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AVANT PROPOS 
 
 
 

A la suite du travail de recherche sur les « enjeux de la concertation sociale autour du suivi des 
installations industrielles nucléaires et non nucléaires » engagé par l’IRSN en 2000, un séminaire 
a été organisé les 21 et 22 janvier 2003 à Ville d’Avray. Ce séminaire a réuni des personnalités 
d’origines différentes (administration, experts institutionnels, exploitants, associations, 
Commissions Locales d’Information, élus) afin de discuter et d’enrichir les conclusions du 
travail de recherche et d’élaborer collectivement une contribution aux réflexions en cours en 
France sur le débat public et les processus de concertation. Le présent rapport constitue les actes 
de ce séminaire et retrace l’ensemble des discussions entre les participants. 
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Séance du 21 janvier 2003 
 

sous la présidence de Mme Sugier, Directrice de la Protection à l’IRSN 
 
 
 

OUVERTURE DU SEMINAIRE (MME SUGIER) 

LA PRESIDENTE. – Bonjour. Je suis Annie Sugier, directrice de la protection à l’IRSN. Je voudrais vous 
saluer et vous remercier d’être venus à ce séminaire que nous avons voulu convivial, sans trop de 
monde, mais avec des représentations d’industriels, d’experts publics, d’experts associatifs et 
d’associations comme les Mères en Colère qui ne sont pas des experts, mais qui s’intéressent fortement 
aux travaux que nous menons. Le but de cette introduction est d’abord de vous remercier d’être là, de 
vous expliquer le contexte de ce séminaire, la logique de son organisation et la façon dont nous allons 
travailler ensemble.  

Quand vous avez reçu la première invitation à ce séminaire, la plupart d’entre vous ont dû se dire qu’il 
s’agissait encore une fois d’une réunion sur la concertation. C’est vrai que ce sujet est à la mode. Le fait 
qu’un sujet soit à la mode ne prouve pas qu’il soit traité ni qu’il s’agisse de quelque chose d’artificiel et de 
superficiel. Je pense que cela répond à une véritable actualité, à un véritable besoin. Avec les 
organisateurs de ce séminaire, nous avons essayé de faire quelque chose qui soit non pas superficiel, 
mais approfondi. C’est pour cela que, dans l’organisation, nous nous sommes ménagés des temps de 
discussion et des groupes de travail. Je vais revenir sur la logique de l’organisation du séminaire.  

Revenons sur la question du sujet à la mode. Cela répond donc à une véritable actualité dont je donnerai 
trois exemples : le premier se situe à un niveau qui m’est plus personnel tout en étant collectif. J'ai 
présidé, pendant cinq ans, un groupe de travail qui s’appelle le groupe Radioécologie Nord-Cotentin. En 
décembre 2002, nous pensions que c’était terminé, mais les décrets sur les autorisations de La Hague 
publiés ce mois ci disent que, tous les ans, le groupe va devoir vérifier ce que fait l’exploitant. A travers 
ce séminaire, cela m’intéressait de comparer l’expérience que nous avons vécue avec celles qu'ont 
vécues d’autres acteurs dans d’autres situations, aussi bien dans le domaine nucléaire que dans le 
domaine non nucléaire.  

Par ailleurs, c’est un moment historique pour mon institut qui était l’IPSN, qui a fusionné avec l’OPRI et 
qui est devenu l’IRSN. Tout cela s’est fait à un moment où le contrôle de la sécurité nucléaire, en février 
2002, a fait l’objet de réorganisations importantes. Comment ces réorganisations tiennent-elles compte 
de cette envie, de ce besoin, de cette réalité de la demande sociale de concertation ? Nous allons en 
parler. 

Le troisième niveau est le niveau politique, gouvernemental. Il existe toute une série de projets de lois sur 
les risques industriels et naturels, le projet de loi sur la transparence dont on entend parler depuis 1998. 
On nous disait que celui-ci devait sortir au premier semestre 2003 et on nous dit maintenant que ce serait 
plutôt au deuxième semestre 2003. Il semble être sur le point d’être discuté au niveau parlementaire. Là 
aussi, la question de l’implication des acteurs locaux est au cœur du débat. Nous y reviendrons. 

Nous n’avons pas traité ce sujet de façon superficielle parce qu’il y a eu un travail préparatoire important. 
Vous avez vu les rapports qui vous ont été donnés. De plus, l’organisation même du séminaire veut que 
nos contacts ne soient pas superficiels. Je vais passer en revue ces différents éléments. 

Le premier point concerne le groupe Radioécologie Nord-Cotentin qui est né d’une polémique scientifique 
sur la question des leucémies autour des installations de retraitement de l’usine de COGEMA-La Hague. 
Cela se passait en 1997. Ce sont cinq ans de travail sur des missions successives qui nous ont été 
données par les ministres. Elles ont porté d’abord sur l’impact radiologique, puis sur l’analyse 
d’incertitude et enfin sur l’impact chimique. Ce sont également des questions qui nous sont venues de 
l’Autorité au moment de l’enquête publique sur les procédures d’autorisation, au moment d’un incident 
ruthénium où nous avons été amenés à utiliser tous ces outils que nous avons mis en place ensemble et 
qui sont devenus des outils de référence.  
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Nous avons eu aussi des questions des parties prenantes venant des associations, des études qui se 
sont faites à l’étranger, une demande complémentaire de COGEMA de revoir les calculs en fonction 
d’informations plus précises sur certains éléments radioactifs. Il y a eu aussi un exercice de mesure dans 
le Nord-Cotentin fait par des équipes venant de toute l’Europe auquel, notamment avec le collectif des 
Mères en Colère, quelques-uns d’entre nous en tant que mesureurs de la radioactivité ont été associés et 
auquel la population a été également associée.  

Vous voyez que c’était un exercice très complet qui nous a amenés spontanément, entre nous, par les 
discussions et par les difficultés que nous avons pu rencontrer, à trouver des règles de fonctionnement 
qui sont la composition ouverte et plurielle avec des experts associatifs, des experts institutionnels, des 
experts industriels, la transparence. Il n’y avait pas nécessairement la recherche d’un consensus, mais la 
mise en évidence d’éventuelles divergences. Il y avait toujours une volonté d’être aussi critique et 
exhaustif que possible.  

A travers cet exemple, j’ai mieux compris comment l’expert public que nous sommes – je parle de mon 
institut – peut jouer un rôle vis-à-vis des parties prenantes, non pas en faisant le travail dans l’isolement, 
et, au bout de la contre-expertise qu’il fait en général du dossier de l’exploitant, en remettant son résultat, 
mais avec une itération, une espèce d’immersion dans le groupe, que je ne qualifierais pas de 
permanent. Le groupe a duré cinq ans, ce qui nous a amenés à préparer le travail, à le présenter à ses 
différentes étapes et à le remettre en chantier lorsqu’il était critiqué. Pour nous, cela a été une forme de 
révolution culturelle dans la manière de travailler. 

Le dernier point a été le rôle crucial de la Commission Locale d’Information qui, en l’occurrence, s’appelle 
la CSPI. C’était le demandeur de notre « produit ». Quand il y a une polémique, les politiques créent une 
commission, mais ils ont tellement d’autres sujets à traiter que, finalement, ce que fait la commission ne 
les intéresse pas tellement dès lors que la polémique se calme un peu. Par contre, la Commission Locale 
d’Information, qui regroupe aussi bien des journalistes que des associatifs ou des élus, elle, parce qu’elle 
vit dans la région, est intéressée par notre « produit ». C’était donc notre interlocuteur privilégié. Voilà les 
enseignements que j’ai tirés de cette expérience.  

Cela arrive à un moment historique dans la vie de notre institut dans la mesure où il y a eu un 
changement profond de l’organisation de la radioprotection avec le niveau gouvernemental, le niveau 
autorité et le niveau expertise. Au niveau des autorités, il y avait une séparation entre la sûreté, qui 
concerne les installations, et la radioprotection, qui concerne la protection de l’homme et de 
l’environnement. Au niveau des experts, il y avait un certain mélange. L’OPRI ne s’occupait que de 
radioprotection et avait aussi un volet autorité. L’IPSN s’occupait de radioprotection et de sûreté, mais 
était dépendant du Commissariat à l’Energie Atomique. Il y avait donc une certaine dispersion et une 
certaine dépendance, du moins formelle.  

Nous arrivons à une certaine simplification avec une autorité, un seul institut qui regroupe la sûreté et la 
radioprotection avec cinq tutelles. Cela fait un système apparemment simple. Dans la réalité, il n’est pas 
évident d’avoir cinq tutelles. La conception du rôle de l’expert public qui fait de la recherche et de 
l’évaluation n’a pas changé. Il fait une contre-expertise du dossier de l’exploitant pour l’autorité. Il y a des 
groupes permanents qui ne sont pas spécialement tournés vers les acteurs locaux. Où se trouvent ceux-
ci dans ce schéma-là ? Quelle relation avons-nous avec eux ? 

Le dernier point que je voulais vous présenter sur ce contexte concerne la loi sur la transparence qui est 
centrée sur la question de l’information des citoyens. Cela va conforter ce qui existe déjà dans le 
domaine nucléaire, c’est-à-dire les Commissions Locales d’Information en leur donnant un statut, une 
mission et en annonçant la création d’un Haut Comité de Transparence qui jouera un rôle dans le cadre 
de ce droit à l’information des citoyens.  

J’insisterai sur ces trois chapitres, mais surtout sur le chapitre II qui impose la création des CLI, qui définit 
le financement – ce qui est très important – et qui annonce la création d’une fédération et de ce Haut 
Comité de Transparence.  
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Regardons cet article 6 qui parle non seulement d’information, mais également d’évaluation. Il indique 
que les Commissions Locales d’Information seront chargées d’une mission générale d’évaluation. Que 
veut dire « évaluation » ? En quoi nous, experts institutionnels, pouvons-nous être concernés par l’appui 
à cette mission d’évaluation de la Commission Locale d’Information ? Nous voyons qu’aussi bien 
« l’exploitant que les services de contrôle de l’Etat devront communiquer tous les documents et 
informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions ». Qu’est-ce que cela signifie pour nous ? 
Jusqu’où cela doit-il aller ? Dans quel cadre devons-nous le faire ? Devons-nous attendre que les CLI 
nous posent des questions ou devons-nous les anticiper ? 

J’en termine sur ces éléments de contexte et j’en viens maintenant à l’organisation du séminaire. Nous 
avons essayé de ne pas être superficiels, à deux niveaux. Au niveau du travail préparatoire, il y a eu un 
groupe composé de Thierry Schneider, André Oudiz, Serge Gadbois, Gilles Hériard-Dubreuil et Martine 
Rémond-Gouilloud qui sont présents aujourd’hui et qui ont travaillé pendant deux ans pour étudier des 
cas concrets qui pourraient éclairer notre réflexion. 

C’est ainsi que vous avez deux documents préparatoires. L’un fait le point sur l’expérience internationale. 
Il passe également en revue des interviews qui ont été faites auprès d’associations pour voir quel regard 
les associations portent sur ce type d’approche concertative. Ensuite, vous avez un document, qui n’est 
encore qu’un document de travail. Il pourra éventuellement être corrigé ou complété en fonction de ce qui 
sera dit à cette réunion. Il va assez loin dans l’analyse des études de cas dans des domaines non 
seulement nucléaires, mais aussi non nucléaires. 

L’organisation du séminaire se fait par cet examen des études de cas dont quatre cas nucléaires et deux 
cas non nucléaires. Dans chacun de ces cas, une présentation du cas lui-même sera faite. Ensuite, aura 
lieu un débat lancé par trois ou quatre intervenants, soit des associatifs, soit des industriels, soit des 
autorités, qui diront ce qu’ils retiennent de ce qui a fonctionné ou de ce qui n’a pas fonctionné dans ce 
cas, ce qui fait son originalité et si l’on a envie de transposer la manière dont cela a été fait dans le 
contexte français.  

Cette grille de questionnement sera présentée et nous aidera à analyser ces cas à l’intérieur de quatre 
groupes de travail qui comprendront un animateur, un secrétaire et quelqu’un du groupe d’organisation 
qui pourra aider à la fois l’animateur et le secrétaire. A ce stade-là, le rapporteur n’a pas à dire ce qui 
s’est passé dans son groupe de travail. Nous n’avons pas déjà à préparer un transparent. Nous devrons 
rendre compte demain de ce qui se sera passé dans les groupes de travail.  

Le lendemain, nous avons de nouveau une réunion plénière où Gilles Hériard-Dubreuil présentera les 
expériences internationales et les enquêtes auprès des associations. Mme Rémond-Gouilloud va nous 
présenter l’évolution du cadre juridique. Thierry Schneider fera un duo avec André Oudiz sur les 
possibilités de conclusions et de perspectives.  

Personnellement, en tant que présidente du groupe de travail, j’ai participé à l’élaboration de ces 
rapports. J’ai voulu qu’ils soient signés par les organisateurs et non par moi parce que j’avais surtout 
travaillé les études de cas. Je sentais moins les conclusions auxquelles vous aboutissiez. Je les trouvais 
un peu trop compliquées. Je voudrais que nous soyons relativement simples dans les conclusions de nos 
travaux. Je pense encore une fois que c’est un travail énorme qui a été fait par les organisateurs. A vous 
de démolir ou, au contraire, d’approuver ce qui vous aura été proposé comme possibles conclusions par 
les organisateurs dans les groupes de travail en question. Là, les rapporteurs auront effectivement du 
travail puisqu’ils devront présenter en session plénière les conclusions qu’ils tirent. Nous ferons un 
complément au rapport puisque tout est sténotypé.  

Voilà ce que je voulais dire pour introduire nos travaux. Je considère maintenant que le séminaire est 
ouvert. Je vous remercie pour votre attention.  
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APPROCHE CONCERTATIVE CONCERNANT LES REJETS DE L’INSTALLATION BRITISH NUCLEAR FUEL                
LIMITED DE SELLAFIELD 

 

Présentation (Thierry Schneider, CEPN) 

M. SCHNEIDER. – Thierry Schneider. Je travaille au CEPN qui est une association chargée de mener 
des études et de faire de la recherche sur la question de l’évaluation et la gestion du risque radiologique.  
Les membres de l'association sont à la fois l'IRSN, EDF, COGEMA et le CEA.  

En première partie, je vais vous présenter une étude de cas étrangère. Sur la partie nucléaire, nous 
avons regardé ce qui se passait dans différents pays. Nous avons trouvé qu’il y avait une expérience 
originale, qui n’est pas forcément un modèle, mais qui est une démarche novatrice sur cette question et 
sur laquelle il existe une documentation et un accès à l’information relativement facile : il s'agit de la 
concertation concernant les rejets de l’installation BNFL de Sellafield. Je vais essayer de condenser ma 
présentation. Vous avez des éléments dans le rapport. S’il y a besoin de compléments, nous pourrons 
revenir sur les détails de l’expérience de BNFL lors de la discussion. 

L’approche concertative lancée à BNFL a été initiée en 1998. L’objectif de cette démarche était, de la part 
de l’exploitant, d’obtenir des conseils pour améliorer sa politique et sa stratégie environnementale. C’était 
le cadre général fixé pour la concertation. Dans cet objectif-là, BNFL a proposé de lancer un processus 
qui s’est appelé « BNF National Stakeholder Dialogue » qui concernait l’ensemble des installations de 
BNFL au Royaume-Uni. BNFL comprend notamment l’usine de retraitement de Sellafield. Depuis le 
début des années 80, il y a eu un certain nombre d’études sur les risques de leucémies autour de cette 
installation qui ont donné lieu à la fois à des évaluations épidémiologiques, mais également à une 
réflexion sur les impacts sur l’environnement. Il y a toute une expérience et tout un travail de BNFL avec 
les différents acteurs, que ce soient les associatifs, les autorités ou les élus locaux, pour essayer à la fois 
de s’expliquer et de donner des informations, de construire quelque chose autour de cette question de 
l’impact sur l’environnement.  

Parallèlement à cette démarche originale menée à l’initiative de BNFL, un processus réglementaire a 
également été mis en place pour la révision des autorisations de rejets. Je vous donnerai quelques 
éclairages complémentaires sur la démarche adoptée ici par Environment Agency – ce sont les autorités 
en charge de préparer ces autorisations –, et sur les interactions entre l’initiative de l’exploitant et la 
démarche lancée par Environment Agency et comment cette agence envisage la consultation des 
différents acteurs.  

Le site de Sellafield comprend plusieurs installations au nord-ouest de l’Angleterre. Il comprend 
principalement une usine de retraitement avec des installations à la fois sur le Magnox, combustible 
anglais, qui pose un certain nombre de problèmes de rejets dans l’environnement sur quelques 
radionucléides, et de l’UO2 qui est plus voisin de ce qui se fait au niveau français. Sur ce site, il y a 
également une centrale nucléaire qui comprend quatre réacteurs et un laboratoire. Ce sont donc 
plusieurs installations nucléaires. Vous verrez que, dans la réflexion menée par BNFL, il y a des 
questionnements pour savoir comment certaines installations, qui peuvent rejeter plus ou moins de 
radionucléides, pourraient être fermées à un horizon plus ou moins proche, sachant que les premières 
installations datent du début des années 50. 

Parallèlement au contexte du site pour que vous ayez des éléments de localisation, sachez que toute la 
réflexion menée par BNFL s’inscrit également dans la perspective de la convention OSPAR qui a été 
signée en 1992. Cette dernière fait des propositions très claires sur la protection du milieu marin de 
l’Atlantique du nord-est en terme d’objectif. En l’occurrence l’objectif est de dire que, d’ici l’année 2020, il 
faut que les teneurs en radioéléments artificiels dans le milieu marin soient proches de zéro. C’est assez 
ambitieux. Tout le problème par derrière est de savoir comment interpréter et comment proposer des 
options pour atteindre cet objectif. C’est dans ce contexte-là notamment que BNFL a lancé sa réflexion. 
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Quelle est cette réflexion et quel est le mode de fonctionnement de la démarche proposée par BNFL ? Le 
mandat donné par BNFL consiste à « obtenir des conseils et recommandations pour améliorer sa 
politique et sa stratégie environnementale ». Ce processus se voulait ouvert à toute personne ou 
organisation concernée. Si les gens souhaitaient participer, il suffisait qu'ils se manifestent. Pour 
organiser ce processus de dialogue, BNFL a mandaté un organisme indépendant, 
The Environment Council. C’est une structure privée spécialisée dans l’organisation de différents 
dialogues. Elle a notamment monté le dialogue sur la plate-forme pétrolière Brent Spar. 

The Environment Council est chargé à la fois de l’organisation matérielle des réunions, de l’animation des 
groupes, de la diffusion des documents et de l’interaction avec les différents acteurs. En ce qui concerne 
notamment tous les frais de déplacement ou les frais engagés par l’organisation de ces réunions, BNFL 
donne une enveloppe à Environment Council et c’est celui-ci qui paie et dédommage les différents 
acteurs. 

Comment fonctionnait ce groupe ? Il y a eu une première réunion en groupe plénier, puis une 
décomposition en quatre groupes de travail en fonction des thématiques. Dans le cadre de ce groupe 
plénier, compte tenu de l’objectif fixé, les acteurs eux-mêmes ont défini quels étaient les thèmes 
prioritaires et comment ils souhaitaient organiser la réunion. Les thèmes retenus sont  ; les rejets de 
l’installation de Sellafield, la gestion des déchets solides (principalement liés encore une fois à 
l’installation de Sellafield), la gestion du combustible irradié (notamment une réflexion sur le retraitement 
versus un stockage direct) et le devenir des stocks de plutonium. Compte tenu de la difficulté de lancer, 
dans un premier temps, un groupe de réflexion sur les deux derniers thèmes, des groupes de travail ont 
été mis en place dès début 1999 uniquement pour les deux premiers thèmes.  

Je vais plus particulièrement ici m’intéresser au groupe de travail sur les rejets. La définition que s’est 
donnée ce groupe de travail était de « recommander une démarche générale pour la gestion des rejets 
radioactifs liquides et gazeux de BNFL en mettant l’accent sur la contribution à satisfaire la stratégie de la 
convention OSPAR ». 

Dès le début, ce groupe a dit que la fixation des objectifs se faisait en fonction des ressources 
disponibles et du temps à consacrer à ce processus. Il s’était dit qu’évaluer les options possibles pour la 
stratégie OSPAR ne se faisait pas en quelques mois avec deux ou trois personnes. Cela demande un 
travail considérable. Tel n’était pas l’objectif de ce groupe. Il s’agissait vraiment de donner des 
orientations sans pour autant se dire que l’on a évalué l’ensemble des techniques proposées dans 
l’optique OSPAR.  

Une quinzaine de personnes a participé à ce groupe de façon régulière. Cela comprenait des gens de 
Greenpeace, d’Environment Agency, des élus locaux, des associatifs et des gens de BNFL. Quatre 
réunions se sont tenues entre mai et octobre 1999. Dans une première phase de ce groupe, le rapport 
final a été préparé par trois personnes, à la fois Greenpeace, Environment Agency et un expert 
universitaire.  

La démarche de ce groupe de travail sur les rejets est de se dire que, compte tenu de l’objectif, on se 
limite aux rejets radioactifs. Il n’y a donc pas eu notamment de prise en compte des rejets chimiques. Là 
encore, quelques radionucléides ont été jugés prioritaires pour pouvoir apporter les premières 
informations sur les aspects retenus. Un point assez important était non pas de regarder l’impact des 
rejets passés, parce que ce travail avait été effectué précédemment dans des groupes, notamment suite 
aux publications des études épidémiologiques, mais plutôt de regarder quel est le devenir de cette 
installation et quels sont les impacts de son fonctionnement futur. Des scénarios ont été mis en place 
pour regarder les rejets à partir de l’année 2000. 

Cela visait aussi une évaluation des impacts à la fois locaux, nationaux et internationaux. Il y a eu une 
limitation, dans une première phase, aux impacts sur l’homme. Cela pose un certain nombre de 
questions pour connaître l’interprétation de la convention OSPAR. Enfin, il y a eu une prise en compte 
des dimensions économiques dans les stratégies de réduction et d’élimination des rejets. Ce n’était pas 
une évaluation strictement technique des impacts. Ils regardaient finalement comment on pouvait 
atteindre et quelle stratégie était possible compte tenu des aspects techniques et économiques, et 
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notamment si des propositions étaient mises sur la table en termes d’évolutions techniques, quel délai 
était nécessaire pour leur mise en place et harmoniser au mieux les différentes options possibles. 

Concernant les principaux résultats du groupe de travail sur les rejets, je n’aborderai pas les aspects 
quantitatifs. Dans les commentaires sur ce travail, il est apparu que toutes les informations en termes de 
rejets et les évaluations en termes d’impact étaient fournies par BNFL et considérées comme suffisantes. 
C’est un point important qu’il faut souligner. Ceci n’a été possible que parce que, pendant une quinzaine 
d’années, il y a eu un travail, notamment dans le cadre de la commission COMARE, qui a validé 
progressivement un modèle, maintenant utilisé par BNFL. BNFL n’a pas produit subitement des 
informations considérées comme suffisantes par les différents acteurs. C’est tout un processus en amont 
qui a permis d’être dans cette situation.  

Dans les résultats, il est bien rappelé que ce ne sont pas des évaluations exhaustives. Il y a eu une 
réflexion sur les critères à retenir pour la sélection des radionucléides. Notamment parmi les différents 
indicateurs, le premier indicateur retenu était la dose individuelle au groupe critique, indicateur classique. 
Il y a eu des réflexions sur la concentration dans l’environnement, la période radioactive des différents 
radionucléides et la dose collective sur les différentes dimensions (locale, régionale et internationale). 

Vous avez vu que l’objectif premier était de réfléchir sur la convention OSPAR. Dans le groupe, il a été 
très difficile de trouver un consensus sur l’interprétation à donner à la convention OSPAR. Dans les 
commentaires, il est noté que certains considèrent qu’il faut appliquer les objectifs à la fois aux 
substances individuelles et aux pratiques. De ce fait, ils considèrent que, de toute façon, si l’on doit 
regarder les substances au niveau des rejets en eux-mêmes et pas forcément au niveau des impacts, la 
seule possibilité pour la mise en œuvre de la convention OSPAR est d’abandonner le retraitement. 

Un autre point est apparu assez surprenant. Dans les indicateurs, vous voyez que c’est principalement la 
dose au groupe critique qui a été retenue. En même temps, le groupe reconnaît que, finalement, les 
impacts radiologiques ne constituent pas un moteur pour entraîner la réduction des rejets. En clair, cela 
signifie que la dose au groupe critique est considérée relativement faible par les experts et que, si l’on 
veut justifier une réduction des rejets, il faut prendre en compte d’autres éléments. D’un côté ils disaient 
qu’ils retenaient la dose comme indicateur, mais en même temps, ils disaient que cette dose n’était pas 
l’élément moteur, donc ils revenaient sur la question de la qualité de l’environnement pour laquelle il n’y a 
pas eu de possibilité de définir un indicateur qui fasse consensus.  

Dans les différents scénarios qui ont été évalués, il est pris en compte l’acceptabilité des politiques de 
rejets de façon un peu plus large, en prenant en compte à la fois la perception du public, la question du 
développement durable et le principe de précaution. Ces éléments ont dû être discutés dans les groupes, 
mais ils ne transparaissent pas de façon plus claire autrement que comme des items .  

Ils se sont intéressés au futur de l’installation et à l’impact de ses activités futures. Dans ce cadre, ils ont 
étudié toutes les possibilités pour chacune des installations et la combinaison de ces différentes 
installations en regardant si l’on pouvait faire un transfert des rejets vers des déchets solides ou liquides, 
une modification du processus pour réduire les rejets à la source ou même arrêter le procédé ou fermer 
une partie de l’installation. Cette dernière option a pu être discutée notamment parce que, sur le site de 
Sellafield, il y a des réacteurs Magnox qui doivent arriver à échéance dans les prochaines années. Tout 
le débat a été de savoir à quel moment il était possible d’arrêter ces installations et, compte tenu de cela, 
comment évoluaient les rejets du site de Sellafield. 

Quelques recommandations et commentaires ont été émis à la fin des travaux. Pour certains membres, 
la meilleure solution consiste à anticiper la fermeture des usines de retraitement. Ce n’est pas un 
consensus dans le groupe de travail, mais des points de vue exprimés. L’autre point qui semblait 
intéressant dans ce cadre-là est de dire que les propositions faites par BNFL montrent une volonté de 
réduire les rejets. C’est donc une reconnaissance par l’ensemble des membres. La question porte sur 
l’échéancier. Au-delà de la volonté, concrètement, quels engagements peuvent être pris par BNFL ? Il y a 
quelques demandes d’analyses complémentaires sur lesquelles je passe rapidement.  



    11 / 112 
 
 

 

Enfin, il a été proposé de mettre à disposition ces résultats pour discussion avec le gouvernement dans le 
cadre de la révision des autorisations de rejets.  

Le document a été diffusé auprès des acteurs locaux, notamment des gens de la région. Il y a eu une 
lettre de l’équivalent du conseil général mentionnant que : « Le rapport contribue à améliorer la 
compréhension des différents acteurs ». En même temps,  il est demandé dans cette lettre de « mener, 
de façon urgente, une analyse sur les conséquences économiques et sociales de la fermeture de 
certaines activités de BNFL ». Je vais revenir sur ce point-là.  

La deuxième série de commentaires émane d’un expert. Il dit que le document constitue un progrès dans 
la transparence, mais il demande qu’il y ait une analyse critique des hypothèses et des paramètres 
utilisés. On retrouve des éléments qui ont émergé notamment dans le groupe Radioécologie Nord-
Cotentin. L’autre point concerne tout le problème du manque de moyens et de temps pour une 
participation active des associations non gouvernementales et des élus locaux compte tenu de la 
complexité des dossiers : comment pouvoir consacrer du temps et être capable de faire des 
commentaires sur de tels dossiers ? 

Voici maintenant quelque éléments sur la suite des travaux. Compte tenu des remarques qui avaient été 
formulées par le groupe, en 2000, une étude socio-économique sur la région de West Cumbria autour de 
Sellafield a été lancée. C’est une université qui a mené ces études. Il apparaît que 40 % de l’activité 
économique de la région dépendent directement ou indirectement des activités de BNFL, ce qui constitue 
un souci pour l’ensemble des élus locaux et de la population locale pour savoir quel est le devenir de ces 
activités. Cette étude socio-économique a aussi regardé quel était l’impact de BNFL, ce que cela signifiait 
si BNFL continuait ses activités ou en réduisait certaines et quelles étaient les alternatives possibles. 
Plusieurs pistes sont explorées en soulignant très nettement que, pour pouvoir mettre en place d’autres 
activités, il faut d’une part des ressources importantes et, d’autre part, des délais de mise en œuvre 
puisque cela se chiffre sur quelques dizaines d’années. 

Il y a eu deux nouvelles réunions du groupe en octobre 2000 et janvier 2002 de façon à réévaluer les 
scénarios d’évolution des rejets. Finalement, compte tenu des informations qu’ils possédaient, ils se sont 
demandés quelles étaient les options possibles. Il y a eu la proposition de diffusion du rapport auprès des 
autorités. Une réflexion est toujours menée de façon plus large sur l’ensemble des activités de BNFL en 
ce qui concerne le retraitement et le plutonium. Le sujet étant plus délicat, il n’y a pas encore eu de 
rapport public très détaillé sur ces deux questions.  

Quelques mots sur les interactions avec le processus de révision des autorisations de rejets lancé par 
Environment Agency. En 1999, Environment Agency a demandé à BNFL de fournir une demande de 
réexamen des autorisations de rejets pour Sellafield. Je passe sur tout l’historique. Je vous renvoie au 
document. Il est intéressant que l’autorité ait demandé à BNFL de fournir un planning de ses activités 
industrielles sur la période 2000-2008 avec une estimation des rejets dans l’environnement, une 
évaluation des doses et également une demande d’explication de BNFL sur l’adéquation des propositions 
avec la meilleure technologie disponible et la meilleure option possible pour l’environnement. Dans ce 
type de processus les Anglais demandent systématiquement aux industriels de montrer dans quelle 
mesure ils sont aussi bas que raisonnablement possible en prenant en compte les aspects 
environnementaux.  

Un autre point intéressant dans le processus anglais au niveau des autorités est la consultation initiée par 
Environment Agency. Ce processus dure huit semaines et implique de nombreuses organisations. 
Environment Agency envoie ses propositions à un certain nombre d’acteurs à la fois proches de 
l’installation et également au niveau national. Ils mettent à disposition, sur le site WEB, les propositions 
faites en demandant des commentaires sur celles-ci. Quand les commentaires reviennent, Environment 
Agency publie un rapport répondant à chacun des commentaires qui ont été émis. Ce rapport est public. 
Les commentaires ne sont pas nominatifs mais numérotés. La personne qui a fait son commentaire reçoit 
un numéro ce que lui permet de vérifier que ce qu’elle a signalé a bien été pris en compte. Suite à 
chacune des consultations, en principe, un document est diffusé sur les éléments et les items qui ont 
posé question, plus la réponse qu’y apporte Environment Agency. 
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Parmi les items discutés, il y a la question de la justification de l’installation, la sécurité à long terme, la 
définition de l’objectif zéro par rapport à la convention OSPAR, la question des faibles doses et les enjeux 
économiques pour la région, entre autres. 

En conclusion, ces deux processus initiés en Angleterre font apparaître l’ouverture d’une discussion 
directe entre les différents acteurs sur les enjeux globaux et les risques liés à l’installation, pas 
simplement en terme de dose, mais aussi sur le devenir de cette installation, en prenant en compte des 
scénarios prospectifs contrastés. Le groupe de travail ne s’est pas limité à regarder l’arrêt immédiat de 
toutes les installations en concluant que c’était quelque chose d’utopique ou la poursuite complète des 
activités.  

On voit une anticipation des implications de la convention OSPAR en montrant qu’aucun consensus n’est 
possible actuellement et qu’il convient de mener une réflexion approfondie sur l’interprétation qui en est 
donnée.  

Il convient également de noter que c’était un processus limité dans le temps avec des échéances 
précises, même si le groupe poursuit un certain nombre de réflexions. Il y a eu une volonté de réduire le 
travail en fonction du temps et des moyens disponibles.  

Le dernier élément soulève une interrogation. C’est la perception de ce processus par les différents 
acteurs. On a eu des commentaires, de certaines associations qui se demandent si s’engager dans un tel 
processus n’est pas donner une expertise gratuite pour l’exploitant. 

Je vous remercie. 

LA PRESIDENTE. – Trois personnes doivent maintenant intervenir pour réagir à cet exposé et préparer 
la discussion que nous aurons ensuite. Ce panel est composé d’un associatif, d’un expert-exploitant et de 
l’autorité, soit Monique Sené, Marc Melguen et Philippe Saint-Raymond. Ils ont chacun environ cinq 
minutes pour réagir. 

 

Points de vue d’acteurs extérieurs (Monique Sené, GSIEN ; Marc Melguen, EDF ; Philippe Saint-
Raymond, DGSNR) 

Mme SENE. –  Bonjour. Monique Sené. Je suis présidente du Groupement de Scientifiques pour 
l’Information sur l’Energie Nucléaire. Ce groupement est né il y a vingt-sept ans. Je suis physicienne à la 
retraite. Actuellement, cela me donne plus de possibilités pour travailler sur le problème du nucléaire. J’ai 
fait partie du groupe Radioécologie Nord-Cotentin. J’ai aussi analysé toute une série d’enquêtes 
publiques, ce à quoi m’a fait penser Thierry Schneider en présentant la façon dont les gens ressentaient 
les choses. 

Personnellement, j’ai un peu comparé le cas de Sellafield à La Hague. Les Anglais ont réagi plus vite que 
nous. Dans les années 80, il y a eu COMARE qui réagissait aux études présentant éventuellement des 
cas de leucémies autour de Sellafield. Dans le même temps, il y avait des études autour de La Hague qui 
semblaient ne rien montrer. Finalement, tout s’est resserré et il y a eu les études du professeur Viel. Cela 
a obligé à être plus attentif à ce qui se passait. Il ne faut pas dire que La Hague n’avait rien fait. Il y avait 
la Commission d’Information qui était placée auprès de l'Etablissement de La Hague et qui avait quand 
même engagé des processus de réflexion avec les médecins.  

Le problème avec la Commission de La Hague était que l’attaque que l’on pouvait faire au niveau 
gouvernemental était beaucoup plus faible. La mise en place d’un registre, la mise en place d’analyses, 
tout cela était beaucoup plus difficile. Apparemment, en Angleterre, c’était plus facile.  
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Quand je constate la façon dont les choses se passent, l’articulation n’est pas évidente. BNFL a 
effectivement mis en place des concertations, mais il y a une agence qui fait autre chose à côté. Les 
gens participent à des réunions d’un côté, à des réunions de l’autre côté. Dans le texte, on s’aperçoit que, 
dans l’intervalle, BNFL a demandé des autorisations de rejets particulières parce que c’étaient des 
opérations un peu polluantes, et les autorisations ont été données. Je crains que cela n’ait pas amélioré 
les choses dans la concertation au niveau de Sellafield. C’est un point de vue personnel sur la question. 

Quand on regarde au niveau de La Hague, c’est un peu pareil. Parallèlement au GRNC, il y avait eu la 
demande de révision des rejets de La Hague qui s’est transformée en une demande de changement de 
combustibles et d’augmentation de capacité. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu d’enquête. Il y en a eu 
une, mais elle n’était pas du tout dans l’axe de ce que l’on voulait.  

Tout le monde est arrivé à la conclusion que la concertation est absolument indispensable. Simplement, 
les autorités et les exploitants ont comme idée que la concertation sert à rassurer tout le monde. Ce n’est 
pas le point de vue des personnes qui veulent y participer. Elles veulent savoir ce qui se passe et pouvoir 
intervenir sur la façon dont cela se passe et, sans vouloir éventuellement fermer l’installation, être au 
moins sûres que les choses sont faites correctement. Ce sont deux points de vue totalement différents. 
Pour les concilier, je ne sais pas encore comment il faut faire. 

L’expertise indépendante qui peut être faite par les associatifs est très difficile. Ils n’ont pas forcément la 
compétence. Ils peuvent l’acquérir, mais ce n’est pas évident. Ils n’ont pas le temps ni les moyens. Je ne 
sais pas ce qui peut être fait dans cette situation. Si l’on encadre tout, l’expertise indépendante n’en sera 
plus une. Ce sera une expertise indépendante institutionnalisée. Si c’est cela, elle aura des règles, etc.  

Je l’ai vu récemment puisque, au niveau de la centrale nucléaire du Blayais, d’un seul coup, on est rentré 
dans la participation en marché public. Je ne dis pas que ce n’est pas la bonne solution. Je n’en sais rien. 
Si l’on fait un appel d’offres en marché public, les associatifs ne peuvent pas répondre à quoi que ce soit. 
Il faudrait s’entendre. Si l’on fait cela jusqu’au bout, cela signifie qu’EDF pourra se positionner pour 
pouvoir expertiser sa propre visite décennale. C’est très bien… Cela peut aller très, très loin. 
L’institutionnalisation n’est pas évidente.  

BNFL a fait quelque chose pour cette concertation, mais je trouve que ce sont un peu des gesticulations. 
L’Agence pour l’Environnement a fait quelque chose, mais je vois mal l’articulation entre toutes les 
choses. Je me pose toujours des questions pour savoir comment est conçue la concertation vue par les 
uns et les autres. Je crains qu’il y ait encore des grands fossés. Souhaitons que nous le comblions un 
peu aujourd’hui. 

LA PRESIDENTE. – Merci. 

M. MELGUEN. – Bonjour. Marc Melguen. Je représente l’avis de l’exploitant. Je suis attaché à la 
direction du CNPE de la centrale nucléaire du Blayais. C’est un exercice difficile qui nous est donné 
aujourd’hui, surtout en passant après Monique Sené et parce qu’il faut donner un avis sans vouloir se 
référer au cas du Blayais. 

Je structurerai mon propos en trois points. Tout d’abord, il ressort clairement de la présentation du cas 
qui nous a été faite, que la concertation est un moyen d’éviter, peut-être de dépasser les clivages qui 
peuvent exister entre l’exploitant, l’autorité de sûreté et les citoyens ou la population.  

Deuxièmement, quelle organisation adopter pour cette concertation ? C’est un peu ce qu’a dit Mme Sené 
tout à l’heure. J’ai retenu le recours à un organisme tiers, certes mandaté par l’exploitant. Cela a été fait à 
l’occasion d’un cas particulier, c’est-à-dire le renouvellement des arrêtés de rejets.  

Forts de cette expérience, ne faudrait-il pas peut-être garder cette concertation de façon permanente ? 
Troisièmement, quelle pérennité dans la démarche ? Ne faut-il pas maintenir cet organisme tiers ? 
Pourquoi ne pas l’appeler CLI ? 
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Les avantages que j’en ai retirés, c’est que cette entité est indépendante du point de vue de l’exploitant et 
de l’autorité de sûreté. La diversité de sa composition est certainement un gage de crédibilité. Cela a été 
souligné. Il y avait quand même une représentation à peu près de toutes les entités, voire locales, 
nationales et internationales.  

J’en retiens aussi qu’il est clair qu’un contact direct et permanent avec la population est impossible, d’où 
la nécessité d’une entité qui fait un peu le lien entre les attentes du citoyen et de la population, et celles 
de l’exploitant. Il s’agit d’une entité intermédiaire, pluraliste avec qui il est possible de développer des 
facteurs de confiance, qui passe par l’information, l’expertise ou peut-être plus l’évaluation – pour 
reprendre les propos de Mme Sené – et surtout la qualité des contacts permanents. 

Il faut peut-être écouter plutôt que de professer. Jusqu’à maintenant, c’était peut-être plutôt l’exploitant 
qui donnait l’information. Il faut peut-être écouter et répondre en prenant en compte justement les 
inquiétudes et les attentes de la population, voire leurs opinions. Il s’agit peut-être de dialoguer plutôt que 
de donner l’impression d’ignorer. Très souvent, c’est l’impression qui en ressort vis-à-vis de la population. 
Cette entité est peut-être l’interface pour améliorer le dialogue.  

Par rapport aux propositions qui ont été faites par cette entité de concertation, cela a permis à l’exploitant 
de donner un ordre de priorité à ses actions. Son plan d’actions était peut-être autre. Certaines actions, 
qui, vues de l’exploitant, étaient peut-être moins importantes, sont passées avant d’autres. 

Je terminerai par un commentaire un peu plus personnel. Les interrogations qui ont été soulevées par ce 
groupe de travail de BNFL sont très similaires à celles soulevées par la CLI du Blayais.  

Je vous remercie de m’avoir écouté. 

LA PRESIDENTE. – Merci de cette intervention. Je passe la parole à notre dernier intervenant, 
Philippe Saint-Raymond pour l’autorité. 

M. SAINT-RAYMOND. –  Bonjour. Je suis Philippe Saint-Raymond, Directeur Général Adjoint de la 
Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection, DGSNR, l’autorité de sûreté nucléaire 
et de radioprotection en France.  

Il y a donc eu une approche concertative à BNFL à Sellafield. C’est certainement un point tout à fait 
positif. Si l’on rentre un peu plus dans le détail, en fait, il y a eu deux approches concertatives d’après ce 
que l’on a compris. Il y a eu la concertation à l’initiative de l’exploitant, suivie de la concertation à 
l’initiative de l’Agence de l’Environnement. 

Concernant la première concertation à l’initiative de l’exploitant, j’ai noté deux points très positifs et qui 
rejoignent tout à fait l’expérience que l’on commence à avoir en France, des débats publics qui ont été 
institués par la loi Barnier de 1995. Le premier point tout à fait positif est que la concertation n’a pas été 
menée par l’exploitant lui-même, mais par un organisme tiers, comme le faisait remarquer M. Melguen. 
On a eu un contre-exemple en France récemment. Il y a eu un débat local qui a été mené autour d’un 
projet d’installation à Cadarache. Ce débat local a été mené directement par l’exploitant, par le CEA. Il a 
été techniquement bien mené, sans arrière-pensée. En revanche, le fait qu’il soit mené directement par 
l’exploitant a été mal ressenti. Il y avait certainement un manque de distance entre les deux rôles, 
exploitant et meneur du débat. 

Le deuxième point tout à fait positif est que, pour Sellafield, le débat n’a pas porté uniquement sur le 
problème des rejets, mais aussi sur un problème beaucoup plus global qui est le devenir des activités de 
Sellafield, même si un groupe de travail était spécialement concentré sur les rejets. Si l’on se limite au 
problème des rejets, bien sûr, il y a une seule solution possible. C’est le rejet zéro qui satisfait tout le 
monde puisqu’il n’y a plus d’impact des rejets. En revanche, si l’on prend en compte d’autres dimensions 
comme le fait que l’usine puisse éventuellement servir à quelque chose, ne serait-ce qu’à donner du 
travail aux gens qui accomplissent leur parcours professionnel, dans ce cas-là, le problème est plus 
compliqué et on traite un problème multidimensionnel. 
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Ces deux points me paraissent donc tout à fait positifs dans le débat initié par l’exploitant. 

Je suis moins enthousiasmé par le débat initié par l’Agence de l’Environnement parce que, si j’ai bien 
compris – ce dont je ne suis pas sûr –, en l’occurrence, l’administration a fait des propositions qui ont été 
soumises au public, a recueilli les informations du public, a apporté des réponses et a pris la décision 
finale d’accorder une autorisation de rejets. Cela fait beaucoup pour un seul acteur. Il me semble que le 
décideur aurait intérêt à prendre un peu plus de distance et à ce que les rôles soient mieux établis. Il 
serait bien que le débat ait lieu par exemple comme en France, sur les demandes de l’exploitant et pas 
sur les propositions de l’administration.  

Dans une telle affaire, le débat est une bonne chose, mais il y a une décision à la clé. Il faut essayer que 
l’ensemble « concertation + décision » soit satisfaisant et non pas avoir seulement une concertation 
satisfaisante. Si l’on a une très bonne concertation et qu’à la fin, le processus décisionnel vienne gâcher 
tout le processus de concertation, on n’a rien gagné. Dans un tel cas, il faut regarder à la fois la phase de 
concertation et la phase de décision pour que l’ensemble soit satisfaisant pour la population. 

LA PRESIDENTE. – Merci pour avoir aussi bien centré vos interventions et avoir transmis des messages 
très forts sur l’analyse de ce cas, messages avec lesquels on n’est pas forcément d’accord. Puisque 
nous en sommes à la phase de discussion, j’aimerais bien savoir maintenant comment vous réagissez à 
ces trois interventions. 

 

Discussion 

Mme CHAMBON. – Bonjour. Je suis Bérangère Chambon. Je viens de la Région Midi-Pyrénées. Je suis 
la présidente d’UMINATE qui est la fédération régionale Midi-Pyrénées des associations de protection de 
la nature et de l’environnement, et la représentation régionale de France Nature Environnement. 

Je voulais réagir aux propos de Mme Sené concernant l’expertise associative indépendante. C’est une 
vraie question au sein de nos associations, pas seulement concernant la thématique nucléaire. Ce 
problème-là se pose aussi sur d’autres thématiques. Une réflexion est en cours notamment concernant la 
nouvelle loi sur les marchés publics. Vous avez dit que les associations ne pouvaient pas prétendre à ce 
genre de chose. Il semblerait que, par le biais de la nouvelle loi, des choses puissent changer à ce 
niveau-là. Ce sont véritablement les moyens qui posent problème. Nous ne savons pas encore faire cela, 
aussi bien en termes de moyens humains qu’en termes de moyens techniques et surtout, bien 
évidemment, au niveau financier. Pour que cette expertise soit véritablement indépendante, cela veut dire 
que si une association est le maître d’ouvrage, elle peut financer l’étude. C’est une vraie question et un 
vrai problème. 

Ma deuxième remarque concerne M. Saint-Raymond. Si j’ai bien compris, vous avez dit que la décision 
finale devrait plutôt appartenir à l’exploitant.  

M. SAINT-RAYMOND. –  Je n’ai pas voulu dire cela. Je me suis donc très mal exprimé. 

Mme CHAMBON. – J’ai effectivement un doute sur la compréhension de votre propos. Quand il y a un 
processus de concertation et qu’il doit y avoir une décision, où se passe-t-elle ? Est-ce vraiment 
l’exploitant in fine qui doit décider ou y a-t-il encore un autre niveau de décision qui est peut-être à mettre 
en place ou pas ? 

M. SAINT-RAYMOND. –  Puis-je me permettre de rectifier les brumes de mon intervention ? Je n’ai pas 
du tout dit que l’exploitant devait décider. Le décideur qui, pour moi, ne peut être que les pouvoirs publics 
en la matière, doit garder une certaine distance vis-à-vis du débat, vis-à-vis de l’exploitant et vis-à-vis des 
réactions du public pour pouvoir trancher sans être impliqué ni du côté de l’exploitant, ni du côté des 
contestataires. 
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LA PRESIDENTE. – Vous avez dit que, dans le cas anglais, ce qu’avait fait l’autorité n’était pas très clair. 
En l’occurrence, elle a fait une sorte de consultation et elle a pris sa décision. Je me tourne vers 
Thierry Schneider. Si j’ai bien compris, quand elle a pris sa décision, elle a expliqué pourquoi. Finalement 
elle a donné un niveau de rejet. 

M. SCHNEIDER. – En effet ce n’est pas une concertation du style d’une enquête publique. Il s'agit plutôt 
d'une consultation à un niveau relativement limité. Dans le processus anglais, l’autorité se met dans une 
position de soumettre une proposition, de recevoir des questions et d’y répondre. Après, elle prend sa 
décision sans avoir à demander l’autorisation à qui que ce soit. Elle justifie ce pour quoi elle se met dans 
telle et telle positions. Par exemple sur l’interprétation de la convention OSPAR, elle donne son point de 
vue en disant où elle en est actuellement et pourquoi elle prend telle décision. 

M. CHAMPION. – Didier Champion, IRSN. J’avais un commentaire en écho à la dernière intervention de 
Philippe Saint-Raymond. Lorsque l’on met en place une structure de concertation, il faut sans doute 
éviter de tomber dans l’écueil d’une structure de cogestion qui dédouanerait les acteurs qui ont des 
responsabilités, notamment en termes décisionnels, que ce soit l’exploitant pour ce qui concerne le 
maintien de la sécurité de son installation en exploitation ou que ce soit l’autorité qui accorde des 
autorisations.  

Pour faire également écho à ce qu’a dit Monique Sené, je pense qu’en évitant cet écueil du système de 
cogestion, cela permettrait d’éviter aussi, aux associations et à d’autres, de perdre leur âme dans ce 
genre de structure et d’éviter d’être institutionnalisé comme cela a tendance à être perçu ou vécu par le 
monde associatif. Il faut garder un distinguo entre concertation et gestion des situations telles que celles 
que l’on évoque aujourd’hui. 

Mme SENE. –  Une concertation mène à un certain nombre de questionnements. Si vous voulez prendre 
une décision qui ne tient pas compte de tout cela, il faut au minimum la justifier. C’est le gros problème. 
La plupart du temps, quand il y a une enquête publique, on a toute une série de questions qui, de toute 
façon, n’interfèrent strictement en rien sur la conclusion. C’est ce qu’il faut éviter. Je viens de faire un 
travail de concertation sur le centre Joliot-Curie pour un rejet de fluor 18. Toute l’installation est 
construite. A quoi sert l’enquête publique ?  

LA PRESIDENTE. – J’ai le sentiment que, dans le cas anglais, l’autorité a consulté et expliqué. Votre 
critique dit que cela a bien fonctionné dans une partie du processus, mais que cela a mal fonctionné dans 
la deuxième partie qui était le processus de l’autorité. Je ne trouve pas que cela a si mal fonctionné. 

M. SAINT-RAYMOND. –  Je n’ai pas dit que cela avait mal fonctionné. Je ne sais pas si cela a bien ou 
mal fonctionné. Ce qui me gêne un peu dans le processus, c’est que ce soit la même autorité qui fasse 
les propositions, qui réponde aux critiques et qui prenne la décision. On peut soupçonner cette autorité 
d’avoir son opinion toute faite depuis le début et de dire qu’elle répondra aux critiques, mais qu’elle 
maintient sa position. 

Dans le système français, l’enquête publique, qui pourrait peut-être être améliorée en terme de 
concertation, porte sur les propositions de l’exploitant. La puissance publique qui décidera in fine peut 
garder ses distances vis-à-vis des propositions de l’exploitant. On ne peut pas la soupçonner d’avoir son 
opinion faite depuis le début. Elle pourra vraiment asseoir sa position non seulement sur les propositions 
de l’exploitant, mais également sur les résultats de l’enquête publique. 

M. SCHNEIDER. – C’est vrai que nous n’avons pas étudié en détail tous les éléments. Je suis peut-être 
passé un peu rapidement là-dessus. Dans le processus anglais, l’exploitant fait une proposition qui est 
soumise à enquête publique. Une fois qu’il y a eu cette enquête publique, avant de prendre sa décision, 
l’autorité soumet ses propositions sur la base des résultats de l’enquête publique. Il y a un deuxième 
processus de consultation qui n’est pas une enquête publique en tant que telle et qui dit, sur la base de 
l’ensemble des premiers commentaires, comment les autorités comptent proposer des nouvelles 
autorisations de rejets. C’est un processus à plusieurs étapes. Dans un premier temps, cela part quand 
même d’une enquête publique et d’une proposition de l’exploitant. 
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M. SAINT-RAYMOND. –  Sait-on si, entre les propositions de l’Agence et la décision finale, il y a des 
modifications ? 

M. SCHNEIDER. –  C’est possible. Dans le cas de BNFL pour l’instant, l’autorité a fait ses propositions 
au ministère de tutelle. Il n’y a pas encore de décision finale.  

LA PRESIDENTE. – Nous donnons de nouveau la parole à la salle. 

Mme HOCQUET. – Mme Hocquet, CLCV, association d’habitants et d’usagers du cadre de vie. A un 
moment donné, M. Schneider a fait allusion à un « niveau d’acceptabilité ». Ce mot ressort assez 
régulièrement. Si l’on entérine ce terme et que l’on travaille là-dessus, cela m’intéresserait de savoir si 
l’on mesure les conséquences de son utilisation. Dire quel est le « niveau d’acceptabilité », n’est-ce pas 
nous donner des limites dans le progrès ? Qui décide de cette acceptabilité alors que les données 
changent tout le temps ? 

Pour l’avenir, serait-on moins exigeant pour la qualité de vie des personnes que pour la qualité des 
produits éphémères puisque, dans les entreprises, il y a souvent le slogan « Qualité zéro défaut » ? On 
accepterait de travailler jusqu’à zéro défaut pour les produits et que ce soit acceptable pour les gens, la 
nature et l’environnement ? On parle souvent de progrès économique ou de réflexion sur l’économique, 
mais quelles sont les conséquences sociales de certaines décisions économiques ?  

Il a été dit qu’une étude pour mesurer les conséquences serait faite par exemple s’il y a une fermeture de 
site. A l’occasion d’une étude dans un tel contexte, ne peut-on pas aussi mesurer les chances ? Il peut y 
en avoir. Premièrement, la fermeture d’un site induit des pertes d’emplois mais cela peut en créer 
d’autres pour la réhabilitation du site à condition qu’un plan soit prévu qui prépare les ouvriers à ces 
nouveaux emplois avant. Il peut y avoir aussi un mieux-être physique et moral s’il y a amélioration des 
conditions de vie ou de travail ou les deux. Deuxièmement, c’est un enjeu économique au même titre que 
le maintien d’usines dangereuses devenues parfois inutiles. 

M. Saint-Raymond disait qu’il fallait une bonne concertation, mais également une décision satisfaisante. 
Même si l’on a une bonne concertation et des décisions satisfaisantes, elles sont parfois balayées d’une 
pichenette par des financeurs qui n’interviennent jamais en réunion et qui décident à la fin. Parfois, même 
quand il y a une bonne décision ou une bonne réflexion de la part de certaines entreprises, les financeurs 
cassent tout. 

LA PRESIDENTE. – On a un temps limité de discussion. Votre intervention marque bien un des points de 
vue, c’est-à-dire la peur d’une limite donnée au progrès que semblent traduire certaines expressions. 
Cela fera l’objet de débats à l’intérieur des groupes de travail. Nous allons demander aux intervenants 
suivants de dire en quelques mots le but de leur intervention et ce sera discuté dans les groupes de 
travail. 

Mme VILLERS. – Anita Villers, présidente de l’association Environnement Développement Alternatif. Je 
veux rebondir sur ce qu’a dit Mme Sené à propos de toute la difficulté de l’engagement associatif par 
rapport aux enquêtes publiques. A la lecture du rapport qui nous avait été remis dans le dossier, j’ai été 
frappée par le temps passé à toutes ces manœuvres de concertation. Je vois la date de 1994. En 2002, 
cela continuait toujours. Les autorisations ne sont pas données. Que s’est-il passé pendant ce temps-là ? 
Ce gain de temps permet-il aux entreprises d’aller jusqu’au bout d’un processus qui semble après être 
dépassé ? En attendant de passer à une technologie plus moderne – je pense au Magnox de l’usine –, 
on va jusqu’au bout du procédé et, après, on ne doit pas se refuser la concertation parce que c’est 
l’occasion de faire des propositions. 

LA PRESIDENTE. – Merci. Quelle était l’autre intervention ? 

M. HUBERT. – Philippe Hubert, IRSN. J’ai été assez frappé par la discussion sur le point soulevé par M. 
Saint-Raymond. Finalement, on a un système dont on est assez content parce que, d’un côté, il y a un 
exploitant qui demande des choses et, de l’autre côté, une autorité qui prend une décision. On a donc 
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deux pôles, mais on parle de la concertation au singulier. Il y a une contradiction quand on parle de 
concertation comme un processus unique alors qu’il y a d’une part un dossier présenté, instruit, contredit, 
discuté, etc., et d’autre part une décision publique.  

Je suis depuis plusieurs années la confusion des débats autour de ce sujet-là. C’est un des points sur 
lesquels nous pourrions essayer de clarifier les choses. Où place-t-on la concertation dans ce système à 
deux étages ? 

LA PRESIDENTE. – Cela rejoint ce que disait Monique Sené. Merci aux intervenants. Nous passons à la 
deuxième étude de cas. 

 

LES PROCESSUS DE CONCERTATION DANS LE CADRE DES PROCEDURES D’ENQUETE PUBLIQUE : CENTRE 
NUCLEAIRE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE DE SAINT ALBAN  ET COGEMA-LA HAGUE  

 

Présentation (André Oudiz, IRSN ; Thierry Schneider, CEPN) 

M. OUDIZ. –  Bonjour. André Oudiz. Je suis adjoint de Mme Sugier à la direction de l’IRSN. En première 
partie de cet exposé, je ne vais pas vous présenter une expérience d’approche concertative, mais plutôt 
une expérience de contestation de procédure d’enquête publique d’autorisation de rejets sur la centrale 
nucléaire de Saint-Alban. 

Mon propos sera essentiellement centré sur les critiques qui ont été adressées par la CRII-RAD à ce 
processus. Auparavant, je vais quand même rappeler très brièvement la procédure d’autorisation de 
rejets des  Installations Nucléaires de Base (INB), que la plupart d’entre vous connaît, mais il est 
important de rappeler un peu ce contexte. 

La procédure est assez complexe. Je la simplifie. Dans un premier temps, il faut que soit assuré le 
caractère dit « régulier et complet » du dossier que l’exploitant va présenter à l’autorité qui en fera 
l’instruction. Ensuite, sur la base du dossier éventuellement modifié à travers le processus précédent, on 
va chercher à recueillir les avis et les demandes d’un certain nombre d’administrations et d’experts. 
Parallèlement, sur le même dossier, on va rechercher à recueillir l’avis des personnes qui veulent 
s’exprimer à travers l’enquête publique, celle-ci étant encadrée. Les gens qui s’expriment sont définis 
dans un périmètre bien précisé par les procédures. Tout cela va servir ensuite à préparer la réponse des 
pouvoirs publics qui repose sur l’appréciation de l’acceptabilité du projet à travers tout le processus de 
consultation des experts des administrations et du public. 

L’article 8 du décret qui précise la procédure dans le domaine des INB stipule que, dans le cas des 
opérations de rejets, les différents types d’effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leur 
composition tant radioactive que chimique, et le procédé utilisé doivent faire l’objet d’un document 
indiquant les incidents. C’est un document d’incidence de l’opération de rejets sur la ressource en eau, 
etc. 

Le dossier, qui avait été remis à l’autorité par la centrale de Saint Alban, contenait en réalité des pièces 
non strictement demandées par le décret du 4 mai 1995, à savoir un résumé non technique qui est cité 
par une circulaire qui concerne les études d’impact. Je disais avant qu’il s’agissait ici d’une étude 
d’incidence. Cela peut ressembler à des arguties juridiques. Nous y reviendrons.  

Par ailleurs, il y avait un document qui était une synthèse des bilans radioécologiques que l’exploitant 
avait jugé bon de joindre au dossier. C’était une étude qui avait été réalisée par les services de 
radioécologie de l’IPSN pour le compte de l’exploitant. 
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Nous passons maintenant à la contestation par la CRII-RAD de cette procédure. La CRII-RAD a rappelé 
que, dans l’article 10 du décret de 1995, si les ministres chargés de l’industrie et de l’environnement 
estiment que la demande est irrégulière ou incomplète, ils invitent le demandeur à régulariser le dossier.  

Or, selon la CRII-RAD, l’analyse des documents révèle que le dossier, qui était présenté par EDF, était 
entaché de « lacunes graves et contenait des affirmations fausses », ce qui justifiait une annulation de 
cette enquête, de l’avis de la CRII-RAD. La demande suivante était donc adressée aux ministres :  
« Nous sollicitons, par conséquent, votre intervention afin que la procédure soit interrompue, que la DSIN 
réexamine le dossier et fasse procéder aux corrections qui s’imposent avant de soumettre la demande à 
une enquête publique en bonne et due forme ».  

Quelles étaient les lacunes dénoncées par la CRII-RAD ? Dans le bilan décennal qui avait été commandé 
par EDF à l’IPSN, il y avait donc des lacunes inadmissibles, à savoir que des analyses du tritium et des 
analyses du carbone 14 avaient été faites, mais les résultats n’avaient pas été joints au dossier pour des 
raisons d’envoi séparé. Il y a eu un décalage dans le temps et, à cet égard, le dossier était incomplet. 
Pour la CRII-RAD, ce n’était pas un petit oubli ni en quantité, ni en qualité. Elle ajoutait : « Sont-elles 
réellement passées inaperçues ou y a-t-il eu volonté délibérée de dissimuler ? ».  

L’aspect suivant était une affirmation fausse dans le résumé non technique, soit : « Les médecins de la 
CIPR ont déterminé des limites acceptables sans risque pour la santé ». Cela peut être jugé 
effectivement comme une interprétation tendancielle de ce que peut dire la CIPR.  

Le dossier indique une réduction d’un facteur 5 des limites de rejets à l’exception du tritium. Pour la CRII-
RAD, cette affirmation est erronée puisque, pour parvenir à un facteur 5, selon la CRII-RAD, il fallait ne 
pas tenir compte de la contribution du carbone 14 qui, elle, n’a pas réduit d’autant. Quand on fait la 
moyenne, on arrive à une réduction d’un facteur 2 et pas d’un facteur 5. Il y a donc une inexactitude 
factuelle.  

Voilà l’exposé des faits. Nous reverrons tout cela dans la discussion et dans les groupes de travail, si 
vous le souhaitez. Je vous donne quelques éléments d’interprétation de cette contestation de la 
procédure.  

J’ai centré cela sur l’examen de recevabilité parce que je crois que c’est un sujet important sur lequel il 
faut revenir. Ce n’est pas un examen purement formel. On a des exemples de modification de nombreux 
dossiers à travers cette instruction de première phase sur la recevabilité. 

Si l’on dit que l’on doit avoir un examen approfondi du dossier avant de le remettre à l’enquête publique, 
comme semble le souhaiter la CRII-RAD, cela pose le problème de la coresponsabilité. Tout à l’heure, 
M. Saint-Raymond disait qu’il fallait garder une distance pour l’autorité. Ce dossier, qui a été décortiqué 
et avalisé, est finalement un dossier de l’exploitant déjà un peu avalisé de facto par l’autorité, puis mis en 
pâture pour les analyses et les critiques ultérieures. Cela peut poser un problème. 

A cet égard, il faut se rappeler que le décret de 1974 comportait des démarches en deux temps qui 
avaient été précisément abandonnées pour avoir une meilleure visibilité de l’enquête publique. 
Auparavant, il y avait vraiment un premier temps où l’on analysait le dossier de l’exploitant et où on 
l’examinait en interne (administration, experts et exploitant). Dans un deuxième temps, un envoi était fait 
à l’enquête publique, ce qui affirmait clairement une étape de préparation un peu concertée entre autorité 
et exploitant.  

Par ailleurs, si l’examen doit être approfondi, ce dossier doit-il se limiter aux pièces réglementaires ? Si 
l’on voulait jouer le juridisme absolu, on pouvait dire que le dossier non technique, pour lequel on faisait 
des reproches, n’était finalement pas un élément du dossier réglementaire. Par ailleurs, les pièces 
additionnelles qui étaient critiquées n’étaient pas non plus réglementaires. On voit qu’un débat est 
possible.  
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Cela peut paraître paradoxal d’analyser la partie technique, le dossier qui est remis à l’enquête publique, 
mais pas le résumé technique. Bien entendu, celui des deux documents le plus appréhendable par le 
public non spécialisé est le résumé non technique. Si celui-ci n’est examiné ni par les experts, ni par 
l’autorité, il y a un petit effet de paradoxe sur lequel il faut réfléchir.  

Concernant les données d’impact servant à l’examen de recevabilité, en réalité, la CRII-RAD reprochait le 
manque de données de mesures, dont acte. Il faut quand même aussi voir que, du point de vue de 
l’évaluation du dossier de l’exploitant, ce n’est pas le travail sur les mesures dans l’environnement qui 
compte, mais le travail issu de l’utilisation de modèles. En effet, c’est avec ceux-ci uniquement que l’on 
peut avoir une vision exhaustive de la dose, même s’il y a les inconvénients du caractère calculatoire et 
de l’introduction des incertitudes liées aux modèles. Stricto sensu, la critique faite ne portait pas 
véritablement sur une appréciation de l’impact puisqu’il n’est pas appréhendé à travers les mesures.  

J’ai terminé. Merci. 

LA PRESIDENTE. – Nous allons poursuivre sur le cas de COGEMA La Hague. Nous aborderons la 
discussion plus tard. Je donne la parole à M. Schneider. 

M. SCHNEIDER. –  La deuxième partie de cette présentation est un exercice assez difficile parce que je 
dois parler devant un auditoire qui connaît certainement, pour certains d'entre vous, beaucoup mieux le 
dossier que moi-même. Je vous prierai d’une part d’être indulgents et d’autre part de corriger mes erreurs 
si vous voyez des éléments erronés ou s’il faut apporter des compléments. 

Je présente le processus de concertation autour de la révision du décret d’autorisation de création de 
l’usine de COGEMA-La Hague. Dans un premier temps, je vais vous rappeler quelques éléments de 
contexte très rapidement puisque Annie Sugier a déjà évoqué le contexte du groupe Radioécologie Nord-
Cotentin.  

Dans le cadre de l’usine de La Hague, il y a à l’origine d’un certain nombre de processus de concertation 
la publication d’études épidémiologiques en 1995 et 1997 par le professeur Viel avec la mise en évidence 
d’un excès de leucémies autour des usines de retraitement de La Hague, 4 leucémies observées par 
rapport à 1,4 cas attendu. C’était une publication avec des propositions de facteurs causaux. Cette 
publication a entraîné de fortes réactions d’une part parmi la population locale, notamment avec une 
mobilisation très forte des mères de famille dans le canton de Beaumont-Hague, et d’autre part un débat 
national à propos des publications pour savoir si cet excès était significatif ou non significatif et si ces 
propositions de facteurs causaux étaient scientifiquement fondées.  

Début 1997, cela a entraîné la mise en place d’une commission scientifique présidée par le 
professeur Souleau. Elle a fonctionné pendant six mois. Suite à un conflit sur la manière de continuer les 
travaux, cela a donné lieu à la création du groupe Radioécologie Nord-Cotentin en juillet 1997 et à une 
mission confiée au professeur Spira sur la partie épidémiologique. 

Il est important de noter la composition du groupe Radioécologie Nord-Cotentin. Il a été ouvert à des 
experts de divers horizons, tant des associatifs que des experts étrangers. Il y a eu une contribution 
significative de ce groupe à la concertation autour des installations de COGEMA-La Hague dans la 
mesure où il s’agissait bien d’un groupe d’experts mais avec des contacts très réguliers avec la 
population locale soit à travers la Commission Spéciale Permanente d'Information (CSPI), soit à travers 
des collectifs comme celui des Mères en Colère. Ce groupe Radioécologie Nord-Cotentin était chargé 
initialement de reconstituer les doses reçues par les populations concernées et d’évaluer les risques de 
leucémies par rapport aux publications du professeur Viel.  

Ce groupe a été créé en juillet 1997 avec cette première mission. Dès novembre 1997, une autre mission 
lui a été confiée. Elle consistait à évaluer les impacts des rejets de l’installation selon une approche 
réglementaire, c’est-à-dire fournir des informations susceptibles d’aider au travail de révision des 
autorisations de rejets.  
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A partir du mois d’août 2000, il y a eu une nouvelle mission, portant notamment sur l’évaluation de 
l’impact des rejets chimiques. Cette mission était en interaction très forte avec le processus de révision 
des autorisations de rejets.  

J’en viens maintenant plus précisément aux modifications des décrets d’autorisation de création. Depuis 
1994, il y avait un dialogue entre COGEMA et l'Autorité de Sûreté, la DSIN à l'époque, pour réfléchir à 
une révision des autorisations de fonctionnement des installations de La Hague pour mieux répondre aux 
activités présentes et futures de l’installation. Cette discussion portait principalement sur le mode de 
fonctionnement et sur les aspects de sûreté de l’installation COGEMA et elle donnait lieu à une 
préparation de dossier depuis 1994. 

La procédure envisagée pour adapter les conditions générales d’utilisation des installations est la 
suivante. En août 1998, il y a eu le dépôt d’un projet de demande de modification par COGEMA auprès 
des autorités. Dès septembre 1998, pour la première fois sur un tel sujet, la DSIN a créé un groupe 
d’experts pluraliste présidé par Annie Sugier pour étudier non pas l’acceptabilité du dossier, mais sa 
recevabilité. Ce groupe d’experts pluraliste était composé de cinq personnes dont trois issues du groupe 
Radioécologie Nord-Cotentin. Parallèlement, au niveau de l’IPSN une étude de recevabilité était menée 
de façon plus classique sur les dossiers d’autorisation. 

Dans ce cadre-là, une première discussion a eu lieu sur le périmètre de la demande puisque la demande 
initiale portait bien sur la modification de l’autorisation de création de l'installations. Il s’agissait de savoir 
si cette demande devait se limiter à une modification du décret d’autorisation de création ou si elle devait 
inclure une modification des autorisations de rejets. Du point de vue de COGEMA, compte tenu des 
demandes qui étaient faites en modification d’utilisation, les autorisations de rejets actuelles convenaient 
parfaitement. Ils pouvaient fonctionner avec les autorisations actuelles. De leur point de vue, une 
demande de modification de création ne nécessitait pas une modification des autorisations de rejets. 

Une première analyse de la recevabilité du dossier a conduit à un rejet en l’état du projet de dossier en 
octobre 1998 tant par le groupe de recevabilité que par l’IPSN. Dans un premier temps, ce refus de 
recevabilité était principalement lié à des demandes d’informations complémentaires, notamment liées 
aux types de modèles qui étaient utilisés ou encore aux options envisagées pour réduire les rejets de 
l’installation. 

Suite aux compléments apportés par COGEMA, un avis favorable a été émis au début de l’année 1999 
tant par le groupe de recevabilité que par l’IPSN, tout en émettant des critiques d’une part sur la faiblesse 
de l’étude d’impact des rejets chimiques et d’autre part sur la question de la justification du niveau de 
rejets maximum annoncé dans le document. 

Suite à cet avis donné sur le dossier, un certain nombre de compléments ont été apportés et il y a eu des 
discussions entre les autorités et COGEMA. Une enquête publique a été ouverte en février 2000. 
Normalement, l’enquête devait durer deux mois. Il y a eu des prolongations jusqu’au 17 mai 2000, suite à 
l’intervention des ministres de l’environnement et de la santé. 

Parallèlement à cette enquête publique, il y a eu une demande d’avis de la DSIN à l’IPSN à partir du mois 
de mai 2000 sur les bases techniques à retenir pour la fixation des autorisations de rejets : quels sont les 
éléments qui pourraient intervenir pour les nouvelles autorisations de rejets ? Dans ce cadre-là, l’IPSN a 
mené une réflexion sur les propositions d’alternative en terme de réduction des autorisations de rejets. 

En 2000, une nouvelle mission a été confiée au groupe Radioécologie Nord-Cotentin notamment sur les 
aspects de rejets chimiques, qui sont des éléments qui répondaient en partie aux critiques sur les 
connaissances actuelles en ce qui concerne les impacts des rejets de La Hague. 

En terme de démarche de concertation, on voit qu’il existe, dans toute cette procédure, un dialogue entre 
l’exploitant et l’administration en amont du dépôt officiel de la demande. On souligne que l’existence de 
ce dialogue permet, dans un premier temps, d’éviter des démarches inutiles. On a vu que, dans le 
processus, des clarifications importantes avaient été demandées ce qui justifient ce dialogue en amont 
entre l’administration et l’exploitant. Il s’agit plus de savoir comment les négociations qui se passent en 
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amont sont visibles. Quelle est la traçabilité de ce processus et comment est-il accessible aux différents 
acteurs ? 

L’enquête publique est un outil au service de l’administration. Dans ce cadre, il n’y a pas pour 
l'administration de nécessité d’éclairer les motivations de la décision finale. Dans le cas de COGEMA La 
Hague, l'enquête publique qui a été mise en place portait sur la modification de l’autorisation de création 
tandis que la demande au groupe d’experts pluralistes portait plus particulièrement sur l’évaluation des 
rejets. Ceci nécessitait des éclaircissements et une mise en visibilité des deux démarches. 

Bien que cette enquête publique porte sur la modification de l’autorisation de création, tous les acteurs 
s’accordent à dire que, le document, comportait beaucoup d’éléments permettant d’évaluer la révision 
des autorisations de rejets. 

Je reviens sur l’aspect important de cette démarche. Le point essentiel est l’élargissement de l’exercice 
de recevabilité à un groupe d’experts pluralistes. D’une part, c’est une ouverture de ce domaine qui 
permet de prendre en compte des remarques et des commentaires, notamment parce que ce groupe 
d’experts a pu fonctionner et pointer assez rapidement des éléments essentiels compte tenu des travaux 
qui avaient été menés dans le GRNC. Si le GRNC n’avait pas existé, « l’efficacité » de ce groupe 
d’experts pluralistes ou sa capacité à réagir sur le dossier n’aurait pas du tout été la même. C’est un point 
important. 

Cette capacité à pointer des éléments a notamment permis de demander des précision et des 
compléments sur l’ensemble du dossier. L’autre élément essentiel est que ce groupe d’experts était bien 
chargé de travailler sur la recevabilité du dossier. De fait, le décorticage qui a été fait et les analyses qui 
ont été proposées ont pu servir de base à l’ensemble des acteurs qui se sont intéressés au dossier et qui 
ont pu intervenir par la suite dans le cadre de l’enquête publique.  

Un autre point intéressant à souligner dans cette démarche, ce sont les propositions de la CSPI dans le 
cadre de l’enquête publique pour permettre une bonne diffusion de l’information. Un certain nombre de 
demandes ont été faites, notamment des mises à disposition de dossiers supplémentaires pour les 
associations de façon à ce qu’elles puissent les avoir en prêt pendant une semaine ou plus compte tenu 
de leur volume. Une autre proposition avait été faite de mettre les dossiers sur Internet. Une demande est 
remontée jusqu’au ministère qui a donné son accord. Pour des raisons techniques, cela n’a pas pu être 
mis en place dans le cadre de cette enquête publique.  

La CSPI avait souhaité organiser une réunion publique en invitant notamment les participants du groupe 
d’experts pluralistes pour présenter les commentaires qu’ils avaient sur le dossier. Cette réunion a été 
annulée compte tenu des réserves formulées par le commissaire responsable de l’enquête publique qui 
considérait que ce n’était pas une réunion publique acceptable dans le cadre réglementaire. Cela a 
donné lieu par la suite à une autre réunion qui a été mise en place par la commission d’enquête publique. 
Je reviendrai rapidement dessus tout à l’heure. 

Dans le cadre de cette démarche, il faut souligner la mise en évidence publique du processus 
réglementaire et de ses conditions d’application. Il y a eu des discussions, des échanges critiques, une 
clarification de l’objet de la demande et une forte mobilisation des associations pour évaluer le dossier. 
Dans le cadre de l’enquête publique – pour faire écho à ce que disait Mme Hocquet tout à l’heure –, 
autant le groupe d’experts sur la recevabilité s’est bien posé la question de la recevabilité et non pas de 
l’acceptabilité du dossier, autant les associations se sont positionnées au niveau de l’acceptabilité ou non 
des autorisations de rejets. 

Quelques points n’ont pas trouvé de réponse dans le cadre de ce processus. Ce sont les divergences de 
points de vue sur le dépôt conjoint des modifications de décret d’autorisation et de révision des 
autorisations de rejets et l’absence d’un débat entre l’ensemble des acteurs. Je vous ai dit que la réunion, 
qui était initialement prévue par la CSPI, avait été annulée. La plupart des associations n’ont pas 
participé à la réunion publique qui a été organisée par la suite par le commissaire enquêteur, considérant 
qu’elle ne réunissait pas les conditions suffisantes pour un débat entre l’ensemble des acteurs. 
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La discussion sur le niveau de rejets acceptable a été absente. La seule discussion approfondie a 
concerné la recevabilité. Il n’y a pas eu de forum de débats pour aller plus en profondeur sur la question 
de l’acceptabilité. 

Il y a un manque de connaissances et d’évaluation sur les impacts associés aux rejets chimiques de 
l’installation, qui a donné lieu, de façon concomitante et entre temps, à des évaluations complémentaires 
par le groupe Radioécologie Nord-Cotentin. 

Je vous remercie. 

LA PRESIDENTE. – Merci pour ces deux présentations qui sont très complexes, surtout la deuxième 
parce que cela a duré plusieurs années. Le cas de Saint Alban était également intéressant. Vous voyez 
qu’il y a des questions pour lesquelles on n’a pas de réponse. La discussion va peut-être pointer ces 
différents éléments.  

Comme tout à l’heure, des intervenants vont nous rejoindre. Ils vont avoir une tâche peut-être encore 
plus difficile que les premiers parce qu’ils ne connaissent pas forcément le dossier et qu’ils ont dû le 
comprendre à travers la lecture d’un rapport. Ce sont Jacques Brie de Charente Nature, Pierre Schmitt 
de la Commission Locale de Surveillance (CLS) de Fessenheim qui doit bien connaître le dossier, Yvan 
Vérot d’Atofina et Christophe Quintin de la DRIRE Rhône-Alpes. Je donne d’abord la parole à M. Jacques 
Brie. 

 

Points de vue d’acteurs extérieurs (Jacques Brie, Charente Nature ; Pierre Schmitt, CLS de 
Fessenheim ; Yvan Vérot, Atofina ; Christophe Quintin, DRIRE Rhône-Alpes) 

M. BRIE. – Charente Nature est une association environnementale, départementale et rattachée à 
France Nature Environnement dont j’ai été le président pendant vingt ans. A ce titre, j’ai été amené à 
connaître beaucoup d’affaires, notamment au sein d’un conseil d’hygiène et les enquêtes publiques qui y 
sont associées.  

Sur ces deux dossiers que je ne connais pas du tout, je vais apporter quelques réflexions sommaires à 
travers ce que j’en ai entendu. Pour ce qui concerne la centrale nucléaire  de Saint Alban, sur les 
documents qui ne sont pas nécessaires sur le plan réglementaire et qui ont été fournis dans le dossier 
d’enquête, le résumé non technique est quand même nécessaire à notre sens si l’on veut que le public 
s’approprie un minimum le dossier. Bien entendu, s’il est fourni, il doit être exact. De même, si l’étude 
d’incidence n’est pas obligatoire et que le pétitionnaire l’a jointe au dossier, il est bien évident qu’elle doit 
être rigoureuse. Si je m’en tiens à ce qui a été dit, s’il y a des lacunes au résultat, elles doivent être 
comblées.  

Concernant le problème de temps disponible pour le public pour analyser les dossiers, généralement, les 
dossiers sont présentés au public pendant un mois. C’est très souvent insuffisant, ce qui nécessite 
d’autres formes de communication, en l’occurrence en amont. D’ailleurs, cela existe sans être 
réglementaire. 

Concernant les données d’impact radiologique qui ont été faites sur la population au lieu de mesures, je 
crois que c’est un point strictement réglementaire, même si celles qui ont été fournies peuvent être un 
complément. Voilà ce que j’avais à dire sur le premier dossier. 

Le dossier COGEMA m’apparaît beaucoup plus compliqué. La première étude du professeur Viel a été 
l’étincelle qui a permis de forcer d’autres études qui ont été faites et qui ont permis des échanges, bien 
que compliqués et encore sujets à débats.  
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Concernant l’étude de la recevabilité du dossier, à travers la description, j’ai compris que des éléments 
non demandés avaient été fournis. La demande de modification d’autorisation de rejets était 
réglementaire. 

Concernant la traçabilité des tractations en amont, c’est vrai qu’il se passe beaucoup de choses avant 
que le dossier arrive à l’enquête publique. Il a été demandé s’il faut qu’il y ait une traçabilité. Bien 
évidemment, il en faut une. En général, les dossiers commencent toujours par une série de préambules 
qui expliquent la réglementation et tout ce qui a été fait. Si l’on commence à cacher quelque chose, c’est 
mal parti pour la concertation.  

J’ai noté qu’il y avait une mise à disposition de copies supplémentaires des dossiers. C’est une bonne 
chose qui permet de répondre à la difficulté qu’ont les associations de pouvoir accéder aux dossiers de 
par le temps et la disponibilité. C’est intéressant. 

A propos de la réunion publique non réglementaire, j’ai l’impression que le commissaire enquêteur a joué 
tout à fait son rôle ici en refusant ce qui pouvait peut-être poser un problème de fonctionnement même de 
la concertation. 

LA PRESIDENTE. – Merci pour ces éléments d’information. Encore une fois, j’ai bien conscience que 
c’est un exercice difficile. Tout ce que vous nous avez dit nous est extrêmement utile. Je donne la parole 
à M. Schmitt. 

M. SCHMITT. – Pierre Schmitt. Conseiller général du Haut-Rhin et président de la CLS, Commission 
Locale de Surveillance de Fessenheim. 

A propos des différentes expériences qui nous ont été relatées, j’ai retenu une chose au moins en ce qui 
concerne les expériences françaises. Les deux sont parties de contestations, une contestation au niveau 
de Saint Alban sur toute la procédure, mais aussi une contestation née d’une inquiétude à La Hague à 
partir de l’étude du professeur Viel. 

Tout à l’heure, on avait l’air de présenter les Anglais comme des gens parfaits parce que les expertises 
sont faites à la demande et à l’initiative de l’exploitant. Je ne pense pas non plus que ce soit vraiment la 
réalité. Même à travers le dossier que j’ai parcouru, j’ai vu qu’il y avait tout de même une pression. Si elle 
n’est pas locale, elle est au moins internationale par rapport à la Norvège, aux pays voisins censés aussi 
subir les conséquences d’une pollution éventuelle des rejets dans l’eau de mer en particulier. 

Il est important qu’il y ait des réactions. Jusqu’à présent, cela ne se faisait pas spontanément. Dans les 
deux cas, les dossiers ont été complétés parce qu’il y a eu une pression à un moment donné. A 
La Hague, un organisme de veille était en place. Le GRNC n’a pas fait ses débuts à ce moment-là. Il était 
là. Il a réagi tout de suite d’une façon concertée et organisée. Dans le cadre anglais, nous avons vu que 
cela se fait presque spontanément. Il a été fait appel à tous les organismes qui avaient envie de participer 
à cette expertise. Il est nécessaire que les expertises soient organisées.  

Dans les deux cas, les contestations ont abouti à des résultats, ne serait-ce que partiels, de compléments 
de dossier. Au niveau de La Hague, je regrette que le débat qui était demandé certainement par 
différents partenaires n’ait pas pu avoir lieu pour des raisons réglementaires. Je veux bien croire qu’à 
certains moments, tout le monde dit qu’il faut rester objectif et qu’à cet égard, on se taise et que l’on ne 
dise rien. Néanmoins, il est important quand même que, lorsqu’il y a contestation, elle puisse être 
publiquement exprimée, mais aussi publiquement contredite, si nécessaire, par des personnes qui ont à 
défendre leurs intérêts et les projets qu’elles présentent. Il est nécessaire que, dans ce cadre-là, soient 
officialisés des débats, même contradictoires, même au sein d’enquêtes.  

Tout à l’heure, on a parlé des moyens dont disposent les associations. Elles en ont peu. Je ne parle pas 
de moyens intellectuels. Elles sont capables d’avoir en leur sein des compétences et des experts à 
même de traiter les sujets. Je parle de moyens économiques. A ce titre-là, s’il n’y a pas de financement 
public, les expertises ne peuvent pas se faire à fond et correctement. On a parlé de l’obligation de 
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soumission de ces expertises aux procédures de marché public. Cela risque effectivement de mettre en 
cause les intervenants retenus. Je pense que les élus sont capables, à partir de propositions, de retenir à 
la fois non seulement les moins-disants, mais aussi les mieux-disants. Cet argument peut être défendu 
dans le cadre des marchés publics. C’est important.  

Je constate que, chez nous et ailleurs, ce sont des cofinancements. Si les organismes (collectivités 
territoriales, conseils généraux ou peut-être quelquefois les communes) ont mis des moyens à la 
disposition des experts ou des expertises, la DRIRE à travers qui est représentée l’autorité de sûreté, a 
cofinancé chez nous les expertises et les contre-expertises qui ont été réalisées. Les moyens existent. 
Bien sûr, chaque fois, il faut les demander. Lorsque l’on est président d’une commission, il n’est pas 
évident que les collègues élus soient prêts à débloquer tel et tel fonds pour telle et telle expertises. On a 
toujours l’impression de quêter. 

Pour la forme, on s’est permis de faire une espèce d’appel d’offres, de consultation d’experts dans le 
cadre d’une expertise qui devait s’intéresser à la sismologie dans le secteur. On a demandé aussi à la 
DRIRE, donc à l’autorité de sûreté, de cofinancer. Cette autorité de sûreté a argué que l’on avait déjà fait 
des consultations, donc que le travail était déjà commencé. Tout travail ou tout projet qui a démarré n’est 
plus finançable. Il fallait demander des subventions bien avant. Actuellement, si les formes ne sont pas 
clairement définies, elles permettent aussi d’avoir des échappatoires par rapport aux réalités. Si elles 
sont clairement définies, il faut qu’elles permettent quand même la plus large ouverture.  

C’est pour cela que je m’inquiète un peu en ce qui concerne la loi sur la transparence ou les différentes 
organisations de Commissions Locales d'Information sur des sites à risques. Il ne faudra pas que demain 
les rôles des différents partenaires, qui sont actuellement les composants de nos commissions, soient 
réduits à des formalités pures et simples qui les rendront inefficaces et peut-être aussi non attractives 
pour les personnes qui en sont les membres et qui ont tout de même l’impression de jouer un rôle positif 
actuellement.  

LA PRESIDENTE. – Merci. Je passe la parole à M. Yvan Vérot. 

M. VEROT. – Bonjour. Jusqu’au 30 juin 2002, j’étais directeur Hygiène, Sécurité, Environnement et 
Industrie d’Atofina, la branche chimie du groupe Total-Fina-Elf. Cette longue énumération signifie que 
j’étais en charge des problèmes HSE pour toutes les activités industrielles dès la conception, c’est-à-dire 
l’aspect technique, le fonctionnement, la prise en compte des préoccupations HSE et aussi un lourd poids 
réglementaire. Cela m’a amené à participer à la rédaction d’un guide méthodologique pour l’application 
de la législation des installations classées, législation particulièrement complexe qu’il est très difficile 
d’aborder et qui est en pleine évolution aujourd’hui. Je reste très impliqué dans les problèmes de 
sécurité. J’appartiens notamment au groupe de travail mis en place par le Conseil Supérieur des 
Installations Classées pour faire évoluer la méthodologie « d’étude de danger », ce qui est une très 
mauvaise appellation. Mes activités m’ont amené à être parfois assez proche de nos collègues du 
nucléaire, y compris de La Hague et parfois aussi de l’IRSN.  

Pour Saint Alban, comme on l’a dit, c’est une contestation dans le cadre d’une procédure et par une 
association. La mise en cause à la fois de l’exploitant et de l’autorité de contrôle dans le cadre de cette 
procédure me paraît un élément important. Le recours prend appui sur une rédaction floue des textes qui 
organisent cette procédure. Il apparaît clairement la mise en première ligne de la préoccupation de la 
protection de la santé et de la définition des limites acceptables. C’est un sujet excessivement difficile, 
notamment pour le chimiste que je suis. Nous connaissons cette situation dans notre branche industrielle 
ou dans les installations classées pour la protection de l’environnement.  

De façon plus détaillée, cela pose le problème du rôle de l’autorité de contrôle dans l’examen des 
dossiers, comme M. Oudiz l’a dit tout à l’heure. Se contente-t-on d’un contrôle formel ou d’un contrôle de 
contenu puisque le dossier doit être régulier et complet ? Je vous laisse l’appréciation de ces deux 
termes.  

Premièrement, peut-on examiner la forme sans toucher au fond  et peut-on déclarer la recevabilité sans 
s’impliquer ? 
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Le deuxième problème est celui récurrent, pour moi, de la très mauvaise qualité dans l’écriture des textes 
législatifs réglementaires. Cela laisse le citoyen complètement désemparé. Il y a une certaine indifférence 
aussi de la part de l’administration dans la hiérarchie des normes puisque, dans ce dossier, c’est une 
circulaire, le texte le plus bas dans cette hiérarchie, qui instaure l’étude d’impact, le résumé non 
technique du dossier. Si j’ai bonne mémoire, la DSIN a dû faire une exégèse du texte pour rattraper 
l’étude d’impact, l’étude d’incidence et le résumé non technique. Ce n’est pas sans effet sur les relations 
entre l’exploitant, l’autorité et les autres parties intéressées au sujet. 

Ensuite, il y a le souci lié à l’évaluation sur la santé quant aux doses reçues et aux modalités 
d’évaluation. Doit-on s’appuyer sur des mesures, rien que des mesures et jusqu’où ? La simulation est-
elle admise ? Pour toute activité nouvelle, il ne peut y avoir que des simulations. L’activité n’étant pas 
encore installée, il ne peut donc pas y avoir de mesure liée à celle-ci. 

Se pose le problème de la pluralité des experts dont je pense que nous parlerons au cours de ces deux 
jours. 

Quant à La Hague, j’avoue avoir été débordé par la complexité du dossier que je connais un peu. C’est 
une situation complexe, que je considère atypique, mais pleine d’enseignements. La démarche adoptée, 
très novatrice, devrait très certainement apporter des éléments de réflexion pour les deux jours qui nous 
réunissent, en dépassant ce qu’il peut y avoir de spécifique aussi à l’activité.  

Quels sont les problèmes ? Bien entendu, il y avait la sensibilité particulière liée à l’activité en amont de 
l’expertise de M. Viel. Cette activité a braqué les projecteurs de certains porteurs d’intérêts depuis très 
longtemps. Après, il y a eu cette problématique très particulière qui a surgi. Cependant, cette situation est 
gérée de longue date. Il y a eu un effet de seuil, une nouveauté, mais c’était dans un contexte organisé. 

Il y a eu l’ouverture du domaine de l’expertise, mais en amont il y avait la base préalable construite par le 
GRNC. Le groupe a rassemblé des experts. La situation me paraît très intéressante parce que l’on n’a 
pas mis les experts face à face, ce qui ne peut conduire qu’à une situation de controverse et donc 
finalement d’expertise des experts. En général, cela se termine devant le juge, ce qui n’est pas un 
processus très démocratique. La nouveauté a été de rassembler les experts dans une même structure et 
d’en faire surgir un certain nombre d’éléments, même s’il n’y avait pas les conclusions formelles 
partagées par tout le monde. 

Comme à Saint Alban, il y a le rôle de la Commission Locale d’Information. Dans un premier projet1, elle 
fut « de Surveillance ». Dans le nouveau texte, il semblerait qu’elle soit désormais « de Concertation ». 
Ce sera donc une CLIC et non plus une CLIS. Quelle est sa place dans l’enquête publique ? On aura à 
résoudre ce problème. Cela dépendra des attributions et des moyens donnés à cette instance.  

Je trouve qu’un grand sujet d’interrogation porte sur le boycott du débat qui a été organisé par le 
commissaire enquêteur au motif qu’un autre débat n’aurait pas pu être organisé par les associations qui 
étaient en présence. C’est une rigidité contre une autre rigidité. Pour moi, cela soulève une certaine 
question. Souvenez-vous que, dans ces procédures, la forme peut être porteuse de recours de la part de 
parties intéressées. Si l’on déroge à ce qui est inscrit par la réglementation, on peut voir l’ensemble de la 
procédure s’effondrer. Il y a un certain souci de protection de la procédure, pas forcément des intérêts 
portés par la procédure.  

Il y a le problème qui n’a pas été évoqué de la confidentialité d’une partie des éléments du dossier 
compte tenu de la sensibilité de l’activité. Ce sera un problème récurrent. 

Je termine par quelques éléments personnels. Dans notre industrie chimique de façon générale, le 
premier souci est de légitimer notre activité, c’est-à-dire de la justifier par ce qu’elle peut apporter en 
même temps qu’elle est source de risques.  

                                                      
1 Projet de Loi relatif à la transparence et à la sécurité nucléaire. 
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Nous avons la stricte obligation de répondre aux préoccupations et aux attentes du public non seulement 
pour l’autorisation, mais aussi pour le suivi dans le fonctionnement et tout événement pas forcément 
accidentel, qui peut être de caractère technique ou autre. Ceci étant, je trouve que nous avons 
l’obligation de rechercher des conditions de cette concertation en allant au-delà du mythe de l’agora 
permanente. Il nous reste à organiser cette concertation. 

J’émets un souhait pour ces deux jours. Si le temps nous est donné, il serait intéressant que nous 
remontions au concept. Il me semble que nous sommes victimes – du moins, le suis-je – d’un certain 
emballement rhétorique autour de termes dont les concepts ne sont pas posés, dont les contenus et les 
liens entre eux ne sont pas définis. De fait, les antagonismes ou les paradoxes qui ont été soulevés ne 
sont même pas abordés. Par contre, on les affiche avec une tranquille assurance. Faut-il parler 
d’indépendance ou de distance, comme disait M. Saint-Raymond tout à l’heure ? Qu’est-ce que la 
concertation ? Qui peut se prévaloir de la représentativité et de qui ? Qui est le public ? Qui est la société 
civile ? Où apparaît-elle ? Dans les groupes dont nous avons parlé jusqu’à présent, n’y a-t-il pas que des 
porteurs d’enjeux, pas forcément d’intérêts ?  

J’émettrai le même vœu que Mme Sugier tout à l’heure. Autant j’invite à remonter un peu plus haut dans 
les idées et les concepts. Autant plus bas, j’aurais aimé aussi que l’on puisse accéder, par la prise en 
compte des expériences vécues et des commentaires apportés, à des éléments peut-être plus concrets 
qui serviraient de guides pour de nouvelles approches dans de nouveaux sujets ou de nouveaux 
problèmes.  

Merci de m’avoir écouté. 

LA PRESIDENTE. – Merci pour votre intervention. Nous passons à M. Quintin. 

M. QUINTIN. – Christophe Quintin. Je suis responsable de la division Sûreté Nucléaire et Radioprotection 
à la DRIRE Rhône-Alpes, l’antenne régionale de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.  

Pour ma part, comme cela a été fait dans les présentations, j’associerai le cas de La Hague et ce qui 
s’est passé à Saint Alban. Celui-ci est une démonstration négative du fait que ce qui s’est passé à 
La Hague était une bonne chose. Le travail à l’amont des dossiers et la discussion sur la recevabilité du 
dossier me paraissent incontournables. A titre personnel, je pense même que l’on peut aller au-delà. 
Dans une vie antérieure, j’ai travaillé au SPPPI de Toulouse. Avec le SPPPI, des réflexions étaient 
menées avec les industriels à l’amont du dépôt des dossiers pour savoir ce que l’on y mettait. Cela ne 
veut pas dire que le dossier est co-rédigé. Cela signifie que l’on peut avoir des questions que ne se 
posent pas les gens qui ont l’habitude de travailler sur les dossiers et que l’on peut mettre dans les 
dossiers dès le départ. Cela évite d’avoir des retours de bâton qui font perdre du temps à tout le monde.  

Il faut aussi travailler à l’aval. Je ne suis pas d’accord sur ce point avec mon directeur général adjoint. Il 
est vraiment indispensable que l’administration puisse exposer clairement quels sont ses critères pour 
fixer les autorisations de rejets, sinon la tendance naturelle de l’administration est d’être fainéante. Je 
prends un exemple marquant aujourd’hui. On est dans un processus de révision à la baisse des 
autorisations de rejets d’EDF. On a fixé des nouveaux critères qui sont établis pour une part sur des 
marges qu’on laisse à l’exploitant par rapport aux rejets historiques. Quelle est la marge acceptable ? 
Quelle est la marge tolérable ? C’est un enjeu qui dépasse l’administration. On peut poser cette question 
au grand public. Donne-t-on un facteur 2 , un facteur 3 ou un facteur 1,5 ? A mon avis, il y a quand même 
de la place pour une discussion. Après, c’est bien à l’administration de prendre une décision in fine.  

Une des questions qui se pose à propos du débat qu’il y a eu autour de La Hague est celle de l’expertise 
disponible. Le monde du nucléaire est extrêmement petit. On voit toujours les mêmes têtes. Faire 
quelque chose autour de La Hague, c’est bien. Il faut faire la même chose ailleurs. Qui va-t-on avoir en 
face de soi ? A la fin, le risque majeur est d’avoir une institutionnalisation de ces associations, comme le 
disait Monique Sené. On aura tout perdu puisque le but de la discussion est bien d’avoir des regards 
extérieurs, que l’on va intégrer à la fin. Il faudra trouver une autre voie externe. 
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Cela pose la question majeure de l’essoufflement des processus de concertation qui est vécu dans tous 
les pays qui sont en avance sur nous. Les Etats-Unis ont des grosses difficultés aujourd’hui. C’est la 
même chose aux Pays-Bas. C’est un vrai problème, que l’on n’a pas aujourd’hui parce que l’on n’a pas 
commencé. On l’aura un jour. 

La Hague pose la question de la durée, qui a été évoquée par Marc Melguen et qui me paraît 
fondamentale. A mon sens, il ne faut pas faire de la concertation à l’occasion des grands rendez-vous. Il 
faut commencer un jour, comme à La Hague. Après, il faut poursuivre la démarche avec des instances 
ad hoc. Pour moi, les CLI sont des instances parfaites pour cela. Il faut trouver des sujets qui permettent 
d’entretenir la confiance qui a été acquise à l’occasion des démarches initiales et avoir ainsi un cercle 
vertueux avec toujours, à la clé, la difficulté de l’essoufflement, que l’on n’arrivera pas à résoudre 
facilement. 

Pour finir, pour moi, l’un des enjeux majeurs est une modification des mentalités, notamment côté 
administration. L’administratif français normal aura tendance à aller vers la concertation parce qu’il pense 
que cela va permettre d’assouvir les passions, de calmer le jeu et de montrer qu’il travaille bien. Ce n’est 
pas le but du jeu. L’objectif de la concertation est d’arriver in fine à avoir une exploitation meilleure, qui 
soit plus respectueuse de l’environnement au sens large, au sens du développement social.  

Cela signifie qu’il faut que les administrations changent de mentalité. Tout le monde doit comprendre qu’il 
faut y aller et que l’objectif n’est pas de ne pas être embêté, mais bien de mieux travailler.  

J’ai terminé. 

LA PRESIDENTE. – Merci pour toutes ces interventions qui devraient critiquer un peu davantage l’expert 
institutionnel parce que, pour lui aussi, comme je l’ai souligné dans mon exposé introductif, c’est assez 
confortable d’avoir le dialogue à trois. Il a beaucoup de travail et il se dit que, s’il doit faire un exercice 
comme le Nord-Cotentin sur tous les sujets, il a des raisons de s’inquiéter de l’expertise plurielle. Les 
critiques doivent aussi aller de notre côté. Je donne la parole à l’assistance pour voir les réactions. 

 

Discussion 

M. BARBEY. – Pierre Barbey de l’ACRO. Je ne voudrais pas être hors sujet, mais j’ai participé à une 
seule réunion du groupe qui préparait ce séminaire. Après avoir écouté les deux exposés, en particulier 
celui sur Saint Alban, j’ai le regret de ne pas avoir soumis à André Oudiz une étude de cas 
particulièrement illustrative. C’est l’enquête publique ANDRA de 1995. C’est un concentré de tout ce qu’il 
ne faut pas faire. Saint Alban est intéressant, mais cette critique est quand même, somme toute, 
relativement procédurale.  

Le cas ANDRA de 1995 est assez exceptionnel. On s’est beaucoup impliqué dedans. Il pose à la fois les 
questions du respect de la démocratie, de l’honnêteté et de la compétence. Concernant le respect de la 
démocratie, nous avons fait notre rôle d’association en tenant des réunions publiques. La commission 
d’enquête nous a vilipendés pour avoir fait cette action. Le commissaire enquêteur s’est même permis 
d’écrire au préfet en demandant une enquête sur notre association qui osait tenir des réunions publiques 
pendant l’enquête publique sans passer par la commission d’enquête. J’ai la lettre adressée au préfet. 
Elle est assez illustrative.  

Le deuxième point est l’honnêteté. Parmi les nombreuses critiques que nous avions formulées, l’une 
d’entre elles était la contestation des valeurs présentées par l’exploitant, notamment les valeurs de 
mesures dans l’environnement. Nous présentions des valeurs 20 fois plus élevées. La réponse du 
commissaire enquêteur était qu’il fallait faire une expertise indépendante. Qu’a-t-il fait ? Il a convoqué un 
laboratoire indépendant, SUBATEC. Il lui a demandé de venir discuter avec l’exploitant et de faire des 
mesures avec celui-ci. L’ACRO n’a jamais été informée ni contactée. On ne lui a jamais demandé ses 
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points de prélèvement. La conclusion du rapport de la commission d’enquête a été que les allégations de 
l’ACRO sont parfaitement erronées.  

Le troisième point est la compétence. Le résultat de cette commission d’enquête est illustratif. 
Visiblement, elle n’avait aucune compétence et n’avait notamment même pas consulté les règles 
fondamentales de sûreté. Il s’agit d’un centre de stockage de surface. Imaginer une troisième barrière de 
sûreté de confinement qui est la roche et les nappes phréatiques qui retiennent bien le tritium, cela 
relevait d’une incompétence totale de la part de cette commission d’enquête.  

Il y avait un concentré. Il faudrait analyser cette étude rétrospectivement parce qu’elle est assez 
étonnante. Elle pose aussi une question qui a été soulevée par l’avant-dernier intervenant. C’est le 
problème de la confidentialité. Dans cette enquête, nous avons diffusé des documents internes qui 
n’étaient pas versés par l’exploitant. Sur le fond, ils étaient extrêmement intéressants. La réponse que 
l’on nous a apportée a été sous forme de discussion, non pas sur le fond, mais sur la forme : avions-nous 
le droit de diffuser de tels documents sur la place publique dans le cadre d’une enquête publique ? Cela 
s’est même traduit par un début de procédure judiciaire à notre encontre. Le débat aurait donc dû porter 
surtout sur le fond et non pas la forme, sur le contenu de ces documents qui apportaient des informations 
capitales pour la maîtrise de ce dossier d’enquête. 

LA PRESIDENTE. – Merci. On a dit que, dans les groupes de travail, on pouvait parler de cas qui n’ont 
pas été traités puisque l’on est forcément limités. 

M. ROLLINGER. – François Rollinger. Je travaille au département d’évaluation de sûreté à l’IRSN sur 
l’évaluation de la sûreté des réacteurs. Beaucoup de gens ici connaissent mon autre casquette qui est en 
particulier représentant de la Confédération CFDT au Conseil Supérieur de Sûreté et d’Information sur le 
Nucléaire. Les deux casquettes me sont utiles dans ce débat. 

Il y a une tentation bien française, un peu illustrée par les propos de Philippe Saint-Raymond, c’est cette 
image de l’Etat impartial, garant de l’intérêt collectif, en quelque sorte le père bienveillant aimant tous ses 
enfants qui, après une bonne dispute, les met les uns en face des autres et dit : « Je vous ai écoutés tous 
les deux et je tranche pour le bien commun ». Il faut arriver à sortir de cette image. 

La procédure des enquêtes publiques n’était pas saine. Le dossier qui était présenté avait déjà fait l’objet 
de transactions en quelque sorte avec l’administration. Ce n’est pas sain non plus que les décisions ou 
les remarques de l’administration et de la décision publique ne soient pas, elles aussi, soumises à débat 
et à concertation. La réponse est un peu la traçabilité de tout cela. Rien n’empêche d’avoir un dossier 
corrigé, mais où l’on fait apparaître le dossier initial de l’exploitant et les demandes de l’administration ou 
de l’autorité de contrôle. Là, il n’y a pas confusion des genres. Il y a un dossier de meilleure qualité. 

La réponse est aussi la durée du processus. Dans notre travail d’expert de sûreté, bien souvent vis-à-vis 
d’EDF, nous pouvons nous demander à quoi nous servons s’ils nous disent qu’ils ne peuvent pas 
présenter le dossier parce qu’il n’est pas encore finalisé chez eux et qu’après, il est tellement finalisé 
qu’on ne peut plus le modifier. C’est donc bien la continuité qui fait que nous pouvons travailler.  

Notre travail (experts publics, autorité de contrôle et exploitants) est un travail itératif. Il faut se donner le 
temps de la concertation itérative sur le contenu des dossiers, sur leur recevabilité, sur les demandes de 
l’administration et le temps de la concertation finale sur les décisions. Bien sûr, la décision reste le rôle du 
décideur, celui qui représente le gouvernement, l’intérêt public. C’est lourd. Cela peut donner l’impression 
de perdre du temps, mais on en gagne aussi si l’on n’a pas besoin de le prendre à la fin alors qu’on ne l’a 
pas pris tout au long du processus.  

Il y a les moyens. Quelqu’un a parlé d’essoufflement de moyens. C’est dans la durée aussi. Dans le 
dossier qui nous a été présenté, un concept m’a semblé intéressant. Le département de l’énergie 
américain a un programme de capacity building. Quels moyens se donne l’Etat pour aider le milieu 
associatif à se former et comment lui donne-t-il les moyens de participer à tout ce processus, parce que 
cela prend du temps ? Par exemple, lorsqu’un expert associatif ou syndical est dans une réunion, est-il 
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rémunéré ? Lui donne-t-on du temps pour préparer ? Ce temps est-il rémunéré, etc. ? Si l’on ne se donne 
pas ces moyens-là, on ne fait que de l’affichage. 

LA PRESIDENTE. – Vous en discuterez sûrement dans le groupe de travail.  

Mme GEISMAR. – Nathalie Geismar, représentante du collectif des Mères en colère. Je voudrais juste 
préciser deux choses. Premièrement, La Hague est une région, une terre. On vous demande d’essayer 
de parler du centre de retraitement de COGEMA-La Hague. C’est vrai que c’est un peu lourd de toujours 
être exposé à ce terme-là.  

Deuxièmement, je reviens sur le déroulement de l’enquête d’utilité publique. L’avis de recevabilité n’était 
pas consultable au début de cette enquête. Il a fallu l’intervention d’associations, notamment auprès du 
préfet, pour que l’on mette à disposition ce travail d’experts qui permettait à la population de comprendre 
et d’avoir une explication plus facile à interpréter. 

Mme SENE. –  Je voulais rebondir là-dessus. Un des points très importants dans les enquêtes publiques, 
c’est le manque de visibilité de tout le travail qui a été fait. Le fait que ce soit passé dans les différents 
ministères, au niveau des problèmes de l’eau, au niveau des architectes, etc., tout cela est laissé 
complètement sous silence. On oppose le fait de la confidentialité. Je rejoins tout ce qui vient d’être dit. Si 
l’on veut faire un dossier, il est nécessaire que toutes les pièces soient accessibles et que l’on sache 
comment il est construit. Les dossiers d’enquête que j’ai regardés, dans l’option de les regarder comme 
un citoyen moyen, m’ont montré que, la plupart du temps, il y a de l’ordre de dix-neuf références, voire 
même plus, à des dossiers que l’on pourrait consulter. Comment voulez-vous que le citoyen moyen 
puisse avoir accès à ces dossiers, en plus dans le temps imparti, c’est-à-dire en trois à quatre 
semaines ? Ce n’est pas possible. Le dossier doit donc être autoportant. Si vous avez une référence, 
vous l’explicitez. C’est général. 

J’ai beaucoup à dire sur les enquêtes publiques. Pour certaines, tout est construit. Que voulez-vous que 
l’on examine ? La couleur des géraniums que vous allez rajouter ? Il y a quelque chose qui ne va pas 
dans les enquêtes publiques telles qu’elles sont faites. La Hague a montré quelques points d’approche, 
mais il est bon de les revoir. 

LA PRESIDENTE. – Il nous reste quelques minutes pour continuer à écouter les interventions. 

M. EIMER. – Michel Eimer. Président de la CLI de Saint-Laurent-des-Eaux. Mon propos est directement 
lié à celui de Monique Sené à propos du débat concernant la distinction des deux enquêtes publiques, 
celle dite « de création » et celle d’autorisation de rejets. Cela a été très mal vécu localement. La centrale 
nucléaire de Saint-Laurent était construite, prête à fonctionner lorsque est venue l’enquête publique sur 
ses rejets. Cette complexité est interprétée comme une manœuvre.  

Mme GAZAL. – Suzanne Gazal, enseignante chercheur à l’université de Toulouse et vice-présidente de 
la CLI Golfech. J’ai été très sensible à certaines interventions qui ont été faites tout à l’heure sur la 
nécessité de mener une réflexion sur un certain nombre de concepts. Pour ma part, je ferai une réflexion 
sur deux points.  

Premièrement, à propos de Saint Alban, il a été évoqué la différence entre la notion d’étude d’impact et la 
notion d’étude d’incidence. Il serait peut-être intéressant d’approfondir ces deux notions et de voir en quoi 
il est légitime de ne pas les regarder dans le cadre du renouvellement des autorisations d’étude d’impact 
et, par contre, de les regarder dans le cadre des demandes d’autorisation de création par exemple. 

Deuxièmement, lorsque l’on parle de données d’impact radiologique, à quoi fait-on allusion ? 
Personnellement, je n’ai jamais vu dans les études d’impact d’évaluation portant par exemple sur les 
travailleurs, mais sur la population générale. Sur qui porte l’évaluation de l’impact radiologique ? Il 
faudrait penser un jour à prendre en compte les travailleurs. Plus généralement, lorsque l’on parle 
d’évaluation de l’impact radiologique, de quoi parle-t-on ? S’agit-il de l’évaluation de l’exposition des 
populations en terme de Sievert, etc., donc d’unités d’exposition ? S’agit-il de l’évaluation des effets 
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biologiques ? Le problème qui intéresse les décideurs, les populations et les associations, c’est tout de 
même de savoir à quels effets biologiques on peut éventuellement s’attendre en fonction des études 
scientifiques disponibles au jour de l’étude, très généralement en fonctionnement normal, mais 
également en situation accidentelle. Quelles sont les séquences accidentelles prévisibles avec 
éventuellement quelle probabilité d’occurrence – éternel problème qui doit quand même être traité ? En 
situation accidentelle, quels sont les effets biologiques envisageables ? C’est quand même à partir de 
cela que se pose la notion d’acceptabilité du risque dont plusieurs personnes ont parlé tout à l’heure. Ce 
n’est pas uniquement à partir de là, certes, mais c’est quand même un point important dans la balance de 
l’acceptabilité d’un risque.  

LA PRESIDENTE. – Merci. Je passe la parole à un autre intervenant. 

M. BOUTIN. – Dominique Boutin. Président de la SEPAN, fédération d’associations en Touraine, elle-
même adhérente à FNE. J’aimerais intervenir plutôt sur la lettre et sur l’esprit. 

Premièrement, je pense qu’il y a toujours suspicion des associations ou des riverains, dès que la réponse 
à une question de fond est faite en termes réglementaires ou en termes de droit. On l’a entendu plusieurs 
fois. Qu’on le veuille ou non, il y a toujours suspicion parce que l’on a l’impression que les textes ou les 
normes qui sont mis en place ont été élaborés avant par les mêmes experts qui sont déjà dans l’affaire. 
Cela veut dire qu’il faudra toujours être complètement transparent sur l’explication de ces normes et de 
ces règles.  

Deuxièmement, quelle est son utilisation ? A la centrale d’Avoine (Chinon) par exemple, on a eu le cas 
d’un rejet de tritium qui était concentré. C’était polluant. On a fabriqué une clarinette et on a dilué cela à 
travers la Loire. Du coup, le tritium n’était plus polluant. En terme de droit, de réglementation et de norme, 
c’est peut-être bon. Dans la population, on ne comprend rien du tout à ce genre d’affaire parce qu’il n’y a 
pas d’explication. Une fois que nous avons eu l’explication dans les CLI, cela allait. Avant, les gens n’ont 
pas du tout interprété la même chose, d’autant plus que ces mêmes normes ont été utilisées dans une 
autre affaire non nucléaire chez nous, mais où l’autorité, en l’occurrence la préfecture, avait utilisé la 
norme de rejets pour évacuer des déchets industriels à la suite d’une explosion. On avait autorisé le rejet 
de gadoue industrielle dans une rivière à la norme du rejet, pour vidanger.  

Pour fabriquer un esprit de contestation et non pas de concertation, il ne fallait pas mieux faire. Dans 
cette culture-là, il y a donc la lettre qui est le texte, le droit, etc. Il ne faut pas y déroger. Il y a aussi l’esprit 
dans lequel on utilise ces choses-là. J’aimerais insister là-dessus. 

Si l’on veut parler de concertation et de transparence, je ne vois pas pourquoi il y a des règles pour 
mettre en place des réunions publiques. On est dans une démocratie. Logiquement, on doit pouvoir 
s’exprimer n’importe quand sur n’importe quel sujet. Il y a un vrai problème de fond si l’on veut parler de 
concertation. 

J’ai vécu de loin ce qui s’est passé à La Hague. Je n’ai pas bien compris. Aujourd’hui, en relisant le 
rapport, avec ce qui m’a été expliqué, la population en général et même les gens un peu avertis se 
demandent vraiment « s’il y a un pilote dans l’avion » dans cette affaire. On ne sait plus qui est 
responsable de quoi. Il y a une vraie question qui ne peut qu’inquiéter les gens et donc fabriquer de la 
contestation et non pas de la concertation. 

LA PRESIDENTE. – Ce sera aussi revu dans le groupe de travail pour savoir un peu plus ce que vous 
entendez par le fait « qu’il n’y a pas de pilote dans l’avion ». On va entendre la dernière intervenante 
avant la pause-café. 

Mme CHAMBON. – Je voudrais intervenir sur deux points, d’une part d’une manière générale sur les 
procédures d’enquête publique, qu’elles soient d’utilité publique ou simple, et d’autre part sur le Comité 
Départemental d’Hygiène (CDH) qui est un peu la finalité de l’enquête publique. Je suis membre d’un 
CDH. Il y aurait des choses à dire sur son fonctionnement.  
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Concernant les procédures d’enquête publique et pour donner une illustration concrète, j’ai vécu cela 
après l’accident d’AZF notamment et sur les sites SEVESO, puis quand il y a eu les arrêtés de 
suspension d’activités d’un ensemble de sites industriels. Cela concernait, entre autres, la SNPE qui 
utilisait, dans son processus industriel, un produit chimique qui était le phosgène. Quand il a été question 
de lever cette suspension de façon à redonner une autorisation d’activité, il y a eu tout un ensemble de 
discussions préalables au sein du SPPPI, mais il y avait la question du CDH. Or, les membres du CDH 
n’étaient pas forcément au courant de ce qui se passait en amont dans l’ensemble de ces réunions et de 
ces discussions. Ces membres du CDH allaient devoir se positionner et émettre un avis sur des 
questions pour lesquelles ils n’étaient pas au cœur du sujet.  

Nous, nous avons demandé que les membres du CDH soient informés soit en étant présents dans les 
réunions en amont du CDH, soit en leur donnant les données en dehors du rapport du commissaire 
enquêteur. On s’aperçoit très souvent que, dans le CDH notamment, il y a déjà le rapport de l’inspecteur 
des installations et le rapport du commissaire enquêteur comme documents qui permettent aux membres 
d’être informés et de donner un avis. Souvent, nous manquons de certaines données qui permettraient 
d’éclairer tous ces membres-là.  

Le CDH n’émet qu’un avis. Le préfet peut parfaitement prendre une décision totalement contraire à cet 
avis, puisque c’est bien lui qui prend la décision finale en donnant son arrêté. 

Le deuxième point que je voulais aborder est la confidentialité au niveau des enquêtes publiques. Sur la 
plate-forme chimique de Toulouse, quand nous avons eu les dossiers soumis à enquête publique, des 
parties entières étaient totalement court-circuitées pour le public. Des enveloppes étaient scellées. Sur 
les plans, des zones étaient complètement grisées. Nous avons dénoncé ce genre de choses. Nous 
n’avons jamais eu de réponses de la DGA. Qui plus est, aujourd’hui encore, nous ne les avons toujours 
pas. Cela pose problème. Il y a aussi le problème du « saucissonnage » des dossiers soumis à enquête 
publique qui nous empêche d’avoir une vision globale d’un projet. 

LA PRESIDENTE. – Merci pour toutes ces interventions. Nous allons faire la pause-café. 

 

LA PRESIDENTE. – Nous entamons la deuxième partie de la matinée avec le Secrétariat Permanent de 
Prévention des Pollutions Industrielles de Dunkerque. Nous avons d’abord une présentation du cas par 
M. Thierry Dubuis. 

 

LE SECRETARIAT PERMANENT DE PREVENTION DES POLLUTIONS INDUSTRIELLES DE DUNKERQUE 

 

Présentation (Thierry Dubuis, SPPPI) 

M. DUBUIS. – Thierry Dubuis. Ingénieur à la DRIRE, en charge de l’animation du SPPPI qui ne couvre 
pas que Dunkerque comme il est précisé dans le programme. Ce serait long de vous expliquer pourquoi. 
Tout l’intérêt de notre SPPPI est de couvrir ce que l’on appelle la Côte d’Opale-Flandre, c’est-à-dire en 
gros ce qui figure sur la carte, tout le littoral du Nord et du Pas-de-Calais qui va de la frontière belge 
jusqu’à la Picardie. Les grandes villes sont Dunkerque, Calais et Boulogne. Cela fait à peu près 1 million 
d’habitants, une vingtaine d’établissements à risques équivalents SEVESO et la plus grosse centrale 
nucléaire d’Europe. 

Je ne parlerai pas du nucléaire, mais il y a une CLI autour de la centrale nucléaire de Gravelines. Depuis 
l’origine, les deux instances, CLI et SPPPI, travaillent séparément tout en ayant un certain nombre 
d’actions en commun. Notamment quand on parle de risques industriels, il est évident que, si l’on 
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s’adresse à la population en expliquant que les usines chimiques ou sidérurgiques ou pétrolières sont 
dangereuses, il serait de mauvais ton d’oublier qu’il y a aussi la centrale nucléaire. Toutes les actions que 
nous menons en matière d’information sur les risques sont menées en parfaite cohérence avec celles de 
la CLI. 

Rappelons que le premier SPPPI, Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles, 
a été créé autour de la zone de Fos-L’Etang de Berre en 1971. A l’époque, c’était essentiellement pour 
résoudre des conflits. Il y avait une agitation locale assez forte du fait des grosses implantations 
industrielles qui étaient décidées à Paris sans informer ni les élus, ni les riverains. Cela a créé quelques 
troubles au niveau local. Le ministère de l’Environnement avait demandé à une mission d’inspection 
générale de trouver une solution à ce problème. La solution paraît toute simple maintenant. Il s’agissait 
de mettre autour de la table tous les décideurs locaux concernés par les questions d’environnement 
industriel.  

J’insiste sur le terme « locaux ». Une des questions qui peut se poser est de savoir quelle peut être la 
compétence géographique de ces structures qu’on les appelle CLI, SPPPI ou encore CLIC. Est-ce que 
cela doit concerner une grande zone géographique ou pas ? Est-ce que cela doit concerner un ou 
plusieurs industriels ? Où doit-on s’arrêter ? Le plus gros et le premier SPPPI au départ couvrait Fos-
L’Etang de Berre. Il couvre maintenant l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les petits 
SPPPI couvrent des petites zones comme l’agglomération de Strasbourg par exemple. Le nôtre a la 
particularité de couvrir un territoire à cheval sur deux départements sans couvrir la totalité de ceux-ci, 
mais l’entité est à la fois culturelle, physique puisque le littoral est commun. De plus, certaines rivières 
polluées dans certains secteurs – je pense à toutes les papeteries de la région de Saint-Omer — se 
jettent ensuite en mer, là où il y a des touristes et des baigneurs l’été et donc gênent les élus de ces 
secteurs-là. Ces entités-là au moins impliquent une cohérence territoriale. 

Le but du SPPPI est tout simple. Il s’agit de réunir les partenaires locaux autour d’une table pour éviter 
l’affrontement. On arrive à se réunir maintenant au SPPPI sans se lancer des tomates et en étant tout à 
fait polis pour aborder des problèmes aussi complexes que l’impact des polluants sur la santé. Vous 
entendrez tout à l’heure d’autres échos de nos partenaires locaux. 

Il existe plusieurs missions des SPPPI. La mission essentielle est quand même d’assurer l’information 
des partenaires locaux. Cela peut paraître stupide maintenant. Le nôtre a douze ans d’existence, donc 
les gens sont informés sur qui fait quoi et quelles sont les lois applicables. Cela n’était pas le cas à la 
création de notre SPPPI où manifestement les élus ne savaient pas comment cela se passait. On 
délivrait une autorisation au titre des installations classées. Les associations n’avaient aucun moyen de 
se faire entendre et étaient, elles aussi, très mal informées sur le fonctionnement des structures. 

Actuellement, il y a onze SPPPI en France. Il y en a plus en comptant ceux en projet. Dans la région 
Nord-Pas-de-Calais, il y en a deux, l’un sur le littoral à Gravelines et l’autre dans l’ancien bassin minier 
ouest. Il y en a à Strasbourg, Nantes, Lyon, Bayonne, Toulouse, la Basse Seine, la Vallée de Seine, 
Rouen, Le Havre. Un SPPPI doit être en cours de préparation en Aquitaine.  

On essaie de résumer avec quelques mots clés : partenariat, dialogue et transparence. Je n’ai pas osé 
mettre « concertation » parce que le président du collectif d’associations qui s’exprimera après moi dira 
que l’on n’est pas tout à fait encore à la concertation. On y arrive. Quant au partenariat, sur le littoral, on a 
au moins appris à discuter ensemble, à monter ensemble un certain nombre de projets, d’études et de 
campagnes d’information. On essaie que ce soit aussi transparent que possible. Tous les acteurs 
impliqués doivent donc eux-mêmes accepter ce jeu-là, ce qui est à peu près le cas. 

Dans l’esprit de notre SPPPI, on a essayé de ne pas mélanger ce qui était, d’un côté, l’action 
réglementaire et, de l’autre, l’action purement SPPPI, c’est-à-dire la volonté d’aller plus loin que la 
réglementation. Le SPPPI est un moyen pour l’Etat d’expliquer ce qu’est la réglementation et ses 
priorités. C’est un moyen pour l’industriel aussi d’expliquer ce qu’il fait pour respecter cette 
réglementation. On souhaite aller plus loin. Je citerai tout à l’heure quelques exemples où on est allés 
plus loin. C’est peut-être le fait que l’on ait une vision d’ensemble au niveau d’un territoire qui permet de 
faire, à l’échelle de ce même territoire, c’est-à-dire sur plusieurs usines, des choses que la 
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réglementation ne permet pas de faire au cas par cas. La législation des installations classées permet, 
par arrêté, de réglementer une usine et non pas un groupe d’usines. J’y reviendrai. 

Le SPPPI est surtout un forum qui permet d’être à l’écoute des partenaires locaux. L’Etat a des priorités. 
Les populations n’ont pas forcément les mêmes. Quelquefois, les populations vont être sensibles à des 
questions d’odeurs ou de poussières, ce qui est normal. Chez nous, il y a effectivement des problèmes 
graves dans ces domaines. Les populations auront du mal à comprendre que l’Etat va passer beaucoup 
de temps à réglementer les risques industriels. Toulouse a quand même changé les choses. 

Le SPPPI est aussi et surtout un moyen de se connaître. On s’apercevait que les partenaires locaux 
étaient nombreux à s’occuper d’environnement industriel, mais ne se connaissaient pas. Maintenant au 
SPPPI, on se connaît bien et on est désormais capable de s’identifier avant que la crise n’arrive. C’est 
important. 

On a voulu éviter que le SPPPI soit un tribunal, un endroit où l’industriel vienne s’expliquer et reçoive des 
tomates, ou un endroit où la DRIRE vienne expliquer pourquoi elle a imposé telle ou telle chose et 
reçoive, elle aussi, des tomates. On essaie d’avoir un peu plus de recul. 

On a essayé de faire en sorte que ce ne soit pas non plus un outil réglementaire. Lorsque l’on examine 
les demandes venant des associations, il y a peut-être cet avantage ou cette crainte que le SPPPI ne 
prenne du pouvoir réglementaire. A mon niveau, je ne sais pas si c’est un avantage ou une crainte. Tout 
à l’heure, j’entendais parler du CDH. Sur le littoral, on a les mêmes remarques de gens qui nous disent 
qu’en tant que membres du SPPPI, association locale, ils connaissent les problèmes de telle ou telle 
usine alors qu’à Lille ou à Arras, là où se tient le CDH, ce ne sont pas des gens du terrain et qu’ils ne 
connaissent pas leurs problèmes. 

On sent tout doucement que l’on essaie de donner au SPPPI un pouvoir qu’il n’a pas encore. D’ailleurs, 
le projet de loi donnait aux CLIRT – devenues les CLIC –, le pouvoir de faire appel à des experts et de se 
saisir de dossiers industriels particuliers. Je ne sais pas si c’est une bonne chose ou pas.  

J’ai noté aussi que le SPPPI ne doit pas être une chambre d’enregistrement. En langage familier, on 
dirait que cela ne doit pas être un moyen de « faire avaler des couleuvres ». Ce n’est pas parce que l’on 
explique, au SPPPI, des incidents industriels, qui se sont passés et dont on parle régulièrement, que cela 
doit être un moyen de les faire accepter. Il ne faut pas que ce soit un dédouanement des incidents 
industriels ni de l’action de l’administration. 

Les partenaires sont classiques. Ce sont les services de l’Etat, les industriels, les élus, les associations, 
les experts. J’insiste sur la presse qui, chez nous, est en direct. Elle participe aux réunions. Evidemment, 
ce ne sont pas les chaînes nationales, bien qu’elles soient venues de temps en temps nous rendre visite. 
Ce sont les journaux locaux. On ne procède pas par communiqué de presse. La presse est assise autour 
de la table en réunion. Elle prend des notes et elle fait un article le lendemain.  

J’ai inclus aussi les représentants des salariés puisque, jusqu’à une période récente, ils n’étaient pas 
représentés dans notre SPPPI, mais ils le seront bientôt, notamment grâce à une circulaire de la ministre 
de l’Ecologie et du Développement Durable de juillet 2002. Avant l’adoption de la loi sur les risques, elle 
reconnaissait que les commissions Risques des SPPPI pouvaient être ces CLIRT ou ces CLIC. C’était la 
première fois que, dans un texte ministériel, on parlait des SPPPI. La ministre demandait que les 
syndicats ouvriers figurent parmi les partenaires associés à ces outils de concertation locaux. Chez nous, 
les organisations syndicales ouvrières vont donc être prochainement intégrées au SPPPI. C’était le cas 
ailleurs depuis longtemps, notamment en PACA. 

La première mission est d’informer le public. Notre SPPPI a aussi pour mission de lancer un certain 
nombre d’études ou d’actions en vue de réduire les pollutions et les risques, en plus de l’action 
réglementaire. Par exemple, on a fait un certain nombre d’études pour évaluer la présence de métaux 
lourds autour de sites industriels à l’échelon de tout le littoral. C’est typiquement une action qui ne peut 
pas être menée dans le cadre de la législation « Installations classées ».  Il est difficile de prendre un 
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arrêté qui couvre l’ensemble du littoral Nord-Pas-de-Calais. On a décidé cette action en commun, dans le 
cadre du SPPPI. 

On avait eu aussi des objectifs très ambitieux, qui ont été tenus, de faire la somme des rejets industriels 
une année donnée et de dire que l’on se revoyait dans cinq ans, que l’on refaisait la somme et qu’il 
faudrait que celle-ci soit divisée par 2. Il fallait un appui réglementaire derrière. On arrive à un moment où 
l’on ne peut plus encore diviser par 2. Vous devez connaître comme moi les courbes asymptotiques où le 
coût devient énorme pour un résultat minime. 

Ceci dit, jusqu’à présent, on s’est beaucoup intéressé aux polluants classiques. Au travers des SPPPI et 
d’autres structures, les associations ont été formées et informées, donc elles arrivent à un niveau 
équivalent à celui des experts de l’administration. Elles sont donc de plus en plus exigeantes, ce qui est 
normal. Chez nous, un des messages des associations est qu’il faut arrêter de leur parler du SO2 et des 
poussières. Elles demandent à parler de choses sérieuses, de dioxines, du plomb, du cadmium, du 
chrome et autres polluants. 

Je passe sur l’organisation un peu classique. Notre SPPPI fonctionne à l’image d’une association, mais il 
n’a pas de statut juridique. En tant qu’animateur d’un SPPPI, je pense que c’est un gros problème. Nous 
n’avons pas de structure juridique. Cela signifie donc des difficultés à gérer des moyens humains et 
financiers. Le problème est à peu près similaire pour les CLI. Il y a peut-être une chance que la loi 
résolve la question pour celles-ci. Apparemment, le projet de loi « Risques majeurs » ne la résout pas, 
mais la complexifie en créant encore des sous-structures.  

Notre SPPPI a l’équivalent d’une assemblée générale qui est présidée par le préfet de région. Je sais 
que, dans d’autres SPPPI, à Toulouse et à Strasbourg, ce sont des universitaires. En dessous, on a un 
secrétariat général assuré par la DRIRE. C’est une chose commune à tous les SPPPI. Là encore, on 
peut se demander si l’on peut, d’un côté, assurer le contrôle « Installations classées », un rôle de police 
et, de l’autre côté, promouvoir en quelque sorte l’industrie ou être même critique de l’action de 
l’administration puisque le SPPPI fait un peu tout. Ceci dit, je ne suis plus inspecteur des installations 
classées. Même si je suis encore hiérarchiquement sous les ordres de la DRIRE, je m’occupe vraiment 
du SPPPI sans avoir le rôle de policier. Ces questions restent posées à la CLI de la centrale nucléaire de 
Gravelines où notre DRIRE a dit que l’on ne pouvait pas, à la fois, assurer le secrétariat général de la CLI 
et être en même temps contrôleur de la centrale nucléaire. On peut imaginer que le problème se pose 
également pour les SPPPI.  

Nous avons cinq commissions. L’une s’occupe des problèmes d’air, d’odeur et de bruit. L’une s’occupe 
des problèmes d’eau. L’une s’occupe des questions de risques industriels hors nucléaire, puisque nous 
avons la CLI. L’une s’occupe des déchets, des sites et des sols pollués.  

On a appelé une de nos Commissions « Nouveaux Projets ». Elle consiste à essayer d’engager la 
concertation sur les dossiers de demandes d’autorisation « Installations classées ». Beaucoup d’efforts 
restent à faire. Je dis cela parce que le président de l’association de défense de l’environnement du 
secteur est là. Cette commission « Nouveaux Projets » consiste donc à faire présenter, par le porteur de 
projet, tout nouveau projet industriel bien avant que les procédures « Installations classées » ne soient 
enclenchées, c’est-à-dire avant que le dossier ne soit déposé en préfecture et, en tout état de cause, 
avant enquête publique. Cette commission rassemble les partenaires locaux qui émettent un certain 
nombre d’avis. Là encore, on nous demande quelle est la validité juridique de ces avis et ce que l’on fait 
de ces avis. On espère que les porteurs de projet en tiennent compte. Il est évident que l’inspecteur en 
tient compte parce qu’il participe à ces réunions de présentation, mais il est très en retrait puisque c’est le 
porteur du projet qui présente son idée. Quelle suite est donnée après ? Rien n’oblige juridiquement le 
préfet ou qui que ce soit à tenir compte des avis émis dans cette commission. On doit être un des seuls 
SPPPI, peut-être avec celui de Toulouse et celui du Nord-Pas-de-Calais, à avoir cette commission 
« Nouveaux Projets ». 

J’ai noté les deux thèmes importants, moteurs actuellement dans toutes les régions qui sont les mêmes 
partout en France. Ce sont d’abord les suites de Toulouse avec le thème « Impact des polluants sur la 
santé ». C’est vraiment la demande qui émerge. Il nous a été demandé de réfléchir à l’organisation d’une 
sixième commission qui s’occuperait des liens entre environnement et santé. D’autre part, il a été lancé 
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l’idée de créer une commission « Nucléaire ». On n’a pas eu de réponse. J’ai mis des points 
d’interrogation pour savoir si c’était égal à la CLI. Il s’agirait de remplacer la CLI par une commission du 
SPPPI. 

Parmi les points forts, dans le SPPPI, chaque partenaire local a le moyen de connaître les interlocuteurs 
locaux. Dans nos réunions, les directeurs d’usines sont souvent là. On peut être entre 50 et 
110 personnes dont 10 ou 12 directeurs d’usines. Les élus sont quelquefois là quand il y a des enjeux 
majeurs électoraux ou autres. C’est le reproche qu’on peut leur faire. Je suis désolé pour les élus qui sont 
dans cette salle. Je sais qu’ils ont des emplois du temps importants, mais ils ne sont pas assez présents. 
Les services de l’Etat, les associations et la presse sont là. 

Cela a contribué énormément à faire évoluer les mentalités. On a fait quatre campagnes d’information 
des populations sur les risques sur le littoral. Concernant la première campagne d’information, la position 
des industriels était de se demander s’ils étaient vraiment obligés de le faire. En tant que SEVESO, ils 
devaient informer les gens sur le fait qu’ils pouvaient exploser. Si le cercle s’arrête là de ce côté-ci, donc 
ils n’informent pas de l’autre côté ? C’était il y a douze ans. 

Lors de la dernière campagne que l’on a faite en 2002, les industriels se demandaient comment ils 
pouvaient faire pour être les plus percutants possibles, c’est-à-dire que les gens regardent la plaquette, la 
lisent et la gardent. Cela résume l’évolution de mentalité qui a pu se faire en douze ans. C’est vraiment 
un changement énorme du côté des industriels et des associations dont j’ai déjà parlé. Les services de 
l’Etat ont aussi sans doute beaucoup plus maintenant qu’auparavant pris l’habitude de parler au public. 
Chez nous, de tradition, la DRIRE publie tous les chiffres dont elle peut disposer tous les ans, sous la 
forme d’un gros recueil. Ce n’est peut-être pas le cas partout.  

L’intérêt de notre structure est peut-être aussi que l’on n’a pas un seul industriel en face de nous. C’est 
l’ensemble des industriels de la zone. C’est peut-être le risque que l’on aurait si l’on créait des CLI. 

Je vais m’arrêter là parce que ces sujets seront traités indirectement par le président Jean Sename. Je 
vous remercie. 

LA PRESIDENTE. – Merci pour cet exposé de présentation. Nous allons maintenant avoir des réactions 
et des points de vue d’acteurs différents.  

 

Points de différents acteurs du SPPPI (Jean Sename, ADELFA ; Marie-Paule Hocquet, CLCV ; 
Patrick Gheerardyn, MEDEF Côte d’Opale) 

M. SENAME. – Bonjour. Je suis président d’une fédération d’associations de protection de 
l’environnement qui est implantée sur le littoral Manche-Mer du Nord. Actuellement, nous sommes un peu 
plus d’une trentaine d’associations. Notre fédération a été créée en 1974. Nous avons la pérennité déjà 
pour nous, avec à peu près trente ans d’histoire et de vécu. Parfois, on nous demande si nous sommes 
vraiment représentatifs. Je réponds toujours que j’ai connu bien des élus qui ont duré beaucoup moins 
longtemps que nous et que la représentativité se mesure aussi en terme de pérennité. Nous sommes 
membres à l’échelon régional de la fédération Nord Nature et à l’échelon national de la FNE. Il y a 
beaucoup de FNE dans cette salle. Personnellement, je suis également membre associatif de la CLI de 
la centrale nucléaire de Gravelines. J’ai donc une vue un peu panoramique des problèmes du littoral.  

Nous sommes peut-être réputés un peu offensifs. D’autres diront que nous sommes peut-être agressifs. 
Comme le disait Thierry Dubuis, le littoral dunkerquois représente quand même quinze sites SEVESO, 
sans compter ceux qui devraient l’être et qui ne le sont pas. Il y a la centrale nucléaire la plus importante 
d’Europe avec six réacteurs, plus un établissement portuaire. J’entendais parler de BNFL tout à l’heure. 
C’est aussi un lieu par où transitent un certain nombre de déchets nucléaires. Nous avons quand même 
un site important avec une accumulation d’entreprises à risques et/ou polluantes. Par conséquent, il y a 
une prise de conscience associative assez forte et des exigences importantes au niveau de la population. 
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Pour nous, le SPPPI est une structure nécessaire, mais elle n’est pas suffisante. Son importance a déjà 
été illustrée par le propos de M. Dubuis. S’il avait été mis en place sur le littoral avant 1990, date de sa 
création, on aurait sans doute évité que des entreprises à risques et/ou polluantes viennent s’installer à 
proximité immédiate de quartiers habités. Vous savez que, depuis AZF, le problème est particulièrement 
sensible. On parle maintenant de « droit de délaissement ». Sur le papier, c’est très bien. Compte tenu 
des enjeux financiers que cela va représenter, je me demande dans combien de décennies ce droit de 
délaissement va effectivement s’exercer. Je suis peut-être pessimiste.  

Comme cela a été dit, le SPPPI est une nécessité. C’est un lieu de rencontre entre partenaires qui ne 
sont pas toujours en phase, même si nous avons beaucoup progressé dans une compréhension 
mutuelle. Thierry Dubuis a insisté sur l’insuffisance de la présence des élus. Quand ils sont là, on les sent 
quand même un peu coincés par leurs problèmes de taxe professionnelle. Ils ne sont pas très, très 
offensifs. C’est une particularité. L’absence des organisations syndicales nous semble regrettable, mais 
cela va changer. 

C’est un lieu où le milieu associatif est maintenant de plus en plus reconnu comme partenaire à part 
entière. Au départ, cela n’allait pas de soi.  

Une de nos associations a mené une expérience sur le littoral. C’est la création de ce que nous avons 
appelé « les tables à poussières ». Il y a une pollution très importante par les poussières chez nous. 
SOLLAC, qui n’est pas une épicerie en gros, mais une usine sidérurgique, produit 40 % de la poussière 
diffusée sur le Nord-Pas-de-Calais. Cela fait 3 600 tonnes au dernier bilan. Des progrès importants ont 
été faits, mais comme bien souvent les industriels procèdent par autocontrôle – on a déjà dit qu’il n’y 
avait pas suffisamment d’inspecteurs des installations classées –, nous avons voulu mettre en place une 
sorte de procédé très, très artisanal, empirique. Nous avons appelé cela les tables à poussières. Cela a 
été mis en place par des militants associatifs dans une commune particulièrement touchée par la 
pollution par les poussières. La personne qui s’en occupe n’a pas pu venir. Sur 1 m2, on recueille toutes 
les poussières qui tombent. Par bonheur, cela corrobore les chiffres officiels bien souvent. Cela permet 
aussi de déterminer l’importance de ce type de pollution.  

Au début, quand il a été question de cela, les gens étaient sceptiques. Maintenant, nous avons mis 
parallèlement en place un système de vidéo qui permet de capter toutes les émissions intempestives de 
SO2. Une surveillance de la zone se fait. SOLLAC vient désormais récupérer nos vidéos de temps à 
autre. Au départ, notre empirisme était un peu montré du doigt.  

C’est un lieu où circule l’information. D’une certaine manière, cela a été bénéfique parce que nous avons 
assisté à une sorte de désacralisation des spécialistes. Avant, ils savaient et nous, nous étions bons pour 
recevoir l’information. Nous avons progressé. C’est une des vertus du SPPPI. 

Il y a aussi des limites et des insuffisances telles que nous les ressentons. Je pense qu’il y a trop de 
commissions. D’ailleurs, certaines n’arrivent même plus à se réunir ou se réunissent très peu, comme la 
commission Eau ou la commission Déchets. Nous avons une réunion de temps en temps, très rarement. 
Il y a une sorte de dispersion qui ne nous inquiète pas, mais qui, à mon avis, est dommageable. A côté 
du SPPPI, chez nous, il y la CLI de la centrale de Gravelines, des CLIS, etc. Par entreprise, nous avons 
toute sorte de structures avec beaucoup de redondances. Si nous parlons de sécurité maritime, cela 
intéresse à la fois l’établissement portuaire et la centrale nucléaire. Le même sujet peut être traité dans 
trois structures différentes, ce qui correspond à une perte de temps, sentiment que nous ressentons 
parfois. M. Dubuis le sait. Nous avons aussi parfois le sentiment que ces réunions sont bien utiles pour 
occuper des gens qui passent pour être remuants. Pendant qu’ils discutent, ils ne font de mal à 
personne. C’est une espèce d’exutoire à une contestation toujours un peu sous-jacente. 

Il y a un effet tribune dont nous sommes responsables comme tout le monde. Nous nous félicitons de la 
présence de la presse, mais cela a quand même un effet un peu pervers. Ceux qui y siègent aiment bien 
se faire entendre. Nous pouvons donc passer complètement à côté de problématiques importantes tout 
simplement parce qu’il y a cet effet tribune qui fait que chacun a son point de vue et qu’il espère bien que 
la population va en être informée.  



    38 / 112 
 
 

 

Même si les choses se sont nettement améliorées, pour les associatifs que nous sommes, trop souvent 
avant et moins souvent maintenant, nous arrivons en réunion un peu la « fleur au fusil », même si nous 
laissons le fusil au vestiaire. Nous n’avons pas de documents ou ils sont de style télégraphique. Nous 
découvrons parfois certains problèmes. En même temps, on nous demande de donner un avis. Ceci ne 
va pas et il faut l’améliorer. Les associatifs ont parfois le sentiment que la messe est dite avant même 
que les réunions aient commencé.  

J’ai une autre critique plus fondamentale, qui a déjà été évoquée au début de cette réunion, notamment 
par Monique Sené et par M. Saint-Raymond. Même si le SPPPI n’est pas une instance décisionnelle, les 
associatifs ont souvent le sentiment que leurs observations, qu’elles estiment les plus fondées, bien sûr, 
n’ont pas d’incidence sur les prises de décision finales.  

Nous avons eu une expérience qui nous a marqués. Le centre de valorisation énergétique (CVE) de la 
communauté urbaine de Dunkerque a été fermé pour cause d’émission de dioxines trop importante. Nous 
ne sommes pas nécessairement contre les incinérateurs. Nous discutons simplement de leur localisation. 
Une enquête publique a eu lieu. Le commissaire enquêteur s’est rangé à notre avis. On est passé outre. 
Actuellement, nous sommes en débat autour d’une entreprise qui succède à Dupont de Nemours pour 
créer un centre de collecte des déchets industriels spéciaux. Nous y sommes plutôt opposés. Nous 
pensons que nous n’avons aucune chance.  

A la longue, nous faisons évoluer les choses, mais peut-être pas de manière satisfaisante. Je rejoins 
ceux qui parlaient tout à l’heure du rôle des enquêtes publiques. Je suis partisan de dynamiter la 
procédure actuelle parce que cela ne correspond pas du tout à une vision vraiment démocratique. C’est 
la même chose pour les Commissions Départementales d’Hygiène qui, à mon avis, dans leur forme 
actuelle, doivent aussi être dynamitées.  

Voilà les limites du SPPPI telles que nous les voyons. C’est la raison pour laquelle, de temps en temps, 
les associatifs se trouvent contraints de sortir un « joker », c’est-à-dire soit une manifestation de rue, sous 
la forme d’affichage, éventuellement de tracts, soit le recours à une instance judiciaire. Récemment, nous 
avons fait condamner la raffinerie Total à la suite de dégagement de SO2 bien au-delà des seuils, sans 
que l’industriel ait cru bon d’alerter les autorités. Cela vous montre que le SPPPI est quelque chose de 
très important. Nous y sommes attachés. Merci. 

LA PRESIDENTE. – Je vous remercie. Vous avez montré que l’on peut très bien faire une présentation 
sans transparent. Heureusement que vous aviez dit que vous étiez agressifs puisque vous avez parlé de 
la nécessité de dynamiter les enquêtes publiques. Je donne la parole à Mme Hocquet. 

Mme HOCQUET. – Bonjour à tous. Je ne vais pas vous faire une présentation avec des transparents, 
mais lire ce que j’ai écrit pour respecter le temps de parole imparti parce que j’ai une tendance à trop 
développer tant il y a de choses intéressantes à dire. Je m’appelle Marie-Paule Hocquet. Je suis membre 
de la CLCV. C’est une association d’habitants de défense des usagers et consommateurs, notre 
association agit sur le littoral Flandres. Nous sommes aussi avec trois autres associations membre 
fondateur de l’ADELFA. On avait éprouvé le besoin, à un moment donné, de regrouper toutes les 
associations qui se mobilisaient et qui s’organisaient pour la défense du littoral, parce que nous avions un 
seul littoral dunaire qui est parti en miettes. On a dit qu’il fallait peut-être se mobiliser avant qu’il n’y ait 
plus rien. Puis, est venue l’implantation de la centrale de Gravelines. Il y avait donc matière à se mobiliser 
et à être ensemble, et ne pas tirer chacun la couverture à soi.  

Je participe au SPPPI depuis sa création autant comme habitante que comme membre de l’association. 
Je voudrais quand même compléter la présentation du site de Dunkerque Ouest. Les habitations sont au 
cœur de la zone industrielle. Ce n’est peut-être pas comme du côté de Saint-Étienne ou de Metaleurop. Il 
y a eu une implantation sans trop de réflexion, à notre sens, autour des habitations, ce qui fait qu’elles 
sont désormais au cœur de la zone industrielle. On cumule tout : le transport maritime, le transport 
ferroviaire, le transport fluvial, le transport routier, la pétrochimie, la métallurgie et le summum avec la 
centrale nucléaire. Cela explique parfois notre virulence et notre acharnement. 
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Le SPPPI est une instance indispensable. On y participe. On n’est pas tous d’accord. Chacun garde sa 
personnalité dans cette structure.  

Dans mes notes, j’ai repris ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui est intéressant et ce qui l’est moins pour 
nous, habitants. Premièrement, comme cela  a déjà été dit, c’est un lieu de rencontre et de débat. Le plus 
important est que cela se passe en dehors de tout conflit. On n’y va pas parce qu’il y a un problème ni 
pour le régler. S’il y a un problème, on en discute, mais ce n’est pas à chaud. Il y a même eu un progrès 
puisque l’on a obtenu à la longue que l’on nous présente les projets avant de les soumettre à l’enquête 
publique. Il y a beaucoup de débats. Chacun joue son rôle, mais c’est très important pour nous. 

Cette organisation permet de se connaître un peu. Cela permet parfois de régler des problèmes mineurs, 
mais qui nous empoisonnent la vie. Par exemple, concernant l’incident de Total à Mardyck, on a obtenu 
une surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre alors qu’avant il n’y en avait pas le soir ni les week-
ends. Il y a un capteur qui capte l’incident. En fonction de l’incident, l’alerte est répercutée aux personnes 
concernées. 

C’est une instance où l’on peut poser des questions et faire des suggestions. C’est une structure souple 
et informelle avec un objectif précis, un esprit de prévention des pollutions pour un site et non pas usine 
par usine. Les habitants peuvent exprimer leur point de vue, mais comment en est-il tenu compte ? On 
n’est pas persuadé que cela sert à grand chose, mais enfin, on s’accroche. 

On apprend aussi à comprendre un certain nombre de choses et à obtenir assez vite des choses, quand 
c’est possible. A un moment donné, on parlait beaucoup des bruits qui nous gênaient, surtout la nuit. 
Après recherche, ils ont observé que c’était au Train à Bandes, dans l’usine où ils travaillaient avec 
toutes les fenêtres et portes ouvertes. Le fait de fermer tout ce qui pouvait l’être a vraiment réduit les 
nuisances sonores, même s’il y a encore du bruit et des actions à mener. 

On n’avait pas bien compris l’enquête sur la mesure du bruit qui disait qu’ils respectaient les normes. 
Nous avons discuté avec des personnes qualifiées. Elles nous ont expliqué que les mesures étaient 
faites un jour où il n’y avait pas de vent. Certes, on n’entend alors aucun bruit et on n’a pas besoin d’une 
enquête pour le savoir. On aurait aimé que ce soit fait ou mesuré pendant que le vent soufflait. Que ce fût 
à l’ouest, à l’est, au sud ou au nord, pour toutes les usines, il y avait de quoi faire. 

Je voulais aussi souligner quelque chose que M. Dubuis n’a pas dit. Jusqu’à présent, on pouvait 
demander des informations aux ingénieurs des SPPPI qui sont détachés pour faire le travail. J’espère 
que cela va continuer. On pouvait les interroger s’il y avait quelque chose que l’on n’avait pas compris, 
demander un peu d’aide s’il y avait quelque chose que l’on n’arrivait pas à faire. Ils sont vraiment très 
ouverts. Ils ne sont pas nombreux. Ce point compte aussi dans la qualité des relations entre les gens. 

Dans ces réunions, souvent, on apprend certaines choses, mais on en repart avec plus de questions et 
quelquefois plus de peur que quand on est arrivés. On a des précisions et on est contents de savoir, mais 
parfois il vaut mieux fermer ses oreilles sinon on ne dort plus. 

Les documents que l’on a sont souvent trop denses. On les a aussi trop tard. Quand on est en réunion, le 
texte projeté au tableau n’est pas le même que celui que l’on a sous les yeux. Pour nous qui ne sommes 
pas des spécialistes, prendre des notes et suivre ce qui est dit, comprendre toutes les abréviations qui 
sont dites, ce n’est pas facile. Aujourd’hui encore, j’ai regardé la liste des participants et les abréviations. 
J’ai su apporter quelques réponses, mais je ne sais pas donner toutes les définitions. Il faut un certain 
temps pour comprendre que telle personne dit telle chose parce qu’elle fait ceci ou cela. On parle de 
centrale nucléaire, mais eux disent CNPE. On a donc mis un certain temps à comprendre ce que cela 
voulait dire. 

On pense que le SPPPI est une très bonne instance parce que, par nos interventions qui sont très 
judicieuses et réfléchies, on permet aux industriels d’être meilleurs et de faire des économies. Ils ne nous 
remercient pas souvent de cela.  
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Par contre, le SPPPI n’est pas un lieu de décisions sauf quelquefois pour une étude ou par exemple 
après l’incident qui s’est produit à Calais. C’est évoqué, mais les décisions sont prises en dehors du 
SPPPI. Même pour des études, cela ne correspond pas toujours à ce que l’on avait pensé ou à ce que 
l’on avait dit.  

On commence la réunion et on présente les cas sans savoir qui sont tous les gens présents. C’est un 
peu difficile. On connaît juste ceux qui se présentent parce qu’ils exposent un sujet. Les trois quarts du 
temps, les gens restent deux ou trois ans sur le littoral, puis ils s’en vont.  

La présentation des sujets est souvent trop longue par rapport au débat. L’ordre du jour est tellement 
copieux que cela s’étire dans le temps et, à la fin, on voit les gens partir. Souvent, le président de séance 
dit que l’on conclut parce qu’il n’y a plus personne. C’est dommage parce que le dernier sujet est parfois 
celui que l’on voulait le mieux discuter. 

On a rarement des réponses à nos questions. On ne perçoit pas assez la volonté des industriels de faire 
tout ce qui est possible pour améliorer nos conditions de vie. Ils parlent toujours de rentabilité, mais la vie 
humaine et l’environnement ?... Ils disent des choses que l’on ne vit pas exactement comme cela. Ils ont 
toujours tendance à interpréter la loi au plus juste. Les études d’impact et de probabilité s’arrêtent 
toujours à la limite des zones. La façon dont les zones ont été découpées paraît un peu bizarre. 

Les incidents et accidents ont toujours droit à des grandes manchettes. Quand il y a eu un problème très 
important, on dit que ce n’est pas grave, que cela n’a pas de conséquence. On a beaucoup de mal à le 
croire. La crédibilité des industriels s’en ressent un peu. 

L’information n’est pas grand public. On a du mal à accéder aux médias alors que les industriels ou 
certains élus en ajoutent et en rajoutent. On a l’information après. Une fois que l’on est bien informés, si 
cela ne change rien, à la limite, on ne veut pas avoir l’information. On l’a vu avec AZF. Après l’explosion, 
concernant toutes les consignes de fermer les fenêtres ou les volets, rien n’a fonctionné. Suite à cela, 
des gens n’ont pas pu manger de repas chaud pendant plusieurs jours. Cela montrait une inorganisation 
un peu lamentable qui ne nous rassure pas du tout. Nous, à côté, il y a une zone industrielle comprenant 
entre autres une quinzaine d’usines SEVESO plus la centrale nucléaire, s’il y a un accident c’est à la 
puissance 10 des risques qu’il y avait à Toulouse. 

On pense qu’il ne faut pas institutionnaliser les SPPPI. Ce serait dommage de perdre une instance 
d’échange comme celle-là. Il faut lui donner les moyens d’exister, avec des règles de fonctionnement 
claires.  

Pour les habitants, il faudrait que les infractions sur les réglementations, pas très sévères, soient 
vraiment appliquées et qu’il y ait des sanctions. Les industriels peuvent polluer tant qu’ils veulent, nous 
ennuyer autant qu’ils veulent, s’il n’y a pas de sanctions, cela ne va plus. 

Il faudrait plus d’accès aux médias. 

Les commissions ne sont pas figées. C’est en fonction de l’actualité. Certaines commissions doivent 
disparaître et d’autres doivent se créer.  

Je vous prie de m’excuser si j’ai été un peu longue. Pour ceux qui sont intéressés, il y a le principe n°10 
de la déclaration de Rio qui reprend en quelques lignes ce que je vous ai dit en beaucoup trop de mots2.  

                                                      
2«  La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au 
niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que 
détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs 
collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la 
sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions 
judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. »   
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LA PRESIDENTE. – Merci beaucoup pour votre intervention. Je passe maintenant la parole à 
Patrick Gheerardyn du MEDEF, Côte d’Opale. 

M. GHEERARDYN. – Bonjour. Le champ d’application du SPPPI Côte d’Opale-Flandre est un peu plus 
vaste que le littoral dunkerquois. 

Il y a effectivement une concentration d’industries sur Dunkerque, mais il n’y a pas que des artisans sur 
Calais. Il y a également un peu de chimie. Sous l’impulsion du MEDEF, les industriels calaisiens ont 
décidé de s’associer volontairement au travail du SPPPI lors de sa création en 1990. 

Pour nous, cette approche territoriale est primordiale parce que nous considérons qu’il ne peut pas y 
avoir de développement économique, notamment industriel, sans une forme de consentement des 
populations. Je n’ai pas parlé de consensus, ni d’approbation. Il s’agit bien d’une forme de consentement 
par rapport à un schéma de développement économique sur une zone géographique donnée. 

Cette approche territoriale permet également de prendre en compte certaines opinions, de comprendre 
les préoccupations des populations au plus près du terrain, notamment par rapport aux nuisances 
d’origine industrielle connues ou pas, dans un certain nombre de cas de figure. 

Cette approche territoriale a permis d’élargir en 1990 le dialogue aux différents partenaires. Beaucoup 
d’entre nous ont découvert des partenaires associatifs à cette occasion-là. Pour nous, un autre enjeu est 
d’engager le dialogue sur l’industrie. Nous pensons que, dans les années qui vont venir, nous allons 
devoir, notamment en France, faire des choix politiques au sens le plus noble du terme. Il faudra que 
nous décidions si nous voulons rester une grande nation industrielle ou pas.  

Je terminerai en citant deux écueils qui guettent, à notre avis, le SPPPI et deux projets que 
Thierry Dubuis a effleurés et qui vont nous permettre de progresser dans une certaine forme d’approche 
concertative.  

Premièrement, nous considérons que le SPPPI appartient à l’ensemble des partenaires qui acceptent de 
s’investir. Nous voulons dire par là que nous craignons qu’à l’échelon central, on considère que le SPPPI 
est une arme supplémentaire à la disposition de l’administration dans sa panoplie déjà développée. Nous 
ne faisons pas du tout un procès d’intention aux animateurs locaux du SPPPI. Il faut éviter le risque 
d’instrumentalisation par l’un ou l’autre des partenaires. 

Nous sommes tout à fait partisans de l’approche volontariste, c’est-à-dire de l’approche contractuelle. Au 
plan des engagements, dans son propos, M. Dubuis a cité l’intérêt qu’il y avait pour les industriels en 
quelque sorte de s’engager volontairement. Ce sont des engagements moraux. Qui dit volontarisme, dit 
en quelque sorte contrat. Notre crainte est que ces engagements se transforment bien souvent en 
contraintes réglementaires, ce qui pourrait avoir un risque de démotivation.  

Enfin, je citerai deux pistes pour améliorer le fonctionnement du SPPPI. Tout d’abord, nous allons au-
delà de la volonté de Madame la Ministre en donnant un avis favorable à la participation des 
organisations syndicales aux travaux du SPPPI et de toutes les commissions, pas seulement de la 
commission « Risques industriels », puisque la circulaire ne portait que sur cette dernière. C’est donc une 
proposition complémentaire au projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques. Nous 
avons aussi donné notre accord pour la création d’une sixième commission à l’intérieur du SPPPI sur la 
thématique Environnement-Santé. Cette commission sera vraisemblablement transversale à l’ensemble 
des thèmes couverts par le SPPPI (air, eau, déchets…). Notre souci est que cette commission soit 
préalablement correctement définie.  

Voilà en quelques mots préliminaires ce que je voulais dire sur l’approche industrielle du SPPPI. Je ne 
sais pas si je dois remercier Mme Hocquet pour les profits qu’elle a générés au sein des entreprises 
industrielles de la Côte d’Opale. Je remercie le président Jean Sename pour les progrès qu’il contribue à 
faire faire aux industries de cette Côte d’Opale. 
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LA PRESIDENTE. – Merci pour les consignes. Je pense que nous n’allons pas entamer la discussion 
maintenant. Nous prendrons un quart d’heure pour écouter quelques questions et commentaires en 
début d’après-midi.  

 

Discussion 

LA PRESIDENTE. – Comme convenu avant le déjeuner, nous consacrons donc un quart d’heure à la 
discussion suite aux présentations sur le Secrétariat Permanent de Prévention des Pollutions 
Industrielles de Dunkerque. Ne nous précipitons pas non plus afin de ne pas bâcler les débats. Quelles 
sont les questions qui se posent à partir de ce que nous avons entendu ce matin ? 

M. BARBEY. – Je voulais discuter de ce qu’a exposé ce matin le représentant du MEDEF Côte d’Opale. 
Dans son propos, il a souligné l’intérêt du SPPPI, mais il a dit qu’il fallait faire attention à ce que cela ne 
devienne pas du réglementaire en plus au service de l’administration. J’ai une interrogation. La 
réglementation a un caractère national. Elle est dans un format quand même un peu généraliste. Elle 
n’est pas forcément adaptée à toutes les situations. Localement, dans un processus de concertation, s’il 
émerge des éléments qui peuvent faire avancer un peu le débat – cela peut être tout à fait consensuel et 
volontariste –, et que l’administration rebondisse pour forcer un peu l’encadrement, parce qu’elle n’est 
pas toute puissante et que des choses peuvent lui échapper, cela ne me gêne pas.  

Je voudrais que M. Gheerardyn commente son propos de ce matin, si c’est possible. 

M. GHEERARDYN. – Merci de me donner l’occasion de préciser et d’expliciter ce que je voulais dire. Je 
n’ai pas voulu trop rogner sur votre temps de déjeuner. Je vais pouvoir donner quelques précisions.  

Comme M. Dubuis l’a signalé dans son exposé, très complet par ailleurs, la démarche SPPPI est une 
démarche collective d’entreprises. Ce n’est pas une entreprise individuelle comparée à une structure de 
concertation. C’est un groupe d’entreprises qui, volontairement, accepte de venir débattre, confronter, 
concerter sur un certain nombre de sujets qui préoccupent les populations. Tout à fait légitimement, les 
différents partenaires du SPPPI et notamment les partenaires associatifs demandent aux entreprises de 
prendre des engagements. Compte tenu du mode de fonctionnement du SPPPI, ces engagements ne 
peuvent être que collectifs. Il est très difficile pour les entreprises de prendre des engagements collectifs. 

Une entreprise industrielle est confrontée à un certain nombre de contradictions, des logiques ou des 
contraintes. Par exemple, il y a l’évolution des réglementations. Que seront demain les directives 
européennes qui vont impacter la réglementation interne en matière de normes de rejets ? Il y a les 
politiques de groupes qui sont différentes d’un groupe à l’autre, d’une entreprise à l’autre en fonction de 
l’activité professionnelle des entreprises, des technologies mises en œuvre, etc. Il y a l’aspiration des 
populations. Ce sont différents types de considérations que les entreprises se doivent d’essayer de 
prendre en compte au plan collectif. C’est très difficile de concilier parce que l’évolution réglementaire ne 
coïncide pas forcément avec la priorité en termes de politique de groupe d’un certain nombre 
d’entreprises. Je parle d’environnement industriel et non pas d’économie en général. Cela ne coïncide 
pas forcément non plus avec les aspirations des populations. 

Par voie de conséquence, tant que faire se peut, au sein du SPPPI, pour éviter que ce ne soit que des 
beaux discours, on essaie de s’engager sur un certain nombre d’objectifs. Quand on s’approche de la 
marge, selon la règle des courbes asymptotiques, cela devient effectivement de plus en plus compliqué. 
Cela dit, ces engagements sont quand même pris dans un certain nombre de cas de figures que l’on 
estime raisonnablement pouvoir être tenus.  

Cependant, la grande tentation de l’administration est de se servir en quelque sorte de ce quasi-
engagement moral pris par les entreprises au plan collectif comme d’un levier pour améliorer la contrainte 
réglementaire, et de transformer les engagements collectifs en des contraintes réglementaires 
individuelles prises par le biais des arrêtés complémentaires à charge de chaque entreprise. Dans notre 
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esprit, cela revient à transformer un engagement volontariste en contrainte réglementaire, et donc à 
transformer un engagement de moyens qui a été pris en toute bonne foi en un engagement de résultat 
réglementaire. Ai-je répondu à votre question ? 

M. BARBEY. – J’avais bien saisi votre propos dans ce sens et la distinction entre l’aspect contraintes 
liées aux dispositions réglementaires et l’aspect volontariste. Dans le cadre d’une situation qui évolue 
dans le temps, je ne verrai pas forcément négativement que cela se transforme progressivement avec un 
dispositif de contraintes. C’est acter une démarche voulue dans un esprit un peu consensuel au départ. 
L’administration ne régente pas tout. Finalement, dans un processus local, on peut peut-être aller au-
delà. A priori, je ne trouve pas choquant qu’elle rebondisse dessus. 

M. GHEERARDYN. – Je comprends votre point de vue, mais je ne le partage pas. 

M. HUBERT. –  La discussion que l’on vient d’avoir est assez intéressante. Il y a des allers et retours 
entre les démarches volontaristes et les contraintes. Il faut se rappeler que c’est dans les deux sens. Il 
arrive qu’au lieu de mettre une contrainte, l’administration accepte qu’il y ait une démarche volontariste. 
Réciproquement, la démarche volontariste peut devenir une contrainte. Si l’on ne présente qu’un seul 
sens de ces allers et retours, on ne comprend pas bien le système.  

Je crois qu’il faut se rappeler que les démarches volontaristes sont souvent des propositions qui ont été 
faites à la place de contraintes et que l’idée initiale était une contrainte, en particulier de la part de 
l’administration ou d’un certain nombre d’associations autour de sites. Il ne faut pas se figer là-dessus en 
se disant qu’une fois pour toutes, une contrainte est une contrainte et que la démarche volontariste est la 
démarche volontariste. Quand on regarde l’histoire des textes, cela se passe bien dans les deux sens. 

M. GHEERARDYN. – Dans notre esprit, l’engagement volontariste permet, dans certains cas de figure, 
d’aller au-delà de la réglementation. Il a été cité ce matin la mise en œuvre de l’arrêté de février 1998 sur 
les rejets à l’atmosphère. Sur la Côte d’Opale, nous avons admis de mener des actions collectives qui 
vont au-delà de la réglementation, notamment des études de consolidation en matière de dispersion 
atmosphérique et une étude de consolidation dans le domaine du risque sanitaire. Nous l’avons accepté 
volontairement. Ces études vont être menées dans le courant 2003. Par ailleurs, nous avons tout à fait 
volontairement accepté que le SPPPI serve de vecteur support de ces études de consolidation et de 
vecteur d’information de la population.  

M. SENAME. – Je voudrais donner un autre point de vue que celui de M. Gheerardyn. J’estime que les 
événements doivent aussi se traduire par des modifications réglementaires. On vous a parlé ce matin de 
l’incident qui s’était produit à la raffinerie Total avec le fait que l’industriel avait omis d’alerter les autorités. 
Cela a eu une traduction réglementaire après. Ce n’est pas dans le cadre du SPPPI, mais dans le cadre 
de l’adoption du PPA, Plan de Protection de l’Atmosphère. On a mis en place collectivement une 
procédure qui s’appelle PIC. Comme on vous l’a rapidement expliqué, on est allé plus loin que la 
réglementation actuelle.  

Dans notre secteur, lorsqu’il y a un phénomène de pollution importante, on n’attend pas que deux 
capteurs se mettent en fonctionnement. Désormais, un seul suffit. Le réseau de mesures de la Côte 
d’Opale mesure 24 heures sur 24 et non pas de 9 h 00 du matin à 18 h 00 le soir. En plus, non seulement 
l’industriel alerte la DRIRE, mais il alerte aussi les mairies les plus proches et les associations. Je pense 
que l’on a progressé dans ce cadre-là. A mon sens, c’est un plus d’être en avance sur la réglementation. 

M. IBERT. – Jacques Ibert, de la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection. 
J’avais deux observations sur l’exposé qui a été fait ce matin. La première concerne la présidence du 
SPPPI. Vous avez dit que c’était présidé par le préfet. J’ai le sentiment que l’administration peut ne pas 
avoir le recul nécessaire pour travailler de manière sereine. Ma deuxième observation concerne le 
financement du SPPPI. Je n’ai pas entendu de chiffres. J’ai entendu qu’une personne de la DRIRE était à 
temps complet pour le SPPPI. Si celui-ci veut faire des études, comme cela a été dit, il faut qu’il y ait une 
sorte de financement. J’aimerais bien avoir des renseignements sur ces modalités et la hauteur de ce 
financement. 
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M. DUBUIS. – Concernant la présidence par le préfet, c’est vrai que c’est un arrêté préfectoral qui crée le 
SPPPI. Le nôtre est présidé par un préfet. Je rappelle que deux autres sont présidés par des 
universitaires. Le travail du quotidien est fait par les commissions. Sur cinq commissions, deux sont 
présidées par des élus. Ces présidents de commission ont toute latitude pour décider ou non. Le préfet 
n’est là que pour, une fois par an, voire une fois tous les deux ans, fixer de grandes orientations ou 
prendre acte de tous les travaux et actions qui ont pu être menés. 

Concernant le budget, ce n’est effectivement pas un seul fonctionnaire de la DRIRE qui peut faire tourner 
tout le système. On essaie d’éviter la fossilisation. Concrètement, que ce soit auprès d’un conseil 
municipal, que ce soit une réunion de commission, une intervention en université ou une intervention 
dans un centre de formation professionnelle, en moyenne, il y a une action de communication tous les 
deux jours. Il est évident que je ne peux pas le faire tout seul. On est en train de réfléchir à un support 
juridique qui soit affichable. On en a un actuellement qui n’est pas vraiment satisfaisant pour qui que ce 
soit. On s’appuie sur le réseau de la qualité de l’air. On a effectivement un chargé de communication. On 
a une personne qui assure le secrétariat. On a aussi des participations puisque le SPPPI n’est pas une 
personne ou une équipe. C’est tout le monde. Il y a donc des participations indirectes de gens qui nous 
mettent du personnel à disposition de temps en temps pour telle ou telle action.  

On a un budget parce qu’il faut payer ce personnel qui est vraiment affecté au SPPPI. Le principe est la 
règle des trois tiers. Un tiers du budget vient des collectivités locales. Un tiers vient des industriels, non 
pas individuellement, mais via les MEDEF. Cela prouve encore que c’est l’ensemble des industriels qui 
adhère et non pas les industriels individuellement. Le tiers restant vient de l’Etat, celui-ci engageant des 
études en rapport avec les travaux du SPPPI. Le budget du SPPPI est environ de 150 000 Euros par an. 

M. QUINTIN. – A propos de la discussion qui a eu lieu tout à l’heure avec le MEDEF, je voulais bien 
comprendre la remarque qui a été faite. J’ai compris que la difficulté était de traduire un engagement 
collectif en action réglementaire individuelle. Pour que les engagements soient traduits quelque part, il est 
important qu’on les marque un jour dans la réglementation. Par contre, on n’est pas outillé pour pouvoir 
travailler à partir d’objectifs collectifs. On a le problème dans le nucléaire à partir du moment où l’on a des 
installations qui sont multiples sur une plate-forme. On a un problème similaire sur la plate-forme du 
Tricastin avec plusieurs industriels et des rejets qui se font par un exutoire commun. Dans ce cas-là, il 
faut garder du mou pour permettre d’avoir des engagements collectifs, ne pas les transformer tout de 
suite en contraintes réglementaires. Par contre, dès qu’il y en a un qui bouge, il faut acter du fait qu’il a 
fait des efforts et le traduire dans la réglementation. 

LA PRESIDENTE. – Dans les groupes de travail, il faudra peut-être que l’on discute un peu plus de ce 
que cela signifie. Je ne suis pas sûre d’avoir complètement compris cette question d’engagement collectif 
par rapport à un engagement individuel. Il faudra me donner des exemples. 

M. VEROT. – Je peux citer une anecdote puisque, dans ma vie antérieure, j’ai participé à des travaux 
d’un SPPPI que je ne citerai pas. Un matin, j’ai reçu sur mon bureau un télex qui disait : « Conformément 
aux dispositions arrêtées hier en réunion – il s’agissait de la réunion du SPPPI –, je vous prie de bien 
vouloir trouver, ci-après, le projet d’arrêté complémentaire que je pense proposer à Monsieur le Préfet 
dans la semaine qui suit ». Le colloque singulier entre la DRIRE et l’administré était réduit à sa plus 
simple expression. C’était la traduction immédiate d’un objectif fixé en commun la veille. Il s’agissait de 
réduire de moitié les rejets d’un certain polluant, que je ne vais pas citer non plus. Comment cela s’est-il 
fait ? 

En fait, cela s’est fait par une application d’une règle de 3. Tout le monde a été invité à réduire de moitié 
le polluant en question. Au plan de l’efficacité, c’est un non-sens puisque, avec la théorie des rendements 
décroissants qui a été évoquée plusieurs fois, celui qui était déjà très performant et qui rejetait très peu 
s’est vu obligé de réduire de moitié. Il aurait mieux valu reprendre l’ensemble des participants aux rejets 
du polluant en question et vérifier, par la meilleure allocation de ressource ou peut-être par la sensibilité 
du milieu – parce qu’il y a toujours un problème local à l’exutoire et ainsi de suite –, où il fallait faire porter 
plus précisément l’action et comment la répartir. J’ai cité cette anecdote simplement pour apporter une 
image à ce dont il était débattu. 
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M. VINDIMIAN. – Eric Vindimian, Directeur des Risques Chroniques à l’INERIS. Ce que j’ai entendu tout  
à l’heure de la part de M. Gheerardyn et ce que je viens d’entendre de la part de M. Vérot, finalement, 
c’est une espèce de plaidoyer pour un système qui a été mis en œuvre il y a quelques années et dont on 
n’entend plus parler qui était les taxes sur la pollution. C’est ramener l’effort individuel à un effort collectif, 
admettre que, dans certains cas, il vaut mieux polluer un peu plus qu’une norme parce que l’on ne peut 
pas faire autrement et que, dans certains cas, on peut faire mieux, c’est-à-dire que, finalement, rejeter un 
polluant, c’est utiliser un système naturel, notamment en le dégradant.  

Cela a un coût que la société est en droit de réclamer. La régulation se fait alors uniquement par un 
indicateur économique, ce qui est plus facile à gérer pour un industriel. Dans les groupes de travail, 
j’aimerais bien que l’on ait une réflexion sur cet aspect-là, que je ne sens pas vraiment dans le nucléaire, 
mais c’est peut-être parce que je le connais mal. Dans le chimique, cela a été très important à une 
certaine période. C’est un peu tombé en désuétude alors que je trouvais l’idée plutôt intelligente au 
départ. 

Mme CHAMBON. – A Toulouse, nous avons un SPPPI présidé par un universitaire, un professeur de 
chimie. Notre fédération fait partie des membres fondateurs de ce SPPPI mis en place il y a une 
quinzaine d’années. Dès le départ, cela a été une volonté des membres fondateurs que ce soit une 
personnalité en dehors de l’institution politique (préfecture ou autre) qui préside le SPPPI. Un SPPPI peut 
donc tout à fait être présidé par une personnalité autre que le préfet. C’est bien la DRIRE chez nous qui 
en assure le secrétariat depuis le début. 

On est confronté au fait que le SPPPI, au niveau de son territoire de travail, est circonscrit à Toulouse et 
à l’agglomération toulousaine, ce qui est tout à fait normal. Dans l’ensemble de ces travaux sur ces 
années, il n’a pas réellement dépassé ce territoire géographique-là. Aujourd’hui, on est face au problème 
de la création des CLIC. Chez nous, à cause d’AZF, on a eu une commission d’enquête particulière 
puisqu’elle a été diligentée par le gouvernement et présidée par M. Fiterman qui est venu sur place 
interroger les différents acteurs. Au sein du SPPPI, la concertation était devenue, au fil du temps et après 
l’accident, un peu un dialogue de sourds. Cela devenait de plus en plus difficile au sein de cette instance 
de pouvoir continuer à avoir un échange et un dialogue constructifs notamment entre les différentes 
entreprises et tout le collectif « Plus jamais ça » qui s’était mis en place suite à l’accident, avec toutes les 
répercussions que vous savez. Il y a donc eu une très forte difficulté de continuer à travailler au sein du 
SPPPI. 

Aujourd’hui, avec cette histoire de CLIC ou de CLIRT, la crainte des associatifs est que l’on a l’impression 
que le devenir du SPPPI est en quelque sorte remis en cause. Les gens qui font partie de la CLIC sont 
nommés par le préfet. On voit déjà la différence entre le SPPPI et cela. C’est une claque pour la 
concertation. On a l’impression que le SPPPI qui, pour nous, était vraiment un lieu d’échange, de 
concertation, est en train d’être dépossédé. Le SPPPI pourra être invité par la CLIC, mais il n’en sera pas 
membre à part entière. Cela pose donc question. 

Mme HOCQUET. – Quand il est question de seuils de pollution ou autres, nous demandons souvent qui 
les décide. Les industriels ne vont pas donner les bâtons pour se faire taper. Les seuils sont souvent 
assez larges. Nous trouvons que cela devrait être révisé sérieusement parfois. Comme cela a été dit tout 
à l’heure, cela ne doit pas être une coupe sombre. Il faut vraiment tenir compte des entreprises parce que 
certaines polluent, d’autres font des efforts et d’autres n’en font aucun. Cela doit être pris en compte. Des 
politiques générales peuvent être retenues, mais après, il faut voir au cas par cas.  

Quant au SPPPI, nous pensons que c’est une structure souple qui doit rester telle quelle. Elle est loin 
d’être parfaite, mais elle a le mérite d’exister. Elle ne ressemble à rien d’autre. 

LA PRESIDENTE. – Pour nous qui sommes du nucléaire, tout ce qui vient d’être dit sur les CLIC est 
intéressant. Dans les groupes de travail, il faudra peut-être réfléchir à la comparaison avec les CLI, les 
avantages et les inconvénients. Il faut arrêter la discussion maintenant et reprendre le cours de notre 
séminaire avec la concertation autour du site Metaleurop à Noyelles Godault avec Anita Villers comme 
première intervenante. Elle va nous brosser le tableau de la situation. Tout le monde a vu dans la presse 
que Metaleurop va fermer. Je voulais dire aussi que, de fait, le maire d’Evin-Malmaison et le directeur de 
l’environnement de l’usine Metaleurop de Noyelles Godault, qui devaient venir participer au séminaire ont 
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demandé que nous  les excusions. Ils avaient effectivement des priorités brûlantes à traiter. Je donne la 
parole à Anita Villers. 

 

LA CONCERTATION AUTOUR DU SITE DE METALEUROP A NOYELLES-GODAULT 

Présentation (Anita Villers, EDA ; Frédéric Modrzejewski, DRIRE Nord-Pas-de-Calais) 

Mme VILLERS. –  EDA est une association loi 1901 née en 1990 – agréée depuis 1997 dont l’objectif est 
d’informer le plus largement possible tout public, citoyens et/ou décideurs afin de promouvoir un 
développement moins destructeur plus harmonieux et plus solidaire. 

Nous avons animé un collectif pour préparer le Sommet de Rio et depuis nous n’avons eu de cesse 
d’essayer de mettre en pratique les principes du développement durable et solidaire signés par de 
nombreux chefs d’Etat en 1992. Actuellement cela se traduit par une participation à de nombreuses 
commissions au sein de collectivités locales, dans des instances comme les schémas directeurs 
(Aménagement Urbain, Régional de Transports, Gestion des Eaux..), le conseil de développement, la 
conférence permanente du Bassin Minier où nos propositions sont toujours basées sur la mise en avant 
des responsabilités de chacun, localement avec leurs conséquences globales et une volonté de proposer 
des solutions visant à améliorer la santé, les droits de chacun et donc conduisant à une réduction 
flagrante des inégalités, causes de conflits à l’échelle mondiale. 
 
Ces concertations multiples sont importantes : elles sont d’ailleurs de plus en plus réglementaires, nous 
le savons, mais nous ne nous laissons pas enfermer dans un processus où nous ne serions qu’ « alibi » : 
si minime soit-elle, toute proposition qui est retenue ou qui contribue à réorienter, à compléter un projet 
est un pas de plus vers une réelle participation. Pouvoir participer collectivement le plus en amont 
possible de tout projet est bien sûr la meilleure des solutions. 
 
L’étude qui nous a été remise est fort intéressante et elle nous inspire plusieurs remarques au regard de 
notre vécu du dossier Metaleurop. Tout d'abord, ce que nous en avons retenu : comment, autour d’un 
site industriel à risques et notamment un site nucléaire, se met en place une gestion locale des 
problèmes et des risques. 
 
Nous avons été frappés par le nombre d’études, d’analyses, de temps passé pour chaque cas présenté 
pour aboutir à une « éventualité » de modifications des autorisations de rejets ce qui signifie que pendant 
près de quinze ans les rejets dans le milieu se sont poursuivis sur la base d’anciennes autorisations au 
détriment d’un environnement précieux, unique et gravement menace. 
 
Nous n’avons pas trouvé face à ce constat alarmant une recherche de redéfinition d’une stratégie 
nouvelle en matière d’énergie. A l’heure où le débat à propos des choix énergétiques est abordé, il nous 
semble qu’une large concertation s’impose. Ce séminaire nous donne l’occasion de poser la question. En 
effet, où se discute la stratégie énergétique et notamment celle du développement nucléaire comme 
source majoritaire de production d’électricité, deuxième demande en énergie après le pétrole? 
Actuellement le coût du kWh d’électricité nucléaire est loin de tenir compte des coûts externalisés que 
génère ce mode de production d’électricité ! Se contenter d’améliorer localement le dispositif existant est 
une chose mais une démarche de développement durable implique de s’interroger aussi sur nos modes 
de production. 
 
Dans le cas de Metaleurop, c’est justement sur le mode de production de l’usine Metaleurop que nous 
nous sommes interrogés en 1983 lorsqu’un agriculteur proche du site industriel nous a signalé les graves 
problèmes de reproduction que rencontraient ses vaches laitières. Les premières analyses ont révélé la 
teneur anormalement élevée en métaux lourds des sols avoisinants due aux rejets massifs de poussières 
depuis près de cent ans. 
 
Dans le document, nous n’avons pas trouvé de propositions concrètes à propos de « nos»  
 comportements futurs. La nécessité par exemple de recourir à des technologies nouvelles dites de 
substitution lorsque l’on connaît les conséquences à long terme sur la santé des ouvriers, celle des 
riverains et bien sûr les impacts néfastes sur l’environnement liés à la production mais aussi à l’utilisation 
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de matières dangereuses. Les recherches dans ce domaine, avec les réserves de précaution à long 
terme qui s’imposent bien sûr, montrent que ces sujets préoccupent bon nombre de filières industrielles. 
C’est d’ailleurs un débat qui prend de l’importance partout en Europe car une démarche de 
développement durable implique aussi de s’interroger sur nos modes de consommation. 
 
C’est sans doute parce que l’entreprise Metaleurop de Noyelles-godault n’a pas anticipé une mutation de 
ses productions que les actionnaires ont brutalement décidé de fermer l’entreprise. Depuis 20 ans, nous 
nous sommes intéressés aux progrès technologiques et nous nous sommes aperçus que dans de 
nombreuses branches, des produits de substitution font leur apparition. Nous participions d’ailleurs avec 
quelques cadres de l’usine Metaleurop à la mise en place d’une unité de recyclage des batteries 
automobiles pour pallier la disparition de la filière Zinc. Nous recherchions, ensemble, les technologies 
les plus avancées en matière de respect de la santé des ouvriers, des riverains et de l’environnement 
pour amorcer une reconversion progressive des activités de l’entreprise. Ceci devait permettre le 
maintien de nombreux emplois. Hélas les actionnaires n’ont pas adhéré à un projet nécessitant des 
investissements et dont les profits n’étaient donc pas immédiats.  
 
Dans le document, la difficulté de mener la concertation avec les riverains est évoquée et témoigne d’une 
inquiétude justifiée par rapport aux problèmes sanitaires en cas de diffusion dans l’atmosphère de 
substances radioactives : d’ailleurs peu de mesures préventives en cas  de problèmes sont mentionnées. 
Ce qui retarde l’émergence de la prise en compte des problèmes posés par les entreprises « à risques » 
aussi bien par les pouvoirs publics que par les salariés eux-mêmes, c’est la culture de l’acceptation du 
phénomène de pollution ou d’atteintes même graves à la santé : il faut subir coûte que coûte ces 
contraintes si l’on veut du travail. Ceci est particulièrement vrai sur les sites industriels anciens, et 
notamment dans la Région Nord-Pas-de-Calais autour du bassin minier car, le plus souvent, ce sont les 
mêmes personnes qui sont à la fois riverains et ouvriers du site qui génère la pollution : la mobilité 
consécutive à l’emploi est une approche très récente de nos modes de fonctionnement. 
 
C’est une des difficultés majeures rencontrée tout au long de ces vingt années à Métaleurop. Connus des 
pouvoirs publics dès 1984, les résultats concernant les risques de saturnisme chez les enfants, les 
risques pour la santé de tous, les graves conséquences sur l’environnement surtout en matière de 
production agricole, de production alimentaire dans de nombreux jardins ouvriers ont néanmoins fait 
place à une quasi-indifférence de tous. Il y avait toujours un centenaire en bonne forme pour démentir 
des résultats d’analyses alarmistes d’où l’incitation à une indifférence et même à une farouche résistance 
des élus et des habitants face à nos démarches. Même les syndicats, au nom de la protection de 
l’emploi, sont restés très peu actifs. 
 
Pendant vingt ans, notre association EDA n’a eu de cesse de démontrer la sous-utilisation des travaux 
des scientifiques multiples, évidents, l’insuffisance de la prise en compte par les pouvoirs publics de la 
gravité de la situation. Cela prouve qu’il manque une interface, un maillon, un déclencheur entre ceux qui 
connaissent, les scientifiques et ceux qui ont besoin de ces arguments pour agir, élus comme 
administrations. Il n’y avait pas d’outils pertinents pour nous permettre une prise en compte globale des 
problèmes liés à l’ensemble de ce territoire. Les connaissances étaient encore insuffisantes, la 
réglementation aussi même si elle existait mais était (et est toujours) surtout non appliquée ! 
 
Ce qui a été novateur dans l’approche menée par EDA il y a 20 ans a été d’emblée l’articulation 
Environnement/Santé et le fait de mettre l’homme au centre du développement à la fois comme objectif 
du développement mais aussi comme acteur. Si cette démarche aujourd’hui est plus évidente, si elle 
correspond à une culture récente nous n’oublions pas les difficultés que nous avons rencontrées pour 
que nos interventions soient entendues des pouvoirs publics, des administrations qui niaient les 
problèmes. Nos actions locales ont contribué à faire évoluer la réglementation car sur le plan national, et 
même mondial, d’autres collectifs ont rencontré les mêmes problèmes. Le Sommet de Rio en 1992 a 
permis de faire évoluer les mentalités. 
 
Il est prouvé maintenant que les entreprises les plus polluantes sont finalement les moins performantes et 
le problème de Metaleurop est surtout de ne pas avoir anticipé sa reconversion. Une culture nouvelle se 
cherche. « Bilan sociétal » « communication » « recherche de label iso.. »  sont des paramètres à 
prendre en compte et auxquels les entreprises sont très attentives. Leur responsabilité est engagée. Il est 
beaucoup moins toléré qu’elles soient source de problèmes graves liés à la santé et à l’impact sur 
l’environnement.  
 
EDA ne s’est pas contentée de soulever les problèmes : elle s’est aussi engagée dans une recherche 
incessante de solutions innovantes. Cela s’est traduit par : 
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-  une volonté de reconquête des sols pollués aux métaux lourds sans déplacement massif de 

population :  
 
• 1986 organisation d’une journée scientifique à Auby avec des chercheurs des universités Lille 1 

et Lille 2 
• 1993 diffusion à plus de 1000 exemplaires d’un document qui fera date : « Plan d’action pour 

l’avenir des Terres situées autour de Metaleurop »  
• 1997 mise en place officielle du PIG (périmètre d’intérêt général) suite à de nombreuses 

pressions auprès des pouvoirs publics 
• 1998 signature d’une convention avec le vice-président du conseil Régional, préfiguration de la 

création « in situ » d’un laboratoire de recherche : l’espace biotique 
• des démarches qui ont conduit l’entreprise à procéder à une diminution massive des rejets de 

poussières   
• des conflits, jusqu’aux tribunaux, où la responsabilité de l’entreprise a été chaque fois 

officiellement reconnue 
• la signature en Préfecture de Lille, le 22 janvier 2002 d’une convention entre EDA et l’entreprise 

Metaleurop, en présence du Préfet de Région Rémy Pautrat et du Vice président du Conseil 
Régional  Jean-François Caron, afin que les recherches en phytomining soient financées par 
l’entreprise : mise en application du principe « pollueur-payeur » (qui existe depuis 1975 et 
appliqué pour des pollutions accidentelles et non pour des pollutions accumulées au fil des ans) 

• à participer maintenant à de nombreuses commissions à propos de sols pollués, au plan local 
mais aussi national 

 
-  des recherches de financement pour valider le travail de chercheurs sur le site « espace biotique ». 

C’est ainsi qu’a pu être publié Le guide des Phytotechnologies témoignant de premiers résultats très 
encourageants de stabilisation, phytoextraction, phytostabilisation, recherches qui sont actuellement 
prises très au sérieux. 

 
Nous sommes d’autant plus confortés dans notre démarche que les solutions que nous cherchons à 
élaborer sur le site Metaleurop  vont certainement se révéler utiles pour d’autres territoires de notre 
région mais aussi en France, en Europe où 300.000 sites sont déclarés pollués. Récemment, nous avons 
été sollicités par le Brésil pour présenter nos démarches à propos d’un site très pollué par les activités de 
Pennaroya, ancienne appellation de l’usine Metaleurop. La phytoremédiation, la phytostabilisation, la 
phytoextraction et le phytomining intéressent de nombreux chercheurs. 

 
Notre regret est que c’est au moment où les dirigeants de Metaleurop SA (France) reconnaissent la 
responsabilité de l’entreprise en matière de pollution, s’engagent en signant une convention à participer 
aux mesures de protection de la santé des ouvriers et des riverains, et à s’investir dans les recherches en 
cours, notamment le phytomining, que le couperet tombe aussi brutalement par l’annonce d’une 
fermeture pure et simple sans accompagnement financier pour les salariés en premier lieu ni pour la 
réparation des dégâts causés pendant plus d’un siècle. 
 
Nous restons déterminés à faire en sorte que le groupe Mondial Metaleurop n’échappe pas à ses 
responsabilités aussi facilement et continuons nos recherches et travaux en matière de reconquête de 
sols de qualité. Ce travail a été porté jusqu’à présent (dans notre région mais aussi ailleurs) par une 
association disposant de peu de moyens financiers composée de bénévoles par ailleurs en activité et ne 
disposant pas d’heures délégatives. Nous n’avons pas pu mettre en place plus rapidement des dispositifs 
qui s’avéraient indispensables : le suivi médical des populations, la prise en compte des travaux des 
scientifiques tels que la phytoremédiation, technique qui intéresse maintenant bon nombre de chercheurs 
au niveau mondial en matière de dépollution (méthode douce et peu coûteuse). 
 
Ce qui est positif, sur un plan général, c’est la prise en compte de la santé et de l’environnement dans de 
nombreux projets et la volonté de favoriser les recherches en matière de requalification des sols, de 
l’eau... La directive européenne à propos des sols pollués favorise la création de groupes de réflexion 
face à une lourde ardoise résultant d’un développement non durable depuis plus d’un siècle. L’action 
citoyenne n’est pas toujours de type NIMBY : elle se conçoit aussi en tant que partenaire dans la durée 
de la mise en œuvre concrète du développement durable tel qu’il a été envisagé à Rio et plus près de 
nous à Johannesburg. Il faut de la détermination certes. 
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Sur le plan local, l’association EDA a donné naissance en 2002 à une nouvelle association Espace 
biotique le chaînon manquant évoqué plus haut : cet outil est difficile à mettre en place dans le contexte 
actuel car la priorité est la reconversion des ouvriers licenciés. Il a pour objectif d’animer un collectif 
regroupant institutions, collectivités locales, entreprises de dépollution, activités nouvelles sur le site, 
agriculteurs, chercheurs, associations et bien sûr habitants de ce secteur. Il est en passe d’obtenir les 
soutiens financiers dans le cadre du contrat de plan Etat – Région. Les anciens bâtiments de la ferme de 
Gérard Debreyne, l’agriculteur qui a été à l’origine de ce volumineux dossier, une fois réhabilités en 
seront le siège et un chargé de mission doit très prochainement être nommé afin d’assurer l’animation 
d’un projet résolument tourné vers une reconquête exemplaire de la qualité de vie au sein d’un territoire 
particulièrement dégradé. 
 
Je vous remercie. 

 

LA PRESIDENTE. – Merci. Nous allons continuer sans nous arrêter puisque la discussion vient après, 
avec M. Modrzejewski de la DRIRE du Nord-Pas de Calais. 

M. MODRZEJEWSKI. – Frédéric Modrzejewski, de la DRIRE du Nord-Pas de Calais. Je suis au groupe 
DRIRE du littoral depuis six mois. En tant qu’inspecteur des installations classées, j’ai eu le contrôle du 
site Metaleurop Nord de Noyelles-Godault pendant environ six ans, de septembre 1996 à août2002. Sans 
aucune polémique, je vais essayer de vous présenter l’action qui a pu être faite en terme de concertation 
autour du site Metaleurop depuis plus de vingt ans, sans revenir sur les derniers événements que je ne 
commenterai pas et que tout le monde a pu voir dans la presse. 

Le site Metaleurop Nord de Noyelles-Godault est centenaire. Il date de 1894. Il comprend deux fonderies. 
Je vous montre une vue rapprochée qui présente uniquement le site. Sur ce premier transparent, on 
commence à avoir quelques habitations de Courcelles, une petite base de loisirs qui se prolonge vers la 
droite, avec le site industriel au centre. 

Voici une vue plus élargie du même site dans sa configuration d’aujourd’hui. C’est un site industriel 
ancien qui a donc plus d’un siècle d’existence, confronté à une urbanisation relativement importante à 
proximité. La commune de Courcelles est à moins de 540 m. La commune d’Evin-Malmaison est à 
environ 1 km. Noyelles-Godault est à environ 540 m aussi. 

M. Dérouet du site aurait dû vous faire la présentation qui va suivre. Malheureusement, il est confronté à 
d’autres soucis actuellement. Le site est donc localisé à Evin-Malmaison, Courcelles-lès-Lens et 
Noyelles-Godault sur une surface d’environ 30 ha. Aujourd’hui, il est le seul producteur de plomb primaire 
en France. Son effectif actuel est d’environ 850 personnes et plus de 1 000 personnes en emplois 
indirects. Son activité est la production de plomb et de zinc par un procédé métallurgique. Je ne vais pas 
rentrer dans le détail des quantités produites. Ce n’est pas l’objet de ce séminaire. 

En estimation, les rejets canalisés en 2001 dans l’air sont d’environ 18 tonnes de plomb, 350 tonnes en 
1970, 26 tonnes de zinc, 0,8 tonnes de cadmium et 6 800 tonnes de SO2. Quand on regarde les rejets 
type poussières ou métalliques diffus, il faut multiplier ces chiffres environ par 2.  

Le dernier programme de réduction des rejets atmosphériques a eu lieu en 1999 et 2002. L’objectif était 
de diviser par 2 l’ensemble des rejets métalliques (plomb, cadmium, zinc) issus des rejets canalisés et 
diffus. Le programme, qui s’est achevé, a coûté environ 10 millions d’Euros à l’entreprise. 

Le point qui nous concerne aujourd’hui est la pollution des sols. C’est une pollution que l’on appelle 
« historique » en relation directe avec la quantification du rejet atmosphérique. Ces rejets ont été divisés 
par 10 ou par 20 par rapport à l’origine de l’activité, cette pollution étant effectivement issue des 
retombées atmosphériques. On a affaire à une pollution par les métaux, essentiellement du plomb, du 
zinc et du cadmium. 
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L’Etat avait engagé un certain nombre de démarches, il y a plus de vingt ans. Il avait demandé à 
Metaleurop de faire des investigations dans les sols à proximité de son site. Les premières analyses 
remontent à 1979. Des études sanitaires ont été réalisées à l’initiative de l’Etat à partir de 1985. Cela 
concernait notamment la réalisation de plombémie au niveau des jeunes enfants suivie un peu plus 
régulièrement et formalisée par la DDASS depuis 1993. Il y a eu la mise en place, à l’initiative de la 
DDASS du Pas-de-Calais, d’un comité de pilotage « Plomb » depuis 1993 où l’on abordait l’ensemble 
des aspects scientifiques et sanitaires avec la présence des services de l’Etat et, bien évidemment, des 
scientifiques. Il y a eu la mise en place d’un Plan de Recherches Coordonnées (PRC) à l’initiative de la 
région à partir de 1995. 

Le suivi de la plombémie des salariés a été réalisé par la médecine du travail du site. Il y a eu des 
restrictions d'urbanisme. J’y reviendrai un peu plus loin avec la mise en œuvre d’un PIG, Projet d’Intérêt 
Général, validé par un arrêté préfectoral du préfet du Pas de Calais du 20 janvier 1999. Le PIG concerne 
550 ha. Quelle en est la motivation ? Metaleurop est un site SEVESO, donc avec une obligation de 
maîtrise d’urbanisation autour de ses sites au travers de la loi de 1987. Bien évidemment, il faut 
considérer la pollution historique du site eu égard aux retombées atmosphériques, avec la nécessité de 
mise en place d’un PIG demandé par circulaire du ministère de l’Environnement le 1er juillet 1985. 

Les dispositions d’un PIG qui n’est pas autoporteur ont été intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) des communes, anciennement Plan d'Occupation des Sols (POS). C’était le 27 mars 2002, soit le 
délai ultime pour la transcription d’un PLU à contenu POS. Le PIG a été contesté avec recours au tribunal 
administratif par les associations et les élus pour des motifs différents. J’y reviendrai un peu plus tard. 

Aujourd’hui, en termes de concertation, après la mise en œuvre du PIG, d’autres outils étaient en train de 
se mettre en place dont une Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) prévue par le 
code de l’environnement, soit l’ancienne loi de 1975, pour l’exploitation d’une décharge interne. Dans le 
cadre de son arrêté, la CLIS a prévu de s’appuyer sur l’avis du Comité Scientifique. 

Le Comité Scientifique est piloté par un scientifique, le professeur Hagenauer, avec la présence de 
représentants des scientifiques locaux et nationaux. La première réunion a eu lieu le 16 janvier 2003. 

Je reviens sur le cœur du sujet qui nous intéressait qui était la mise en œuvre d’un PIG, une action de 
longue haleine. Je ferai mon intervention en trois temps.  

Je commence par une pré-information. En 1979 et 1982, Metaleurop, avec le concours de l’INRA, a 
réalisé autour de son site un certain nombre d’investigations de terrain et d’analyses de sols pour valider 
des présomptions de pollution des sols. J’ai mis entre parenthèses « Union minière » parce que deux 
sites frères distants d’environ 3 km sont concernés par la même pollution historique, sauf que Metaleurop 
a conservé son procédé pyrométallurgique alors que la société Union Minière a complètement changé de 
procédé dans les années 70. Elle produit aujourd’hui du zinc par électrolyse, avec des rejets dans l’eau, 
mais pas dans l’air.  

On parlait d’information et de concertation. En 1983, il y a eu une réunion en préfecture avec la présence 
d’élus et de l’Etat, avec l’information sur la présence d’une pollution par les métaux eu égard aux 
résultats des analyses qui ont été diligentées à la demande de l’administration. D’autres réunions 
d’experts au niveau local et national (ministère de l’Environnement) ont lieu entre 1983 et 1985, 
notamment pour définir les critères de contamination. Les critères retenus sont 500 et 1 000 ppm de 
plomb en terme de toxicologie et 20 ppm de cadmium. Ces éléments ont conduit le ministère de 
l’Environnement, par circulaire du 1er juillet 1985, à demander au préfet du Pas-de-Calais de mettre en 
place un PIG autour des deux sites concernés, Metaleurop et Union Minière. Le contenu d’un PIG, c’est 
de la restriction d’usage de sols, sans remettre en cause l’existant.  

Deuxièmement, après la pré-information, une première concertation a eu lieu de 1985 à 1991. Comment 
se passe une concertation ? Il y a eu une réunion d’échange général en 1991 entre les élus, l’Etat 
(l’administration au sens large) et une démarche validée sur le plan réglementaire par le sous-préfet de 
Lens le 19 septembre 1991 qui écrit directement aux élus en leur rappelant qu’autour de Metaleurop, le 
site est pollué et qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un PIG pour des aspects sanitaires. 
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Compte tenu de cette demande du sous-préfet, de multiples réunions de concertation ont eu lieu. J’avais 
pris l’exemple de Courcelles-lès-Lens avec une concertation en janvier 1992, en avril 1992 avec la 
participation des élus, de l’Etat, des associations. Il y a également eu une information des riverains en 
mairie, avec la présence du sous-préfet et de la DRIRE, sur l’intérêt de mettre en œuvre un PIG. 

A la suite de cette première concertation, le contour proposé par le PIG a été jugé trop vaste ou trop 
restreint selon les interlocuteurs, des règles trop ou pas assez strictes, peu ou trop de problèmes sur les 
cultures, des demandes multiples (continuer les études, de nouvelles investigations de sols, demandes 
de collaboration entre scientifiques). Enfin, il ne fallait pas sous-évaluer le risque ni le dramatiser. En 
conclusion, j’ai mis qu’il y avait des multiples points de blocage, des difficultés d’avancer au niveau de la 
concertation pour aboutir à une décision partagée qui serait le Projet d’Intérêt Général autour de 
Metaleurop.  

Je passe ensuite quelques années que j’ai appelées « Relance de la démarche PIG en 1996 ». C’est 
cette démarche-là qui va aboutir. Elle n’a pas été initiée sous l’angle « pollution », mais sous l’angle 
SEVESO. Autour d’un site qui relève de la directive SEVESO, donc un site à risque, compte tenu de la 
mise en œuvre du PIG, on avait omis d’informer les maires sur la maîtrise de l’urbanisation à mettre en 
œuvre. Sous l’angle SEVESO et Pollution des sols, on a relancé la démarche d’un PIG avec l’objectif de 
finaliser le tout sous un an. Il y a eu deux réunions internes pour remettre à jour toutes les données dont 
chacun disposait, une réunion générale en préfecture en présence de toutes les parties, réunion 
d’information et de concertation avec la présence de l’ensemble des services de l’Etat, des 
administrations, de l’ensemble des élus le 29 octobre 1997. Ensuite, des réunions ont eu lieu 
individuellement dans chaque commune pour regarder au cas par cas quels problèmes étaient soulevés 
par les propositions de règles définies dans le cadre de la mise en œuvre du PIG. Une réunion de 
synthèse a eu lieu mi-décembre 1997 en préfecture. 

En conclusion de la concertation, entre 1991 et 1996, le tissu a changé. Il y a eu un accueil favorable 
général du PIG (demande de transparence, besoin d’information, de communication, de concertation). Un 
point important non tranché par le PIG est l’aspect financier qui n’est pas prévu. Il y a des critiques 
régulières des élus et des associations qui demandent pourquoi avoir tardé. 

Compte tenu du terreau favorable pour la mise en œuvre de ce PIG, le préfet du Pas-de-Calais a signé 
un premier arrêté du 29 décembre 1997 qui qualifiait le PIG. Celui-ci devait être validé ensuite par le biais 
d’une mise à disposition de l’ensemble des éléments au public.  

Dans cette mise à disposition qui a été effectuée dans chaque mairie, mais aussi à la préfecture du Pas-
de-Calais et dans chaque sous-préfecture, il y a une note de présentation, une circulaire sur l’aspect 
sanitaire (des recommandations), un zonage au 1/500ème des parcelles concernées, des règles dans 
chaque zone. On a mis un avis dans la presse pour informer les populations que des éléments relatifs au 
PIG étaient disponibles en mairie. Un affichage de l’arrêté préfectoral a été fait dans chaque commune, 
plus une mise à disposition du public de tout élément d’information.  

Suite à cette concertation, il y a eu une inquiétude générale (vaste périmètre, dépréciation et pas 
d’indemnisation prévue). On est retourné un peu à 180°. Par contre, tout le monde est d’accord qu’il est 
important de bien contrôler l’aspect sanitaire, notamment au niveau des jeunes enfants pour des 
problèmes de saturnisme. Je ne développe pas ce sujet. Certains éléments ont été jugés insuffisants ou 
trop contraignants. Malgré ce revirement de situation dans le cadre de cette mini-enquête publique, le 
préfet a qualifié le PIG par arrêté du 29 janvier 1999.  

Compte tenu de cette qualification du PIG et des contestations, chaque partie (les associations et les 
élus) a attaqué au tribunal administratif l’arrêté préfectoral, pour des motifs divers et variés, et souvent 
plutôt opposés sur le manque de données ou sur le contour contestable du PIG, trop sévère ou trop 
laxiste. Si j’ai le temps, je présenterai une ou deux coupures de presse. Finalement, en 2001, le tribunal 
administratif confirme la validité du PIG. 

Depuis, le PIG a été repris dans le PLU. Le contenu du PIG, ce sont quatre zones, des règles 
d’urbanisme et une circulaire sanitaire.  
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Les suites du PIG et de la concertation, ce sont des outils complémentaires. On a parlé de non-
indemnisation possible des contraintes liées au PIG. Une réponse est apportée par les servitudes d’utilité 
publique sur lesquelles la DRIRE travaille. Le PIG étant attaqué, il fallait attendre les résultats du tribunal 
administratif pour relancer la démarche. Il y a donc eu la mise en place d’une CLIS, la possibilité d’utiliser 
l’outil présenté ce matin, le SPPPI non pas Côte d’Opale, mais de l’Artois. Il fonctionne depuis trois ans. 
Le Comité Scientifique a pour mission de donner un avis sur la pertinence des actions sanitaires et de la 
stratégie engagée autour du site. 

Avant de passer à la conclusion, je vous présente deux coupures de presse. La première date de fin 
1997. L’intérêt n’est pas d’en lire le contenu, mais de voir comment le débat a été lancé. Le 
31 octobre 1997, on titrait : « Metaleurop : zone à urbaniser avec précaution ». Il y avait l’unanimité pour 
la mise en œuvre d’un PIG. Trois mois plus tard, la presse titre : « Metaleurop : Le PIG fait l’unanimité 
contre lui », insuffisant pour certains, trop contraignant pour d’autres. 

En conclusion générale, plus de vingt ans d’échange et de concertation autour du site Metaleurop Nord 
de Noyelles-Godault montre la difficulté de la concertation autour d’un site tel que celui-là avec des 
positions parfois changeantes, des points de vue extrêmes à confronter, des intérêts multiples à protéger, 
des sujets techniques complexes à comprendre et à expliquer. Faut-il attendre les dernières moutures 
des réflexions des scientifiques ou faut-il démarrer la mise en œuvre d’un outil tel que celui-là, un PIG 
contraignant sur la base de quelques réflexions initiales de scientifiques ? Tout le débat peut être là. Le 
consensus est donc difficile à trouver malgré la présence d’un risque sanitaire évident. 

Je vous remercie. 

LA PRESIDENTE. – Merci. Je suis né à Courcelles-lès-Lens. Mon père travaillait à Noyelles-Godault 
pour l’entreprise PENARROYA, donc il faisait partie de ceux qui polluaient. Ma mère était infirmière et 
elle voyait le saturnisme chez les ouvriers. Cette histoire de Courcelles-lès-Lens est donc une vieille 
histoire. Nous entamons maintenant la discussion.  

 

Discussion 

M. SAINT-RAYMOND. – J’ai été un peu troublé par les deux exposés que je viens d’entendre. Les deux 
orateurs sont d’accord sur un point, donc cela doit être vrai. Ils disent que le problème du saturnisme a 
été découvert en 1984 -1985. Avant de m’occuper de nucléaire, je m’occupais de pollution classique. J’ai 
été en poste à la DRIRE de Douai. Dans les années 1971-1974, l’usine de Noyelles-Godault était tout à 
fait dans notre ligne de mire. Les problèmes de saturnisme étaient très clairement posés, comme vient de 
le rappeler Mme Sugier. 

Je m’interroge sur la perte de mémoire qu’il a pu y avoir. J’ai l’impression que l’on ne s’est pas préoccupé 
du problème pendant dix ans. Votre dernier transparent parlait de plus de vingt ans de concertation, 
d’actions, etc. Vous pourriez mettre que cela date de plus de trente ans. Cela m’interroge sur la continuité 
de l’action administrative. Je suis extrêmement troublé.  

M. SCHMITT. – Je n’ai pas la réponse, mais je tiens quand même à exprimer un peu mon opinion. Je 
suis scandalisé de voir ce procédé tel qu’il s’est déroulé. On a constaté un problème depuis plus de vingt 
ans. Finalement, pour le résoudre, on le détourne de ses vraies causes. On essaie de traiter les effets et 
non pas les causes de l’origine du mal. A mon avis, l’administration agit d’une façon machiavélique par 
rapport aux populations et par rapport à l’urbanisation du secteur. C’était la réaction nécessaire pour 
limiter les dégâts, mais ce n’était pas la réaction fondamentale qu’il fallait avoir par rapport au problème. 

Mme VILLERS. – C’est bien ce que j’ai voulu exprimer en disant qu’en connaissant les choses, il 
manquait un chaînon. Nous avons eu beau dénoncer les choses, vous voyez bien qu’il a fallu longtemps 
pour que cela aboutisse. Il vient d’être dit qu’il a fallu dix ans et que le PIG est ressorti tout d’un coup. 
Pendant ce temps, nous, nous avions travaillé à chercher des solutions.  
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M. MODRZEJEWSKI. – Je voudrais apporter une réponse aux deux interventions. Il n’y a pas eu de 
perte de mémoire. Ne vous inquiétez pas, M. Saint-Raymond. Il n’y a pas de souci là-dessus. J’ai 
souhaité aborder le sujet à partir du moment où il y a eu concertation. Il y avait effectivement information 
et connaissance du problème. Le sujet d’aujourd’hui est la concertation.  

Je n’ai pas voulu remonter trop loin. Au départ, j’avais dix minutes. J’ai largement dépassé ce temps 
puisque l’on m’avait prévenu qu’il y avait deux intervenants en moins. J’ai eu de très bonnes relations de 
concertation et de discussion avec le responsable Environnement de Metaleurop, mais aussi avec le 
maire d’Evin-Malmaison. Malheureusement, je ne pouvais pas étendre mon exposé sur un siècle de 
l’entreprise Metaleurop. C’est pour cela que je n’ai repris que les vingt dernières années. 

Pour répondre à la deuxième intervention, nous nous sommes attachés à combattre le résultat. Je n’ai 
présenté que la démarche de concertation autour du PIG. Je ne vous ai pas présenté aujourd’hui toute la 
problématique de Metaleurop. J’ai présenté quelques transparents que j’ai réalisés hier soir pour avoir 
une présentation schématique, mais on pourrait y consacrer quelques jours pour une présentation 
globale. Metaleurop, c’est le problème des installations à risques, des rejets atmosphériques et dans 
l’eau, le problème des déchets, le problème de sols pollués. Nous ne nous sommes pas attaqués 
uniquement au problème de sols pollués, mais également à la source.  

Je vous ai parlé du dernier programme d’investissement sur la réduction des pollutions atmosphériques 
de 1999-2002. Il a démarré avec une action de l’administration en 1997 pour refaire un bilan des 
130 points de rejets canalisés de Metaleurop. Ce ne sont pas cinq points de rejets. Ensuite, cela a défini 
la mise en œuvre d’un programme de réduction dont l’objectif était de diviser par 2. Avant ce programme-
là, il y en a eu d’autres. Nous nous sommes donc d’abord attachés à régler le problème à la source, 
uniquement sur le sujet de l’air. Je peux évoquer tous les sujets, mais le cœur du débat d’aujourd’hui était 
la concertation.  

M. OUDIZ. –  J’ai une question de vocabulaire. J’aurais voulu avoir un peu plus de précisions sur ce que 
vous appelez « concertation » dans cette affaire-là. Vous dites qu’il y a vingt ans de concertation. Je ne 
suis pas sûr d’avoir bien compris quelle a été la teneur de cette concertation, quels sont les acteurs et 
quelle a été la durée. Vous avez parlé de quelques réunions. Je ne suis pas sûr d’avoir bien compris 
comment s’était déroulée effectivement cette concertation. 

M. MODRZEJEWSKI. – Dans mon esprit, quand on parle de concertation, c’est à partir du moment où 
l’on associe à une réunion plus que l’administration et l’exploitant, sinon c’est du contrôle d’installation 
classée. La concertation est l’association de partenaires extérieurs tels que les élus et les associations 
qui n’ont effectivement pas fait partie de toutes les réunions. Les élus ont participé à de multiples 
réunions. Je n’en ai fait qu’un seul extrait qui sont essentiellement les élus, les scientifiques et bien 
évidemment Metaleurop.  

Mme VILLERS. – De mon point de vue, nous avons eu des rapports très conflictuels avec Metaleurop. 
Monsieur le Président de Metaleurop de Noyelles-godault ne voulait absolument pas voir l’association 
EDA dans ce genre d’instance. Nous avons fait des réunions dans la commune, mais ce n’était pas 
toujours bien vu. Nous venions un peu déranger, même les gens. Les syndicats ne voulaient pas savoir 
non plus. Quand il y avait un médecin dans l’assistance, il disait que les gens n’étaient quand même pas 
en mauvaise santé, qu’il y avait un centenaire. Il y a toujours un centenaire là pour prouver l’inverse.  

Nous avons eu beaucoup de difficultés à pouvoir faire avancer l’idée. Au sein de notre association, il a 
fallu des chercheurs, beaucoup de volonté et d’opiniâtreté pour pouvoir mener l’ensemble des démarches 
que nous avons faites, toujours dans un esprit de proposition. Il n’était pas question d’empêcher l’usine 
de travailler. Il s’agissait de la faire travailler mieux. 

Mme SENE. –  Le problème est de savoir de quoi nous parlons. Je m’occupe de la mine de Salsigne qui 
a été fermée il y a vingt ans. Elle avait été lancée telle quelle. Pendant longtemps, les pollutions n’étaient 
pas admises. Ce n’était pas une concertation. Les gens se réunissaient et essayaient de faire part de leur 
message en disant que les industriels ne pouvaient pas partir et les laisser comme cela. C’était vraiment 
une bagarre. Ils demandaient à un certain nombre de scientifiques d’aller les aider pour essayer de mieux 
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formaliser leurs questions. En fait, en face d’eux, ils avaient une réunion d’exploitants et de 
l’administration qui n’avaient pas envie d’avoir un dialogue ni même d’entendre quelque question que ce 
soit. On dit que l’on savait qu’il y avait une pollution. Bien sûr, on le sait partout. Dans le Massif Central, 
des endroits ont été laissés comme cela avec des pollutions au plomb, au zinc, au cadmium, etc. On 
commence seulement à vouloir reconnaître et faire des concertations.  

Là, la concertation devient extrêmement difficile parce que Metaleurop ferme. Qui va payer ? Pas 
Metaleurop. Les syndicats et les associations étaient contre. Je ne sais pas comment on peut faire une 
concertation, même maintenant. Compte tenu de tous les problèmes d’environnement et de pollution, ce 
mot est devenu à la mode, mais je ne sais pas ce qu’il recouvre parce que chaque personne qui en parle 
dit autre chose. Tout à l’heure, il faudra peut-être essayer de le définir. 

LA PRESIDENTE. – Vous rejoignez ma première phrase, c’est-à-dire que c’est un mot à la mode. Cela 
ne veut pas dire pour autant que l’on a résolu ce que cela signifiait. 

M. CHAMPION. – J’ai deux questions sur ce processus qui, somme toute, apparaît quand même assez 
fastidieux. Premièrement, dans son résultat final, le PIG encadre l’urbanisation des implantations 
nouvelles. Qu’en est-il des cultures, des pratiques ou des installations déjà en place autour du site ? 
Vous avez dit tout à l’heure que la pollution historique des sols résulte de deux activités industrielles, 
Metaleurop et Union Minière à Auby (qui est dans le département du Nord si je me souviens bien). Qu’en 
est-il du PIG dans cette partie du territoire qui est également polluée ? 

M. MODRZEJEWSKI. – Au niveau d’Auby, la société a fait l’objet d’un PIG arrêté par le préfet en 1989. 
Malheureusement, ce site est dans le Nord, donc j’ai une très faible connaissance du sujet. 
Didier Champion en sait certainement plus. Metaleurop a géré le problème de pollution des sols autour 
de son site en décalé par rapport à Auby, sûrement avec plus de concertation. 

Que fait-on de l’existant ? En terme de maîtrise d’urbanisation, le PIG ne gère que les installations 
nouvelles. Pour l’existant, d’autres outils se sont mis en place sans forcément avoir de cadre 
réglementaire. C’est par exemple l’aspect des cultures. Aujourd’hui, toutes les cultures autour du site de 
Metaleurop, dans un périmètre beaucoup plus lointain que le périmètre simple du PIG (550 ha), 
Metaleurop, avec l’appui de l’administration au sens large, pas seulement de la DRIRE, a repoussé la 
quasi-totalité des cultures agricoles à l’extérieur des périmètres pollués. A la demande du ministère de 
l’Environnement et donc de la DRIRE, Metaleurop a engagé aussi un reboisage, donc un rachat de ces 
terrains pour faire un périmètre boisé. L’objectif est de réaliser un poumon vert autour du site, sur les 
communes d’Evin-Malmaison, Courcelles et Noyelles-godault. Je vous donne des éléments parce que 
beaucoup de choses s’additionnent entre elles. La DRIRE participe aussi à l’espace biotique. 

M. BOUTIN. – On ne peut pas imaginer avoir ce vocabulaire si l’on veut avoir une concertation un jour ! 

M. MODRZEJEZWSKI. – Quel vocabulaire ? 

M. BOUTIN. – C’est inadmissible de parler d’un poumon vert ! 

M. MODRZEJEWSKI. – Le terme n’est peut-être pas approprié. Comment voulez-vous l’appeler ? 

M. BOUTIN. – Je ne sais pas, mais certainement pas « poumon vert ». 

Mme VILLERS. – Quel est le but de l’association EDA ? La signature et l’acceptation du PIG ne sont pas 
innocentes. C’est parce que derrière, il y a eu une montée en puissance de notre action pendant toutes 
ces années. On est quand même arrivé à prendre en compte le point de vue santé. Quand on parle d’une 
période de vingt ans, ce n’étaient plus des enfants. Ils étaient déjà parents.  

En tant qu’EDA, nous avons beaucoup travaillé jusqu’à la création de ce que l’on appelé la préfiguration 
d’un Espace Biotique pour dépolluer les terres. Maintenant, cette association Espace Biotique va mettre 
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en place la phytoremédiation sur les sols. Le problème est d’éviter les envols de poussières. Il ne faut 
pas que ces poussières s’envolent quand il n’y a pas de plantes sur les champs qui ne servent plus à 
l’agriculture. On va mettre des graminées. Le travail de l’EDA est d’aider à la santé des gens. Nous allons 
nous occuper de payer les compléments mutualistes, grâce à nos subventions, pour les personnes qui 
vont se faire soigner chez les médecins.  

Mme SENE. –  Est-ce que la mémoire de cela va être gardée quelque part, sinon ces terres finiront par 
être revendues ? 

M. MODRZEJEWSKI. – C’est l’intérêt d’avoir vu aboutir le PIG. Sans cet aboutissement, on pouvait se 
poser cette question. Actuellement, la mémoire est dans les documents d’urbanisme, validés et 
approuvés. 

Mme SENE. –  Sera-t-elle attachée aux documents notariés ? 

M. MODRZEJEWSKI. – Oui. Une information a été faite au niveau des notaires. Aujourd’hui, il s’agit d’un 
PIG qui a été retranscrit dans les documents d’urbanisme. La différence entre un PIG et les servitudes, 
c’est que celles-ci sont simplement annexées à un Plan Local d’Urbanisme et qu’elles sont 
indemnisables. Il aurait peut-être été utile que je présente le contenu du PIG pour clarifier le débat. Je ne 
l’ai pas fait parce que ce n’est pas le sujet. C’est dommage. 

LA PRESIDENTE. – Je suis désolée de vous interrompre, mais c’est vrai qu’il y a un certain déséquilibre 
entre les cas qui ont fait l’objet d’un traitement écrit, qui ont été instruits par le groupe de travail et le fait 
qu’au moment de la préparation du séminaire, nous avons pensé qu’il fallait élargir à d’autres acteurs. Il y 
a plus d’éléments positifs que d’éléments négatifs, mais une des difficultés que nous avons est de nous 
approprier des cas en ayant une présentation relativement courte malgré tout.  

Il faut tout de même arrêter la discussion sur cette présentation. Nous allons passer à la dernière partie 
avant la pause-café. Cela concerne la Commission Locale de Surveillance du Centre Nucléaire de 
Production d’Electricité de Fessenheim. Nous avons d’abord une présentation par Serge Gadbois de 
MUTADIS. 

 

LA COMMISSION LOCALE DE SURVEILLANCE DU CENTRE NUCLEAIRE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE DE 
FESSENHEIM 

 

Présentation (Serge Gadbois, MUTADIS)  

M. GADBOIS. –  Bonjour. Je vais vous présenter la démarche d’expertise de la Commission Locale de 
Surveillance (CLS) de la centrale nucléaire de Fessenheim qui a été réalisée à l’occasion de la deuxième 
visite décennale du site en 1999. Cependant, je vais passer une première partie de mon exposé à 
dresser un historique de la CLS car la mission d’expertise qui s’est illustrée de manière assez originale 
en 1999 est finalement le résultat d’un processus de 25 ans.  

C’est un processus de concertation assez original à plusieurs titres. Tout d’abord, la centrale de 
Fessenheim est le premier réacteur à eau pressurisée en France. Une autre originalité est que cette 
centrale a été fortement contestée d’abord par un recours devant le Conseil d’Etat en 1975, puis par une 
grève de la faim en 1977, donc avec un climat de défiance assez fort vis-à-vis du projet nucléaire dans la 
plaine du Rhin. 

Cela explique qu’en 1977, il a été décidé de créer une Commission Locale de Surveillance qui puisse, en 
quelque sorte, poursuivre le dialogue pour essayer de répondre aux différentes questions qui restaient 
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posées suite à l’autorisation de démarrage de la centrale. La CLS de Fessenheim est donc la première 
commission locale. D’autres ont suivi en 1979 avec la création de la Commission Locale d'Information 
(CLI) de Saint-Laurent-des-Eaux. A la fin des années 1970, il y a eu un débat assez important sur la 
façon de généraliser ces commissions locales. Des projets de lois ont été discutés. Finalement, c’est la 
circulaire Mauroy de 1981 qui a été choisie. Elle tend à faciliter la création de commissions locales autour 
de tous les grands équipements énergétiques, les centrales nucléaires en premier lieu.  

Cela correspondait également à un moment important au niveau de la décentralisation. La circulaire 
Mauroy a suivi l’expérience de la Commission Locale de Surveillance de Fessenheim qui était de mettre 
la commission dans les mains d’un conseil général, donc d’une organisation politique au niveau territorial 
et non pas au niveau de l’administration comme pour les SPPPI. 

La Commission Locale a donc été créée en 1977. Il a fallu qu’elle trouve un rôle à jouer au niveau 
territorial. Les années 80 ont été un peu difficiles de ce point de vue. La CLS a eu du mal à s’insérer dans 
la relation de contrôle classique déjà bien établie entre l’exploitant et l’administration. Par rapport à EDF, 
la CLS a eu du mal à dépasser le rôle de simple relais d’information qu’elle pouvait jouer, c’est-à-dire de 
transmettre à la population des informations que lui transmettait EDF. C’était aussi une difficulté de 
trouver un positionnement par rapport à l’administration. La CLS souhaitait être associée, du moins 
consultée dans le processus de décision. Elle a eu du mal à obtenir par exemple de la préfecture des 
documents tels que les plans ORSEC-Rad et donc à exprimer un point de vue sur les décisions qui 
étaient prises par l’administration. Cela s’est traduit de manière assez forte en 1983 par le boycott de la 
Commission Locale par les conseillers généraux. 

Progressivement, la Commission Locale a trouvé son rôle en développant une mission d’expertise qui 
répondait assez bien à sa vocation première, la surveillance. C’est à l’occasion de la première visite 
décennale en 1989 que la Commission Locale a commandité deux contre-expertises, dont une sur le 
volet sûreté qui a été confiée au Groupe de Scientifiques pour l'Information sur l'Energie Nucléaire 
(GSIEN). Il s’agissait de mettre en lumière les principaux problèmes de sûreté à Fessenheim soit du fait 
de la conception de la centrale, soit du fait du vieillissement de certains composants. En ce qui concerne 
le volet environnement, une étude radioécologique a été confiée à la Commission de Recherche et 
d'Information Indépendantes sur la Radioactivité (CRII-RAD) afin de faire le point sur l’impact. En fait, une 
étude d’impact zéro a été faite avant l’autorisation de démarrage de la centrale à la fin des années 70. 
EDF refaisait un bilan en 1989. La Commission Locale de Fessenheim a donc demandé à la CRII-RAD 
de faire également un bilan de son côté.  

Cette première visite décennale a été un moment très important parce que c’est la première fois que la 
Commission Locale a réellement pu s’affirmer dans un dialogue jusqu’alors assez bilatéral entre 
l’administration et l’exploitant. Cela s’est traduit de manière explicite dans les nouveaux statuts de la 
commission signés en 1994 où la commission est définie comme suit : « La Commission a pour but de 
faciliter, à la population du Haut-Rhin en particulier, l’accès à l’information sur le fonctionnement de la 
centrale nucléaire de Fessenheim. Elle peut être le lieu d’expertise concernant les points particuliers 
relatifs à ce fonctionnement ».  

La composition est intéressante. Outre le fait qu’il y ait un partage à peu près équilibré des différents 
acteurs concernés, c’est une commission qui a une voilure assez réduite et qui nous semble assez 
favorable à un travail en commission et au suivi des exercices commandités par la commission. Sont 
invités permanents le préfet, la DRIRE, le directeur du CNPE. Bien sûr, des moyens sont dévolus pour 
répondre à cette mission d’expertise. J’y reviendrai un peu plus tard. 

En quoi consiste l’expertise ? « La Commission Locale de Surveillance à la majorité de ses membres 
peut proposer au Conseil Général le recours à des expertises portant sur des sujets particuliers 
présentés par l’exploitant de la centrale, la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN), la 
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) ou tout autre 
organisme. Ces expertises peuvent être confiées à des experts à titre individuel ou à des instituts ou 
associations présentant des garanties de compétences et des références dans le domaine concerné ».  

Il ne suffit pas d’affirmer cette mission d’expertise. Il faut aussi avoir les moyens de la mettre en œuvre. 
La Commission Locale de Surveillance de Fessenheim est prise en charge par le Conseil Général. Il y a 
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un secrétariat à temps complet pour la Commission Locale, la mise à disposition des services du pôle 
Environnement et Cadre de vie, une ligne spécifique pour le fonctionnement de la Commission Locale 
dans le budget du Conseil Général et un budget d’environ 15 000 Euros par an pour les expertises. 
Comme le mentionnait M. Schmitt ce matin, cela demande quelquefois de demander des financements 
complémentaires qui sont assurés généralement à la même hauteur de l’investissement de la 
Commission Locale par l’Autorité de Sûreté par l’intermédiaire de la DRIRE.  

Il est intéressant de constater qu’EDF participe activement aux travaux de la CLS par sa collaboration, 
notamment en offrant un accès aux documents, en répondant aux questions de la Commission, ce qui 
est aussi un travail assez important. On note ici une différence significative par rapport à la circulaire 
Mauroy qui prévoit que les Commissions Locales sont financées en partie par les exploitants. La 
Commission Locale de Fessenheim a souhaité garder son indépendance de financement.  

Je vous ai présenté ici rapidement quelques éléments concernant les conventions de contre-expertise de 
la deuxième visite décennale qui me semblent refléter assez bien la structure de cette exercice. Sont 
signataires de la convention, la Commission Locale, l’expert  indépendant (la CRII-RAD ou le GSIEN en 
fonction des aspects), la DRIRE et l’exploitant EDF. La prise en charge financière est donc faite par le 
Conseil Général du Haut-Rhin et la DRIRE. Même si EDF n’apporte pas de contribution financière, EDF 
signe la convention, ce qui vaut en quelque sorte engagement à répondre aux questions des experts. 

Un autre élément important est que l’expertise est suivie par un comité de pilotage pluraliste avec un 
représentant administratif de la Commission Locale, un élu local, une association et un représentant de la 
DRIRE.  

Je ne vais pas détailler le contenu des conventions et des contre-expertises qui ont été réalisées à 
l’occasion de la deuxième visite décennale. Ce qui nous intéressait ici avant tout, c’était de comprendre le 
processus. Quelques mots néanmoins sur les sujets qui ont été abordés par la CRII-RAD. Il s’agissait 
d’étudier les rejets radioactifs, le plan de contrôle et les résultats des contrôles radiologiques, de contrôler 
la radioactivité des sédiments en amont et en aval du CNPE de Fessenheim et de contrôler la 
radioactivité des eaux souterraines à proximité de ce CNPE où il y avait eu un incident de contamination 
au tritium. 

Quels ont été les résultats pour la CLS de Fessenheim suite aux travaux de la CRII-RAD ? Tout d’abord, 
cela a apporté une crédibilité non négligeable aux mesures de concentration des radionucléides dans 
l’environnement qui étaient disponibles jusqu’ici. Cela a permis de vérifier le faible niveau de marquage 
en tritium des eaux souterraines. Cela a abouti à des actions de la part de la CLS qui a demandé à EDF, 
suite aux résultats apportés par la CRII-RAD, de mener plus d’actions, d’améliorer la situation en ce qui 
concerne les rejets en carbone 14. En ce qui concerne la contamination en tritium, un des résultats a été 
également de négocier un abaissement du seuil de détection du tritium qui était auparavant de 30 Bq/l et 
qui a été passé à 10 Bq/l.  

Pour la sûreté, l’étude comparait les points qui avaient été abordés en 1989 avec ceux qui étaient 
observés en 1999. Ont également été revus la stratégie d’EDF concernant le vieillissement de la cuve, 
l’enceinte de confinement et les défauts de fatigue de la centrale. 

Dans le cas de la sûreté, on a assisté à une sorte de jeu de questions et de réponses entre EDF et le 
GSIEN sous l’œil de la CLS. Les différentes questions soulevées par le GSIEN appelaient des réponses 
d’EDF. Le travail de la CLS a été de faciliter le travail d’identification des priorités et d’arriver à aboutir à 
un consensus entre les différents experts sur les points où il y avait accord et ceux qui nécessitaient un 
approfondissement à plusieurs niveaux. Dans la contre-expertise, des questions sont posées à 
l’exploitant, mais aussi à l’autorité de contrôle. Les réponses ne viennent donc pas toujours du même 
acteur. Au niveau local par exemple, il y avait un problème d’isolement du filtre à sable. Des réponses 
pouvaient être apportées par l’exploitant sur la centrale. Au niveau national, il y avait le problème général 
au parc qui est la question du vieillissement de la cuve où des réponses étaient attendues à la fois de la 
part de l’exploitant et de l’autorité de contrôle sur les critères et sur l’évaluation de ce problème.  
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Un des éléments importants pour la CLS a été aussi d’identifier des sujets sur lesquels elle considérait 
qu’il y avait encore des investigations à mener et pour lesquels elle a considéré qu’elle avait un rôle 
important à jouer. Un programme d’expertise a été mis en place sur le risque Inondation. M. Schmitt 
parlait ce matin de risque sismologique également. 

Quelles leçons tire-t-on de cette deuxième visite décennale ? Tout d’abord, elle a permis de suivre des 
questions qui étaient abordées ou posées dans la première visite décennale. Néanmoins, c’est un 
investissement à chaque fois lourd, même si ce sont les mêmes experts qui sont intervenus dans les 
deux cas. Il faut se replonger dans les dossiers. C’est un investissement assez important quand il y a eu 
un délai de dix ans entre les deux. Par ailleurs, la CLS ressent que tout ne nécessite pas un suivi continu 
de sa part. Il y a une autorité de contrôle qui est là pour faire ce travail. Néanmoins, il y a un besoin 
d’exercice continu sur des points particuliers qui intéressent la Commission et les acteurs locaux. 

Quel sens recouvre cette mission d’expertise pour la CLS ? Il est intéressant de comparer ici les résultats 
de la première visite décennale et de la deuxième. A la fin de la première visite décennale, la 
Commission a considéré qu’elle estimait ne pas devoir recommander le report de la remise en route du 
réacteur n°1 de Fessenheim. Par ailleurs, elle a déclaré qu’elle avait posé des questions et que, 
maintenant, c’était à l’exploitant et à l’autorité de contrôle de faire leur travail, d’y répondre et de donner 
suite aux questions qui étaient posées. 

A la fin de la deuxième visite décennale, l’autorisation de démarrage du réacteur a été donnée avant que 
les résultats de la contre-expertise ne soient publiés. Cela a engendré un débat assez vif au sein de la 
CLS. Pour certains, cela voulait dire que la Commission n’avait aucune influence sur le processus de 
décision puisque la décision de redémarrage était donnée avant même que sa propre expertise 
n’aboutisse à des résultats. Pour d’autres, cette situation permettait de clarifier le rôle de la CLS, 
notamment son rôle par rapport à l’Autorité de Sûreté. Dans cette optique, la CLS n’aurait pas à 
remplacer l’autorité de contrôle. L’autorisation de démarrage appartient donc bien à l’autorité de contrôle.  

La mission d’expertise démarque la CLS d’un rôle de relais d’information pour l’exploitant. On a vu que, 
dans les années 80, il y avait un questionnement pour savoir si la Commission devait servir uniquement 
de relais d’information d’EDF auprès de la population. Avec cette mission d’expertise, on voit bien que la 
CLS trouve une réponse à cette question. Cependant, elle ne doit pas tomber dans l’autre extrême qui 
est de dupliquer le rôle de contrôle de l’autorité. La CLS ne ressent d’ailleurs pas le besoin de doubler 
l’autorité de contrôle localement. Elle a des questions spécifiques qui se posent aux acteurs locaux. Ce 
sont des problèmes de sismologie, des problèmes d’inondation, etc. Elle peut poser des questions, mais 
elle n’a pas pour mission de développer un programme d’expertise et de contrôle à la même hauteur que 
l'autorité de sûreté.  

Je vous apporte rapidement quelques éléments d’analyse qui peuvent ressortir de cette étude de cas. Au 
bout de ces vingt-cinq ans, la Commission est devenue un vrai lieu de dialogue structuré avec des 
membres permanents, des élus, des associations, mais également avec l’exploitant, l’administration, des 
experts non-institutionnels. C’est un outil de transparence qui fonctionne comme un média pour l’accès 
aux documents. C’est un outil important notamment pour les associations pour qu’elles exercent un droit 
de regard sur ce qui se passe dans la centrale. Il est bien évident que, sans la CLS, elles n’auraient pas 
accès à certains documents. C’est également un moyen de mettre à l’agenda des questions à 
approfondir. Cela permet aussi de clarifier les positions de l’exploitant et de l’administration.  

Un des résultats très importants de la Commission Locale de Fessenheim est qu’elle a permis, pour les 
acteurs locaux, de mieux appréhender la différence entre le contrôleur et le contrôlé. Dans le climat 
assez vif des années 70 autour de la justification d’une centrale dans la plaine du Rhin, de nombreux 
acteurs locaux avaient l’impression qu’il y avait finalement un Etat et un Etat dans l’Etat. Il y avait une 
défiance aussi bien vis-à-vis d’EDF que de l’autorité. Ce jeu de contre-expertises a permis pour les 
acteurs locaux, par un dialogue entre EDF et l’administration, de mieux voir quelles étaient les différences 
de positions et le travail de contrôle réalisé par la DRIRE. 

Beaucoup de questions sont posées dans le cadre de ces expertises. On aboutit à une requalification des 
progrès réalisés sur le CNPE. Dans leur deuxième visite décennale, autant le GSIEN que la CRII-RAD 
notent que des progrès ont été faits à la fois sur les aspects sûreté et sur les aspects radioécologie. En 
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plus des questions, il y a également la reconnaissance par tous les acteurs qui sont présents dans la 
Commission, que des améliorations sont apportées et qu’un réel travail de suivi est accompli au 
quotidien. 

Pour le Conseil Général, tout ce travail de suivi de surveillance nécessite un appui technique distinct de 
la DRIRE. La CLS organisant un dialogue entre des experts non-institutionnels, l’exploitant et 
l’administration, il est indispensable que le Conseil Général se dote de ses propres moyens d’expertise et 
de questionnement.  

Enfin, la Commission Locale de Surveillance est indépendante par rapport aux experts non-institutionnels 
et aux associations. Elle organise un dialogue entre l’exploitant, les associations, les experts non-
institutionnels. Elle prend note de toutes les questions posées, des préoccupations des uns et des autres. 
Il est bien évident que toutes les questions posées par les experts non-institutionnels et les associations, 
notamment par le collectif des cinq associations toujours opposées à la poursuite du fonctionnement de 
la centrale, ne font pas consensus au sein de la Commission, notamment avec les élus autour de la 
centrale. Pour la Commission Locale, il importe de prendre acte de ces questions, de pouvoir y répondre 
et, avant tout, de préserver un espace de médiation dans le débat local sur le sujet de la centrale. 

Je vous remercie. 

LA PRESIDENTE. – Merci pour cet exposé. Nous allons faire la pause-café maintenant. 

 

Points de vue d’acteurs extérieurs (Nathalie Geismar, Collectif des Mères en Colère ; 
Michel Eimer, CLI de Saint-Laurent ; Sylvie André, CEA ; Eric Vindimian, INERIS) 

Mme GEISMAR. – C’est un peu difficile pour moi parce que je ne suis pas expert ni associatif. Je suis 
mère de famille. C’est aussi une noble tâche. Je voudrais d’abord essayer de reprendre la première 
intervention à propos du site Metaleurop. Je suis vraiment atterrée de voir la différence de traitement 
entre certains sites industriels. J’ai le sentiment que, finalement, les sites industriels nucléaires sont 
riches et qu’il y a les moribonds pour qui, malheureusement, malgré un impact sanitaire très inquiétant, 
avec des études sur les enfants qui font état de cas avérés de problèmes de santé très graves, les 
responsables administratifs et les représentants de l’Etat ne se donnent pas la peine de faire un mea 
culpa, d’une part, et surtout de donner des explications, d’autre part. 

Sur le site de COGEMA-La Hague, sur les sites de Fessenheim ou de Penly, ou les autres sites 
industriels, tout d’abord, nous, représentants de la population, nous voulons comprendre. Arrêtez de nous 
« mener en bateau ». Nous sommes capables, si les experts s’en donnent la peine, de nous mettre 
autour d’une table, d’y consacrer du temps, de comprendre et d’essayer de faire avancer les choses dans 
le bon sens. Je voulais faire cette parenthèse déjà pour montrer ma solidarité envers les mères de famille 
de cette région. 

Concernant Fessenheim, j’ai lu le rapport que l’on nous a remis à chacun. En comparaison avec ce qui 
se passe sur COGEMA-La Hague, j’ai le sentiment que les élus ont un certain recul par rapport à 
l’industrie. Cela permet peut-être un dialogue plus constructif. Plutôt que de prendre les problèmes au 
coup par coup dans l’urgence, un travail en amont semble être fait, du moins depuis quelques années. 
On ne parle pas systématiquement de l’incident ou de l’accident. Il y a aussi une prise en compte de la 
sûreté en général. C’est quand même quelque chose de positif qu’il faut essayer de reproduire sur les 
autres sites nucléaires. 

Pour qu’il y ait une concertation crédible, sur des bonnes bases, il faut impérativement une honnêteté 
intellectuelle de tous les intervenants (des experts, des experts associatifs, des élus, des associations et 
des représentants de la population).  

Je vous remercie. 
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LA PRESIDENTE. – Merci. Nous passons la parole à M. Eimer. 

M. EIMER. – Michel Eimer, conseiller général de Loir et Cher. A ce titre, j’ai été désigné président de la 
Commission Locale d’Information auprès des grands équipements énergétiques pour la centrale de 
Saint-Laurent-des-Eaux. Dans notre secteur, cela comprend aussi des stockages souterrains de gaz. 

Comme cela a été dit dans l’exposé introductif, la Commission Locale de Surveillance de Fessenheim est 
notre grande sœur. En effet, en 1979, la centrale B de réacteur à eau pressurisée de Saint-Laurent-des-
Eaux va entrer en fonctionnement. Elle s’ajoute à l’existence de deux unités graphite gaz depuis la fin 
des années 60. A l’époque, il s’agit de la mise en enquête publique des autorisations de rejets. C’est 
l’occasion de découvrir, pour le grand public et même pour nous, qu’une centrale nucléaire ne rejette pas 
seulement de l’eau un peu réchauffée comme cela était dit aux visiteurs de l’installation. La contestation 
associative et politique s’organise sous une forme certainement moins virulente qu’à Fessenheim, mais 
en reprenant le thème qui nous venait de Belgique : « Mieux vaut être actif aujourd’hui que radioactif 
demain ». 

Un vœu unanime est adopté au Conseil Général pour la création d’une Commission Locale de 
Surveillance qui est installée par le préfet début 1980, avant décentralisation, donc avant la circulaire 
Mauroy. C’est en référence très directe à Fessenheim, toutefois avec une composition plus nombreuse et 
tripartite : élus, Services publics concernés, syndicats et associations. Voilà pour notre filiation directe 
avec Fessenheim partant, pour l’un comme pour l’autre, d’une situation de confiance sociale perturbée 
vis-à-vis du nucléaire et également d’une contestation d’une trop grande lourdeur tutélaire de l’Etat sur 
les collectivités locales. 

Nous avons connu des évolutions assez convergentes. Je terminerai sur ce qui me paraît plus original. 
Tout d’abord, il y a l’implication du Conseil Général avant et après la décentralisation. J’y vois une forme 
de reconnaissance d’intérêt public pour ces commissions. C’est la manifestation de la volonté de rompre 
avec une trop forte collusion entre l’administration d’Etat et l’exploitant. Toutefois, je suis jaloux de 
constater que l’engagement du Conseil Général du Haut-Rhin est plus fort que celui du Loir et Cher, 
grâce à l’appui technique du pôle Environnement et Cadre de vie. Chez nous, cet engagement se limite à 
un appui de secrétariat. 

Nous avons en commun les fonctions de médiation et de suivi. La médiation s’opère entre techniciens, 
l’exploitant, la DRIRE et les représentants élus, associatifs, syndicaux avec le concours de la presse 
locale. Nous avons aussi en commun le suivi pour l’explication du fonctionnement et des 
dysfonctionnements par l’exploitant, voire son interpellation par les mêmes représentants.  

La contribution originale de la Commission Locale de Surveillance de Fessenheim est manifestement son 
rôle précurseur en matière de recours à la contre-expertise. Nous sommes deux, Pierre Schmitt et moi-
même, qui faisons partie du bureau de l’ANCLI, l’Association Nationale des Commissions Locales 
d’Information. J’en profite pour excuser notre président, Gérard Niquet qui n’a pas pu être là. L’ANCLI a 
clairement manifesté ce rôle précurseur en organisant son récent colloque sur le sujet des expertises à 
Colmar. Ainsi, la CLS s’est dotée d’un autre pôle de compétence que l’exploitant et la DRIRE par 
convention avec le GSIEN et la CRII-RAD. De fait, Fessenheim a apporté et apporte une contribution 
importante au suivi des rejets et au débat sur la durée de vie des centrales.  

Je souligne donc la volonté de ne pas se lancer dans la contre-expertise de toute question, mais d’opérer 
des choix. Il y a là une démarche sur laquelle notre association nationale, avec le concours de la 
DGSNR, peut s’appuyer afin de coordonner des initiatives des CLI en matière d’expertise afin d’éviter les 
doublons coûteux ou également les expertises superficielles, notamment en matière d’impact sanitaire, 
domaine dans lequel la demande du public est encore plus forte qu’en matière de sûreté des 
installations. 

Merci. 

LA PRESIDENTE. – Merci. Je passe la parole à Eric Vindimian. 
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M. VINDIMIAN. – Quand on m’a dit fort gentiment que l’on me sollicitait pour réagir sur le sujet de 
Fessenheim, je n’avais pas encore lu le document. Je me suis dit que c’était un sujet intéressant. 
Fessenheim est frontalier. C’est au bord du Rhin. L’Allemagne est de l’autre côté. Je me suis dit que ce 
serait un exemple de problèmes liés à la concertation transfrontalière. Je n’ai pas vu le mot 
« Allemagne » dans le document. Je ne l’ai pas entendu tout à l’heure. Je n’en ai pas du tout entendu 
parler. Je suis donc un peu déçu. Je me rappelle mes années d’étudiant où les petits Français avaient un 
soleil jaune sur lequel était marqué « Nucléaire non merci », les petits Allemands avec « Nein danke ». Il 
y avait une coopération transfrontalière des militants. Je me rappelle de la photographie de deux chefs 
d’Etat se tenant la main. C’était quand même une image choc.  

Dans mon métier, je vois la construction européenne se faire et de plus en plus la gestion des problèmes 
se mène à l’échelle européenne. Là, pour une concertation autour d’une centrale, du fait qu’il existe une 
frontière, au lieu d’avoir un cercle comme zone d’influence, on a un demi-cercle. Je trouve qu’il y a une 
amputation de ce point de vue-là. Ce serait intéressant d’en discuter. Je ne porte pas de jugement. Cela 
m’a surpris. J’imagine que cela créerait des problèmes extrêmement complexes, ne serait-ce que 
d’arriver à parler la même langue, bien qu’en Alsace, je crois que les gens comprennent assez facilement 
l’allemand. Il faut réfléchir à ces problèmes-là qui peuvent parfois être aigus, d’autant plus que ces deux 
pays n’ont pas tout fait la même politique énergétique. Reste à voir ce qui pourra ressortir dans un débat 
sur ce sujet en France et en Allemagne.  

Concernant le processus, on voit bien une centrale mal acceptée et, petit à petit, une concertation qui 
essaie de rattraper la décision. Je note qu’y compris pour la deuxième visite décennale, la décision est 
prise avant la fin de la concertation. On est quand même encore dans un processus qui n’est plus celui 
que l’on appelle maintenant tous de nos vœux quels que soient les intérêts qu’ils portent. Il me semble 
quand même qu’il y a un consensus pour la nécessité d’une concertation. Certains l’acceptent peut-être à 
contre-cœur et d’autres trouvent peut-être enfin ce pour quoi ils ont toujours milité.  

A priori, même si la décision n’est pas forcément conforme au résultat de la concertation, sinon ce n’est 
plus la peine et autant faire décider les personnes qui discutent, il semblerait quand même qu’elle doive 
avoir lieu avant la décision pour que le décideur soit pleinement éclairé avant de se prononcer. Il y a un 
processus qui n’est plus à suivre. Il faudrait travailler dans le sens contraire.  

Cet effet transfrontalier me fait penser au problème d’échelle du local au national et au continental, y 
compris dans le processus de concertation. C’est très bien qu’il y ait une concertation au niveau local. 
C’est nécessaire. Il est important que la population concernée au premier degré par l’installation puisse 
s’exprimer en tant que telle. On ne parle que de cela en concertation, or il faut aussi qu’il y ait une 
concertation sur la politique énergétique du pays. Il devrait y avoir un débat. Nous l’attendons tous. Il 
faudrait que cette concertation existe également. Or, c’est peut-être plus difficile à organiser. Il faudrait un 
lien entre les personnes qui s’expriment au niveau local et celles qui s’expriment au niveau national pour 
qu’il n’y ait pas de discordance, que l’on ne soit pas obligé de faire accepter à des personnes au niveau 
local des résultats d’un débat national dont elles se sentent exclues.  

J’y vois aussi potentiellement une solution à la difficulté qu’ont les associations à s’approprier les 
données techniques du problème. Il faut faire comme les scientifiques qui ont exactement le même 
problème. Chaque scientifique est spécialisé dans son domaine. Dès qu’il faut élargir, il n’y arrive pas. En 
travaillant en équipes de niveau national ou de niveau européen, en inter-organisme, on arrive à 
regrouper toutes les compétences et à mieux comprendre le problème collectivement. Le Groupe 
Radioécologie Nord Cotentin (GRNC) y est bien arrivé, mais il avait une dimension bien au-delà du local, 
du moins dans l’implication des acteurs. Cette coordination me semble donc extrêmement importante.  

La multiplication des concertations locales risque de masquer un certain nombre de problèmes. On va 
forcément se focaliser notamment sur les problèmes de santé. Ils sont extrêmement importants. Loin de 
moi l’idée de les minimiser, mais ce ne sont pas les seuls problèmes posés par les activités 
économiques. C’est plus difficile de trouver des représentants de la protection des écosystèmes par 
exemple. C’est aussi plus difficile à connaître car la protection des écosystèmes touche moins les 
personnes, donc il y a plutôt moins de spécialistes, y compris chez les scientifiques où cette discipline est 
moins importante. Pourtant, c’est fondamental quand on parle de choix énergétiques.  
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Dans un métier antérieur, je travaillais sur les impacts sur les écosystèmes aquatiques des centrales 
hydroélectriques. C’est phénoménal. Une telle centrale pose de sérieux problèmes à la rivière en aval de 
l’installation. Par contre, en terme de risques pour la santé, c’est plus faible. Pour la sûreté, cela reste à 
contrôler. Il faut vraiment que l’on arrive à gérer ces différents niveaux d’échelle et à avoir une 
coordination dans tous ces processus de concertation.  

Un autre point m’a à nouveau frappé. C’est le sous-développement de la prise en compte des risques 
chimiques par rapport à la prise en compte du risque nucléaire. Je ne dis pas que l’on en fait trop sur le 
nucléaire. On n’en fait vraiment pas assez sur le chimique. Le fait d’avoir Noyelles-Godault et 
Fessenheim côte à côte illustre parfaitement les problèmes posés.  

La première dimension importante est donc le régional versus le local. L’autre dimension qui me semble 
importante est le nucléaire versus le chimique et leurs différents aspects. Il y a une dimension 
écosystème et santé humaine. La dernière dimension me semblant intéressante est la dimension « effets 
immédiats » sur la génération qui vit avec l’aménagement et la dimension « durabilité ». C’est aussi un 
problème qu’il faut gérer. Dans le nucléaire, vous êtes bien au courant de ces problèmes-là à cause du 
fameux problème des déchets. Dans le domaine du risque chimique, les problèmes de durabilité ne sont 
pratiquement jamais abordés.  Il y a vraiment quelque chose à creuser.  

Dans la concertation, vous voyez bien que c’est plus difficile, mais c’est parfaitement possible. Les 
personnes sont tout à fait capables de comprendre et de s’exprimer sur le problème que l’on reporte sur 
d’autres générations. Par contre, cela nécessite beaucoup plus une explication de texte que quand on 
explique qu’il y a du plomb dans le sang des enfants et qu’au-delà d’un seuil, l’enfant a des risques pour 
sa santé.  

En conclusion, il me semble important d’articuler les structures et de travailler dans différentes 
dimensions. Il ne faut pas se limiter au local, ce qui risque de saturer les processus de concertation et, 
finalement, de ne pas être satisfaisant parce que l’on n’aura pas traité l’ensemble des problèmes. 

LA PRESIDENTE. – Merci. Nous abordons maintenant la discussion. 

 

Discussion 

M. SCHMITT. – J’aurais bien aimé répondre à quelques-unes des questions. Je voulais évoquer un point 
qui n’a pas été évoqué dans le compte-rendu. Dès le départ, cette contestation s’est faite 
internationalement entre l’Allemagne, la Suisse et la France au niveau des associations. Désormais, 
Fribourg, le canton de Bâle, la ville de Bâle et ses spécialistes industriels et autres sont associés à nos 
commissions. Les presses allemande, suisse et internationale sont également invitées à nos réunions 
publiques. Au sein de la Commission, nous avons un des représentants d’associations qui est un 
allemand très engagé dans le domaine de l’environnement en général et dans le nucléaire en particulier. 
Même si cette dimension internationale n’est pas assez forte, elle existe.  

Nous regardons aussi ce qui se passe de l’autre côté du Rhin. Par exemple, l’année dernière, la 
préfecture et EDF ont diffusé une belle plaquette en Allemagne « Que faire en cas d’incident ». Depuis 
quelques années, nous attendons le renouvellement d’une plaquette qui a été diffusée aussi chez nous, 
mais qui est passée dans l’oubli pour le moment. Nous attendons aussi qu’EDF, avec la signature et 
peut-être la bénédiction du préfet, fasse la même démarche chez nous. Nous essayons d’utiliser 
réciproquement les expériences d’un côté et de l’autre côté du Rhin. Cela se fait.  

Concernant les associations qui n’ont pas les moyens de réagir, je sais que, chaque fois qu’un problème 
est traité en séance, EDF amène ses experts. Nous avons aussi autorisé les associations à se faire 
accompagner d’experts capables de comprendre les discussions, les informations et peut-être aussi de 
faire poser aux associations les bonnes questions.  
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LA PRESIDENTE. – Dans l’analyse que nous avons faite des cas, nous ne l’avons peut-être pas mis en 
évidence, peut-être même pas du tout. 

Mme SENE. –  Pour la Première Visite Décennale (VD1), il y avait la collaboration d’un expert belge et 
d’un expert allemand. Il n’y avait pas que des experts français. 

LA PRESIDENTE. – Cela fait partie des choses que nous allons rajouter puisque nous avons dit que 
c’était un document provisoire. 

M. SCHMITT. – La Suisse vient aussi de nous proposer des experts dans le cadre des études sismiques 
qui devraient être faites. Pour le moment, nous ne l’avons pas encore pris en compte parce que la 
communication est souvent difficile. Ce n’est peut-être pas difficile vis-à-vis des animateurs de la 
commission, mais vis-à-vis de tous les experts entre eux qui ne sont pas forcément tous bilingues. Même 
si l’anglais peut être une langue commune, il n’est pas évident que ce soit simple. 

M. NIEL. – Jean-Christophe Niel, de l’IRSN. Il me semble qu’un des éléments importants d’une démarche 
concertative est l’accès à l’expertise. J’ai entendu ce point plusieurs fois aujourd’hui. On a eu l’exemple 
du SPPPI de la Côte d’Opale. M. Dubuis et M. Sename nous ont dit que des membres du SPPPI avaient 
acquis cette expertise et étaient capables de l’avoir pour discuter avec l’administration et les industriels. 
On a l’exemple du GSIEN à la centrale du Blayais. C’est un sujet dont il faudrait que nous discutions. 
J’espère que c’est prévu. C’est la manière dont cet accès à l’expertise pourrait être développé, en 
particulier quel rôle pourraient jouer des organismes comme l’INERIS, l’IRSN, voire d’autres organismes 
universitaires. Cette question est importante si cette démarche d’accès à l’expertise devait se développer. 
Je crois comprendre que c’est ce qui est sous-jacent dans la loi sur la transparence. 

LA PRESIDENTE. – C’est effectivement une des questions que je me suis posée ce matin en présentant 
le nouvel IRSN et en me demandant si nous allions nous ouvrir davantage sur les acteurs locaux et 
comment vont se situer les expertises, les contre-expertises et les contre-contre-expertises.  

Mme GAZAL. – Suzanne Gazal, enseignant chercheur en analyse de la gestion des risques. On a 
beaucoup développé la question de la concertation en matière d’autorisation, donc de prise de décision, 
qu’il s’agisse de l’utilité publique, du démarrage ou des autorisations de rejets, sauf peut-être à propos 
des SPPPI. En matière nucléaire, on a parlé de concertation surtout en amont de la décision. Je rejoins 
un peu ce que vient de dire M. Niel. A mon avis, il serait important de penser expertise, mais d’une 
manière générale en prenant également en compte l’observation au quotidien.  

Le deuxième point que je voulais aborder l’a été un peu par Eric Vindimian. C’est la question de la 
concertation. Cela a été souligné par la personne qui est intervenue à propos de Metaleurop tout à 
l’heure. Même en amont de la prise de décision, même si elle n’a qu’une valeur délibérative, la question 
se pose des ingrédients que l’on introduit dans la balance de la concertation. Que ce soit localement ou 
nationalement. le problème se pose-t-il de la même manière ? Je n’en sais rien. La question mérite d’être 
examinée. Que doit-on soumettre à la concertation au niveau des gains espérés, au niveau des effets 
délétères ou des inconvénients attendus ? Autrement dit, jusqu’où doit-on aller dans la prise en compte 
des enjeux aussi bien positifs que négatifs, locaux ou nationaux, voire au-delà ? Cette question est quand 
même en filigrane derrière un certain nombre d’interventions. Je pense que la réponse n’ira pas de soi.  

Mme SENE. –  Il y a quand même un énorme problème sur les limites de la concertation. Cela a été dit 
lors de la première VD1, les experts ont dit qu’ils ne pouvaient pas donner un avis de non-redémarrage et 
qu’ils donnaient un clignotant orange. Cela a été très, très mal compris par les associatifs qui pensaient 
qu’il y avait une démission des experts.  

Lors des deuxièmes expertises en 1999 et 2000, la question ne s’est même pas posée parce qu’il y a eu 
le redémarrage avant. EDF a travaillé pendant cinq ans sur ce dossier, avec beaucoup d’ingénieurs. Il 
nous a délégué deux ingénieurs à temps plein pour répondre à nos questions. Compte tenu de ce qui 
s’était passé, compte tenu de la façon dont les choses se passaient entre l’exploitant, l’administration et 
des experts, et compte tenu des limites de l’expertise que l’on fait à trois, on se rend compte que l’on 
effleure le dossier. Même si l’on donne un avis, l’expertise n’est pas complète. Il faut être très clair là-
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dessus. Je n’ai pas la réponse à la question qui demande comment on peut faire une expertise à côté. 
Dans l’état actuel des choses, à deux ou trois experts associatifs, nous ne pouvons pas regarder un 
dossier en trois semaines ou même en trois mois. Ce n’est pas possible. Pour EDF, si nous commençons 
une expertise le premier jour où il n’y a plus de combustible à l’intérieur de la centrale, c’est-à-dire le 
1er janvier, et que l’on nous demande de rendre le rapport le 18 mars, nous ne pourrons pas le faire 
correctement. Il faut absolument y penser dans la concertation.  

Notre solution est de dire que nous pouvons faire un rapport, mais l’administration prendra ses 
responsabilités face à sa décision de faire redémarrer la centrale et on ne tiendra peut-être absolument 
pas compte de notre rapport. Cette position est très difficile. Cela nous est arrivé à chaque fois. 

M. SCHMITT. – Il ne faudrait pas non plus que les expertises servent de caution au redémarrage, à 
l’exploitant et à l’Autorité de Sûreté. Chacun doit assumer ses responsabilités. 

Mme SENE. –  Oui. 

M. SCHMITT. – Tout au long de l’expertise, l’exploitant et l’Autorité de Sûreté étaient au courant des 
arguments que développaient nos experts et des questions qu’ils posaient.  

M. SAINT-RAYMOND. –  L’autorisation de redémarrage a été donnée avant que les conclusions soient 
officiellement déposées par l’organisme d’expertise. Nous connaissions quand même les constats de cet 
organisme puisque le travail avait été mené en liaison les uns avec les autres. Nous avons pris nos 
responsabilités en connaissance de cause, même si nous n’avions pas les conclusions officiellement 
déposées et encore moins l’avis de la CLS sur ces conclusions. 

M. SENAME. – Je souhaiterais revenir sur ce qu’a dit tout à l’heure M. Vindimian, en particulier lorsqu’il a 
dit qu’en quelque sorte, la prise en compte des risques chimiques était sous-développée. Je ne suis pas 
tellement d’accord avec lui. J’ai un peu le sentiment qu’au niveau de nos associations et pour le cas qui 
m’intéresse, qui est celui du littoral où il y a notamment un pôle chimique important, ce sont des 
problèmes que nous essayons précisément de suivre de très, très près.  

Ce sera peut-être l’objet d’un autre débat, mais les CLI représentent quand même une autre culture que 
les SPPPI. Bien souvent, au niveau des centrales nucléaires, il y a des décisions à caractère national sur 
lesquelles les directeurs de centrale n’ont même pas trop de prise. Va-t-on utiliser le MOX ou pas ? Nous 
sommes donc obligés d’attendre des réponses nationales. Par contre, sur la surveillance des pôles 
chimiques, sidérurgiques, etc., nous avons le sentiment d’être plus près des problèmes et peut-être 
d’avoir un peu plus d’influence. Je ne voudrais pas faire de publicité pour nos publications, mais si vous 
reprenez le journal que j’ai apporté, vous verrez que 98 % de la prose est consacrée précisément à des 
problèmes que vous évoquiez. Je veux bien croire qu’il y a peut-être des déficits ailleurs, mais nous ne 
sommes pas obnubilés par le nucléaire. S’il existe des problèmes, nous allons les poser, bien 
évidemment. Ne croyez pas qu’il y a nécessairement toujours cette espèce de dérive. 

M. VINDIMIAN. – Je ne voulais pas dire que le chimique était sous-développé dans la préoccupation des 
associations et des personnes qui agissent au niveau local. Je voulais dire qu’il était sous-développé en 
terme d’expertise par rapport à l’ampleur du problème et par rapport à la comparaison dans le nucléaire. 
Vous avez dit vous-même que vous aviez étudié un certain nombre de polluants, puis vous avez ajouté 
que maintenant vous en étudiiez de nouveaux. Il est probable que, dans dix ans, vous en étudierez 
encore de nouveaux. On peut peut-être déplorer que l’on n’ait pas suffisamment de connaissances sur 
l’ensemble des nuisances pour vous permettre de faire votre travail, ce qui fait que, malgré toute votre 
bonne volonté, vous n’avez probablement pas suffisamment accès à de la connaissance pour aller au 
fond des choses. Je vous sais gré de votre opiniâtreté dans le domaine. 

M. IBERT. – Je voulais répondre à M. Vindimian. En ce qui concerne la collaboration, du moins les liens 
entre les commissions locales et ce que l’on pourrait appeler les commissions nationales, le 
président Eimer a déjà dit qu’il y avait l’Association Nationale des Commissions Locales d’Information. 
C’est quand même un réseau de Commissions Locales qui s’entretient avec la DGSNR une ou deux fois 
par an. Il y a également une participation d’un représentant d’une Commission Locale d’Information au 



    65 / 112 
 
 

 

Conseil Supérieur de la Sûreté et de l’Information Nucléaire qui est un conseil national. On peut améliorer 
ces liens, mais ils existent déjà. 

Mme CHAMBON. – J’ai une question à l’attention de Mme Geismar. Après la publication du 
professeur Viel à l’époque et celle du GRNC, quel est votre sentiment par rapport à ce qui se passe 
autour de la COGEMA ? Etes-vous toujours en colère ? Avez-vous le sentiment que vous avez eu des 
réponses ? En tant que maman, pour vos enfants, pour vos familles, pensez-vous que quelque chose a 
évolué ou êtes-vous encore dans une situation critique par rapport à tout cela ? 

Mme GEISMAR. – Il faut remettre un peu les choses dans l’ordre chronologique. L’étude du professeur 
Viel est parue en 1997. Six ans se sont écoulés. Nous avons eu la chance d’avoir comme interlocuteur 
des experts ouverts. C’est réellement un changement radical. Jusque là, nous étions exclus 
systématiquement. Pour la première fois, nous avons eu la possibilité de rencontrer des experts qui ont 
fait un travail considérable. Ils n’ont toujours pas donné d’explication quant à l’excès de leucémies. 
Malgré tout, on avance, mais six ans se sont passés.  

Nous avons un peu l’impression que notre problème fait marcher un peu le fonds de commerce des uns 
et des autres. C’est notre sentiment maintenant parce que cela fait six ans qu’il y a un registre du cancer 
qui est pérennisé grâce à l’intervention d’élus, d’experts, de la population et du gouvernement. Ce 
registre du cancer a des problèmes de communication. Nous n’arrivons pas à avoir des résultats sur les 
autres problèmes sanitaires. La leucémie est quand même, malgré tout, une maladie rare, 
heureusement. Nous avons de nombreuses questions sur les autres maladies radio-induites.  

Pour l’instant, nous sommes vraiment dans l’expectative. Nous nous demandons si nous arrêtons parce 
que c’est décourageant et que nous avons l’impression que, d’étude en étude, on nous promène. Ou bien 
l’on nous dit que les prochains résultats sortiront dans dix ans ou dans quinze ans, ou bien l’on nous 
donne des explications qui ne reposent sur rien. Cela devient un peu agaçant dans la mesure où nous 
avons l’impression que cela ronronne.  

Concernant l’impact sanitaire, le doute subsiste. Il y a toujours des déclarations de leucémies dans la 
région. Cela ne s’est pas arrêté du jour au lendemain. Nous sommes toujours un peu en attente. La 
chose positive est l’ouverture, c'est-à-dire être capables de se réunir tous. C’est bien. Cela fait avancer.  

LA PRESIDENTE. – Merci. Nous allons maintenant entendre André Oudiz qui va nous présenter une 
proposition de grille d’analyse des études de cas pour nous aider à travailler dans les groupes dont la 
composition est indiquée sur différents tableaux et qui devront se choisir des rapporteurs. Nous 
rappellerons le nom des animateurs.  

 

PROPOSITION DE GRILLE D’ANALYSE DES ETUDES DE CAS 

 

M. OUDIZ. – Au stade où nous en sommes, nous avons donc eu un certain nombre de présentations 
d’études de cas. Quand nous avons préparé cette réunion, nous nous sommes demandé comment nous 
allions avancer. Une première tentation qui peut se rencontrer, surtout dans un monde de personnes 
pragmatiques, était de dire qu’il n’y avait plus qu’à aller aux conclusions et que nous pouvions essayer de 
dessiner des choses à partir de là. 

Vu la complexité de ces problèmes et si nous voulons essayer, comme l’a dit Mme Sugier, de ne pas être 
superficiels, nous avons pensé qu’à l’issue de cette journée de présentations, il valait mieux essayer de 
commencer par s’assurer que nous avions un peu assimilé la complexité des études de cas. Il y a donc 
une phase d’appropriation du contenu de ces études de cas avant d’essayer d’avancer — ce que nous 
allons faire demain — et de tirer un peu des enseignements de tout cela, d’où l’idée de tenter une sorte 
de grille de lecture à travers toutes ces études de cas pour voir ce qu’elles dégagent comme 
enseignements. 
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Nous allons essayer de dire toutes ces choses-là de façon simple. Ce matin, Mme Sugier a dit qu’elle 
s’était un peu éloignée du groupe de travail parce qu’il commençait à aborder des choses un peu plus 
compliquées.  

Il y a une phase de prise de recul par rapport à ce qui a été fait. Nous avons essayé de nous éloigner des 
seules données de constat et de voir quels enseignements apportaient ces études. Nous avons tenté de 
voir les quatre pistes qui sont indiquées ici. La première piste d’analyse est que nous voyons qu’il y a une 
sorte de dynamique sociale de la concertation. Comme deuxième piste, nous avons vu qu’il y avait un 
besoin vraiment explicité aujourd’hui de « lisibilité » du suivi de l’installation. On a bien dit qu’il fallait avoir 
la vision un peu au long cours de ce qui se passe dans l’installation. C’est une lisibilité pour les acteurs 
locaux qui veulent savoir clairement à quoi cela sert de s’impliquer, donc ils posent la question de la 
lisibilité de leur implication dans le processus de décision. 

Par ailleurs, cela nous amène à réfléchir à une question qui est la troisième piste. Dans ces domaines 
hautement techniques – certains parlent de « démocratie technique » –, on est très vite confronté au 
problème de l’expertise. Cette question a été soulevée. Quel est le rôle de l’expertise publique ou 
institutionnelle ? Quel est le rôle de l’expertise pluraliste ? Comment ces modes d’expertise peuvent-ils 
contribuer à la confiance sociale ? 

Enfin, nous nous sommes rendu compte que ces études de cas sont traversées par une préoccupation à 
laquelle on ne peut pas échapper. On ne peut pas parler des risques sans parler de l’activité à l’origine 
du risque. C’est un peu la notion de justification locale de l’installation dans une perspective de 
développement durable. C’est notre quatrième piste. 

Je vais maintenant reprendre rapidement ces différents éléments. En ce qui concerne la dynamique 
sociale de la concertation, que constatons-nous au travers des études de cas ? Cela ne concerne pas 
seulement celles pour lesquelles nous, nous avons travaillé en tant que groupe de travail, mais aussi 
deux autres qui ont été apportées aujourd’hui et qui ne démentent pas ces propos. Tout cela est livré à 
l’examen critique du groupe. L’idée n’est pas de vous asséner la vérité révélée, mais bien au contraire, 
de vous livrer des éléments de réflexion que vous pouvez fort bien refuser, critiquer ou enrichir. Nous le 
verrons dans les groupes de travail. 

Dynamique sociale de la concertation 

Il y a l’émergence de « nouveaux » acteurs : les commissions locales, les experts non institutionnels, les 
élus territoriaux et les associations nationales ou internationales. Ils étaient là avant toutes ces affaires, 
mais nous savons qu’ils ne faisaient pas partie du cercle restreint de décision, c’est-à-dire l’exploitant, 
l’administration et les experts publics. Par rapport à ce que vient de dire M. Vindimian, nous nous 
sommes rendu compte également que ces associations n’étaient pas isolées. Ce n’était pas une 
association locale. En fait, elles ont des réseaux actifs aussi bien au niveau régional que national, voire 
international. Les connaissances, les compétences et les informations peuvent dont être trouvées là où 
elles sont. Les associations sont capables de mobiliser cela. 

Par ailleurs, les acteurs « s’autonomisent » avec l’exemple de la CLS de Fessenheim, mais ce n’est pas 
le seul cas, on a vu notamment l’expérience du SPPPI. Ils tendent à se forger leur propre point de vue et 
ne sont pas prisonniers des analyses qui sont faites par des gens plus compétents qu’eux, a priori, parce 
qu’ayant plus accès aux dossiers, à savoir l’administration technique, les experts techniques et 
l’exploitant. 

Il y a de nouveaux acteurs, mais il y a un certain infléchissement du rôle des acteurs traditionnels. On 
peut prendre l’exemple du dossier de révision de Demande d’Autorisation de Création de l’usine 
COGEMA-La Hague qui a amené l’autorité à demander quelque chose d’innovant, un examen de 
recevabilité, pas seulement à un groupe d’experts traditionnels, mais également à un groupe d’experts 
pluralistes profitant en cela de la dynamique qui avait été lancée auparavant avec le GRNC. 

Dans le cas de BNFL, l’Environment Agency a aussi cherché à présenter aux acteurs locaux son projet 
d’arrêté pour les rejets de Sellafield. Elle a cherché à montrer comment elle tenait compte de ses 
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remarques. Aujourd’hui, nous avons vu que cette question peut susciter des points de vue différents. Il y 
a peut-être là matière également à discussion. 

« Lisibilité » du suivi de l’installation pour les acteurs locaux et leur implication dans le processus de 
décision  

Le deuxième point était la « lisibilité ». On constate bien que l’administration en charge du suivi et du 
contrôle des installations dispose des moyens de suivre l’installation depuis son autorisation de création, 
puis son exploitation jusqu’au moment où elle s’arrête et où l’on envisage son démantèlement. Cela ne 
se limite pas au moment des demandes d’autorisation de rejets. L’administration a donc une vue 
prolongée sur tout cela. 

Par contre, pour les acteurs locaux, la situation n’est pas équilibrée à cet égard. Ils sont appelés à 
intervenir plus ponctuellement. On voit, avec un certain nombre d’exemples, que les Commissions 
Locales, qu’elles soient d’Information ou de Suivi, peuvent être amenées à suivre au long cours 
l’installation et pas seulement à des moments de rendez-vous particuliers. En général, c’est plutôt encore 
aujourd’hui en termes d’interventions ponctuelles et limitées que les acteurs locaux apparaissent, ce qui 
ne leur permet pas d’avoir cette lisibilité. A un moment donné, on travaille. Ensuite, on est perdu de vue 
et on ne sait plus très bien à quoi a servi ce travail. 

L’autre point assez clair et assez simple est l’exercice d’un rôle de relais. Il est assez fondamental que ce 
travail des acteurs locaux soit fait. Il est certain que le fait qu’ils soient intervenants, parties prenantes aux 
travaux à travers le groupe Radioécologie Nord-Cotentin ou dans le cadre de Commissions Locales, le 
fait qu’ils aient une certaine compréhension des enjeux est un élément très important pour pouvoir relayer 
ensuite leur propre point de vue sur ce qui se passe dans ces groupes et le répercuter au niveau du tissu 
social local. Cela joue un rôle très important de restitution au niveau de personnes qui n’ont normalement 
pas accès à ces informations parce qu’elles sont plus éloignées de ces questions-là, mais qui sont 
pourtant préoccupées par celles-ci. 

Une bonne concertation doit avoir comme effet d’influer sur les décisions, mais s’il ne s’agit pas de dire 
que c’est une cogestion. Cela peut être une manière d’influer sur les décisions. Par leur connaissance 
des problèmes locaux et des sensibilités locales, les acteurs locaux peuvent être amenés à soulever des 
questions que les experts nationaux n’auraient pas vues. On ne peut pas être omniscient. Les gens du 
local peuvent avoir des idées plus précises sur les préoccupations locales, contribuer à les faire prendre 
en compte et, par conséquent, améliorer la qualité de la décision. Tout à l’heure, M. Quintin nous disait 
qu’il était important que cette concertation conduise à de meilleures décisions. En ce sens, c’est le cas 
dans certains exemples. 

Conditions d’une contribution de l’expertise institutionnelle et pluraliste à la confiance sociale 

Concernant l’expertise publique ou institutionnelle et l’expertise pluraliste, nous avons des exemples qui 
montrent que la présence d'experts associatifs contribue à ouvrir l’éventail des valeurs prises en 
considération.  

Dans le cas de BNFL, nous avons vu que les experts institutionnels reviennent un peu à leurs schémas 
mentaux habituels qui sont déjà le résultat d’un certain nombre de consensus et de discussions. C’est 
vrai que la notion de dose est quand même un indicateur formidable dans le domaine radiologique. On a 
la chance que n’ont pas les gens du chimique, c’est-à-dire d’avoir plus facilement une dose qui est un 
point de repère commun à toutes les installations. Dans le chimique, ce sont des doses de ceci ou des 
doses de cela. C’est une façon très pratique et très efficace de voir les choses, mais qui ne satisfait pas 
tout le monde. On peut considérer que cette dose est un indicateur très utile, indispensable, mais qui 
peut, par certains égards, apparaître comme réductionniste. Il y a toute cette préoccupation sur l’impact 
notamment sur l’environnement, qui est en train d’émerger dans le domaine radiologique alors qu’il est 
traditionnel dans le domaine chimique avec les aspects de l’écosystème. Cela montre que la dose 
individuelle n’est pas nécessairement un indicateur qui suffit pour faire le tour d’une question. C’est un 
exemple, mais nous pourrons développer cette question dans les groupes de travail.  
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L’éventail des valeurs ne se réduit pas à cet exemple-là. Il y a des valeurs que certains appelleraient des 
valeurs citoyennes, qui ne sont pas nécessairement celles que, par réflexe, on va mettre en avant en tant 
qu’experts publics. On a l’habitude de travailler autrement. Il ne s’agit pas de dire qu’il faut substituer les 
unes aux autres. Il faut les ajouter. 

J’ai déjà évoqué le fait qu’il faut améliorer la qualité du travail d’expertise en tenant mieux compte des 
circonstances locales. 

Justification locale de l’installation dans une perspective de développement durable 

Le dernier point est le problème de la justification locale de l’installation dans une perspective de 
développement durable. Cela rejoint l’idée que la discussion sur le caractère acceptable du risque ne 
peut pas être une fin en soi. Si l’on veut vraiment instaurer un débat sur le risque acceptable, comme 
certains peuvent le penser, on va très vite dans une impasse parce que ce débat devient éminemment 
politique. Il n’existe pas véritablement de règles simples pour déterminer ce qu’est le risque acceptable. 
La preuve est que, si c’était le cas, on l’aurait trouvé. Aujourd’hui, que ce soit dans le domaine chimique 
ou dans le domaine radiologique, on est toujours à la recherche du Graal. On ne sait pas tellement si 
c’est 10-4 ou 10-6 parce qu’on ne peut pas le décider. C’est un problème politique. 

S’enfermer dans le débat sur le risque acceptable n’est pas une solution. Il faut avoir une vision plus 
pragmatique qui est de dire que, si ce problème de risque se pose, qui est un vrai problème localement, 
c’est parce qu’il y a une activité en amont. Cette activité n’est pas uniquement productrice de risque. Elle 
est également productrice de valeur ajoutée, de richesses, d’emplois, etc. Il est important d’avoir en tête 
que, lorsque l’on aura des débats localement, même si ce point-là n’est pas au centre de la question 
posée, il est inévitable et il faut l’accepter. Il ne faut pas dire que c’est en dehors du cadre.  

Voilà les quatre points que nous mettons en pâture aux réflexions qui vont avoir lieu dans les groupes de 
travail qui ont tous la même progression. Il n’y a pas de répartition des études de cas. Nous avons tous 
écouté les mêmes études de cas. A partir de cette grille, qui n’est qu’une aide pour démarrer les choses, 
nous pouvons essayer de réfléchir un peu aux enseignements que nous apportent ces études de cas 
pour préparer ensuite ce qui pourra être demain l’esquisse de voies de réflexions ultérieures. Merci. 

LA PRESIDENTE. – Les groupes de travail sont affichés. Pierre Schmitt est l’animateur du groupe de 
travail n°1. Marc Melguen est l’animateur du groupe de travail n°2. Bérangère Chambon est l’animatrice 
du groupe de travail n°3. Philippe Saint-Raymond est l’animateur du groupe de travail n°4. Leur rôle 
consiste à animer, c’est-à-dire à s’assurer que tout le monde parle. Quelqu’un va devoir faire le travail de 
rapporteur. Parmi les membres du groupe, vous allez donc devoir trouver qui est candidat. S’il n’y en a 
pas, vous devrez faire un choix. Les organisateurs sont dispersés à l’intérieur de chacun des groupes. Ils 
prendront des notes pour aider le rapporteur. 

Un(e) participant(e). – Que veut dire exactement cette appropriation des cas à travers la grille qui nous 
a été présentée ? Que faisons-nous exactement ? 

M. VEROT. – Je ne veux pas répondre à la question parce que je suis moi-même dans une profonde 
interrogation. Je ne veux pas me montrer ni discourtois, ni impertinent. Je suis venu ici avec le souhait de 
m’ouvrir à la discussion et surtout d’accéder à une certaine compréhension des préoccupations par 
d’autres porteurs d’intérêts et par d’autres visions. 

Je ne m’y retrouve pas pour la raison suivante. Les cas ont été rédigés par un certain nombre de 
rédacteurs qui avaient leur vocabulaire et, derrière celui-ci, leurs définitions et leur vision. N’y voyez pas 
une agression quelconque parce que ce n’est vraiment pas cela qui me guide. Au plan de la méthode, ce 
sont les mêmes qui nous proposent la grille de lecture avec le même vocabulaire. Celle-ci fait l’économie 
des interventions d’aujourd’hui. Je ne prends qu’un exemple. Mme Sené, moi-même et d’autres avons dit 
que l’on parlait beaucoup de concertation en demandant ce que c’était. C’est affiché comme un titre et on 
fait l’économie de la réflexion là-dessus.  
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Je ne sais pas s’il est légitime de remettre en cause la grille. C’est là que je suis peut-être un peu 
impertinent. Il y a quand même un problème de méthode. Toujours avec les mêmes précautions 
oratoires, parce que c’est plus un problème qu’une réaction de refus pour moi –, il y a un flou dans 
certaines expressions qui tournent autour du thème « les acteurs locaux, leur influence et la participation 
à la décision » qui me paraissent être au cœur du sujet et qui nous sont octroyées comme étant la base à 
partir de laquelle nous allons réfléchir sur des modalités ou des positionnements respectifs. 

M. HERIARD-DUBREUIL. –  Nous avons essayé de proposer une grille de questionnement. Nous 
l’avons effectivement faite avant ce séminaire. Vous êtes tout à fait à même de la redéfinir et de la 
retravailler, notamment en introduisant des questions préliminaires comme celle que vous avez citée. 
Notre propos n’était pas de fermer la réflexion, mais plutôt de proposer des pistes de réflexion.  

LA PRESIDENTE. – De la même manière, quand je lis « Conditions d’une contribution de l’expertise 
institutionnelle et pluraliste à la confiance sociale », je suis frustrée d’abord sur « confiance sociale » 
parce que je trouve cette expression ambiguë. Je suis frustrée parce que je me situe en tant qu’experte 
institutionnelle. Je vois juste ce qu’apportent les experts associatifs, ce qui est très bien, mais je ne vois 
pas du tout les conditions d’un apport de l’expert institutionnel. C’est pour cela que j’ai pensé qu’il fallait 
que je prenne cette distance pour, moi aussi, avoir le droit de modifier un peu cette grille de lecture.  

M. OUDIZ. –  La présidente a elle-même des attentes par rapport à cette grille. Vous avez compris que 
c’était une manière de lancer les choses. Il y a quatre groupes de travail. Encore une fois, il faut que tous 
les groupes se sentent libres de partir de cette grille pour mieux s’en éloigner et mieux y retourner 
éventuellement si c’est nécessaire. Les jeux sont totalement ouverts. Il n’y a pas la moindre volonté 
d’enfermer quiconque dans un débat préétabli. 

LA PRESIDENTE. – Je remercie encore le groupe de travail de s’être lancé et d’avoir écrit quelque 
chose qui est peut-être justement un peu trop affiné, mais qui a le mérite d’exister. Maintenant, nous nous 
séparons pour nous retrouver dans les quatre groupes différents.  
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Séance du 22 janvier 2003 
 

sous la présidence de Mme Sugier, Directrice de la Protection à l’IRSN 
 
 
 

INTRODUCTION (MME SUGIER) 

LA PRESIDENTE. – Nous entamons donc notre deuxième et dernière journée de travail. Je ne sais pas 
comment cela s’est passé dans vos groupes de travail respectifs. Dans le nôtre, cela a bien fonctionné. 
Nous avons bien avancé sur la synthèse que nous allons devoir faire.  

Aujourd’hui, nous allons commencer par la présentation d’un travail qui avait été fait en amont de 
l’organisation du séminaire proprement dit et qui a donné lieu à un rapport. Celui-ci vous a été distribué le 
jour de votre arrivée et pas avant parce que nous ne voulions pas que vous soyez noyés sous trop de 
documents. Il faudra le lire tout de même. Je suis sûre que vous aurez envie de le lire après avoir 
entendu l’exposé qui va être fait. Il s’agit des expériences internationales en matière de concertation et 
d’une enquête auprès d’associations en France. Vous verrez que cela recoupe assez bien ce qui a été dit 
hier dans les interventions des uns et des autres. Je donne donc la parole à Gilles Hériard-Dubreuil. 

 

LA CONCERTATION AUTOUR DES SITES INDUSTRIELS : EXPERIENCES INTERNATIONALES ET ENQUETE AUPRES 
D’ASSOCIATIONS EN FRANCE 

 

Présentation (Gilles Hériard-Dubreuil, MUTADIS) 

M. HERIARD-DUBREUIL. – Je vous remercie, Madame la Présidente. J’apporte d’abord une petite 
rectification. Dans le programme, il est indiqué que je vais présenter l’ensemble de l’étude qui vous a été 
remise. En fait, je n’en présenterai qu’une partie, c’est-à-dire seulement l’enquête auprès des 
associations. Il y a un deuxième volet de ce travail d’enquête qui a été réalisé sur des bases 
documentaires pour essayer de faire le point sur l’évolution de la concertation autour des activités 
industrielles dans les pays développés (Etats-Unis, Europe, Japon). Il contient des informations 
importantes qui montrent une évolution tout à fait analogue dans les pays développés. Je ne m’étendrai 
pas là-dessus. En revanche, je vais passer un peu plus de temps à développer les résultats de cette 
enquête. 

Je vais présenter d’abord les objectifs et la méthodologie de ce travail. Du fait des demandes qui ont été 
exprimées au long de ce séminaire, j’apporterai des précisions sur les concepts pour fixer les bases sur 
lesquelles nous avons travaillé. Ensuite, nous examinerons ce qui est à l’origine de l’implication d’acteurs 
locaux dans le suivi des activités industrielles. Puis, nous regarderons quelles sont les conditions de cette 
implication. Nous terminerons par un certain nombre de conclusions.  

Ce travail a été fait dans une perspective pragmatique. On entend souvent des discours disant que les 
gens et la société devraient s’impliquer. Nous sommes partis à l’envers. L’idée a été d’aller véritablement 
observer les formes, les moyens, les conditions de l’engagement et de l’implication des acteurs locaux 
dans le suivi des activités industrielles nucléaires et non nucléaires, en regardant à la fois les aspects 
formels et les aspects informels de cette implication. Pour cela, nous avons identifié quelques contextes 
spécifiques en France où existent ces interactions réelles entre acteurs locaux, exploitants, pouvoirs 
publics et experts.  
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En faisant cette étude, nous avions la perspective d’évaluer ce que nous avons appelé « la contribution 
des acteurs locaux à la vigilance, à la confiance sociale autour des sites et à la quiétude ». Je suis 
conscient que ces termes butent. On les utilise dans le langage commun. En même temps, nous avons 
essayé de travailler sur une base de recherche qui avait été menée antérieurement. Je vais essayer 
d’expliciter le contenu qui a été donné dans ce contexte. Je suis conscient que c’est un défi non 
négligeable parce que, devant un public comprenant beaucoup d’acteurs locaux, d’associatifs impliqués, 
parler de confiance sociale, c’est un peu comme parler de corde dans la maison d’un pendu. C’est 
délicat, mais je pense que c’est utile et important. 

Quelle est la vision sur laquelle nous avons travaillé et quelles sont nos hypothèses de travail ? D’une 
manière traditionnelle, la régulation et la coordination des activités à risques s’effectuent autour d’acteurs 
directement impliqués qui sont l’exploitant, l’administration et les experts, chacun disposant de 
délégations de la part de la société d’une certaine manière, selon des modalités que je vais essayer de 
préciser. 

Cela fait à peu près une trentaine d’années qu’a émergé une sorte de contestation forte vis-à-vis du 
développement technologique, d’inquiétudes par rapport au risque apporté par le développement 
technologique dans les années 70-80. Cette situation a donné lieu à de très nombreuses tentatives de 
compréhension. Notamment aux Etats-Unis, dans les années 70-80, il y a eu à la fois une tentative de 
rationaliser la discussion sur les risques en bâtissant ce que l’on a appelé l’évaluation des risques. Par 
ailleurs, en même temps, on s’est rendu compte que cet effort de rationalisation ne permettait pas 
d’amener les acteurs de la société à avoir des points de vue convergents. De là, ont émergé des études 
psychométriques sur ce que l’on a appelé la perception des risques qui ont fait apparaître de grandes 
différences entre la perception de ces questions par les experts et les non-experts.  

A l’époque, cette différence de perception a été interprétée comme un déficit à la fois de communication, 
d’information, d’éducation et de formation scientifiques de la part des non-experts. Cela a donné lieu à 
des politiques d’information, des programmes d’éducation et des formations et surtout à des politiques de 
communication. Toute cette approche du problème s’est heurtée à un échec général qui a été observé et 
acté. En revanche, on a commencé à pointer un problème derrière la question de la formation. C’était la 
question de la confiance, il a notamment été noté qu’à partir du moment où un contexte de perte de 
confiance s’installait, ce n’était pas avec plus d’informations qu’on pouvait le régler. 

A partir de là, les hypothèses sur lesquelles nous travaillerons s’échelonnent autour de trois pôles : le 
pôle de la vigilance, le pôle de la confiance sociale et le pôle de la quiétude. Je vais essayer d’en donner 
un contenu. 

La vigilance comprend le cercle des acteurs directement impliqués par délégation au plan local, mais 
aussi national et international. On négocie par exemple des référentiels d’intervention, d’exploitation, etc. 
Cela implique des responsabilités différentes au sein de ce cercle entre les exploitants, l’administration, 
les experts, et des interactions qui fondent cette vigilance. 

Un des éléments importants de ce dispositif est l’absence de collusion, de connivence entre ces acteurs, 
qui est une condition de cette vigilance. Traditionnellement, c’est un des maux. Dans le milieu nucléaire, 
le fait que les différents acteurs du cercle de la vigilance sont trop proches est un des points que l’on met 
souvent en avant. C’est ce qui a donné lieu à des réformes institutionnelles qui ont été largement 
évoquées hier et sur lesquelles je ne reviendrai pas. 

Un autre élément de cette vigilance est la compétence technique. Classiquement, c’est la compétence 
technique qui permet de réaliser des interventions. C’est également l’existence d’un cadre juridique et 
d’un référentiel normatif qui est négocié entre l’ensemble des acteurs. C’est l’existence de codes de 
déontologie et de codes éthiques, en tout cas par exemple ce que Nathalie Geismar a appelé hier 
« l’honnêteté intellectuelle ».  

Ici, la compétence ne suffit pas. Comme disait Hume au 18ème siècle, « Ce qui est vrai ne dit pas ce qui 
est bon ». En quoi ces acteurs sont-ils capables de faire ce qui est bon pour moi si je leur délègue 
quelque chose ? Là, intervient la question de la confiance dans la mesure où je dépends d’eux. La 



    72 / 112 
 
 

 

confiance sociale n’est pas une approche théorique. C’est le résultat d’études psychosociales qui ont été 
menées dans les années 90. Notamment, un chercheur américain, Timothy Earle a été en quelque sorte 
le chef de file dans ce domaine. Ces études ont conduit à différencier des phénomènes assez distincts 
lorsque l’on fait des enquêtes pour comprendre le phénomène de confiance sociale, très difficile à 
attraper, parce qu’il est transdisciplinaire. Ce chercheur américain a pointé deux réalités qui sont, d’une 
part, ce que l’on a appelé la confiance sociale, et, d’autre part, ce que les Anglais appellent la 
« confidence » et que nous, nous traduisons par la quiétude ou la tranquillité.  

La confiance sociale se caractérise ou intervient dans des situations à fort enjeu, lorsqu’il y a des 
inquiétudes. Dans ces situations à fort enjeu, soit l’on peut agir soi-même pour mettre en conformité la 
situation, soit l’on est en position de ne pas pouvoir agir soi-même, c’est-à-dire que l’on dépend des 
autres et que l’on a besoin de s’en remettre à eux. Classiquement, les images auxquelles on fait 
référence sont par exemple la position d‘un patient par rapport à un médecin ou à un chirurgien. Autre 
exemple, si l’on est placé dans un avion, il y a tout un système technique autour de soi et, même si l’on 
est inquiet, on ne peut rien faire. 

Dans cette situation, la question cruciale qui va se poser à chacun d’entre nous, c’est comment trouver 
quelqu’un à qui se fier. Evidemment, on va regarder la question de la compétence qui est importante, 
mais cela va au-delà. C’est encore insuffisant. On va donc aller chercher quelqu’un avec qui on partage 
des valeurs, ce qui est donc un élément essentiel de ce mécanisme de confiance. On cherche quelqu’un 
avec qui on partage des valeurs parce qu’il est susceptible d’agir en fonction des mêmes motivations que 
moi, de faire les mêmes choix dans des circonstances analogues. On va accepter quelque chose qui est 
de l’ordre du couplage d’intérêts entre lui et soi. 

Le troisième terme est la quiétude ou la tranquillité. C’est tout à fait différent. C’est une attitude de routine 
qui intervient constamment dans la vie quotidienne, par exemple lorsque l’on est à la table d’un 
restaurant ou que l’on est en train de lire un livre, etc., on est dans une situation suffisamment familière 
pour ne pas avoir à s’en inquiéter. Cette attitude est relativement passive. C’est un élément indispensable 
de la qualité de vie. Vivre sans quiétude, c’est survivre. Cela ne signifie pas que la quiétude est un état 
permanent, au contraire. Il y a en permanence des brèches dans cette situation. D’une manière générale, 
la quiétude des uns est fondée sur la vigilance des autres. Elle est en même temps fondée sur une base 
de confiance sociale car l’on ne peut pas en permanence contrôler tout ce que l’on doit contrôler dans 
son environnement. Dans notre vie, il y a des moments où l’on s’en remet à d’autres sur la base de cette 
confiance. 

Toutes ces mécaniques sont très fluides. Il y a des réévaluations régulières et des remises en cause 
régulières. La confiance sociale doit être actualisée à échéance régulière, de même que les conditions de 
la vigilance. Tout ceci se complète dans une approche dynamique. Je ne vais pas aller plus loin. Je 
voulais simplement expliciter clairement des hypothèses sur lesquelles nous avons travaillé pour éviter 
des malentendus. 

Dans cette perspective, nous avons identifié pragmatiquement que certains acteurs locaux étaient en 
train d’émerger dans le dispositif de vigilance. Ils commencent à avoir un rôle différent. La perspective de 
l’étude a été de se demander quelles sont leurs fonctions, comment ils interviennent, comment ils arrivent 
à s’insérer dans ce dispositif, par quel mécanisme et pourquoi. Quel rôle y jouent-ils ? D’une manière 
générale, par rapport à la société, quelle est leur fonction dans ce travail ? 

Notre objectif n’est pas du tout de se demander comment rassurer les acteurs locaux puisque ce sont 
précisément eux qui sortent de cette situation et qui, par nature, n’en veulent plus. Dans l’étude, nous 
allons voir qu’ils apportent des contributions à la vigilance. Je n’en dirai pas plus à ce stade. 

Il faut bien comprendre que nous parlons de confiance sociale dans cette articulation entre un dispositif 
de vigilance plus ou moins ouvert et la société.  

Maintenant, je vais aborder l’étude. Courant 2000, nous avons réalisé vingt-cinq entretiens auprès 
d’acteurs locaux résidant à proximité d’installations nucléaires et non nucléaires dans différentes régions 
en France e. Parmi nos critères d’identification, nous avons cherché des gens qui étaient dans les 
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instances de suivi de ces installations, des représentants associatifs et des gens qui avaient une 
réputation de réactivité. Nous nous en sommes remis un peu au « bouche à oreille ». Certaines 
personnes présentes ici nous ont aidé à identifier des gens, pour essayer de les voir et faire cette 
enquête.  

La première partie de ce travail a consisté à essayer de voir d’où vient l’implication de ces acteurs du 
territoire et quelle en est l’origine. On voit bien que tous ces acteurs partagent une insatisfaction, une 
inquiétude par rapport à l’installation, par rapport à la perspective accidentelle, par rapport à des rejets, 
par rapport aux effets sur la santé, celle des enfants particulièrement. D’une manière générale, ils 
partagent une volonté de savoir, de sortir de l’indifférence, de la quiétude. 

Cette volonté de savoir se heurte à un dispositif de régulation de contrôle dont ces personnes se sentent 
totalement exclues. Il en résulte un sentiment de colère et d’impuissance, une attitude interrogative face 
au risque qui est d’ailleurs souvent rejetée au niveau local. Ceux qui commencent à se poser des 
questions ne sont pas forcément bien perçus par ceux qui vivent à côté. En quelque sorte, ils sont 
dérangeants. Il s’en suit un isolement de ceux qui commencent à sortir de cette situation initiale. 

Quand on leur demande si l’information existe, s’ils y ont accès, ils disent oui, mais en même temps, ils la 
ressentent comme partiale, peu crédible. Cette information est là pour rassurer, mais elle ne prend pas 
en compte les préoccupations de ceux qui veulent en savoir plus. Il y a des procédures de consultation, 
mais les projets qui y sont présentés sont bouclés d’avance. Finalement, ils disent qu’ils interviennent, 
mais qu’ils n’ont pas de rôle réel. Surtout, ils trouvent qu’il y a un complet déséquilibre entre les 
exploitants et eux par exemple. Les premiers ont toutes les compétences, toutes les connaissances et 
ont des moyens d’action et de communication très importants.  

A partir de là, on voit se dégager les motifs de l’engagement des acteurs du territoire. C’est le choix de 
rester malgré les nuisances ou l’inquiétude qui implique de dépasser cette impuissance et de s’engager 
dans l’action pour reprendre la maîtrise de son environnement. Cet engagement permet de retrouver une 
qualité de vie. Je cite une personne que nous avons interviewée qui a dit : « On est ici. On se bat pour 
vivre ici et pour connaître la vérité. Je n’ai pas envie de partir. Je suis né là. Je vivrai mal d’habiter ici et 
de ne pas savoir ce qui se passe. Cela me fait du bien de me battre et de savoir un peu la vérité. Partir, 
c’est laisser faire les choses. Malgré tout, il faut de la résistance ». Voilà une tentative d’analyse du 
fondement de ce processus d’engagement. 

Maintenant, nous allons regarder quels sont les conditions et les moyens de cette participation des 
acteurs locaux. Plusieurs facteurs interviennent régulièrement. D’abord, le militantisme s’inscrit souvent 
dans des traditions familiales, mais pas nécessairement. Ce militantisme vise une action citoyenne qui ne 
se limite pas aux questions environnementales, et conduit souvent les acteurs à s’engager et en même 
temps à se mettre en réseau. Ceux qui ne sont pas dans des traditions militantes identifiées vont être 
conduits à aller vers le milieu associatif, à se fédérer pour trouver aussi une certaine solidarité et une 
certaine convivialité.  

Le fonctionnement en réseau est un élément clé du travail et de l’action des acteurs locaux. C’est une 
complémentarité entre les niveaux locaux, régionaux, voire nationaux. Au niveau local, il y a un apport 
d’une réactivité, d’une connaissance du terrain et d’une inscription dans la durée. Au niveau régional, il y 
a souvent un soutien en matière d’expertise, de formation – on va voir quels sont les domaines qui 
interviennent – et  également de médiation dans certains cas pour construire une action stratégique. 

On s’aperçoit que l’action des acteurs locaux se construit autour de compétences qu’ils acquièrent 
progressivement dans leur expérience. Il y a d’abord la compétence territoriale. Elle est presque native. 
C’est une connaissance du territoire, des modes de vie et une connaissance des enjeux locaux. C’est 
aussi une vision dans la durée, une perspective historique. C’est également la compétence technique qui 
s’acquiert sur le tas, mais qui va être un facteur de reconnaissance et d’efficacité dans la critique. Il s’agit 
là de comprendre les tenants et aboutissants des projets et des processus techniques, de faire ressortir 
les risques ou les questions pertinentes non identifiées par les experts « officiels ».  
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Un autre point important est la compétence stratégique. Il s’agit de savoir mettre à l’agenda les questions 
qui posent problème et les faiblesses du dispositif, de connaître le cadre politique, administratif et 
juridique pour pouvoir faire porter l’information stratégique là où elle peut être entendue et prise en 
compte par les pouvoirs publics ou les exploitants. D’une manière générale, un avis est rapporté parce 
qu’il représente des préoccupations fondées sur une réalité locale, parce qu’il s’inscrit dans une réalité 
technique, scientifique et réglementaire, et parce qu’il est formulé au bon moment et au bon endroit pour 
avoir un impact sur le processus décisionnel.  

Je voudrais revenir sur ce concept d’information stratégique qui s’oppose à la notion d’information d’une 
manière générale, de kilomètres de rapports. L’information stratégique est tout à fait autre chose. Il s’agit 
d’identifier des informations sur les équipements techniques et les risques pour amener l’exploitant et 
l’administration à s’expliquer et à dialoguer. C’est une recherche de faiblesses du dispositif qui va 
permettre à l’acteur de s’engager et d’être reconnu.  

Il y a des sources très variées. Déjà, tout ce que donnent l’administration et les exploitants va être soumis 
à une critique, une analyse. Parfois même, ces acteurs vont faire appel à la commission d’accès aux 
documents administratifs pour avoir toute l’information lorsqu’ils ne l’ont pas. Ce sont évidemment les 
comités départementaux d’hygiène, les conseils municipaux, le réseau d’une manière générale, c’est-à-
dire vous. Dans le domaine nucléaire par exemple, c’est très important pour des raisons génériques du 
parc. Cela concerne les riverains. Ceux qui se promènent ou qui vivent là observent et voient des choses 
que les autres ne voient pas. Le personnel de l’exploitation quelquefois est à l’origine d’informations, 
parfois même de manière anonyme. Il y a l’expertise indépendante dont on a beaucoup parlé hier. Enfin, 
il y a la production autonome de données. 

La mesure locale et autonome est un point très important dans lequel on voit que l’acteur local s’affirme 
et va utiliser sa connaissance du terrain pour produire une expertise qui n’existe nulle part ailleurs. Cette 
expertise ou cette mesure autonome va porter sur l’impact environnemental et sanitaire qui n’est pas 
nécessairement pris en compte dans la définition technique et réglementaire. Ce seront des risques 
spécifiques. Ce sera par exemple une qualité de vie qui n’est pas réductible à un chiffre ou à une norme. 
Ce sera une qualité de l’environnement sur le long terme. On voit des dispositifs comme par exemple la 
table à poussières de M. Benoît à Dunkerque ou par exemple le réseau de nez renifleurs autour de la 
papeterie de Saillat ou encore les enquêtes menées sur les milieux radiologiques autour de La Hague par 
l’ACRO ou tout simplement des enquêtes sur la santé. A Dunkerque, M. Benoît a fait des études assez 
originales pour essayer d’observer une corrélation en se mettant en liaison avec les réseaux de 
pharmaciens sur sa région. Il a montré une certaine corrélation entre les ventes de produits pour l’asthme 
et les pics de pollution.  

On part d’éléments construits cahin-caha. Toute l’efficacité du dispositif sera atteinte à partir du moment 
où l’information produite va pouvoir bénéficier d’une certaine reconnaissance et s’inscrire dans une 
norme de production scientifique. C’est là qu’elle devient bien une information stratégique. 

Les acteurs que nous avons rencontrés ont mentionné la participation aux instances officielles de 
concertation. C’est une opportunité, mais en même temps, il y a des limites, par exemple dans le fait qu’il 
n’y a pas de possibilité de mener un dialogue authentique. L’information des débats n’est pas reliée ni 
traçable à l’extérieur, sinon les débats ont un impact minime sur les processus de décision. Quand on 
demande aux acteurs locaux pourquoi ils prennent part à ces instances, on s’aperçoit qu’ils tiennent 
quand même à y aller parce que ce sont des endroits où ils peuvent poser des questions officielles à 
l’exploitant et à l’administration, et les faire acter. Ils peuvent rappeler des engagements qui ont été pris 
ou qui n’ont pas été remplis. Ils peuvent faire reconnaître leur contribution. Il y a une tension constante 
entre le souci de contribuer au contrôle de l’installation, ce qui est une préoccupation de riverain, et la 
crainte de servir de caution à l’exploitant et à l’administration, et même l’inquiétude de cautionner une 
activité lorsqu’elle ne paraît pas justifiée aux yeux des acteurs locaux. 

Il reste encore d’autres éléments dont le dialogue informel avec l’exploitant qui n’est pas du tout 
systématique. Cela arrive parfois dans un contexte où l’exploitant prend l’initiative. Il faut d’abord que 
celle-ci soit partagée et qu’en face, on veuille bien construire ce dialogue. Il y a une volonté de progresser 
dans le dialogue. On trouve une dimension informelle qui va favoriser une discussion ouverte et 
équilibrée. La concertation va porter aussi bien sur les règles du jeu du dialogue que sur son contenu. Ce 
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dialogue informel a des potentialités importantes. Cela permet d’avoir un débat de fond qui dépasse la 
stricte application de la norme et des réglementations, qui permet de se dégager des contextes et des 
tensions politiques et administratives. En même temps, on peut regarder les options techniques sans a 
priori. 

En marge de ces différents outils, il reste, bien évidemment, les outils classiques des intervenants 
(acteurs locaux et associations). Ce sont des actions fortes en dehors de cette concertation : la 
mobilisation et les manifestations, l’intervention dans les médias, le recours et les actions en justice. La 
persistance de ces modes d’action à côté des outils de concertation montre que la concertation n’est pas 
un but en soi. Elle n’est pas toujours suffisante pour provoquer les changements attendus localement. Ce 
genre de mobilisation à côté du dialogue va déclencher des changements. Cette concertation suppose 
aussi des rapports de force équilibrés pour être efficace. Elle ne vise pas nécessairement à faire perdurer 
l’installation industrielle comme nous l’avons vu. 

J’arrive à quelques éléments de conclusion. Quand nous interrogeons les acteurs locaux sur cette 
question de la concertation, nous nous apercevons que c’est un peu ambivalent. Curieusement, en 
regardant dans le dictionnaire, nous nous sommes aperçus que le terme « concertation », à la fois dans 
son sens actuel et dans son étymologie, est également ambivalent. Selon la définition, on peut « se 
concerter » de façon banale, s’entendre pour agir de concert, décider après réflexion avec une option 
sous-jacente de consensus ou de décision, de réflexion. Selon l’étymologie, la concertation signifie la 
« lutte d’athlètes antique ». C’est tout à fait autre chose. C’est la discussion pied à pied. Dans le contexte 
des associations, cela va être une relation parfois forte pour faire émerger une décision dans une 
dialectique, ce qui suppose une règle du jeu et des rapports de force équilibrés.  

Cette concertation constitue peut-être un enjeu commun dans un cadre bien défini. Le premier objectif 
des acteurs locaux reste d’influencer des décisions en laissant à l’exploitant et à l’administration la 
responsabilité ultime des choix pris. Ils refusent de communiquer pour le compte de l’exploitant. Il se 
dégage là tout un questionnement sur ce dilemme profond dans la concertation. Je citerai un acteur de la 
région d’Alsace qui nous disait, que c’était un peu comme s’il était dans une barque, que sa main droite 
pagayait et que sa main gauche essayait d’attraper une branche pour sortir de la barque : « L’action au 
sein de la Commission Locale de Surveillance n’empêche pas qu’il y a un autre but. On les force à mettre 
en place des programmes pour que cela coûte cher aussi et pour les faire sortir du nucléaire. » C’est une 
question de fond sur la justification de l’activité qui se pose par derrière la concertation sur le suivi. 

Ceci conduit à des ambitions limitées des acteurs locaux qui vont soumettre l’installation industrielle à 
l’épreuve du regard extérieur et pousser l’exploitant et l’administration à exercer une vigilance constante, 
jouer le rôle de « poil à gratter » dans un système d’acteurs, expliciter les présupposés des solutions 
techniques et évaluer leur cohérence avec l’environnement local pour faire prendre en compte les enjeux 
locaux. Chaque acteur garde son autonomie et sa distance, chacun mesurant l’intérêt d’un dialogue. 

En conclusion, l’émergence des acteurs locaux s’inscrit dans une contribution au dispositif de vigilance. Il 
y a bien des processus actifs d’implication de ceux-ci dans le voisinage des installations nucléaires et non 
nucléaires en France. Ces acteurs s’imposent progressivement comme les contributeurs incontournables 
et permanents du dispositif de vigilance autour de l’installation. Cette contribution représente un effort 
considérable de la part des acteurs et elle est vulnérable. Le dispositif réglementaire de suivi des 
installations n’est pas favorable à l’implication durable d’acteurs locaux. Cette contribution est plutôt subie 
que reconnue en tant que telle. Du fait de leur proximité aux riverains, ces acteurs sont contributeurs de 
confiance sociale, dans la mesure où ils sont impliqués eux-mêmes dans le dispositif de vigilance tout en 
étant dans la proximité de la population.  

Je terminerai en disant que la question de la justification que nous n’avions pas abordée initialement, 
apparaît comme un enjeu clé dans la concertation.  

Je vous remercie. 

LA PRESIDENTE. – Vous avez brossé un tableau dans lequel on reconnaît nombre d’interventions qui 
ont eu lieu hier. Ce serait bien maintenant d’avoir quinze minutes de discussion. 
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Discussion 

M. SAINT-RAYMOND. –  Vous êtes parti initialement du concept de délégation sociale traditionnelle à un 
triangle constitué de l’exploitant, de l’administration et de l’expert. Vous n’avez pas explicité vraiment en 
quoi consistait cette délégation. Je conçois la délégation à l’exploitant comme une certaine indifférence, 
une certaine quiétude vis-à-vis de ce qu’il fait. Cela ne va pas plus loin. Il n’y a pas une délégation 
explicite. 

Vous avez fait entrer dans ce jeu les acteurs locaux en disant qu’ils étaient également l’objet d’une 
délégation. Pour vous, la délégation aux acteurs locaux est-elle du même ordre ? On les laisse se 
démener en pensant que cela ira plutôt dans le bon sens, mais il n’y a pas de délégation explicite de la 
population qui ne se sent pas représentée par ces acteurs. Voyez-vous vous les choses comme cela ? 

M. HERIARD-DUBREUIL. –  Hier, je discutais avec Pierre Barbey. Je lui disais que, quand je prends 
l’avion pour aller en Russie, curieusement, je ne prends pas les avions des compagnies russes. Je vise la 
quiétude dans l’avion. Je ne prends pas les avions russes parce que je ne suis pas confiant dans leur 
processus de régulation. Quand je parle de délégation de la société, cela signifie que l’administration et 
l’exploitant exercent leur rôle dans un cadre institutionnel démocratique. A partir du moment où leur 
crédibilité s’effrite, cette délégation disparaît totalement. Il est important que l’administration et les 
exploitants n’oublient pas cela. Cela ne veut pas dire que l’on vote tous les matins pour l’exploitant ou 
pour l’administration. Cela veut dire qu’il ne faut pas oublier que nous sommes dans un système 
démocratique. 

De plus, si j’ai parlé de délégation des acteurs locaux tout à fait au début, c’est une erreur de ma part. Je 
me suis mal exprimé. J’ai essayé de dire que l’on voyait émerger de nouveaux acteurs dans ce cercle qui 
était fermé. Ces acteurs ne sont pas des délégués. Ils ne s’inscrivent pas dans un système de 
démocratie représentative, mais ils sont là. Quand on va interviewer des gens qui ne sont pas de la 
partie, on s'aperçoit qu’ils sont investis de confiance sociale pour toutes sortes de raisons. Quand j’ai 
demandé à Mme Geismar ce que représentait le processus GRNC pour elle, elle m’a tout de suite parlé 
de la présence de M. Barbey comme un élément de confiance dans le dispositif, dans ce qui s’y était dit 
et dans ses résultats. La présence de M. Barbey ne s’inscrit pas dans une représentation de démocratie 
représentative. Nous cherchons à évoquer là un mécanisme d’une autre nature. 

M. BARBEY. – Il faudra lire avec intérêt une enquête de nos collègues du LASAR, une équipe de 
sociologie de l’université de Caen. Elle ne doit pas être encore sortie. C’est une enquête autour des 
installations nucléaires du Nord-Cotentin. Ils ont fait une présentation à la CSPI récemment. Je n’ai plus 
en tête la formulation exacte des questions qui étaient posées. En gros, pour des acteurs, notamment 
des acteurs associatifs comme l’ACRO, on voyait très nettement qu’il y avait un capital de confiance 
quasiment au sommet de la pyramide. Quand on demandait aux habitants du Nord-Cotentin quelle devait 
être la place de ces acteurs, notamment les acteurs associatifs, dans la prise de décision, la 
responsabilité dans la prise de décision n’incombait pas aux acteurs locaux. C’est très pertinent. En tant 
qu’associatif, je me place tout à fait dans ce contexte-là. 

M. QUINTIN. – Dans votre étude, vous mentionnez la concertation informelle avec l’exploitant. Il n’y a pas 
un mot sur la concertation informelle avec l’administration ou avec les experts institutionnels. Est-ce que 
cela signifie qu’il n’y en a pas ou que cela coule de source et que cela ne pose aucun problème ? 

LA PRESIDENTE. – Je me faisais la même remarque. C’était la même chose dans votre réponse à 
M. Saint-Raymond. Vous avez groupé industriels et administration. Souvent, vous ne parlez pas des 
experts institutionnels. Quand vous parlez du système démocratique, on a effectivement l’impression que 
ce sont trois acteurs, mais indifférenciés. 

M. HERIARD-DUBREUIL. –  C’est tout le problème. Beaucoup d’acteurs locaux pensent que ces acteurs 
sont indifférenciés. Ils n’apparaissent pas comme exerçant des positions différentes et des rôles 
différents. Une des contributions du GRNC va être de faire émerger un acteur d’expertise institutionnelle 
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qui se distingue de l’exploitant, qui n’a pas les mêmes positions et qui est capable d’exercer un œil 
critique, ce qui n’était pas visible avant.  

M. HUBERT. –  Pourriez-vous préciser ce que vous venez de dire, c’est-à-dire que beaucoup d’acteurs 
pensent que c’est indifférencié ? J’en avais un peu l’intuition, mais cela m’intéresserait de savoir quels 
sont ceux pour qui ce n’est pas indifférencié, pour qui autorité et exploitant ou experts et exploitant ne 
sont pas confondus dans le système. Y en a-t-il ? 

M. HERIARD-DUBREUIL. –  Ces acteurs, dont nous avons vu le processus d’implication, vont partir 
d’une vision floue du système et, à un moment, ils vont commencer à rentrer dedans. Ils vont voir des 
interactions, être présents, suivre des dossiers. C’est là où, pour eux, vont commencer à se différencier 
les différents rôles dans ce que l’on a appelé le cercle de la vigilance. Selon leur degré de progression 
dans cette démarche, ils vont avoir une vision différente. Il faut bien reconnaître que, historiquement, non 
seulement ils ont une vision différente, mais aussi ces positions se différencient, ce qui n’était pas 
forcément le cas il y a quelques années. 

LA PRESIDENTE. – Dans le groupe sur La Hague, nous avons eu des débats sur les approches 
possibilistes et probabilistes entre les experts de l’IRSN. C’était intéressant parce que cela montrait qu’à 
l’intérieur même d’un organisme, il n’y avait pas une unité de vue. On a vraiment un problème culturel. 
Comme l’a dit M. Quintin, il ne faudrait pas que l’administration ni l’expert public prennent pour facteur de 
désordre la différenciation des points de vue, que cela concerne aussi l’exploitant ou à l’intérieur même 
d’un organisme.  

M. HERIARD-DUBREUIL. –  Au contraire.  

Mme HOCQUET. – Je voulais insister un peu sur la phrase que vous avez prononcée et qui me paraît 
fondamentale : « Vivre sans quiétude, c’est survivre ». Vous n’avez pas assez insisté sur cet aspect-là 
qui est une des raisons de notre engagement. C’est épuisant de survivre. A tel point que, par exemple 
dans notre région, on est plus malade et on meurt plus jeune qu’ailleurs.  

Même si l’on ne l’admet pas forcément, cela explique aussi certains comportements (tabac, alcool, façon 
de s’alimenter qui n’est pas toujours très bonne bien que les questions financières entrent en jeu). Cela 
arrange bien du monde parce que, du coup, on focalise sur les gens qui boivent, qui fument en leur 
faisant faire des régimes ou en leur apprenant à mettre un patch pour arrêter de fumer. Pendant ce 
temps-là, on ne cherche pas les causes de ces comportements. 

Hier, quelqu’un a dit que l’on risquait de parler de santé et pas assez d’environnement. Chez nous, nous 
avons justement lancé des actions Santé-Environnement parce que nous pensons que les deux sont 
intimement liés. On ne peut pas avoir une bonne santé si l’on n’a pas un environnement de qualité. L’un 
ne va pas sans l’autre. L’environnement de qualité, c’est l’environnement au sens large. C’est la qualité 
de la vie, les conditions de vie et de travail ou de non-travail. Etre au chômage, cela représente une vraie 
« galère ».  

Vous avez signalé que des gens avaient dit qu’ils ne voulaient pas partir. Partir pour aller où et pour faire 
quoi ? On n’a pas de choix. Dans notre région, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas du tout nés 
là et qui viennent de très loin. Ils ne veulent pas repartir parce qu’ils ne savent pas où aller. Finalement, 
c’est là qu’ils ont le minimum de qualité de vie parce qu’ils ont des collègues de travail, des voisins avec 
qui ils ont vécu des moments difficiles. Il n’y a pas de choix. Il faut prendre en compte cette obligation des 
populations de vivre là. 

Mme BAUMONT. – Geneviève Baumont du Ministère de l’Environnement. Vous avez fait une relation 
entre la société et les acteurs locaux qui n’est pas forcément développée dans ce que vous avez dit. J’ai 
été très frappée de l’intervention de Mme Hocquet du Nord. Derrière, un autre type d’action ne peut-il pas 
se développer, comme celle qui a été faite par le conseil régional sur le livre blanc de l’après charbon ? A 
partir des interrogations d’un certain nombre de collectifs, il a pu être bâti un programme contrat région 
sur les aspects de Santé-Environnement. Ce qui m’intéresse aussi, ce sont les modalités de 
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fonctionnement en réseau de ces acteurs locaux qui peuvent créer la relation entre la société locale et les 
acteurs locaux.  

Mme SENE. –  Dans un certain nombre de cas pour les experts associatifs, l’expert officiel représente 
quand même l’endroit où l’on fait de la recherche. L’IRSN, ce n’est pas seulement un organisme qui 
donne du contrôle. C’est aussi quelqu’un qui fait de la recherche. On peut s’appuyer sur son travail.  

Souvent, l’expert associatif fait une lecture des dossiers. Il ne les écrit pas. Il ne refait pas forcément les 
calculs. Il faut voir les limites du rôle. Par ailleurs, il serait effectivement bien qu’il y ait peut-être le 
développement de choses alternatives, ce qui n’est absolument pas fait. Cela avait été prévu avec des 
équipes scientifiques, mais cela n’a pas abouti. C’est la différence entre les deux.  

Qu’est-ce que veut dire « expert officiel » ? Dans un groupe multiforme, comme le GRNC ou d’autres, on 
pourrait essayer de faire quelque chose. Pour chaque expérience qui a été faite, cela a fonctionné, mais 
cela n’a jamais été suivi de quoi que ce soit.  

LA PRESIDENTE. – C’est une question qui a été soulevée tout au long des débats qui est l’articulation 
entre les différentes formes d’expertise.  

M. VEROT. – J’ai une remarque sur la dernière phrase qui est portée sur le transparent de M. Hériard-
Dubreuil sur la justification de l’activité qui constitue un enjeu de la concertation. Je reviens sur ce que j’ai 
dit hier. En tant qu’industriel, je considère que, du moment que nous prétendons avoir une autorisation, 
nous devons justifier deux choses. La première est une certaine légitimité à la prétention à exercer une 
telle activité, que je ne sais pas très bien définir. Elle ne peut se justifier que parce que l’on en attend 
quelque chose et pas forcément localement. Derrière, il y a un autre thème de débat qui est comment on 
peut prendre en compte une certaine notion d’intérêt général, une participation au bien-être de façon 
générale et des inconvénients locaux. C’est la généralité de l’espèce, au moins pour l’industrie chimique. 
Pour le nucléaire, il me semble qu’il y a une évidence, au moins par le produit qui est mis dans le réseau. 

Il y a une deuxième obligation qui est de répondre aux attentes et aux préoccupations. Je conçois que 
c’est un thème sans fin parce que plus on apporte d’explications et plus on ouvre des thèmes de débat et 
de questions supplémentaires.  

Dans son exposé, M. Hériard-Dubreuil a fait remarquer que certaines associations reconnaissaient viser 
une élévation du niveau d’exigence de façon à ce que cela coûte tellement cher aux industriels qu’ils 
renoncent à leur activité. Si la démarche des associations consiste donc à faire en sorte que l’activité 
disparaisse, cette dernière phrase « s’effondre », c’est-à-dire que la justification ne sert à rien puisque, 
par doctrine, le procès est fait. Je me demande si, dans certaines circonstances, tout ceci n’est pas plus 
qu’un jeu d’apparence.  

LA PRESIDENTE. – C’est toute la question de ce que l’on peut tirer d’une simple citation. Je suis sûre 
que, si l’on faisait le tour des associatifs, ils auraient beaucoup à dire sur cette phrase. 

M. HERIARD-DUBREUIL. –  Il y a une grande variété de points de vue. En plus, précisément ceux qui 
nous ont dit cela nous ont parlé, eux-mêmes, d’autres installations industrielles qu’ils considèrent comme 
justifiées. En l’occurrence, ce sont des gens « antinucléaires ». Cela ne les empêche pas d’être dans une 
position différente dans des contextes où ils considèrent que l’activité est justifiée. 

M. VEROT. – C’est dans certaines circonstances. 

Mme CHAMBON. – Il y a quand même un présupposé. 

LA PRESIDENTE. – Tout le monde a le droit d’être contre une industrie. Tout le « jeu » de la 
concertation est, à travers des arguments, y compris de gens pour ou contre, de trouver l’argument qui 
compte pour améliorer une situation. Ce n’est pas important que les gens soient pour ou contre. 
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J’imagine que nous allons y revenir quand nous allons dire quel est le but de la concertation. A mon avis, 
ce qui est important, c’est que des arguments techniquement importants sortent de la concertation. 

Nous passons maintenant à l’exposé de Mme Rémond-Gouilloud.  

 

EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE EN MATIERE DE CONCERTATION ET DE SUIVI DES INSTALLATIONS AU COURS DES 
DERNIERES DECENNIES 

 

Présentation (Martine Rémond-Gouilloud, Université Paris-Sorbonne) 

Mme REMOND-GOUILLOUD. – Madame la Présidente, je vous remercie. Le droit de l’environnement 
s’est développé à partir des années 1970. Avant cette époque, la réaction de l’environnement était 
essentiellement faite de contestations. Nous allons assister à un double mouvement de la contestation à 
la communication, puis de la communication à la concertation. Telle est l’évolution du droit dit « de 
l’environnement », structure en formation, diverse, molle, qui souffre de tous les inconvénients qui 
viennent d’être soulignés. 

Avant 1970 ou dans les années 1970, c’est l’ère de la contestation. C’est le Larzac, Creys-Maleville et les 
barrages. Avec la naissance et le début d’une structuration, nous allons assister à la systématisation de 
l’information. Au cours des années 70-80, une série de textes va être adoptée, des lois plus ou moins 
débattues (lois Nature, études d’impact, enquêtes publiques éternellement remises sur le métier). C’est 
toute une série de textes qui vont progressivement bâtir ce droit. En 1978, l’accès aux documents 
administratifs est rendu possible. Aussi étrange que cela paraisse, c’est un texte d’environnement. C’est 
la volonté et le dynamisme du mouvement associatif d’environnement qui a permis l’adoption de ce texte 
en prélude à la directive européenne.  

Voici un deuxième tournant que je situerai à la loi Barnier du 2 février 1995. Cette fois-ci nous changeons 
à nouveau de civilisation. Nous nous apercevons que la relation bilatérale porte à l’affrontement. Si l’on 
est deux, un rapport de force est vite construit et cela se termine souvent par une bataille. Il est peut-être 
préférable d’y substituer une construction de la vérité à plusieurs à laquelle chacun apporterait sa pierre, 
du dernier citoyen jusqu’au plus grand du monde d’en haut, chacun contribuant à la construction de la 
vérité commune. Depuis lors, le mouvement n’a cessé de s’accélérer avec la loi sur la démocratie de 
proximité et des débats publics. Nous sommes lancés dans la démocratie participative en matière 
d’environnement. 

Pendant ce temps-là, le droit nucléaire est resté à l’écart de ce mouvement. Les raisons en sont 
évidentes. Les contraintes de défense, la nécessité de développer cette discipline, cette activité, cette 
industrie, ce privilège de la France impliquaient de lui laisser le champ libre et de le placer à l’écart des 
contraintes habituelles. Ce droit s’est donc développé en marge du droit de l’environnement. Certes, il en 
avait un peu les formes. Pour reprendre la formule d’une publicité, il avait l’apparence du droit de 
l’environnement, son odeur, mais ce n’en était pas. A l’instant clé, à l’instant démocratique, il y manque 
quelque chose.  

En comparant les deux évolutions, on se rend compte que la constante du développement du droit de 
l’environnement repose sur la quête d’information. Sans cesse, dans chaque loi, le public réclame de 
l’information qualitativement améliorée, transparente, diversifiée. On ne s’adresse pas à des personnes 
différentes avec le même langage. La transparence et la qualité de l’information sont des clés du droit de 
l’environnement. A cet égard, la lecture de ce droit est éloquente.  

Il y a donc un décalage entre ces deux disciplines qui se côtoient en s’ignorant. A notre époque, voici que 
ce décalage est sur le point de s’estomper. On s’aperçoit que la volonté du milieu nucléaire de construire 
la confiance sociale implique d’associer les acteurs aux grandes décisions qui vont commander l’avenir, 
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l’environnement, la qualité de vie des citoyens. Voici donc la loi sur la transparence, toute une série 
d’initiatives qui sont de nature à rapprocher le droit de l’environnement et le droit de l’environnement 
nucléaire. Certes, il ne s’agit pas de les assimiler. En trente ans, la culture de chacun des milieux a fait 
naître des préoccupations différentes, des interprétations différentes. On ne réfléchit pas de la même 
manière. On ne se pose pas les mêmes questions.  

En remerciant les organisateurs de l’exercice que nous discutons aujourd’hui de m’avoir associée à leur 
réflexion, à bien y réfléchir, pour construire la confiance en droit, il faut commencer par savoir de quoi l’on 
parle. La première démarche consiste peut-être à clarifier les termes, les procédures. Si une interrogation 
se pose, il faut la résoudre. Si le droit nucléaire a une spécificité, il faut la comprendre et la dire. Le public 
a besoin de comprendre. S’il ne peut pas comprendre, il a besoin de comprendre pourquoi. C’est un peu 
la clé de la réflexion que j’ai essayé de mener avec l’équipe de Mme Sugier. Essayons d’y voir un peu 
clair. Essayons de placer des concepts derrière les mots, de la façon la plus simple. Expliquons les 
dérogations lorsqu’elles sont nécessaires.  

Nous allons rencontrer les mêmes problèmes. Lorsque nous adoptons ce principe, tout s’éclaire. C’est 
d’une simplicité élémentaire. J’essaierai de vous le montrer en trois points en disant quelques mots à la 
fois sur le processus qui conduit à la délivrance d’autorisation, sur les deux outils de la démocratie 
environnementale, à savoir l’étude d’impact et l’enquête publique. J’en terminerai en troisième lieu avec 
une petite réflexion sur les acteurs en m’interrogeant, surtout à la suite de ce qui s’est passé hier, sur 
cette floraison d’instances neuves qui sont toutes des monstres juridiquement et des « ectoplasmes » 
plutôt, car elles ne sont pas encore bien structurées et qui, pourtant, sont en train de contribuer à 
construire ce monde nouveau de la démocratie et de l’environnement. C’est une réflexion que nous 
devons mener ensemble. Nous sommes ici pour cela. 

Commençons par dire quelques mots du processus qui mène à l’autorisation. Il y a quatre textes. 
Ce n’est pas difficile à retenir. Pour une autorisation de création d’installation en général, installation 
classée, nous avons la loi du 19 juillet 1976. Pour les installations nucléaires de base, c’est le décret de 
décembre 1963. Vous le connaissez mieux que moi. S’agissant de rejets ou de prélèvements d’eau ou 
d’effluents atmosphériques pour ce qui est du nucléaire, nous avons également deux textes. En droit 
commun, en matière industrielle, il y a un décret du 29 mars 1993. En matière nucléaire, nous avons son 
petit frère du 4 mai 1995. C’est tout. 

Ce qui crée les difficultés, c’est une querelle de termes, une ambiguïté des mots. Tout au long du 
processus, on s’interroge sur la recevabilité d’un dossier, son acceptabilité, son bien-fondé. Quand on y 
regarde d’un peu plus près, ces difficultés ne se situent pas sur le même plan. Prenons tout d’abord la 
recevabilité. Si vous devez faire renouveler votre passeport, vous allez au guichet. Vous devez fournir un 
certain nombre de pièces, vos photos, le timbre. Si toutes vos pièces sont fournies, votre dossier est 
régulier et complet. A ce moment-là, l’administration s’intéressera à votre sort et instruira votre demande 
de renouvellement. En droit général, on va au guichet. La vérification de la conformité des pièces est 
l’étape préalable qui va commander l’ouverture de l’instruction, la prise en compte de votre sort. 

En outre, dans bien des procédures, le dossier régulier et complet implique la vérification des capacités 
de l’impétrant. A-t-il les capacités financières et la surface technique qui lui permettent d’assumer sa 
mission ? C’est tout. C’est bien la raison pour laquelle, en matière nucléaire, pour la Demande 
d'Autorisation de Création (DAC), pour la création d’installations, on se passe de cette phase. 
Personnellement, je ne demanderai pas l’autorisation de créer une installation nucléaire. C’est l’évidence. 
Si une personne se présente au guichet, il est évident qu’elle présente toutes les caractéristiques 
requises. C’est la raison pour laquelle on s’est dispensé de cette phase.  

Pour la Demande d'Autorisation de Rejets (DAR), l’autorisation de déversement, comme en droit 
commun, en revanche, l’exigence d’un dossier régulier et complet va commander la prise en compte du 
dossier. Toutefois, ici, pour les mêmes raisons que je viens de vous indiquer, on va faire appel à une 
réflexion beaucoup plus poussée. Si les préliminaires sont inutiles, un examen au fond va accompagner 
l’analyse initiale du dossier. Autrement dit, la recevabilité se mêle de fond. Naturellement, il n’y a pas de 
portier au guichet. Il n’en est pas besoin. Du coup, la recevabilité est une question d’expertise qui 
implique une analyse de fond. L’affaire de La Hague en fournit un exemple tout à fait remarquable. 
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Passons au bien-fondé qui s’apparente à la prise de décision. Si le dossier est fondé, l’autorisation coule 
de source et s’impose. La difficulté, ce qui crée l’équivoque est qu’au-delà de la décision, vont survenir 
des mesures d’accompagnement compensatoires, correctrices. L’adoption de ces mesures va souvent se 
confondre avec l’étape préalable à la déclaration de bien-fondé, à la décision d’autorisation. C’est peut-
être là que réside l’équivoque, une simple question de procédure.  

En revanche, il y a le problème posé par l’acceptabilité. En effet, celle-ci est une question de perception 
des risques, une notion qui n’est pas objective, qui dépend du public, de son état d’esprit, de tous les 
acteurs en cause. C’est une notion qui va varier suivant que la personne en cause a un intérêt dans la 
décision. Vais-je avoir un emploi ? Vais-je tirer un intérêt individuel, personnel de cette décision ? Est-ce 
que cela m’amuse ? Si je décide de fumer, c’est mon choix. Le risque me paraît acceptable, mais pas à 
mon voisin qui subit le risque. Risque choisi et risque subi : l’acceptabilité en est totalement différente. Le 
droit du sport à cet égard est éloquent. 

Cela vous explique qu’en matière de décision et dans les processus de décision, l’acceptabilité, qui est 
un phénomène essentiellement variable et essentiellement mouvant, puisse prêter à confusion lorsqu’il 
s’agit de s’entendre sur cette notion. A cet égard, nous serions peut-être bien inspirés d’aller regarder 
chez nos amis allemands la manière dont ils gèrent la précaution. Ils y différencient les risques 
inacceptables quoi qu’il advienne, ceux qu’il faut donc éradiquer quoi qu’il arrive, ceux qui sont 
acceptables par hypothèse et qu’il nous faut supporter, et entre les deux, ceux qui relèvent de la 
précaution. Chez eux, il y a une analyse de l’acceptabilité qui pourrait présenter quelques vertus chez 
nous. 

J’en viens maintenant à nos outils. Autoriser, c’est bien. Utiliser les outils, voici les sources de discorde. 
Sur l’étude d’impact, tout d’abord, il faut se rendre compte que, si erreur il y a, source d’ambiguïté, elle ne 
tient pas au concept en matière de droit nucléaire. Cette erreur est de type général. A mon sens, le 
législateur s’est trompé lorsqu’il a inventé l’étude d’impact. Je vous en donne les raisons. 

Tout venait d’une bonne intention. Nous avons une opération majeure qui va avoir une incidence sur 
l’ensemble de l’environnement des populations. Il nous faut donc une étude d’impact solide, avec tous les 
éléments qui permettent d’apprécier le site, son état initial, avec l’analyse des alternatives, les 
justifications et les mesures compensatoires éventuelles. C’est un dossier lourd. Opération mineure, petit 
accessoire : on va demander une autorisation de déversement. Cette création d’installation 
s’accompagne de rejets dans l’atmosphère ou dans l’eau. Pour une affaire si mineure, on ne va pas 
s’embarrasser de procédures aussi compliquées. On va donc se suffire d’un diminutif : le document 
d’incidence, lequel échappera à un certain nombre de prescriptions trop lourdes.  

Dans le document d’incidence, vous ne retrouvez pas l’analyse de l’état initial du site. Aucune justification 
du choix n’est retenue. Les mesures compensatoires ne sont prévues que s’il y a lieu, autrement dit, on 
ne corrige pas nécessairement. Enfin, comme ce n’est vraiment pas très grave, le public ne s’y 
intéressera pas, donc on n’a pas besoin du résumé technique qui est destiné à faciliter la compréhension 
du public. C’était le raisonnement du législateur. Vous avez compris pourquoi il s’est trompé.  

D’abord, les rejets sont bien souvent la partie la plus nocive de l’exercice. Ensuite, étrangement, comme 
le montre le contentieux, ce n’est pas au début de l’installation que les difficultés se posent, mais par la 
suite, lorsque l'on cherche à accroître le niveau des rejets, lorsque l’on cherche à accroître sa capacité. 
C’est toujours à ce stade que se produisent les difficultés. Je me situe en droit de l’environnement en 
général, en droit des installations classées en général. 

Ce document d’incidence aurait dû être pris en compte différemment, mais avec le même sérieux que 
l’étude d’impact, ce qui n’a pas été. Certes, l’autorité a très justement pensé imposer un résumé non 
technique – qui peut le plus peut le moins. Malheureusement, l’autorité opère par voie de circulaire. Or, 
une circulaire, ce n’est pas la loi. Une circulaire est un ordre donné par la direction à ses employés. De 
fait, cette circulaire n’offre pas de prise aux recours contentieux. Voilà ce qui a donné lieu à équivoque et 
à difficulté dans l’affaire de Saint Alban notamment, comme vous vous en souvenez. 
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Voyons maintenant l’enquête publique, le grand rendez-vous démocratique, que tout le monde devrait 
attendre avec impatience, mais ce n’est pas vraiment le cas, et que l’on redoute bien souvent. Cela 
devrait être une opportunité. Bien souvent et à juste titre, elle est considérée comme un obstacle. Il y a un 
vrai problème absolument constant et général. Vous le trouvez notamment pour chaque construction de 
TGV, pour chaque autoroute. A chaque fois, le problème se pose dans les mêmes termes. La friction est 
extrêmement difficile à éviter. Je pense que l’évolution actuelle va permettre d’y voir plus clair. Jusqu’à 
présent, le droit de l’environnement n’a pas brillé par son succès. Mme Bouchardot, qui s’était donné 
beaucoup de mal avec sa loi de 1983, n’a pas obtenu les succès à la mesure de ses efforts. 

Deux problèmes se posent. D’une part, c’est un problème de chronologie. D’autre part, c’est un problème 
de mise en œuvre. Concernant le problème de chronologie, soit c’est trop tôt, soit c’est trop tard. Soit 
c’est trop tôt et le dossier est incomplet (Saint Alban). On a donné au public (au sens le plus large, 
incluant les associations de défense, tous ceux qui sont capables de résister et d’effectuer des 
remarques à l’occasion du projet) des éléments insuffisants pour lui permettre d’avoir une bonne vision 
du projet. Soit c’est trop tard et le dossier tel qu’il a été remis au public est bouclé. Il est trop finalisé. 
Mme Sené nous parlait hier du problème du centre Joliot-Curie. C’est un phénomène récurrent. Le public 
soupçonne que tout était bouclé et que la décision était prise au moment où l’enquête a été organisée. 
Entre ces deux écueils, il est assez difficile de faire un choix.  

De fait, cette rencontre démocratique crainte a une incidence jusque sur les institutions elles-mêmes. On 
cherche à échapper au renouvellement de l’autorisation parce qu’il pourrait impliquer une enquête 
publique et une étude d’impact. On utilise des procédures de contournement. Le changement notable 
appelle une nouvelle autorisation, donc le renouvellement de la formule donne lieu à un contentieux 
considérable pour cette seule raison. Souvenez-vous de l’affaire de Super Phénix avec l’arrêt du Conseil 
d’Etat du 28 février 1997. Il avait changé de finalité, donc c’était un changement notable. Cela n’allait pas 
de soi. Si au lieu de s’intéresser au renouvellement, on s’intéressait à l’enquête publique ? Il faudrait 
comprendre ce qui a été répété par tous depuis hier, que la démarche est itérative et qu’il faut la prendre 
en amont. Dès le début, il faut associer le public, qu’il suive le déroulement des choses et que l’on 
remonte au « déluge ». A cet égard, je me permets de vous renvoyer à l’exercice américain qui s’appelle 
la législation négociée, qui a été mis au point par l’EPA, l’agence de l’environnement qui est très utile.  

Le deuxième problème est la mise en œuvre. Le malheureux commissaire enquêteur est suspect. Son 
problème est celui de l’expert. Il manque d’indépendance et de compétences. Il ne pense qu’à ses 
émoluments. C’est un problème classique. Il est tout simplement vrai qu’il ne dispose d’aucun monopole. 
L’enquête n’est pas son fonds de commerce. Si d’autres instances choisissent d’organiser des réunions, 
elles devraient en avoir le droit. Qu’une réunion ait pu être annulée parce qu’elle concurrençait celle de 
l’organe officiel n’est pas très convenable. M. Barbey nous soulignait le même type d’excès à propos de 
l’ANDRA en 1995. Il manque simplement une articulation entre cette procédure officielle et les 
procédures parallèles qui foisonnent de tous côtés.  

Voici le troisième aspect sur lequel je ne m’attarderai pas parce que le temps passe. Des instances de 
tous ordres (SPPPI, CLIC, bientôt CLIRT) se multiplient. Ce foisonnement est très déstabilisant. Comme 
le soulignait M. Saint-Raymond tout à l’heure, les délégations sont informelles. Leur structure et les 
conditions de nomination sont diverses. Elles souffrent de schizophrénie. Chacune revendique sa 
souplesse, le côté mouvant de son fonctionnement. En même temps, elles revendiquent de la légitimité, 
une institutionnalisation. Entre les deux, il faut savoir choisir. De fait, les problèmes que nous retrouvons 
à travers toutes les questions juridiques qui sont posées sont les mêmes : financement, indépendance, 
formation, dont on a peut-être insuffisamment parlé.  

Il faut retenir qu’il faut s’attaquer aux procédures plus qu’aux hommes. Plus exactement, il faut penser 
aux hommes. Derrière toutes ces nouvelles institutions plus ou moins formelles, ce sont les mêmes 
personnes qui sont là. Chacune de ces associations d’un nouveau type ne vaut que par la qualité des 
animateurs, leur disponibilité, leur efficacité. De plus, ce sont les mêmes que vous retrouvez dans les 
diverses instances. Le monde ne peut pas produire une profusion d’acteurs en permanence. Ainsi, nous 
sommes à un tournant. Ces instances se multiplient, mais des passerelles sont nécessairement vouées à 
se créer entre elles puisque ce sont les mêmes personnes, hommes et femmes, qui y participent. Des 
réseaux sont appelés à se constituer à travers ces passerelles.  
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Ce qui importe pour les structurer, ce ne sont pas tant des institutions que des procédures, des remèdes 
comme disent les Anglais qui sont très calés en matière de procédures. Il faut savoir construire des 
modes d’emploi à l’usage de ces institutions plutôt que de chercher à les figer, ce qui risquerait de les 
paralyser, au risque de nuire à leur efficacité. Leur diversité est un gage de richesse. N’oubliez pas ce 
que nous dit la diversité biologique. Elle est un gage de richesse du groupe et parfois même une 
condition de sa survie. Ce n’est pas de désordre qu’il s’agit, mais d’effervescence et de richesse. La 
démocratie de la technologie qui commence à s’amorcer sous nos yeux est à ce prix. 

Je vous remercie. 

LA PRESIDENTE. – Merci. C’était intéressant que vous nous donniez un certain nombre de réponses sur 
les questions que nous nous étions posées à travers les études de cas, notamment sur ce fameux 
document d’incidence par rapport à l’étude d’impact. J’aimerais bien avoir la réaction de M. Saint-
Raymond qui a fait lui-même une analyse du sujet. Nous commençons donc la discussion avec cette 
intervention. 

 

Discussion 

M. SAINT-RAYMOND. – En réalité, les textes sont assez tortueux. Dans l’affaire de Saint Alban, il aurait 
bien dû y avoir une étude d’impact et non pas un document d’incidence. Si l’on avait fait une exégèse 
plus importante des textes, les problèmes que vous expliquiez ne se seraient donc pas posés. 

Par ailleurs, vous avez souligné, à juste titre, les défauts de l’enquête publique sur lesquels nous nous 
rejoignons tous. Ce n’est pas une concertation qui est satisfaisante. Quand une concertation n’est pas 
satisfaisante, on a deux possibilités pour s’en sortir. Soit l’on essaie d’améliorer ce processus de 
concertation. Soit l’on essaie d’en mettre d’autres en parallèle ou en série. J’aurais un petit faible pour la 
première solution, car si l’enquête publique n’est pas satisfaisante, elle a au moins le mérite d’associer 
potentiellement tout le monde, alors que les autres modes de concertation auxquels on peut penser 
(concertation au sein des SPPPI, des CLI, etc.) sont généralement plus élitistes et risquent de ne pas 
toucher tout le monde. On risquerait d’avoir un système où une mauvaise concertation touche tout le 
monde et où une bonne concertation, la vraie, ne touche qu’un nombre limité d’acteurs. Qu’en pensez-
vous ? 

Mme REMOND-GOUILLOUD. – Ce qui est vrai, c’est que cela ne marche pas pour l’instant, mais c’est 
un processus en formation. La seule réponse qui semble se dessiner à l’heure actuelle est encore une 
fois une réponse dans le temps. Il est fondamental d’avoir un suivi du processus tout au long. Hier, on 
disait qu’il ne faut pas se contenter de régler les problèmes à chaud. Il faut se connaître, avoir été 
ensemble à froid avant que la difficulté s’élève si l’on veut pouvoir se rencontrer et essayer de la résoudre 
ensemble. L’enquête publique se pose trop souvent en termes d’affrontement face à des gens qui se 
rencontrent pour l’occasion sans avoir pu aborder le dossier avant. C’est une réponse.  

Je ne saurai qu’aller dans votre sens. Il est évident que l’institutionnalisation n’a pas que des 
désavantages. Si l’on se donne la peine de fixer les conditions de réunion et les participants à une 
réunion, on a un système beaucoup plus sécurisant. J’ai essayé d’y réfléchir, mais je me suis retrouvée 
avec la constitution d’une société anonyme. Comme innovation et comme démocratie participative, on 
peut trouver mieux puisque l’on en a vu les effets. 

Une solution institutionnelle cohérente avec l’ensemble des acteurs et la préservation des droits de 
réponse des uns et des autres me paraissent essentielles. Il n’est peut-être pas mauvais que des gens, 
qui n’ont pas les mêmes modes de fonctionnement, qui n’oseraient pas aller dans certaines réunions et 
s’y exprimer puissent se retrouver dans d’autres instances. Mme Hocquet serait sûrement de mon avis. 
Je ne pense pas tant au SPPPI qu’à la CLI. Quelquefois, on se téléphone. Les modes de communication 
ne sont pas nécessairement les mêmes suivant les gens. Dans l’affaire des inondations du Gard, les 
maires se sont juste téléphoné entre copains parce qu’ils se connaissaient, mais il n’y avait absolument 
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aucune institutionnalisation de la prévention des crues. Ces systèmes qui ne sont pas formalisés à titre 
complémentaire ou subsidiaire peuvent jouer un rôle. C’est ainsi que je les imagine. 

LA PRESIDENTE. – Y a-t-il d’autres réactions ou d’autres questions ? 

M. ROLLINGER. – Il y a quand même une différence que nous avons identifiée hier dans le groupe de 
travail par rapport à ce qui vient d’être dit. Il y a deux temps assez différents de la concertation. Il y a la 
concertation continue, le suivi, là où les acteurs échangent, apprennent à se connaître, etc. Il y a aussi la 
concertation spécifique au moment d’une décision, en particulier lorsqu’une enquête publique est 
nécessaire parce qu’il y a des modifications importantes, l’extension d’une installation ou la création 
d’une nouvelle installation.  

Comment articuler le processus de concertation et le processus de démocratie citoyenne entre les deux ? 
Cela nécessite un minimum d’articulation non seulement informelle et de réseau, mais aussi une 
articulation institutionnelle, mais laquelle ? On s’aperçoit que, pour qu’une concertation soit suffisamment 
légitime, il faut qu’elle aille de l’amont à l’aval sans rien oublier. L’amont signifie pouvoir discuter de 
l’utilité sociale du projet, de sa légitimité en premier, puis discuter de tous les aspects d’accompagnement 
(technique, sécurité, etc.). Enfin, cela implique de pouvoir discuter la préparation, la décision et la 
justification par le décideur de la non-prise en compte de certaines remarques des gens qui ont participé 
à la concertation. Aujourd’hui, l’enquête publique ne permet pas cela. Comment pourrait-on faire pour 
que ce soit le cas ? 

LA PRESIDENTE. – On ne peut pas se permettre de répondre à toutes les questions. On va faire des 
propositions dans les groupes de travail à partir de ce que vous avez dit. J’écoute plutôt les réactions des 
uns et des autres. 

Mme HOCQUET. – Je suis sidérée d’entendre ce que M. Saint-Raymond dit par rapport à l’enquête 
publique. Je voudrais savoir s’il a seulement pratiqué sur le terrain une seule fois ces enquêtes 
publiques.  

M. SAINT-RAYMOND. –  Oui. 

Mme HOCQUET. – Sur le terrain du haut de votre bureau. Premièrement, les trois quarts du temps, 
l’enquête publique est publiée dans des journaux que personne ne lit. Deuxièmement, le dossier de 
l’enquête publique est parfois à des endroits où ne sont pas les gens concernés. Troisièmement, on dit 
aux gens d’aller s’exprimer parce qu’il faut dire s’il y a quelque chose qu’ils ne souhaitent pas, car après 
cela ne sert à rien de râler si personne ne s’est exprimé et s’il n’y a pas une signature sur l’enquête 
publique. Quand on arrive à la mairie, la personne à l’accueil ne sait pas. Elle nous dit que le 
commissaire enquêteur n’est pas là et qu’elle n’a pas le droit de nous donner de document. Comme les 
gens ne savent pas très bien ce qu’ils doivent dire mis à part le fait qu’ils ont envie de s’exprimer, s’ils ne 
réclament pas précisément un registre, ils essuient un refus et ils repartent bredouilles.  

Voilà ce que vivent les quelques personnes qui font l’effort de s’exprimer. Quand on essaie quand même 
d’y aller, on rencontre de telles difficultés que l’on recule. La plupart du temps, on ne comprend pas tous 
les termes utilisés. La semaine dernière, la personne commissaire enquêteur nous a tapé amicalement 
sur l’épaule en disant : « C’est bien mes petits ce que vous faites. Expliquez-moi cela ». Elle nous a 
écoutés deux minutes. Après, elle nous a dit de tout écrire. Elle n’a pris aucune note de ce que l’on 
expliquait.  

Théoriquement, c’est vrai que l’enquête publique devrait permettre à tous ceux qui veulent dire quelque 
chose de le faire. Lors de l’enquête précédente, c'était dans une annexe de la mairie qu’il fallait trouver et 
que je ne connaissais pas. Quand j’y suis allée plusieurs fois, je n’ai jamais trouvé personne. L’enquête 
publique est une bonne chose, mais la législation pour les conditions de sa mise en œuvre devrait 
changer. Pour ceux qui déposent le projet, c’est un dédouanement à bon compte. Les gens ne peuvent 
pas plus s’exprimer là qu’ailleurs. 
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Mme CHAMBON. – J’avoue être un peu interrogative et très perplexe par rapport à tout ce que j’entends. 
Quand on parle d’enquête publique, cela veut dire qu’il y a un projet déjà bien démarré. En amont de tout 
cela, cela veut dire que la question que l’on pose au niveau de la société, c’est comment on fait pour 
vivre ensemble, ce que l’on veut pour cela, comment on travaille et comment on va se nourrir. Ce sont 
des grands choix de société. On sait très bien qu’au niveau du nucléaire, un grand débat a lieu depuis un 
certain temps pour savoir si c’était le bon choix. A-t-on absolument besoin que ce soit le nucléaire qui soit 
prépondérant par rapport à autre chose ? C’est toujours vrai aujourd’hui. Cette histoire-là n’a pas disparu.  

Où est le lieu de débat là-dessus ? Je ne sais pas. Là, c’est l’exemple du nucléaire, mais on pourrait le 
prendre sur d’autres sujets industriels hors du nucléaire, par rapport à la construction d’autoroutes, etc. 
La vraie démarche en amont n’existe toujours pas. Un outil tout nouveau a été mis en place, la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Cette commission ne peut être saisie que sur des 
projets d’intérêt national d’un certain niveau. Je ne me souviens plus du plafond financier. Il existe quand 
même aussi des outils législatifs qui font que, de toute façon, le débat sera tronqué. J’en veux pour 
preuve un événement que nous connaissons dans la région Aquitaine et Midi-Pyrénées. C’est le grand 
itinéraire à grands gabarits pour le convoyage des éléments de l’A 380 qui a comme préambule une loi 
d’extrême urgence. A partir de là, tout le reste était fichu. Il y a pourtant beaucoup de débats dans la 
région. De toute façon, on l’aura, qu’on le veuille ou pas. Les concertations que l’on nous dit avoir mises 
en place nous ont simplement mis devant le fait accompli.  

LA PRESIDENTE. – Nous voyons bien qu’il y a deux niveaux de débat dont celui, d’une part, de 
l’amélioration de l’enquête publique. C’était le cas de La Hague, quand nous avons demandé qu’un avis 
critique soit publié en même temps et que nous sachions où les informations pouvaient être trouvées. Il y 
a eu des blocages puisque nous n’avons pas pu tenir une réunion publique. D’autre part, il y a toute la 
question de la justification. Nous allons traiter ces deux thèmes dans les groupes de travail pour essayer 
de faire des propositions qui vont distinguer ces deux niveaux importants qui laissent tout le monde 
frustré tant qu’ils ne sont pas traités. 

M. IBERT. – Il y a les outils que sont l’étude d’impact, l’enquête publique et, in fine, le  Comité 
Départemental d'Hygiène (CDH) et la décision du préfet. Cela ne fonctionne pas bien effectivement. Un 
des témoins de ces dysfonctionnements est le nombre de plus en plus grand de recours au tribunal 
administratif tant par les associations que par les industriels. Dans notre enceinte, il aurait peut-être été 
bien que soit présent un juge d’un tribunal administratif pour qu’il nous indique un peu les difficultés 
auxquelles il est confronté et les décisions qu’il est amené à prendre quelquefois avec une lecture d’un 
dossier assez rapide. 

M. BARBEY. – Ce n’est pas pour réformer le système, mais il y a un point très important dans ce que 
vous avez dit. Vous avez parlé de la défiance en général vis-à-vis du commissaire enquêteur. Que ce soit 
l’enquête de 1995 de l’ANDRA ou l’enquête de 2000 de COGEMA, dans les deux cas de figure, nous 
avons boycotté ces enquêtes dans la procédure officielle, mais nous nous y sommes impliqués 
fondamentalement. Toutes les associations ont produit des rapports, ont fait leurs réunions et ont fait leur 
travail de terrain. A la limite, on peut contester le fait que l’expert institutionnel ne se soit pas un peu 
libéré pour en faire autant, en se demandant pourquoi, finalement, il n’est pas allé lui aussi sur le terrain à 
la rencontre des associations. Après tout, vous auriez peut-être pu prendre cette liberté. Pourquoi pas ? 
La démocratie se conjugue au quotidien. 

Le commissaire enquêteur est nommé par le président du tribunal administratif. Je me demande dans 
quelle mesure, entre tous les acteurs concernés, il ne pourrait pas y avoir un minimum de concertation 
pour voir si l’on est d’accord sur quelqu’un qui aurait au minimum la confiance et sur lequel on estimerait 
qu’il n’y aurait pas de conflit d’intérêt.  

LA PRESIDENTE. – Nous faisons la pause-café. 

 

LA PRESIDENTE. – Nous reprenons la dernière partie de la réunion plénière avant le déjeuner. Le titre 
de la présentation est changé, ainsi que le nom et l’ordre de passage des participants. André Oudiz va 
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commencer. Il sera suivi de Thierry Schneider. Après, nous aurons un débat. Puis, les groupes de travail 
se réuniront et tiendront compte ou pas des propositions qui viendront de leur être faites.  

 

PRESENTATION DES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DU RAPPORT 

 

Présentation (André Oudiz, IRSN ; Thierry Schneider, CEPN) 

M. OUDIZ. –  Nous avons parlé de « Conclusions et perspectives du rapport ». Il s’agit bien de 
conclusions et de perspectives de notre rapport. Vous avez vu que nous n’achevons pas nos travaux 
maintenant. Il ne s’agit donc pas de conclusions ni de perspectives de notre réunion. Nous avons voulu 
vous livrer un certain nombre d’éléments de réflexion suite à un travail assez long qui a été fait. Ils vous 
sont livrés pour examen critique, enrichissement et éventuellement contestation radicale. C’est à chacun 
des groupes d’adopter son point de vue.  

Je vais commencer par faire la présentation du début qui va comporter quatre points. Le premier point, ce 
sont les constats de l’étude. Le deuxième point et le troisième point reprennent deux éléments très 
importants qui ressortent : comment construire la qualité du suivi et comment construire la justification ? 
Le quatrième point est l’implication des différentes catégories d’acteurs dans la concertation. 

Constat de l’étude 

Le premier élément de constat de l’étude est qu’il existe bien une évolution générale des processus de 
décision autour des activités à risques. Nous l’avons vu. Je ne détaillerai pas davantage à ce stade.  

Notre hypothèse forte est que la relation bilatérale qui fonctionnait correctement jusqu’à un certain 
moment entre l’exploitant et l’administration s’avère insuffisante pour créer les conditions d’un 
développement durable de l’activité industrielle dans le territoire. Il y a donc un certain nombre de 
problèmes récurrents qui  montrent que cet équilibre-là est désormais remis en cause, tout au moins pour 
des gros projets, bien entendu. 

Deux conditions pour le développement durable des activités à risques 

Il y a la qualité du suivi des installations à risques du point de vue de la population. C’est la question de 
ce qui se passe dans le temps. Une installation est là pour un certain temps. Le problème est comment 
gérer un éventuel déficit de suivi, de maîtrise concernant l’installation par les éléments de la population. 

Il y a un autre élément qui n’était pas celui qui nous intéressait au départ. Ce n’était pas notre problème 
central. Il a résulté du travail que l’on ne pouvait plus y échapper. C’était la question de la justification 
territoriale de l’activité malgré l’existence reconnue d’impacts. C’est le problème des arbitrages entre le 
fait qu’une activité n’est pas seulement génératrice de risques, mais évidemment aussi génératrice d’un 
certain nombre de retombées positives au niveau local, régional et national. 

La qualité du suivi 

En ce qui concerne la qualité du suivi, l’exploitation d’une installation doit garantir que les impacts et les 
risques sont maintenus dans des limites qui sont établies de façon générale sur la base de différents 
éléments classiques (normes, bonnes pratiques, impact local, technologies disponibles, etc.). Il y a 
inévitablement un processus complexe de négociation entre l’exploitant, l’administration et, dans certains 
cas, d’autres intervenants dans un certain nombre de situations que l’on pourrait qualifier de complexes. 



    87 / 112 
 
 

 

Pour autant, même si ce type de régulation est effectué à un moment donné et qu’il atteint un certain 
équilibre, on ne peut pas non plus en conclure que cet équilibre est permanent. Il n’y a pas une garantie 
que cela dure. Des réactualisations sont donc nécessaires. 

La justification territoriale de l’activité 

En ce qui concerne la justification territoriale de l’activité, on voit bien qu’il y a de multiples dimensions. 
Ce problème n’est pas réductible à des dimensions de santé. Il y a des dimensions économiques, 
sanitaires, environnementales, sociales et humaines. Cela nous a été amplement décrit. 

Cette question-là doit prendre en compte le court, le moyen et le long terme. On ne peut pas réfléchir à 
cette question autrement qu’en tenant compte des répercussions à plus long terme des décisions que 
l’on prend aujourd’hui.  

Les choses seraient simples si la justification territoriale de l’activité pouvait échapper à un certain 
nombre de dilemmes. Dans des problèmes multidimensionnels, si l’on gagne sur certains tableaux, on 
perd sur d’autres. Là, il y a véritablement matière à une délibération. On est dans un champ qui n’est pas 
réductible à de la pure expertise technique. C’est bien peut-être une difficulté pour certains d’entre nous, 
mais c’est comme cela. Il faut s’y résoudre. On est bien dans le mode de la délibération qui touche au 
débat social. 

La justification territoriale d’une activité doit pouvoir être actualisée de la même manière que pour le suivi. 
On l’a dit. Il y a un besoin de points de rendez-vous à un moment donné. Des installations qui durent 
trente ou quarante ans peuvent donner lieu, notamment dans le cadre d’extension de capacité ou autre, à 
des réflexions sur la justification. 

Même si toute notre réflexion était centrée sur le territoire puisque c’est de là que l’on partait, il y avait 
des problèmes d’articulation entre le niveau territorial, le niveau national et le niveau international. Cela a 
été dit hier par M. Vindimian.  

Je vais maintenant passer la parole à Thierry Schneider pour la suite. 

M. SCHNEIDER. – Au-delà du constat que nous faisons sur l’ensemble de l’étude, nous n’avons pas 
essayé de faire des recommandations ou de dire très précisément comment les choses devaient se 
passer puisque nous n’avons aucune légitimité pour cela. Nous avons plutôt essayé de mettre quelques 
éléments clés qui nous paraissent essentiels sur trois items dont le premier est comment construire la 
qualité du suivi.  

Comment construire la qualité du suivi ? 

La fonction des acteurs relais du territoire 

Un premier point important est l’émergence des acteurs relais du territoire. Cela vous a été mentionné ce 
matin dans la présentation de Gilles Hériard-Dubreuil. La qualité du suivi de l’installation du point de vue 
de la population ne suppose pas nécessairement une implication de chacun au quotidien, sauf peut-être 
à quelques étapes majeures. Nous venons de parler des différents niveaux de concertation ou 
d’implication de la population ou des différents acteurs. Pour pouvoir construire cette qualité, tout le 
monde ne peut pas être participant en permanence. Par contre, il est important qu’il y ait l’implication 
d’acteurs relais du territoire qui, eux, vont contribuer de façon efficace à la notion de vigilance. Ce n’est 
pas une délégation représentative, mais des personnes s’impliquent. C’est grâce à cela que l’on peut 
vraiment construire cette qualité du suivi.  

Le point essentiel est que ces acteurs relais du territoire sont investis de confiance par la population. Il ne 
s’agit pas de dire que l’ensemble de la population a confiance en tous les acteurs relais, mais certaines 
tranches de la population ont confiance en certains acteurs relais. D’autres ont confiance en d’autres 
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acteurs relais. Il n’y a pas un monopole d’un acteur relais par rapport à d’autres. Ces acteurs relais sont 
prêts à s’engager pour différentes raisons (tradition militante, engagement citoyen, expérience 
personnelle, etc.).  

Cette fonction d’acteurs relais étant posée sur la qualité du suivi, quels éléments paraissent essentiels 
pour permettre leur implication, sachant qu’au-delà de ces conditions, il faut pouvoir décrire concrètement 
ce que cela signifie ? On laisse les choses complètement ouvertes. On n’a pas de volonté d’imposer 
quelque chose dans ce domaine.  

Les conditions d’une implication des acteurs relais du territoire 

Les conditions d’implication, c’est tout d’abord une dimension que l’on pourrait qualifier de dimension 
politique. Pour pouvoir être crédibles, les acteurs relais du territoire doivent bénéficier d’une influence 
réelle sur les processus de décision. Il ne s’agit pas de co-décider ou de cogérer l’installation. Par contre, 
il s’agit d’avoir véritablement une influence. Si les décisions sont déjà prises avant la participation des 
acteurs relais, on voit bien que les conditions de l’implication ne sont pas remplies. 

Cette influence doit pouvoir être évaluée, rendue visible et publique pour fonder la crédibilité de l’acteur 
relais. Ce point apparaît essentiellement dans plusieurs études de cas où l’on a besoin de tracer les 
négociations, les apports spécifiques de ces acteurs relais, que ce soit visible par toute personne qui 
souhaite voir comment le processus de concertation a fonctionné. 

Il faut également qu’existent des conditions matérielles d’implication de ces acteurs relais du territoire tout 
en respectant leur autonomie. Par derrière, il y a toutes les questions de financement, de formation, etc.  

Comme nous l’avons entendu dans les discussions depuis hier, les CLI ou des structures comme les 
SPPPI constituent un outil essentiel qui pourrait être renforcé pour permettre l’implication de ces acteurs 
relais. 

Continuité de la visibilité sur la vie de l’installation 

Au-delà des conditions d’implication, qu’est-ce que cela signifie en terme de continuité de la visibilité sur 
la vie de l’installation ? Comment ces acteurs relais peuvent-ils être en prise avec l’ensemble de la vie de 
l’installation et pas simplement à quelques moments particuliers ? Le premier élément qui nous semble 
essentiel est que cette visibilité suppose des procédures d’information et d’implication à différents 
moments de la vie de l’installation. Il y a des implications plus fortes au moment d’incidents, d’autorisation 
ou de changement notable.  

Elle nécessite des processus de décision dont les étapes sont clairement identifiées, c’est-à-dire savoir 
où l’on va et quels seront les processus de décision, qui prendra cette décision et à quel moment. 

Elle implique une définition claire des rôles et des responsabilités de chacun (exploitant, administration, 
experts publics, acteurs relais). 

La construction de la concertation entre exploitant, administration, experts publics et acteurs relais 

La question était comment construire cette concertation entre exploitant, administration, experts publics 
et acteurs relais. Nous avons souligné encore une fois que l’implication dans la préparation des décisions 
ne signifie pas un processus de codécision. Nous avons bien vu qu’il y avait des responsabilités 
différentes et des rôles d’acteurs différents.  

Cette concertation doit permettre une reconnaissance des enjeux locaux, une mise en commun des 
données scientifiques et des incertitudes, donc l’accès à l’expertise, et la capacité de discuter ces 
informations. Elle doit permettre l’identification des dimensions non techniques (aspects éthiques, 
valeurs, dilemmes). Je n’y reviens pas parce que nous en avons déjà largement discuté. 
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La concertation n’a pas pour but de supprimer les divergences. Il a été mentionné hier qu’elle contribue à 
améliorer la qualité de la décision.  

Ce sont des éléments qu’il faut clarifier et il faut voir comment vous vous sentez à l’aise ou pas par 
rapport à ces aspects, mais ces points nous paraissaient essentiels pour savoir comment construire une 
qualité de suivi de l’installation. 

Comment construire la justification territoriale de l’installation ? 

L’autre point qui émerge de plus en plus est comment construire la justification territoriale de l’installation. 
Vous avez bien vu que, dans l’ensemble du document, nous n’avons abordé ce point que de façon très 
limitée. C’est un élément essentiel qui émerge de nos discussions. Nous voulions souligner que c’est un 
enjeu différent pour les nouvelles et les anciennes installations. Nous l’avons encore évoqué tout à 
l’heure. Cependant, il peut y avoir un intérêt de réactualisation de la justification d’une installation au 
niveau d’un territoire. C'est par exemple la question qui s’est posée pour BNFL sur le devenir de ses 
activités dans les prochaines décennies.  

Dans certains contextes, la discussion sur la justification territoriale reste un objectif difficile pour des 
raisons historiques. 

L’implication des différentes catégories d’acteurs dans la concertation 

L’implication de l’exploitant dans la concertation 

Au-delà de cette construction de la qualité et de la justification, nous avons regardé ensuite comment on 
pouvait voir l’implication des différents acteurs dans la concertation.  

Concernant l’exploitant, nous avons vu notamment avec BNFL l’intérêt d’une concertation locale réalisée 
en amont du processus administratif à l’initiative de l’exploitant, c’est-à-dire permettant une discussion sur 
cette activité et un partage des enjeux.  

Dans ce cadre-là, la mise en œuvre de compétences de médiation constitue un facteur décisif du succès 
de la concertation. Si c’est l’exploitant qui est responsable de cette concertation, qui en a l’initiative, c’est 
beaucoup plus délicat et ce n’est pas forcément un facteur de succès. 

L’implication de l’administration dans la concertation 

Le premier point essentiel dans l’implication de l’administration dans la concertation est l’explicitation des 
enjeux du processus de concertation, c’est-à-dire savoir quels sont les principaux éléments et comment 
rendre plus lisibles les procédures de décision, définir leurs étapes et la fonction des différentes 
personnes impliquées. L'administration doit aussi assurer la traçabilité de la contribution des différents 
acteurs relais vis-à-vis du public. 

L’implication des experts dans la concertation 

Concernant l’implication des experts dans la concertation, tout d’abord, il émerge que la contribution de 
l’expertise publique doit être visible et mise à la disposition de l’ensemble des acteurs et des structures 
de concertation. C’est à construire et à réfléchir. 

Le pluralisme de l’expertise constitue une dimension nécessaire et complémentaire. Il y a la nécessité de 
favoriser l’accès des acteurs relais du territoire à cette expertise pluraliste. Soit ce sont des experts 
pluralistes, soit ce sont des commissions locales comme nous l’avons vu avec la CLS de Fessenheim par 
exemple.  
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Se pose la question des ressources nécessaires à l’existence de cette expertise pluraliste. Enfin, il faut 
permettre l’implication des non-experts dans les processus d’expertise qui apportent une contribution 
significative. Ce sont ceux qui vivent au quotidien au côté des installations.  

Je vous remercie. 

LA PRESIDENTE. – Nous passons à la discussion sur ces propositions de conclusions du rapport.  

 

Discussion 

M. NIEL. – L’exploitant est présenté de manière très monolithique et unique. Parmi les gens qui 
participent à l’exploitation de l’installation, il y a la direction, mais éventuellement d’autres personnes, en 
particulier les organisations syndicales, des comités d’hygiène et de sécurité et un certain nombre 
d’organismes. L’accident de Toulouse a bien mis cela en avant dans les processus de concertation sur la 
gestion du risque. Dans les transparents présentés, cela ne me semble pas apparaître explicitement. Ces 
gens ont-ils été oubliés ? Sont-ils chez l’exploitant ? Sont-ils considérés comme acteurs locaux ? 

M. SCHNEIDER. – C'est vrai que dans notre analyse, nous avons pas traité spécifiquement des 
organisations syndicales. Nous avons surtout regardé comment un exploitant se lance dans un 
processus de concertation. Il faudrait également explorer ces éléments. Il n’y a pas de volonté 
d’exhaustivité dans la présentation. 

Mme GAZAL. – Je suis assez impressionnée par le résultat de cette conclusion. Je voudrais néanmoins 
intervenir sur plusieurs points. 

En page 4, on trouve « Deux conditions pour le développement durable des activités à risques ». Dans le 
rapport en page 56, on parlait de la « justification locale de l’installation à risques dans une perspective 
de développement durable ». Formulées telles quelles, il me semble que ces expressions ne désignent 
pas du tout la même chose. Il faudrait éclaircir un peu ce point. 

LA PRESIDENTE. – Est-ce la formulation qui vous gêne ? 

Mme GAZAL. – Je ne sais pas trop quelles sont les idées que ces formules étaient censées exprimer, 
mais formulées telles quelles syntaxiquement, cela ne réfère pas à la même idée. « Deux conditions pour 
le développement durable des activités à risques », je l’entends comme la mise en place et la pérennité 
des activités à risques. Pour moi, cela n’a rien à voir avec le développement durable tel qu’il n’est pas 
défini ici d’ailleurs. Il faut peut-être préciser ce point. 

M. OUDIZ. –  A vrai dire, cela appelle quand même un examen un peu plus approfondi. Je l’aurais mieux 
vu en groupe de travail. Je n’ai pas de réponse immédiate à donner là-dessus.  

LA PRESIDENTE. – Je pensais qu’il y avait deux idées derrière la justification, mais ce n’était peut-être 
pas la question de Mme Gazal. Il y a la justification territoriale dont vous parlez et la justification de toute 
une pratique. Est-ce autre chose ? 

M. ROLLINGER. – On s’est fait la même réflexion avec Philippe Hubert. Tel que le titre est dit, « Deux 
conditions pour le développement durable des activités à risques », je comprends « Deux conditions pour 
l’acceptabilité des activités à risques par les citoyens ». Ce n’est pas la même notion qu’inscrire la 
concertation dans une logique de développement durable. Ce n’est pas du tout pareil. Il me semble que 
l’on a bien dit la deuxième chose. Soit c’est une erreur de syntaxe, soit cela ne reflète pas les propos du 
débat. 
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M. HERIARD-DUBREUIL. –  C’est à corriger effectivement. 

Mme BAUMONT. – Il faut voir si c’est une formulation malheureuse. Au niveau de la Commission 
européenne, une proposition de titre, « Le développement durable de l’utilisation des pesticides », a créé 
exactement le même débat. Il faut savoir exactement ce que vous traitez. Dans votre texte, cela vaut la 
peine de bien réfléchir à la façon dont vous le formulez pour être clair. 

LA PRESIDENTE. – Dont acte. 

M. HUBERT. –  Sur cet intertitre, on peut dire « Deux conditions pour l’insertion des activités à risques 
dans le développement durable » ou « Deux conditions pour l’acceptabilité des activités à risques ». A 
mon avis, la formulation actuelle ne convient pas. 

Mme GAZAL. – J’ai un deuxième point sur la justification territoriale de l’activité, page 6. Il est dit : « Elle 
s’articule nécessairement avec une justification nationale et internationale ». Je suis d’accord sur le fond. 
Il me semble que la notion d’articulation est peut-être un peu en deçà de ce que voulait dire 
Eric Vindimian par exemple. Je suggérerais de mettre : « La justification nationale et internationale est 
inscrite (ou incluse) dans le débat social ». C’est plus qu’une articulation. 

LA PRESIDENTE. – D’accord. A ce stade-là, c’est une proposition. Nous allons en discuter dans les 
groupes de travail. 

M. HERIARD-DUBREUIL. –  Ce n’est pas une motion. C’est à vous de voir après. 

Mme GAZAL. – Ma troisième remarque porte sur la page 10, à la dernière ligne, « Cette concertation 
contribue à améliorer la qualité de la décision ». Qu’entend-on par « qualité de la décision » ? Cela 
mériterait peut-être également d’être précisé. 

LA PRESIDENTE. – Nous avons noté cette question. C’est effectivement ambigu. 

Mme GAZAL. – En page 12, en ce qui concerne le paragraphe « Comment construire la justification 
territoriale de l’installation ? », je trouve qu’il manque d’approfondissement.  

Enfin, concernant « L’implication des experts dans la concertation », depuis hier, je me dis qu’il serait 
peut-être intéressant de préciser que la notion d’implication n’est pas nécessairement ponctuelle. Nous 
en avons parlé avec Gilles Hériard-Dubreuil hier. Elle peut être également en continu. 

LA PRESIDENTE. – Oui. Cela revient régulièrement.  

M. HERIARD-DUBREUIL. – La question de la justification a surgi de ce travail. Nous l’avons peu 
approfondie, tout en ayant conscience qu’elle était très importante. C’est ce qui explique que nous avons 
été modestes dans les conclusions. Nous ne pouvons pas dire des choses que nous n’avons pas 
formulées ni construites. 

M. LEDENVIC. – Au niveau du transparent n°5 concernant la qualité du suivi, on dit : « Son exploitation 
doit garantir que les impacts et les risques sont maintenus dans des limites établies sur la base… ». Je 
me demande s’il faut faire référence ici à la notion de limites ou à la notion de références. La notion de 
limites exprime une quantification, qui n’est pas nécessairement explicite. En plus, nous connaissons 
tous le caractère assez relatif de la norme, même si cela sert quand même bien pour pouvoir dresser des 
procès-verbaux, le cas échéant. 

M. QUINTIN. – J’ai une petite remarque sur la qualité du suivi par d’autres personnes que 
l’administration. Aujourd’hui, on met en place des petits outils auxquels je crois. C’est notamment 
l’association des membres des CLI à des inspections faites par l’Autorité de Sûreté. A mon avis, cela 
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s’est généralisé avec EDF, mais pas avec les autres exploitants. Cela peut aider à la qualité du suivi par 
les tiers experts. 

LA PRESIDENTE. – Cela n’apparaît effectivement pas dans la liste. 

J’entends Gilles Hériard-Dubreuil dire que ce texte va commencer à devenir très bon. Je continue à dire 
que chaque morceau individuellement est bon, mais il y a des redondances entre les différents bouts et 
j’ai donc du mal à faire la synthèse et à trouver les messages principaux. 

M. HERIARD-DUBREUIL. –  La sécurité se construit souvent dans la redondance.  

M. OUDIZ. –  La discussion telle que nous l’avions conçue n’était pas pour mettre au point ce texte. Nous 
ne sommes pas en train de vous demander de cautionner un texte qui serait ensuite le reflet du 
consensus du groupe. Notre idée était d’avoir un guide, qui peut être remis en cause radicalement dans 
le cadre des groupes de travail si vous avez des préférences différentes. S’il y a des difficultés à articuler 
tout cela, nous allons essayer, les uns et les autres, probablement avec des solutions différentes selon 
les groupes, de faire émerger certains points forts. Notre souci n’était pas de peaufiner ce texte ici ni 
d’apporter les solutions toutes faites. 

M. BARBEY. – Sans anticiper sur les débats du groupe, je suis pleinement satisfait que la question de la 
justification soit introduite. Elle est essentielle parce que c’est peut-être aussi ce qui va nous aider à 
définir et à mieux cerner ce qu’est la concertation par rapport à d’autres notions, par exemple la 
cogestion. Cela dépend du niveau de dialogue. Au préalable, si le débat sur la justification a eu lieu, ce 
suivi de la qualité et ce suivi dans l’optimisation d’une exploitation deviennent effectivement de la 
concertation et non plus de la cogestion.  

M. VINDIMIAN. – J’ai une petite frustration sur la place des experts publics. J’ai l’impression que l’on 
n’est pas allé jusqu’au bout et qu’il y a un besoin de débat dans ce domaine. On a un peu l’impression, 
même si c’est partiel, qu’il existe un savoir associé à des incertitudes, mais l’incertitude reste un savoir. 
C’est la fourchette dans laquelle sont les paramètres. C’est une espèce d’absolu dont les experts publics 
sont dépositaires. On leur demande simplement d’ouvrir la porte pour pouvoir en parler.  

En fait, il y a énormément de choses que l’on ne connaît pas. Dans le domaine du nucléaire, j’ai 
l’impression que vous savez beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr que vous savez parfaitement les 
effets des faibles doses. Dans le domaine du chimique, non seulement quand on connaît l’effet d’une 
forte dose, on ne sait pas forcément quel est l’effet d’une faible dose, mais il y a aussi des molécules sur 
lesquelles on ne sait rien. Je vois des rapports d’évaluation des risques d’experts qui disent : « Nous 
n’avons pas fait l’évaluation des risques sur cette molécule parce que nous ne connaissons pas sa 
toxicité », et c’est terminé.  

J’imagine mal le public, de plus en plus au fait de ces problèmes-là, continuer longtemps à accepter que, 
quand l’expert ne sait pas, on ferme tout et dire que ce n’est pas grave. Dans les cinq ministères qui nous 
ont été présentés, il y en avait un en pointillé, qui s’en sort bien. C’est le ministère de la Recherche. Dans 
le domaine de la recherche, il y a aussi besoin d’un consensus social. Dans la recherche médicale, on a 
presque l’impression que le ministère de la Recherche est dépossédé de ce dialogue social puisqu’il est 
fait à travers des associations et des journalistes. Nous avons tous entendu parler de ce qui s’est passé à 
l’ARC. Nous avons tous vu le Téléthon, etc.  

Il me semble qu’il faudrait créer un lien entre l’expert public, la recherche et la concertation sociale pour 
définir des stratégies de production de connaissance dans ce domaine. Ce serait intéressant d’avoir cela 
dans le rapport. J’ai bien conscience qu’on ne peut pas le faire immédiatement. 

LA PRESIDENTE. – Cela rejoint peut-être une remarque que nous avons entendue hier sur une 
articulation entre la recherche et les experts pluriels. 
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Mme BAUMONT. – Je reviens sur le transparent n°10 avec « une implication dans la préparation des 
décisions, mais pas un processus de codécision ». A Oskarshamn, la décision finale est prise par 
l’exploitant, mais il y a un processus de codécision par rapport aux modalités de construction du débat,. 
N’y a-t-il pas une décision sur l’installation elle-même, son fonctionnement et ses caractéristiques qui 
appartient bien à l’exploitant avec l’administration ? D’un autre côté, dans le processus d’Oskarshamn, le 
public ou les acteurs relais sont capables de dire que la phase suivante est telle phase et de décider les 
moyens et la façon dont ils veulent progresser ensemble. C’est une co-construction et une codécision sur 
la façon dont ils continuent ensemble. 

M. HERIARD-DUBREUIL. –  Vous parlez bien du processus d’Oskarshamn en Suède concernant 
l’implantation d’un site de stockage ? 

Mme BAUMONT. – Oui. Sur la durée de vingt ans, on voit qu’ils arrivent à définir ensemble ce qu’ils vont 
faire après et comment ils vont s’y prendre. 

M. HERIARD-DUBREUIL. –  Là, vous parlez plutôt des autorités du comté. Il s’agit bien d’élus qui sont 
dans un processus de négociation avec les autorités nationales et l’exploitant, SKB. Un point très 
important est qu’ils ont un droit de veto dans le système. Ils ont accepté d’enclencher des phases 
successives d’examen d’un éventuel projet tout en se réservant en permanence la possibilité d’en sortir. 
Je ne sais pas si je peux comparer cela stricto sensu à tout ce dont nous avons parlé ici. Le contexte est 
quand même relativement différent.  

Mme BAUMONT. – Nous parlons bien des moyens et de la définition des processus, ce qui peut faire 
partie d’une codécision et d’une construction. Il y a le chemin que l’on va prendre et où l’on va arriver à la 
fin. Pour savoir où l’on va arriver à la fin, il y a peut-être une décision qui appartient à certains. La façon 
dont on construit le chemin peut être plus ouverte à la codécision. 

Mme HOCQUET. – Je voudrais compléter l’intervention de M. Niel. Vous parlez souvent d’exploitant. Le 
problème est encore différent quand il faut connaître les différents exploitants, ce qu’ils produisent, les 
effets que cela peut produire et arriver à se mettre d’accord sur un certain nombre de choses ou, au 
moins, à comprendre même si l’on ne se met pas d’accord.  

Par rapport au transparent n°4 sur les conditions pour le développement durable, on se demande de plus 
en plus à quoi servent toutes les choses qui sont produites dans ces usines et si l’on en a vraiment 
besoin. Il y a aussi la question de tous les déchets. Le développement durable signifie aussi ne pas 
brader, ne pas faire n’importe quoi. Chez nous, il y a eu un projet d’usine de retraitement des boues de 
stations d’épuration. On ne voyait pas ce qu’ils allaient faire de ces boues. On pressentait fortement qu’ils 
allaient les brûler. C’était dépenser de l’argent pour faire des boues, puis en dépenser à nouveau pour les 
brûler. Nous nous sommes opposés à ce projet parce que nous trouvions qu’il fallait chercher d’autres 
solutions.  

Est-ce que tout ce qui est produit aujourd’hui est indispensable ? Si ce n’est pas le cas, ne peut-on pas 
chercher une autre façon de vivre et de travailler pour faire moins de gâchis et moins de déchets ? 

M. ROLLINGER. – Par rapport à la remarque de M. Niel, il est vrai que, dans tous les textes, on parle 
d’acteurs locaux sans préciser lesquels. On a souvent implicitement tendance à penser « acteurs 
locaux » = « associations dans le domaine de l’environnement ». 

Je me rappelle d’une conférence d’un président de CLI du nucléaire qui disait que, pour que les CLI 
fonctionnent bien, une espèce de mayonnaise doit prendre entre les représentants de l’exploitant, de 
l’administration, les associations de défense de l’environnement, mais aussi les organisations syndicales 
territoriales, des scientifiques et des spécialistes de l’information comme les journalistes. Ce n’est pas 
venu dans le débat, donc c’est relativement normal que cela n’apparaisse pas dans les conclusions.  

Mme CHAMBON. – Ils sont dans les CLI. 
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M. ROLLINGER – Il faut donc la bonne composition.  

Un autre point est implicite dans ce début de résumé, mais à mon avis, c’était très fort dans la discussion 
et cela aurait besoin d’être renforcé. C’est la notion de traçabilité des interventions, des échanges et de 
publicité vers le public.  

Enfin, une phrase parle des conditions matérielles d’implication des acteurs relais, tout en respectant leur 
autonomie. Nous avons effleuré une chose qui revient un peu à ce que vient de dire Eric Vindimian, ce 
que les Américains appellent le capacity building, c’est-à-dire que fait-on pour aider les acteurs locaux à 
construire leur capacité d’analyse, d’expertise? Les experts institutionnels peuvent avoir un rôle dans ce 
domaine. 

Il y a aussi les mécanismes habituels. La loi donne le droit d’expertise au CHSCT dans un certain nombre 
de cas, avec un financement relativement automatique par l’employeur. Cela a généré le fait que les 
organisations syndicales ou d’autres acteurs ont créé des cabinets d’expertise pour pouvoir répondre à 
cette demande. Il y a des mécanismes de ce type, avec d’une part l’argent et d’autre part l’aide à 
l’information. Dans le même domaine, une formation d’experts syndicaux sur le risque industriel a été 
lancée, il y a six mois ou un an, par la DPPR du ministère de l’Environnement en collaboration avec les 
organisations syndicales. 

M. HUBERT. – A propos du mot « concertation », ce serait dommage que l’on reconstruise la confusion 
entre « évaluation » et « décision » parce que l’on a eu beaucoup de mal à la défaire. Dans tout ce que 
l’on a dit, on parle de concertation indifféremment quand il s’agit d’évaluer les risques ou de décider. 
Pourquoi pas ? Il faut donc être clair. Cela mérite un encadré ou un paragraphe là-dessus pour que ce 
mot-là ne recrée pas une confusion qui existait auparavant. 

Dans les discussions que l’on a eues, un certain nombre de personnes ont dit qu’en fait, il y a un 
malentendu, un conflit d’objectif. Elles pensent que certains mettent en place de la concertation pour 
pacifier le débat et que les gens qui viennent discuter dans la concertation veulent remettre les choses en 
cause. Cette remarque me paraît tout à fait vraie. Il serait bien de la retraiter et de la remettre en 
évidence. 

De plus, je crois qu’il y a eu un accord très fort ici pour dire qu’une procédure comme l’enquête publique 
ne convient pas. Ce n’est pas complètement notre rôle, mais on ne peut pas non plus passer 
complètement cela sous silence. Il y a un message à porter, même s’il ne va pas très loin. Quand des 
gens se réunissent pour parler de cela et qu’ils remarquent que la procédure d’enquête publique ne 
marche pas, il est normal qu’ils le disent.  

Concernant la place des experts publics dans le processus de concertation, est-ce leur place dans la 
concertation ou dans l’évaluation ?  

Enfin, le document s’appelle « Conclusions et perspectives du rapport ». En fait, ce n’est pas tout à fait 
un rapport. On savait déjà un certain nombre de choses avant. Des éléments ont été révélés par une 
étude. D’autres ont été redits en groupe ici. Comment voir là-dedans une certaine articulation entre les 
préjugés, l’analyse et les discussions d’aujourd’hui ? 

Mme SENE. –  Dans les conclusions que vous avez présentées, il n’y a rien sur la partie juridique. Même 
sans vouloir défendre les enquêtes publiques pour création, autorisation de rejets, etc., il faut quand 
même les placer. Sinon on va faire des concertations parfaites et rien ne se passera, d’une part parce 
qu’une partie des autorisations est donnée ad vitam æternam et donc jamais revues et, d’autre part, 
parce que, quand on les revoit, il faut clarifier un certain nombre de négociations qui se passent 
directement entre l’administration et les industriels. De fait, les fameux acteurs locaux ont l’impression de 
ne pas être très bien vus. Les acteurs sont effectivement marqués, mais il va falloir les définir.  
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Dans le cas des installations anciennes, la justification va poser d’énormes problèmes, même si les 
associatifs pensent que c’est un point important et qu’il doit toujours être pris en compte. Je vous rappelle 
que la mission Granite a chuté parce qu’elle n’a pas voulu reprendre le débat sur le nucléaire. 

M. OUDIZ. –  Il faut quand même que nous soyons très clairs sur l’exercice d’exégèse de ce document 
auquel certains d’entre vous se sont livrés. Ce que nous avons fait là n’est pas, pour nous, un document 
qui reflète la pensée du groupe. Il s’agissait bien de conclusions et de perspectives de notre rapport. 
M. Hubert a peut-être pu laisser entendre que c’était quelque chose que nous avons rédigé à l’issue de 
ce que nous avons entendu hier, que nous voulons vous le proposer comme facilitateur et que c’est une 
motion commune.  

Nous gagnons à clarifier les choses en disant que ce sont nos conclusions au vu de ce que nous, nous 
avions travaillé dans les différentes études de cas et les analyses qui ont pu être faites à ce stade. La 
logique même de notre réunion est que nous ne nous quittions pas à ce stade. Ensuite, il y aura une 
certaine réflexion, à partir de cela ou à partir de ce que vous avez entendu, sur ce que nous pouvons en 
tirer de plus concret en terme d’orientation. Libre à vous de conduire votre réflexion comme vous le 
voulez. J’entends par exemple Mme Sené dire qu’il n’y a rien sur le juridique et que nous n’avons pas 
parlé des enquêtes publiques. Imaginez-vous qu’à l’issue de ce document, bien que n’en ayant pas 
véritablement parlé entre nous, nous avons, bien entendu, nos idées sur la façon dont on pourrait 
améliorer le système. Que peut-on faire ? Les CLI doivent-elles intervenir dans le cadre de l’enquête 
publique ? Doivent-elles intervenir en amont ? Doit-on faire de l’expertise pluraliste ? Nous avons chacun 
nos idées.  

Nous avons décidé volontairement de ne pas aller dans l’ingénierie des modifications et vous les livrer, 
pour diverses raisons. Nous estimions notamment que nous n’étions pas légitimes pour avancer des 
préconisations alors que nous avons rassemblé un parterre de personnes dont certaines ont plus de 
légitimité que nous à conduire la réflexion sur les modifications administratives. En fonction de leur 
souhait, nous pouvons démarrer cette réflexion dans les groupes de travail. Notre volonté était d’apporter 
des éléments en amont qui permettent d’arriver à ce stade de la discussion où l’on peut réfléchir à ce que 
j’appelle l’ingénierie des modifications. 

M. LECOMTE. – Je voulais revenir sur les acteurs qui ont fait l’objet d’un certain nombre d’interventions 
maintenant et des discussions que nous avons eues dans notre groupe de travail hier. J’ai l’impression 
que les choses ne sont pas encore claires. Je rejoins Monique Sené sur ce qu’elle disait à l’instant. Il 
faudrait que nous les définissions. Cela pourrait être un des enjeux de nos groupes de travail. Derrière 
les quelques mots qui sont utilisés, j’ai l’impression que l’on n’entend pas la même chose selon la 
personne qui parle.  

Nous connaissons le triptyque classique qui comprend l’exploitant, l’administration et les experts. Cela 
dit, il y a un certain nombre d’acteurs locaux, d’acteurs relais qui doivent s’ajouter. Or, la notion d’acteurs 
relais n’est pas forcément très claire. Chacun peut prétendre en être un. Il y a une légitimité économique 
de l’exploitant, une légitimité administrative de l’autorité et une légitimité technique de l’expert. Ce mot-là 
n’est pas suffisant pour définir les autres acteurs.  

Nous avons vu aussi que les nouveaux acteurs ne sont pas forcément une bulle à part. L’intervention de 
M. Niel a montré que, chez les exploitants, il pouvait y avoir des choses plurielles. Je ne sais pas pour 
l’administration, mais pour les experts, en tant que tels, on considère qu’il peut y avoir une pluralité. Or, 
j’ai retenu de la discussion hier en groupe de travail que, finalement, cette pluralité de l’expertise est 
perçue différemment selon que ce sont les gens du nucléaire ou les gens extérieurs au nucléaire qui en 
parlent. Il y a un travail à faire là-dessus. Cela fait partie des bases. Si cette base est floue, toute la 
construction au-dessus ne sera qu’un château de cartes.  

Mme GEISMAR. – Je voudrais revenir sur l’item n°9, « Continuité de la visibilité sur la vie de 
l’installation ». Il faut aussi parler de la fin de vie de ces installations. Hier, l’illustration de Metaleurop était 
assez éloquente. Il est absolument aberrant de voir que c’est une association qui va essayer de gérer, 
tant bien que mal, la situation sanitaire sur le terrain. La notion de cessation d’activité et de 
déconstruction est absolument primordiale aussi.  
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Il y a des problèmes pour lesquels nous n’avons aucune solution. Il faut peut-être impliquer la recherche 
dans ce cadre-là, pour tout ce qui concerne tous les déchets ultimes issus de plusieurs industries. 

Mme CHAMBON. – Je suis très embêtée. Je me sens complètement idiote, car je ne comprends rien. Je 
ne comprends pas ce que nous sommes en train de faire. Je ne comprends pas le document qui vient 
d’être présenté. « Conclusions et perspectives du rapport », j’ai cherché de quel rapport il s’agissait. Est-
ce le rapport que nous avons eu dans le dossier quand nous avons été invités ? Est-ce le rapport que l’on 
nous a présenté ce matin ? Est-ce encore autre chose ? Pardonnez-moi. Très sincèrement, ce n’est pas 
très agréable de se sentir idiote, mais j’assume. 

Nous allons partir dans des groupes de travail, mais sur quoi allons-nous travailler ? Quel est l’objectif 
final de tout cela ? Nous sommes au deuxième jour du séminaire. Nous allons partir tout à l’heure. J’ai 
participé à quelque chose. Il y a eu de nombreuses choses intéressantes, mais je me demande à quoi 
cela va servir et où cela va après. Quel est la continuité de tout cela, s’il y en a une ?  

LA PRESIDENTE. – Vous avez raison. Il faut apporter des précisions. Il y a deux rapports. Vous avez 
reçu un premier rapport pour préparer le séminaire. Il a conduit le groupe de travail à mettre en évidence 
un certain nombre de conclusions à l’analyse qu’il avait faite des études de cas dans ce document, par 
exemple tout ce que l’on dit sur la compréhension du processus de décision tout au long de la vie d’une 
installation. La visibilité est un terme utilisé dans le rapport et qui gêne quelquefois parce que sa 
terminologie n’est pas toujours évidente. Ils ont dit qu’ils voyaient des lacunes. Ce sont ces conclusions 
que vous voyez là.  

Dans ce premier rapport, ils ont donc analysé les processus de concertation réussis ou pas réussis. Le 
thème de notre séminaire étant bien celui-là, il pourrait y avoir une rencontre entre les conclusions que 
nous allons tirer de cette réunion et les conclusions que le groupe de travail a tirées sur le même sujet 
après deux ans de travail. Ils viennent d’une origine différente de la vôtre. Vous n’allez peut-être pas tirer 
les mêmes conclusions, d’où le fait que nous avons dit que nous allions nous réunir en groupe de travail, 
regarder leurs conclusions et peut-être en tirer d’autres. 

Mme SENE. –  Cela veut dire que nous allons faire des conclusions nous-mêmes ? 

LA PRESIDENTE. – Oui. Là, ce sont bien les conclusions de leur rapport. 

Mme CHAMBON. – Les études de cas que l’on nous a présentées là portent bien uniquement sur des 
établissements existants ? 

LA PRESIDENTE. – Oui. 

Mme CHAMBON. – Si je peux me permettre, il m’a semblé comprendre hier qu’il y avait une autre 
interrogation qui était l’amont de ces établissements. Maintenant, c’est trop tard parce que ceux-ci 
existent. La question porte sur de futurs projets. Il y a un vrai travail à faire. On a entendu des débuts de 
quelque chose. Quand je vais quitter ce séminaire à la fin, j’aimerais savoir ce que nous faisons de ce 
début d’interrogations posées par plusieurs personnes. Y aura-t-il un suivi de cela ou pas ? Est-ce que 
cela restera lettre morte et allons-nous repartir chacun dans nos foyers avec ce gros point 
d’interrogation ? Voilà le motif de ma confusion. 

LA PRESIDENTE. – Maintenant que nous savons ce que nous attendons des groupes de travail, il faut 
que nous discutions. Comme chacun a les mêmes sujets à traiter, ce sera intéressant de comparer les 
conclusions plus ou moins consensuelles qui émergeront des quatre groupes avec l’idée que cela ne 
s’arrête pas là.  

 

RESTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL 
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LA PRESIDENTE. –. Je vous propose de discuter de la forme à donner au résultat de nos travaux. 

M. HERIARD-DUBREUIL. –  Déjà, grâce à la sténotypie, nous espérons produire des actes dans un 
délai raisonnable. La conclusion de ces actes, ce seront les rapports de chacun des quatre groupes. Une 
transcription va être faite. Elle sera un peu retravaillée sur le plan rédactionnel, puis nous vous la 
renverrons en vous demandant de la valider.  

M. OUDIZ. – Le premier produit n’est pas exactement issu du séminaire, mais il faut quand même 
l’évoquer. C’est le rapport qui a été fait par un groupe de travail en amont du séminaire. Il va sortir en 
tenant compte d’amendements factuels qui seront apportés suite aux remarques faites au cours du 
séminaire à propos des études de cas : il s’agira de rectifier certaines omissions notamment sur l’étude 
de cas de Fessenheim. Nous allons le diffuser en tant que rapport signé par le groupe de travail et ce 
rapport, d’une certaine façon, n’a strictement rien à voir avec le produit du présent séminaire. 

Ensuite, il y a les produits du séminaire lui-même. Nous allons publier les actes sous forme d’une 
synthèse établie à partir du verbatim de nos discussions plénières, la synthèse étant accompagnée de la 
restitution des travaux des quatre groupes qui viennent de se réunir. Naturellement, ces actes feront 
l’objet d’un projet qui sera transmis pour relecture à tous les participants. 

A l’issue de la restitution des groupes de travail, nous devons discuter de ce que nous allons faire des 
résumés qui seront présentés par les rapporteurs. C’est un peu tôt pour se prononcer sur leur devenir. 
Attendons de les voir.  

LA PRESIDENTE. – Nous aurons donc trois produits. 

M. OUDIZ. – Le premier est le rapport lui-même. Les deux autres sont strictement issus du séminaire.  

M. HERIARD-DUBREUIL. –  Personnellement, je militerais pour une publication des actes du séminaire 
qui reproduise le verbatim de façon à ce qu’il n’y ait pas d’ambiguïté entre nous. Nous pourrons peut-être 
en tirer des synthèses, mais à mon avis, il faut une base qui est ce que chacun a dit. Pour cela, nous 
allons nous appuyer sur la sténotypie. Nous corrigerons un peu la ponctuation ou d’autres choses de ce 
genre. Nous aurons un début de texte écrit, que nous vous enverrons pour que vous puissiez le valider et 
nous le renvoyer. Du point de vue de la confiance, c’est une première étape qui fait que nous ayons cette 
base commune où chacun sait ce qu’il a dit et comment il l’a dit. Ensuite, nous pourrons réfléchir aux 
autres produits que nous pourrions en tirer.  

Nous parlons là des produits purement issus du séminaire. Il y a évidemment toute une exploitation 
stratégique et politique du contenu de ces réflexions. Ce n'est pas moi qui peux en parler. C’est peut-être 
à chacun des gens présents ici d’ébaucher quelques idées sur ce que nous pourrions en tirer et ce que 
nous pourrions en faire. Les associations n’en tireront pas la même chose que les autorités ou les 
experts. Nous pourrions peut-être avoir un petit débat assez ouvert sur cette question.  

LA PRESIDENTE. –   A ce stade de notre séminaire, il est important de donner la parole aux rapporteurs 
pour qu’ils rendent compte des groupes de travail. Je laisse la parole à Eric Vindimian, rapporteur du 
groupe n°1. 

 

Groupe de travail n°1 
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Rapporteur : Eric VINDIMIAN  

M. VINDIMIAN. – Le groupe a eu des débats riches, que je vais tenter de résumer. Nous avons 
commencé par nous poser la question de la concertation. Nous nous sommes plus attachés à son origine 
qu’à sa définition avec un certain nombre d’origines au niveau de la société par exemple.  

Dans notre domaine, l’émergence de la concertation est liée à diverses crises et à une perte de confiance 
vis-à-vis des décideurs. C’est lié aussi à une évolution de la démocratie, qui est une vieille dame, d’après 
nous ! C’est lié aussi à une évolution sociologique de la société, à un accroissement de l’accès à 
l’information qui crée le besoin par effet d’entraînement et à la fin de l’état omnipotent. A travers la 
concertation, nous avons identifié la valorisation de l’image de l’entreprise, le souhait de prendre en 
charge son devenir et la gestion de la discordance d’intérêts entre l’entreprise et la population 
environnante. Nous avons situé cette émergence de la concertation au milieu des années 90. 

Nous nous sommes interrogés sur les implications de la concertation. Nous la voyons comme un des 
moyens de gérer les conflits d’intérêts, ce qui implique une capacité d’écoute et la prise en compte du 
choix stratégique initial. Nous avons comme exemple le GRNC qui n’a justement pas pris en compte de 
choix stratégique. Il ne s’est pas interrogé sur la stratégie, retraitement ou pas retraitement. Il s’est 
concentré sur l’évaluation du risque. A l’inverse, BNFL s’est posé la question de l’intérêt stratégique de ce 
type d’activité. Cela nous paraît être un élément important.  

Nous avons lié à la demande par l’Etat pour le GRNC, par l’industriel lui-même pour BNFL, ces deux 
dimensions complètement différentes de la concertation. Nous avons identifié qu’une vraie concertation 
impliquait une concertation sur le choix stratégique. 

Nous nous sommes interrogés hier, une première fois, sur l’expertise de la concertation avec l’importance 
de tenir compte des experts non-institutionnels, d’enrichir l’expertise de toutes les contributions, de jouer 
un rôle dans la préparation des débats, de créer un respect mutuel et de respecter la place de chacun. 
Dans un débat, il est important que des gens connaissent le sujet, que d’autres ne le connaissent pas, 
que certains portent les intérêts, etc. Il faut créer des passerelles.  

Par exemple, une personne qui représente la population, sans compétences particulières sur le sujet, 
mais qui sait simplement et qui exprime son point de vue, va s’appuyer sur un associatif qui a des 
compétences scientifiques. Celui-ci est un militant. Il souhaite aider la population à faire ce processus de 
concertation, mais il va pouvoir avoir un dialogue avec des experts qui, eux-mêmes, vont pouvoir se 
comprendre avec l’exploitant. C’est toute une chaîne de compréhension qu’il nous semble important 
d’avoir dans le panel de concertation, sinon il y aura des trous et des « camps » qui ne se comprennent 
pas. Bien entendu, il faut que toutes les parties prenantes soient systématiquement destinataires des 
contre-expertises quand il y en a. 

L’expert institutionnel ne doit pas apparaître comme autosuffisant et omniscient. Il ne détient pas seul le 
savoir et l’expertise et il n’est pas question que les autres ne fassent qu’écouter. Les organismes 
d’expertise ne doivent pas s’approprier l’expertise. Ils doivent l’enrichir à partir des questionnements du 
collectif. Les valeurs des experts devraient comprendre la modestie et l’humilité. Il faut également prouver 
que l’expert institutionnel est libre et indépendant. C’est un enjeu important. Il peut le prouver par 
exemple en montrant qu’il n’est pas d’accord parfois avec l’autorité, l’exploitant, etc. 

Nous nous sommes demandés à quoi servait la concertation. En son absence, certains projets 
n’aboutissent pas, par exemple les OGM. Le défaut de concertation a bloqué un projet. La concertation 
sert à apprécier un impact, donc elle a une utilité directe. Elle permet de définir une stratégie à long 
terme. Elle permet de suivre l’évolution et le vieillissement d’une installation. Ce n’est pas seulement au 
niveau initial. Nous allons y revenir.  

Nous avons relevé quelques clés pour la concertation. Il ne faut pas que les parties prenantes aient 
besoin de quémander l’expertise en permanence. Elle doit être disponible. Il est important qu’une 
expertise nationale existe, qu’elle mette en évidence les points importants et qu’elle en rende compte au 
niveau local.  
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Nous nous sommes posé des questions sur la confiance sociale que nous avons abordée plus 
généralement ce matin en séance plénière. Le groupe était globalement relativement consensuel. Ce 
terme dérange certains qui ont trouvé que cela faisait trop marketing. La plupart des membres du groupe 
pensent que cela découle de la concertation. Si celle-ci se déroule bien, il va s’installer une confiance 
sociale, qui n’est pas le but de la concertation, mais qui est une conséquence. D’autres estiment qu’un 
des buts de la concertation est d’établir et de maintenir cette confiance sociale. 

Concernant la séance d’aujourd’hui, nous nous sommes plus penchés sur le rapport de conclusion. Nous 
avons parlé du débat sur les choix énergétiques nationaux avec un appel à ce que ce débat soit très 
ouvert. L’attente est forte vis-à-vis de celui-ci, mais les illusions sont faibles. La plupart des membres du 
groupe pensent qu’il sera peut-être un peu ouvert. Certains en doutent même. Il y a vraiment une 
inquiétude là-dessus. 

Ensuite, nous avons parlé des étapes de la vie d’une installation dans le cadre de la concertation. Il faut 
des points de rendez-vous et ne pas les limiter entre l’exploitant et l’administration. Les parties prenantes 
doivent être présentes, y compris pendant la vie de l’installation. Elles doivent avoir un flux continu 
d’informations. Ce ne sont pas que des rendez-vous fixes tous les dix ans. Il faut la possibilité d’une 
espèce d’auto-saisine. Les parties prenantes peuvent très bien dire que telles informations motivent une 
nouvelle concertation parce qu’elles voudraient discuter de ce point alors qu’aucun rendez-vous 
particulier n’est fixé (visite décennale, etc.). Il faut donc pouvoir relancer le débat en permanence. 

Nous nous sommes posé la question de la confidentialité. Nous estimons qu’elle peut être justifiée dans 
un certain nombre de cas, mais que cela ne doit jamais être un alibi. Nous avons identifié des cas où cela 
l’est. Il faut vraiment l’expliciter et la contrôler. Par exemple, il faut un contrôle sur la décision de rendre 
confidentielle une information. Il ne suffit pas que celui qui est porteur de l’information dise qu’elle est 
confidentielle.  

L’information et la concertation doivent également intégrer les problèmes de gestion de crise et de 
mesures à prendre en cas d’incident (pastilles d’iode, etc.). 

Nous nous sommes posé la question de la justification territoriale. Nous avons pu mettre quelques 
éléments. Il faut des indicateurs. Nous avons parlé d’économie sans trop définir quels seraient les 
indicateurs dont on aurait besoin. Il ne faut pas se contenter de justifier a priori. En cours de vie d’une 
installation, on doit pouvoir remettre en cause, rediscuter de sa justification sociale et économique, y 
compris quand on envisage des phases de démantèlement ou de rénovation. Tout cela ne doit pas 
éluder le débat sur la justification. 

Dans le domaine de l’implication des acteurs, nous appelons de nos vœux assez unanimement la 
création d’une démocratie participative qui ne laisse pas aux élus seuls le droit d’agir au nom du peuple, 
mais les juge plutôt sur la mise en œuvre de cette démocratie participative. Cela implique que les 
citoyens aient les moyens de contrôler et de constater que les débats pèsent réellement sur les 
décisions.  

Les organismes d’expertise devront se concerter avec les parties prenantes pour fixer les règles de leur 
fonctionnement au niveau local et les modalités de publication des résultats de l’expertise. Cela résume 
un long débat dont je vous fais grâce parce que nous n’avons pas beaucoup de temps. 

Il faut donner aux organismes d’expertise les moyens d’assurer la concertation dans le cadre de leur 
expertise. Cela peut induire la prise en charge de frais de déplacement d’associatifs, des émoluments 
éventuellement, etc. Cela inclut également une dimension que nous n’avions pas évoquée en séance 
plénière. Ce sont les expertises collectives de chercheurs, ce que fait l’INSERM par exemple. Des 
chercheurs se posent des questions sur un sujet et apportent leur savoir pour essayer de faire avancer 
l’expertise.  

Nous avons discuté également de l’importance d’associer les structures de concertation locales aux 
questionnements préalables à la définition des priorités de recherche en vue d’améliorer l’expertise. La 
phrase est un peu alambiquée, mais les « questionnements préalables » ne sont pas tant la définition des 
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priorités de recherche que le fait de bien se poser les questions, pas seulement entre experts ou 
chercheurs. On peut imaginer par exemple que les représentants de structures locales de concertation 
participent à un débat national sur les questionnements à la recherche dans le domaine de l’expertise. 
Nous avons listé un peu les problèmes, mais nous avons réalisé que nous étions loin de tout savoir, 
même dans le nucléaire. 

Nous avons également insisté sur l’importance de mettre en place des actions de formation à l’intention 
des membres de structures de concertation. C’était consensuel et évident. Nous avons exprimé le besoin 
de moyens pour les structures locales, sujet que nous souhaiterions voir abordé dans le cadre du débat 
national sur la décentralisation, dans le cadre du débat sur l’énergie ou tout autre débat national.  

Je vous remercie. 

LA PRESIDENTE. – Merci. Nous passons au groupe de travail n°2 avec M. Laroche. 

 

Groupe de travail n°2 

Rapporteur : M. LAROCHE  

M. LAROCHE. – Nous n’avons pas forcément suivi de façon très rigoureuse la grille qui nous était 
proposée. Il y a eu des débats préalables qui nous ont beaucoup occupés. Nous nous sommes proposés 
de fournir des éléments de réflexion dans la perspective d’améliorer les approches concertatives. 

Nous nous sommes risqués à l’exercice d’une définition que je vous livre maintenant. Pour le groupe n°2, 
la concertation est un cadre ouvert dans lequel s’articule un processus dynamique d’échange et de 
partage de points de vue et d’informations réciproques des parties.  

Hier, il avait été noté qu’il était important de préciser les concepts et les définitions. Nous avons donc 
proposé cette définition un peu dans cet esprit-là.  

Parmi les six éléments de réflexion proposés, il nous est apparu important de distinguer les deux 
dimensions de la concertation que sont le niveau formel et le niveau informel. Par niveau formel, nous 
entendons par exemple le cadre de l’enquête publique, et par niveau informel l’exemple cité hier d’une 
réunion hors-cadre réglementaire de l’enquête publique. Il faut également distinguer les niveaux ponctuel 
ou continu de la concertation. Une concertation ponctuelle porte sur un point précis ou fait suite à un 
incident donné. Une concertation continue serait plutôt le suivi d’une installation ou d’un équipement 
industriels. Nous avons proposé un petit tableau qui reste à remplir dans chacun des cas de figure. 

Cela fait un peu redondance avec ce que nous avons pu dire depuis deux jours. Il y a la nécessité aussi 
de préciser les acteurs de la concertation entre les élus, les acteurs locaux engagés (associatifs, etc.) et 
les autres acteurs, ceux que l’on a appelés notamment les acteurs référents. Cette dernière catégorie 
d’acteurs demande à être caractérisée.  

Il nous est apparu également important de préciser les instances de la concertation (les CLI, les CDH, les 
SPPPI) et les articulations entre celles-ci par rapport au niveau institutionnel, aux exploitants et les 
éventuelles coordinations qui peuvent exister entre elles. 

Il apparaît important d’évaluer la qualité et l’efficacité de la concertation en terme de mesures, de progrès 
ou d’évolutions (participation des membres, évaluations des travaux, etc.) notamment dans le cadre 
d’une concertation de type continu.  
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Enfin, il faut assurer une traçabilité des interventions des différents acteurs afin d’avoir une mémoire sur 
la durée de ce qui a pu être dit, des prises de positions en la matière.  

Par rapport à la grille qui nous était proposée, nous n’avons pas eu le temps d’approfondir la question de 
la pluralité des expertises. Nous avons par contre apporté une précision au sujet de la justification 
territoriale de l’activité, qui contribue à la définition du terme de justification. Elle apparaît comme la 
justification des avantages et des inconvénients attendus et justifiés sur le court terme, le moyen terme et 
le long terme tant au niveau local que national. A travers les cinq points qui étaient déclinés, il nous est 
apparu nécessaire de préciser que cette justification comporte toujours des dilemmes et doit se 
construire dans le débat public, dans la délibération. De la même façon, la justification territoriale d’une 
activité à risques doit pouvoir être actualisée sur une période telle qu’elle permette d’envisager 
l’investissement.  

J’ai terminé.  

LA PRESIDENTE. – Merci. Nous passons au groupe de travail n°3 avec M. Collignon. 

 

Groupe de travail n°3 

Rapporteur : M. COLLIGNON 

M. COLLIGNON. – Nous avons tout d’abord essayé de dégager des principes généraux :  la concertation 
doit couvrir la totalité de la vie d’un projet et de l’installation qui lui fait suite. Les tenants et les 
aboutissants doivent être énoncés et connus tout au long du processus, ce qui est une condition 
essentielle de son appropriation. Cette problématique a aussi été celle du groupe de travail pour sa 
mission dans le cadre du séminaire dont les objectifs auraient mérité d’être explicités davantage.  

Historiquement la concertation est souvent le processus obligé succédant à un incident, une polémique, 
une crainte concernant la santé (exemples de Sellafield et de La Hague). Il est utile de développer une 
concertation pour prendre en compte une opposition au projet. Mais la concertation se justifie aussi par 
principe, ce qui présente l’avantage de ne pas passer pour une tentative de réparation. Elle doit donc être 
instaurée en amont, dès l’origine d’un processus de décision. 
 
Cette concertation de principe ne peut cependant pas être imposée et, en l’absence de demande sociale, 
la question se pose des conditions qui permettraient au public de s’y intéresser. 
 
Après ces principes généraux, notre réflexion a porté sur les différents niveaux géographiques et les 
différents stades de la concertation selon l’enjeu. Un enjeu national, comme le choix d’une stratégie 
énergétique ou d’un concept de gestion des déchets, justifie une concertation au niveau national (dans le 
sens de général et non de central). Ensuite, les choix d’aménagement du territoire et de décision 
d’implantation relèvent plutôt des échelons régionaux et locaux. Des recherches restent à mener sur les 
échelons géographiques, les moments et les modalités de la concertation en fonction de son objet : 
justification sociale, suivi en fonctionnement normal et en situation de crise, démantèlement d’une 
installation industrielle. 
 
Au niveau local, les CLI et les SPPPI pourraient assurer l’organisation de la concertation tout au long de 
la vie de l’installation. A ce propos, l’implication des commissions locales dans l’accès aux dossiers et 
dans le déroulement des enquêtes publiques a été estimée pertinente et utile ; cela suppose une 
accessibilité correcte de l’information, qui n’existe pas actuellement. 
 
Une autre condition pour le succès de la concertation est l’équité dans la représentation des parties 
prenantes. Cela revient à poser la question des moyens financiers des associations, pénalisées par leur 
mode de fonctionnement et leur poids inférieur à celui des institutions. Un des objectifs de la concertation 
est de gérer non seulement les conflits ouverts, mais aussi les conflits latents ; l’exhaustivité de la 
représentation des opinions est donc importante aussi de ce point de vue. 
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Les acteurs locaux ont un rôle important à jouer dans la restitution et la diffusion des résultats de 
l’expertise aux relais d’opinion. La CSPI et l’ACRO ont expérimenté ce rôle à l’occasion de la publication 
des conclusions du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin sur l’impact sanitaire de l’industrie nucléaire 
dans cette région. 
 
Nous avons conclu sur le renforcement nécessaire des structures de concertation. Des statuts et des 
moyens adéquats doivent leur permettre d’organiser le débat au niveau local et de faciliter l’accès des 
acteurs à la connaissance des avantages et des inconvénients d’une installation. C’est également à leur 
niveau que peut être enregistré l’historique de la concertation en vue d’assurer la traçabilité des diverses 
contributions. Par l’importance nouvelle donnée aux points de vue des acteurs locaux, la concertation 
permet l’appropriation d’une activité à risques par la société civile et en autorise donc le développement 
durable. 
 

Je vous remercie. 

LA PRESIDENTE. – Merci. Nous passons donc au groupe de travail n°4 avec Mme Sené. 

 

Groupe de travail n°4 

Rapporteur : Monique SENE 

Mme SENE. – Nous ne nous sommes absolument pas tenus à la grille ni à quelque question que ce soit. 
Nous avons parlé de la problématique de la concertation. Il nous a semblé qu’une concertation repose 
avant tout sur une consultation qui serait située très en amont des décisions à prendre. Je prends un 
exemple qui n’est pas nouveau : le débat sur l’énergie de 2003. En fait, il s’agit peut-être d’une 
consultation. On peut donc espérer qu’il sera produit une information et qu’il sera défini ce qui va être 
soumis à consultation.  

Cette consultation pourrait, bien sûr, se transformer en concertation si l’on reprenait les termes du 
dossier, par exemple si l’on essayait de justifier, entre autres, le programme existant et ses apports 
positifs et négatifs. Si l’on pouvait juger d’alternative ou si l’on avait aussi peut-être dès maintenant une 
justification de non-prise en compte de propositions, cela permettrait peut-être une concertation. 

Qu’est-ce donc qu’une concertation ? Nous ne sommes pas arrivés à une définition. Nous avons 
commencé par les conditions. Les détenteurs d’informations doivent manifester un esprit de transparence 
et d’ouverture. Si tous les arguments développés dans une concertation ne sont pas pris en compte, on 
doit toujours justifier pourquoi. En plus, les conclusions de cette concertation doivent être connues de 
tous, celles qui vont dans le sens de la décision comme celles qui vont dans l’autre sens.  

Le déroulement d’une concertation est aussi important. A notre avis, dans une concertation, il faut 
accepter tous les acteurs – je les définirai après. Il faut une traçabilité du dossier. Il faut avoir 
connaissance de tout ce qui a permis l’établissement du dossier, de toutes les remarques éventuellement 
déjà données sur le dossier de façon à ce que tout le monde se positionne au même endroit. Ce n’est 
pas forcément facile.  

Dans la concertation, il y a une notion temporelle. Le problème de la concertation est de savoir quand on 
la réalise, dans quels lieux et sur quel laps de temps. Il est important de savoir comment est conduite une 
concertation. La fait-on dans un suivi continu des établissements quels qu’ils soient ? La fait-on à chaque 
fois dans la vitesse et la précipitation ? Il nous a semblé tout à fait clair que, pour que les personnes 
interviennent, se connaissent et puissent parler, il vaut mieux avoir un certain suivi. Finalement, la 
concertation n’admet pas la précipitation. 

Nous nous sommes attardés sur la finalité de la concertation. Est-ce pour améliorer un suivi 
d’installation ? Est-ce pour aider à une décision ? Est-ce pour bloquer ? Nous nous sommes dit que, dans 
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un processus bien construit, où l’on aurait fait une information par une consultation préalable, où l’on 
aurait eu le temps d’analyser les dossiers, où l’on aurait pu faire faire des expertises tous azimuts (les 
associatifs comme les autres), finalement, les acteurs sauraient qu’ils ont été écoutés puisqu’ils auraient 
pu participer. Même si leurs arguments ne sont pas pris en compte, ils existent. On pourrait donc réaliser 
une concertation de cette façon-là. Cela ne se fait pas en cinq minutes. 

Puis, nous nous sommes penchés sur l’expertise. Il existe deux types d’experts. D’une part, il y a l’expert 
qui travaille dans le domaine, qui produit des documents et qui est dans une institution. D’autre part, il y a 
l’expert extérieur qui analyse le dossier en s’adossant sur ses connaissances.  

L’expertise n’est valable que par sa pluralité. Si le dossier est examiné par plus de monde, cela permettra 
d’améliorer la connaissance de l’installation. De la confrontation entre les experts jailliront quand même 
un certain nombre d’interrogations et d’améliorations. Dans une vue pluraliste de l’expertise, l’apport 
extérieur est un aiguillon pour améliorer toute la sûreté et par la suite la santé des populations et leur 
vision des choses.  

Nous avons consacré un long moment à la justification. Un participant de notre groupe, au plan 
individuel, n’admet pas que l’on s’intéresse à la justification parce que, quand la puissance publique a 
donné son accord, au plan individuel, cette justification est une contrainte des droits de la personne. 
Dans ces conditions, la justification n’a pas à être regardée. 

Nous avons quand même continué le dialogue là-dessus. La justification n’est pas forcément au plan 
individuel. Il y a la justification globale des choses. Nous avons pris l’exemple de la radioprotection qui 
présente les trois éléments : justification, optimisation et limitation. On peut toujours se dire que 
l’optimisation et la limitation vont de paire, que cela doit absolument être comme cela et que cela entraîne 
la justification. Oui, mais cela ne se passe pas comme cela. Il faut quand même être réaliste face à trois 
principes. Face à cela, il y a la réalité des choses.  

La justification se pose souvent quand on a le local et le général. Elle permet de mettre en exergue 
l’intérêt général. On peut aussi penser que l’Etat est garant de cette justification grâce à la démocratie 
élective. Cependant, la démocratie participative a aussi des avantages. En toute honnêteté, la 
justification n’est pas monolithique. Les technologies peuvent être améliorées. On peut diminuer les 
rejets. On est bien obligés de se remettre en cause.  

Finalement, la justification d’un site ancien est assez difficile. Ce n’est pas évident de dire pourquoi il a 
été mis là, pourquoi on lui fait telles choses et ce que l’on pourrait faire après. C’est pour cela qu’il faut 
faire attention quand on parle de « justification dans la durabilité ». Même si c’est difficile, cela n’empêche 
pas d’engager la concertation.  

Concernant les actions nouvelles, on oppose souvent le débat national et le débat local. Le premier ne 
devrait pas forcer le second. Il faudrait quand même que les acteurs locaux puissent faire remonter leurs 
problématiques au moins pour infléchir en partie la décision, c’est-à-dire pouvoir faire part de leurs 
remarques. Elles peuvent ne pas être prises en compte, mais on les a au moins écoutées. Cela fait aussi 
partie de la concertation. 

Il a été mis en commun la qualité du suivi et la justification territoriale. Cela nous paraît ne pas aller de 
soi. Il faut séparer les deux variables. Je vous rappelle que, la plupart du temps, la justification territoriale 
est nationale et pas toujours locale. 

Concernant les acteurs locaux, nous nous sommes un peu attardés sur les élus en pensant qu'ils avaient 
une position délicate parce qu’ils oscillent entre le local et le national pour justifier certaines de leurs 
décisions parce qu’ils peuvent avoir quelques difficultés.  

Il y a les acteurs relais nationaux. Nous avons pris l’exemple du SPPPI. Il laisse tout ouvert au niveau des 
commissions. Les gens peuvent venir ou ne pas venir. Pour la réunion plénière, quand on étudie un 
problème, c’est pareil. Par contre, ils ont un comité de suivi qui est beaucoup plus fermé.  
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Ce n’est pas évident non plus pour les syndicalistes de participer. Certains acteurs ont donc une 
vulnérabilité. 

Quant à la représentativité des associations, il nous a semblé que l’on ne pouvait pas la décider a priori. 
Cela se décide dans la réunion, avec les gens. On n’a pas de refus concernant les différentes 
associations. Elles peuvent être agréées. Cela n’est qu’un plus.  

Concernant les acteurs institutionnels, premièrement, comment avoir accès à leur travail ? Que signifie le 
fait qu’ils sont censés être au service de l’Etat ? Une collectivité locale parle toujours de l’Etat mais elle, 
elle est également l’Etat. Pourquoi ces acteurs institutionnels ne pourraient-ils pas fonctionner avec tous 
ces niveaux ? Cela n’a pas paru évident, pas plus que l’accès à leur travail. Pour une part, ce sont des 
contrats. Cela appartient donc à l’industriel qui leur a commandé le travail. Comment y accède-t-on ? 
C’est beaucoup moins facile. On peut passer par l’intermédiaire de l’Autorité de Sûreté ou d’un ministère, 
mais cela ne paraît pas aussi simple. 

Il y a un problème pour l’expert institutionnel. Il fait le suivi en permanence, donc il est toujours présent et 
il a la bonne information. Comment empêcher que cet expert paraisse être le représentant de 
l’administration et de l’exploitant ?  Ce n’est pas si simple et cela mérite d’être étudié. 

Enfin, nous avons regardé les enquêtes publiques. Nous avons conclu que c’est le seul moyen qui existe 
par lequel on peut faire des choses réglementaires. Il nous semble que, pour que ces enquêtes publiques 
se transforment en concertation et ne restent pas des consultations formelles – ce qu’elles sont 
actuellement –, il y a une nécessité d’accès à la documentation, une nécessité de concertation itérative. 
Quand on a eu toute une série de réunions, de questionnements et quand les dossiers ont été regardés, 
il faudrait un retour.  

Il est très important d’identifier tous les documents. Les documents de l’exploitant sont ceux de 
l’exploitant. S’il y a un document de l’administration, qu’il soit identifié en tant que tel. S’il y a un document 
de l’IRSN, qu’il soit identifié en tant que tel. Le résumé technique peut être celui de l’exploitant. Si c’est 
celui de l’IRSN, il est identifié comme tel. On ne doit pas pouvoir penser qu’un document a pris la place 
de l’autre. 

J’ai terminé. Je laisse mon groupe intervenir si je me suis trompée dans le résumé. 

LA PRESIDENTE. – Il nous reste du temps pour la discussion, puis je dirai quelques mots de conclusion. 
Nous voyons certains points communs, par exemple l’idée de la continuité dans le suivi. Par contre, 
certains groupes ont plus insisté sur le rôle de l’expertise publique. D’autres n’en ont pas parlé. La 
synthèse va être importante. Dîtes-nous quelles sont vos impressions sur les conclusions, puis nous 
discuterons de la suite, de ce à quoi nous nous engageons, avant de clôturer ce séminaire. 

M. LEDENVIC. – Je voudrais faire un commentaire sur le financement de la concertation, sujet qui n’est 
pas dans le document. Un groupe a insisté là-dessus. C’est important. Il y a beaucoup de réflexions sur 
le financement de l’expertise de sorte et de nature à essayer de garantir le fait que l’expertise soit 
indépendante. A ce stade, il y a probablement eu peu de réflexions sur le financement de la concertation. 
On sait qu’il existe un besoin de financement, que ce soit pour les frais de déplacement des personnes 
associées à la concertation ou que ce soit pour les personnes participant dans certains cas de façon 
bénévole à celle-ci.  

On voit bien que cet exercice est assez difficile. Si l’on veut avoir un cadre relativement souple pour les 
concertations, on ne doit pas non plus financer tout et n’importe quoi. J’ai l’impression que cette question 
a été peu étudiée et investiguée à ce stade.  

LA PRESIDENTE. – Il est important de mettre en évidence d’éventuelles lacunes. Nous en avons parlé 
dans le groupe de travail n°1. 
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M. ROLLINGER. – A ce sujet, dans le groupe de travail n°3, nous avons émis l’idée du statut du 
représentant non-institutionnel dans les instances de concertation, pour les frais, mais aussi pour le 
dédommagement du temps passé, les moyens matériels de préparer les réunions. C’est comme pour un 
élu municipal qui peut avoir un congé de son entreprise sans qu’elle s’y oppose pour participer à une 
réunion. Pourquoi pas la même chose pour une commission locale ? 

Mme BAUMONT. – Dans notre groupe, nous avons évoqué aussi les besoins de formation et d’ouverture 
des instituts d’expertise qui pourraient développer des formations pour les agents ne venant pas des 
institutions, voire même pour les élus. 

M. HUBERT. – Je voudrais insister sur ce qu’a dit notre rapporteur dans la mesure où nous étions 
quasiment unanimes pour noter qu’il y avait un certain conflit entre l’idée d’une concertation pour le suivi 
des activités et d’une concertation pour leur justification. Nous avons dit que ce n’étaient pas forcément 
les mêmes gens qui accepteraient d’aller dans l’un ou dans l’autre et que ce n’étaient pas forcément les 
mêmes groupes qui étaient bons. Est-ce que l’ensemble des autres groupes est de cet avis-là aussi ?  

M. BOUTIN. – J’abonde dans le sens de ce qui vient d’être dit. C’est plutôt la question d’un statut. Par 
exemple, j’ai eu deux jours de congé pour venir ici. Mon employeur n’est pas obligé de me les donner. Si 
j’avais un mandat de type syndical par exemple ou un mandat d’élu, ce serait extrêmement intéressant. 
La notion du statut signifie que l’on ne peut pas m’opposer de refus. 

Mme GEISMAR. – Je me refuse à être une professionnelle de l’intervention pour garder mon intégrité et 
mon plaisir à faire cela. Je suis d’accord concernant les frais de déplacement, mais il ne faut pas rentrer 
dans une rémunération systématique. Personnellement, je le vivrais très mal. 

LA PRESIDENTE. – Il faut peut-être réfléchir à cette possibilité. Il y a des gens qui le demandent et 
d’autres qui ne le souhaitent pas. Ceux qui en ont vraiment besoin doivent pouvoir en bénéficier. 

Nous abordons des problèmes concrets extrêmement importants. Comme je l’ai dit au début de la 
réunion, si nous voulons vraiment mettre en œuvre la concertation, il faut rentrer dans les problèmes 
concrets. Nous n’avons pas eu le temps de le faire, mais en tout cas, il faut pointer cet élément-là qui est 
important.  

Voyez-vous d’autres lacunes ? 

M. HERIARD-DUBREUIL. –  On vient de parler de gens qui sont visiblement dans leur vie active. Les 
problèmes ne sont pas les mêmes. Il y a différents niveaux d’engagements. Dans une vie active, s’il 
arrive un moment où cela commence à prendre trop de jours, cela remet en cause le travail. Cela peut 
peut-être ne pas poser de problèmes pour certaines personnes. Par exemple pour les retraités, le 
problème se pose un peu différemment. Il faudrait regarder dans les détails. 

LA PRESIDENTE. – Nous écoutons une dernière intervention puisque nous devons voir ce à quoi nous 
nous engageons pour la suite. 

Mme GAZAL. – Il y a quand même une dernière question qui a été abordée dans le groupe n°2 à 
laquelle je n’ai pas l’impression que l’on ait apporté une réponse qui me satisfasse concernant la 
concertation notamment au sein des organismes (CLI ou autres), à savoir comment s’effectue le partage 
du pouvoir, qui décide de l’orientation de telle ou telle modalité de suivi. Qui va donner les orientations 
par exemple en matière de suivi d’une installation ? Quels sont les participants à l’instance ? Comment 
va se faire la décision quant à l’opportunité de tel ou tel aspect d’un suivi ? C’est quand même un 
problème important. 

LA PRESIDENTE. – Cela fait effectivement partie de l’organisation de la concertation. La vie d’une 
installation est entrecoupée d’événements qui donnent lieu à des rendez-vous avec le public à travers, 
par exemple, les enquêtes publiques. C’était une des interrogations du groupe n°1. Monique Sené 
demandait l’accès à la connaissance de ce dont dispose l’expert institutionnel qui sait les moments 
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privilégiés où il se passe quelque chose. Le responsable de la CLI sachant qu’il y a ces rendez-vous 
pose des questions sur le sujet. 

Mme GAZAL. –  Qui est responsable au sein de la CLI ? 

LA PRESIDENTE. – C’est le président de la CLI avec les gens qui participent. Ayant connaissance de ce 
qui se passe dans l’installation, il juge opportun ou non de mettre un sujet à l’ordre du jour.  

Mme GAZAL. – Qui est le président de la CLI ? Est-ce un élu ou quelqu’un qui appartient aux acteurs 
locaux ? Qui est à quel niveau de responsabilité dans ces instances et avec quel partage de pouvoir ? 
Dans le cadre d’un suivi d’installation, qui va décider que l’on va suivre plutôt tel aspect de l’installation 
plutôt que tel autre parce qu’il y a des aspects financiers à la clé ? Un détecteur vaut 50 Millions de 
centimes. Ce sont des investissements extrêmement lourds. Il faut donc définir des programmes et faire 
des choix. Qui va s’impliquer ? C’est important. 

LA PRESIDENTE. – Nous l’avons noté. C’est comme la question des moyens. On peut dire qu’il y a un 
suivi, mais il faut savoir ce que cela signifie concrètement comme points de rendez-vous. C’est ce que 
vous soulevez là et que nous n’allons pas résoudre maintenant. On le note parmi les points importants. 

Mme GAZAL. – Selon que l’on aura un élu, une association ou une institution, je pense que les 
propositions de choix, donc les orientations du suivi ne seront pas les mêmes. 

LA PRESIDENTE. – Non, mais dans une CLI, il y a une représentation plurielle. Ce n’est pas le président 
qui prend sa décision tout seul. Il est obligé de pondérer les propositions qui sont faites. Nous avons noté 
ce point-là qui est effectivement très important. Il est clair que, pour le moment, nous avons émis un 
certain nombre de souhaits et nous n’avons pas apporté de solutions concrètes. Une concertation existe, 
nous ne l’avons pas inventée ici, mais nous voulons qu’elle passe à la vitesse supérieure.  

Au sujet de ce qui sera produit par ce séminaire, nous pouvons nous engager sur ce que nous avons dit 
tout à l’heure. Les restitutions des réflexions des groupes de travail vont faire l’objet d’un document court 
qui sera envoyé aux participants pour validation dans chaque groupe avec un délai relativement court. 
Nous considérons que ce travail a eu lieu. Il ne s’agit pas de le remettre en question, mais d’être sûr que, 
dans les notes que nous avons prises, nous avons bien mis toutes les conclusions exprimées dans les 
groupes de travail. Nous enverrons à tout le monde les relevés de conclusions de chacun des groupes de 
travail. 

M. VEROT. – Nous avons eu un long débat, qu’il convient de rappeler ici, pour savoir si ce que nous 
allions produire dans les groupes de travail étaient des « conclusions » ou autre chose. Notre rapporteur 
vous a montré qu’il avait été décidé en commun d’un libellé qui ne retenait pas le mot « conclusion ». Ce 
mot pourrait, en effet, conduire à penser qu’il y aurait adhésion des participants à ce qui est dit et à la 
forme dans laquelle c’est dit. Or, il y a eu pour une part des participants le désir de participer à la 
recherche non d’une production mais d’une réflexion en commun. Si le mot « conclusion » devait être 
retenu je me verrais dans l’obligation de me manifester, au plan individuel, pour faire connaître, par écrit, 
que ce terme, dans le contexte de ce séminaire, ne me paraît acceptable. Nous avions envisagé 
l’expression « éléments de réflexion ». Il y avait effectivement le souhait de créer une dynamique, sans 
toutefois que les débats revêtent un caractère conclusif.  Je dis cela parce que certains groupes ont 
essentiellement énoncé une liste d’exigences. 

M. OUDIZ. – C’est très bien pour tout le monde. 

M. SCHMITT. –  Quel que soit le résultat final, que l’on apporte le produit brut des uns et des autres et 
que l’on soit consultés pour voir si c’est la vérité juste, à mon avis, il faut quand même arriver à un 
document de synthèse, même si ce n’est pas forcément une conclusion. Finalement, à quoi aura servi ce 
travail ? Nous avons réfléchi pendant deux jours. Si les informations et les conclusions ou les différentes 
idées de réflexion restent entre nous, cela n’ira pas bien loin. Y a-t-il un destinataire final de ces 
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réflexions ? Dans ce cas-là, va-t-il en profiter ? Certes, chacun d’entre nous va en profiter. A partir de 
demandes convergentes des uns et des autres, il faudrait quand même arriver à des résultats. 

M. ROLLINGER. – A ce sujet, il est important de considérer qu’une fois que chacun des acteurs aura ce 
document, il peut l’utiliser pour le diffuser autour de lui. Puisque c’est une contribution à l’efficacité de la 
concertation et du débat public alors que des réflexions sont menées sur des lois en ce moment, la 
moindre des choses serait de l’envoyer par exemple à l’Office parlementaire, pourquoi pas à tous les 
présidents de CLI, de SPPPI, de CSSIN, de Conseils supérieurs des installations classées, etc. Je 
soumets cela au débat.  

M. SAINT-RAYMOND. – Cela peut être envoyé à tous ceux que l’on veut, mais au nom de qui ? Nous ne 
sommes vraiment pas dans une structure qui soit propre à porter un message. M. Vérot vient d’émettre 
quelques réserves sur la possibilité de tirer des conclusions de ce que nous avons dit. Je reconnais que 
ce que nous avons dit est intéressant, enrichissant pour moi comme je pense que c’est le cas pour tous 
les participants. Je ne crois pas que nous soyons dans une structure qui nous permette d’avoir un 
message à envoyer à qui que ce soit. C’est peut-être frustrant, mais c’est comme cela. 

Mme BAUMONT. – Le document est-il confidentiel et pourquoi le serait-il ? 

LA PRESIDENTE. – Le document n’est pas confidentiel. Je dois maintenant conclure.  

Nous avons organisé un séminaire avec des personnes d’horizons différents sur un sujet qui nous 
préoccupe tous, que j’ai appelé un sujet « à la mode ». Cette expression a quelque chose de superficiel, 
d’artificiel, mais ce n’est pas le cas. Nous avons le sentiment qu’il y a un vrai besoin. Comme nous 
venons d’horizons différents, chacun d’entre nous va en tirer quelque chose en fonction de ce qu’il 
représente et de l’endroit d’où il vient.  

En tant que directrice de la protection à l’IRSN, donc de l’organisme d’expertise publique, j’ai un intérêt 
dans ce débat. Je ne peux pas m’engager à autre chose qu’à ce qui relève de la responsabilité qui est la 
mienne dans mon organisation, sauf pour ce qui est de la publication des actes du séminaire. Avec la 
nouvelle direction de l’IRSN, avec l’ANCLI, avec l’Autorité, avec un certain nombre d’acteurs avec 
lesquels nous travaillons, cela m’intéresse de faire avancer ce qui m’a semblé émerger de ces 
discussions, c'est-à-dire l’articulation à construire entre l’expert public et l’ANCLI.  

Ce séminaire renforce l’action que nous avons commencée. Avant ce séminaire, nous avons élaboré un 
projet de convention entre l’IRSN et l’ANCLI qui est fédérateur des Commissions Locales d’Information. 
Pour nous, c’est donc une manière de montrer l’importance que nous attachons à la relation concrète 
avec les acteurs locaux. 

Vous dites qu’il faudrait envoyer un message par exemple à l’Office parlementaire pour l’informer de ces 
orientations. Vous avez raison et je profite de cette occasion pour vous dire que nous allons 
effectivement rencontrer le rapporteur de la loi sur la transparence, M. Revol. Quelle légitimité avons-
nous pour dire, en plus, que nous avons tenu un séminaire où il y a eu telle et telle contribution ? C’est à 
chacun d’entre nous maintenant d’utiliser ce bien commun concrétisé par ces « éléments de réflexion ». 
Nous ne sommes pas plus propriétaires des résultats de ce séminaire que chacun d’entre vous. Je 
considère que je peux l’utiliser parce que j’en ai fait partie. J’ai envie de l’utiliser, mais chacun d’entre 
vous peut faire la même chose. C’est notre bien commun.  

M. ROLLINGER. – Est-ce que cela signifie que chacun des participants pourra avoir à sa disposition 
autant d’exemplaires qu’il le veut pour les distribuer ? 

LA PRESIDENTE. – Oui. Je considère que c’est un bien commun. 

M. ROLLINGER. – Nous ne sommes pas égaux en terme de moyens derrière si nous voulons le faire 
connaître. Si je suis l’Autorité de Sûreté Nucléaire, j’ai les moyens de faire les reproductions et de les 
envoyer à qui je veux. Si je suis une association lambda, je ne les ai pas. 
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LA PRESIDENTE. – Etes-vous tous d’accord avec l’idée que ce que nous avons fait là est un bien 
commun, qu’il serait probablement intéressant d’avoir peut-être dans six mois ou un an un autre point de 
rendez-vous, que chacun montre comment il s’est servi de ce bien commun et en quoi il a fait progresser 
cette démocratie participative ? Nous, experts institutionnels, nous ne pouvons la faire progresser qu’à 
travers notre volonté de devenir un appui technique des instances locales. Si vous êtes associatifs, vous 
avez d’autres moyens de jouer. L’Autorité a d’autres moyens de jouer. Je n’ai aucune légitimité pour me 
mettre à la place de tout le monde. J’utilise ce bien commun. 

Nous nous engageons à produire ce bien commun, ni plus, ni moins et, en tant qu’experts institutionnels, 
à tenir nos engagements qui sont d’être convaincants sur le fait qu’il faut que l’on mette notre 
connaissance à disposition des acteurs locaux. 

M. IBERT. – Je suis d’accord sur l’expression « Eléments de réflexion », mais il faudrait peut-être 
indiquer que ces éléments ne recueillent pas l’unanimité de tous les participants. On a cité des exemples 
où il y avait peut-être des nuances. Il y aura peut-être la liste des participants au dos de ces éléments. Je 
ne voudrais pas être impliqué en disant que, dans ces éléments de réflexion, il y a telle affirmation, donc 
qu’il faut le faire. 

M. HERIARD-DUBREUIL. –  Je suggère la chose suivante qui me semble être un élément de fiabilité de 
notre processus de discussion. Il faut sortir le verbatim de ce qui a été dit. Chacun d’entre vous reverra 
ce qu’il a dit. On va lui adresser un texte avec ses interventions. C’est très important que chacun sécurise 
son intervention tout en respectant le cadre de ce qui a été dit. Si vous nous renvoyez un texte de cinq 
pages alors que vous avez dit quelques mots, nous ne le mettrons pas. Par contre, nous nous 
engageons à vous restituer ce que vous avez dit.  

Ensuite, nous publions ce document. Tout le monde sait ce qu’est un processus de séminaire. Vous 
comprenez que vous ne signez pas pour chacun des participants. Néanmoins, vous avez parlé, vous 
étiez là et il y a eu des groupes de travail. Nous nous entendons pour dire que le produit de ces groupes 
de travail s’appelle quelque chose comme « Eléments de réflexion ». Il n’est pas question de transformer 
cela subrepticement en « Motion commune », ce qui serait un concept tout à fait différent. Moyennant 
cela, nous pouvons refermer le chapitre de ce séminaire en nous disant que nous avons quelque chose 
qui fera progresser le débat sur la concertation. Il ne me semble pas que les choses soient mûres pour 
aller au-delà à ce stade-là. 

M. SAINT-RAYMOND. –  J’avais demandé la parole pour dire à peu près la même chose que 
Jacques Ibert. Je ne voudrais pas que la notion de bien commun soit ambiguë. « Bien commun », cela ne 
veut pas dire que nous souscrivons tous à tout ce qu’il y a dans ces éléments de réflexion des groupes 
de travail.  

M. Hériard-Dubreuil vient de nous dire qu’il y aura le verbatim, donc que nous pourrons prendre la 
responsabilité de ce que nous avons dit et de rien d’autre, mais il n’y a pas de verbatim pour les groupes 
de travail pour lesquels nous avons juste une restitution un peu collective. Il ne faudrait pas qu’il y ait 
d’ambiguïté sur le statut de cette restitution. 

Mme SENE. – Nous avons effectivement fait un résumé. En dix minutes, il était difficile de faire mieux. 
Ce n’est qu’une restitution. S’il avait manqué vraiment un point ou si quelque chose avait été totalement 
distordu, il fallait intervenir, sans vouloir que tout le monde adhère à tout ce qui a été dit dans le groupe. 

LA PRESIDENTE. – Vous avez raison. L’expression « bien commun » est peut-être gênante. Cela veut 
dire que nous avons fait quelque chose que chacun peut utiliser comme il l’entend. Il est clair qu’il y a 
forcément des appréciations différentes. Si vous trouvez une meilleure expression, je suis preneuse. 

M. MELGUEN. – L’exploitant était peut-être faiblement représenté ici. Son avis ne sera pas dans le 
verbatim parce qu’il n’est pas là. Je préfèrerais donc « Eléments de débat » en titre, non complets 
puisque certaines associations n’étaient certainement pas là. Des grands services de l’Etat n’étaient pas 
là non plus. Ce sont des éléments de débat qui n’engagent que les auteurs qui étaient là aujourd’hui.  
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LA PRESIDENTE. – C’est une bonne proposition. Nous pouvons très bien décider aussi de ne pas 
mettre le nom des gens qui étaient répartis par groupe de travail. Si cela peut gêner, ne le mettons pas. 
Nous n’avons pas de raison de dire qui était dans quel groupe de travail. Nous disons qu’il y a eu des 
groupes de travail et que ces éléments de débat ont été le résultat de ces groupes, si vous trouvez que 
cela convient mieux. 

M. SCHMITT. – Il ne faudrait pas mettre le fruit de notre travail en poche maintenant que c’est fini. Ce 
n’est pas non plus un travail conclusif. Si l’on met « Eléments de débat » ou « Eléments de réflexion », 
cela convient.  

LA PRESIDENTE. – Nous devons conclure. Nous ne pouvons pas aller plus loin.  

 

CLOTURE DU SEMINAIRE 

LA PRESIDENTE. –  Je voudrais remercier d’abord les participants qui ont, pour certains, consacré deux 
jours et une soirée à ces travaux. Je voudrais remercier la sténotypiste, Mme Hamelin, qui a travaillé dur 
pour noter tous nos débats. Je voudrais remercier surtout nos deux assistantes, Hélène Pasquini et 
Frédérique Robert. Elles ont fait un travail énorme pour relancer les gens, pour préparer le dossier et 
pour répondre à toutes les questions que vous aviez à poser. C’est réellement un travail de 
professionnelles.  

M. SCHMITT. – A mes yeux, l’IRSN a pris une place qu’il n’avait pas jusqu’à présent. L’IRSN mérite 
d’être mieux connu. C’est à vous de vous défendre.  

LA PRESIDENTE. – Merci. Bon retour. 
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