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ENVIRONNEMENT Les conclusions d'un rapport parlementaire publié hier

Vers une loi
sur les déchets nucléaires

Muriel Frat

Que faire des combustibles
nucléaires irradiés des cen-
trales françaises ? Faut-il les
retraiter comme l'ont décidé la
France et le Japon ? Ou bien
les entreposer, en surface ou
dans le sol, à l'instar des Etats-
Unis et de la Suède ? Le dé-
puté Christian Bataille (1), au-
teur d'un rapport publié hier,
invite les politiques à se saisir
de « ce nouveau problème de
taille ». Il préconise l'adoption
d'une toi encadrant les déchets
nucléaires et souhaite que
l'opinion publique soit infor-
mée d'une situation qui a évo-
lué depuis la loi de 1991 :
« L'industrie nucléaire, essen-
tielle pour la France, n 'est pas
une industrie comme les
autres, explique-t-il. Nos
concitoyens, qui considèrent

qu ïl existe une spécificité du
risque nucléaire, y sont parti-
culièrement attentifs. »

L'industrie nucléaire pro-
duit des déchets qui « com-
mencent à s'accumuler dans
de nombreux sites qui n'ont
pas été conçus pour les abri-
ter pendant de longues pé-
riodes », note le rapporteur.
Pour des raisons économiques
- le marché de l'électricité
s'ouvre à la concurrence -,
EDF a en effet abandonné le
« tout retraitement ». Sur
1 200 tonnes de combustible
irradié issu des réacteurs
d'EDF chaque année,
350 tonnes ne font l'objet
d'aucun retraitement. Un
changement de stratégie qui
implique que l'on se penche
dès maintenant sur le devenir
des déchets mis en attente. Il
faut absolument prévoir des
centres d'entreposage à long
terme conciliant deux exi-

gences apparemment contra-
dictoires : d'une part, confiner
le combustible irradié pour
éviter toute dissémination ;
d'autre part, laisser les instal-
lations facilement accessibles
pour la reprise des assem-
blages ou leur surveillance.
Car ces sites risquent d'« être
affectés par des agressions
externes, telles que les inon-
dations et la montée des
eaux, les glissements de ter-
rain, les chutes d'avion et de
météorites, tes intrusions et
attaques malveillantes ».

Plusieurs formules dp, stoc-
kage soin passées en revue :
entreposage en piscines, en
surface sur le site même des
centrales, en subsurface c'est-
à-dire à quelques dizaines de
mètres en dessous du niveau
du sol, etc. Parmi ces diffé-
rentes solutions, c'est l'entre-
posage à sec non centralisé,
dans des conteneurs adaptés
placés en surface, qui a les fa-

veurs du rapporteur, avec une
répartition de quatre à cinq
sites régionaux sur l'ensemble
du territoire.

En conclusion, Christian Ba-
taille préconise l'adoption
d'une loi qui permettrait d'af-
firmer un certain nombre de
règles (par exemple, chaque
pays est responsable de ses
matières radioactives). Il sug-
gère de clarifier le finance-
ment des dépenses liées aux
déchets et de créer une délé-
gation interministérielle pla-
cée auprès du premier mi-
nistre afin d'éviter les sons de
cloche discordants au sein du
gouvernement.

(1) Rapport sur les possibilités
d'entreposage à long terme
de combustibles nucléaires
irradiés - Office parlementaire
d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques.
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Déchets nucléaires: retraitement doit être encadré par une loi (rapport)

PARIS, 17 mai (AFP) - L'aval du cycle nucléaire, qui désigne l'ensemble
des opérations de retraitement des combustibles usés provenant des centrales
et la gestion des déchets, doit être encadré par une loi et ne plus être
laissé à la seule initiative des industriels, recommande un rapport
parlementaire publié jeudi.

"L'expérience montre que l'aval du cycle du combustible nucléaire est
désormais ressenti comme une activité qui entraîne des contraintes et des
risques hors du commun", souligne ce rapport de l'Office d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques, une commission parlementaire
associant députés et sénateurs.

"La gestion de ce secteur doit obéir à des règles d'exception qui
transcendent les normes généralement admises pour la prévention des autres
risques industriels", souligne également ce rapport du député socialiste
Christian Bataille.

La situation en France dans ce domaine a évolué ces dernières années, sans
que le législateur ait été consulté, a expliqué le député au cours d'une
conférence de presse. "L'idéologie du retraitement en a pris un coup",
a-t-il dit. Officiellement, les combustibles usés qui ont été brûlés dans
les centrales nucléaires sont entreposés provisoirement avant d'être
retraités dans les installations de la COGEMA à La Hague (Manche).

Ce schéma n'est plus vrai, EDF admettant que seule une partie du
combustible irradié sortant de ses centrales sera retraité. Sur 1.200 tonnes
de combustibles irradiés qui sortent chaque année des réacteurs d'EDF, 850
seulement sont retraitées, correspondant à ce que l'électricien sera en
mesure de réutiliser plus tard sous forme de MOX (mélange d'uranium et de
plutonium, issu du retraitement).

11 va donc "immanquablement se poser le problème de la destination finale
qui sera réservée aux combustibles en excédent", selon le rapport
parlementaire. "Il y a de facto deux filières en vigueur, le retraitement et
l'entreposage. Or, aucune décision politique n'a été prise, c'est une
décision industrielle", a regretté M. Bataille.

"Une fois de plus, les orientations déterminantes de notre politique
énergétique ont été décidées sans aucune consultation ni même sans aucune
information du Parlement qui venait pourtant de voter la loi de 1991 sur la
recherche dans l'aval du cycle", poursuit le rapport.

Pour mettre un peu d'ordre dans ce "no man's land" juridique, et en
attendant une grande loi sur le nucléaire qui n'a toujours pas vu le jour,
le rapport préconise d'encadrer par un dispositif législatif tout l'aval du
cycle. Il souhaite ainsi la création d'une délégation interministérielle à
l'aval du cycle nucléaire, placée directement auprès du Premier ministre,
"ce qui permettrait de rationaliser et d'organiser des activités
actuellement trop dispersées".

Cette loi devrait également imposer la gestion par pays des matières
radioactives, encadrant de façon très précise l'entrée en France des
combustibles destinés à être retraités et interdisant l'exportation de
déchets à l'étranger. La loi devrait affirmer le rôle de l'ANDRA
(Association nationale pour la gestion des déchets radioactifs) comme
"opérateur unique" dans ce domaine, "une activité qui ne peut en aucun cas
faire l'objet d'un transfert au secteur privé".
Enfin, le rapport demande un nouveau mode de financement de toutes ces

opérations. "De simples provisions inscrites dans les comptes d'EDF ne
constituent plus à long terme une solution satisfaisante", conclut le
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ÉNERGIE . Des parlementaires réclament une
loi sur la gestion des déchets nucléaires

L'AVAL du cycle nucléaire doit
être encadré par une loi et ne peut
plus être laissé à la seule initiative
des industriels, recommande un

Jrapport parlementaire présenté
hier. Il s'agit de l'ensemble des
opérations de retraitement des
combustibles usés provenant des
centrales et de la gestion des dé-
chets. « L'expérience montre que
l'aval du cycle du combustible nu-
cléaire est désormais ressenti comme
une activité entraînant des risques
hors du commun », souligne ce rap-
port de l'Office d'évaluation des
choix scientifiques et technolo-
giques, une commission associant
députés et sénateurs. « La gestion
de ce secteur doit obéir à des règles
d'exception transcendant les normes
généralement admises pour la
prévention des autres risques in-

dustriels », souligne ce rapport du
député socialiste Christian
Bataille.
Consulter le législateur. La si-
tuation en France a évolué ces der-
nières années, sans que le législa-
teur ait été consulté. * L'idéologie
du retraitement en a pris un coup »,
a expliqué le député. Officielle-
ment, les combustibles usés issus
des centrales sont entreposés pro-
visoirement avant d'être retraités
dans les installations de la Co-
gema. Ce schéma n'est plus vrai,
EDF admettant que seule une
partie du combustible irradié sor-
tant de ses centrales sera retraité.
Sur 1.200 tonnes de combustibles
irradiés sortant chaque année des
réacteurs d'EDF, 850 seulement
sont retraitées, soit la quantité
que l'électricien sera en mesure

de réutiliser plus tard sous forme
de MOX (mélange d'uranium et
de plutonium, issu du retraite-
ment). Il va donc « immanquable-
ment se poser le problème de la desti-
nation finale qui sera réservée aux
combustibles en excédent », poursuit
le rapport. « II y a de facto deux fi-
lières en vigueur, le retraitement et
l'entreposage. Or, aucune décision
politique n'a été prise, c'est une déci-
sion industrielle », a regretté Chris-
tian Bataille. Pour mettre un peu
d'ordre dans ce vide juridique, et
en attendant une grande loi sur le
nucléaire, le rapport préconise
donc d'encadrer par une loi tout
l'aval du cycle.

C. CA. (AVEC AFP)
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ÉHERCIE Dans un rapport publié hier, les députés constatent que la France a renoncé,
en pratique, à retraiter tous s e s combustibles nucléaires usés.

Retraitement nucléaire : les députés voudraient une loi sur l'aval du cycle

S ans l'afficher clairement, la France
a renoncé depuis quelques années

à ce qui constituait l'un des piliers de

sa politique nucléaire : le tout-retraite-
ment. C'est ce qu'affirme le député
socialiste Christian Bataille, l'un des
hommes politiques les plus au fait du
dossier, dans un rapport qui vient
d'être adopté par l'office parlemen-
taire d'évaluation des choix scienti-
fiques et technologiques. A la clef, une
recommandation : pour clarifier la si-
tuation et y mettre un peu de transpa-
rence, une loi sur l'ensemble de l'aval
du cycle nucléaire - du retraitement
au stockage des déchets - serait la
bienvenue.

Compétitivité à surveiller
Jusqu'à une date récente, le retraite-
ment par Cogema à la Hague de tous
les combustibles irradiés dans les cen-
trales d'EDF faisait figure de doctrine
quasi officielle, rappelle le rapport.
Les centrales nucléaires utilisant net-
tement moins de la moitié du potentiel
énergétique de l'uranium, il n'était pas
question de considérer les combus-
tibles usés comme de simples déchets.
Leur retraitement devait au contraire
permettre de récupérer une partie de
l'énergie résiduelle pour alimenter ini-
tialement des surgénérateurs, puis,
cette filière ayant été abandonnée, des
réacteurs classiques. Même les com-

bustibles de deuxième génération, fa-
briqués à partir d'uranium retraité,
devaient à leur tour Être recyclés après

usage. Cependant, l'entrée d'EDF
dans le monde de la concurrence a
changé la donne, explique Christian
Bataille. Depuis quelques années, la
compagnie d'électricité doit veiller de
beaucoup plus près à sa compétitivité.
En particulier, elle se montre plus
réticente qu'auparavant à recourir au
retraitement, une solution un peu plus
chère pour elle que le simple achat de
combustible neuf.

Coups de canif
Le principe du tout-retraitement a
ainsi reçu deux coups de canif. D'une
part, EDF a choisi de ne charger en
combustible recyclé - le mox - que 20
de ses 56 réacteurs, au lieu des 28 envi-
sagés à une époque. D'autre part,
l'entreprise a renoncé, du moins à
horizon visible, à retraiter le mox usé.
Au fur et à mesure qu'il est recyclé, le
combustible perd en effet de ses quali-
tés.

EDF préfère donc utiliser soit de
l'uranium, soit du mox neuf. « Le mox
irradié qui sort de nos réacteurs a
vocation à être retraité », a néanmoins
soutenu François Roussely, le prési-
dent d'EDF, lors de son audition par
les parlementaires au début du mois.
Ce mox est d'ailleurs envoyé à l'usine

de retraitement de la Hague, où il dort
dans des piscines en attendant son
tour éventuel. Mais la décision de le
retraiter vraiment n'est pas encore
prise et ne devrait pas l'être avant des
années, a reconnu François Roussely.
Au bout du compte, le mox usé pour-
rait donc finir comme un déchet, en-
treposé en surface ou stocké dans un
puits.

Au total, sur les 1.150 tonnes de
combustible usé qui sortent chaque
année des réacteurs d'EDF, seules
850 tonnes, soit 74 %, sont aujourd'hui
retraitées. «L'idéologie du retraite-
ment en a pris un coup, c'est sûr.',
s'exclame Christian Bataille. J'ai d'ail-
leurs été un peu surpris qu'EDF et
Cogema décident seuls d'une telle mo-
dification de la politique nucléaire,
sans débat public. »

Que faire des 300 tonnes qui ne sont
pas retraitées ? C'est la question, pour
le moment sans vraie réponse, que
pose le député du Nord. Car « si l'on
ne retraite pas tous les combustibles
irradiés, cela augmente nettement le
volume des déchets, explique Christian
Bataille. // faudrait sans doute -un
stockage 5 fois plus important que
prévu »...

D.C
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Déchets radioactifs : le Parlement pour un fonds autonome
LE FINANCEMENT de la gestion des déchets

nucléaires devrait être assuré par un fonds
indépendant d'EDF, . estime l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
en conclusion d'un rapport écrit par Christian Bataille
(PS, Nord) et adopté mardi 16 mai. Pour les députés
de l'Office, le financement du stockage des déchets
par des provisions inscrites dans les comptes d'EDF
« ne constitue plus, à long terme, une solution
satisfaisante ».

Ils recommandent que l'on s'oriente vers un fonds
public, à l'instar de la Suède, afin d'avoir les ressour-
ces suffisantes quand les investissements de création
de sites de stockage de déchets seront nécessaires.
L'évolution vers une possible privatisation d'EDF ne
garantirait pas cette disponibilité future. La recom-
mandation des parlementaires est tout sauf anodine :
les provisions constituées par EDF et par la Cogema
pour couvrir le stockage futur de leurs déchets et le
démantèlement de leurs installations sont un des
éléments expliquant leur trésorerie prospère.

UNE ANALYSE DÉCAPANTE
La recommandation parlementaire intervient au ter-

me d'une analyse décapante des impasses de la politi-
que française de retraitement des déchets nucléaires.
M. Bataille constate que, alors que le retraitement de
la totalité des combustibles irradiés constituait « une
sorte de doctrine officielle du nucléaire français », un
volume très important de combustibles usés ne sont

pas retraités et ne le seront pas dans un avenir prévisi-
ble. EDF a accumulé 10 000 tonnes de combustibles
usés dans les piscines de l'usine de La H»gue (fran-
che) et en ajoute 200 tonnés chaque année. Ce volu-
me devrait atteindre 12 000 tonnes en 2015, que EDF
prévoit de déstocker, si les progrès techniques le per-
mettent, au rythme de 100 tonnes par an - il faudrait
alors cent vingt ans pour écouler le stock. De surcroît,
EDF décharge chaque année 100 tonnes de Mox
(mélange d'uranium et de plutonium) et en aura accu-
mulé 2 300 tonnes en 2020. Le Mox usé est encore
plus dangereux que les combustibles à l'uranium irra-
diés, dont M. Bataille rappelle la très forte radioactivi-
té : 10" becquerels par tonne. Lors de son audition
par les députés, le 3 mai, M. Roussely, président
d'EDF, ne s'est pas engagé à retraiter le Mox et a
reporté la décision à 2020 : le problème est donc légué
à la prochaine génération.

Au terme de son analyse, l'Office parlementaire tire
la conclusion que « l'entreposage à long terme d'une
partie du combustible irradié est devenu inévitable » et
souligne « la nécessité de prévoir dès maintenant des
installations d'entreposage». Déplorant à plusieurs
reprises le fait que les décisions sur la gestion des
déchets se prennent sans consultation du Parlement,
les députés demandent qu'on ne laisse plus autant de
liberté aux industriels et qu'une nouvelle loi encadre
« l'aval du cycle nucléaire ».

Hervé Kempf
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