit être apprécié en
tenant compte du choix des caractéristiques des situations prises en compte, de la
durée et de la nature des transferts de substances radioactives dans la biosphère, des
caractéristiques des voies d'atteinte de l'homme et de l'importance des groupes
exposés.

Lors de la démonstration de la sûreté du stockage, l'évaluation des expositions
individuelles pour les différentes situations retenues doit se référer aux périodes et
hypothèses correspondantes suivantes :

- Période initiale de 500 ans : correspond à une période de conservation de la
mémoire du stockage ; période pendant laquelle une surveillance institutionnelle est
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envisagée, permettant de rendre extrêmement peu probable l'intrusion humaine
involontaire dans la zone de stockage.

- Période intermédiaire de 50 000 ans : aucune glaciation majeure n'est envisagée sur
cette période d'après les études actuelles.

- Période postérieure à 50 000 ans : pour cette dernière période, l'occurrence de
glaciations majeures est prise en compte dans les évaluations.

Pour réaliser ces différentes évaluations, la RFS retient comme hypothèse que les
caractéristiques de l'homme sont inchangées en ce qui concerne sa sensibilité aux
rayonnements, ses habitudes alimentaires, ses conditions de vie, les connaissances
générales (absence de prise en compte de progrès scientifiques, notamment dans les
domaines techniques et médical). De plus, les calculs de dose sont réalisés pour des
groupes d'individus hypothétiques susceptibles de recevoir les doses les plus élevées.
Notamment, des individus vivant au moins partiellement en autarcie sont retenus pour
ces calculs. L'évaluation des expositions individuelles doit être accompagnée de
l'analyse des incertitudes et de tout élément visant à démontrer le caractère majorant du
calcul du risque.

Les critères retenus pour la démonstration de sûreté dans différents pays

De façon analogue aux critères énoncés dans la RFS en France, de nombreux pays ont
introduit dans leurs textes réglementaires ou dans leurs recommandations des
indicateurs de sûreté radiologique ou des limites relatives à la démonstration de sûreté
requise pour le stockage profond. Ces indicateurs sont exprimés soit en termes de dose
individuelle annuelle sur les individus appartenant à un groupe critique (ou reçue par
une personne hypothétique de référence), soit en termes de risque individuel (c'est-à-
dire la probabilité annuelle que surviennent des cancers mortels en tenant compte
notamment de la probabilité d'occurrence d'un événement aléatoire induisant une
exposition).

Le Tableau 5 présente de façon synthétique les principales recommandations relatives à
l'évaluation des stockages de déchets à haute activité émises par les autorités de sûreté
de différents pays. La deuxième colonne précise les objectifs ou critères proposés en
termes de doses individuelles ou de risques individuels de cancers mortels. De façon
générale, on observe une grande homogénéité parmi les critères retenus quel que soit le
pays, qui adoptent les valeurs recommandées par les organismes internationaux, dont
celles proposées par la CIPR. En termes de doses individuelles annuelles, ces critères
sont généralement de l'ordre du dixième à quelques dixièmes de millisievert, soit une
fraction de l'irradiation naturelle annuelle moyenne, et les critères en termes de risque
individuel sont de 10"6 à 10"5 par an. Seule l'EPA prend en compte de façon explicite la
dimension collective en précisant que le nombre de cancers mortels ne doit pas dépasser
1000 cas sur une période de 10 000 ans. La troisième colonne indique les prescriptions
complémentaires retenues par les différents pays pour l'évaluation des doses et des
risques. Ainsi, selon les pays, des bornes temporelles retenues varient de
10 000 ans à l'infini. Par ailleurs, pour les scénarios dégradés, une restriction en termes
de probabilité d'occurrence et de dose individuelle maximale est très souvent proposée.
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Tableau 5. Recommandations internationales pour l'établissement des critères
de doses et de risque dans le cadre du stockage des déchets de haute
activité

Pays
ALLEMAGNE
SSK, StrlSchV
(1985, révisée en
1989)
CANADA
AECB, R-104
(1987)
ESPAGNE
CSN (1987)
(révision en cours)

ETATS-UNIS
EPA,
40CFR 191 (1985)

ETATS-UNIS
EPA,
40 CFR 191
(révision 1993)

ETATS-UNIS
Yucca Mountain
Standard
NRC/NAS report
(1996)

FRANCE
RFS III 2.f (1991)

Objectifs / Critères
Dose individuelle < 0,3 mSv.an"1

pour tous les scénarios raisonnables.

Risque individuel < lO^.an"1

(cancers mortels et effets héréditaires graves).
~ 20 fiSv/an
Scénarios normaux :
Dose individuelle < 0,1 mSv.an"1.

Scénarios dégradés :
Risque individuel < 10"6.an'' effet fatal.
Conséquences limitées pour 10001 de
combustibles usés :

- Pendant 1 000 ans :
Dose individuelle< 0,25 mSv.an"1

- Sur 10000 ans,
Nombre de cancers fatals < 1 000.
Conséquences des rejets limitées :

- Pendant 10 000 ans,
Dose individuelle < 0,15 mSv.an"1

(toutes voies de transfert confondues).

- Pendant 10 000 ans,
Nombre de cancers mortels < 1 000.
Scénarios normaux :
Approche fondée sur la limitation du risque
individuel, compris entre
10"6.an"' et lO^.an"1 (cancers mortels)

Scénarios dégradés :
idem conditions normales, sur les scénarios
imaginés.
Scénarios normaux :
Dose individuelle < 0,25 mSv.an"1

(critère limitatif avant 10 000 ans et valeur
indicative au-delà)

Scénarios dégradés :
non explicité, mais possibilité de recours à la
notion de risque.

Autres Prescriptions
Calculs sur 104 ans.

Vérification qualitative au-delà.

Calculs sur 10 ans.

Vérification qualitative au-delà.

Définition à part pour les limites d'activité
dans les eaux potables.

Définition à part pour les limites d'activité
dans les eaux potables.

Pas de borne temporelle.

Calcul de distribution de doses dans les
groupes critiques appropriés.

Réduire la probabilité des scénarios
dégradés par choix du site, conception et
contrôle.
Démonstration de la stabilité géologique.

Analyse au cas par cas des événements
accidentels (pas d'effets déterministes).
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Tableau 5. (suite) Recommandations internationales pour l'établissement des
critères de doses et de risque dans le cadre du stockage des
déchets de haute activité

Pays
PAYS
NORDIQUES
Document
Consultatif
« Nordic
flagbook » (1989)
PAYS
NORDIQUES
« Nordic
flagbook »

Révision (1993)

ROYAUME UNI
NRPB, Vol.3 No.3
(1992)

SUEDE-SUISSE
SKI-SSI-HSK,
Technical Report
90:15(1990)
Doc. consultatif
SUISSE
HSK, Doc. R-21
(1980)
SUISSE
HSK, Doc. R-21/e
(révision 1993)

Objectifs / Critères
Scénarios normaux :
Dose individuelle < 0,1 mSv.an'1

Scénarios dégradés :
Risque individuel < 10"6.an"'
(cancers mortels)

Scénarios normaux :
Dose individuelle < 0,10 mSv.an"1.

Scénarios dégradés :
Probabilités et conséquences analysées
séparément de façon qualitative.

Calcul du risque (si possible) : devant être <
risque de décès correspondant à une dose
annuelle de 0,1 mSv.
Risque individuel < lO'^an"1 (effets fatals et
héréditaire grave) + une contrainte en cas de
sources multiples.

Si le risque est < 10"6, alors pas de contrainte
pour sources multiples.

Scénarios normaux :
Risque individuel < 10"5.an4

(cancers mortels) pour des sources multiples.
Risque individuel < 10'6.an4 (cancers
mortels) pour une source unique.
Dose individuelle < 0,1 mSv.an
pour tous les scénarios raisonnablement
probables.
Scénarios normaux :
Dose individuelle < 0,1 mSv.an'1

Scénarios dégradés :
Risque individuel < 10"6.an"' (décès)

Autres Prescriptions
Calculs non bornés : estimation à 10 000
ans et plus...

Calculs sur 104 ans.
Vérification qualitative au-delà.

Pas de scénario accidentel de probabilité
> lO^an"1 pouvant conduire à une dose
individuelle
> 0,5 Sv.

Calculs sur 106 ans.

Biosphère de référence et groupe critique
définis en fonction de la période
considérée.

Pas de scénario accidentel de probabilité
> 10"6.an"' pouvant conduire à une dose
individuelle
> 0,5 Sv.

Pas d'événement accidentel de fréquence
> lO^.an"1 pouvant conduire à une dose
individuelle
> 0,5 Sv.
Pas de borne temporelle.

Pas de borne temporelle.
Le stockage peut être scellé en quelques
années, sans contrôle ultérieur.
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ANNEXE B 4

Stratégie et programmes de recherches au titre de la loi du 30 décembre
1991 relative à la gestion des déchets radioactifs

1 INTRODUCTION

Les centrales nucléaires produisent de l'électricité en consommant l'uranium contenu
dans des assemblages combustibles. Après environ trois années d'irradiation, le combustible usé
est sorti du réacteur. Il dégage encore beaucoup de chaleur, car il est très radioactif à cause des
éléments provenant de la fission de l'uranium (environ 4% de la masse initiale). Il contient par
ailleursl% de plutonium et 0,1% d'actinides mineurs. Les 95% restant sont constitués d'uranium
dont 1% est fissile.

Le contenu radioactif de ces déchets constituant un risque potentiel pour l'homme et son
environnement, il importe de le maîtriser par des méthodes de gestion rigoureuses. Tôt reconnue,
cette question a déjà une longue histoire scientifique, technique et réglementaire. Cependant les
interrogations et les inquiétudes, apparues dans le public, ont conduit le législateur à se saisir de
la question.

La loi du 30 décembre 1991 a en effet posé les grandes orientations de la politique
publique dans ce domaine en indiquant les voies de recherche à explorer. Elle constitue le
premier texte législatif global sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie
longue. Elle identifie les principes que doivent respecter les solutions de gestion des déchets
radioactifs : protection de la nature, de l'environnement et de la santé et prise en considération du
droit des générations futures. Elle prévoit un important programme de recherches structuré, dont
elle fixe le calendrier avec un rendez-vous en 2006. Par ailleurs, elle met en place une
Commission nationale d'évaluation (CNE) chargée de suivre les recherches et d'en rapporter
chaque année au Gouvernement.

Les travaux de préparation de la loi et les analyses de l'Office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques ont souligné l'importance des options limitant la
quantité et l'activité des produits promis à un entreposage de longue durée ou à un stockage en
formation géologique profonde et ont conclu que ces options sont un élément essentiel de
l'acceptation d'éventuels sites de stockage souterrains par la population.

L'esprit de la loi de 1991 est de permettre une large exploration des solutions de
gestion des déchets radioactifs. Pour ce faire elle a défini trois axes de recherche :

• L'axe 1 Séparation-transmutation : il étudie diverses solutions pour réduire
substantiellement la masse et la toxicité des radionucléides à vie longue. Le principe est de
les séparer chimiquement puis de les soumettre à une irradiation pour qu'ils se transforment
beaucoup plus rapidement en éléments stables, donc non radioactifs.

• L'axe 2 Stockage en profondeur : il vise à définir les conditions dans lesquelles pourrait être
réalisé et exploité un stockage, réversible ou irréversible, en formation géologique profonde,
où pourraient être placés les divers colis de déchets de haute activité et à vie longue. Les
laboratoires souterrains sont des outils essentiels de ce programme de recherche,



• L'axe 3 Conditionnement et l'entreposage de longue durée : il couvre le développement et
la qualification de conditionnements sous forme de colis de déchets et d'installations
permettant leur conservation puis leur reprise à terme dans des conditions acceptables de
sûreté, sur des durées de plusieurs décennies, dans l'attente de méthodes de gestion issues des
recherches des axes 1 et 2.

La loi prévoit qu'à la date de 2006, l'ensemble des recherches entreprises devra permettre
au législateur et aux pouvoirs publics de faire un bilan des travaux réalisés et de préciser les
options qui devront être approfondies.

Le Gouvernement a confié le pilotage des recherches au Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA) pour les axes 1 et 3 et à l'Agence Nationale pour les Déchets Radioactifs
(ANDRA) pour l'axe 2.

En réponse aux exigences de la loi et à la demande des pouvoirs publics (Ministres chargés de
l'Energie, de l'Environnement et de la Recherche), les acteurs de la recherche : ANDRA, CEA et
CNRS ont défini, en liaison avec les acteurs industriels : COGEMA, EDF et FRAMATOME,
une stratégie de recherches déclinée en programmes spécifiques selon les trois axes de la loi. Ces
programmes font l'objet de présentations systématiques devant la Commission Nationale
d'Evaluation (CNE). Le dialogue noué avec cette dernière a permis de développer un débat
scientifique et technique de grande qualité. Il s'appuie, en particulier, sur un document intitulé :
Stratégie et programmes des Recherches au titre de la loi du 30 décembre 1991 relative à la
gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Ce document est rédigé par les
acteurs de la loi sous l'égide du Ministre chargé de la Recherche. Il est remis à jour chaque
année. Le texte ici présent se propose d'en donner une synthèse.

2. LES RECHERCHES SUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

La stratégie industrielle, définie au début des années 70, a été de retraiter le combustible
irradié issu des réacteurs électronucléaires et de valoriser le potentiel énergétique du plutonium
extrait de ce retraitement. Avec l'arrêt de Superphénix décidé par le Gouvernement, le plutonium
n'est plus consommé que sous la forme d'un combustible mixte d'uranium et de plutonium - le
MOX - dans les centrales à eau légère. En plus des combustibles qui ne font pas l'objet
actuellement d'un retraitement, on constate l'existence, en sortie du cycle électronucléaire, d'une
gamme variée de produits réutilisables ou non et conditionnés sous formes normalisées :
plutonium, uranium de retraitement, verres pour les déchets à haute activité et à vie longue, fûts
de béton1 pour les déchets technologiques, etc.

L'option de stockage en formation géologique fait l'objet d'études depuis de
nombreuses années dans plusieurs pays. En France, la Direction de la Sûreté des Installations
Nucléaires (DSIN) a défini une Règle Fondamentale de Sûreté (RF HI 2f) qui donne les objectifs
à retenir dans les phases d'études et de travaux pour le stockage en formation géologique
profonde afin d'assurer la sûreté après la période d'exploitation du stockage.

Les déchets sont stabilisés dans un colis où est coulé du béton.



Partant de cette situation, la loi du 30 décembre 91 a ouvert largement le champ des
explorations.

En effet, l'axe 1, confirmant l'option séparation-transmutation déjà opérationnelle
pour le plutonium, permet d'envisager de greffer de nouveaux modes de séparation sur le
procédé général PUREX employé à La Hague. Ainsi devient-il concevable de réduire le
besoin de stocker définitivement les éléments radioactifs à vie longue en leur faisant subir
une transmutation vers des éléments à beaucoup plus courte durée de vie. Les recherches
visent à déterminer si cet objectif peut être atteint en modifiant le mode de gestion du parc de
réacteurs actuels ou s'il est nécessaire de mettre en œuvre d'autres catégories de réacteurs. Des
scénarios séparation-transmutation totalement nouveaux peuvent aussi être envisagés.

Il existe un lien très fort entre ces recherches sur l'axe 1 et celles qui sont conduites
au titre de l'axe 2. En effet, partant d'une option de stockage de déchets en formation
géologique et évaluant la nature et la quantité des radioéléments à stocker, il a été possible de
faire ressortir ceux qui devaient prioritairement faire l'objet d'investigations au titre de l'axe 1.
Ce sont les actinides mineurs - Américium, Curium et Neptunium - qui représentent, hors
plutonium, l'essentiel de la radiotoxicité à long terme. Ce sont aussi les produits de fission - Iode,
Césium et Technétium- qui sont radioactifs pendant une très longue durée, relativement
abondants dans une tonne de combustible irradié (0,3%) et très mobiles du point de vue
chimique, ce qui les rend plus difficiles à fixer durablement sous forme solide en vue d'éviter
leur dissolution dans les circuits d'eau souterraine. Eliminer le plus possible de ces éléments
radioactifs rend l'aptitude du stockage définitif plus facile à valider et à mettre en oeuvre.

Notons que le plutonium est à la fois une matière énergétique valorisable et le principal
contributeur à la radiotoxicité potentielle à long terme des déchets. C'est pourquoi les
études de l'axe 1 s'articulent toutes avec les stratégies envisagées pour la gestion à long
terme du plutonium.

Le stockage en formation géologique profonde est fondé sur la mise en place de
barrières successives autour des radioéléments. Il s'agit de la matrice (verre, béton, bitume, etc.)
dans laquelle les éléments sont stabilisés, puis des barrières ouvragées construites dans l'édifice
de stockage pour accueillir les colis de déchets et enfin de la formation géologique où s'insère le
stockage. Pour s'engager sur la sûreté du stockage à long terme (de 10 000 à 100 000 ans), il faut
évaluer la capacité des radioéléments à franchir ces barrières et la pérennité des barrières elles-
mêmes qui en subissant toutes sortes d'agressions perdront progressivement leur efficacité. La
conception du stockage doit associer une parade appropriée à chaque risque explicité .
Un concept déterminé appelle l'étude d'un très grand nombre de situations, depuis l'examen
détaillé des réactions chimiques entre les éléments présents dans la zone de stockage jusqu'au
processus de transfert dans l'environnement biologique par le biais de la circulation des eaux, en
passant, entre autres, par la prévision des effets de la chaleur émise par les des radioéléments. Il
faut imaginer les événements qui pourront se produire sur de grandes échelles de temps :
glaciation, séismes, intrusions humaines, etc. et envisager leurs conséquences radiotoxiques.
Reste ensuite à estimer en quelle proportion au cours du temps, les radioéléments stockés
s'échapperont finalement de leur piège, se dissoudront dans l'eau circulant dans la roche et
retourneront vers la surface. Il en résultera une estimation du détriment maximum qui pourrait en
résulter pour la santé et l'environnement à chaque époque considérée. Le stockage d'un
radioélément particulier ne sera acceptable que si le détriment est très inférieur aux normes
admises. Bien entendu, comme les déchets deviennent, avec le temps, de moins en moins



radioactifs, la destruction inéluctable des barrières est compensée par la perte de nocivité
radiologique des éléments (par exemple, pendant les 300 premières années, la très forte
radioactivité exige une très bonne étanchéité des trois barrières, tandis que sur des périodes de
l'ordre de 10 000 ans et plus, on ne considère que la barrière géologique et éventuellement la
matrice).

Une fois qu'un stockage a été entrepris et que des colis ont été déposés dans une
formation géologique profonde, il peut se produire qu'une évolution dans les connaissances
scientifiques ou techniques ou bien un changement de conception éthique fassent qu'il soit
considéré comme plus approprié de ressortir les colis de déchets pour modifier leur mode de
gestion. Le gouvernement a décidé que cette éventualité devait être prévue et que soient
étudiées les conditions de réversibilité du stockage. Des études spécifiques sont consacrées à
cet aspect du problème général.

Enfin, on peut envisager de ne pas stocker certains produits et de ne pas les retraiter
immédiatement non plus. Il sera alors nécessaire de les entreposer pendant une période
limitée jusqu'à leur reprise. Il peut être avantageux, sûr et responsable vis-à-vis des
générations à venir, de concevoir un entreposage capable de franchir une durée
importante : plusieurs dizaines, voire quelques centaines d'années (par exemple, pour tirer
avantage de la disparition de l'émission de chaleur et de rayonnement par les
radionucléides).

Des études en amont sont nécessaires pour définir des modes de conditionnement
capables d'assurer l'étanchéité et de garantir que les colis seront encore manipulables après cette
durée. Il s'agit de matrices telles que les verres ou de nouvelles céramiques et d'emballages
spéciaux en particulier de colis qui seraient conçus, par exemple, pour contenir des combustibles
irradiés dans leur état initial sans retraitement pour un entreposage direct. Ces études sont
également profitables à l'axe 2, car les mêmes résultats sur le comportement à long terme des
colis peuvent dans certains cas être transposés au cas d'un stockage en formation géologique
profonde. Dans les deux cas, les déchets doivent se présenter sous forme de colis aptes à la
manutention et à la reprise après la période d'entreposage ou après une phase de stockage
réversible.

L'entreposage peut être conçu dans des bâtiments construits en surface. Mais on envisage
également des entrepôts souterrains (subsurface) qui présentent des avantages du point de vue de
la résistance aux agressions. Des études sont nécessaires pour déterminer l'architecture des
systèmes d'entreposage, pour évaluer les spécifications requises pour les terrains pouvant
accueillir des entrepôts, pour explorer les sites qui pourraient répondre à ces spécifications et
pour estimer l'ensemble des servitudes qui leur sont associées.

3. LES OUTILS



3.1. Axel : séparation - transmutation

Pour conduire ces recherches, des investissements spécifiques ont été réalisés à Marcoule
(installation ATALANTE).

La décision du Gouvernement d'abandonner SUPERPHÉNIX, pour des raisons
essentiellement économiques, ne remet pas en cause la volonté de voir les recherches sur la
transmutation continuer. Les recherches programmées sur SUPERPHÉNIX seront poursuivies
notamment grâce au réacteur PHÉNIX, remonté en puissance en mai 1998, mais dont la mise à
l'arrêt définitif est prévue début 2005. Au-delà, le CEA étudie la possibilité de poursuivre les
recherches sur la transmutation à l'aide de la coopération internationale (notamment avec le
Japon et la Russie) et en incluant ce besoin dans le cahier des charges du projet de réacteur
d'irradiation technologique Jules Horowitz.

Par ailleurs, les possibilités théoriques de systèmes innovants tels que les réacteurs
hybrides (constitués d'un accélérateur de particules et d'un réacteur sous-critique) méritent d'être
étudiées du point de vue de l'élimination d'éléments radioactifs à vie longue et haute activité.
Les systèmes hybrides n'existent aujourd'hui qu'à l'état de concept et plusieurs points techniques
doivent encore faire l'objet d'études. La construction d'un démonstrateur expérimental est ainsi
envisagée; elle n'aurait cependant de sens que si les perspectives liées à la construction de
réacteurs en vraie grandeur sont réalistes tant du point de vue de la sûreté et du respect de
l'environnement que de l'économie. L'ampleur des études à réaliser et les coûts associés doivent
conduire à privilégier une coopération internationale pour faire aboutir ce projet.
Lors du Comité interministériel du 9 décembre 1998, le Gouvernement a rappelé son intérêt
d'une part pour les recherches sur la transmutation dans les réacteurs à neutrons rapides et
d'autre part pour l'étude des capacités de transmutation des systèmes hybrides.

3.2. Axe 3 : conditionnement et entreposage de longue durée

L'entreposage en surface est d'ores et déjà une réalité industrielle puisque des déchets
radioactifs ou des combustibles usés sont entreposés, pour certains depuis plusieurs dizaines
d'années, dans les installations de Marcoule, Cadarache ou La Hague.
Les recherches, conduites par le CEA, comprennent différents programmes portant sur des types
variés de conditionnement, des procédés de caractérisation des colis conditionnés, ou encore le
cahier des charges d'un entreposage de longue durée. Des investissements spécifiques ont été ou
sont en cours de mise en place, notamment à Marcoule et Cadarache (installations ALCESTE,
CASCAD, CEDRA).

Fin 1997, le Gouvernement a demandé au CEA de donner à cet axe une structuration et
une orientation stratégique plus fortes. Dans ce cadre, les moyens qui lui sont consacrés ont
considérablement augmenté en 1998, et continueront de l'être en 1999. Par ailleurs à l'occasion
du Comité interministériel du 2 février 1998, le Gouvernement a demandé au CEA de lui
remettre un rapport d'évaluation sur la faisabilité d'un entreposage en subsurface sur les plans
technique, scientifique et juridique, ainsi que sur l'intérêt de ce concept par rapport à un
entreposage en surface.

À l'occasion du Comité interministériel du 9 décembre 1998, et suite au rapport
d'évaluation du CEA sur la faisabilité d'un entreposage en subsurface, il a été demandé au CEA
de conduire un programme de recherches de façon à permettre au Gouvernement de disposer



d'une réelle possibilité de site d'entreposage de subsurface à partir de 2006. Après vérification
scientifique, un tel entreposage sera notamment envisagé dans le Gard.

3.3. Axe2 : étude du stockage géologique

La loi du 30 décembre 1991 prévoit la création de laboratoires souterrains. Pour permettre
le choix des sites d'implantation, un médiateur, Monsieur Christian BATAILLE, a été nommé par
décret fin 1992.

Son rapport, rendu public fin 1993, a proposé d'entreprendre des travaux préliminaires
d'investigation géologique dans quatre départements : le Gard, la Haute-Marne, la Meuse et la
Vienne. Sur cette base, le Gouvernement a demandé à l'ANDRA de procéder à des recherches
dans ces quatre zones.

Les travaux préliminaires menés en 1994 et 1995 ont conduit à une identification par
l'ANDRA de trois sites potentiels d'implantation des laboratoires : dans le Gard (Chusclan), la
Vienne (La Chapelle-Bâton) et dans l'Est (Bure) sur une zone commune à la Haute-Marne et la
Meuse. Les travaux réalisés sur ces trois sites ont fait l'objet d'un rapport de synthèse de
l'ANDRA transmis en avril 1996 au Gouvernement.

Lors du comité interministériel du 2 février 1998, le Gouvernement a sollicité de la part
de la CNE, une réflexion sur la réversibilité et les moyens de l'assurer. La Commission a remis
un rapport en juin 1998. Ce rapport analyse les modes de gestion à retenir pour les déchets,
classés selon différents types. La Commission confirme l'intérêt du stockage géologique de
certains déchets nucléaires de haute activité.

Enfin, lors du Comité interministériel du 9 décembre 1998, le gouvernement a décidé la
construction de deux laboratoires d'étude du stockage en couches géologiques profondes : dans
l'argile sur le site de Bure, à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne et dans le granit sur un
site à déterminer, différent de celui envisagé jusqu'ici dans la Vienne. Il a en outre décidé que les
recherches sur le stockage seraient menées dans une optique de réversibilité.
Les sites de la Vienne et du Gard n'ont pas été retenus, le premier granitique en raison des
difficultés hydrogéologiques présentées, le second argileux car il présentait des caractéristiques
moins favorables que celui de Meuse - Haute-Marne.

Ces décisions se sont matérialisées début août 1999 par la parution de trois décrets. Le
premier décret a autorisé l'ANDRA à installer et exploiter le laboratoire « argileux » de Meuse -
Haute-Marne. Le second, complémentaire du premier, a permis la mise en place du Comité local
d'information et de suivi, prévu par la loi du 30 décembre 1991 et garant au niveau local et
national de la transparence des travaux menés dans ce laboratoire.

S'agissant du futur laboratoire « granitique », il s'agit tout d'abord de rechercher au plan
national des sites susceptibles d'accueillir un laboratoire souterrain au vu de critères
scientifiques. Le Gouvernement retiendra ensuite les sites qui présentent les qualités requises
pour accueillir les travaux de reconnaissance géologique nécessaires pour vérifier leur aptitude à
recevoir un laboratoire souterrain. Le Gouvernement est attaché à ce que cette recherche de sites
soit réalisée dans la plus grande transparence, sur la base à la fois de critères scientifiques
incontestables et de l'acceptation des populations.

Comme l'exige la loi du 30 décembre 1991 : «tout projet d'installation d'un laboratoire
souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche, à une concertation avec
les élus et les populations des sites concernés ». Le Gouvernement a ainsi souhaité confier cette
nouvelle concertation à une mission collégiale de trois personnes pour renforcer la transparence



du processus et assurer la neutralité de cette mission. C'est l'objet du troisième décret de définir
la composition et le rôle de cette mission.

4. LES MOYENS FINANCIERS ATTRIBUÉS AUX TROIS AXES DE RECHERCHE

Le tableau suivant donne les budgets consacrés aux différents axes de recherches en 1998
et 1999, et des prévisions pour 2000.

1998 (réalisé)
1999 (réalisé)
2000 (prévisionnel)

Budget complet
(en millions de francs)

Axe 1
422
460
473

Axe 2
330
329
433

Axe 3
342
490
523

Source : stratégie et programmes de recherches de la loi du 30/12/91 2000-2006
Edition avril 2000, Ministère de la Recherche

5. CONCLUSION

L'axe 1, c'est à dire la séparation - transmutation est déjà une réalité sous la forme du
retraitement à la Hague, qui permet de séparer l'uranium et le plutonium des produits de fissions
et des actinides, et de l'exploitation du plutonium dans le combustible MOX. Des techniques
sont à l'étude pour passer de cette expérience acquise à la séparation et à la transmutation
d'autres éléments. On sait déjà qu'elles permettraient de réduire la radiotoxicité des déchets à
stocker d'un facteur de 10 à 100. Il y a un coût associé à ces opérations et le contexte
réglementaire et économique sera donc déterminant pour en poursuivre le développement et les
mettre en œuvre.

L'entreposage est la règle pour tous les combustibles usés en attente de retraitement. Ce
sont des techniques bien maîtrisées. Il n'y a pas de saut technique pour les rendre applicables. En
revanche, les études d'entreposage de longue durée demandent des développements et des
démonstrations de sûreté sans pour autant réclamer d'exploits technologiques, sauf à rechercher
la meilleure rentabilité possible.

Les résultats déjà acquis sur les modes de conditionnement des colis confirment une
maîtrise technique et un niveau de sûreté importants pour la gestion à long terme des
radioéléments aussi bien sous forme d'entreposage de longue durée et de stockage réversible ou
irréversible.

Seul l'axe 2 n'a pas encore été mis en œuvre en France. Il convient de noter que certains
types de déchets (déchets dits B) ont un contenu en éléments radioactifs sans doute trop faible
pour justifier un retraitement et pourtant, ils contiennent des radioéléments de durée de vie très
longue qui demandent un soin particulier. Leur stockage en formation géologique s'avérera peut-
être assez rapidement la meilleure solution. En revanche, les déchets de haute activité (déchets C)
peuvent relever d'une décision plus tardive. En effet, i) ils représentent un volume moindre, ii)



avec le temps ils se refroidissent, deviennent moins radioactifs et sont plus faciles à manipuler et
enfin, iii) une phase intermédiaire d'entreposage ouvre la possibilité d'une démonstration de
faisabilité d'un processus de séparation poussée et de transmutation. Ce scénario montre que les
recherches sur chacun des axes, loin d'être antagonistes et concurrentes, peuvent trouver leurs
utilités complémentaires.

L'existence aujourd'hui de déchets radioactifs produits par l'activité électronucléaire est un fait
qui réclame une gestion responsable pour le court terme comme pour le long terme. C'est le but
des recherches dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991. Elles doivent déboucher en 2006 sur
des propositions permettant au Parlement et aux pouvoirs publics de prendre alors les décisions
qu'ils jugeront les meilleures.



Annexe 1

Priorités de recherche selon les axes de la loi de 91

Au titre de l'axe n°l

1. Etudier la faisabilité des divers procédés de séparation, qui constituent un tronc commun
préalable pour des possibilités de gestion plus spécifique des radionucléides à vie longue.
Choisir et optimiser ceux-ci en fonction de l'efficacité des systèmes de transmutation des
actinides et des produits de fission à vie longue, ainsi que des conditionnements
spécifiques envisageables pour ces divers produits. Etudier la retraitabilité des combustibles
et cibles pour la transmutation.

2. Etudier les scénarios permettant de stabiliser ou d'éliminer l'inventaire en radionucléides à
vie longue, plutonium, actinides mineurs, et certains produits de fission tout en minimisant
les déchets ultimes, dans des configurations de parcs de réacteurs électrogènes et
d'installations associées du cycle du combustible (approche dite « à une strate »).

3. Evaluer les différentes filières innovantes de réacteurs permettant de maîtriser la production
de déchets à haute activité et à vie longue avec un effort important sur les systèmes hybrides2,
en envisageant un parc mixte à « double strate », où un petit nombre de réacteurs
incinérateurs spécialisés brûleraient les radionucléides à vie longue produits dans les
réacteurs électrogènes, en examinant les possibilités de réduction sensible de l'inventaire des
déchets. Etudier la faisabilité d'un démonstrateur de système hybride.

Au titre de l'axe n°2

1. Etudier plusieurs sites et examiner le contexte géologique pour déterminer ses performances
en regard du confinement à long terme, notamment grâce à des caractérisations et essais en
laboratoires souterrains permettant de compléter et de qualifier les modèles géologiques
proposés,

2. Etudier deux formations géologiques (argile et granite) est particulièrement utile dans la
mesure où ces formations ont des aptitudes mécaniques géochimiques différentes et
permettent d'apporter des réponses plus larges aux problèmes de confinement et d'une
gestion réversible du stockage profond,

3. Etudier les déchets afin de disposer d'une bonne connaissance de leur inventaire (nature et
contenu) et de leur conditionnement afin de s'assurer de leur compatibilité avec les exigences
d'un stockage souterrain,

2 Systèmes constitués d'un accélérateur de particules et d'un réacteur sous-critique. Les particules accélérées
(protons) créent au contact d'une cible (du plomb par exemple) un flux intense de neutrons, selon une réaction
appelée spallation, permettant les réactions en chaîne à l'intérieur du réacteur sous-critique (qui par définition ne
peut « auto-entretenir » ce processus).
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4. Etudier des concepts de stockage simples et industrialisâmes, mobilisant des moyens
raisonnables et des techniques éprouvées, satisfaisant aux exigences de sécurité et de sûreté,

5. Evaluer la sûreté des stockages aux différentes phases de vie,

6. Etudier la réversibilité des stockages, en précisant les implications techniques de conception,
d'exploitation et de surveillance, et les conséquences en termes de sûreté.

Au titre de l'axe n°3

1. Explorer, évaluer et mettre au point les diverses possibilités de conditionnements assurant un
confinement durable des radionucléides : nouvelles matrices permettant une meilleure
performance pour éléments les plus mobiles ; conteneurs, en particulier pour les combustibles
irradiés.

2. Etudier et proposer les solutions de conditionnement de tous les déchets anciens, en soutien
aux industriels exploitants.

3. Etudier et prévoir le comportement à long terme des colis, dans les conditions types de leur
environnement (entreposage ou stockage, en situation normale ou dégradée).

4. Caractériser les colis de déchets existants qui le nécessitent et définir des colis compatibles
avec l'entreposage et le stockage et préciser les critères d'acceptation associés.

5. Développer des concepts d'entreposage de longue durée, en surface ou en subsurface,
notamment pour les combustibles irradiés non retraités actuellement, ainsi que pour tous les
autres produits de l'aval du cycle, démontrer leur sûreté, et fournir les résultats nécessaires à
la décision en 2006.

Les solutions techniques attendues en 2006 relèvent essentiellement des axes n°2 et n°3.
Cependant les résultats attendus de l'axe n°l sont essentiels pour la prise de décision.
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Annexe 2

Réponse aux propos de Claude Allègre sur le stockage par un expert du
ministère de l'industrie

La cave et le grenier

La question soulevée par Claude Allègre dans une intervention3 de juin 97 est très intéressante
parce qu'elle est claire et bien posée. Elle fait donc avancer le débat qui doit nécessairement
avoir lieu. En effet, C. Allègre dit : « Géologiquement parlant, le sous-sol est le plus mauvais
endroit pour stocker des déchets à long terme : il contient de l'eau qui circule et pénètre
partout. »
C. Allègre sous-entend, avec juste raison, que l'enveloppe de confinement des déchets radioactifs
se conserverait mieux si elle pouvait être maintenue, en permanence, à l'abri de l'eau. C'est une
chose que tout le monde peut comprendre : l'eau attaque tout et la plupart des objets résistent
mieux à l'usure du temps dans un grenier sec que dans une cave humide.
Cependant, pour rester sec, un grenier doit faire l'objet de surveillance. Que le toit vienne à fuir
et les objets à protéger seront perdus ! On revient au problème initial.
Il n'est donc pas absurde de considérer la solution humide. Si l'eau ne peut être évitée,
acceptons-la, mais ... en choisissant le terrain ! Car, contrairement à l'évidence, dans une zone
géologique où elle est quasiment stagnante et en l'absence d'oxygène, l'eau s'avère très peu
agressive. On connaît le cas, par exemple, d'épées de fer datant de l'époque romaine qui ont été
conservées quasi intactes dans le fond de certains marais, pendant plus de 2000 ans. On connaît
les constructions sur pilotis des villes comme Amsterdam ou Venise.
A grande profondeur (400 à 500 m), il y aura presque toujours de l'eau4. Mais, la profondeur
présente un grand avantage. En choisissant bien, on trouve d'épaisses barrières géologiques dans
une roche où l'eau circule très peu. En cas de fuite éventuelle, le transfert des substances
radioactives à travers ces barrières vers la biosphère serait considérablement retardé, assez selon
certaines études, pour que la toxicité des déchets ait considérablement diminué au point d'être
devenue négligeable.
Alors, un bon grenier bien sec ou une cave humide bien séparée de la biosphère ? Un devoir de
surveillance pour les générations futures ou une barrière géologique épaisse ? Avant de conclure
trop rapidement, il paraît justifié de bien étudier les deux solutions.
Et si l'on préfère attendre un peu pour les déchets les plus radioactifs car ils pourraient faire
l'objet d'une transmutation, souvenons-nous qu'ils ne représentent que 10% des déchets à vie
longue. Le reste est constitué de traces de substances radioactives dispersées dans des masses de
produits non radioactifs. Elles ont une radioactivité beaucoup plus faible et n'ont que très peu
de chance d'être séparées pour être transmutées. Alors, il est fort possible que les études en cours
montrent que c'est en profondeur, dans une roche humide qu'elles seraient les moins nuisibles.
C'est pourquoi il est très important de mener jusqu'au bout les études sur le stockage en
profondeur, en construisant des laboratoires souterrains.

3 Dans cette intervention, il reprenait presque mot à mot une phrase de son livre « Economiser la planète », page 329.
4 Sauf dans les couches de sel ou dans des formations géologiques qui se trouvent au-dessus de la nappe aquifère.
Ces deux types de couches font l'objet d'études pour le stockage.
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ANNEXE B 5

LA GESTION DES DECHETS A HAUTE ACTIVITE ET A VIE
LONGUE

L'EXPÉRIENCE DES PAYS ÉTRANGERS
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Japon

Canada



LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS DE HAUTE ACTIVITE A VIE LONGUE

- L'EXPERIENCE SUISSE -

Place de la filière nucléaire dans la production d'énergie

La première centrale nucléaire suisse a été mise en service en 1969. Avec cinq réacteurs en activité sur quatre
sites, l'énergie nucléaire représente actuellement près de 40% de la production totale d'énergie électrique en
Suisse.

Au niveau fédéral, la population suisse s'est prononcée à cinq reprises depuis 1957 sur des amendements à la
Constitution proposés par la procédure des initiatives populaires. Le 23 septembre 1990 elle a voté en faveur
d'un moratoire de dix ans sur la construction de centrales nucléaires.

La Suisse a opté pour le retraitement d'une partie de son combustible usé dans le cadre de contrats avec
COGEMA (France) et BNFL (Grande-Bretagne). A l'issue de l'exploitation des réacteurs existants et du
retraitement du combustible, les conteneurs de déchets de haute activité représenteraient au total un volume de
4250 m3. Les déchets de haute activité seront vitrifiés et placés dans des conteneurs en acier avant d'être
conditionnés dans un suremballage massif en acier coulé. Ils seront alors mis en dépôt dans le centre
d'entreposage intermédiaire ZWILAG pour un délai de refroidissement préalable de 40 ans.

La Suisse envisage pour le long-terme de commencer le dépôt des déchets hautement radioactifs et du
combustible usé dans un centre de stockage géologique à partir de 2020-2050. Le concept de dépôt actuellement
envisagé consiste à placer les déchets de haute activité et le combustible usé dans des galeries souterraines en
profondeur.

Bien que la Suisse se soit légalement engagée dans le stockage de ses déchets sur son territoire national, une
discussion a cours dans le pays sur l'opportunité de créer en Europe un centre de stockage qui puisse accueillir
les déchets issus de la filière nucléaire de plusieurs nations productrices.

Le cadre juridique et politique

La loi suisse établit que les producteurs de déchets sont responsables de leur gestion. Depuis 1972, la gestion des
déchets est ainsi de la responsabilité de la Société coopérative nationale pour l'entreposage des déchets
radioactifs (CEDRA), qui regroupe les compagnies d'électricité et le gouvernement fédéral (ce dernier étant
responsable des déchets produits notamment en médecine et en recherche).

Pour les décisions relatives à la gestion des déchets, le gouvernement fédéral s'appuie sur les autorités suisses de
sûreté et de radioprotection, ainsi que sur plusieurs commissions d'experts spécialement chargées de conseiller
les autorités.

Il appartient à la CEDRA d'élaborer des projets pour les divers types de déchets et les diverses étapes de gestion.
Le conditionnement et l'entreposage intermédiaire des déchets hautement radioactifs sont confiés à l'installation
d'entreposage intermédiaire de ZWILAG. Celle-ci a la capacité d'accueillir tous les déchets suisses retraités en
France et en Grande-Bretagne, ainsi que le combustible usé n'ayant pas été retraité.



Le dialogue sur les concepts de stockage et le processus de sélection des sites

La mise en service d'un site de stockage pour les déchets hautement radioactifs n'étant pas envisagée avant 2020-
2050, la Suisse ne s'est pas encore beaucoup engagée dans un processus de sélection de sites. La CEDRA
poursuit actuellement un programme de recherche dans deux laboratoires de granit (Grimsel) et d'argile (Mont
Terri) afin de mieux étudier les potentialités et modalités de stockage géologique. Des campagnes de forage
géologique ont permis d'identifier des zones susceptibles d'accueillir un dépôt.

Néanmoins, la CEDRA a entamé un processus de sélection de sites de dépôt pour les déchets de faible et
moyenne activité dès les années 70. En 1993, elle a proposé le site argileux de Wellenberg dans le canton de
Nidwald. En 1994, les experts du gouvernement fédéral ont confirmé la validité du site et une autorisation
globale a été demandée au Conseil fédéral. Cette autorisation était conditionnée à l'obtention sur le plan régional
(canton) d'une concession autorisant l'exploitation du sous-sol. Lors d'un référendum populaire en 1995, la
concession a été refusée à une faible majorité (52% de votes non favorables) au niveau du canton, alors que la
commune directement concernée se prononçait en faveur du projet.

Ces difficultés ont relancé le débat sur la conception des stockages et ont fait émerger des questions relatives à la
notion de réversibilité. Des discussions en vue de trouver une solution au problème de l'évacuation des déchets
ont été menées au début 1999 entre une délégation du Conseil fédéral, les représentants de cantons susceptibles
d'accueillir un site, les exploitants de centrales nucléaires et les organisations écologiques. Suite à ces
discussions, le Département fédéral de l'environnement et de l'énergie (DETEC) a créé en juin 1999 un groupe
d'experts pluridisciplinaire (EKRA) chargé de réunir des éléments permettant de comparer les différents modèles
de gestion des déchets radioactifs et d'émettre des recommandations. L'ensemble des propositions de ce groupe
d'experts concerne à la fois le projet Wellenberg et le stockage de déchets radioactifs de haute activité.

Rendant ses conclusions le 7 février 2000, le groupe EKRA a confirmé que le stockage géologique final était la
seule méthode d'évacuation permettant d'assurer une protection durable, illimitée dans le temps, de l'homme et
de l'environnement contre les dangers liés aux déchets radioactifs, mais a mis en avant des préoccupations de
réversibilité en proposant un modèle de "stockage géologique durable contrôlé" qui permettrait de passer par
étapes au modèle de stockage géologique définitif. Ce concept comporte la création de deux sites voisins dans
une même couche géologique profonde. Le premier (dépôt principal) est destiné à recevoir les déchets après une
période de qualification, et à être fermé à l'issue de la période d'exploitation. Le second (dépôt pilote) est destiné
à recevoir une quantité minime de déchets représentatifs des sortes contenues dans le dépôt principal en vue de
vérifier sur le long terme que le stockage se comporte en conformité avec les prévisions. Par ailleurs, le groupe
EKRA confirme l'intérêt des recherches menées dans le laboratoire d'argile à opalines du Mont Terri dans la
perspective de ces modèles de stockage et recommande de faire avancer la caractérisation d'un site. Entre autres
recommandations, le groupe propose encore que les questions relatives à la surveillance et à la réversibilité
soient inscrites dans le descriptif de tout projet de stockage de déchets radioactifs.

La prochaine révision de la loi sur l'énergie nucléaire sera vraisemblablement l'occasion de prendre acte de
l'avancée du débat sur la gestion des déchets radioactifs en Suisse.

Sources

AEN/OCDE, Programmes de gestion des déchets radioactifs des pays membres de l'AEN/OCDE, OCDE, 1998

Conférence de presse du groupe d'experts EKRA pour les modèles de gestion des déchets radioactifs, DETEC, 7
février 2000

http://www.nagra.ch



LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS DE HAUTE ACTIVITE A VIE LONGUE

- L'EXPERIENCE BRITANNIQUE -

Place de la filière nucléaire dans la production d'énergie

En 1998 l'énergie nucléaire représentait 27.5% de la production d'énergie électrique britannique. Cette
production est assurée par 16 centrales. Le premier réacteur a été mis en service en 1956. Le dernier a démarré
en 1996.

Le Livre Blanc du gouvernement sur les perspectives de l'énergie nucléaire au Royaume-Uni a confirmé en 1995
le bien-fondé du programme électronucléaire national à condition que celui-ci demeure compétitif tout en
respectant des normes sévères de sûreté et de protection de l'environnement. Conformément aux orientations de
ce Livre Blanc, une partie du parc électronucléaire a été privatisée. La société ainsi constituée, British Energy
pic, n'envisage pas à court terme de contraire de nouvelles centrales. Les six plus anciennes centrales, dont trois
sont fermées, sont restées dans le domaine public et à l'heure actuelle le gouvernement britannique estime qu'il
n'y a pas lieu de consacrer de fonds à la construction de nouvelles centrales. L'exploitant public et British Energy
ont tous deux entrepris une stratégie de déclassement pour les plus anciennes des centrales.

L'ensemble du combustible usé est retraité par BNFL (British Nuclear Fuels), une entreprise publique basée à
Sellafield (Cumbria). BNFL traite également des déchets étrangers. Les déchets retraités sont d'abord stockés
sous forme liquide puis vitrifiés. Le gouvernement considère que les exploitants britanniques sont aujourd'hui
libres de retraiter ou non leurs déchets. A l'heure actuelle, les déchets radioactifs de haute activité sont en
majeure partie stockés sur le site de Sellafield. Le restant se trouve sur le site de Dounreay où un autre opérateur
retraite les combustibles usés provenant de réacteurs de recherche britanniques et étrangers:

Dans son Livre Blanc de 1995, le gouvernement a décidé de renoncer aux programmes de recherche sur le
stockage des déchets radioactifs de haute activité sous les océans et de privilégier l'évacuation dans des
formations géologiques continentales après une période de refroidissement. La politique de recherche et de
développement, très récemment redéfinie, sera prochainement soumise à consultation. Elle indiquera notamment
quelles sont les mesures et décisions à prendre, et quel processus doit éventuellement conduire à la construction
d'un dépôt géologique pour les déchets radioactifs, que ceux-ci soient ou non retraités.

Les leçons de l'expérience de gestion des déchets radioactifs de moyenne activité (1982-1997)

En 1982, le Gouvernement a confié aux exploitants de centrales, par l'intermédiaire d'une société privée
(NIREX, détenu à 40% par BNFL), la tâche de concevoir et exploiter des installations de stockage pour les
déchets de faible et moyenne activités. Dans le même temps il était convenu que les déchets de haute activité
resteraient entreposés en surface pendant encore cinquante ans.

En 1984, le Gouvernement a demandé à NIREX de mener des études de faisabilité pour une installation de sub-
surface sur trois sites. En 1986, NIREX a proposé de mener des études sur quatre sites après qu'un cinquième
site ait rencontré une forte opposition locale. En 1987, avançant des raisons économiques, le Gouvernement et
NIREX ont décidé d'abandonner ces investigations et de réorienter les études vers le stockage profond.

Dans cette nouvelle perspective NIREX a annoncé en 1989 son intention de procéder à des investigations sur les
sites de Sellafield et Dounreay. En 1991 suite à des études de forage géologique, seul Sellafield a été confirmé.
La construction d'un laboratoire de qualification sur le site en vue d'un stockage profond de déchets radioactifs
de moyenne activité a été soumise à enquête publique. Dans son rapport le Commissaire enquêteur a conclu que
la construction d'un laboratoire pouvait avoir un impact non négligeable sur le paysage et le transport; il notait
par ailleurs que malgré les importantes études techniques réalisées par NIREX, certaines connaissances sur les
caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du site devaient encore être réunies avant d'envisager la
construction d'un laboratoire.

Le 17 mars 1997, le Secrétariat d'Etat à l'Environnement a suivi ces conclusions et a refusé l'autorisation de
construction d'un laboratoire de qualification à Sellafield. Le processus de sélection, l'adéquation du site de
Sellafield, et plus largement la politique britannique de gestion des déchets, étaient remis en question.



La redéfinition de la politique britannique de gestion des déchets radioactifs

Le Gouvernement a alors confié à la Chambre des Lords la tâche de réexaminer la politique de gestion des
déchets radioactifs. Celle-ci a publié son rapport sur la gestion des déchets radioactifs (House of Lords Select
Committee on Science and Technology report on the Management of Nuclear Waste) en mars 1999. Analysant la
politique actuelle, la Chambre des Lords a conclu qu'il était nécessaire de passer d'une approche fragmentée de la
gestion des déchets radioactifs suivant leur niveau d'activité à une approche globale pour tous les déchets à vie
longue. Son analyse technique des différentes options de gestion l'a conduit à privilégier le stockage géologique
réversible et à recommander de laisser le stockage ouvert avec une surveillance institutionnelle tant que les
données scientifiques ne permettraient pas de le fermer avec suffisamment de confiance. Dans ses
recommandations la Chambre des Lords a également demandé au Gouvernement de garantir la participation de
la population au processus de décision. Elle a plus précisément souhaité que celui-ci soumette à un large débat
public un projet de politique de gestion des déchets qui présente les différentes solutions et propose un processus
de sélection de site pour la solution de stockage profond.

En octobre 1999, dans sa réponse au rapport de la Chambre des Lords, le Gouvernement britannique a annoncé
qu'il soumettrait à une large consultation un projet de politique de gestion des déchets au début de l'année 2000.
Ce projet veut éviter de clore le débat sur les avantages propres à chaque option et servira de support de
discussion sur les processus qui peuvent conduire à la mise en œuvre de différentes options de gestion. A cette
occasion le Gouvernement a rappelle qu'aucune décision officielle n'avait été prise en faveur d'un programme de
stockage géologique profond. Selon le vœu du Gouvernement, les recommandations de la Chambre des Lords,
notamment en faveur d'une restructuration des institutions en charge de la gestion des déchets, ne seront pas
traduites en décisions sans avoir été au préalable discutées publiquement dans le cadre du projet soumis à
consultation. Ce processus de consultation pourra éventuellement s'étendre sur plusieurs années.

Tirant les leçons des premières expériences de gestion des déchets radioactifs de moyenne activité, le
Gouvernement britannique souhaite aujourd'hui décloisonner les débats sur les options de gestion des déchets et
construire un processus de décision transparent et ouvert qui puisse associer la population au-delà du seul
processus de sélection d'un éventuel site.

Parallèlement à cette révision de la politique par la Chambre des Lords et le Gouvernement, une conférence de
citoyens sur la gestion des déchets radioactifs a été organisée en mai 1999 à l'initiative d'une fondation privée
indépendante, le Centre Britannique de Développement Economique et Environnemental (UK Centre for
Economie and Environmental Development). La conférence a réuni un panel de 15 citoyens britanniques,
profanes en matière de déchets radioactifs, pour qu'ils éclairent de leur avis la politique actuelle de gestion des
déchets radioactifs et favoriser ainsi un débat public plus large. Suite à une formation préliminaire, le panel a
rédigé une liste de questions sur lesquelles il a audité des acteurs de la politique de gestion des déchets ainsi que
des experts pluralistes. Dans ses conclusions, le panel s'est prononcé en faveur d'un entreposage géologique
profond réversible qui laisse des options ouvertes pour l'avenir. Il a en outre dessiné des améliorations en termes
d'information du public, de transparence et d'indépendance des acteurs de la politique de gestion.

Dans la perspective d'une discussion publique sur son projet de gestion des déchets radioactifs, le Gouvernement
envisage de renouveler l'expérience de cette conférence de citoyens.

Sources

AEN/OCDE, Programmes de gestion des déchets radioactifs des pays membres de l'AEN/OCDE, OCDE, 1998

House of Lords Select Committee on Science and Technology report on the Management of Nuclear Waste, 10
mars 1999 (disponible sur le site de la Chambre des Lords http://www.parliarnent.the-stationerv-office.co.uk)

UK National Consensus Conference, Citizen's Panel Report, Radioactive Waste Management, 21-24 Mai 1999
(disponible sur www.ukceed.org)

The Government's Response to the House of Lords Select Committee on Science and Technology report on the
Management of Nuclear Waste, 25 octobre 1999 (disponible sur le site du Department of the Environment,
Transport and the regions http://www.environment.detr.gov.uk/radioactivitv)



LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS DE HAUTE ACTIVITE A VIE LONGUE

- L'EXPERIENCE SUEDOISE -

La place du nucléaire dans la politique énergétique suédoise

En 1998 l'énergie nucléaire représentait 45,8% de la production d'énergie électrique suédoise.

La première centrale nucléaire suédoise a été mise en exploitation en 1972. De 1972 à 1985 douze réacteurs ont été
mis en fonctionnement sur quatre sites : Barsebâck, Ringhals, Forsmark et Oskarshamn. Les centrales sont gérées par
des sociétés privées sous le contrôle d'autorités publiques (SKI, Service National d'Inspection de l'Energie Nucléaire
; SSI, Institut National de protection contre les Radiations).

Suite à un référendum national en 1980, le Gouvernement a décidé d'un moratoire sur la construction de nouvelles
centrales nucléaires. La Suède s'est engagée à sortir progressivement de la filière nucléaire. La première fermeture de
centrale a eu lieu le 30 novembre 1999 sur le site de Barsebâck.

Le volume des déchets radioactifs à vie longue produits par l'industrie nucléaire suédoise en 2010 est estimé à 4500
conteneurs, soit 7800 tonnes de combustible usé d'uranium. Actuellement les déchets sont stockés sur les sites des
centrales et dans un site d'entreposage intermédiaire à Oskarshamn. La Suède a choisi de ne pas retraiter ses
combustibles usés. Des alternatives de gestion comme la transmutation sont également étudiées, mais n'écartent pas
la nécessité de solutions de stockage qui restent la priorité dans la politique publique suédoise.

Le concept de stockage définitif KBS-3 développé par la Société Suédoise de gestion du combustible et des déchets
nucléaires (SKB) consiste à enfermer le combustible usé, préalablement conditionné dans des conteneurs étanches en
cuivre ou en acier, à environ 500 mètres de profondeur dans le sous-sol granitique de la Suède et à le noyer dans
l'argile. L'exploitation du stockage devra commencer par une phase de.test de dix ans, pendant lesquels tous les
déchets devront pouvoir être retirés. Le dimensionnement de l'installation de stockage pour cette première phase sera
prévu pour environ 10% du combustible irradié. Une évaluation déterminera ensuite s'il convient de poursuivre le
développement du site. Pour regrouper les résultats des recherches et procéder à des démonstrations pratiques SKB a
construit un laboratoire à Oskarshamn.

La faisabilité d'une option alternative de stockage dans des puits de plusieurs kilomètres de profondeur est également
étudiée.

Le cadre juridique et politique

Aux termes de la législation suédoise (Loi sur les Activités Nucléaires, 1984), la gestion des déchets est de la
responsabilité des exploitants, et doit prendre la forme d'un "stockage définitif.

Les exploitants ont constitué une Société Suédoise de gestion du combustible et des déchets nucléaires (SKB).
Suivant les termes de la loi, il appartient à SKB de développer les concepts techniques, de sélectionner les sites, de
construire et exploiter les installations de stockage. Tous les trois ans, SKB présente au gouvernement une synthèse
des résultats obtenus dans un programme de Recherche, Développement et Démonstration (RD&D) qui est
également analysé par les autorités nationales et par une diversité d'acteurs, notamment par les communes
concernées par les projets de sites de stockage. Une Commission d'experts indépendants a été créée en 1985 pour
conseiller le gouvernement sur les questions spécifiques aux déchets (KASAM - Commission suédoise consultative
pour la gestion des déchets nucléaires). Le rôle des autorités publiques (SKI, SSI) est de s'assurer que SKB assume
ses responsabilités en conformité avec la réglementation existante. De manière pratique, la revue du programme de
RD&D de SKB est l'occasion pour le Gouvernement de préciser l'orientation de la politique suédoise de gestion des
déchets.

Bien que le Gouvernement se prononce tous les trois ans sur le programme de SKB, il ne donnera son accord
définitif sur les méthodes proposées que lorsque il aura pu évaluer le projet de site et juger de sa recevabilité,
notamment au regard de la cohérence d'ensemble du système de stockage.

Engagé sur la voie de l'évacuation définitive des déchets radioactifs de haute activité dans un stockage profond, le
Gouvernement suédois a souligné la nécessité de poursuivre la coordination et le dialogue avec les collectivités
locales, dont il reconnaît les efforts d'implication et d'expertise. Dans cette perspective un coordonnateur a été
nommé par le Gouvernement pour faire le lien au niveau national entre les divers acteurs concernés par la politique
publique en matière de gestion des déchets radioactifs.



La situation suédoise est caractérisée par une très forte autonomie des communautés locales qui disposent en pratique
d'un droit de veto à tout moment dans le processus.

Le processus de sélection suédois

Cinq étapes jalonnent le processus de sélection d'un stockage de combustible usé :

• une phase d'études générales sur l'ensemble du territoire suédois

• une phase d'études de faisabilité auprès de 5 à 10 communes

• une phase d'investigations poussées sur au moins deux communes

• une phase de caractérisation pour le site sélectionné

• la construction du stockage (avec une phase test de pré-fermeture de 10 ans)

Les premières études générales géologiques ont commencé au début des années 80, donnant lieu à une vive
opposition de la part de la population, lors de campagnes de forage.

Dès 1992 SKB a initié une phase d'études de faisabilité en adressant un courrier aux 280 communes suédoises sur le
processus d'implantation d'un stockage définitif de combustibles usés. Plusieurs communes ont exprimé leur intérêt.
En 1993 un accord a été conclu avec les municipalités de Storuman et Malâ sur la réalisation d'une étude de
faisabilité. A l'issue de l'étude de faisabilité un référendum a été organisé par chaque municipalité, respectivement en
1996 et 1997. Dans les deux cas, la population a exprimé son souhait de ne pas poursuivre les études préalables à
l'implantation d'un stockage (71% de "non" dans un cas; 55% dans l'autre).

En 1995 le rapport de l'étude générale a déterminé les zones du territoire national qui se prêtaient à l'installation d'un
centre de stockage. La même année SKB a également réalisé une étude générale sur les conditions d'implantation
d'un site de stockage dans les communes abritant déjà des installations nucléaires et les communes environnantes.
Dans un premier temps, trois communes (Nykôking, Ôsthammar, Oskarshamn) ont répondu positivement à la
proposition d'une étude de faisabilité. En 1998 et 1999, trois autres communes (Tierp, Hulstfred et Àlvkarleby) se
sont également engagées dans cette voie. Selon SKB, ces études doivent permettre, dans le second semestre de
l'année 2001, de sélectionner au moins deux sites pour une investigation poussée. Sous réserves de l'approbation des
municipalités concernées, les travaux d'investigations débuteraient en 2002.

Une démarche de concertation pragmatique

La démarche de sélection des sites offre la possibilité aux communes pressenties de participer au processus de
plusieurs manières :

• Information et formation des citoyens et de leurs représentants

• Groupes de travail sur le suivi des études de SKB

• Recours à des expertises indépendantes

• Revue des rapports de SKB et publication de commentaires

Les communes sollicitées pour une étude de faisabilité ne reçoivent pas de subsides. En revanche elles sont soutenues
dans leurs efforts d'implication. Les remboursements concernent les frais d'information et de formation des citoyens
et de leurs représentants, ainsi que les frais d'honoraires d'expertise, que les communes peuvent mobiliser pour être
conseillées ou pour faire une revue des travaux de SKB. Ces dépenses sont couvertes par le Fonds des Déchets
Nucléaires, approvisionné par une taxe sur la production d'énergie nucléaire et géré par SKI. Les remboursements
sont plafonnés à deux millions de couronnes suédoises par an. Il est attendu de SKB que soient prises en compte les
remarques des communes sur ses projets et activités, notamment dans l'orientation de ses investigations sur les sites,
et dans la définition des critères de sélection des sites.

La concertation au niveau local : l'exemple original de la commune d'Oskarshamn

La commune d'Oskarshamn abrite sur son territoire plusieurs installations en relation avec la filière énergétique
nucléaire :



• une centrale nucléaire (OKG Aktiebolag)

• un laboratoire d'études géologiques souterrain sur la conception de dépôts profonds (SKB)

• un laboratoire d'études de conditionnement des déchets nucléaires (SKB)

• un centre d'entreposage intermédiaire de combustibles irradiés1 - CLAB (SKB)

La municipalité envisage aujourd'hui d'accueillir :

• une unité de conditionnement du combustible irradié

• un site de stockage définitif de déchets radioactifs.

L'élaboration d'un cadre de concertation sur les installations nucléaires à Oskarshamn a commencé en 1992 à
l'occasion de la proposition de SKB d'installer une unité de conditionnement du combustible irradié qui compléterait
le centre d'entreposage intermédiaire CLAB. La commune a accepté de participer au processus de sélection pour
cette unité de conditionnement à la condition d'obtenir:

• la création d'un Forum de discussion sur les Etudes d'Impact Environnemental.

• un soutien financier pour pouvoir participer activement aux discussions et recherches préalables.

La municipalité a obtenu satisfaction. Le Forum de discussion sur les Etudes d'Impact Environnemental a été mis en
place en 1992 pour permettre aux parties concernées par le projet de prendre connaissance des études d'impact, de les
commenter et de proposer des orientations d'investigation sur des aspects considérés comme importants. Ce Forum
présente une structure intéressante dans la mesure où les acteurs concernés au niveau local peuvent participer tout en
conservant leur indépendance sur la décision finale. Il permet de trouver un consensus sur les domaines
d'investigation prioritaire dans le processus d'évaluation, en amont de la décision politique.

Grâce au soutien financier qui lui a été octroyé, la municipalité d'Oskarshamn a mis en place plusieurs outils destinés
à favoriser la participation de la population au Forum de discussion, et à construire sa propre contribution :

• Un projet, destiné à faciliter les échanges d'information, et la documentation de tous les participants au Forum,
intégrant des modules de formation d'acteurs locaux (projet LKO)

• Une équipe d'experts pour conseiller l'équipe municipale

• Six groupes de travail pour étudier les différents aspects abordés lors des Forums et nourrir les discussions :

=> Sûreté sur le long terme et géologie
=> Technologies
=> aménagement du territoire et environnement
=> questions économiques et sociales
=> information
=> conditionnement

Chaque groupe comprend six membres (deux représentants du conseil municipal, un employé administratif de la
commune, deux représentants des associations locales et un expert). Les objectifs des groupes de travail sont
déterminés par le conseil municipal mais chaque groupe est libre de définir sa méthode de travail. Ces groupes
rencontrent fréquemment des représentants de SKB, SKI, SSI, des associations environnementales, des experts
indépendants, de manière souvent informelle. Des rencontres et des auditions publiques sont organisées à leur
initiative. Les compte-rendus de leurs réunions de travail sont disponibles sur Internet, et leurs travaux sont
transmis au Forum.

Le processus de sélection concernant l'unité de conditionnement aborde aujourd'hui sa phase de conclusion. Cette
structure de concertation (Forum et "outils" municipaux) a été également mobilisée en 1994, lors du processus
d'autorisation de l'extension du centre d'entreposage intermédiaire de combustibles usés.

1 II est à noter que le Conseil municipal n'avait pas opposé de veto à l'installation du centre d'entreposage de
combustibles usés, mais avait soumis son autorisation à la condition que l'installation soit considérée comme
temporaire et non pas comme une solution définitive de long terme.



Depuis 1996 le Forum, le projet LKO, les experts et les groupes de travail sont fortement sollicités dans le cadre de la
participation d'Oskarshamn au processus national de sélection de sites de stockage profond pour les combustibles
usés. En effet en 1995 SKB demandait officiellement à la commune si elle acceptait une étude de faisabilité préalable
à des investigations plus poussées. En octobre 1996, au bout d'un an de débats et de consultations auprès des
habitants de la ville, le conseil municipal a voté en faveur du démarrage de cette étude de faisabilité. Depuis, les six
groupes de travail de la commune suivent les divers aspects de l'étude, animent des débats et communiquent leurs
conclusions au Forum de discussion. Sur la base de ces travaux, le groupe d'experts a récemment rédigé un rapport
faisant état des commentaires de la commune sur les premières conclusions de l'étude de faisabilité. Les experts font
notamment part des compléments d'enquête et d'information que la commune souhaiterait voir inclus dans le rapport
final de l'étude de faisabilité que doit présenter SKB.

Sources

AEN/OCDE, Programmes de gestion des déchets radioactifs des pays membres de l'AEN/OCDE, OCDE, 1998

Âhagen et al., The Oskarshamn model for public involvement in the siting of nuclear facilities, Oskarshamn
Municipality

Âhagen et al., Example of Municipality Participation in Solving Sweden's National Spent Nuclear Fuel Problem
- The Oskarshamn Model, Oskarshamn Municipality

http://www.ski.se. février 2000

http://www.ssi.se. février 2000

http://www.skb.se., février 2000

http://www.vattenfall.se. février 2000

http://www.folkkampanjen.se/engfront.html, (Mouvement Anti-nucléaire Suédois), février 2000



LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS DE HAUTE ACTIVITE A VIE LONGUE

- L'EXPERIENCE AMERICAINE -

Place de la filière nucléaire dans la production d'énergie

L'énergie nucléaire représente 20% de la production d'énergie électrique américaine. Cette production est assurée
par 108 réacteurs. En outre 44 réacteurs non producteurs d'électricité sont utilisés à des fins de recherche et
d'enseignement.

On distingue deux types de déchets :

• les déchets de haute activité, notamment issus de la filière militaire mais aussi du retraitement du
combustible usé, représentent un volume de plus de 300 000 m3 et sont actuellement stockés par le
Département d'Etat à l'Energie dans 243 grands entrepôts intermédiaires souterrains.

• les stocks de combustible usé non retraité, essentiellement d'origine commerciale, s'élèvent aujourd'hui à
environ 35 000 tonnes d'uranium. En 2040 ce chiffre devrait s'élever à 87 000 tonnes d'uranium. Ils sont
entreposés sur les sites des centrales nucléaires.

La gestion des déchets est une affaire fédérale. Les déchets militaires doivent être stockés dans les mêmes
centres que les déchets civils. Dans le contexte d'une politique de non-prolifération, les Etats-Unis se sont
plusieurs fois prononcé contre le retraitement des déchets qui de fait n'est pas pratiqué par les exploitants
américains.

Le concept actuellement développé dans le cadre de l'évaluation du site de Yucca Mountain prévoit un stockage
à 300 mètres de profondeur. A l'instar des concepts élaborés dans de nombreux autres pays concernés par la
question des déchets radioactifs, il fait appel à des barrières ouvragées, aux propriétés géologiques du site et aux
processus naturels pour retarder et réduire au minimum les rejets de radioéléments dans l'environnement et
l'exposition du public.

Le contexte historique

Dans les années 50, la gestion des déchets nucléaires d'origine militaire a fait l'objet de premières réflexions sur
le stockage géologique. Les efforts ont principalement porté sur l'étude de roches de sels gemmes.

En 1978, une revue de la politique de gestion des déchets a recommandé d'ouvrir les recherches à d'autres types
de couches géologiques. Une étude nationale sur les couches granitiques a alors été entreprise. En 1980 une
étude d'impact environnemental sur la gestion des déchets radioactifs a évalué les différentes modalités de
gestion (laisser en centrales, enterrer sous les océans, dans les pôles, ou envoyer dans l'espace). Sur cette base, la
décision a été prise de privilégier les options de stockage géologique.
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Le cadre juridique et politique

La loi sur la gestion des déchets (Nuclear Waste Policy Act) de 1982 a confirmé le stockage géologique comme
stratégie nationale de long terme pour une évacuation sûre des déchets radioactifs. Le texte réglementaire a
également confirmé la responsabilité du Gouvernement Fédéral dans la gestion et le stockage des combustibles
usés. Il a créé au sein du Département d'Etat à l'Energie (DOE) un Bureau de la gestion des déchets radioactifs
civils {Office of Civilian Radioactive Waste Management) auquel a été confiée la tâche de développer les
concepts techniques, de sélectionner les sites, de construire et exploiter les installations de stockage. Dans un premier
temps il s'agissait d'identifier trois sites potentiels pour un stockage et de mener une évaluation, appelée
"qualification de site", pour chacun de ces trois sites. Un organe d'expertise - la Commission d'évaluation de la
gestion des déchets radioactifs (Nuclear Waste Technical Review Board) — a également été institué pour évaluer
la validité technique et scientifique des travaux du DOE. Un bureau du Congrès a été chargé de vérifier que les
activités du DOE étaient conformes à la mission que lui donnait la loi sur la gestion des déchets.

Conformément à la loi sur la gestion des déchets, suite à la qualification des sites, le Secrétariat d'Etat à l'Energie
doit décider de la recommandation d'un site au Président lequel la soumet au Congrès. L'Etat ou éventuellement
la réserve Indienne sur lesquels se trouve le site peuvent s'opposer à cette décision. Néanmoins le Congrès a la
possibilité de passer outre ce veto (2/3 des voix sont requises).

Si le site est effectivement retenu, une autorisation de construction et d'exploitation sera délivrée au DOE par la
Commission de Réglementation des activités nucléaires (Nuclear Regulatory Commission). Si le site n'est pas
confirmé, le DOE se retournera vers le Congrès pour de nouvelles instructions.

La loi sur la gestion des déchets prévoit une exigence de réversibilité en phase d'exploitation soit pour raisons de
sûreté, soit pour récupérer le contenu du combustible. La durée de cette période de réversibilité est fixée à 50
ans.

Une démarche de sélection centralisée, suivie d'une concertation locale

En 1983 après 10 ans de recherche, le DOE a sélectionné 9 sites de stockage potentiels dans 6 états. Des études
préliminaires sur ces 9 sites ont conduit en 1985 à la sélection de 3 sites pour des investigations poussées
(Hanford, Washington; Deaf Smith County, Texas; Yucca Mountain, Nevada).

En 1987, préoccupé par les coûts du programme de gestion des déchets, le Congrès réévalue l'étape programmée
de qualification de trois sites de stockage potentiels. Par amendements de la loi sur la gestion des déchets, le
Congrès demande au DOE d'étudier uniquement le site de Yucca Mountain, situé dans une zone désertique.
Depuis, le Bureau de la gestion des déchets radioactifs civils {Office of Civilian Radioactive Waste Management)
gère le projet de Yucca Mountain lequel comprend une série d'études de laboratoires sur la qualification du site
comme sur les modalités de stockage.

La complexité du projet de Yucca Mountain et l'augmentation des coûts du programme de gestion des déchets
par rapport aux prévisions ont conduit le programme à réévaluer ses activités en 1994 puis en 1996.
Conformément aux souhaits du Congrès, les activités du Projet du site de Yucca Mountain ont été recentrées sur
la qualification du site et il a été décidé de reporter les travaux préparatoires au processus d'autorisation à une
date ultérieure. Suivant les termes de la loi sur l'énergie et l'eau (Energy and Water Development Appropriations
Act) de 1997, le Secrétaire d'Etat à l'Energie présentera au Président des Etats-Unis et au Congrès une étude
préliminaire de qualification du site avant fin 2000. Une étude définitive sera présentée avant fin 2001.

Cette étude portera sur :

• Les concepts préliminaires de stockage et de conditionnement

• Une évaluation des caractéristiques et du comportement attendu du site

• Une estimation du coût et du calendrier des étapes ultérieures, préalables à la procédure d'autorisation

• Une estimation des coûts de construction et d'exploitation du site

Le DOE n'envisage pas une mise en service du site de Yucca Mountain avant 2010.

Selon les termes de la loi sur la gestion des déchets nucléaires, le transfert des déchets depuis les piscines
d'entreposage des centrales jusque dans un site de stockage du DOE aurait du commencer en 1998. Le retard pris
dans ce programme a soulevé une controverse juridique entre les exploitants des centrales nucléaires actuels et le
DOE sur le financement de la gestion des déchets et la responsabilité de ces déchets.

Les amendements de la loi sur la gestion des déchets et la loi sur la politique énergétique de 1992 offrent la
possibilité aux parties concernées, notamment l'Etat du Nevada, de suivre les activités du DOE sur le site de
Yucca Mountain et de participer à ces activités. Une procédure d'enquête publique est également prévue afin que
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la population riveraine puisse s'exprimer sur l'étude d'impact et sur l'éventuelle recommandation du secrétaire
d'Etat à l'énergie en faveur du site de Yucca Mountain. Parmi les aspects les plus discutés du projet, au plan
national, figure le transport à travers les Etats-Unis des déchets radioactifs devant rejoindre le futur site de
stockage. Au niveau local, l'Etat du Nevada a exprimé de longue date son opposition à l'implantation d'un centre
de stockage sur le site de Yucca Mountain. Il conteste les analyses de sûreté du site et s'oppose par ailleurs à ce
qu'un projet fédéral soit décidé sans que soit prise en compte la politique économique et environnementale de
l'état concerné. II a créé, en 1983, une Agence du Nevada pour les projets nucléaires destinée à le conseiller et le
représenter sur ces questions. Cette agence est dotée de subventions du Congrès qui lui permettent de mener des
contre-expertises sur le projet de site et d'organiser des auditions publiques sur les expertises et propositions du
DOE.

Sources

AEN/OCDE, Programmes de gestion des déchets radioactifs des pays membres de l'AEN/OCDE, OCDE, 1998

http://www.rw.doe.gov (Office of Civilian Radioactive Waste Management), février 2000

http://www.ymp.doe.gov (Yucca Mountain Site Characterisation Project), février 2000

http://www.state.nv.us/nucwaste (Nevada Agency for Nuclear Projects), février 2000

http://www.cnie.org/nle/waste-2.html ("Civilian Nuclear Waste Disposal", 8 novembre 1999, Congrès
américain)
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LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS DE HAUTE ACTIVITE A VIE LONGUE

- L'EXPERIENCE JAPONAISE -

La place du nucléaire dans la politique énergétique japonaise

L'énergie nucléaire représente environ 35% de la production énergétique électrique nippone. Aujourd'hui dix
opérateurs privés se partagent un parc d'exploitation de 52 réacteurs. Cinq réacteurs sont en cours de construction. Le
Japon dispose de faibles ressources énergétiques et a choisi de développer l'énergie nucléaire pour consolider son
autonomie dans ce domaine.

Pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de ses ressources en uranium, réutiliser le plutonium et certains autres
composants, traiter et évacuer de manière satisfaisante les déchets radioactifs de ses réacteurs, le Japon a choisi de
recycler son combustible usé. Dans ce cadre une usine de retraitement a été mise en service à Tokai en 1977. Son
exploitation est suspendue depuis 1997, suite à une fuite radioactive. Le site de Rokkasho doit compléter celui de
Tokai, mais son entrée en fonction ne sera pas opérationnelle avant 2005. En attendant de pouvoir retraiter à domicile
son combustible usé le Japon a signé des contrats avec les entreprises française et britannique COGEMA et BNFL
pour la période 1990-2010.

Le combustible usé, représentant un volume de 6710 tonnes d'uranium en 1998, est stocké sur les sites des centrales.
A l'heure actuelle la majeure partie du combustible retraité à l'étranger n'a pas rejoint le Japon. Cependant le site de
Rokkasho peut accueillir les déchets radioactifs de haute activité vitrifiés pour entreposage depuis 1995. On
considère que la quantité totale de déchets radioactifs de haute activité vitrifiés au Japon se montera à 50 000
colis environ en 2030.

Le cadre juridique et politique

La responsabilité de la planification et de la définition de la politique nucléaire nippone incombe à la Commission de
l'Energie Atomique (AEC). L'AEC revoit le "Programme de long terme pour la recherche, le développement et
l'utilisation de l'énergie nucléaire" environ tous les cinq ans. Suite à sa revue de juin 1994, l'AEC a décidé que les
déchets radioactifs de haute activité issus du retraitement devaient être vitrifiés et entreposés pendant une période de
refroidissement de 30 à 50 ans avant d'être stockés dans des formations géologiques profondes. L'AEC a confirmé
qu' une organisation spécifique sera mise en place dans le courant de l'année 2000 pour réaliser cette partie du
programme nucléaire. Un comité de direction du projet de gestion des déchets de haute activité, constitué de
représentants des ministères et agences gouvernementales concernés ainsi que de la fédération des exploitants a été
mis en place dès 1993 afin de préparer la création de cet organisme. Il a conduit des travaux sur :

• La définition du profil de cet organisme

• La mise au point d'une stratégie de relations publiques pour le moyen et long terme

• L'analyse d'un dispositif de financement du projet d'évacuation

• L'étude d'un programme de développement régional comportant des incitations à la création de sites

Le processus de sélection et de qualification d'un site devra aboutir à la construction et au démarrage de l'exploitation
d'une installation de stockage entre 2030 et 2045.

Une nouvelle revue du programme de long terme a commencé en 1999. Pour la première fois, le conseil que l'AEC a
nommé pour l'appuyer dans cette mission comprend quelques experts indépendants. Par ailleurs, une série de tables
rondes sur la politique nucléaire du Japon a été organisée en avril 1996 pour ouvrir des discussions avec les
opposants au nucléaire et émettre des recommandations à l'AEC. Une troisième série de tables rondes a débuté
en juin 1999.

L'accident de Tokai-mura en septembre 1999 dans une usine de fabrication du combustible pour les réacteurs de
recherche a soulevé de nombreuses interrogations parmi la population sur l'orientation de la politique nucléaire
nippone.

Les activités de recherche et développement

13



Jusqu'en 1998, les activités de recherche et de développement dans le domaine nucléaire étaient coordonnées par la
société pour le développement des réacteurs de puissance et des combustibles nucléaires (PNC) sous la tutelle de
l'Agence nationale de Science et de Technologie (STA). Au courant des années 90 plusieurs incidents intervenus
dans le cadre de ses activités (notamment à l'usine de retraitement de Tokai en 1997) ont conduit en 1997 un groupe
d'étude de la STA à recommander la dissolution de PNC et la mise en place d'une nouvelle institution. Les
missions du PNC ont été refondées et confiées en octobre 1998 à l'Institut Japonais de Recherche et Développement
sur le cycle nucléaire (JNC), nouvellement créé. Elles couvrent l'ensemble des techniques qui permettent de boucler
le cycle nucléaire (surgénérateurs, retraitement, vitrification, conditionnement et stockage des déchets) et consistent
également à orchestrer les travaux de R&D sur ces thèmes en coopération avec les organisations, universités,
entreprises, publiques et privées. Se démarquant de son prédécesseur, JNC souhaite répondre de manière plus
satisfaisante aux interrogations de la population. En matière de gestion des déchets, JNC a développé trois pôles
activités : les études géologiques, la définition d'un concept de stockage et des études de performances.

En tant que coordonnateur de R&D pour la gestion des déchets, JNC a la responsabilité de rapporter à l'AEC l'état
d'avancement de l'ensemble des activités réalisées par ses services et les autres agences dans ce domaine. Le 21 avril
1999, son projet de second rapport a été rendu public et soumis pour avis au Comité consultatif sur la partie terminale
du cycle du combustible, lequel est chargé de définir la politique de recherche sur l'évacuation des déchets. Le 26
novembre 1999 la version finale de ce rapport a été rendue à l'AEC.

Le processus de sélection et la concertation

Pour les besoins de ses activités de R&D, JNC réalise des études hydrogéologiques au Centre Géologique de Tono.
Son laboratoire de recherche souterrain qui devrait bientôt voir le jour à Mizunami aura pour mission d'étudier le
comportement du sous-sol granitique. Ces études sont indépendantes du processus de sélection et de qualification.
Un laboratoire était également prévu à Horonobe, mais les oppositions au niveau régional l'ont emporté sur l'adhésion
au projet exprimée au niveau tant local que national. Une des raisons de cet échec réside dans le fait que la politique
de gestion des déchets radioactifs de haute activité n'a pas été encore clairement définie, notamment en ce qui
concerne le processus de sélection et les critères de choix des sites.

Le processus de sélection des installations nucléaires prend habituellement la forme de négociations entre autorités
nationales et gouvernements de chaque "préfecture" (région). Le MITI (ministère de l'industrie et du commerce
international) a par exemple annoncé en 1998 qu'il envisageait de subventionner les gouvernements locaux
désireux d'accueillir un installation d'entreposage. Deux opérateurs nippons ont fait savoir depuis qu'ils
souhaitaient sélectionner des sites d'entreposage pour 2000 afin d'entamer la construction en 2006. Il est
probable que la création en 2000 d'une organisation spécifiquement chargée de mettre en œuvre la politique de
gestion des déchets radioactifs de haute activité sera l'occasion de préciser les modalités de sélection pour les
sites de stockage profond.

Sources

AEN/OCDE, Programmes de gestion des déchets radioactifs des pays membres de l'AEN/OCDE, OCDE, 1998

http://www.inc.go.jp, mars 2000

http://www.sta.go.ip, mars 2000

http://www.ica.ax.apc.org/cnic. Citizens' Nuclear Information Center, mars 2000

http://trinity.tamu.edu/COURSES/NU415/waste management/japan.htm, Texas A&M University Department of
Nuclear Engineering, mars 2000

http://ourworld.compuserve.com/homepages/geodev/iap.htm, The Virtual Repository of Radwaste Information,
mars 2000

UI Facts, Nuclear power in Japan, C/01-JAP/8-97, The Uranium Institute (disponible sur
http://www.uilondon.org)

http://etd.pnl.gov:2080:fac/japan/nuclear.html. International Waste Management (site d'informations du
Deparment of Energy américain sur la gestion des déchets)
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LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS DE HAUTE ACTIVITE A VIE LONGUE

- L'EXPERIENCE CANADIENNE -

1*1
La place du nucléaire dans la politique énergétique canadienne

Le Canada dispose actuellement de 14 réacteurs nucléaires en activité qui assurent environ 15% de la production
d'électricité du pays. 12 de ces réacteurs sont situés dans la Province de l'Ontario où ils couvrent 40% des
besoins en électricité. Suite à une révision du parc en 1998, l'exploitation de huit autres réacteurs est
temporairement suspendue. Par ailleurs, deux réacteurs ont définitivement cessé de fonctionner et vont être
démantelés.

Conformément à une loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie, la compagnie publique Ontario
Hydro, principal producteur d'énergie nucléaire, a été remplacée par cinq nouvelles entreprises, spécialisées
chacune dans un domaine d'activité (production, transmission, distribution...). La société Ontario Power
Generation a repris la gestion du parc de production de l'ex-Ontario Hydro.

Le Canada ne retraite pas ses déchets. Le combustible usé est actuellement entreposé sur le site des centrales
pour refroidissement.

Le cadre juridique et politique

La réglementation de l'énergie nucléaire est du ressort des institutions fédérales.

En 1977 le Ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources a chargé un groupe d'experts d'étudier les
diverses modalités de gestion du combustible usé. Après avoir envisagé différentes options (retraitement,
stockage permanent dans une calotte glaciaire, dans l'espace, sous les fonds marins ou en profondeur), le groupe

a conclu que les formations géologiques profondes se prêtaient le mieux au stockage. En 1978 le
gouvernement canadien a initié le Programme canadien de gestion des déchets de combustible nucléaire. Dans
une déclaration commune avec le gouvernement de la Province de l'Ontario, propriétaire de Ontario Hydro, il a
confié à la société publique Energie Atomique du Canada Limitée (EACL), principal organisme de recherche et
développement dans le domaine nucléaire, l'élaboration d'un concept de stockage permanent des déchets de
combustible nucléaire en formations géologiques profondes. EACL a construit un laboratoire souterrain dans le
Manitoba pour réaliser des essais et des démonstrations à grande échelle d'un concept de stockage permanent.
Ce concept, élaboré en collaboration avec Ontario Hydro, consiste à stocker les combustibles usés à une
profondeur de 500 à 1000 mètres dans les formations géologiques stables du bouclier canadien.

Dans une déclaration commune de 1981 les gouvernements canadien et ontarien ont affirmé que la sélection d'un
site de stockage ne commencerait pas avant un examen public complet, au niveau fédéral, des solutions
techniques proposées. En septembre 1988 le ministre fédéral des Ressources naturelles a souhaité soumettre à
examen public le concept d'EACL ainsi qu'un large éventail de questions relatives à la gestion des déchets. En
octobre 1989 le ministre fédéral de l'environnement a constitué une commission indépendante d'évaluation
environnementale pour mener à bien cet exercice et plus précisément :

• Examiner les critères permettant de juger de la sûreté et de l'acceptabilité d'un concept de gestion à long
terme et de stockage permanent des déchets.

• Elaborer un rapport final indiquant si le concept d'EACL est sûr et acceptable ou devrait être modifié et
quelles sont les mesures futures à prendre dans la gestion des déchets de combustible nucléaire au Canada.

Les travaux de la Commission d'Evaluation Environnementale

Les travaux de cette commission se sont étalées sur plus de huit ans. Des audiences publiques ont été menées de
mars 1996 à mars 1997 dans seize collectivités dont trois collectivités "autochtones", suivant trois phases
thématiques distinctes : les grands enjeux sociétaux, les questions d'ordre technique, la sûreté et l'acceptabilité du
concept de stockage. La première phase sur les enjeux sociétaux excluait la participation de tout promoteur ou
opérateur nucléaire. Un groupe d'examen scientifique a été spécialement mandaté par la Commission pour
examiner les questions de sûreté et d'acceptabilité scientifique de la proposition de stockage. A partir
d'interactions avec les citoyens, la Commission a également élaboré les lignes directrices de l'Etude d'Impact
Environnemental du concept de stockage qu'EACL a préparé et soumis à discussion dans le cadre de ce
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processus d'examen public. En 1991, convenant de l'importance des intérêts des peuples autochtones dans le
cadre de cet exercice, le ministère de l'Environnement a désigné un huitième membre à la Commission,
provenant de la collectivité autochtone. De manière à soutenir l'effort de participation de la population aux
auditions publiques, et notamment pour les aider à examiner l'étude d'impact environnemental, une aide
financière de 842 515 $ canadiens, entièrement fournie par EACL, a été distribuée aux participants par
l'intermédiaire d'un comité de financement indépendant.

La Commission a rendu son rapport en mars 1998. Elle a conclu que la sûreté du concept développé par EACL
avait été adéquatement démontrée, mais a souligné que la sûreté ne constituait qu'un aspect de l'acceptabilité.
Elle a ajouté que la démonstration n'avait pas été faite que le concept de stockage permanent en formations
géologiques profondes d'EACL jouissait d'un vaste appui de la population. En conséquence les huit membres de
la Commission ont recommandé une approche graduelle pour gérer les déchets de combustible usé et le report de
la phase de recherche pour un site de stockage.

La Commission a également émis des recommandations sur les critères de sûreté et d'acceptabilité du concept de
stockage et a proposé plusieurs mesures pour la poursuite du processus de gestion :

• déclaration gouvernementale de politique en matière de gestion des déchets radioactifs (combustible usé)

• constitution d'une Agence de gestion des déchets de combustible nucléaire (AGDCN)

• définition d'un cadre d'évaluation éthique et social

• comparaison des options de gestion des déchets de combustible nucléaire.

La réponse du Gouvernement

Le Gouvernement fédéral a largement repris ces propositions et a prévu la création par les producteurs et
propriétaires de déchets d'une organisation chargée de la gestion des déchets de combustible usé. Cette
organisation statutairement indépendante des exploitants sera financée sur la base d'un fonds public
approvisionné par les producteurs et propriétaires de déchets. En décembre 1998 le Gouvernement fédéral a
demandé à son ministère des Ressources naturelles de mener un processus de consultation avec les ministères
fédéraux, la Commission de contrôle de l'Energie Atomique, les producteurs et propriétaires de déchets de
combustible nucléaire, les provinces et d'autres intervenants en vue de définir des options concernant :

• le financement de la gestion à long terme des déchets de combustible nucléaire,

• les mécanismes de rapports entre le gouvernement fédéral et l'organisme de gestion d'une part, et les
producteurs et propriétaires d'autre part afin de faire régulièrement le point sur les progrès accomplis,

• la mise en place d'un mécanisme fédéral d'examen et d'approbation pour exercer la surveillance du
programme.

Les consultations de l'exploitant sur sa stratégie de gestion des déchets de combustible

Suite aux différents événements qui ont permis de préciser la politique fédérale en matière de gestion du combustible
usé, Ontario Hydro (puis Ontario Power Generation) a soumis sa stratégie de stockage des déchets radioactifs à
évaluation à partir de 1995, afin notamment de s'assurer qu'elle était conforme aux attentes des pouvoirs publics
comme de la population. Cette procédure d'évaluation a sollicité l'avis d'un large nombre de parties concernées :
représentants des gouvernements provinciaux et fédéral, des communautés indiennes, des collectivités accueillant des
installations nucléaires, de l'industrie, ainsi que des experts. Une revue a également été confiée à un groupe d'experts
indépendants. Du point de vue de Ontario Power Generation, cette revue de sa stratégie de stockage ne visait pas à
obtenir un consensus, mais elle a permis de dégager des points de convergence. C'est ainsi qu'a été exprimé le
souhait que ce programme puisse garder une certaine souplesse et que tout en conservant l'option du stockage
géologique, d'autres alternatives puissent être réexaminées. La prise en compte de l'avis des communautés locales a
été jugé déterminant.

Sources

AEN/OCDE, Programmes de gestion des déchets radioactifs des pays membres de l'AEN/OCDE, OCDE, 1998

http://www.ceaa.gc.ca/panels/nuclear/index f.htm, Rapport de la Commission sur le stockage des déchets de combustible
nucléaire, mars 1998
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http://nuclear.nrcan.gc.ca. Ministère des Ressources Naturelles, mars 2000

http://nuclear.nrcan.gc.ca/press98/frnp98.pdf. Réponse du Gouvernement Fédéral au Rapport de la Commission sur le
stockage des déchets de combustible nucléaire, décembre 1998

http://www.aecl.ca. site de Energie Atomique du Canada Limitée, mars 2000

http://www.ontariopowergeneration.com/newgen/nuclear. site d'Ontario Power Generation, mars 2000

http://www.ccnr.org/hlw summary.html. Regroupement pour la surveillance du nucléaire (contribution d'une association
environnementale au processus d'examen public), mars 2000

http^/ourworld.compuserve.com/homepages/geodev/can.htm. The Virtual Repository of Radwaste Information, mars 2000

http://etd.pnl.gov:2080/fac/Canada/factsheet.html, International Waste Management (site d'informations du Dépannent of
Energy américain sur la gestion des déchets), mars 2000
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29.02.2000 Annexe Cl-2

Propositions de la Mission Collégiale de Concertation Granite portant sur
le dispositif d'accompagnement économique à mettre en œuvre durant la
phase préliminaire à l'implantation d'un laboratoire souterrain

La Mission constate que la démarche d'étude et d'implantation d'un laboratoire souterrain
est :

1° une opération d'aménagement du territoire où l'Etat est pleinement
engagé, compte tenu de sa responsabilité dans la gestion du nucléaire, de
l'intérêt national qui s'attache à cette opération et de la cohérence à
laquelle elle contribue au regard de l'ensemble de la filière électronucléaire
et de ses implantations ;

2° une opération d'aménagement du territoire, étant donné l'importance des
investissements et programmes impliqués, de leur impact sur les territoires
concernés et sur leur image, posant la question de sa compatibilité avec les
activités économiques, particulièrement agricoles et touristiques, des
départements concernés ;

3° une opération qui répond à un enjeu national fort et à un enjeu local
également fort, ce qui justifie pleinement qu'un contrat soit passé entre
l'État et les collectivités locales concernées sous l'égide de
l'Aménagement du Territoire ;

4° une opération longue et progressive dans laquelle chacun doit rester dans
son rôle : l'État comme garant de l'intérêt national et de la mise en œuvre
des décisions du Parlement, les collectivités locales comme actrices du
développement équilibré de leur territoire, l'ANDRA comme opérateur
technique (et uniquement technique).

Le dispositif d'accompagnement économique doit pouvoir inclure deux volets, l'un pour
répondre aux besoins immédiats des zones concernées en matière d'études socio-économiques
et d'expertises et l'autre destiné à contribuer au financement des projets que la collectivité et
l'État auraient reconnus conjointement comme immédiatement nécessaires.

Le premier volet pourrait être satisfait, comme nous l'a suggéré Madame la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, par une dotation nationale non
déconcentrée provenant de la DATAR, hors contrat de Plan, plafonnée à 1 MF par site. Cette
dotation devrait, selon nous, être limitée aux départements dont les sites seraient retenus par le
Gouvernement pour la réalisation des travaux préliminaires de reconnaissance géologique.

S'agissant du second volet, la Mission observe que les moyens qui avaient été mis en œuvre
entre 1994 et 1998 dans les départements du Gard, de la Haute-Marne, de la Meuse et de la
Vienne, ont été, conformément à la circulaire interministérielle du 30 avril 1996, de 5 MF par
an et par site durant la phase des travaux proprement dite et de 10 MF par an et par site durant
la phase de dépôt et d'instruction des demandes d'autorisation d'installation et d'exploitation
(DAIE). Ces fonds avaient pour objet la réalisation de projets en matière :



de développement des infrastructures et des aménagements des
collectivités locales ;

d'encouragement des secteurs de l'industrie (y compris les projets
agricoles, agroalimentaires et touristiques) ;

de valorisation de l'environnement et d'amélioration du cadre de vie ;

de renforcement du potentiel scientifique et technologique régional.

La Mission considère qu'il n'y pas de raison objective de revenir sur des montants connus de
ses interlocuteurs locaux. Cependant, l'expérience a montré que l'implication de l'ANDRA
dans la gestion des fonds n'était ni souhaitable, ni même nécessaire. Ce point est jugé
essentiel par la Mission qui estime tout à fait indispensable que les fonds proviennent de l'Etat
et, pour leur emploi, relèvent d'un contrat entre l'Etat et les collectivités locales concernées.

Ainsi, qu'ils soient destinés aux études ou aux investissements ou projets de développement
locaux, les crédits devraient relever de fonds publics et d'un contrat entre l'État et les
collectivités locales concernées. Ce contrat porterait sur la période des travaux préliminaires et
de l'instruction des DAIE. Il devrait être soumis au CIADT dans ses grandes orientations.

A partir du 6 mars, la Mission devra être en mesure d'apporter des réponses précises aux
questions que ne manqueront pas de lui poser ses interlocuteurs locaux à propros du dispositif
d'accompagnement économique.
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Lors de notre entretien du 29 février,
que vous envisagiez de faire des di
travaux de reconnaissances préliminair

j'ai bien noté votre souhait que cela s
d'intérêt général décidé par la loi Bâta

Je partage entièrement cette approche
du laboratoire argile ne se renouvellera

II m'apparaît, dans cet esprit, qu'il e
recherche d'un site d'implantation d
déchets de haute activité, à vie Ion,
développement local

Pendant un premier temps, celui de v
faire, peut vous apporter son concour
enjeux locaux, les projets de dévelopj
des capacités d'intégration de l'équ:
d'étude peuvent être mobilisés pour af
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JL ago L oui

Lors de la phase d'évaluation de la capacité
nécessaire de distinguer :
• ce qui relève clairement de la responsabi

occupation des sols, réalisation de sondag
être à la charge directe de l'ANDRA , maîl

• les accompagnements économiques cort
déchets. Ce financement viendrait abond
l'objet d'une contractualisation avec le
producteurs de déchets limitant leurs in
financiers supplémentaires, sans intervenir
financement. La DÀTAR pourrait apport*
contractualisation.

• enfin, après choix par le Gouvernement du
tenant compte du retour d'expérience dt
création de G1P prévus par Particle 12 de 1

Un affichage clair, transparent et contractual
faire se peut, de laisser planer la suspicion, <
pourrait faire croire.
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ANNEXE C 1

Pièce n° 5

ETUDES CONSULTEES

Thème développement local

Pays de Gâtine programme - Deux Sèvres
Pays du Confolentais - Charente
Dossier plan d'eau de Lavaud et Mas Chaban - Charente
Livre blanc Segala - Aveyron - Collectif Serène Sereine
PNR Touraine Anjou (charte et convention Etat / région)

Périgord Limousin
Armorique
Normandie Maine

Dossier hydrogéologique - Alimentation en eau (Athis- Orne)
Analyse socioéconomique de quinze sites/Segesa-Cemagref (C4)
Programme d'accompagnement la Chapelle Baton (Vienne)
Document de travail Vienne - Eléments d'un contrat de développement 1997
Dossier grand chantier Bure - Source Andra



Annexe C.2 (la)

APPRECIATION ET CRAINTES PRINCIPALES DES SITES ET DEPARTEMENTS
(Source : délibérations, presse, courriers, entretiens...)

MASSIF
CENTRAL

-CANTAL

AVEYRON

PUY DE DOME

CREUSE

DORDOGNE

Développement local
Structure existante et

Avis
3 structures intercommunales

défavorables / «la
châtaigneraie »

Crainte pour l'image
« Une gifle pour les Cantaliens »

Atteinte au cadre de vie

5 Structures intercommunales
défavorables

Atteinte au cadre de vie

2 structures intercommunales
défavorables

Zone de Revitalisation rurale
Pays des Combrailles (projet),

Atteinte à l'environnement

3 structures intercommunales
défavorables

Haute marche Combrailles
Contraires à politiques locales

de développement
Atteinte à l'image

2 structures intercommunales
défavorables

PNR Périgord Limousin
Contradiction avec le label Parc

Agriculture
et industrie agroalimentaire

Projet contraire à engagement
de

l'Etat de promotion d'un
Espace et d'une agriculture de

qualité
AOC
Salers
Cantal

St Nectaire
Atteinte à qualité

Veau de l'Aveyron

Label Qualité
Génisse charolaise des

Combrailles
Veau de Haute Sioule
Pain de Combrailles

Risque pour produits
forestiers ?

Atteinte à vocation produits de
qualité

Tourisme

« tourisme espace
Nature »

Plan d'eau St Etienne
Cantalès

Centre de Najac
Vraie station verte

Inquiétude de
« déficit d'image de marque »

« poubelle nucléaire »
Effort sur tourisme vert et

tourisme historique

Projet parc plateau de mille
vaches ?

Tourisme vert Europe du Nord

Environnement
Foncier

et observations
Souvenirs de mines de St

Pierre

Livre blanc
Château d'eau pour le
Bassin de la Garonne
Image de Tournemire

Thermalisme
Proximité Vulcania

Massif de Sancy

Présence résidents
secondaires actifs

Tempête « solidarité de la
tronçonneuse »

Valeur spirituelle
de la Terre -

Lascaux



APPRECIATION ET CRAINTES PRINCIPALES DES SITES ET DEPARTEMENTS
(Source : délibérations, presse, courriers, entretiens...)

MASSIF
CENTRAL

CORREZE

HAUTE VIENNE

CHARENTE

VENNE

LOT

Développement local
Structure existante et

Avis
Cté de communes de Pompadour

Atteinte à l'image du site

1 structure intercommunale
défavorable

4 sites concernés

2 structures intercommunales
défavorables

Pays du Confolentais et Cté de
communes

Pays du Montmorillonnais
2 structures intercommunales
3 structures intercommunales

défavorables « Segala »
incidence pour cadre de vie

Agriculture
et industrie agroalimentaire

. Pommes du Limousin
(AOC en projet)
. Bœuf Limousin

Label rouge
Projet contraire à vocation

agroalimentaire

Label Agneau baronnet du
Limousin

Crainte pour AOC Cognac
Et Agneau

Productions ovines -

Tourisme

Inquiétude réaction des
populations touristiques de

l'Europe du Nord
antinucléaire

Club Méditerranée
Pompadour

Vocation de tourisme vert

Inquiétude pour « Fontaines
salées »

Et base de loisirs plan d'eau

Crainte de mise en péril du
tourisme et de l'élevage
Atteinte au tourisme vert

Environnement
Foncier

et observations
Dossier « pommes du

Limousin »
Mauvaise image du

nucléaire en Limousin
(Cogema)

Souvenir contrasté de la
Cogema

dossier pays du
Confolentais

dossier base de
loisir

souvenir de la
Chapelle Bâton



APPRECIATION ET CRAINTES PRINCIPALES DES SITES ET DEPARTEMENTS
(Source : délibérations, presse, courriers, entretiens...)

Annexe C.2 (lb)

MASSIF
ARMORICAIN

CÔTES D'ARMOR

FINISTERE

ORNE

MAYENNE

VENDEE

DEUX SEVRES

Développement local
Structure existante et

Avis
7 structures intercommunales contre

réactions très vives

2 structures intercommunales
défavorables

PNR d'Armorique
Contraire aux efforts locaux de

restauration d'image

3 structures intercommunales
défavorables

PNR Normandie Maine
(limitrophe)

Pays des Coëvrons
2 structures intercommunales

défavorables

Atteinte à l'image environnement et
patrimoine

Pays de Gâtine
1 structure intercommunale défavorable

charte de pays mise en oeuvre

Agriculture
et industrie agroalimentaire

Projet contraire aux efforts
Pour restaurer l'image de l'agriculture

bretonne
Menaces de label nucléaire

Contraire aux efforts agricoles pour dominer
la pollution

AOC, Calvados, camembert
Projet contraire aux objectifs locaux

Bœuf fermier du Maine label rouge
Poulet de Loué

Et incompatibilité du projet

Incompatibilité du projet avec la destination
agricole et touristique du lieu

Beurre des Deux-Sèvres :
AOC

Incompatibilité avec l'action des partenaires
locaux pour l'économie, l'agriculture, le

tourisme

Tourisme

Menaces de label
nucléaire sur le tourisme

Atteinte au tourisme

Tourisme rural
Effort compromis

Tourisme littoral de
> 10000 lits

Tourisme rural

Environnement
Foncier

Et observations
- Erika, pollution agricole

suffisent
- Château d'eau

atteinte aux nappes
démantèlement

Brennilis
- atteinte à l'eau

Souvenir de l'amiante
- Château d'eau

pour la plaine de Caen
- Dossier hydrogéologique

•

dossier gâtine
souvenir de 1989



ANNEXE C 2

Pièce n° 2

LISTE DES AOC
CONCERNÉES PAR SITE

MASSIF ARMORICAIN

ATfflS

AVRILLE
DINAN
HUELGOAT
PLOUANET
IZE
NEUVY BOUIN
QUINTIN

Calvados, Calvados Domfrontais, camembert de
Normandie, Pont l'Evêque
Beurre de Charente Poitou

Coco de Paimpol
Pont l'Evêque
Beurre de Charente Poitou

MASSIF CENTRAL

AURIAT
CROCQ FERNOEL :

GLENAT
PIEGUT PLUVIERS
ST BARBANT PONT DE SALLES
ST JULIEN LE VENDOMOIS
SANVENSA

{63 Fourme d'Ambert, bleu d'Auvergne
{ 23 - —
Bleu d'Auvergne, Cantal, Salers
Beurre Charente Poitou
Beurre Charente Poitou
Pomme du Limousin (projet)
Bleu des Causses, Roquefort

Source : INAO mai 2000
disponible par commune

Attention : le nombre d'exploitations sous signe de qualité par zone n'a pas été recensé.



SITUATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES SUR DES SITES « NUCLEAIRES »
Sources : visites et/ou entretiens

Annexe C.2 (3)

SITE

LA HAGUE

Usine de retraitement COGEMA avec
entreposage / site ANDRA / depuis
1982

SOULAINES

Entreposage ANDRA /. TFA depuis
1992

SITUATION ET EVOLUTION
SOCIOECONOMIQUE

- District de Beaumont La Hague - 300 emplois
Budget 260 MF. Passage en 25 ans de 6 à 12.000
habitants
- 800.000 touristes à la pointe de La Hague. 40 % de
croissance de réservation touristique en 2000 pour le
Nord Cotentin (entre le Mt St Michel et les plages de
débarquement).
- Tourisme industriel COGEMA 18/25000 visites/an
- Coopératives laitières regroupées à partir de 1977.
Aujourd'hui 1100 producteurs ; plus de 1 milliard de
Chiffre d'affaires. 70 marques dont AOC Isigny.
- District de Soulaines. Le site a crée 150 emplois
directs plus 100 sous traités
-Intégration du site dans le développement local
(CPIE, proximité parc forêt d'orient, tourisme
industriel 4000 visiteurs, en croissance)
- Situation de l'agriculture identique à moyenne
départementale

RISQUES ET IMAGE
Avis de professionnels et élus

- Utilité de la CLI à développer
- Contrôle de radioactivité fait par les Maîtres
laitiers (indépendant des 3 contrôles officiels
(COGEMA, OPRI, Département).
-= Deux incident très inférieurs aux normes en 25
ans. Aucune répercussion sur les produits.
- Attentifs à la politique de communication de la
COGEMA, réponse aux questions des clients*
dont Europe du Nord

* un sur dix pose une question sur la radioactivité
- Pas de problème d'image
- Bonne communication et transparence ANDRA
- Le foncier aurait baissé au moment des études puis
est remonté au delà du prix initial.



SITUATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES SUR DES SITES « NUCLEAIRES »
Sources : visites et/ou entretiens

Annexe C.2 (3)

SITE

CHINON

1er site « La Boule » en 1959 ; depuis 4
tranches à Avoine / EDF

BURE

Laboratoire d'étude de stockage. Etudes
depuis la décision 99 / ANDRA

SITUATION ET EVOLUTION
SOCIOECONOMIQUE

- Le nucléaire fournit 1500 emplois
- AOC syndicat des vins de Chinon depuis 1937. 150
producteurs - 180 MF chiffre d'affaires.
- PNR Touraine Anjou - préfiguration 89 - créé en
1996. Projet Unesco «site mondial» ajourné en 99
(projet culturel et centrales) présenté à nouveau en
juillet 2000.
- Zone « valorisantes des eaux chaudes » prospère
(tomates, asperges).
- Région agricole du Barrois - Grandes exploitations
céréalières (>100 ha) et un peu d'élevage AOC Brie
de Meaux. Aucune évolution significative depuis
l'annonce ANDRA (94)
- GIP mis en place récemment. Projets Meuse et Haute
Marne. Initiatives départementales décisives.

RISQUES ET IMAGE
Avis de professionnels et d'élus

- Aucune incidence en 40 ans
- Ouverture EDF - visiteurs (25.000)
- Utilité de la CLI
- Images AOC, PNR, Unesco, surveillées de près
par les professionnels.
- Attentifs à : accidents, à l'étranger, lobbies
antinucléaires étrangers.

- Souhait de la Chambre d'agriculture de voir
étudiées les questions d'image d'impact du labo sur
« l'image globale du territoire meusien » (AOC,
terres d'accueil...) et l'utilisation que pourrait en
faire « tel ou tel groupe de pression ».
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ANNEXE C 2

Pièce n° 5

MCCG
PH/226 4 mai et 21 juin 2000

PROPOSITION DE GROUPE DE TRAVAIL IMAGE DES PRODUITS
AGROALIMENTAIRES

A/ Programme de travail possible :

Le travail a nécessairement deux volets bien distincts :

S Une approche nationale générale : le risque d'image sur les sites existants et
potentiels = méthodes d'approche

S Une approche locale adaptée à chaque site

1/ Description de l'agriculture sur des sites potentiels
Inventaire des signes de qualité, avec indication des chiffres affaires et nombre
d'exploitants concernés.

- source = étude Cemagref/Segesa
concours Cggref
INAO - APPCA - Commission des labels

2/ Bilans des expériences existantes par exemple :

Site de la Hague
Site de Chinon
Site de Soulaines
Site de Bure

* Evolution 1990/2000 locale et régionale
• nb exploitations, installation, productions CA
• signes de qualité - CA et nombre exploitations concernées

*moyens d'analyse et de suivi du risque technologique (contrôle, information.)
*moyens d'analyse et de gestion de l'image
incidents de risques ou d'image
*position des professionnels et leur évolution

La méthode pourrait être étendue à d'autres sites.

3/ Evaluation du prix / coût du risque d'image / service

doit-on envisager une dépréciation de production ? on n'a pas aujourd'hui
recensé de cas où cela s'est produit.



- analyse économique, par exemple, évaluation de la perte du revenu possible
du fait d'une perte de label ou d'une non labellisation d'une production
(différence de prix du produit labellisé - non labellisé multipliée par le
volume de production évolution sur 20 ans, par exemple - ).
nb : au maxi 20% d'une production est labellisé - au-delà, les prix
s'effondrent.
Source : voir l'INAPG

voir Cggref ?
n.b. : la voie schéma des «services collectifs » de la loi Voynet doit être ici
explorée ainsi que les liens avec les Contrats Territoriaux d'Exploitation..

4/ Prise en compte des situations locales

Mode de gestion à proposer aux pouvoirs publics dans les trois cas suivants,
gestion du risque et de l'image.

(1) existence antérieure d'un signe de qualité significatif sur le site
(2) signes de qualité à l'étude
(3) pas de signe de qualité

Source : groupe de travail cf. B

5/ Détermination de critères d'appréciation relative aux atouts/difficultés d'un site
potentiel par rapport au projet.

Source groupe de travail cf B infra à partir de 1) et 2) notamment.

B/Méthode de travail

o mise en place d'un groupe de travail
administration/institutionnels/professionnels de sites existants pour évaluer
la dimension du problème, valider la démarche, proposer des critères (cf
appréciation de la gérabilité de l'image et des moyens nécessaires, rôle
éventuel du Conseil National de l'Alimentation.

Pour le groupe de travail devraient être sollicités

•S Les administrations (Agriculture, Environnement, Finances...)
S Les institutionnels des signes de qualité (OPA, INAO, CNLC )
S Les consommateurs (CGC Vie, UFC, ADREIT....)
S Les professionnels des sites existants et potentiels



CONSEIL GENERAL DU GENIE RURAL, DES EAUX ET DES FORÊTS

farts, le 13 juin 2ÛQ0

Note à l'attention
de la Mission collégiale de concertation Granite

Une étude globale est engagée pour appréhender les réalités de 1' «agriculture » sur
chacun des 15 massifs, pour analyser les bilans des expériences existantes, pour évaluer les
coûts des préjudices en considération des situations locales et pour déterminer des cnteres
d'appréciation relative aux atouts / difficultés des quinze sites par rapport au projet.

Dans la mesure où cette étude devrait aboutir à une concertation indispensable avec les
acteurs locaux et particulièrement avec les agriculteurs et les forestiers, dont les fonctions
environnementales sont essentielles, les points ci-après pourraient constituer des elements
majeurs du dialogue envisagé ;

1. Des garanties scientifiques à expliciter en tant que de besoin.

2. Une implantation éventuelle à traiter avec les acteurs locaux, en ternie de
développement durable financé par un fonds adéquat.

3. Le rôle spécifique des agriculteurs et des forestiers à définir dans une dynamique
collective, à l'échelle du « territoire ».

4. Un fonds de garantie à établir pour faire face dans la durée aux risques d'atteinte à
l'image du « territoire ».

5. Une concertation à organiser en deux phases : au niveau national d'abord sur la
méthodologie d'analyse, au plan local ensuite selon la spécificité de chaque site.

ministère de ̂ agriculture e; 6e ia pêche

251, rue de Vaugirard 75732 PARIS Cedex 15 - Té» : 01 49 55 49 55 - Télécopie ; 01 49 55 66 01



Remarques préliminaires :

Depuis 1990, 35 000 agriculteurs illustrent sur 300 opérations locales agri-
euvironnement tes contributions éminemment positives qu'ils peuvent apporter à la sauvegarde
de la biodiversité, à des prestations environnementales (paysages...), à ia protection des
ressources naturelles et à la prévention des risques naturels.

De plus en plus soumis aux risques industriels el urbains (dioxine, e tc . ) le monde
agricole est appelé à contribuer à leur traitement, tel que l'élimination des boues urbaines.

Dans le même temps, il est fortement touché par des accusations trop systématiques
portées à son encontre àm$ les domaines de l'irrigation, de la gestion des eaux ou des élevages
hors sol, accusations qui peuvent l'atteindre dans son cadre traditionnel de travail et de vie
villageoise par la mise en cause de son existence même.

Ce contexte de confrontation excessive doit conduire la société à donner pour toute
intervention dans les espaces naturels et ruraux des garanties qui soient à la hauteur des
exigences faites à l'agriculture.

1. Des garanties scientifiques à expliciter en tant que de besoin

Dans le cas présent, la garantie de l'absence de risques inhérents au projet industriel en
question doit s'accompagner d'une exploitation des critères techniques d'exploitation et de
fonctionnement, y compris les transports en entrées et sorties.

Une validation scientifique préalable est indispensable auprès de l'opinion publique
comme pour les acteurs locaux.

A ce titre le travail de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques est essentiel.

Le rapport de l'Office transmis en mars 2000 à l'Assemblée Nationale et au Sénat sur les
« conséquences des installations de stockage des déchets nucléaires sur la santé publique et
l'environnement » parait devoir constituer un élément majeur pour la clarification des enjeux
en question (cf. sommaire en annexe).

2. Une implantation éventuelle à traiter avec les acteurs locaux en terme de
développement durable, financé par un fonds adéquat

Pour les agriculteurs et les forestiers la question majeure est celle du « risque de
développement » : « qu 'adviendra-Hl à long terme de ce que l'on fait aujourd 'hui ? ».

Et, dans la mesure où les garanties scientifiques ont été explicitées, le projet industriel
doit être traité comme un élément de développement socio-économique pour le « territoire »
considéré.



LI s'agît ainsi d'engager une démarche prospective, qui définisse les apports
spécifiquement nécessaires à une dynamique territoriale à organiser pour atteindre un équilibre
de vie : équipements, activités socioprofessionnelles et associatives, services publics et privés,
e tc . , .

L'exemple de l'implantation de PANPRA à Soulaines (10) est intéressant à considérer à
cet égard. Dans ce canton, alors en grande difficulté démographique et socio-économique, le
chef lieu aux nombreux bâtiments vacants dégradés (plus de 50 % de l'habitat) et quasiment
sans activité (un seul commerce subsistant) nécessitait une inteivention conséquente.

Les financements exceptionnels de l'ANDRA, mis en oeuvre à l'échelle du canton dans
le cadre de la politique européenne et nationale en faveur des zones en difficulté, ont stimulé un
ensemble d'initiatives publiques et privées non seulement en matière d'équipements et de
réhabilitation du bâti mais également dans le domaine de F environnement et du tourisme, par
exemple : opération de sauvegarde et d'accueil dite des «étangs » avec l'association « Espaces
Naturels» de Champagne-Ardenne et fermes pédagogiques créées en diversification des
activités agricoles.

Dans un tel cas, des concurrences malencontreuses entre cantons au sein du Syndicat
Mixte d'Aménagement du Nord-Est Aubois, inscrit dans ta zone d'extension du Parc Naturel
Régional de la Forêt d'Orient, conduisent à souligner qu'une telle situation doit être
administrée dans une approche de « territoire pertinent », à terme de «pays ».

Les nouvelles dispositions législatives d'organisation des territoires et de conduite de
rùiteicommunalité avec une mise en commun des recettes fiscales, telle que la taxe
professionnelle, doivent guider le choix de la configuration du « territoire » d'étude et
d'administration de l'implantation industrielle en question et du développement socio-
économique recherché.

Les interrogations légitimes des acteurs locaux et des responsables territoriaux quaat au
« risque de développement », c'est à dire à la garantie d'accompagnement du processus de
développement à moyen, voire à long terme, ressortissent d'un «fonds de développement »
attaché à rimplantation considérée.

Le diagnostic des atouts/faiblesses et des potentialités du « territoire » considéré doit
ainsi aboutir par la concertation avec les acteurs et responsables locaux à la définition d'un
programme de développement socio-économique, qui traduise le sens -en termes de politique
territoriale- donné à l'implantation industrielle et qui permette à la population îocale, et
notamment aux agriculteurs et aux forestiers, de se donner en toute sérénité des objectifs de
travail et de vie.

3, Le rôle spécifique des agriculteurs et des forestiers, à définir dans une dynamique
collective, à l'échelle du « territoire »

La L.O.A.D,D.T. a mis l'accent sur le rôle eminent des gestionnaires des «espaces
naturels et ruraux », dont la multifonctionnalité contribue à valoriser les potentialités locales.

Grâce au C.T.E. (contrat territorial d'exploitation) et à la future C.T.F. (charte
territoriale forestière), les agriculteurs et les forestiers peuvent adapter leurs pratiques
d'exploitation et concrétiser leurs multifoactîonnalités selon des cahiers des charges établis à
l'échelle du « territoire » en concertation avec leurs partenaires locaux.



Environnement et emploi sont deux maîtres mots d'une démarche qui allie qualité des
produits et des services rendus dans une offre territoriale attrayante. Celle-ci passe par la
concertation entre les exploitants locaux pour apporter ensemble une réponse optimale aux
attentes de la société sur leur propre « territoire »,

Image et renommée sont deux autres maîtres mots pour caractériser la relation entre les
producteurs, leur offre territoriale de produits et de services, et la société, ses consommations
et ses comportements à l'égard dudit « territoire ».

Dans ce cadre opérationnel nouveau, ïes agriculteurs et les-forestiers d'un «territoire »
susceptible de recevoir l'implantation industrielle en question seront appelés à jouer un rôle de
premier ordre dans la définition et la mise en forme du programme de développement socio-
économique durable.

Pour répondre spécifiquement aux contraintes éventuelles liées à l'implantation
industrielle, à sa réalisation et à son fonctionnement, les agriculteurs et les forestiers peuvent
être amenés à des prestations particulières (exemple du parcours géologique initié par
PANDRA sur le canton de Soulaines).

Dans le cas de telles actions, le «fonds de développement» doit compléter les
financements courants des C.T.E. et des C.T.F. .

Cette obseivation vaut pour la compensation des astreintes éventuellement liées à
l'implantation industrielle sur le pourtour du site et, le cas échéant, sur les voies de desserte,
par exemple en ce qui concerne les circulations, et pour les pertes de revenu occasionnées par
des exigences des opérateurs d'aval voire du marché et/ou de la réglementation européenne
présente et à venir, concernant l'impact des voies de circulation ou des industries pour
l'acceptation de certaines productions,

En tenant compte de l'évolution des situations et des réglementations, le «fonds de
développement » doit être fonctionnel dans la dutée afin d'assurer ces éventuelles adaptations
en termes de services plutôt que de gérer des dommages subis, aussi bien en 2020
qu'aujourd'hui.

4. Un fonds de garantie à établir pour faire face dans la durée aux risques d'atteinte à
l'image du « territoire »

Les expériences de Chinon et de Soulaines, comme celles des activités qui valorisent
Peau chaude des centrales (serres, production piscicole,.,.), illustrent une coexistence possible
entre des productions et des services de qualité et des établissements industriels du
« nucléaire »,

Cependant les controverses, qui se développent sur certains sites nucléaires et autour des
projets de PANDRA, font apparaître un risque réel de dégradation de l'image des
« territoires » concernés et de leurs productions de qualité.



Un tel risque qui ne repose pas sur des bases objectives, peut être nourri par une
expression exacerbée d'un courant d'opposition local et peut éclater par la voie d'une
polémique médiatisée au plan national et international.

La question d'un risque d'incompatibilité juridique entre la présence de déchets
radioactifs dans le sous-sol et l'exploitation de vignes A.O.C. en surface doit encore être
approfondie avec PI.N.A.O..

Les évolutions des opinions publiques et des comportements de consommation, qui sont
ici à considérer à tous les niveaux géographiques, du local à l'international, sont imprévisibles
et leurs conséquences sont difficilement chiffrables pour une gestion dans le temps.

H est en conséquence indispensable qu'un «fonds de garantie » soit créé pour faire face
sur des bases aussi objectives que possible et dans la durée aux risques d'atteinte à l'image de
chacun des « territoires » considérés,

Ce «fonds de garantie » doit avoir compétence non seulement pour les pertes en
production mais également pour les pertes commerciales et les pertes indirectes d'exploitation
des filières touchées.

Le projet d'implantation industrielle étant traité en termes de développement socio-
économique du « territoire », il convient que le «fonds de garantie » appréhende l'ensemble
du milieu local, dont les richesses et les activités risquent d'être atteintes par une telle
dégradation ou perte d'image.

5. Une concertation à organiser eu deux phases en ternies de méthodologie au niveau
national d'abord et eu analyse des spécificités locales sur le terrain même ensuite.

En vue de contribuer à une dynamique de développement socio-économique du
« territoire » en valorisant les multifontf ionnaUtés des agriculteurs et des forestiers avec les
garanties adéquates, l'analyse de l'implantation proprement dite appelle une approche
approfondie.

CeËe-ci ne peut être accomplie que selon un processus de concertation rendu possible
par le travail de collationnement des données de la « Mission Granite ».

Dû "fait de la diversité des situations locales, il conviendra de cadrer le travail à mener
auprès des responsables et acteurs locaux dans une première phase de méthodologie. Un
groupe de travail national constitué de représentants des instances représentatives (agriculture,
forêt, environnement, consommation, cadre de vie-familles, collectivités territoriales,...)* doit
pouvoir examiner une. -typologie des « territoires » en considération des enjeux de
l'implantation en question. Pour valider cette typologie et préciser les modalités d'intervention
sur les sites pressentis, des représentants des partenaires locaux seront associés à ce groupe de
travail national.

*en associant chaque fois que c'est possible des responsables d'opérations de développement
situées à proximité des sites nucléaires.



Au plan local, l'analyse des enjeux et des spécificités locales sera ensuite réalisée dans
une concertation approfondie avec les responsables territoriaux et les représentants dts acteurs
locaux, socioprofessionnels et associatifs, il conviendra à ce niveau de préciser la teneur, les
moyens et les conditions de mise en oeuvre du «fonds de développement » et du «fonds de
garantie » (cf. points 2 et 4 ci-dessus),

P. STE1NLEIN H.H. BICHAT



ANNEXE C 2

Pièce n° 6

ETUDES CONSULTEES

CLASSEMENT THEMATIQUE

1. Thème Agriculture

• Analyse du risque d'incompatibilité juridique entre l'AOC et le laboratoire de recherche
souterrain. Source INAO.

• Etude relative à l'impact du projet de laboratoire sur l'image des produits agricoles.
Source : Chambre agriculture du Gard

• Les signes officiels d'identification de la qualité et d'origine
Source APCA

• L'impact des établissements industriels à risques sur l'image des produits agricoles
Source GEM / ANDRA Etude de cas -janvier 1997

• Documents Cantal (DDAFetOPA)
Corrèze (DDAF, OPA, syndicat de défense Pomme)

• Notes DDAF Aube, Haute-Marne, Meuse

2. Thème tourisme

• Impact économique et touristique du projet de laboratoire en Meuse
Audition publique 06/02/1995

• Le tourisme des sites hydrauliques, thermiques, nucléaires
Source EDF

• Le tourisme des sites « potentiels »
Fiches AFIT

• Les plans d'eau de Lavaud et de Mazaban (Charente)



Le Club Méditerranée - Pompadour

3. Thème développement local

• Etudes d'impact La Chapelle Baton
Source ANDRA

• Dossier grand chantier Bure
Source ANDRA

4. Thème foncier

• Evolution du prix du foncier sur deux vignobles proches de centrales nucléaires
1990-1996- Bureau Expancim.
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Pièce n° 7

DEMARCHES SUR LE THEME AGRICULTURE ET FORETS

Un certain nombre de compte-rendus d'entretiens (notés *) ont été classés, dans les
dossiers annexes remis aux commanditaires (Annexe IX)

I - Contacts nationaux

29 février 2000 entretien avec Monsieur Badré DG Adjoint ONF - *

10 mars entretien avec Mademoiselle Focqué - APPCA

21 mars réunion au cabinet du MAP - *

I1 avril - entretien avec Monsieur Falconnet *
Président de la Commission des labels -
- réunion à l'INAO - Mme Villers, Madame Nouchi

27 avril Entretien avec M. Babuziaux, président de la CNA - *
consultation de dossier à l'INAO
Liste des AOC/site -

4 mai réunion avec H. Bichat CGGREF- *
envoi de dossiers à CNJA FNSEA
P. Steinlein CGGREF

29 mai Madame Nicoli - UFC Que Choisir (sur thèmes généraux)
Monsieur Vincent Perrot - Confédération du Cadre de vie (sur thèmes
généraux)

Juin Monsieur Cayeux - FNSEA

11 - Contacts avec les professionnels des sites existants

27 avril COTENTIN à Paris *

10 mai à Sottevast

19 mai CHINON àChinon *

janvier SOULAINES -visite *
- note DDAF



BURE - note DDAF

III - Contacts avec professionnels de sites potentiels

9.10 mars

13.14.mars

20.21.mars

CORREZE

MAYENNE

VIENNE

FDSEA - CA - Confédération
CRPF-

FDSEA - Confédération
CRPF

CA - CDJA

5 mai CANTAL CA/ FDSEA - M. Teyssedou - M. Berthelier

17 mai CES BRETAGNE Confédération paysanne - M. Lefur
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MCCG
PH/271 Le 23 mai 2000

COMPTE-RENDU CCI DE LA CREUSE
22/05/2000 Guéret

PB/PH

• Président Gaudriot + 15 membres (15 dossiers distribués)

• 16h30 - 18hl5 = 10 minutes exposé PH
puis questions préparées par la CCI et présentées par M. Martin Président Fédération
Régionale BTP.

• Les participants sont tous industriels (électronique, mécanique, bois, agroalimentaire),
hôteliers ou commerçants

Questions

* questions à caractère socioéconomiques
1. Faut-il enfouir les déchets et pourquoi ?
2. Pourquoi le granite, en plus du sel et de l'argile
3. D'où proviennent les déchets ?
4. Comment sont répertoriés les déchets ?
5. Le pouvoir thermique des déchets est-il utilisable ?
6. Que fait-on des combustibles usés non retraités
7. Peut-on parler d'un risque zéro ?
8. Y-a-t-il un risque de rupture d'enveloppe sur 10000 ans ?
9. Les combustibles retraités sont-ils stockés ?
10. Où sont-ils actuellement ?
11. A-t-on choisi les sites pour leur faible population ? *
12. Quels volumes et quelles surfaces pour un site de stockage (nb : les mines du chatelet

75 km)
13. Quels emplois ? *
14. Le retraitement sur place près d'un stockage est-il envisageable ? *
15. Quelles propositions faire pour donner une dimension positive au projet ? *

(nb : recherche sur conditionnement, granite, ...)
16 Les déchets nucléaires après retraitement sont-ils réglementairement des déchets

ultimes ?
17 Un stockage est-il compatible avec d'autres activités agricoles, touristiques,

industrielles ? *
18 Y-a-t-il des crédits d'étude pour financer une étude indépendante ? *
19 Que sait-on de l'eau dans les milieux granitiques ?
20 Votre mission continuera-t-elle après le rapport ?
21 Que faire pour accompagner ?
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Pièce n° 1

FISCALITÉ LOCALE
(Estimations au 31/12/99)

1° Travaux préliminaires

Ils ne donnent pas lieu à versement d'impositions locales. En effet, ce sont des travaux de recherche
ne s'accompagnant d'aucune installation durable et, de surcroît, effectués sur des parcelles privées
moyennant des conventions d'occupation temporaire passées avec l'opérateur (l'ANDRA).

2° Laboratoire

En tant qu'établissement d'un EPIC (l'ANDRA), le laboratoire est imposable de plein droit aux taxes
locales (taxes foncières et taxe professionnelle).

Pour le laboratoire Meuse/Haute-Marne dont le chantier a débuté en janvier 2000 et devrait s'achever
en 2002, les premières impositions devraient être versées en 2003 pour un montant estimé (en année
pleine) à environ 13,5 MF.

TAXE

Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Taxe foncière sur les propriétés bâties
base : 24 830 000 F

Taxe professionnelle
base : 47 970 000 F

TOTAL

MONTANT
ESTIMÉ

en F
Négligeable

5 760 000

7 797 000

13 557 000

REPARTITION PAR BENEFICIAIRE
en F

Commune
taux : 4 %
Intercommunalité
taux : 1 %
Département
taux: 14,79%
Région
taux : 1,69 %
Etat (frais de gestion)
Commune
taux : 4,3 %
Intercommunalité
taux : 1,08 %
Fons départemental de
péréquation

Département
taux: 6,17%
Région
taux : 1,6%
Fonds national de
péréquation
Produit additionnel (CCI)
taux : 0,644 %
État (frais de gestion)

993 000

248 000

3 672 000

420 000

427 000
90 000

495 000

1 995 000

2 960 000

768 000

600 000

309 000

580 000

Le produit communal à la taxe professionnelle fait l'objet d'un écrêtement, au profit du Fonds
départemental de péréquation, en fonction de la population. Ceci s'applique également à la structure
intercommunale mais celle-ci bénéficie d'un reversement plus ou moins important en fonction de
degré d'intégration fiscale (taux additionnel ou taux unique).
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EMPLOI, FORMATION, LOGEMENT
(Estimations au 31/12/99)

Sur la base de ce qui est prévu pour le laboratoire Meuse/Haute-Marne, la réalisation des installations
de surface est du ressort des entreprises locales sans que cela ne pose de problèmes particuliers de
qualification (bâtiments industriels ordinaires). Les recrutements dépendront du plan de charges des
entreprises concernées et peuvent donc difficilement faire l'objet d'une évaluation.

La réalisation des installations souterraines (puits principal et auxiliaire, galeries et laboratoire
souterrains) ne peut être confiée qu'à un groupement d'entreprises dotées de compétences en génie
minier. Ce groupement devrait employer 130 personnes (sous-traitance comprise) dont 30 % environ
feraient l'objet d'un recrutement local accompagné, le cas échéant, d'une formation spécifique
(stages).

TYPE DE PERSONNEL

Aide-mineur
Mécanicien
Electricien
Soudeur
Opérateur de chargeuse
Conducteur de 6x4
Coursier
Aide-topographe
Dactylo
Dessinateur DAO
Mineur qualifié

QUALIFICATION

CAP/BEP/BTS
Niveau BTS
Niveau BTS

Soudeur
Conducteur d'engin
Conducteur d'engin

Niveau BAC
Niveau BEP topographie

Dactylo
dessinateur

Ouvrier qualifié
TOTAL

NOMBRE DE
RECRUTEMENT

LOCAL
16
3
3
1
1
1
1
1
2
1
8

38

DUREE
en mois

20
20
20
20
16
16
30
30
24
24
20

FORMATION
SPÉCIFIQUE

CPO
Perfect, technique
Perfect, technique
Perfect, technique
Conduite d'engin
Conduite d'engin
Gestes et postures

Topographie
Informatique

Autocad
CPO

À ces recrutements locaux s'ajoutent ceux de l'opérateur (l'ANDRA) et de la maîtrise d'œuvre
scientifique. Au total, en comptant les emplois induits, le laboratoire devrait contribuer à environ 80
recrutements locaux.

Installations de surface
Installations souterraines
ANDRA
Maîtrise d'œuvre scientifique

Emplois induits
SOUS-TOTAL

TOTAL

RECRUTEMENT LOCAL
?

38
2
3

43
= 40

83

Toujours sur la base de ce qui est prévu pour le laboratoire Meuse/Haute-Marne, on peut évaluer à 85
logements les besoins nécessaires.

ENTREPRISE

Installations souterraines
ANDRA
Maîtrise d'œuvre scientifique

TOTAL

FAMILLE

12
8
4
24

CÉLIBATAIRE
Studio

27
10
4

41

Hôtel
17

17

Caravane
3

3

TOTAL

59
18
8
85
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Pièce n° 1

NOTE D'INTRODUCTION

1. La Mission a confié au groupement Segesa/Cemagref le soin de présenter pour
chaque site :

• Une analyse spatiale permettant de caractériser l'occupation du sol et les
données environnementales (eau, espèces, espaces risques naturels),

• Une analyse socioéconomique caractérisant la situation et l'évolution de la
démographie, des activités économiques, la propriété foncière,
l'organisation intercommunale et les ressources financières des collectivités,
enfin, la présence ou non d'une « expérience du nucléaire » (proximité de
sites exploités).

2. Le volume des données rassemblées - chiffres et cartes - dépasse le cadre du
présent rapport. Les données sont regroupées à l'annexe VIII remise aux
commanditaires. Elles comprennent pour chaque site une note de présentation, une
batterie d'indicateurs et un jeu de 4 cartes.

Sont présentées ici :

• La méthodologie et la présentation des indicateurs
• Les références nationales et moyennes des indicateurs sur les 15 sites
• Les tableaux récapitulatifs des indicateurs sur les 15 sites
• Les enjeux agricoles et environnementaux sous forme de cartes et

commentaires.

3. Les indicateurs présentés dans les tableaux (C.4.4) sont mesurés pour chaque site
pour son « périmètre restreint » qui comprend les communes de la zone granitique
proprement dite et son « périmètre étendu » aux cantons concernés. Les références
données en C.4.2 permettent de situer le site dans l'ensemble national et l'ensemble
des sites, tandis que la méthodologie (C.4.1) précise les 17 types d'indicateurs
retenus et, leurs sources. Pour préciser le premier point de cette note, on notera
qu'on a cherché en particulier à cerner pour chaque site :

• Son positionnement et son accessibilité
• Sa structure démographique et d'emploi
• Une attention particulière est portée aux activités agricoles, touristiques et

au patrimoine naturel et culturel souvent évoqués lors de la concertation
(C 4.4. et.4.5)

• Ses ressources et son organisation



C.4 2

Méthodologie
Présentation des indicateurs

L'ensemble des notions auxquelles les fiches monographiques des sites font référence sont
décrites dans ce document. Elles sont réparties sous les mêmes intitulés que les encadrés des
fiches d'indicateurs : par exemple, la capacité touristique pour mille habitants, du cadre 6
("Tourisme") des fiches, est explicitée dans le paragraphe 6 ("Tourisme") de la présente note. Sont
préalablement décrits les différents découpages du territoire qui ont servi à l'analyse des sites.

Les différents découpages :
- massif granitique : il correspond au massif délimité par l'ANDRA et le BRGM, et approuvé par la

Commission nationale d'évaluation.

- périmètre restreint : il est constitué de l'ensemble des communes sur lesquelles empiète le massif
granitique.

- périmètre étendu : il est constitué par les cantons sur lesquels empiète le massif granitique, ainsi que
ceux qui sont très proches de la limite du massif. Ont parfois été exclus des cantons qui
auraient introduit de grandes distorsions au niveau des indicateurs : par exemple, le canton
d'une grande ville quand le périmètre restreint est rural, ou un canton côtier quand le
massif se situe à l'intérieur des terres.

- couronne : elle représente la zone du périmètre étendu qui entoure le périmètre restreint
(couronne + périmètre restreint = périmètre étendu).

massif granitique

périmètre restreint

périmètre étendu

couronne

SEGESA / CEMAGREF



1. Positionnement du territoire
- altitude : il s'agit de l'altitude moyenne au centre du massif granitique.

Source : cartes IGN et Michelin

- distance moyenne à ... : la commune située au centre du massif granitique est l'origine pour les
distances.
Source : site internet www. iti.fr

- accessibilité au réseau de grand trafic : distance et temps d'accès à l'entrée d'autoroute ou de 2x2 voies
(en Bretagne), aux gares TER ou grandes lignes et TGV, et à l'aéroport (desservi par Air
France) les plus proches (en temps) de la commune centre du massif.
Sources : sites internet www.iti.fr, www.sncf.fr, 3615 SNCF, 3615 AF, catalogue des
prestations Air France

- principal axe routier proche : le trafic est la moyenne annuelle journalière (24h) des véhicules à deux
essieux ou plus et des cycles de cylindrée supérieure à 50 cm3.
Source : Service d'études techniques des routes et autoroutes, recensement de la
circulation sur les routes nationales et autoroutes 1998

- énergie électrique : inventaire des lignes (de plus de 63 kV), des postes et des centrales électriques. Un
terne est constitué d'un ensemble de trois câbles transportant chacun une des trois phases
de courant électrique produites par les alternateurs.
Source : EDF, pôle industrie, centre national d'ingénierie réseauxt, carte du réseau
général de France, 1999

2 et 2 \ Structure et démographie
- population SDC : population sans double compte.

Source : INSEE, recensement général de la population 1999

- population dispersée : part de la population du périmètre restreint habitant dans des hameaux, et des
chefs-lieux de communes de moins de 50 habitants.
Source : INSEE, recensement général de la population 1975

- indicateurs de vieillissement :
Source : INSEE, recensement général de la population 1990

3 et 31. Activités économiques et emploi
- répartition de la population active : il s'agit de la population active travaillant dans le périmètre

considéré mais n'y habitant pas obligatoirement (population active au lieu de travail).
Source : INSEE, recensement général de la population 1990

- autonomie d'emploi : ratio entre l'emploi local et la population active résidente.
Source : INSEE, recensement général de la population 1990

- créations d'établissements : créations ex-nihilo ou reprises d'établissements non agricoles après le
31.12.90 et toujours actifs au 01.01.99.
Source : INSEE, base SIRENE, 1999

- répartition en catégories socioprofessionnelles : cette notion repose sur la population active habitant
dans le périmètre considéré mais n'y travaillant pas obligatoirement (population active au
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lieu de résidence). Les pourcentages expriment la proportion de chaque catégorie
rlonodans

l'ensemble de la population active employée (c'est-à-dire en excluant les retraités et les
personnes inactives de plus de 15 ans, sauf les chômeurs ayant déjà travaillé).
Source : INSEE, ABCD communes 1990

4. Agriculture ; périmètre restreint
- SAU moyenne par exploitation : surface agricole utilisée moyenne par exploitation en hectares.

Source : SCEES - INSEE, recensement général de l'agriculture 1988 - données
communales

- répartition de la SAU :
• grandes cultures = céréales + cultures industrielles + légumes secs y compris
protéagineux + fourrages en culture principale ;
• cultures spéciales = légumes frais et pomme de terre + cultures florales + vignes + autres
cultures permanentes.
Source : SCEES - INSEE, recensement général de l'agriculture 1988 - données
communales

- indicateurs d'intensification :
• unités de travail annuel par exploitation (UTA) : l'UTA est la quantité de travail d'une
personne à temps complet (39 heures par semaine ou plus) pendant une année (275 jours
ou plus par an) ;
• unités gros bétail (UGB) herbivores par surface fourragère : les UGB herbivores sont
calculées à l'échelle d'une exploitation en réalisant la somme des herbivores, considérant
chaque herbivore en fonction de sa consommation en herbe. Aussi la consommation en
herbe d'une vache laitière correspond-elle à 1 UGB, une vache nourrice à 0,85 UGB etc.
Plus le nombre d'UGB est élevé à l'hectare, plus les surfaces fourragères principales (SFP)
sont exploitées de façon intensive.
Source : SCEES - INSEE, recensement général de l'agriculture 1988 - données communales

4*. Agriculture : périmètre étendu
- marge brute standard :

• MBS / SAU : marge brute standard par hectare de surface agricole utilisée. La MBS est
calculée en réalisant la somme des marges brutes (valeur monétaire de la production brute,
dont on déduit certains coûts spécifiques correspondants) de chaque activité. Plus la MBS
est élevée à l'hectare, plus l'exploitation de la SAU est intensive ;
• MBS / UTA : marge brute standard par unité de travail annuel. Plus la MBS est élevée
par UTA, plus l'exploitation est rentable et intensive.
Source : SCEES - INSEE, recensement général de l'agriculture 1988 - données
communales et cantonales

- répartition des exploitations par OTEX : nombre d'exploitations par orientation technico-économique
des exploitations. Les OTEX sont déterminées en fonction de la répartition des différents
postes (activités) de la MBS.
• grandes cultures = céréales ;
• cultures permanentes = horticulture + vignes + fruits ;
• polyculture = associations végétales (terres labourables, cultures permanentes, légumes,
fleurs) ;
• hors-sol = porcins et / ou volailles ;
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• systèmes divers = combinaisons cultures + élevage.
Source : SCEES - INSEE, recensement général de l'agriculture 1988 - données
cantonales

5. Services collectifs
- commerces alimentaires : concernant les petits commerces, la zone (périmètre restreint ou couronne)

est déclarée équipée si au moins une de ses commune possède à la fois une boucherie, une
boulangerie et une épicerie. Les supermarchés n'ont pas été traités car ils sont présents
systématiquement dans au moins une commune du périmètre restreint de tous les sites.
Pour les équipements culturels, la zone est déclarée équipée si au moins une de ses
communes possède à la fois un cinéma, une salle de spectacles et une bibliothèque.
Source : INSEE, inventaire communal 1998

6. Tourisme
- capacité des hébergements marchands :

• aire naturelle : terrain de camping situé en milieu rural, d'un hectare maximum,
contenant au plus 25 emplacements, dont l'ouverture dans l'année (jusqu'à 6 mois par an en
continu ou non) est autorisée par arrêté préfectoral. Est également retenu le camping
saisonnier, exploité durant deux mois seulement, d'un hectare et demi maximum, offrant
au plus 120 emplacements ;
• résidence tourisme : ensemble locatif d'au moins 100 lits, constitué de studios ou
d'appartements avec coin cuisine ;
• centre de vacances : peut être une colonie de vacances, un centre à vocation sportive, un
club de vacances ou un centre de vacances pour personnes âgées ;
• village vacances : centre d'hébergement destiné à assurer les séjours de vacances et de
loisirs à un prix de pension forfaitaire comprenant la fourniture de repas ou de moyens
individuels pour les préparer, et l'usage d'équipements collectifs sportifs et culturels.
Source : INSEE, inventaire communal 1998

- emplois liés au tourisme : population active au lieu de travail dans les hôtels, les cafés et les
restaurants.
Source : INSEE, recensement général de la population 1990

7. Image touristique du site
Cette rubrique est renseignée à partir des documents touristiques envoyés par les offices de tourisme ou

syndicats d'initiative de : Huelgoat (site de Huelgoat), Fiers (site d'Athis-de-1'Orne),
Quintin (site de Quintin), Avrillé (site d'Avrillé), Bais (site d'Izé), Laroquebrou (site de
Glénat), Pompadour (site de St Julien-le-Vendômois), Aubusson (site de Crocq-Fernoël),
Nontron (site de Piégut-Pluviers), Belle-Isle-en-Terre (site de Plouaret), St Léonard-de-
Noblat (site d'Auriat), de Jugon-les-Lacs (site de Dinan). Pour les sites de Neuvy-Bouin et
de Sanvensa, les sites internet suivants ont été explorés : www.terre-de-sevre.org, et
www.villefranche.com. Pour le site de St Barbant, les sources sollicitées n'ont pas fourni
d'informations adéquates.

8. et 8'. Patrimoine bâti remarquable
- sites classés "Monuments Historiques" : les abords des monuments historiques bénéficient d'une

mesure de protection au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques. Cette mesure vise à éviter la rupture entre le monument et le paysage qui
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l'entoure. La protection des abords d'un monument classé porte sur les constructions
situées dans un rayon de 500 mètres et dans le champ de visibilité du monument protégé.
Source : base de données Mérimée - Ministère de la culture et de la communication -
Direction de l'architecture et du patrimoine, 1992

- monuments mégalithiques, ruines intéressantes, châteaux ouverts au public, autres : données
extraites des informations touristiques portées sur les cartes IGN Top 100.
Source : cartes IGN Top 100

9. et 91. Chasse et pêche
- Chasse : territoires de chasse ACCA et SCC = superficie en hectares des territoires de chasse organisés

qui sont utilisés par une association communale de chasse agréée (association régie par la
loi du 10 juillet 1964) et / ou une société communale de chasse (association régie par la loi
du 1er juillet 1901).
Source : INSEE - SCEES, Inventaire Communal 1980

- Pêche : • total des cours d'eau = longueur total en kilomètres des cours d'eau dans le périmètre concerné.
S'agissant de la somme de données communales, les cours d'eau mitoyens à deux
communes sont doublement comptés.
Dont pêchables lère catégorie = longueur en kilomètres des cours d'eau pêchables en lère

catégorie c'est à dire à salmonidés dominants (saumon, truite...).
Source : INSEE - SCEES, Inventaire Communal 1980

• lacs, étangs et retenues = superficie en hectares des lacs, étangs et retenues dans le périmètre
concerné.
Dont pêchables lère catégorie = superficie en hectares des lacs, étangs et retenues
pêchables en lère catégorie c'est à dire à salmonidés dominants (saumon, truite...).
Source : INSEE - SCEES, Inventaire Communal 1980

10. Occupation du sol
- Recouvrement spatial : recouvrement en km2 et taux de recouvrement en % selon la nomenclature

CORINE Land Cover. Conduit en France par l'IFEN, le programme CORINE Land Cover
repose sur la constitution d'une base de données géographiques de la couverture de terres
réalisée dans le cadre du programme européen CORINE (Coordination de l'Information sur
l'Environnement) mené par l'Agence européenne pour l'environnement. Cette base
géographique produite à l'échelle du 1 : 100.000ème par photo-interprétation d'images satellites
prises entre 1986 et 1996, identifie et délimite sur l'ensemble du territoire des zones
homogènes d'occupation des terres dont la superficie est égale ou supérieure à 25 hectares.
Source : UE - IFEN, CORINE Land Cover, 1986 -1996

- Mines et carrières : superficie en hectares des mines et carrières à ciel ouvert en activité ou
abandonnées. Ces données extraites de l'inventaire communal 1980 ne sont pas disponibles
pour les régions qui à l'époque n'étaient pas classées défavorisées. Ainsi, les sites de Athis-de-
l'Orne et de Izé ne sont pas renseignés.
Source : INSEE - SCEES, inventaire communal 1980

11. Propriété foncière
- terrains publics minima :

• forêts domaniales soumises : forêts appartenant à l'Etat sur le territoire communal, et qui sont
soumises au régime forestier et gérées par l'Office National des Forêts (ONF).
Source : Office National des Forêts 1991

• forêts sectionnales soumises : forêts sur le territoire communal érigées en personne morale
possédant et gérant les biens affectés à l'utilité collective de ses habitants, et qui sont
soumises au régime forestier et gérées par l'Office National des Forêts (ONF).
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Source : Office National des Forêts 1991
> terrains communaux : superficie possédée par la commune sur le territoire communal.

Source : INSEE - SCEES, inventaire communal 1988
> forêts communales soumises : forêts appartenant à la commune sur le territoire communal, et

soumises au régime forestier et gérées par l'Office National des Forêts (ONF).
Source : INSEE - SCEES, inventaire communal 1988

- prix 98 des terres agricoles : prix moyens enregistrés à l'échelle de petites régions agricoles. Lorsque le
périmètre restreint est concerné par deux petites régions agricoles, la moyenne a été
calculée.
Source : SCEES 1999

12. et 12'. Patrimoine naturel
- espaces remarquables faisant l'objet d'une réglementation, propriété foncière... :

• PNR : le parc naturel régional est un territoire au patrimoine naturel riche et menacé, faisant
l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation de ce
patrimoine. Institué par le décret du 1er mars 1967, il est créé par décret, à la demande de
la région, pour une durée maximale de dix ans, à l'issue de laquelle le classement peut être
reconduit pour dix ans sur la base d'une nouvelle charte contractuelle.

• réserve naturelle : instituée par les lois du 2 mai 1930 et du 10 juillet 1976, la réserve
naturelle a pour vocation la préservation stricte de milieux naturels fragiles, rares ou
menacés de haute valeur écologique et scientifique. Sa superficie varie entre quelques
hectares et plusieurs centaines de kilomètres carrés.

• arrêtés de biotope : instauré par un décret du 25 novembre 1977, l'arrêté de protection de
biotope fait l'objet d'un procédure simple à l'initiative de l'Etat en la personne du préfet de
département. Il réglemente l'exercice des activités humaines sur des périmètres de tailles
très variables et vise à préserver les biotopes nécessaires à la survie d'espèces animales ou
végétales protégées et identifiées.

• conservatoire du littoral : créé en 1975, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres (CELRL) intervient de façon déterminante sur une zone de contact
particulièrement riche, fragile et convoitée. Les terrains acquis, devenus inaliénables, sont
pour la plupart ouverts au public, ce qui n'est pas sans poser des problèmes de
surfréquentation.
Source pour ces quatre items : IFEN, 1999, L'environnement en France, et Ministère de
VEnvironnement et de l'Aménagement du Territoire 1999

• forêts domaniales : forêts appartenant à l'Etat.
Source : Cartes IGN Top 100

- autres espaces remarquables :
• ZNIEFF : l'inventaire ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et

floristique) est un programme défini par le Ministère de l'environnement et géré par le
service du patrimoine naturel du Muséum national d'histoire naturelle. Démarré en 1982, il
distingue les zones de type 1, correspondant à des sites précis et en général peu étendus
d'une grande valeur écologique, et les zones de type 2, correspondant à de grands
ensembles naturels peu modifiés qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1.

• ZICO : l'inventaire ZICO (zones importantes pour la conservation des oiseaux) démarré en
1980, recense les espaces de reproduction, de mue, d'hivernage ou de migration des
oiseaux sauvages à l'échelle européenne.

• Natura 2000 : l'inventaire Natura 2000 est préalable à la constitution du réseau Natura 2000
(réseau écologique cohérent de sites d'importance communautaire). A terme, le réseau
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Natura 2000 comprendra les zones de protection spéciale (ZPS) visant la conservation des
espèces figurant à l'annexe I de la Directive "oiseaux" et les zones spéciales de
conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces figurant aux
annexes de la Directive "habitats".
Sources pour ces trois items : IFEN, 1999, L'environnement en France, Ministère de
l'environnement et de l'aménagement du territoire 1999, et sites internet des DIREN :
www. environnement, gouv.fr

13. et 13'. Réseaux d'eau
- équipement du périmètre :

• réseau d'AEP : pourcentage de communes équipées d'un réseau d'adduction en eau
potable ;
• réseau d'assainissement collectif : pourcentage de communes équipées d'un réseau
d'assainissement collectif ;
• traitement des eaux usées : lorsqu'il existe un réseau d'assainissement, pourcentage de
communes traitant leurs eaux usées, directement sur la commune ou en bénéficiant des
équipements d'une autre commune ;
• station de traitement des eaux usées : pourcentage de communes équipées d'une station
de traitement des eaux usées.
Source : 1NSEE-SCEES, inventaire communal 1988

- Origine de l'eau potable :
• eau de surface : pourcentage de communes où l'eau potable provient des eaux de surface
(rivières, lacs...) ;
• retenue de barrage : pourcentage de communes où l'eau potable provient d'une ou
plusieurs retenues de barrages ;
• source : pourcentage de communes où l'eau potable provient d'une ou plusieurs sources ;
• nappe : pourcentage de communes où l'eau potable provient d'une ou plusieurs nappes
phréatiques.
Source : INSEE - SCEES, inventaire communal 1988

14. Risques naturels et technologiques
- naturels : communes du périmètre restreint soumises à un risque naturel.

Source : Préfectures de département, Cellules d'analyse des risques et d'information
préventive, dossiers départementaux des risques majeurs

- technologiques : communes du périmètre restreint soumises à un risque technologique.
Source : Préfectures de département, Cellules d'analyse des risques et d'information
préventive, dossiers départementaux des risques majeurs

15. Culture nucléaire du département
Elle est illustrée par l'inventaire des sites où sont implantés des centrales, des mines (en activité ou
abandonnées), des usines de retraitement, par des événements marquants liés au nucléaire.

Source : ANDRA, état et localisation des déchets radioactifs en France, 1999

16. Organisation du territoire
- Pays : on distingue les pays constatés au titre de la Loi d'aménagement et de développement du territoire

de 1995, les pays ayant répondu à un appel à projet (pays tests de 1995, chartes
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intercommunales, pays émergents), et les pays en projet, dont le périmètre n'est pas connu
ou définitif.
Source : ETD

programme Leader II : programme d'initiative communautaire pour le développement des zones rurales
de 1994 à 1999.
Sources : Segesa, CNASEA

17. Ressources financières
- zones : PAT = prime d'aménagement du territoire.

ZRR = zone de revitalisation rurale.
TRDP = territoire rural de développement prioritaire.

Source : Segesa
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C.4 3

Mission Granite REFERENCES NATIONALES

Densité (90) : 104 hab/km2

hors Paris et 91,92,93,94,95 : 89,5 hab/km2

Indice de vieillissement (90) : 0,8

Secteurs économiques (90) :
Secteur primaire : 5,8 %
BTP : 7,3 %
Industries : 22,6 %
Secteur tertiaire : 64,3 %

Chômage (90): 10,8 %

Catégories socio-professionnelles (90) :
Agriculteurs : 4,1 %
Artisans-commerçants : 7,3 %
Cadres-professions intellectuelles supérieures : 10,9 %
Employés-professions intermédiaires : 46;9 %
Ouvriers : 30,8 %

Revenu net d'un foyer fiscal (90) : 83 000 F/an
hors Paris et 91,92,93,94,95 : 77 700 F/an

Agriculture (88) :
S AU moyenne / exploitation : 28,1 ha
UTA / exploitation : 1,38
Taux d'exploitations porcines : 16,8 %
Nombre moyen de porcins par exploitation porcine : 71,7
Taux d'exploitations avicoles : 54,7 %
Nombre moyen de volailles par exploitation avicole : 93,5

Résidences secondaires /100 résidences principales (90) : 13,1

Pêche(80):
Part des cours d'eau pêchables 1ère catégorie : 53,9 % du total des cours d'eau
Part des lacs, étangs, retenues pêchables 1ère catégorie : 76,2 % du total

Prix des terres agricoles (à dire d'expert) :
Prairies : 15 000 F/ha
Labourables : 20 000 F/ha

Réseaux d'eau (88) :
Communes équipées d'un réseau AEP : 99,6 %
Communes équipées d'un réseau d'assainissement : 55,8 %
Communes équipées d'une station d'épuration : 27,8 %



Mission Granite ENSEMBLE DES SITES
périmètres restreints

Moyennes des indicateurs Valeurs extrêmes

Superficie : 36 986,6 ha

Densité (99) : 43,9 hab/km2

Secteurs économiques (90) :
Secteur primaire : 26,6 %
BTP : 7,9 %
Industries : 20,2 %
Secteur tertiaire : 45,7 %

Chômage (90) : 9,8 %

Catégories socio-professionnelles (90) :
Agriculteurs : 21,9 %
Artisans-commerçants : 10,6 %
Cadres-professions intellectuelles supérieures : 4 '
Employés-professions intermédiaires : 32,5 %
Ouvriers : 31,8 %

Revenu net d'un foyer fiscal (90) : 57 411 F/an

SAU moyenne par exploitation (88) : 28 ha

Indicateurs d'intensification (88) :
Unités de travail annuel / exploitation : 1,4
Unités gros bétail / surf, fourragère : 1,5
Taux d'exploitations porcines : 25,5 %
Nbre moyen procins / exploit porcine : 96,2
Taux d'exploitations avicoles : 74,6 %
Nbre moyen volailles / exploit avicole : 656,8

Capacité touristique totale (98) : 1 613,8 places
pour mille habitants : 218 places

Résidences secondaires (99) : 1 008
pour 100 résidences principales : 24,4
variation 90-99 : 10,7 %

Huelgoat (18 648) •* Quintin (98 429)

Crocq-Fernoël (12) •» Dinan (114)

Athis (6,5) •» Sanvensa (43,9)
Athis (6,2) *Avrillé (11,9)
Athis (35,3) •* Glénat (11,9)
Dinan (66,5) -» Sanvensa (35,9)

Izé ( 3 , 9 ) * Huelgoat (16,1)

Athis (5,3) •» Sanvensa (41,1)
Izé (7) •» Piégut-Pluviers (14)
Izé, Auriat, Crocq-Fernoël (2,3) * Plouaret (10,4)
Neuvy-Bouin (24,2) * Dinan (47,7)
Sanvensa (19,2) * Athis (43,5)

Sanvensa (44 298) * Dinan (71597)

Plouaret (17,6) -» St Barbant (48,9)

Huelgoat (1,1) * Neuvy-Bouin (1,9)
Crocq, Piégut (1) * Dinan, Neuvy, Plouaret (1,8)
Athis (8,3) Dinan (38,3)
Avrillé(2) Dinan (285)
Huelgoat (54,9) Sanvensa (91,3)
Glénat (30) Quintin (4 142)

Izé (264) * Plouaret (3 621)
Izé (24) •*• Glénat (480)

Neuvy-Bouin (215) * Crocq-Fernoël (2 406)
Athis (5) •» Crocq-Fernoël (51,7)
Athis (-11,9) •* Huelgoat (36,5)

Emplois hôtels-cafés-restaurants (90) : 3 % Glénat, Neuvy-Bouin (1,3) * St Julien (7)



Tableau synthétique des données SEGESA de positionnement des sites

NOM_Projet
Athis
Avrillé
Dinan
Huelgoat
Izé
Neuvy-Bouin
Piouaret
Quintin
Auriat.
Crocq-Fernôel
Glénat .
St Julien-le-Vendômois .
Piégut-Pluviers
St Barbant / Port-de-Salles
Sanvènsa

Région
Basse-Normandie
Pays de la Loire
Bretagne
Bretagne
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
Bretagne
Bretagne
Limousin
Auvergne, Limousin
Auvergne, Midi-Pyrénées
Limousin
Aquitaine, Limousin
Limousin, Poitou-Charentes
Midi-Pyrénées

Département
Orne
Vendée
Côtes-d' Armor
Finistère
Mayenne
Deux-Sèvres
Côtes-d'Armor
Côtes-d'Armor
Creuse, Haute-Vienne
Puy-de-Dôme, Creuse
Cantal, Lot
Corrèze, Haute-Vienne
Dordogne, Haute-Vienne
Haute-Vienne, Charente, Vienne
Aveyron

Altitude
200
30

100
250
260
200
100
270
300
890
600
380
300
210
500

Pôle local (PL)
Fiers

Talmont
Dinan

Carhaix-Plouguer
Evron

Moncoutant
Lannion

Guingamp
Saint-Léonard-de-Noblat

Aubusson
Aurillac

Uzerches
Nontron

Lussac-les-Chateaux
Villefranche-de-Rouergue

Distance à
PL

10
14
15
17
18
9

10
20
17
15
30
18
10

32,5
20

Temps à
PL

0h10
0h10
0h15
0h15
0h15
0h10
0h15
0h20
0h15
0h15
0h30
0h20
0h10
0h30
0h20

Population PL
23240
5363

22366
7648
7283
2985

20992
17506
4764
4662

36096
3062
4290
3295

12561

NOM_Projet
Athis
Avrillé
Dinan
Huelgoat
Izé
Neuvy-Bouin
Piouaret
Quintin
Auriat
Crocq-Fernôel
Glénat
St Julien-le-Vendômois
Piégut-Pluviers
St Barbant / Port-de-Salles
Sanvènsa

Ville intermédiaire (VI)
Caen

La Roche-sur-Yon
Rennes

Quimper
Laval

Parthenay
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc

Limoges
Clermont-Ferrand
Brive-la-Gaillarde
Brive-la-Gai!larde

Angouléme
Poitiers

Albi

Distance à
VI (km)

60
25
60
62
55
25
65
35
38
80
94
60
60
70
55

Temps à
VI
0h55
0h20
0h45
0h55
0h45
0h25
0h45
0h30
0h35
1h30
1h25
0h40
0h50
1hO5
0h50

Population
Vl(hab)

199490
49262

266292
70163
57820
16873
85849
85849

173299
258541
64837
64837

103746
119371
65320

Métropole (M)
Caen

Nantes
Rennes

Brest
Le Mans
Poitiers

Brest
Rennes

Limoges
Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand

Limoges
Limoges
Poitiers

Toulouse

Distance à
M (km)

60
90
60
86
55
80

105,5
130
38
80

187
55
65
70

114

Temps à
M

0h55
1hO5
0h45
1hO5
0h50
1h15
1h10
1h30
0h35
1h30
2h30
0h40
0h55
1h05
1h30

Population M
(hab)

199490
544932
266292
206589
191212
119371
266292
266292
173299
258541
258541
173299
173299
119371
741120

4*.
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Tableau synthétique des données SEGESA de positionnement des sites

NOM_Projet
Athis
Avrillé
Dinan
Huelgoat
Izé
Neuvy-Bouin
Plouaret
Quintin
Auriat
Crocq-Fernôel
Glénat
St Julien-le-Vendômois
Piégut-Pluviers .. -
St Barbant / Port-de-Salles
Sanvensa

Aéroport (A)
Rennes
Nantes
Rennes

Quimper
Rennes
Nantes

Brest
Rennes ou Brest

Limoges
Clermont-Ferrand
Glermont-Ferrand

Limoges
Limoges
Limoges

Toulouse

Distance à A
(km)

167
90
60
62

130
123

105,5
130
38
80

187
55
65
71

114

Temps à
A
2hO5
1hO5
0h45
0h55
1h30
1h35
1h10
1h30
0h35
1h30
2h30
0h40
0h55
1h00
1h30

Autoroute ou 4
voies (Au)

A13OUA84
A83

N12-E50
N12-E50

A81
A10

N12-E50
N12-E50

A20
A20
A89
A20
A20
A20
A20

Distance à
Au (km)

60
35
15
35
50
70
15
20
38
80
60
15
60
65
80

Temps à
Au

0h55
0h35
0h15
0h30
0h45
1h00
0h15
0h20
0h35
1h30
0h40
0h15
0h55
0h55
1h10

Gare TER
Fiers

La Roche/Yon
Dinan

Carhaix-Plouguer
Evron

Bressuire
Plouaret
Quintin

St Léonard-de-Noblat
Aubusson
Le Rouget
Lubersac

La Rochefoucauld
Bellac

Villefranche-de-Rouergue

Distance à
TER (km)

10
25
15
17
18
20
18
16
17
15
ç
0

37
17
20

Temps à
TER

0h10
0h20
0h15
0h15
0h15
0h20
0M5
0h15
0h15
0h15
0M0

0
0h30
0h15
0h20

NOM_Projet
Athis
Avrillé
Dinan
Huelgoat
Izé
Neuvy-Bouin
Plouaret
Quintin
Auriat
Crocq-Fernôel
Glénat
St Julien-le-Vendômois
Piégut-Pluviers
St Barbant / Port-de-Sailes
Sanvensa

Gare TGV
Fiers

La Roche/Yon
Rennes
Morlaix

Laval
Poitiers

Plouaret
St Brieuc
Limoges

Guéret
Aurillac

Uzerche
Angoulême

Poitiers
Albi

Distance à
TGV (km)

10
25
60
40
55
80
18
35
38
64
30
18
60
70
55

Temps à
TGV

0h10
0h20
0h45
0h35
0h45
1h15
0h15
0h30
0h35
1hO5
0h30
0h20
0h50
1hO5
0h50

Axe routier
proche

N176
N160
N176
N164
N1.2

N149
N12
N12

N141
N141
N122

A20
N141
N147
N88

Trafic
(véh/jour)

5200
11500
9500
4500
9600
6200

11800
50300
3700
4150
4100

12750
12000
5500
6500
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Tableau synthétique des données des périmètres restreint (PR) et étendu (PE)

Zone
PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

Zone

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

Nom du projet
ATHIS

AVRILLÉ

DINAN

HUELGOAT

IZÉ

NEUVY-BOUIN

PLOUARET

QUINTIN

AURIA1

CROCQ-FERNÔEL

GLÉNAT

ST JULIEN-LE-VENDÔMOIS

PIÉGUT-PLUVIERS

ST BARBANT / PORT-DE-SALLES

SANVENSA

Nom du projet

ATHIS

AVRILLÉ

DINAN

HUELGOAT

IZÉ

NEUVY-BOUIN

PLOUARET

QUINTIN

AURIAI

CROCQ-FERNÔEL

GLÉNAT

ST JULIEN-LE-VENDÔMOIS

PIÉGUT-PLUVIERS

ST BARBANT / PORT-DE-SALLES

SANVENSA

Taxe prof/
nab (90)

2137

694

1872

3067

1698

1458

2501

1208

1308

725

1093

3124

1359

1411

1360

Taxe prof/
hab (90)

2166

1136

1740

2024

2049

1176

1728

1664

1557

1170

887

2623

1221

1009

1894

Z
O

N
A

G
E

S

Objectif 2 /
soutien transitoire

total
non
total
total .
total
total
total
total
total
total
total
total
total

total
total

Montagne
non
non
non
non
non
non
non
non
partiel
partiel
total
non
non

non
total

PAT
non
non
total
total
non
non
partiel
partiel
partiel
partiel
partiel
non
total

partiel
partiel

ZRR
partiel
non
non
total
partiel
non
non
partiel
partiel
total
total
non
total

total
partiel

TRDP
total
non
partiel
total
total
total
partiel
partiel
total
total
total
total
total

total
total
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Tableaux synthétiques des données CEMAGREF relatives aux périmètres restreint et étendu

Périmètres restreints
1- Athis
2- Avrillé
3- Dinan
4- Huelgoat
5-Izé
6- Neuvy
7- Plouaret
8- Quintin
9- Auriat
10- Crocq
11-Glénat
12- St Julien
13- Piégut
14- St Barbant
15- Sanvensa

Réseaux d'eau (1988)

équipement (% de communes équipées)

réseau
AEP

100

100
100

100

100
100

100
100

100
100

100
71,4

100
100
100

assainissement
collectif

15
66,7

61,9
33,3

62,5
70

45,5
28,6

54,5
29,5
66,7
71,4

52,9

78,6
90,9

traitement
eaux usées

15
66,7

52,4

33,3
62,5

60
45,5

26,2

27,3

22,7
61,1

42,9
41,2

50
27,3

station
traitement

15
66,7

28,6

33,3
56,2

60
40,9

23,8
18,2

20,5

61,1
42,9
41,2

42,9
27,3

origine eau

eau surface

95

0
4,8

16,7

0

50
63,6
16,7

0
15,9

61,1
57,1

76,5
7,2

27,3

retenue
barrage

0

88,9
95,2

0

0
40

0
54,7

0
15,9

5,6
0

0
21,4

63,6

source

0
11,1

0
50

87,5
10

36,4

28,6
100
68,2

27,7

42,9
23,5
71,4

9,1

nappe

5

0

0
33,3

12,5

0

0
0

0

0
5,6

0
0

0
0

Périmètres étendus
1- Athis
2- Avrillé
3- Dinan
4- Huelgoat
5-Izé
6- Neuvy
7- Plouaret
8- Quintin
9- Auriat
10- Crocq
11-Glénat
12- St Julien
13- Piégut
14- St Barbant
15- Sanvensa

Réseaux d'eau (1988)

équipement (% de communes équipées)

réseau
AEP

100

100

100

100

100

100
89,2

100
100

99

96,6
88,2

100

100
100

assainissement
collectif

15,2

65,1
59,7

36,6

72,9
75

32,3

37,9
52,4

34,4
51,7

76,5
47,2

81,8
66

traitement
eaux usées

15,2

65,1

52,2
31,7

71,2

70
32,3

35,9

23,8
28,1

46,6
64,7

36,1

60,6
27,7

station
traitement

12,5

62,8

40,3
31,7

59,3

70
26,2

32

19
27,1

44,8

47,1
33,3
57,6
27,7

origine eau

eau surface

52,7

0

4,5
17,1

6,8

45

67,7

17,5

2,4
18,7

46,6
41,2

47,2

9,1
46,8

retenue
barrage

0
97,7

67,2

0

1,7
45

1,5

39,8

0

17,8

1,7
0
0

21,2
38,3

source

40,2

2,3

14,9
73,2

61

10
29,3

41,7
95,2

63,5

48,3
52,9

52,8
69,7
14,9

nappe

7,1
0

13,4

9,7

30,5

0
1,5

1

2,4
0

3,4

5,9
0
0
0
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Tableau des données CEMAGREF de recouvrement spatial des massifs granitiques (Corine Land Cover)

Massifs granitiques
zones urbanisées

zones agricoles

prairies / pelouses

forêts

broussailles...

peu ou pas végétation

milieux humides

total

km2

%
km2

%
km2

%
km2

%
km2

%
km2

%
km2

%
km2

1-Athis
0,9
0,9

32,7
32,9
64,6
64,9

1,3
1,3

0
0
0
0
0
0

99,5

2- Avrillé

1,9
2,6

46,4
62,8
19,6
26,5

5,8
7,8

0
0
0
0

0,2
0,3

73,9

3- Dinan
4,8
4,3

85,5
76,1

1,5
1,3

18,5
16,5
0,3
0,3

0
0

1,7
1,5

112,3

4- Huelgoat
1,5
2,6

33,9
59,6

0,6
1,1
8,6

15,1
10,6
18,6

0
0

1,7
3

56,9

5-lzé
0,6
0,3

81,3
44,8
93,8
51,7

5,5
3

0,3
0,2

0
0
0
0

181,5

6- Neuvy
0,4
0,6

42,8
67,6
15,5
24,5

4,3
6,8
0,3
0,5

0
0
0
0

63,3

7- Plouaret
2,8
1,7

145,7
89,4

1,4
0,9
13
8
0
0
0
0
0
0

162,9

8- Quintin
4,9
0,9

428,8
76,1
57,9
10,3
63,1
11,2
7,5
1,3

0
0

1,5
0,3

563,7

zones urbanisées

zones agricoles

prairies / pelouses

forêts

broussailles...

peu ou pas végétation

milieux humides

total

km2

%
km2

%
km2

%
km2

%
km2

%
km2

%
km2

%
km2

9- Auriat
0,7
0,8

13,3
15,7
22,8

27
47,3

56
0,2
0,2

0
0

0,2
0,2

84,5

10-Crocq
2,3
0,5
104

23,2
222

49,4
113,9
25,4

3,1
0,7

0
0

3,7
0,8

449

11-Glénat
0,8
0,8

34,1
34,9
33,7
34,5
28,6
29,3

0,4
0,4

0
0
0
0

97,6

12-St Julien
0
0

31,1
64,9
14,5
30,3

2,3
4,8

0
0
0
0
0
0

47,9

13-Piégut
3,8

2
92,7

50
8,9
4,8

74,7
40,3

1,9
1
0
0

3,5
1,9

185,5

14-St Barbant
2,2
1,3

72,6
43,6
79,6
47,8

8,9
5,3

0
0
0
0

3,3
2

166,6

15- Sanvensa
0
0

81,6
91,7

6,3
7,1
1,1
1,2

0
0
0
0
0
0

89
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C.4 5 source CEMAGREF

DOCUMENT DE SYNTHÈSE

COMMENTAIRE DES CARTES RELATIVES A L'ÉCONOMIE AGRICOLE

Les appellations d'origine contrôlées

La plupart des massifs sont concernés par la production de produits à AOC. Font exception
trois massifs bretons (Dinan, Huelgoat et Quintin), ainsi que le massif d'Auriat. Pour Saint-
Julien un projet d'AOC (pommes est en cours). Presque toutes les AOC recensées concernent
des produits d'origine animale : fromages de chèvre ou de brebis, ou beurre de Charentes-
Poitou. Le massif de Plouaret, avec les haricots Coco de Paimpol, est le seul concerné par une
AOC végétale Saint-Julien).

A noter que la plupart des massifs sont également fournisseurs de produits sous identification
géographique protégée (IGP) : il s'agit avant tout de porcs ou volailles fermières dans l'Ouest,
de veaux et d'agneaux dans le Massif Central.

L'orientation des systèmes de production agricoles (OTEX)

Les orientations agricoles dominantes varient d'un massif à l'autre, mais concernent avant
tout l'élevage. En Bretagne, il s'agit essentiellement de systèmes bovins laitiers, avec une
présence significative de l'élevage hors sol. En Normandie et en Mayenne, il s'agit de
systèmes bovins lait et bovins viande. Les systèmes bovins-viande prédominent dans les
autres massifs.
Ceux-ci sont associés avec des systèmes ovins dans quelques uns d'entre eux, comme en
Limousin. Toutefois, les massifs de Neuvy-Bouin et surtout de Saint-Barbant se consacrent
avant tout à l'élevage ovin. Dans l'ensemble, l'élevage est pratiqué selon un mode
moyennement intensif dans les divers massifs, les zones les moins intensives étant celles de
Croq-Fernoël, Piégut-Pluviers, Saint-Barbant et Glénat.



C.4 5 source CEMAGREF

COMMENTAIRE DES CARTES RELATIVES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

1. Les groupements de communes à compétences environnementales

Les groupements de communes à compétences environnementales sont concernés par les
compétences suivantes :

S Politique du cadre de vie
S Lutte contre la pollution de l'air et des eaux
S Lutte contre le bruit

La carte distingue trois groupes de sites selon qu'ils intègrent zéro, une ou deux compétences.
En Bretagne les compétences portent essentiellement sur la pollution de l'eau et le cadre de
vie. En Normandie les massifs ne présentent pas de groupement à compétence
environnementale. Dans le Massif Central, les groupements sont surtout relatifs au cadre de
vie.

2. Les sites naturels remarquables

La carte figure d'une part les Parcs naturels régionaux (sources : Fédération nationale des
parcs naturels régionaux) et d'autre part les zones d'inventaires (Znieff, Zico, Natura 2000,
Zones humides) (sources : IFEN). Le site d'Huelgoat est concerné par le PNR
« d'Armorique », celui d'Izé par le PNR « Normandie Maine », celui de Piégut-Pluviers est
intégralement contenu dans le PNR « Périgord Limousin », enfin les sites d'Auriat et de
Crocq-Fernoël sont partiellement recoupés par le projet ancien PNR du «Plateau des
Millevaches ». Par ailleurs, certaines zones d'étude de l'Ouest (Huelgoat, Quintin et Avrillé)
se caractérisent par l'importance relative des zones d'inventaires biologiques.
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