
 
   

 

22/03/2006 
François Loos présente un projet de loi qui fixe le cadre, les étapes et les moyens de 
la gestion des matières et déchets radioactifs 

François Loos, ministre délégué à l'Industrie a présenté ce jour, en Conseil des Ministres, le projet de 
loi de programme sur la gestion des matières et déchets radioactifs.  
 
L'industrie nucléaire nous apporte 80% de notre électricité, à un prix compétitif ; elle réduit notre 
dépendance vis-à-vis des énergies fossiles importées ; elle crée des emplois en France ; elle n'émet 
pas de gaz à effet de serre. Elle présente donc des avantages. Mais, comme toute industrie, elle 
produit des déchets, qu'il convient de gérer avec la plus grande rigueur compte tenu de leur caractère 
radioactif. « La question des déchets se pose quelle que soit la place que le nucléaire occupe dans 
notre politique énergétique. Des déchets ont été produits depuis 40 ans ; ils sont là et ils nous 
appartient de les gérer en protégeant la santé des personnes et l'environnement. » a rappelé le 
ministre.  
 
Pour 85% du volume de ces déchets des solutions définitives existent déjà : ils sont stockés en 
surface sur des sites exploités par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) 
dans les départements de la Manche et de l'Aube. Les 15% restant, qui concentrent 99,9% de la 
radioactivité, sont entreposés de façon sûre dans des installations de surface à La Hague (Manche), 
Marcoule (Gard) et Cadarache (Bouches-du-Rhône), mais qui n'ont pas été conçues pour stocker 
définitivement ces déchets. Pour les déchets de haute activité et à vie longue, l'Andra étudie à Bure 
(Meuse) une couche géologique d'une grande stabilité, qui a plus de 150 millions d'années.  
 
1/ Le projet de loi institue un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et fixe 
un programme de recherches et de travaux, assorti d'un calendrier, pour mettre en oeuvre ce 
plan. Celui-ci prévoira trois points majeurs :  
 
- afin de rechercher la réduction de la quantité des déchets, les combustibles nucléaires usés issus 
des centrales électriques sont traités pour être recyclés dans des centrales ;  
 
- les déchets ne pouvant être recyclés sont conditionnés dans des matrices robustes puis entreposés 
temporairement en surface ;  
 
- après entreposage, les déchets ne pouvant être stockés définitivement en surface sont placés dans 
un stockage réversible en couche géologique profonde.  
 
Pour François Loos : « Les générations présentes, qui bénéficient de l'énergie nucléaire, ont le devoir 
de définir des solutions sûres et de long terme pour tous les déchets radioactifs. En recourant au 
traitement des combustibles usés, à l'entreposage en surface des déchets puis à leur stockage en 
couche géologique, nous choisissons une solution sûre».  
 
2/ Pour contrôler chaque étape de ce plan, le projet de loi renforce l'évaluation indépendante 
des recherches ainsi que l'information du public.  
 
La construction d'un stockage sur un site précis pourra être autorisée, à l'horizon 2015, par décret du 
Premier ministre, après examen de l'Autorité de sûreté nucléaire, débat et enquête publics, et avis des 
collectivités locales.  
 
«La recherche scientifique est nécessaire mais ne suffit pas, a indiqué le ministre, il faut des 
évaluations indépendantes, de l'information et de la concertation pour permettre à chacun de se faire 
son opinion et s'assurer de la sûreté des solutions », a-t-il ajouté.  
 
3/ S'agissant du financement, le projet de loi précise deux points : le développement 
économique des départements concernés par la recherche sur le stockage et les recherches 
elles-mêmes seront financés par des taxes additionnelles sur les exploitants d'installations 
nucléaires.  
 
Pour financer le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets, les industriels 
du nucléaire, au premier rang desquels EDF, devront constituer des provisions, affecter dès 
maintenant les actifs nécessaires à leur couverture et les gérer en toute sécurité.  
 
Pour François Loos : « Le coût prévisionnel des déchets est déjà dans le prix de l'électricité. Bien 
gérées, les sommes ainsi collectées permettront de financer, le moment venu, ces char-ges de long 



terme. Ce n'est pas à l'Etat de le faire ; c'est aux producteurs de déchets. Et ils doivent le faire dès 
maintenant. »  
 
Conformément au calendrier et aux axes de la loi du 30 décembre 1991 dite « loi Bataille », ce texte a 
été préparé sur la base des résultats des 15 années de recherche menées par l'Agence nationale pour 
la gestion des déchets radioactifs et le Commissariat à l'énergie atomique, des évaluations 
indépendantes qui en ont été faites par des experts français et étrangers, du rapport de l'Office 
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, de la synthèse du débat organisé 
par la Commission nationale du débat public et enfin de l'avis du Conseil économique et social. Il sera 
présenté à l'Assemblée Nationale à partir du 6 avril.  
 
Pour en savoir plus : www.loi-dechets-radioactifs.industrie.gouv.fr  
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Policy bill for management of radioactive materials and waste  

 

Press release of 22 March 2006: François Loos presents a bill setting the framework, the 
phasing and the resources for management of radioactive materials and waste  

François Loos, Minister Delegate for Industry today presented the policy bill for management of 
radioactive materials and waste to the Council of Ministers.  

The nuclear industry supplies us with 80% of our electricity at a competitive price; it reduces our 
dependence on imported fossil fuels, creates jobs in France and emits no greenhouse gases. It 
therefore has a number of advantages. However, like any other industry, it produces waste, which 
needs to be managed with the greatest stringency, owing to its radioactive nature. "The issue of waste 
arises regardless of the position that nuclear power occupies in our energy policy. Waste has been 
produced for the past 40 years. It is there and it is up to us to manage it while protecting human health 
and the environment" recalled the minister.  

For 85% of the volume of this waste, final solutions already exist and it is disposed of in surface 
repositories run by the national agency for radioactive waste management (Andra) in the Manche and 
Aube departments. The remaining 15%, which however account for 99.9% of the radioactivity, are 
safely stored in surface installations at La Hague (Manche), Marcoule (Gard) and Cadarache 
(Bouches-du-Rhône), although these facilities were not designed for final disposal of this waste. For 
high-level, long-lived waste, Andra is examining an extremely stable geological layer, more than 150 
million years old, in Bure (Meuse).  

1/    The bill institutes a national radioactive materials and waste management plan and defines 
a programme and calendar for research and work leading to implementation of this plan, which 
will comprise three major points:  

- with a view to looking to reduce the quantity of waste, spent nuclear fuels taken from the nuclear 
power plants will be reprocessed for recycling in the plants;  

- waste which cannot be recycled will be packaged in a robust matrix and then temporarily stored on 
the surface;  

- after interim storage, waste which cannot be finally disposed of in a surface facility, will be placed in a 
deep geological reversible repository.  

According to François Loos: "The current generations, which are reaping the benefits of nuclear 
power, have a duty to find safe, long-term solutions for all radioactive waste. In opting for reprocessing 

http://www.loi-dechets-radioactifs.industrie.gouv.fr/
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of spent fuel, surface interim storage of waste and then disposal in deep geological layers, we are 
choosing a safe solution".  

2/    In order to monitor each step in this plan, the bill strengthens independent assessment of 
research and involves greater information of the public. 

By 2015, construction of a repository on a specified site may be authorised by decree of the 
Prime Minister, after examination by the nuclear safety authority, a public debate and inquiry and on 
the advice of the local authorities.  

"Scientific research is necessary, but is not in itself sufficient, stated the minister, and independent 
assessments, information and debate are needed if everyone concerned is to be able to draw his own 
conclusions and guarantee the safety of the solutions", he added.  

3/    With regard to financing, the bill clarifies the fact that economic development of the 
departments concerned by research into disposal options and the research itself will be 
financed by additional taxes on the operators of nuclear installations.  

To finance the dismantling of nuclear installations and waste management, the nuclear industry, in 
particular EDF, will be required to create a reserve, start allocating assets to it immediately and ensure 
that they are securely managed.  

For François Loos: "The estimated cost of the waste is already included in the electricity price. Well-
managed, the sums thus collected will, when the time comes, be able to cover these long-term costs. 
It is not up to the State to do this, but the waste producers, and they must do it now."  

In accordance with the calendar and guidelines of the law of 30 December 1991, known as the 
"Bataille law", this text was prepared on the basis of 15 years of research carried out by the national 
agency for radioactive waste management and the French atomic energy commission, independent 
assessments by French and foreign experts, the report from the Parliamentary Office for the 
assessment of scientific and technological options, the summary of the debate organised by the 
National Public Debates Commission and finally, the opinion of the Economic and Social Council. It 
will be submitted to the National Assembly on 6 April.  

To find out more: www.loi-dechets-radioactifs.industrie.gouv.fr
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