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Quelques éléments de contexte 

L'énergie nucléaire est utilisée en France à des fins aussi variées que l'électricité nucléaire, qui réduit 
notre dépendance vis-à-vis du pétrole ou la médecine nucléaire, qui a permis des avancées majeures 
dans le diagnostic et le traitement des maladies. Toutefois, le recours à cette source d'énergie 
nécessite non seulement de mettre en œuvre un cadre réglementaire rigoureux pour assurer la sûreté 
des installations et leur sécurité, mais une aussi une gestion adaptée et pérenne des déchets qui sont 
produits.  

Concernant cette seconde thématique, des actions majeures ont d'ores et déjà été entreprises 
puisque 85% des déchets produits sont aujourd'hui pris en charge dans des centres de stockage en 
surface, qui constituent des solutions pérennes et sont gérés par un établissement public dédié à 
cette thématique, l'Andra (l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs). Ces centres 
sont situés dans les départements de la Manche et de l'Aube ; le site de la Manche a été recouvert et 
est entré en phase de surveillance tandis que les sites de l'Aube sont en pleine exploitation.  

Les 15% restant, qui concentrent 99% 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 celles-ci n'ont pas été conçues pour stocker définitivement ces déchets, dont la radioactivité peut 
durer des centaines de milliers d'années, compte tenu des périodes de décroissance naturelle.  

Pour définir des solutions de gestion à long terme, la France s'est engagée dans des programmes 
d'étude ambitieux, à l'instar d'autres pays également concernés comme les Etats-Unis, la Finlande, la 
Suède ou encore l'Allemagne. Ceci s'est en particulier traduit, dans le cas français, par le vote d'une 
loi spécifique, le 30 décembre 1991, qui a fixé trois axes de recherche. Ce sont les seuls possibles, 
une fois écartés l'envoi dans l'espace, trop hasardeux, et l'injection dans les failles de subduction 
sous-marine, exclue par les conventions internationales.  

Le premier axe vise à réduire le volume et la toxicité des déchets en séparant les différents produits 
contenus dans les combustibles usés et en transformant les éléments radioactifs à durée de vie 
longue en éléments radioactifs à durée de vie plus courte dans de nouveaux réacteurs nucléaires. Il 
suppose de développer une nouvelle génération d'usines de traitement et une nouvelle génération de 
réacteurs nucléaires. Cet axe 1, appelé séparation/transmutation, est étudié à Marcoule.  

L'axe 2 est le stockage, irréversible ou réversible, des déchets en couche géologique profonde. Il 
existe déjà des stockages de déchets radioactifs à vie courte mais en surface. Les possibilités de 
stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs à vie longue ont été étudiées 
notamment grâce au laboratoire de Bure, à la frontière des départements de la Meuse et de la Haute-
Marne, dans une couche géologique vieille de 150 millions d'années, profonde et stable.  

Le troisième axe concerne l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée 
des déchets. Il vise à développer des installations qui permettraient de conserver les déchets en 
surface de façon sûre pendant 100 à 300 ans, contre 50 à 100 ans pour les entreposages exploités 
actuellement. Mais, quelle que soit cette durée, un entreposage est, par définition, temporaire : il n'est 
pas conçu pour apporter une solution définitive. Au terme de sa durée de fonctionnement, les déchets 
doivent être retirés. Cet axe 3 a également été étudié à Marcoule.  

La loi du 30 décembre 1991 avait prévu qu'avant le 30 décembre 2006, le Gouvernement présenterait 
un nouveau projet de loi pour tirer le bilan de ces recherches. Grâce à l'implication exemplaire des 
établissements de recherche et de leurs évaluateurs, une nouvelle loi a donc été adoptée sur le sujet : 
il s'agit de la loi de programme n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières 
et déchets radioactifs, publiée au Journal officiel du 29 juin 2006.  
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L'aboutissement d'un long processus.  

Dans la perspective du rendez-vous parlementaire prévu par la loi du 30 décembre 1991, des travaux 
ont été menés selon trois axes précisés par la loi et ont été évalués annuellement par la Commission 
nationale d'évaluation composée d'experts "indépendants" des organismes de recherche concernés. 
Ces études, effectuées sous l'égide du Commissariat à l'énergie atomique ou CEA (pour les axes 1 et 
3) et de l'Andra (pour l'axe 2), ont donné lieu à de nombreuses collaborations scientifiques, que ce soit 
au plan national (avec le CNRS et les universités) ou international. Elles ont été finalisées au cours de 
l'année 2005 et des rapports de synthèse ont été remis par le CEA et l'Andra aux ministres en charge 
de l'industrie et de la recherche, le 30 juin 2005.

Sur cette base, différentes initiatives ont été mises en œuvre, que ce soit sous l'impulsion du 
Parlement qui a joué un rôle crucial sur ces sujets depuis 1991 via l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ou du Gouvernement. Les rapports qui en ont 
résulté, ont constitué une source d'inspiration importante pour l'élaboration du projet de loi. Peuvent 
être notamment cités :  

• le rapport publié en mars 2005 par l'OPECST sous l'égide des députés Christian Bataille et 
Claude Birraux et intitulé " Pour une gestion durable des matières et des déchets radioactifs" ;  

• les différentes évaluations conduites sur les résultats de recherche, que ce soit par la 
Commission nationale d'évaluation (CNE), l'Autorité de sûreté nucléaire ou encore par des 
panels d'experts étrangers sélectionnés par l'Agence de l'Energie Nucléaire (AEN) de l'OCDE. 
Ces évaluations ont été rendues publiques fin janvier 2006 ;  

• le débat public conduit de septembre 2005 à janvier 2006 par la Commission nationale du 
débat public (CNDP), qui a constitué une "première", dans la mesure où, pour la première 
fois, la Commission menait un débat, non pas sur un projet d'infrastructure concret, mais sur 
une question de politique générale dans le domaine de l'environnement.  

Ces différents éléments, complétés par les avis rendus par le Conseil d'Etat et le Conseil économique 
et social, ont permis au Gouvernement d'élaborer un projet de loi dans les premières semaines de 
l'année 2006, projet qui a été ensuite présenté officiellement par le ministre en charge de l'industrie, 
François Loos, le 22 mars 2006.

L'examen parlementaire a débuté à l'Assemblée nationale en avril 2006. Après une discussion 
particulièrement riche et très constructive, le texte a pu être amélioré sur des aspects majeurs, comme 
les objectifs pour la nouvelle phase de recherche, le rôle du Parlement après 2006, la notion de 
réversibilité, les modalités de concertation locale, le dispositif d'accompagnement économique pour 
les territoires concernés, la sécurisation des ressources financières nécessaires à la gestion des 
déchets radioactifs et au démantèlement des installations nucléaires. Le projet de loi a été adopté 
définitivement après une seconde lecture par l'Assemblée nationale le 15 juin dernier.

Une architecture en trois points  

Le premier est la mise en œuvre d'une politique nationale de gestion des matières 
et déchets radioactifs .  

Il s'agit tout d'abord de définir un programme de recherche sur l'ensemble des matières et des 
déchets radioactifs (articles 3 et 4). Pour les déchets de haute et de moyenne activité à vie longue (qui 
avaient été spécifiquement couverts par la loi de 1991), les objectifs sont les suivants :  

• pour le premier axe, relatif à la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie 
longue, un bilan sera dressé en 2012 entre les différentes filières de transmutation. En 
fonction des résultats qui seront obtenus dans le cadre de ce bilan, des prototypes 
d'installation pourraient être construits à partir de 2020 et une mise en service industrielle 
envisagée à l'horizon 2040 ;  

• pour le second axe, relatif aux possibilités de stockage des déchets en couche géologique 
profonde, la demande d'autorisation de stockage sera instruite en 2015 et la mise en 
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exploitation du centre de stockage interviendra en 2025 (naturellement dans le cas où 
l'instruction préalable serait favorable) ;  

• pour le troisième axe, concernant l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage 
de longue durée en surface, la loi prévoit, au plus tard en 2015, la création de nouvelles 
installations ou la modification des installations existantes.  

La loi prévoit également la création d'un plan national de gestion des matières et des déchets 
radioactifs établi tous les trois ans. Ce plan définit les solutions ainsi que les objectifs à atteindre ; il 
organise par ailleurs les travaux de recherche (article 6). Ses conclusions donnent lieu à un décret. Le 
plan et le décret doivent être fondés sur les orientations suivantes, qui fixent un schéma de référence 
pour la gestion des matières et déchets, fondé sur les trois axes, considérés comme 
complémentaires :  

• la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets, notamment la réduction à la source, 
par le traitement des combustibles usés et, dans l'avenir, le cas échéant, par la séparation 
poussée/ transmutation ;  

• l'entreposage comme étape préalable, notamment dans la perspective d'opérations de 
traitement des combustibles et des déchets ou de stockage des déchets ;  

• après l'entreposage, le stockage comme solution pérenne, en particulier le stockage en 
couche géologique profonde pour les déchets de moyenne et de haute activité à vie longue, 
qui ne peuvent pas être stockés en surface ou en faible profondeur pour des raisons de sûreté 
nucléaire et de radioprotection.  

Le second point vise à mieux organiser la transparence et le contrôle démocratique.  

Ces objectifs passent tout d'abord par la modernisation des modalités de fonctionnement de la 
Commission nationale d'évaluation qui voit son indépendance renforcée avec, notamment, des 
clauses de déontologie (article 9). S'agissant des déchets étrangers, la transparence sur leur modalité 
de traitement et leur entreposage a été renforcée (articles 8 et 14), tandis que l'interdiction de stocker 
en France des déchets radioactifs étrangers est maintenue et même clarifiée. Le fonctionnement du 
Comité local d'information et de suivi (CLIS) placé auprès du laboratoire souterrain a été modifié, sa 
composition élargie et sa présidence confiée à un élu, national ou local (article 18) : les dispositions 
ainsi retenues sont très proches de celles prévues pour les Commissions locales d'information (CLIs) 
auprès des installations nucléaires de base (INBs) et qui ont été définies par une autre loi, celle du 
13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.  

Enfin, concernant le processus d'autorisation d'une future installation de stockage en couche 
géologique profonde, la loi a prévu deux rendez-vous parlementaires, le premier en 2015 pour fixer 
les conditions de réversibilité avant qu'un décret ne puisse l'autoriser, le second, à plus long terme, 
pour autoriser la fermeture éventuelle de ce stockage (article 12). Le rendez-vous parlementaire prévu 
à l'horizon 2015 sera précédé d'une consultation des collectivités territoriales concernées et d'un 
débat public, qui devra aborder l'ensemble des aspects qui intéressent les populations locales, 
comme la réversibilité, mais aussi la sûreté ou encore les transports. Cette thématique a constitué 
l'une des questions les plus débattues dans le cadre de l'examen parlementaire. Il fallait en effet 
trouver une solution qui permette non seulement de respecter le cadre actuel de nos institutions (le 
Parlement décide des principes, alors que le Gouvernement met en œuvre) mais aussi qui autorise un 
rôle encore déterminant sur de tels sujets pour le Parlement. Dans le processus décrit par la loi, la 
décision finale reviendra au Gouvernement mais le décret d'autorisation d'une installation de stockage 
ne pourra être pris que si un examen parlementaire a eu lieu auparavant et que les conditions de 
réversibilité proposées par l'opérateur, correspondent aux dispositions qui seront prévues dans la loi 
de 2015.  

Le troisième point consiste en la mise en œuvre de modalités spécifiques pour l'organisation 
et le financement de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs .  

La loi prévoit tout d'abord la modernisation du dispositif d'accompagnement local (articles 13 et 21). 
Les Groupements d'intérêt public voient leurs missions élargies à la formation et à la valorisation des 
connaissances scientifiques et techniques. Dans le même temps, le financement des dispositifs 
d'aménagement du territoire pour les départements concernés s'effectuera par taxes additionnelles à 



la taxe déjà existante pour les installations nucléaires de base. Ces fonds bénéficieront à l'ensemble 
des départements concernés et, en particulier :  

• aux communes situées à moins de 10 km de l'installation, qui bénéficieront de versements 
directs pouvant atteindre 20% des ressources collectées ;  

• à une zone de proximité dont le périmètre sera plus large et défini par décret après avis des 
conseils généraux, pour tenir compte des réalités économiques et sociales locales.  

La loi effectue par ailleurs une modernisation des missions de l'Andra (article 14), notamment en lui 
confiant de nouvelles missions d'intérêt général (collecte d'objets radioactifs auprès de propriétaires 
non solvables, assainissement de sites orphelins pollués par des substances radioactifs …). L'Andra 
est par ailleurs désormais en charge du pilotage des recherches menées sur l'axe 3 (qui était jusqu'à 
présent piloté par le CEA) et devra également fournir au ministre en charge de l'industrie, des 
évaluations des coûts afférents à la gestion des déchets de haute et de moyenne activité à vie longue.  

Les modalités de financement des trois axes de recherche sont précisées par la loi (articles 15, 16 et 
17) : sont prévues des conventions et subventions pour l'axe 1 ainsi qu'une taxe additionnelle à la taxe 
sur les installations nucléaires de base pour les axes 2 et 3.  

Afin de réaliser la sécurisation des charges nucléaires de long terme, un régime encadrant les 
pratiques des exploitants dans ce domaine est créé, avec notamment la mise en œuvre d'un contrôle 
direct de l'Etat sur les modalités d'évaluation et de couverture de ces charges de long terme. Une 
Commission nationale d'évaluation financière placée sous l'égide du Parlement est en outre créée 
pour s'assurer de la pertinence et du sérieux des contrôles mis en œuvre par l'Etat (article 20).  

Enfin, le financement des activités de valorisation technologique et de diffusion de la culture 
scientifique menées auprès du laboratoire, s'effectuera également au moyen de taxes additionnelles à 
la taxe sur les installations nucléaires de base (article 21).  

Une nouvelle loi, qui trace de nouvelles perspectives, notamment d'ici au rendez-vous prévu à 
l'horizon 2015.  

Lorsque ce projet de loi a été préparé, une très forte attention a été portée sur son contenu et la façon 
dont le Gouvernement organisait la consultation : à la fois de la part de nos concitoyens, en particulier 
les Meusiens et les Haut-Marnais mais aussi de nos partenaires étrangers, qui attendaient les 
décisions de la France. Il était également primordial de faire les bons choix pour les générations 
futures qui nous jugerons aussi.  

Comme l'a indiqué le ministre de l'industrie, François Loos, les décisions qui ont été finalement prises 
"ne sont ni de gauche, ni de droite". Tous les partis politiques ont contribué, par leurs propositions, à 
les bâtir. Toutes les majorités auront à les mettre en œuvre. C'est pourquoi il convient de se féliciter 
que cette nouvelle loi ait fait l'objet d'un large consensus et trace des orientations claires vers la mise 
en œuvre de solutions de gestion sûres et pérennes pour l'ensemble des déchets radioactifs.  
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