
Café de la Rotonde

Faut-il avoir peur
des déchets radioactifs ?

Palais de la découverte
18 décembre 2002

Contact presse :

Michèle Chouchan
Tél. : 01 46 11 82 94 - Fax : 01 46 11 81 00 - e-mail : michele.chouchan@andra.fr

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
Parc de la Croix Blanche - 1/7, rue Jean-Monnet - 92298 Châtenay-Malabry Cedex

Tél. : 01 46 11 80 00 - http://www.andra.fr



Sommaire

•  Les intervenants

•  Les déchets radioactifs et leur gestion en France

•  Les recherches dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991

•  L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

•  L’Andra et ses sites



Les intervenants

Yves Le Bars

Président du conseil d’administration de l’Andra depuis 1999, Yves Le Bars avait été chargé
en même temps, par le gouvernement, de proposer des orientations pour l’inventaire de tous
les déchets radioactifs. Ses conclusions ont été retenues, et un nouvel inventaire de référence
aura une première édition en 2004, donnant en particulier les prévisions nationales de
production de déchets à l’horizon des prochaines décennies.

Il lui a été demandé de veiller au dialogue sur la gestion des déchets avec tous les secteurs de
la société. Il mène dans cet esprit différentes missions avec les partenaires de l’Agence et les
parties prenantes de la gestion des déchets radioactifs, en France comme à l’étranger.

Ingénieur polytechnicien et ingénieur général du génie rural des eaux et forêts, il a été
directeur des services d’aménagement de la ville de Grenoble de 1975 à 1984 puis conseiller
technique aux cabinets de Michel Rocard et de Henri Nallet, ministres de l’agriculture, de
1984 à 1985. Il a ensuite assuré la fonction de Directeur général du Cemagref, établissement
public de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement, pendant treize
ans. De 1997 à 1999, il a été Directeur général du Bureau de recherches géologiques et
minières (BRGM).

Christian Bataille

Député du Nord depuis 1988, Christian Bataille est membre de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et Vice-Président de la Commission de
la production et des échanges à l’Assemblée nationale. Il est également conseiller régional du
Nord – Pas-de-Calais depuis 1979.

Christian Bataille est l’initiateur de la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets
nucléaires à haute activité. En 1992, le Premier Ministre l’a nommé médiateur chargé de la
concertation sur l’implantation de laboratoires de recherche souterrains prévus dans le cadre
de cette loi.

Il a, à plusieurs reprises, mené des missions dans le domaine de l’énergie, en particulier du
nucléaire : rapporteur du projet de loi sur la modernisation et le développement du service
public de l’électricité (loi du 10/02/2000) ; rapporteur de la Commission d’enquête
parlementaire sur Superphénix et la filière des réacteurs à neutrons rapides (1998) ; rapporteur
de la Mission d’information parlementaire sur l’énergie (1997-98) ; mission permanente de
suivi sur la gestion des déchets nucléaires civils et militaires assignée par le Parlement (depuis
1994).



Fanny Bazile

Fanny Bazile est Directeur de la prospective et de la communication à la Direction de
l’énergie nucléaire au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) depuis 2001.

Agrégée de philosophie, titulaire d’un DEA de philosophie moderne et d’une licence de droit
public, elle a enseigné la philosophie de 1985 à 1988 et travaillé sur le scepticisme. Pendant
les trois années qui ont suivi, elle a occupé la fonction de Directeur d’études à la SORGEM,
cabinet d’études d’opinion qui a réalisé de nombreuses études sur la perception du nucléaire
pour EDF.

Dominique Bourg

Ethique de l’environnement, évaluation des choix technologiques et des risques, débat public :
tels sont les domaines de recherche de Dominique Bourg. Professeur des universités, il a
dirigé le département Technologie et sciences de l’homme de l’Université de technologie de
Troyes. Il est aujourd’hui le directeur du Centre de recherches et d’études interdisciplinaires
sur le développement durable, responsable du DESS Ecologie industrielle et de la filière
Développement durable de l’Ecole doctorale, maître de conférences et co-responsable du
séminaire inter-DEA Environnement, sciences et société à Sciences-Po – Paris.

Dominique Bourg a publié huit ouvrages et de nombreux articles, et a contribué à des
dictionnaires et des encyclopédies. Il est membre du comité de rédaction des revues Esprit et
Ecologie et politique.

Dominique Bourg a récemment été nommé membre assesseur de la Commission Coppens
chargée de préparer la charte environnement devant être adossée à la Constitution française.

Bernard Laponche

Consultant indépendant en coopération avec International Conseil Energie (ICE), Bernard
Laponche exerce ses compétences dans les domaines des stratégies et politiques énergétiques,
de l’analyse de la demande et des usages de l’énergie et de l’organisation de la maîtrise de
l’énergie. Il intervient comme conseil auprès de la Commission des communautés
européennes, des Nations-Unies, du gouvernement français, de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et des régions françaises.

Il est l’auteur, en collaboration avec B. Jamet, M. Colombier et S. Attali, de l’ouvrage
Efficacité énergétique pour un monde vivable (éd. ICE, 1997).

Ingénieur de l’Ecole polytechnique, licencié en mathématiques, docteur ès sciences et docteur
en économie de l’énergie, Bernard Laponche a passé 21 ans au Commissariat à l’énergie
atomique, puis a rejoint l’Agence française pour la maîtrise de l’énergie (AFME, devenue
Ademe) où il a exercé les fonctions de Directeur général de 1984 à 1987. Il a ensuite été
Directeur de ICE pendant dix ans, puis conseiller technique pour l’énergie et la sûreté



nucléaire au cabinet de Dominique Voynet, ministre de l’Aménagement du territoire et de
l’Environnement, de 1998 à 1999.

Ethel Moustacchi*

Chercheur au CNRS depuis 1959, Ethel Moustacchi est aujourd’hui Directeur de recherche
émérite au CNRS – Institut Curie et conseillère scientifique auprès de la Direction des
sciences du vivant du CEA. Elle a également été membre de plus d’une vingtaine de Conseils
scientifiques depuis 1970 et a tenu la présidence de la Société française de toxicologie
génétique de 1981 à 1985, et de la Société française de génétique de 1989 à 1992. Le ministre
de l’Industrie l’a nommée à la Commission scientifique sur la gestion des combustibles
irradiés, dite « Commission Castaing », de 1981 à 1982.

Depuis 1960, Ethel Moustacchi a participé à plus de 200 congrès internationaux. Elle a publié
plusieurs centaines d’articles, dans les domaines de la génétique et de la radiobiologie.

Ethel Moustacchi a reçu le Prix Gallet et Breton de l’Académie nationale de médecine en
1996, et le Prix Fritz Sobels de la Environmental Mutagen Society en 1999.

* Ethel Moustacchi n’a pas été présente au débat, retenue par un empêchement de dernière
minute. Le Dr Denis-Jean Gambini, spécialiste en médecine nucléaire à l’hôpital Georges
Pompidou, a apporté sa contribution au débat pour les aspects liés à la radioprotection.



Les déchets radioactifs et leur gestion en France

Les déchets radioactifs peuvent se classer en fonction de leur niveau de radioactivité et de leur
période1. Le tableau ci-dessous présente les différentes catégories de déchets selon la
typologie adoptée en France, et précise les solutions de gestion existantes et les recherches
menées pour les déchets qui ne disposent pas encore de filière.

Période

Radioactivité
Période courte

<<<< 30 ans
Période longue

>>>> 30 ans

TFA
Très Faible Activité

1- Projet de stockage de déchets TFA :
développement en cours

FA
Faible Activité

3- Recherches pour des
projets de stockage pour

éléments à vie longue

MA
Moyenne Activité

2- Centre de stockage
de l’Aube

HA
Haute Activité

4- Recherches menées dans le cadre de la loi du
30 décembre 1991

1 - Déchets de très faible activité (TFA)
Ces déchets, proches de la radioactivité naturelle, sont issus en grande majorité du
démantèlement des installations nucléaires. Ils peuvent également provenir d’industries
utilisant la radioactivité naturelle2. Pour ces déchets, l’Andra crée un centre de stockage à une
cinquantaine de kilomètres de Troyes, à proximité du Centre de l’Aube dédié aux déchets de
faible et moyenne activité. Le chantier est actuellement en phase de défrichement. Le centre
pourrait ouvrir en 2003.

2 - Déchets de faible et moyenne activité (FMA) à vie courte
Ces déchets sont issus pour partie de l’exploitation du parc électronucléaire et des installations
industrielles associées. Il s’agit de matières (gants, blouses…) ou de déchets technologiques
porteurs de radioactivité. Ils peuvent également provenir de la médecine nucléaire, des
laboratoires de recherche ou d’industriels utilisant la radioactivité dans leurs activités. Ces
déchets disposent d’une solution définitive de stockage en surface au Centre de l’Aube, géré

                                                
1 On appelle période radioactive le temps nécessaire pour que la radioactivité d’un élément baisse de moitié. La
période peut aller de quelques secondes à plusieurs millions d’années selon l’élément radioactif considéré.
2 Les résidus miniers des mines d’uranium ne sont pas considérés comme des déchets TFA.



par l’Andra. En 1992, ce centre a pris le relais du Centre de la Manche, aujourd’hui en phase
de surveillance, ayant atteint sa capacité de stockage. Le Centre de l’Aube accueille environ
15 000 m3 de déchets par an ; il est aujourd’hui à 12 % de sa capacité totale, qui est de un
million de m3.

3 – Déchets de faible activité à vie longue (FAVL)
Ces déchets sont issus :
•  De l’utilisation de matières premières naturellement radioactives. Il s’agit en particulier de

déchets contenant du radium (notamment suite à son utilisation intensive dans les années
30) ou d’objets contenant des éléments radioactifs de cette nature (aiguilles au radium
utilisées en médecine, par exemple). Il existe également des objets comme certains
paratonnerres qui contiennent du radium. Ces déchets sont issus de sources très variées et
dispersées géographiquement.

•  Des centrales électriques de première génération (filière uranium graphite gaz) qui
génèrent des déchets graphite. Ces déchets se situent sur les sites des centrales en voie de
démantèlement.

Il n’existe pas, aujourd’hui, de solution industrielle définitive pour ces déchets. L’Andra
conduit des projets de recherche permettant de définir des solutions de stockage.

4 – Déchets de moyenne et haute activité à vie longue (HAVL)
Ces déchets sont issus du processus de retraitement des combustibles usés sortis des centrales
nucléaires.
On distingue :
•  Les déchets C, ou déchets vitrifiés, qui concentrent l’essentiel de la radioactivité issue du

combustible (produits de fission et actinides mineurs) conditionnée dans une matrice en
verre. Ces déchets représentent un faible volume (quelques milliers de m3) et se situent à
une température élevée.

•  Les déchets B qui représentent les déchets technologiques du processus de retraitement ou
des actions de recherche. Ils sont moins radioactifs, représentent un volume qui se chiffre
en quelques dizaines de milliers de m3 et ont une température peu élevée.

Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des déchets, les combustibles usés non retraités
sont souvent rattachés à cet ensemble dans le cas où ils ne seraient pas retraités.
Aucune solution de gestion définitive n’a encore été définie pour ces déchets. La loi du 30
décembre 1991 a prévu qu’un programme de recherche de quinze ans doit permettre
d’apporter des éléments pour un débat au Parlement en 2006.



Les recherches dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991

La loi du 30 décembre 1991, depuis transcrite dans le code de l’environnement, définit les
recherches nécessaires en vue de préparer des solutions pour la gestion à long terme des
déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.

Trois voies de recherche ont été définies :

1. La séparation et la transmutation des éléments radioactifs présents dans les déchets, c’est-
à-dire la possibilité, par diverses transformations, de réduire la radioactivité des déchets.

2. L’étude de la faisabilité du stockage en formation géologique profonde, correspondant à
l’isolement des déchets par rapport à l’environnement.

3. Le conditionnement et l’entreposage de longue durée, qui permettent à la fois de disposer
d’enveloppes résistantes pour éviter toute dispersion des éléments radioactifs et de
solutions d’attente pour les conserver dans des conditions sûres avant toute décision.

Les voies de recherche 1 et 3 ont été confiées au Commissariat à l’énergie atomique (CEA), la
voie de recherche 2 à l’Andra.

Ces recherches sont évaluées par la Commission nationale d’évaluation (CNE) mise en place
par la loi.

Recherches sur l’argile

Après une phase de reconnaissances géologiques menées de 1994 à 1996 sur quatre sites
désignés par la mission de concertation du député Christian Bataille, initiateur de la loi de
1991, le gouvernement a autorisé la réalisation du laboratoire souterrain de Meuse / Haute-
Marne à Bure, dans l’argile, en 1998.

Le programme de recherches consiste à :

•  Concevoir le stockage, analyser la réversibilité et sa sûreté en exploitation. Différents
concepts sont étudiés en fonction des différents types de déchets à stocker.

•  Acquérir les connaissances nécessaires aux études de conception et aux analyses de
sûreté : données sur les colis de déchets, sur le milieu géologique (notamment celles
résultant des expérimentations dans le laboratoire souterrain), sur le comportement
mécanique de la roche (résistance, déformation, fissuration…), sur la capacité de
confinement de la roche (migration des éléments radioactifs).

•  Décrire le comportement du stockage, aux différentes échelles d’espace et de temps.
•  Mener des analyses de sûreté à long terme pour évaluer les performances du stockage par

rapport aux sollicitations naturelles ou humaines (analyses de risques et calculs).



Recherches sur le granite

En 1998, le gouvernement n’a pas retenu le site granitique de la Vienne, mais a prévu un
second laboratoire dans un site granitique.

En 2000, une mission de concertation a été conduite pour identifier des sites susceptibles
d’accueillir ce second laboratoire. Elle n’a pas permis de déboucher, mais le gouvernement a
rappelé son attachement à la réalisation d’un second laboratoire.

Pour l’Andra, l’objectif est de réaliser, à l’horizon 2005, un dossier évaluant les possibilités
du granite pour un stockage de déchets HAVL. Conformément à son contrat avec l’Etat,
l’Agence poursuit ses travaux afin de disposer d’un laboratoire en milieu granitique.
Toutefois, en l’absence d’un site sélectionné, la démarche retenue par l’Andra se fonde sur
quatre axes : analyse typologique des massifs granitiques français, études de concepts de
stockage tenant compte de cette analyse et des incertitudes subsistant, recueil de données en
laboratoires souterrains étrangers, analyses de sûreté.

Ce programme de recherche donnera lieu à un premier bilan Dossier 2002 HAVL Granite, en
2003.

La réversibilité dans le programme de recherche

Concevoir un stockage réversible consiste à laisser à la génération présente et aux suivantes le
choix de modifier ou d’orienter le processus de stockage : par exemple, retirer les colis de
déchets pour une autre solution de gestion. Les programmes de recherche de l’Andra prennent
en compte la réversibilité comme facteur essentiel dans le choix des orientations et des
concepts.

La politique scientifique de l’Andra

Afin de conduire ces recherches, l’Andra mobilise des compétences scientifiques
pluridisciplinaires, notamment dans les domaines des sciences de la terre, des matériaux, de
l’environnement, du calcul et de la modélisation, de la mesure et de la surveillance. L’Agence
identifie les grandes questions scientifiques relatives à la gestion des déchets radioactifs, en
évalue les principaux enjeux, élabore les programmes de recherche nécessaires, développant
relations et partenariats avec le monde universitaire, les grands organismes de recherche et les
acteurs industriels. Elle agit comme tête de réseau et met en place des groupements de
laboratoires.



L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Etablissement public industriel et commercial, l’Andra est l’agence de gestion à long terme de
l’ensemble des déchets radioactifs. Elle apporte son expertise et ses compétences au service
de la politique de gestion des déchets radioactifs voulue par le gouvernement.

L’Agence inscrit son action dans le cadre d’une approche environnementale de la question des
déchets radioactifs, d’une exigence de sûreté et d’exemplarité dans l’exploitation industrielle
de ses installations et d’une démarche scientifique et technique rigoureuse et ouverte.

Depuis 1992, l’Agence décline ces objectifs au travers de trois missions :

•  Une mission industrielle
L’Andra réalise et met en place les filières de stockage adaptées à chaque catégorie de déchets
radioactifs. Cela se traduit par :

- l'exploitation du Centre de l'Aube qui assure aujourd'hui la prise en charge des
déchets faiblement et moyennement radioactifs (FMA) à vie courte produits en
France,

- la surveillance à long terme du Centre de stockage de la Manche, premier centre de
stockage des déchets radioactifs (FMA), qui n'accueille plus de déchets depuis 1994,

- la réalisation et l'exploitation d'un nouveau centre de stockage pour les déchets très
faiblement radioactifs (TFA), qui apportera une solution de gestion aux déchets de
démantèlement,

- la prise en charge des déchets hors électronucléaire (hôpitaux, recherche...), dits aussi
déchets petits producteurs,

- l'appui pour la réhabilitation des sites pollués par des éléments radioactifs.

•  Une mission de recherche
L’Andra devra apporter au Parlement les éléments scientifiques pour éclairer, en 2006, le
débat sur les solutions de gestion des déchets de haute activité à vie longue (HAVL). Cette
mission recouvre :

- un rôle global d'agence de programme. L'Agence oriente les recherches et anime la
communauté scientifique et technique intervenant dans le domaine ;

- l'évaluation de la faisabilité d'un éventuel stockage en formations géologiques
profondes pour les déchets hautement radioactifs à vie longue, ce dans une logique
de réversibilité. Deux types de roche sont étudiés : l'argile et le granite. Pour l'argile,
l'Agence met en œuvre un laboratoire de recherche souterrain situé à Bure à la limite
de la Meuse et de la Haute-Marne. Pour le granite, l'Agence ne dispose pas à ce jour
de laboratoire souterrain, mais poursuit ses travaux, d'une part afin d'évaluer les
potentialités du granite français, d'autre part afin de pouvoir mettre en œuvre un
laboratoire dans le granite selon la demande du gouvernement,

- la conception de solutions industrielles d'entreposage ou de stockage pour des
déchets aujourd'hui sans filière de gestion (radifères, graphites, tritiés...).



•  Une mission d’information et d’inventaire
L’Andra répertorie l’état et la localisation de l’ensemble des déchets radioactifs présents sur le
territoire national et rend compte de l’accomplissement de ses missions techniques et
scientifiques en mettant à la disposition du public une information claire et vérifiable. Cette
mission consiste à :

- répertorier l'état et la localisation de l'ensemble des déchets radioactifs présents sur le
territoire national, sous la forme d'un rapport annuel réalisé par l'Observatoire de
l'Andra,

- réaliser un inventaire national des déchets, dont la première édition interviendra en
2004, consistant à établir les prévisions de production de déchets à l'horizon des
prochaines décennies,

- rendre compte de ses activités et de ses recherches en mettant à la disposition du
public une information claire et vérifiable dans le domaine de la gestion des déchets
radioactifs.

L'Agence assume sa fonction sous la triple tutelle des ministères chargés de l'industrie, de
l’environnement et de la recherche.

L'Agence est financée principalement en application du principe pollueur - payeur au moyen
de dispositifs contractuels conclus avec les principaux producteurs de déchets radioactifs. Son
budget annuel est de l'ordre de 110 M€. Elle compte 338 salariés sur quatre sites
d'implantation : Aube (Soulaines), Manche, Meuse / Haute-Marne (Bure), région parisienne
(siège à Châtenay-Malabry).

L'Agence est certifiée ISO 9001 et 14001 pour son système qualité et environnement,
certification traduisant la maîtrise de ses actions industrielles et scientifiques.

Les objectifs de l'Agence pour la période 2001-2004 ont été formalisés dans le cadre d'un
contrat entre l'Etat et l'Agence.



L’Andra et ses sites

Andra – Siège
Parc de la Croix Blanche

1/7 rue Jean Monnet
92298 Châtenay-Malabry cedex

Tél. : 01 46 11 80 00

Andra – Centre de l’Aube
BP 7

10200 Soulaines-Dhuys
Tél. : 03 25 92 33 00

Andra – Centre de la Manche
BP 807

50448 Beaumont-Hague cedex
Tél. : 02 33 01 69 00

Andra – Laboratoire de recherche souterrain de Meuse / Haute-Marne
Route départementale 960

BP 9
55290 Bure

Tél. : 03 29 75 90 00



Actualités

Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs

Actualités : Index des archives > Novembre 2002 

Faut-il avoir peur des déchets radioactifs ?

Résumé des débats 

A-t-on raison, aujourd’hui, de craindre la proximité des déchets radioactifs et les 
recherches autour de leur gestion ? Toute activité humaine produit des déchets et toute 
solution envisagée pour leur gestion amène à des questions, posées par le public, sur la 
prise en compte du respect de l’environnement et du bien-être des générations futures. 
  

Yves LE BARS, Président du conseil 
d’administration de l’Andra 

Promulguée sous l'impulsion du député 
Christian Bataille, la loi de 1991 définit trois 
voies de recherches pour préparer la gestion à 
long terme des déchets a priori les plus 
toxiques, ceux de haute activité et à vie longue 
(HAVL). L'Andra, en charge de l'axe 2 de cette 
loi, pilote les recherches sur le stockage 
réversible des déchets HAVL en couche 
géologique profonde. Le gouvernement a donc 
pris un décret, nous autorisant à construire un 
laboratoire souterrain à Bure, à la limite de la 
Meuse et de la Haute-Marne, et à propos 
duquel la loi stipule qu’aucun déchet radioactif 
n'y est accueilli. C'est un outil de recherche 
grandeur nature pour tester in situ un certain 
nombre de questions clés, comme la 
connaissance pointue du milieu géologique, la 
réaction de la roche au creusement, ses 

Animateur des débats : quelles alternatives 
au stockage en profondeur des déchets 
radioactifs ?

Bernard LAPONCHE 

La science n'ayant pas dit son dernier mot, 
comme en matière de 
séparation/transmutation, pourquoi enfouir 
définitivement les déchets en l'état alors qu'on 
pourrait éventuellement les traiter 
ultérieurement ? De plus, certains de ces 
produits irradiés pourraient être utiles à terme à 
la recherche, ou à l’économie. Un stockage 
des combustibles irradiés, en l’état, dans des 
centres de stockage en sub-surface (à une 
profondeur garantissant toute agression 
extérieure), qui est aussi une solution étudiée 
par le CEA, pour une période intermédiaire 
longue peut-être d'un siècle, me semble 

http://www.andra.fr/fra/actu/archi-0075.htm (1 of 6) [17/06/2003 09:44:22]
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Actualités

capacités de confinement…

Fanny BAZILE, directeur de la prospective 
et de la communication, Direction de 
l’énergie nucléaire, CEA 

Le CEA pour sa part travaille sur les deux 
autres grands axes de la loi. Le premier - 
séparation des radioéléments les plus toxiques 
et transmutation vise à réduire la durée de vie 
et la nocivité des déchets à vie longue. L'année 
2001 a vu un résultat majeur, la démonstration 
de la faisabilité scientifique de la séparation 
poussée. Cette séparation n’était pas du tout 
acquise. Après séparation des actinides 
mineurs, c’est-à-dire les radioéléments à vie 
longue autre que le plutonium et l’uranium, on 
pourra théoriquement isoler les molécules, et 
envisager leur transmutation ou un 
conditionnement de très longue durée.

Animateur des débats : La presse s'est faite 
dernièrement l'écho d'avancées majeures en 
matière de transmutation.

Fanny BAZILE 

Le CEA mène en effet des expériences de 
transmutation dans différents types de 
réacteurs et notamment dans des réacteurs à 
neutrons rapides, mais on ne peut pas encore 
donner de résultats définitifs sur ce point.

Animateur des débats : Le nucléaire reste 
trop souvent associé par les populations à une 
culture du secret et à de l'opacité. 

Christian BATAILLE, député, membre de 
l’Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques 

Indéniablement la culture du secret a dominé 
jusqu’au début des années 1990. Moi-même, 
j’ai eu, à cette époque beaucoup de mal à 
obtenir la carte de recensement des sites 
géologiques potentiels pouvant accueillir les 
déchets. Je me suis empressé de rendre 
publique cette carte, qui n'était au demeurant 
qu'un simple document de géologie française ! 
Avant d’être rapporteur du texte de la loi de 
1991, j’ai été chargé d’un rapport pour 
comprendre les raisons de l’inquiétude des 
populations. J'ai alors fustigé le manque de 
pédagogie vis-à-vis des populations 
concernées. La loi de 1991 s'appuie sur une 
démarche résolument nouvelle, qui tient 

préférable aux solutions de séparation actuelle 
par le retraitement et à l’enfouissement à 
grande profondeur. 

Christian BATAILLE 

Pour l’instant, j'insiste, aucune solution n’est 
décidée. L’essence même de la loi de 91 est la 
promotion de la recherche. La phase de 
recherche va aboutir à un débat parlementaire 
dans quelques années, avant 2006, et à l’issue 
de ce débat, les modalités de gestion des 
déchets nucléaires seront décidées, ou ne le 
seront pas. Pour l'instant les trois voies de 
recherche sont complémentaires.

Question du public : Une très courte 
réflexion, concernant les réticences de Bernard 
LAPONCHE au stockage en profondeur des 
déchets. Mais je signale qu'il y a un quasi 
consensus pour estimer qu’un stockage en 
profondeur serait une assez bonne solution. Et 
je reprends ce que disait Denis-Jean GAMBINI, 
à savoir la primauté de l’impact dosimétrique 
sur l’individu. De ce point de vue, un stockage 
en profondeur à 400 ou 500 mètres dans une 
couche géologique stable, montre que l’impact 
dosimétrique sur l’individu est finalement 
extrêmement faible. Je tiens aussi à signaler 
qu'un débat sur l'énergie nucléaire seule ne se 
justifie pas. Il n'a de sens que dans le cadre 
d'un débat sur l'énergie au sens large. Les 
questions ne se posent pas en terme de pour 
ou contre, de bien ou mal, mais de choix 
préférable. "Est-ce qu’il vaut mieux avoir des 
déchets à 500 mètres de profondeur stockés 
dans des conditions où, semble-t-il, la sûreté 
serait tout de même assurée, ou, si on 
renonçait à l’utilisation du nucléaire, vaut-il 
mieux avoir un accroissement du gaz 
carbonique dans l'atmosphère ?"

Question du public : Je suis un retraité d’Air 
France et appartiens à une association 
d’écologistes favorable au nucléaire. Cela 
existe ! Nous sommes constamment 
confrontés à la radioactivité naturelle et restons 
tout de même vivants. Quel est le seuil 
acceptable ? Au bout de combien de temps les 
déchets stockés, auront-ils rejoint le niveau de 
la radioactivité naturelle ?

Denis-Jean GAMBINI 

Je ne sais pas. En ce qui concerne le seuil, 
cette question reste scientifiquement discutée 
à l’heure actuelle. Le fait que nous survivions 
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compte à la fois de la complexité technique du 
sujet et de sa dimension sociale. Pour la 
première fois en France, le débat public et 
l'expertise extérieure sont parties prenantes du 
processus de recherche et de décision.

Animateur des débats : La peur du nucléaire 
et des déchets radioactifs s'alimente de 
fantasmes, d'inquiétudes, et souvent d'une 
grande méconnaissance du sujet. 

Bernard LAPONCHE, consultant, ancien 
conseiller technique de Mme Dominique 
Voynet sur les questions d’énergie et de 
sûreté nucléaire 

Contrairement aux idées reçues, je crois que 
la peur est bonne conseillère, surtout en 
matière de déchets radioactifs. Le risque est 
très particulier, diffus, non perçu par les sens, 
insidieux, avec des effets à retardement et 
parfois à très long terme. Il est de plus difficile 
de faire un inventaire exhaustif des déchets 
radioactifs. Nombre d'entre eux échappent à la 
gestion de l'Andra. Je citerai les déchets du 
CEA, des activités militaires ou la situation de 
Marcoule, où des dizaines de milliers de fûts 
attendent leur réhabilitation. Mais cette 
production de déchets, a-t-elle un caractère 
nécessaire et si incontournable ? Les 
techniques choisies, dans les grandes 
centrales ordinaires n’ont jamais considéré les 
déchets comme étant un critère de qualité. 
Donc même dans le cadre du nucléaire, tel 
qu’il est développé aujourd’hui, existent des 
solutions techniques différentes, à la fois sur le 
type de réacteur, mais aussi sur les déchets et 
leur quantité. 

Animateur des débats : Les rayonnements 
ionisants impliquent, selon les modes 
d’exposition, une amplitude d’effets sur les 
êtres vivants dont certains restent méconnus. 
Pourtant le bilan des sources d’exposition 
milite contre une peur irraisonnée du nucléaire.

Denis-Jean GAMBINI, coordonnateur de la 
radioprotection, AP-HP 

Les effets déterministes, c’est-à-dire à seuil 
obligatoire, s’observent uniquement de façon 
accidentelle et également de façon 
parfaitement contrôlée dans les applications 
médicales de la radiothérapie où l’on va 
rechercher ces effets de façon délibérée. Les 
deuxièmes types d’effets, dits aléatoires ou « 
stochastiques », provoquent des cancers, des 

n’est pas vraiment déterminant pour désigner 
un seuil. Dans les régions où l’exposition 
naturelle est particulièrement élevée, où elle 
peut être cinq fois, dix fois celle que nous 
connaissons ici, on ne note pas 
d’augmentation des cancers et de leucémies… 
Même si certains d'entre eux sont d’origine 
naturelle. On peut tout de même arriver à 
mettre en évidence une augmentation des 
mutations chromosomiques lymphocytaires, 
mais sans cancer ni leucémie. 

Question du public : On n’a pas abordé le 
problème de la surveillance des sites…

Yves LE BARS 

Il existe une Autorité de sûreté nationale 
pilotée par la Direction générale de la sûreté et 
de la radioprotection, de la sûreté nucléaire et 
de la radioprotection (DGSNR). Tous nos 
actes, dès lors qu'ils engagent la sûreté, sont 
contrôlés par cette instance. Par ailleurs, nous 
avons en interne une responsabilité de 
surveillance de nos centres de stockage. Par 
exemple, nous engageons actuellement une 
surveillance à long terme du Centre de 
stockage de la Manche, qui est désormais 
plein mais non fermé. Il dispose d'un bâtiment 
d’information, avec du personnel Andra pour 
l'accueil du public. Nous effectuons 15 000 à 
20 000 mesures tous les ans autour du Centre, 
et nous souhaitons, ou plutôt nous devons, en 
garder la mémoire sur quelques siècles.

Animateur des débats : Si on remonte 
l'horloge de trois siècles en arrière seulement, 
on se retrouve à Versailles face à Louis XIV. 
On ne pouvait pas prévoir à l'époque toutes les 
révolutions techniques à venir. Pourtant, il faut 
envisager la transmission d’informations à 
l’échéance de plusieurs siècles, qui est le laps 
de temps requis avant que la radioactivité des 
déchets stockés en profondeur soit devenue 
négligeable.

Yves LE BARS 

J’étais à Helsinki, hier, pour rencontrer des 
collègues. Il y a 8 000 ans, l'emplacement 
d'Helsinki était recouvert d'un kilomètre de 
glace, quand Jéricho a été construit ! Il nous 
faut prendre l’habitude de raisonner sur le long 
terme. Il y aura nécessairement des ruptures 
de civilisation. Plus qu'une transmission de 
données, notre souci consiste à trouver des 
solutions robustes pour absorber ces aléas. Il 
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leucémies et des modifications génétiques. On 
ne sait pas à l’heure actuelle, au plan 
scientifique, si ces effets ont un seuil. Pour 
donner des exemples concrets chacun d’entre 
nous reçoit 2 400 microsieverts par an, du fait 
de l’exposition naturelle. A cela, s’ajoutent les 
expositions artificielles dont la plus importante 
source est l’exposition médicale. Les 
expositions médicales représentent dans les 
pays développés 1200 microsieverts par an en 
moyenne, pour l’ensemble de la population. 
Arrivent ensuite les retombées des explosions 
nucléaires expérimentales, qui ont culminé en 
1963. A l’heure actuelle, elles représentent 12 
microsieverts par an. Ensuite, en matière 
d'exposition artificielle, seules sont concernées 
les populations vivant à proximité des 
centrales, qui reçoivent des niveaux de 1 à 10 
microsieverts, par an à l’Ouest, et 10 à 100, 
pour caricaturer, à l’Est.

Animateur des débats : Selon certains, un 
sujet aussi sensible que le nucléaire ne semble 
pas suffisamment débattu. De façon générale, 
et bien au-delà de la question du nucléaire, il y 
a une réticence en France à la pratique du 
débat public. Participation à la prise de 
décision et simple accès à l'information sont 
souvent confondus. 

Dominique BOURG, philosophe, professeur 
à l’Université de technologie de Troyes 

Personne ne sait ce que donnerait un vrai 
débat public sur le nucléaire. Il n'est pas 
évident que les gens se déterminent contre le 
nucléaire. De plus, imaginons à terme 
l'abandon de l’exploitation de l’énergie 
nucléaire. Il n'évacue pas la problématique de 
la gestion des déchets. On reste face à une 
contradiction de fond, entre l’intérêt général 
puisqu'il faut bien trouver un site de stockage 
et celui des populations locales qui peuvent se 
sentir lésées. Le débat public devrait être 
conduit, prioritairement, de façon locale et 
structurée. Même si, à la suite de la loi Bataille, 
le CLIS, le Comité local d’information et de 
suivi, joue un rôle très important à Bure, il reste 
limité et peut-être tendancieux, malgré lui. Car, 
qu'implique souvent le débat public ? Un 
processus de blocage de la parole similaire à 
celui de la démocratie « délégative ». Le débat 
public reste un défi difficile. Personne n’a 
vraiment la solution. Il faut oser expérimenter 
en la matière.

Christian BATAILLE 

est évident que les solutions qui permettent 
une sûreté passive, c’est-à-dire sans 
intervention de l’homme, sont, de ce point de 
vue, intéressantes.

Question du public : Je rebondis sur une 
question posée précédemment dans la salle et 
concernant la peur des déchets nucléaires au 
regard de celle des gaz à effet de serre. Je 
voulais préciser que chaque année 7 milliards 
de tonnes de carbone sont déposés dans notre 
biosphère et que la moitié d'entre eux y 
resteront pendant une centaine d’années. 

Bernard LAPONCHE 

Le débat n’est pas entre le déchet nucléaire et 
l’effet de serre. La base du débat énergétique 
consiste plutôt à se demander comment 
consommer moins sans toucher à notre confort 
et à la production industrielle. Les économies 
d’énergie ont quand même l’avantage, énorme, 
de ne pas produire de déchets radioactifs ou 
autres, et de ne pas polluer l’atmosphère. 

Christian BATAILLE 

Mais toute forme d’énergie produit des 
déchets, y compris le gaz, qui en produit peut-
être moins, mais qui n’est pas une énergie 
exempte de toute pollution. Même l’énergie 
éolienne produit et génère des déchets, 
puisqu’il faut bien fabriquer des éoliennes de 
façon industrielle. 

Question du public : Nous sommes, ici, 
quelques-uns à être concernés au premier 
chef, par ces déchets nucléaires. Depuis 
maintenant quasiment 15 ans, dans ma région, 
en Champagne, aux confins de la Lorraine, 
nous sommes envahis - puisqu’il faut bien 
employer ce terme - par ces déchets 
nucléaires et leurs promoteurs. Je souhaite 
revenir au thème du débat de ce soir, faut-il 
avoir peur des déchets radioactifs ? Oui, il faut 
avoir peur des déchets radioactifs, mais aussi 
de leurs promoteurs, que ce soit à Soulaines, à 
Morvilliers, à Bure, qui sont dans la même 
région. Il y a 10 ans, quand ils sont venus dans 
la région qu’a-t-on entendu ? : « les déchets 
nucléaires qu’est-ce que c’est ? C’est 
insignifiant puisque c’est un kilo par habitant et 
par an ». Seulement, 60 millions d’habitants 
donnent 60 millions de kilos. 

Yves LE BARS 
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Je veux rappeler que la France est un grand 
pays de 60 millions d’habitants, que la 
démocratie parlementaire a évidemment ses 
limites. Il ne peut pas y avoir un forum 
permanent. Il faut inventer d'autres formes. La 
consultation des conseils municipaux des plus 
petites communes fait partie de ces formes-là, 
tout comme un dialogue adulte avec la presse. 
La loi de 1991 a essayé, à sa manière, de 
résoudre ce problème avec, entre autres, la 
mise en place d'un Comité local d’information, 
en lui donnant les moyens financiers de 
fonctionner.

Dominique BOURG 

Mais beaucoup de pays ont la possibilité, à 
travers l’équivalent de notre Office 
parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, d’organiser des 
conférences de citoyens. C'est une exigence 
démocratique forte, une tendance de fond. 
Pourquoi ne veut-on pas permettre, au citoyen 
d'ici, de participer au processus de décision, en 
faisant vraiment circuler la parole tout en 
restant dans le cadre d’une information en 
amont ? Pourquoi les élus refusent-ils, en 
quelque sorte, de représenter au mieux ceux 
qui les ont désignés ? Je tiens à signaler que le 
débat public ne vise pas le consensus. Il rend 
tout simplement la démocratie représentative 
plus efficace.

Animateur des débats : La gestion des 
déchets nucléaires reste un immense pari sur 
l'avenir. La prise de décision sur ce thème 
concerne donc au premier chef les citoyens. Il 
peut y avoir une opposition sur un plan éthique, 
qui ne concerne ni les spécialistes, ni les 
experts.

Bernard LAPONCHE 

Les citoyens peuvent se déterminer contre 
l'enfouissement de déchets radioactifs très 
dangereux près de chez eux. Peut-être tout 
simplement parce qu'un plan de cadastre se 
perd inévitablement au bout de quelques 
siècles !

Animateur des débats : On oublie souvent 
que les établissements hospitalo-universitaires 
comptent parmi les producteurs de déchets 
radioactifs. Nous y sommes constamment 
confrontés, jusqu’à en oublier leur nocivité, 
voire à pactiser avec elle.

Nous ne sommes pas « Le » promoteur des 
déchets. Nous essayons, avec toute notre 
compétence, mais aussi avec modestie, 
d’apporter une solution à long terme pour leur 
gestion et ce, quelles que soient les décisions 
qui seront prises dans le futur sur le nucléaire. 
Nous essayons d’être à la hauteur de la 
nécessaire dimension éthique de ceux qui 
fréquentent le long terme et se soucient des 
générations futures.

Question du public : J'habite tout près de 
Bure. Je suis un peu inquiète quand le 
président de l’Andra banalise les déchets 
radioactifs. Peut-on se décharger sur les 
générations futures d’un problème qui est 
assez effroyable, et dépasse la peau de 
banane ou le pot de yaourt que je mets dans 
ma poubelle ?

Yves LE BARS 

Il n’est pas dans mon intention de vouloir 
banaliser la question des déchets radioactifs, 
mais si nous n’avons pas à faire peur, nous 
n’avons pas à rassurer « à tout crin ». Nous 
nous situons dans le registre de l’optimum 
socio-technique. Nous avons, conscience de la 
force de notre rôle de technicien, bien 
évidemment, mais aussi de ses limites. Quand 
nous travaillons sur la réversibilité d’un 
stockage, c’est bien la société qui nous indique 
la direction de travail. En revanche, il en va de 
notre éthique de technicien du long terme de 
restituer au débat ce qui relève de la société et 
de sa représentation.

Question du public : Il existe un vide juridique 
pour les déchets inférieurs à 500 becquerels 
par gramme pour les radionucléides naturels, 
et de 100 becquerels par gramme pour les 
radionucléides artificiels. Ils finissent souvent 
dans des décharges normales ou sauvages. 
Effet pervers de ce vide juridique, certains 
industriels peuvent aussi diluer leurs déchets 
pour éviter de payer leur traitement. De plus, le 
manque d'harmonisation européenne joue 
aussi en faveur des mal intentionnés. Que 
comptez vous faire, Monsieur Bataille ?

Christian BATAILLE 

Denis Gambini l’avait évoqué tout à l’heure, 
pour les déchets hospitaliers : il manque 
bizarrement d'éléments de législation dans le 
cas des déchets faiblement radioactifs. 
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Denis-Jean GAMBINI 

Je voudrais donner un point de vue un peu 
décalé sur cette question des déchets 
radioactifs. Dans les établissements hospitalo-
universitaires, deux solutions s'offrent à nous : 
concentrer et retenir, ou diluer et disperser la 
radioactivité. Nous faisons les deux. Un produit 
particulièrement radio-toxique, par exemple 
l’iode 131, que nous utilisons pour des 
administrations thérapeutiques, à raison de 4 
Gigabecquerels par application, est éliminé par 
les urines. Nous le retenons ensuite dans des 
cuves, et nous le libérons lorsque l’activité 
dans les cuves est descendue à des niveaux 
acceptables. Les autres produits, les résidus 
d’application au diagnostic, sont dispersés, par 
vous tous. Toute personne qui a eu une 
scintigraphie va éliminer une partie de l’activité 
dans les urines. Elle part dans les égouts et 
revient dans les eaux d’alimentation, à des 
niveaux extrêmement faibles, puisque les 
produits utilisés ont une durée de vie très 
brève. Le technétium 99, le produit le plus 
utilisé, a une période six heures. En 60 heures, 
il n’en reste donc pratiquement plus. Mais je 
signale en passant, que chaque scintigraphie 
génère environ un becquerel dans 
l’environnement. Le débat sur la longueur de la 
période n’est pas suffisant. Il faut prendre en 
compte l’activité. En tant que médecin, je crois 
qu'il faut plutôt prendre en compte l’impact 
dosimétrique sur les êtres humains. Ainsi nous 
protégerons tous les êtres vivants de la 
planète, puisqu’ils se trouvent que nous, êtres 
humains, sommes les plus radio-sensibles de 
la création.

 

 

J’indique que la loi de 91 est un des rares 
éléments de législation en matière nucléaire. 
Le problème que vous posez devrait 
logiquement être pris en charge à terme, 
arbitré sur proposition du gouvernement, ou 
sur une initiative parlementaire.

Question du public : Je suis aussi écologiste, 
docteur en physique nucléaire et pour autant, 
pas forcément dans une association 
pronucléaire comme certains de cette salle. Je 
voudrais préciser des données d'ordre 
budgétaire. La quasi totalité, à savoir 90 % des 
budgets de recherches en matière d'énergie, 
des énergies renouvelables aux économies 
d'énergie en passant par le pétrole, va au 
nucléaire. Ce chiffre est tiré d'un document 
signé par le Haut commissaire à l’énergie 
nucléaire. Si on souhaite vraiment que demain, 
une autre énergie émerge ou que l’économie 
d’énergie ait une chance, il faut réviser la 
répartition des budgets. 

   
[accueil] [plan du site] [contact] [liens utiles] [recherche] [english version] 
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